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Résumé 
Les Responsables de Services de France Télécom ont pour mission de mettre en place 
et d’accompagner les profondes mutations de l’entreprise. Ce contexte de changements 
multiples se traduit pour les personnes dans les Unités Opérationnelles par un enchaîne-
ment de réorganisations qui  laissent peu de temps à l’appropriation des nouvelles grilles 
organisationnelles, des nouveaux outils de communication et des nouvelles tâches liées à 
l’interconnexion des opérateurs de télécommunications concurrents.

Les personnes chargées de soutenir les techniciens en Unités Opérationnelles ont égale-
ment à vivre ces restructurations. L’automatisation  des équipements,  la centralisation 
accélérée des systèmes de production, de gestion et de supervision des réseaux et du 
trafic augmentent la distance avec le terrain. Les soutiens ont alors à construire d’autres 
modalités de coopération leur permettant d’assurer leur mission.
  
Pour pallier à cela, l’entreprise propose de mettre en place un cyberbureau : sorte d’In-
tranet intégré aux applications informatiques du métier qui contiendrait l’ensemble des 
informations et des aides nécessaires pour que le technicien en Unité Opérationnelle 
puisse accomplir son travail.
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La mission demandée à l’ergonome est d’éclairer les choix du décideur. L’analyse des 
besoins et des contraintes des techniciens  et des personnes chargées de les soutenir dans 
leurs situations de travail respectives est la méthode princeps mise en œuvre. Avant 
de proposer une solution technique, il s’agit de vérifier l’adéquation des réponses aux 
demandes. Les différents niveaux de validation de l’outil devront être testés. Ces mesures 
minimisent le risque “nouvelle technologie” selon lequel l’outil glisse du statut de moyen 
à celui de but.

INTRODUCTION

Depuis sa généralisation (1998 dans les services de Direction et de Soutien National, 
1999 dans les Unités Opérationnelles), «Intranoo», le réseau Intranet de France Télécom, 
devient le moyen prédominant de diffusion de l’information. En effet, les managers cher-
chent à modifier les modes d’accès à l’information en substituant la recherche active de 
l’information à la diffusion automatique de l’information (concept «push/pull»). 

En fait, l’utilisation d’Intranet va devenir incontournable pour saisir des actes de gestion 
individuels (choix de l’intéressement, congés annuels) ou pour accéder aux appels à can-
didature ; les applications métier sont rhabillées pour fonctionner sous un environnement 
Intranet ; les formations en présenciel sont de plus en plus remplacées par la formation en 
ligne, les tutorats à distance dans les centres ressources.

Dans un contexte de réorganisation qui vise à concentrer les activités de production et de 
supervision des réseaux de télécommunications dans les Unités Opérationnelles,  France 
Télécom cherche à mettre en place un outil pour soutenir les techniciens dans leur travail. 
L’idée avancée est de concevoir un cyberbureau : un site Intranet multifonctions intégré 
au métier. Dans ce sens, nous nous intéressons aux moyens de concevoir un tel site et aux 
implications de son intégration dans une situation de travail en temps réel. 

A quelles conditions les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
peuvent elles apporter une aide aux Unités Opérationnelles ? Quelles conditions  réunir 
pour que les personnes utilisent l’Intranet en soutien métier ? Quelles nouvelles pratiques 
les TIC peuvent-elles apporter dans le processus de soutien  et quelles coopérations sont 
à inventer ?

Ce sont des questions auxquelles nous nous proposons de réfléchir et de répondre. 

L’ORGANISATION DU SOUTIEN EN UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Description du processus de soutien
Actuellement, l’activité de soutien s’effectue selon trois modalités identifiées : technique, 
applicatif, métier.
Le soutien technique s’attache aux équipements informatiques et à leur intégration. Le 
soutien applicatif se définit comme un soutien au bon usage et au bon fonctionnement 
d’une application informatique. Il est porteur des propositions d’évolution de l’applica-
tion. Le soutien métier a le rôle de fédérateur des bonnes pratiques au sein de chaque 
Unité Opérationnelle. Il a une vision globale du processus de travail. Deux niveaux d’aide 
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peuvent lui être attribués. Le premier comporte l’aspect politique lorsqu’il se fait l’inter-
face entre les instances décisionnelles et les besoins des Unités Opérationnelles. Le second, 
plus pragmatique, consiste, après avoir analysé les dysfonctionnements, à proposer de 
nouvelles procédures et méthodes aux Unités Opérationnelles dans le but d’améliorer les 
processus de travail.

Dans le processus  prescrit, le technicien qui recherche de l’aide ou de l’information 
s’adresse d’abord à un expert de proximité, soutien de niveau 1. Si celui-ci ne trouve pas 
de réponse, il transmet la demande au soutien métier national, soutien de niveau 2.

  

                                       
                     
                     
            

                                                 
                 
                                          
                                     
                                                                  
                    
                                         
                                                                    
                                                
                                                          
                                                                        

                                                              
                                                                                               
   

Figure 1 : localisation et processus de soutien

page 82 Congrès self 2000

NTIC (1) Messagerie électronique

Soutien national     Unité opérationnelle

Soutien 
métier

Consignes

Méthodes

Procédures 

Soutien 
applicatif 
 
Soutien au 
bon usage

Fonction- 
nement

Evolution  
application

Soutien 
technique

Equipement 
informatique

Compatibilité

Intégration

Equipements 

Remontée 
d’alarme

1 : télé action

ou

2 : pilotage
 des interventions

Groupe 
de              

Groupe d’intervention 



Les observations et entretiens en Unités Opérationnelles ont montré que la démarche de 
recherche d’aide ou d’information n’est pas rectiligne.
Etat des lieux du soutien : variabilité des conduites

En fonction de la représentation que la personne a du problème et du domaine dans lequel 
elle travaille, le support ou type de soutien utilisé sera différent. Ainsi, dans les groupes de 
supervision du réseau ou du trafic où l’activité est plus automatisée, les appels au soutien 
national sont moins fréquents. Les résolutions de problème peuvent se jouer dans l’es-
pace collectif de proximité en sollicitant d’autres acteurs (autres groupes de supervision 
ou groupes d’exploitation)  avec lesquels ils ont la possibilité de construire une réponse : 
situer le problème, diagnostiquer et faire intervenir.
 
Cette démarche collective est plus limitée dans les domaines où l’activité est en relation 
étroite  avec les équipements. Dans ce cadre, les techniciens en Unité sont confrontés à des 
dysfonctionnements techniques pour lesquels ils ne peuvent pas toujours construire des 
solutions (pannes, équipements non compatibles). Les soutiens métier qui capitalisent les 
informations sur les différents équipements et sur leur exploitation sont sollicités plus fré-
quemment, soit pour donner une réponse à un problème identifié soit pour en construire 
une en effectuant des tests.

D’autre part les Unités Opérationnelles présentent  des caractéristiques variables entre 
elles. Plusieurs facteurs déterminent cette variabilité :

- leur implantation géographique (par exemple, la structure du réseau maillé technique 
parisien n’a pas la même configuration que les réseaux de région),
- les personnes qui composent l’Unité (caractéristiques individuelles, expériences  pro-
fessionnelles, instauration de réseaux sociaux),
- leur histoire et leur organisation. 

Cette variabilité  va influer sur leurs besoins et sur leur démarche de recherche de sou-
tien.

Si elles peuvent l’intégrer à leur mode opératoire existant et si l’outil s’accorde à leur sys-
tème de représentations, alors on peut s’attendre à ce que les personnes utiliseraient l’outil 
Intranet en soutien métier.
 
INTRANET : ÉTAT DES LIEUX

Aspects matériels

Contrairement aux services de Direction et de Soutien National où les personnes dispo-
sent d’un accès dédié à la messagerie et au portail Intranoo (outil fédérateur de tous les 
sites Intranet de France télécom), les techniciens en Unités Opérationnelles ne disposent 
que d’un accès en libre service à Intranoo et à la messagerie à partager avec l’ensemble du 
Groupe  d’exploitation (10 à 15 personnes). Ils n’ont pas bénéficié de formation spécifique 
à l’outil et n’ont pas toujours de lieu de retrait pour s’adonner à la pratique des nouveaux 
outils. 

Le décalage entre la volonté politique de l’entreprise de valoriser les usages et les services 
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Internet de ses clients et la réalité vécue au quotidien par les techniciens est peu propice 
à l’appropriation rapide des outils Intranet. Pour rattraper ce retard, l’entreprise organise 
depuis quelques mois des Journées de la Net Compagnie durant lesquelles le personnel 
est invité à visiter les stands de démonstration des nouveaux outils Intranet.
Représentations et Usages 

Dans leur démarche de recherche d’information ou de soutien, les techniciens en situation 
de travail utilisent peu les outils Intranet car ils ne considèrent pas qu’ils puissent leur 
être utiles. Ils établissent le circuit d’aide qui est éprouvé chaque jour : collègues du même 
groupe, d’un autre groupe dans l’Unité, le chef de groupe, les supports papier (journal de 
bord des incidents), collègues dans une autre Unité.
Utiliser l’Intranet est une démarche non sécurisante pour les personnes en Unités Opé-
rationnelles. La représentation qu’elles en ont s’apparente à un moyen de prendre de 
l’information sur l’entreprise en général et sur des centres d’intérêts privés et non celui 
d’atteindre un but dans une situation de travail réelle ou de régler un problème métier.
A cela, s’ajoute la difficulté qu’éprouvent les techniciens à trouver les informations dont 
ils ont besoin. Les nombreux sites Intranet (154 sites nationaux, 100 sites régionaux, 38 
sites spécifiques réseaux sans compter des sites non référencés) constituent un océan d’in-
formations dans lequel ils disent trouver difficilement ce qu’ils cherchent :

• «Chercher n’est pas jouer».
 Alors que l’action de surfer participe du registre ludique, l’action de chercher une 
information quand on en a besoin, sans savoir  où elle est, peut sembler intolérable au 
travail (ex. aide au pilotage d’une intervention sur le réseau en temps réel) ; ou lors de 
situations  à  fortes contraintes (face à face avec le client). 
• « Il n’y a pas de  bon cap pour celui qui ne sait pas où il va».

Or, dans cyberbureau, il y a cyber dont le sens étymologique est celui d’un gouvernail,  un 
outil qui assure le repérage.  

Validité de l’Intranet

Lorsque les techniciens identifient une information susceptible de les intéresser, ils éprou-
vent des difficultés à l’intégrer dans leur système de représentations car ils ne retrouvent 
pas les balises  habituelles de validation. Les méta-informations  qui permettent dans les 
supports traditionnels de contextualiser les données consultées ne sont pas explicitement 
données dans les sites Intranet. Or «il n’y a pas d’informations réellement utilisables sans 
connaissance du contexte de production et sans capacité à les évaluer» Quéau (1998). 
Rechercher l’information consiste à lui donner sens, la catégoriser, déterminer sa validité 
(date de création, de mise en œuvre, auteur et responsable de l’information). Cette activité 
constitue un coût cognitif important. Les tâches ajoutées d’analyse, de catégorisation, de 
validation de l’information sont peu compatibles avec les exigences de travail en temps 
réel. 
La position actuelle de la majorité des techniciens est alors la suivante : se rassurer et 
rester sur l’utilisation d’anciennes pratiques qui ont fait leurs preuves, qui sont sûres et 
qui rassurent. Les craintes face à cette innovation se manifestent par des conduites d’évi-
tement  alors que la parole tend à décrire l’Intranet comme l’outil du futur : 
• « le jour où je sais que l’information y est, j’irais sans problème».
 Cet antagonisme entre l’intérêt porté à l’outil pour rechercher des informations autour 
du travail (entreprise, carrières, droits du personnel, bourse, revues de presse…) et l’uti-
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lisation sporadique d’Intranet dans l’accomplissement du métier nous amène à poser la 
question de la fiabilité des contenus. Celle-ci conditionne  l’appropriation de l’outil par 
les opérateurs. Or, les conduites observées semblent traduire la sanction infligée à un outil 
estimé non valide par les personnes qui, de ce fait, l’utilisent peu.
CONSTRUIRE DES NOUVELLES REPRÉSENTATIONS POUR ACQUÉRIR 
DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Les contacts avec la situation de travail révèlent que les sites Intranet ne sont pas perçus 
comme une aide. Ces ressentis, afin d’être compris d’une part, et maîtrisés d’autre part, 
nécessitent une analyse pluridirectionnelle guidée par les hypothèses suivantes :
• Les personnes devant cet outil devront modifier leurs savoir-faire pour utiliser cette aide 
au maximum de ses potentialités. Dès lors nous sommes face à une situation d’apprentis-
sage avec les coûts cognitifs et les exigences qui en résultent.

• Ces même personnes devront gérer les modifications, induites par l’outil, autour de la 
dimension sociale. Nous pouvons imaginer l’émergence de nouvelles répartitions orga-
nisationnelles des tâches bousculant les modalités et la nature des communications ainsi 
que les coopérations établies.

•  Actuellement, quand les techniciens utilisent les sites Intranet, il en résulte une gêne 
dans le travail qui s’exprime de la façon suivante : l’objectif est la plupart du temps 
atteint : l’information recherchée est trouvée mais son accès  est compliqué, trop long . Le 
sentiment qui s’en dégage renforce  la perception d’un coût avec un impact sur l’efficacité 
plus qu’une aide.

• L’outil Intranet : un statut particulier.
Par la nature et la multiplicité des informations qu’il apporte, par la façon de les obtenir 
et par les réseaux d’échanges que crée son utilisation, l’outil Intranet n’est pas un outil 
d’aide traditionnel. On le qualifie de socio-technique. Dès lors son appropriation va être 
pour partie conditionnée par le système de représentations que les utilisateurs vont cons-
truire.
De notre point de vue, ces représentations s’élaborent sur plusieurs champs : le champ 
des représentations fonctionnelles, le champ des représentations sociales, le champ des 
représentations socio-cognitives. 

Pour Jodelet et Moscovici (1989), «les représentations sociales sont une forme de connais-
sance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la cons-
truction d’une réalité commune à un ensemble social. Les représentations sociales, en tant 
que systèmes d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent 
et organisent les conduites et les communications sociales. De même, elles interviennent 
dans des processus aussi variés que la diffusion et l’assimilation des connaissances, le 
développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et sociales, 
l’expression des groupes et les transformations sociales.»

En tant que phénomènes socio-cognitifs, ces processus engagent pleinement l’individu. 
Les implications affectives et normatives, les intériorisations d’expériences, de pratiques, 
de modèles de conduites et de pensées précisent cet engagement. De ce point de vue, les 
représentations socio-cognitives sont abordées à la fois comme produit et comme proces-
sus d’une activité d’appropriation de la réalité de travail.
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METTRE EN PLACE DES CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UN OUTIL

L’examen de la littérature en ergonomie Senach (1990), Scapin (1986), Eason  (1991), Cha-
baud (1992) propose un ensemble de méthodes et de critères pour valider un outil d’aide 
au travail. De façon constante l’optimisation des objets pour les utilisateurs est l’objectif 
recherché.

Pour l’ergonome s’intéresser à la validation d’un outil consiste à se centrer plus particu-
lièrement sur sa valeur d’usage. Celle-ci se décline en trois dimensions : tâche, activité, 
environnement.
• La dimension tâche 
Il s’agit d’évaluer l’efficacité du couple opérateur-outil ; de ce point de vue, on s’attache à 
vérifier que l’outil permet à l’opérateur d’atteindre non seulement ses objectifs mais aussi 
de réduire son système de contraintes. Cette évaluation renvoie aux fonctionnalités de 
l’outil, aux types de services que celui-ci apporte en référence à l’analyse des besoins. Ces 
conditions renvoient plus spécifiquement à la représentation fonctionnelle de l’outil.
• La dimension activité
Il s’agit d’évaluer l’adaptation instrumentale. Celle-ci relève du niveau de compatibilité 
entre les modes opératoires de l’opérateur et ceux induits par l’outil. Cette compatibilité 
s’inscrit «dans un processus d’assimilation aux schèmes d’action et de cognition du sujet» 
(Rabardel, 1995) .  
• La dimension  environnement
Prendre en compte la dimension environnement permet d’attester de l’employabilité 
d’un outil par son intégration avec les autres outils d’une situation de travail donnée 
d’une part, par ses capacités à faciliter les actions collectives d’autre part . «Les situations 
d’usage professionnel sont très souvent caractérisées par l’articulation, voire l’imbrica-
tion des dimensions privées et collectives de l’activité» (Rabardel, 1995). A ce niveau, 
l’appropriation de l’outil repose sur le système des représentations socio-cognitives que 
les opérateurs élaborent par l’adoption de nouvelles pratiques associées aux valeurs sous-
jacentes.

Ces mondes déclinent un ensemble de critères de validation qui peuvent s’appliquer aux 
sites  Intranet métier destinés aux techniciens. Cependant il faut resituer cet outil dans un 
contexte de soutien apporté aux opérateurs sur le terrain par des personnes assurant la 
fonction d’aide à distance. Quelle place veut-on donner à l’outil ? Quelles tâches reste-t-il 
aux personnes chargées du soutien métier ?
Les modalités d’une nouvelle coopération Homme/Homme à distance restent à définir.

Le cyberbureau peut constituer un premier niveau de soutien aux Unités Opérationnelles. 
En effet, il collecte  les informations nécessaires aux techniciens. Cependant il ne peut 
pas répondre à des situations nouvelles, écrire des documentations métier ou construire 
des procédures plus efficaces. Cet outil ne peut en aucun cas se substituer à la personne 
chargée du soutien métier. Au contraire il  génère de nouvelles activités : définition du 
contenu et de la cible, conception, organisation,  mise à jour de l’information, soit toute 
une structure nécessaire au bon fonctionnement d’un outil fiable. En ce sens un outil de 
soutien au métier sous Intranet est un moyen d’apporter de l’aide et non de constituer une 
fin en soi, c’est un complément de l’ensemble des outils existants. 
Nous pouvons nous interroger sur l’impact qu’un tel outil peut avoir sur les réseaux 
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informels, sur la dimension solidaire et collective. Ces réseaux sociaux, auxquels les tech-
niciens des Unités Opérationnelles se réfèrent spontanément lorsqu’elles rencontrent une 
difficulté, recherchent de l’information ou un soutien, forgent  la «robustesse organisation-
nelle», condition de la fiabilité d’un système. 
MÉTHODOLOGIE

Dans le cadre d’une pré-analyse pour dresser un état des lieux des sites intranet mis à 
disposition du personnel, nous avons effectué une évaluation statique d’une quarantaine 
de sites Intranet, consulté divers documents (fiches de poste, chartes graphiques).
L’analyse des usages des outils Intranet s’est effectué sur les lieux de travail des techni-
ciens dans cinq sites différents. Pour appréhender les contraintes des techniciens et la 
nature de leurs besoins, nous avons réalisé des entretiens et des observations auprès de 
deux types de population : treize personnes chargées du soutien localisé dans un service 
national de soutien, trente deux techniciens en Unité Opérationnelle (cibles du soutien). 
Cette analyse permet de cerner l’organisation formelle et informelle du soutien ; d’ap-
préhender les représentations des personnes sur les outils Intranet et d’en observer leurs 
usages ; d’identifier leurs besoins d’informations et leurs démarches exploratoires.

RÉSULTATS

Malgré des utilisations parcimonieuses, les techniciens sont conscients des implications 
futures d’Intranet dans leurs pratiques de travail quotidiennes. Aussi expriment-ils leurs 
besoins par des remarques qui sont autant de points d’évolutions pour améliorer les sites 
Intranet existants que des repères pour construire de nouveaux outils. Ces remarques por-
tent sur  les nouvelles coopérations à construire ou à consolider, sur l’utilisabilité des sites 
Intranet (facilité d’accès à l’information) et sur leur contenu (utilité et fiabilité).

Consolider les réseaux sociaux

La profonde restructuration engagée actuellement dans les services de la Branche Réseau 
met en place de nouveaux processus de travail qui transforment les rôles des techniciens 
et donc l’organisation des tâches. La concentration des activités et l’élargissement des 
zones géographiques de responsabilité confrontent les techniciens à une forte mobilité 
de leurs collègues et interlocuteurs de travail. Aussi attendent - ils d’Intranet, outil de 
médiation de la coopération, le moyen de garder les repères et les contacts nécessaires 
pour mener à bien leur activité. Ils souhaitent pouvoir accéder aux annuaires contextuels 
de l’entreprise (savoir quoi est fait par qui).

Intranet est également le moyen de créer de nouvelles coopérations nécessaires pour 
pallier la perte d’informations engendrée par la séparation des activités de supervision 
et d’intervention sur le matériel. Il en résulte une distance entre le matériel et les super-
viseurs qui craignent des pertes de compétences alors qu’ils sont chargés de guider les 
interventions sur le terrain. Ils souhaitent la mise en place d’un outil d’aide au pilotage et 
d’un moyen d’obtenir des retours sur leurs interventions.

Enfin les techniciens soulignent que la généralisation des outils sous un environnement 
Intranet devrait permettre la diffusion d’un langage et de pratiques communes qui faci-
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literont la coopération. Aujourd’hui, la fusion des deux services des réseaux  de télécom-
munications (réseaux urbain et interurbain) révèle une hétérogénéité dans les modèles 
mentaux de représentation des réseaux qui se traduit par des pratiques, des outils, un 
langage différents. 
Accéder rapidement à l’information utile

Les missions de supervision et d’intervention amènent les techniciens à exprimer de for-
tes exigences sur les interfaces Intranet. Cet outil est pour eux un moyen de prendre des 
éléments d’information en vue de réaliser une tâche de résolution de problème. Dans ce 
sens, leur principale préoccupation est de trouver la bonne information au bon moment. 
Le site Intranet métier doit donc permettre l’accès rapide à l’information pertinente pour 
tous les techniciens, quelle que soit leur maîtrise de l’informatique ou de la navigation. 
Pour cela leurs besoins concernent la structuration des informations dans le site Intranet 
métier. Elle doit être cohérente avec leur activité de manière à permettre des recherches 
intuitives. Le choix de catégories plus précises organisées selon une structure pyramidale 
homogène entre les sites, l’accès rapide par moteur de recherche technique sont des fac-
teurs de performance dans la mesure où ils participent à une meilleure réactivité face à 
une situation problème. 

Assurer une gestion documentaire fiable

La montée en charge de leur activité et les nouvelles répartitions des responsabilités du 
réseau ne permet plus aux techniciens d’assurer la gestion personnelle de leurs docu-
ments habituels de travail qui deviennent rapidement obsolètes. Aussi ont-ils besoin de 
retrouver sous Intranet les documents officiels, la documentation métier, les réglementa-
tions et les instructions techniques. En médiant ces informations par Intranet les techni-
ciens espèrent pouvoir disposer d’informations actualisées, dont la fiabilité rassure dans 
un contexte de réorganisation fréquente.

Associer les techniciens au processus de conception

Pour répondre à leurs attentes, les techniciens proposent de mettre en place une organisa-
tion de travail qui puisse les associer à la conception de leurs outils Intranet métier. Cette 
démarche inciterait au développement des usages de l’Intranet. 

Communiquer

Actuellement nous repérons un déficit de communication sur les sites Intranet. En effet 
certaines informations, exprimées comme des besoins, sont déjà contenues dans les sites 
Intranet actuels. Nos observations révèlent que les techniciens ont peu d’information 
sur l’existence et sur le contenu des sites Intranet qui les concernent. Ce constat indique, 
qu’au-delà d’une réponse instrumentée (le site en lui-même), des solutions socio-organi-
sationnelles doivent être construites pour favoriser la communication sur l’outil. 

PROPOSITIONS D’ACTIONS
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La généralisation des outils Intranet en Unités Opérationnelles est une situation de chan-
gement qui requiert un apprentissage. Cet accompagnement se comprend dans la mise en 
place d’une organisation qui intègre les techniciens dans la conception et dans la mainte-
nance du service Intranet.
La formation 

Elle est un élément essentiel pour parvenir à la maîtrise des outils et à la propagation 
des usages, conditions de réussite du changement. Afin d’utiliser l’Intranet de manière 
optimum il est essentiel d’une part, qu’ils connaissent les fonctions principales de l’outil 
et d’autre part, qu’ils puissent se construire une représentation fiable du fonctionnement 
de l’Intranet. Comprendre les principes de la navigation, connaître les fonctions proposées 
par l’outil pour mieux réguler les recherches d’informations sous Intranet.

Les Journées de la Net Compagnie, sorte de «salon institutionnel» par lequel France Télé-
com propose au personnel de découvrir les TIC, est une initiative innovante mais non 
suffisante pour maîtriser les outils Intranet (3500 participants à Toulouse sur 5 jours). Un 
réel vide sur la question de la formation à l’Intranet est rendu visible par le succès des ate-
liers « mes premiers pas sur Internet «, « comment trouver l’information « et « une visite 
guidée sur Internet «. L’ensemble de ces ateliers avec les sessions « Initiation à l’Intranet « 
organisées au pied levé pour pallier l’insuffisance des structures d’animation ont rassem-
blé plus de 2000 personnes (55 % de l’ensemble des participants).

La conception des outils de soutien au métier sous Intranet 

La conception de sites Intranet métier relève du même processus que la conception d’un 
projet informatique. Elle est portée par une équipe (Responsable Projet, Concepteur, 
Architecte Technique, Intégrateur, Développeur, Ergonome) qui, après avoir mené une 
étude d’opportunité, fait évoluer le projet en fonction des caractéristiques des personnes 
cible et du résultat de l’analyse de l’activité et des besoins des futurs utilisateurs. L’adé-
quation du site aux besoins des utilisateurs est validée dans des Groupe de Travail Utili-
sateurs pendant les phases de maquettage et de prototypage de manière itérative.

Accompagnement local

Pour éviter que l’Intranet ne reproduise les rigidités et les écarts du système d’information 
antérieur, il est souhaitable de mettre en place une structure locale de soutien en Unité 
chargée de développer les usages de l’Intranet, d’actualiser les sites (annuaires, activités), 
de gérer  la documentation métier, enfin de faire remonter  les besoins d’évolutions.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les représentations sociales sur les outils intranet, le contexte organisationnel instable, 
les variabilités observées entre les domaines et entre les Unités elles-mêmes, donnent  à 
voir les obstacles à lever pour réaliser un cyberbureau, outil Intranet générique de soutien 
au métier. La fonction de soutien attribué à l’outil intranet consiste à collecter, valoriser 
et redistribuer les connaissances sur et autour d’un domaine à des opérateurs ayant des 
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missions précises à remplir. Il importe alors de savoir comment un tel outil de soutien 
peut être alimenté de contenus fiables, utiles et validés. 
La conception et la mise en place d’un outil de TIC dans un système de coopération éta-
bli nécessite d’intégrer les représentations socio-cognitives qu’ont les personnes sur leur 
travail et de considérer l’efficacité apportée par le collectif de travail (réseaux sociaux). 
D’ici quelques mois les obstacles techniques seront levés et l’ensemble du personnel se 
sera approprié les outils Intranet. Ce qui est à anticiper est la façon dont vont évoluer les 
réseaux sociaux du fait de l’appropriation des outils TIC qui autorisent d’autres coopéra-
tions que les voies habituelles. Si les outils de soutien ne sont pas à la hauteur des attentes 
et des besoins, les techniciens sauront prendre les initiatives leur permettant d’atteindre 
ce que souhaite chacun d’entre eux :  que ça marche». 
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Quel impact des nouvelles technologies de communication sur le travail (individuel ou 
collectif) et/ou son organisation ?

Si l’ergonomie permet, sur les plans théoriques et méthodologiques, de répondre à cette 
interrogation, il me semble que la sociologie peut également apporter des voies de répon-
ses complémentaires mais également spécifiques.

Aussi, je me propose d’apporter une contribution à la réflexion engagée autour de cette 
question en réalisant une intervention de nature sociologique qui s’appuierait sur les 
résultats d’une enquête que j’ai menée au sein du groupe EDF (en tant que sociologue 
intégrée à l’entreprise), sur l’utilisation et l’impact de la messagerie électronique sur l’or-
ganisation du travail et sur les utilisateurs au plan individuel et collectif. 

La présentation de ce travail basé sur un dispositif combinant une investigation proche de 
celle mise en œuvre en ergonomie (phase d’observation par entretien vidéo), et une appro-
che plus classique en sociologie (entretiens semi-directifs auprès de groupes d’utilisateurs 
de la messagerie), aurait également pour objectif de mettre en évidence (et expliciter) au 
fur et à mesure de la présentation, la plus value apportée par une démarche d’analyse 
articulant ces deux disciplines.
 
IMPACT DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 
SUR LA CHAINE DE COMMUNICATION 
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L’analyse de l’environnement organisationnel des utilisateurs et l’observation de leurs 
pratiques d’usage ont conduit à plusieurs constats :

L’utilisation de la messagerie varie en fonction 
de l’activité de l’utilisateur :
 

• Pour les personnes travaillant en groupe ou sur des projets à moyen et long terme, 
la messagerie constitue un outil de coordination et d’échange utilisé dans le cadre 
d’activités collectives. Dans ce cas, l’information devient une ressource professionnelle 
qui est exploitée à plus ou moins long terme. 

• Pour les personnes ayant des activités plus «opérationnelles», et travaillant sur du 
court terme, la messagerie devient un outil d’assistance qui sert à réaliser des échan-
ges ponctuels avec différentes entités cliente et un suivi des affaires engagées. Ici, l’in-
formation correspond à un signal réactif qui exige un traitement rapide.

Néanmoins, pour l’ensemble des personnes interviewées, la messagerie est très largement 
utilisée pour des tâches de planification et d’organisation de réunions ainsi que pour la 
diffusion de messages ou de documents à plusieurs interlocuteurs. 

La maîtrise du flux d’information véhiculée 
par la messagerie varie en fonction :

• du moment et de la régularité du traitement des messages : les messages traités régu-
lièrement puis classés sous forme électronique ou papier, ou encore détruits au fur et à 
mesure permettent à l’utilisateur de connaître ce qui lui reste à traiter et de mémoriser où 
se trouve l’information. 
A l’inverse lorsque le traitement des messages est reporté, irrégulier, ou réalisé de manière 
aléatoire, il devient plus difficile à l’utilisateur de contrôler l’information qui se voit con-
traint de balayer et de trier fréquemment les messages stockés dans sa boîte d’arrivée pour 
se remémorer et repérer ceux en attente de traitement.

• du volume et de la nature de l’information reçue : le nombre de messages reçu chaque 
jour influence le contrôle de l’utilisateur sur l’information. Par ailleurs, le fait que l’in-
formation reçue s’inscrit dans le court terme ou dans l’urgence est également un facteur 
déterminant en matière de contrôle dans la mesure où le destinataire aura tendance à 
rapidement traiter le message.

Un outil de communication devenu familier 
et indispensable à divers titres...

• Il offre un nouveau rapport à la communication et l’information grâce à la rapidité 
de circulation, de traitement des messages, à la souplesse de gestion des données, à 
l’asynchronisme, la multidiffusion et la suppression des intermédiaires (secrétariat, 
hiérarchie). 
• Il laisse la liberté de s’organiser, de travailler à son propre rythme et à celui de ses 
correspondants 
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• Il répond à une situation devenue de plus en plus difficile à gérer, en permettant 
de joindre et d’être joint en cas d’absence.

La messagerie a donc su se faire une place parmi les moyens de communication existants, 
…sans toutefois se substituer aux outils de communication traditionnels : 

• Le téléphone dont l’utilisation tend à se réduire en raison du taux d’échec important 
pour joindre son correspondant, reste néanmoins, un moyen de communication pri-
vilégié et essentiel dans les contacts interactifs (discussion, débat, négociation, litige, 
urgence) car il rend perceptible le «ressenti», l’intention, l’émotion, la perception et le 
jugement de l’interlocuteur en fonction de ses intonations, ses silences, ses hésitations. 
Si le codage (smiles) utilisé dans un message électronique renseigne le lecteur sur l’état 
d’esprit de son interlocuteur, il ne résout pas les problèmes d’interprétation que peut 
lui poser son contenu. 

• Le courrier tout en ayant tendance à diminuer en raison des délais d’envoi et de 
réception, conserve toutefois une place spécifique et importante, pour sa valeur juri-
dique (formalisation des échanges contractuels, officialisation d’une décision, d’une 
directive), et pour son caractère légal (une signature manuscrite représente un engage-
ment de la responsabilité de l’émetteur comparé au niveau encore faible de reconnais-
sance d’une signature électronique). 

• Le fax est sans doute l’outil qui subit le plus de répercussions depuis l’implanta-
tion de la messagerie. En outre, son usage est conservé pour l’envoi de documents 
administratifs non informatisés, mais aussi, au même titre que le courrier, pour sa 
valeur juridique (logo papier en-tête, signature manuscrite, tampon du service).

IMPACT DE LA MESSAGERIE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La messagerie modifie à un degré plus ou moins fort, l’organisation du travail en impo-
sant une nouvelle cadence et un nouveau rythme de déroulement des activités : rac-
courcissement des délais de circulation de l’information, flux et traitement croissants de 
l’information, communication avec divers interlocuteurs sur des sujets variés dans un 
temps réduit, parcellisation du travail devenu imprévisible et rendant difficile la gestion 
des activités programmées et des tâches annexes réalisées via la messagerie, et la gestion 
du temps consacré au traitement quotidien des messages. 

Elle est, par ailleurs, devenue le point de passage obligé du système de communication 
en même temps qu’un enjeu pour les utilisateurs. Dans un premier temps, la stratégie 
déployée par la direction de l’entreprise pour accélérer sa mise en place, a été de cibler 
volontairement la hiérarchie et de rendre indispensable l’usage de l’outil en diffusant, 
par ce seul canal, les informations institutionnelles et les directives nécessaires dans la 
réalisation de leurs activités. Dans un second temps, les agents ont servi de relais à l’élar-
gissement du réseau transversal en incitant leurs collaborateurs à utiliser ce support sous 
peine d’être mis à l’écart ou déconnecté du groupe de travail, faute de réactivité. 
 
Enfin, les facilités offertes par la messagerie électronique entraînent souvent un phénomè-
ne de pollution. Ce phénomène qui se matérialise par l’envoi de messages volumineux, 
longs et multi-destinataires, a pour effet de parasiter la chaîne de communication avec des 
données inutiles, mal ciblées ou mal conditionnées (message long, information non per-
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tinente, objet mal spécifié...), consommatrices d’un temps de traitement supplémentaire. 
Cette diffusion massive d’information et à moindre coût pour l’expéditeur, produit une 
série d’effets négatifs préjudiciables pour l’efficacité individuelle et collective.

IMPACT DE LA MESSAGERIE SUR L’UTILISATEUR 
ET LES COLLECTIFS DE TRAVAIL

Plus le réseau s’élargit, plus les utilisateurs, notamment ceux exerçant une activité opéra-
tionnelle, sont soumis et dépendant du rythme imposé par l’outil. Leur souci est de tenir 
chaque jour la cadence en parvenant à traiter un maximum de messages dans le but de 
contenir le flux d’information et d’éviter une accumulation incontrôlable des données. 
Cette pression a pour effet de générer un stress important qui se traduit par :

• une crainte de la déconnexion avec le risque de passer à côté de l’information essen-
tielle, 
• une crainte de la noyade après une période d’absence ou un temps prolongé de non 
traitement
• une crainte liée à la difficulté plus ou moins grande à maîtriser son temps avec le 
sentiment de se sentir agi et conditionné par un environnement de plus en plus difficile 
à contrôler et à gérer. 

Face à ce sentiment d’oppression, les utilisateurs développent des stratégies individuel-
les de freinage pour retrouver un peu de pouvoir sur soi, sur l’organisation de leur temps 
et de leur activité. Ces stratégies consistent, par exemple, à réduire ou limiter le coût que 
génère une consultation «au fil de l’eau», le coût de traitement de l’information, le coût de 
classement des messages. Tout l’enjeu est de réguler l’information dans le but de «retrou-
ver» ou de se «réapproprier» le temps pour redevenir acteur dans son travail.

Par ailleurs, des stratégies implicites mises en œuvre par certains utilisateurs se sont, au 
fil du temps, transformées en normes collectives afin d’améliorer les échanges et coor-
donner les actions de chacun. Elles concernent notamment des règles de «savoir-être» et 
de «savoir-faire» (bien cibler les destinataires, les lister en copie cachée en cas de large 
diffusion, libeller avec précision les objets des messages, utiliser avec parcimonie la fonc-
tion «urgent», rédiger des messages courts, concis, structurés, ciblés, privilégier l’espace 
partagé pour réaliser un travail collectif, statuer sur la valeur juridique que le récepteur 
peut accorder à un message etc.)

Ces conventions d’usage qui reviennent à intégrer un savoir collectif dans l’usage de la 
messagerie
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Utilité et usage du courrier électronique 
en entreprise : analyse de cas
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Résumé : 
L’analyse globale de la place d’un système d’information en entreprise tel qu’un logiciel 
de courrier électronique nécessite une triple investigation. Il faut s’interroger sur l’usa-
bilité d’un tel système, sur son utilité et sur son usage. Il apparaît que les systèmes de 
courrier électronique ont un rôle dans la transmission des informations professionnelles 
ou non professionnelles, dans les échanges d’informations ou de documents. Ils sont 
perçus comme des outils fiables et rapides. Ils participent surtout à la communication 
descendante et unilatérale dans l’entreprise. Les problèmes posés par ceux-ci relèvent de 
difficultés de compréhension dues à l’ambiguïté des informations transmises.

INTRODUCTION

Les modalités de communication en entreprise ont connu, depuis quelques années, cer-
tains bouleversements. Ces bouleversements ne sont pas uniquement liés à l’implanta-
tion des NTIC (Nouvelles Technologies d’Information et de Communication) mais aussi 
à des modifications des structures organisationnelles de l’entreprise. Ainsi, assiste-t-on 
souvent dans les entreprises à un double mouvement de centralisation et décentralisation 
des tâches, à une désynchronisation temporelle des activités et à la dématérialisation des 
échanges.  L’implantation des systèmes Internet et Intranet est un des moyens utilisés pour 
faire face aux contraintes économiques, techniques et humaines dans les entreprises.

«Ecrire, échanger, stocker, effacer, sans limite, sans effort, hors des contraintes du temps 
et de l’espace, constituent le principal atout des systèmes automatisés. C’est autant sans 
doute la performance que l’autonomie qui séduisent. « (Wolton, 1999, p. 88-89) 
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Une étude de la société Computer Profile, réalisée en 1997 auprès de 15.000 responsables 
informatiques dans le Benelux, fait ressortir que 19 % des entreprises ont implanté ou vont 
implanter un système Intranet. Seulement 4 % des plus petites entreprises ont un projet 
en la matière alors que 60 % des grandes entreprises sont convaincues de l’intérêt d’un tel 
système (Vendramin et Valenduc, 1999).  Ces données montrent la nécessité de prendre en 
considération les NTIC dans l’analyse des situations de travail. Elles font partie intégrante 
du poste de travail, des conditions d’exécution, de la définition des tâches. Toutefois, il 
ne faut pas déduire de cette analyse macroscopique que tous les travailleurs sont égaux 
face à ces NTIC. Ces réseaux ne sont ni accessibles à tous, ni dans les mêmes conditions 
d’utilisation.

Le courrier électronique est une des quatre sources d’informations offertes par Internet, 
à côté du transfert de fichiers, des groupes de discussion et du World Wild Web. Dans 
l’entreprise, le courrier électronique est souvent associé à un système Intranet qui met à 
la disposition des travailleurs des informations et des possibilités de transactions, à l’abri 
des regards extérieurs. 

Au travers de la littérature, certaines répercussions de l’utilisation du courrier électroni-
que peuvent être mises en évidence. Ainsi, les travaux de Rice (in Vilela Tavares, 2000) 
rapportent comme impact positif que les discussions peuvent avoir lieu asynchronique-
ment, que le partage de l’information est plus aisé, qu’il y a transmission de la même 
information à plusieurs personnes simultanément, que l’individu a le temps de réfléchir 
avant de répondre et que ce n’est pas un moyen envahissant par rapport au téléphone 
ou au face-à-face. D’autres auteurs insistent sur la réduction des coûts d’archivage, sur la 
sécurité des données. Certains effets sont davantage indirects et se réfèrent aux réseaux 
sociaux de communication. Pour Besaude (1996), les relations au sein d’un groupe sont 
rendues possibles, indépendamment de la distance et du lieu. Certains auteurs envisagent 
une réduction des normes sociales et un rapprochement des individus mais ces idées sont 
largement contre-versées. Wolton (1999) parle de l’utopie où le Net serait le support à une 
nouvelle solidarité mondiale. 

L’utilisation du courrier électronique en milieu professionnel s’inscrit dans l’ensemble 
des échanges communicationnels de l’entreprise. La présente étude de l’usage du cour-
rier électronique va se faire d’une manière globale. Il ne s’agit pas d’évaluer l’ergonomie 
intrinsèque du système de courrier électronique mis en place dans une entreprise mais 
plutôt d’analyser les modalités d’utilisation, les impacts sur l’exécution des tâches, les 
difficultés résultant de son utilisation. 

Il est aujourd’hui fréquent d’avoir recours à la notion d’usabilité dans l’étude des tech-
niques mises à disposition de l’homme. L’Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO) définit ce concept comme l’efficacité, l’efficience et la satisfaction avec lesquelles 
l’utilisateur peut atteindre des objectifs spécifiques dans un environnement donné (Jor-
dan, 1998). Il est donc clair que l’usabilité n’est pas seulement une propriété d’un produit 
et qu’elle est plutôt dépendante de l’utilisation que l’on fait de ce produit. L’usabilité est 
une propriété qui résulte de l’interaction entre un individu, un produit, une tâche dans 
un contexte donné.

Lorsque la technique étudiée est un système de gestion de l’information, Le Coadic (1997) 
propose de l’analyser au travers de trois concepts : l’usabilité du système technique, l’uti-
lité des informations véhiculées et l’usage qui en est fait. 
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Davis (cité par Le Coadic, 1997) propose deux échelles de mesure de l’utilité et de l’usa-
bilité d’un système de courrier électronique. Pour l’usabilité, le courriel doit être facile à 
apprendre, il doit se contrôler correctement, il doit être compréhensible, il doit être flexible 
et il doit être facile à maîtriser. L’usabilité d’un système d’information va se mesurer au 
travers des modalités d’apprentissage de celui-ci, de son efficacité, de la mémorisation 
nécessaire à son utilisation, de la fiabilité du système et de la satisfaction des utilisateurs.

Pour l’utilité, le courriel doit permettre d’accomplir les tâches plus rapidement, d’amélio-
rer les performances au travail, d’augmenter la productivité, de rendre le travailleur plus 
efficace et de rendre le travail plus facile. Il s’agit d’investiguer l’adaptabilité du système 
à la situation de travail et aux besoins de l’utilisateur.

Enfin, l’usage s’intéresse à la pratique sur le terrain. Dans quelles circonstances est uti-
lisé le système d’information, pour quelles tâches, par quelles personnes ? Quelles sont 
les difficultés rencontrées dans le quotidien ? Il s’agit d’investiguer les usages formels et 
informels. 

S’il existe une forte corrélation entre ces trois concepts d’usabilité, d’utilité et d’usage, il 
apparaît que l’utilité est toutefois plus fortement corrélée avec l’usage que l’usabilité, cette 
dernière servant plus d’antécédent causal pour l’utilité que de déterminant de l’usage (Le 
Coadic, 1997). S’il est évident que des défauts d’usabilité vont décourager les utilisateurs 
potentiels, ce n’est pas l’usabilité qui garantira son utilisation en entreprise. Il faut que le 
système d’information s’intègre dans l’organisation elle-même et réponde aux besoins de 
tous les intervenants impliqués. 

MÉTHODOLOGIE

Deux études distinctes ont été réalisées. D’une part, une enquête par questionnaire a été 
réalisée dans une entreprise du secteur tertiaire sur l’impact de l’usage du courrier élec-
tronique dans le travail. D’autre part, une étude des traces devrait être effectuée à partir 
des messages reçus et envoyés par une même personne. La première enquête est achevée 
alors la deuxième enquête en est encore aux préliminaires en raison des difficultés rencon-
trées pour obtenir de la part des travailleurs l’autorisation de consulter leur messagerie 
électronique. Des problèmes importants de confidentialité professionnelle et d’ordre privé 
se posent.  Dans cette présentation, l’analyse des résultats portera essentiellement sur 
l’enquête par questionnaire, quelques illustrations ou commentaires provenant de l’étude 
des traces seront ajoutés. Toutefois, il faut signaler que l’analyse des traces n’a pu se faire 
jusqu’à présent que sur un seul travailleur. 

L’enquête par questionnaire a été réalisée sur l’impact du courrier électronique auprès 
d’employés d’une entreprise bancaire belge. L’enquête a consisté en la passation d’un 
questionnaire à un échantillon aléatoire des membres du personnel. Le questionnaire 
comporte différentes questions ayant pour sujet les modalités d’utilisation du courrier 
électronique dans la pratique professionnelle et les impacts qui en découlent, les difficultés 
de compréhension et les actions envisageables pour éviter ces difficultés. Les hypothèses 
sont relatives à la place du courrier électronique dans l’entreprise (le courrier électronique 
tend à supplanter les autres moyens de communication), à la différenciation des impacts 
perçus en fonction des caractéristiques des utilisateurs (les utilisateurs peu fréquents et 
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les employés perçoivent davantage les impacts négatifs) et à l’existence d’une distinction 
entre les difficultés de compréhension liées à l’ambiguïté des messages et celles liées à la 
forme du message.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Sur les 500 questionnaires envoyés, 228 ont été reçus en retour (taux de réponse de 46 
%). L’étude des traces a été réalisée sur 107 messages échangés sur une période de 3 
semaines.

L’usage du courrier électronique

Dans l’entreprise, le courrier électronique a été introduit comme outil de communication 
depuis 1985. Ce premier système de courrier électronique a été complété par un deuxiè-
me courriel depuis 1998. Ce deuxième système offre davantage de fonctionnalités (par 
exemple, possibilité d’envoyer des messages sur des appareils de télécopie) et a une inter-
face plus conviviale puisque ayant recours à des icônes et ne fonctionnant plus dans un 
langage de touches fonctions (PF-Keys). Les deux systèmes coexistent même si la volonté 
de certains supérieurs hiérarchiques est de voir disparaître le premier système. 

• Les répondants ont tendance à associer leur durée d’utilisation des systèmes de courrier 
électronique à leur ancienneté au travail. Ainsi, à la question de savoir depuis combien de 
temps les utilisateurs disposent d’un tel système, plusieurs répondants donnent des dates 
de mise en service plus ancienne que la première date d’introduction du logiciel dans la 
banque. La corrélation entre l’ancienneté totale et l’ancienneté d’utilisation du premier 
système de courrier électronique est de .850 (Sig.= 0.000). Or, la mise à disposition du 
système ne s’est pas faite en un jour. Les personnes ne semblent pas distinguer leur mode 
de travail avant et après la mise en service du système de courrier électronique. 

• L’évaluation du nombre de messages reçus et envoyés par jour montre que les répon-
dants estiment recevoir plus de messages qu’ils n’en reçoivent. La variabilité inter-indivi-
duelle est élevée. En moyenne, les répondants reçoivent entre 7.5 messages au minimum 
et 17 messages au maximum et en envoient entre 4.6 et 11.6 par jour.
Les répondants estiment recevoir davantage de messages qu’ils n’en envoient person-
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nellement. L’étude des traces met en évidence la même tendance. En effet, les messages 
comptabilisés montrent que la personne reçoit deux fois plus de messages qu’elle n’en 
envoie. Il y a également une différence qualitative. Si la personne reçoit principalement 
des messages d’information (49 % des messages reçus), elle n’en envoie pratiquement pas. 
Dans son cas, la personne reçoit principalement des messages d’information suite à son 
inscription dans des mailing listes générales ou professionnelles.

Par ailleurs, il peut y avoir une différence dans la comptabilisation des messages envoyés  
et reçus. Tous les messages reçus provenant de collègues sont comptabilisés avec la même 
pondération alors que pour les messages envoyés les utilisateurs ne font pas la différence 
entre un message envoyé à un collègue ou à un groupe de collègues (message à une liste 
de correspondants). Pour l’émetteur d’un tel message, il y a une comptabilisation d’un 
seul message alors que du côté du récepteur, il y a une comptabilisation chez chaque 
correspondant. 

• Les répondants ont également indiqué par ordre d’importance les types de messages 
qu’ils pouvaient recevoir de leurs collègues ou leur envoyer. Par ordre d’importance, ils 
reçoivent et envoient le plus fréquemment des messages de demande ou de transmis-
sion de renseignements et d’informations, des messages contenant des documents et des 
fichiers attachés, des messages relatifs à des problèmes ou à des difficultés, des messages 
de planification des réunions et des rendez-vous. En fin de classement se retrouvent les 
messages humoristiques et les messages indépendants des activités professionnelles. Par 
ailleurs, les interlocuteurs privilégiés sont les collègues de travail et le supérieur hiérar-
chique.

Ces résultats font apparaître que les utilisateurs du courrier électronique tendent à mini-
miser la fréquence des messages non professionnels, contrairement aux propos de certains 
lors de la phase préliminaire de l’enquête. Par ailleurs, lorsqu’on compare les classements 
effectués de manière distincte pour les messages envoyés et reçus, les utilisateurs disent 
recevoir plus fréquemment des messages humoristiques qu’ils n’en envoient (T= -4.348, 
dl= 226, S.= 0.000). C’est la seule différence statistiquement significative. 

Comme il l’a été déjà mentionné, l’étude des traces met en évidence une différenciation 
plus grande des messages envoyés et reçus. 49 % des messages reçus sont des messages 
d’information générale pour 22 % des messages envoyés. Les messages de demande d’in-
formation représentent 30 % des messages reçus et 40 % des messages envoyés. Les mes-
sages répondant à des questions posées représentent 9 % des messages reçus et 40 % des 
messages envoyés. 4 % messages reçus sont personnels pour 8 % des messages envoyés. 
Les messages erronés représentent 4 % des messages reçus et envoyés. On peut constater 
que la personne utilise son courrier électronique pour échanger des informations avec ses 
correspondants (demandes d’informations et réponses aux questions posées) plutôt que 
pour transmettre des informations à un groupe de personnes. Ses messages sont davan-
tage communicationnels alors que les messages reçus sont plutôt informationnels. 

L’impact du courrier électronique sur les activités professionnelles

Le questionnaire comporte 21 items relatifs aux répercussions de l’utilisation du courrier 
électronique sur les activités professionnelles. Les répondants marquent leur accord sur la 
facilité d’utilisation, sur les nouvelles possibilités de communication et sur la possibilité 
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de réfléchir avant de répondre. Ils n’estiment pas que c’est un moyen de communication 
envahissant, qu’il manque la voix du correspondant et qu’ils se sentent plus proches des 
autres. 

Cinq facteurs ont été retenus dans l’analyse factorielle, pour un pourcentage de variance 
expliquée de 45%. Les facteurs peuvent être caractérisés comme suit.

Le premier facteur met en avant les avantages du courrier électronique : il y a moins 
d’ambiguïtés dans les informations transmises, le travailleur a une plus grande auto-
nomie dans son travail, cela permet de réfléchir avant de répondre, il passe par moins 
d’intermédiaires pour obtenir une information, la gestion de l’incertitude est plus aisée. 
Le deuxième facteur est centré sur le volume papier : le courrier électronique permet une 
réduction de l’utilisation du papier, l’archivage est pratique et le travailleur n’a pas l’ha-
bitude d’imprimer les messages. Le troisième facteur est propre aux garanties : garantie 
de réception des messages et de rapidité dans la transmission des informations.  Le qua-
trième facteur reprend les items relatifs aux contacts extérieurs : le courrier électronique 
permet au travailleur d’avoir une plus grande ouverture vers le monde extérieur et offre 
de nouvelles possibilités de communication. Le cinquième facteur reprend les points 
négatifs : il manque la voix du correspondant, ce n’est pas facile à utiliser et c’est un 
moyen de communication informel. 

Par rapport aux caractéristiques de l’échantillon, les travailleurs plus âgés, plus anciens et 
les utilisateurs peu fréquents du courrier électronique sont moins d’accord sur les possi-
bilités d’ouverture sur l’extérieur. Ils sont par contre davantage d’accord sur les inconvé-
nients. Les travailleurs âgés sont en désaccord sur la réduction de l’utilisation du papier.  

L’utilisation des technologies de communication

Les répondants ont indiqué pour 10 tâches professionnelles les moyens de communica-
tion qu’ils utilisaient (le plus fréquemment au moins fréquemment utilisé). Les moyens 
de communication retenus sont le face à face, le téléphone, le fax, les deux systèmes de 
courrier électronique et le courrier papier. Les tâches sont fixer et confirmer un rendez-
vous, fixer et confirmer une réunion, réduire une incertitude, négocier, clarifier, expliquer, 
échanger des points de vue et gérer une situation ambiguë. 

Il apparaît, d’une part, une assez grande différence d’utilisation des deux systèmes de 
courrier électronique. C’est le nouveau système qui est utilisé le plus fréquemment. 
D’autre part, il y a une nette séparation entre les tâches de transmission d’information 
unilatérale et les tâches de communication bilatérale. Pour les tâches telles que fixer une 
réunion, un rendez-vous ou de les confirmer, les répondants disent surtout utiliser le télé-
phone et le nouveau système de courrier électronique. Pour les tâches de communication 
telles que négocier, clarifier, expliquer, gérer une situation ambiguë, réduire une incerti-
tude, les répondants ont le plus souvent recours au téléphone ou à des rencontres en face 
à face. Le fax et le courrier papier sont apparemment très peu fréquemment utilisés. 

Les analyses de variance mettent en évidence des différences significatives en fonction du 
grade dans l’entreprise (employés versus cadres), de l’âge et du niveau d’utilisation du  
courrier électronique. Ce sont surtout les employés qui utilisent le premier système de 
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courrier électronique alors que les cadres utilisent plus fréquemment le nouveau, quelles 
que soient les tâches. Les cadres ont davantage recours à des rencontres en face à face 
pour négocier, clarifier, expliquer, gérer des situations ambiguës. Les grands utilisateurs 
du courrier électronique l’utilisent principalement pour fixer ou confirmer des réunions et 
rendez-vous alors que les utilisateurs peu fréquents du courrier électronique disent égale-
ment avoir recours à cette technologie pour communiquer, gérer des situations, négocier.

Les messages analysés par étude des traces peuvent être en partie catégorisés dans les 
différentes tâches. Pour les messages reçus, 11 % concernent la gestion des rendez-vous 
et des réunions et 19 % concernent des discussions, des négociations ou des clarifications 
– explications, les autres messages étant des messages d’informations. Pour les messages 
envoyés, 30 % concernent la gestion des rendez-vous et des réunions et 37 % concernent 
des demandes de précisions, des clarifications et des négociations. 

La compréhension des messages en courrier électronique

Le questionnaire propose 18 sources de difficultés de compréhension des messages en 
courrier électronique. Les personnes ont estimé la fréquence d’apparition de ces différen-
tes sources de difficultés sur une échelle en 4 cases (jamais, rarement, souvent, toujours). 

Pour les répondants, les difficultés proviennent essentiellement du fait d’avoir plusieurs 
interprétations possibles, de l’absence de feed-back et du manque de relecture de la part 
de l’émetteur. Les difficultés proviennent plus rarement de l’absence de formule de poli-
tesse, de la suppression des barrières hiérarchiques. Les difficultés mises en avant sont 
relatives à l’ambiguïté des messages, celle-ci pouvant provenir du manque de clarté du 
message envoyé, de la possibilité que le message soit interprété de manière différente et 
de l’absence de feed-back. Par contre, les difficultés ne proviennent pas de la forme du 
message, ni l’absence des formules traditionnelles du courrier, ni la suppression des bar-
rières hiérarchiques. 

L’analyse factorielle permet de dégager 4 facteurs (54 % variance expliquée). Ces quatre 
facteurs sont représentatifs de quatre types de difficultés bien distinctes. 

Il y a les difficultés qui proviennent du manque de contact direct et personnel entre les 
interlocuteurs ce qui rend difficile de la transmission de ses sentiments et rend les messa-
ges impersonnels. 

Il y a les difficultés d’ambiguïté du message qui peuvent être dues à la subjectivité des 
messages écrits, à l’emploi de l’humour inapproprié, à la présence de fautes d’orthogra-
phe, à la présence de plusieurs interprétations possibles. 

Il y a les difficultés propres à la forme du message : la forme directe du message, l’absence 
de formule de politesse et la suppression des barrières hiérarchiques.

Il y a enfin les difficultés liées à l’absence de feed-back, au manque d’anticipation des 
réactions et à l’utilisation de messages courts et directs. 
Les répondants ne se distinguent pas par rapport à ces dimensions factorielles. Il n’y a pas 
de différences significatives en fonction des caractéristiques personnelles.
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Pour gérer ces difficultés de compréhension des messages, les répondants sont invités à 
choisir cinq actions parmi les 14 proposées en les classant par ordre d’importance. Les 
répondants sont quasi unanimes pour insister sur l’importance de relire attentivement 
les messages avant de les envoyer. Ils préconisent également de téléphoner à la personne, 
d’être diplomate, d’éviter les messages trop brefs tout en synthétisant au maximum cer-
taines informations. Ils ne sont pas prêts à ne plus avoir recours à ce moyen de commu-
nication ou à ne pas réagir. 

CONCLUSIONS

Le courrier électronique fait partie de la vie quotidienne professionnelle. Son usage est 
intégré par les travailleurs, sans plus distinguer clairement l’avant de l’après son instal-
lation dans l’entreprise. Les nombres de messages reçus et envoyés sont très variables 
d’une personne à l’autre, avec en général un nombre plus élevé de messages reçus que de 
messages envoyés. Ce sont principalement des messages d’information qui sont véhiculés 
par ce support. Les utilisateurs tendent à minimiser le nombre d’échanges personnels qui 
peuvent être pratiqués sur le lieu de travail.  Ce moyen de communication en entreprise 
semble s’inscrire davantage dans le schéma de la communication descendante et unila-
térale. Par rapport aux tâches réalisées, les grands utilisateurs semblent davantage res-
treindre son utilisation à des transmissions d’informations ponctuelles et opérationnelles 
(fixer un rendez-vous ou une réunion) alors que les utilisateurs moins fréquents l’utilisent 
également pour des tâches communicationnelles. Toutefois, ce moyen de communication 
ne supplante pas les autres moyens de communication, si ce n’est le fax et le courrier sur 
papier. 

Les impacts sur le travail sont avant tout positifs. Les répondants insistent sur la facilité 
d’utilisation, sur les nouvelles possibilités d’utilisation et sur le temps de réflexion accordé 
à son interlocuteur. Le courrier électronique peut apporter une plus grande autonomie, 
une meilleure gestion de l’ambiguïté des informations et de l’incertitude, notamment 
grâce à la diminution des intermédiaires. Néanmoins, les personnes ne se sentent pas 
plus proches les uns des autres. Les travailleurs plus âgés ne pensent pas qu’il permet une 
réduction du volume papier dans l’entreprise. Les travailleurs peu utilisateurs du courriel 
sont réticents à l’idée que le système offre une plus grande ouverture sur le monde. 

Les difficultés rencontrées dans l’utilisation du courrier électronique relèvent essentielle-
ment de l’ambiguïté des messages (plusieurs interprétations possibles, absence de feed-
back, manque de relecture). Si les répondants ont dans un premier temps mis en avant la 
capacité de cette technique de diminuer l’ambiguïté des informations transmises, l’am-
biguïté reste un facteur essentiel à prendre en compte. Pour y faire face, les répondants 
suggèrent de relire attentivement les messages avant de les envoyer, d’éviter des messages 
trop brefs, de téléphoner à son correspondant et de synthétiser les informations. 

En conclusion, les résultats apportent quelques informations intéressantes sur l’évalua-
tion que des travailleurs portent au courrier électronique et sur le contenu des messages. 
Il apparaît néanmoins que l’étude de l’usabilité du courrier électronique ne peut pas se 
faire in abstracto de la gestion de la situation de travail. Si l’étude des traces peut être 
prometteuse en la matière, il faudra d’une manière ou une autre tenir compte des réac-
tions individuelles. Par exemple, à quel moment la personne consulte-t-elle sa messagerie, 
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quelles sont ses réactions, quelles sont les autres moyens mis en place pour informer et 
communiquer. 
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Résumé :
Dans un contexte d’industrialisation de la production des systèmes d’aide d’applications 
proposées à une population cible, cette communication vise, à partir du constat des man-
ques généralement observables dans les systèmes d’aide, à présenter une solution outillée 
susceptible de lever les freins expliquant ce constat. La présentation de cette solution est 
illustrée par l’exemple de sa mise en œuvre pour la conception et la réalisation des aides 
en ligne des applications d’un Intranet.

PROBLÉMATIQUE

Notre communication s’inscrit dans la problématique générale de la communication et 
de l’information accompagnant l’arrivée d’un nouvel outil informatique pour une (des) 
activité(s) dans une entreprise. 
Nous n’aborderons pas la composante communicationnelle liée à l’accompagnement du 
changement qui relève d’une autre problématique (formation, communication « autour « 
de l’application, ..), mais traiterons de la composante opérationnelle fournie directement 
dans l’application en vue de l’utilisation de l’outil (information qui impacte le plus le 
quotidien des utilisateurs d’une application) : l’aide en ligne.
L’aide en ligne d’une application est l’une des briques de la documentation utilisateur, 
avec le manuel papier. Si on considère son évolution en regard de l’évolution technologi-
que, on observe une boucle entre les systèmes transactionnels et la technologie Web : 

• pour des raisons de coûts en télécommunications et à cause de temps de réponse 
machine conséquents, l’aide en ligne dans les systèmes transactionnels était frustre et 
minimaliste. Il ne s’agissait souvent que de fournir une information non contextuelle, 
concernant uniquement le masque écran affiché ;
• avec l’arrivée de la technologie client-serveur, l’aide en ligne fournit des services plus 
proches des besoins des utilisateurs : c’est dans cet environnement qu’on trouve l’aide 
en ligne la plus « achevée «, avec notamment l’apparition de l’aide contextuelle ;
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• avec la technologie Web, les possibilités techniques en même temps que la rapidité 
de développement des applications (et la réduction de leur coût) se traduisent par des 
aides à nouveau aussi minimalistes que celles des systèmes transactionnels.

En effet, la problématique actuelle de l’aide en ligne peut être perçue comme celle de 
l’asynchronisme entre :

• des possibilités techniques pour fournir des informations en lignes de plus en plus 
sophistiquées (il suffit de regarder les aides en ligne fournies en Bureautique, dans 
l’environnement Microsoft par exemple, pour voir la diversité des aides susceptibles 
d’être proposées), sans que les outils permettant la production de l’aide ne prennent 
tous en compte ces possibilités techniques (on perd en productivité dès qu’on souhaite 
produire une aide « riche «, les besoins en ressources temporelles et financières aug-
mentent) ;
• le développement de plus en plus rapide de la plupart des applications (de « petite « 
taille), célérité qui s’exprime particulièrement dans le développement des applications 
en technologie Web.
Le contre-coup de cette rapidité, relativement à la « lourdeur « de la conception de 
l’aide, est l’omission du traitement de l’aide en ligne (la méthode RAD par exemple 
n’aborde pas explicitement cet aspect).

Parallèlement on constate :
• une exigence et un besoin de plus en plus élevés des utilisateurs quant à l’infor-
mation sur les applications qu’ils utiliseront (cette exigence provenant notamment de 
l’usage de mécanismes d’aide performants dans les progiciels de Bureautique) ;
• la rapidité (et la « facilité « technique) de développement des applications, concomi-
tante avec une durée de vie des applications qui se raccourcit, conduisant à la tendance 
actuelle d’une diminution de la formation aux applications dans les entreprises. Alors 
que cette diminution de la formation devrait renforcer le rôle de l’aide en ligne, celle-ci 
reste en fait au même niveau de service rendu : une aide générale correspondant globa-
lement à la mise en ligne du manuel utilisateur, une aide sur chaque masque d’écran, 
et l’aide sur la position du curseur lorsque c’est possible. 

L’expérience montre que la faiblesse des services rendus par l’aide en ligne exprime dans 
la plupart des cas le degré de conviction des acteurs du développement d’une application 
à son sujet : l’aide est souvent considérée au même niveau que la documentation techni-
que, à savoir un exercice (peu utile) obligatoire. Cette opinion se révèle fréquemment au 
travers des freins habituellement exprimés tels que :

• l’augmentation des coûts de développement des applications liée à la production du 
système d’aide (augmentation des délais, coûts à proprement parler,…) ;
• la réticence à faire appel aux compétences spécialisées pour la conception et la rédac-
tion de la documentation utilisateur, et de l’aide en ligne en particulier (le nombre de 
rédacteurs techniques qui produisent les aides en ligne est par exemple actuellement 
croissant) ;
• les difficultés d’intégration de la conception et de la réalisation du système d’aide 
pendant le développement lui-même qui conduisent à :

_ une production de l’aide en fin de développement ;
_ et de ce fait des difficultés d’intégration dans l’application déjà développée 
(temps de développement importants pour établir ultérieurement le lien entre 
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l’aide et l’application assistée, voire impossibilités techniques d’intégration des 
différents composants du système d’aide).

Proposer une solution visant à fournir l’aide attendue par les utilisateurs de l’application 
suppose de répondre au préalable aux préoccupations (voire aux réticences) des chefs de 
projet. Ainsi, l’étude dont il est fait état ici vise à répondre à trois objectifs dans un con-
texte d’industrialisation de la production des systèmes d’aide :

• fournir une aide pertinente et compatible avec le support et l’activité ;
• sans augmenter les coûts de développement des applications assistées ;
• et en perturbant le moins possible les pratiques dans le cadre du déroulement d’un 
projet de développement d’une application.

LA SOLUTION ENVISAGÉE

Répondre à cette problématique repose selon nous sur deux axes :
• l’identification précise des services attendus par l’aide en ligne et la définition des 
modalités d’assistance répondant à ces services ;
• la proposition d’outils permettant la production de l’aide qui répond à ces différents 
services et qui intègre le système d’aide obtenu dans l’application documentée, sans 
grande modification du code informatique.

Les principes et les services associés dans notre solution

Conduite d’abord sur le premier axe, en s’appuyant sur les travaux de Yvon Haradji, 
l’aide en ligne envisagée repose sur six principes :

• l’aide en ligne s’intègre dans une approche globale de l’assistance à l’utilisateur. A 
ce titre, elle représente un support au même titre que la documentation papier ou la 
formation ;
• l’aide en ligne est une aide à l’utilisation dans le cadre de l’atteinte des objectifs de 
l’activité avec l’application documentée ;
• cette aide concerne toutes les pannes d’interaction auxquelles est confronté l’utilisa-
teur ;
• l’aide en ligne, même si elle n’a pas directement pour objectif la transformation de 
la compétence de l’utilisateur, favorise l’apprentissage de l’application pour rendre 
l’utilisateur autonome lors de son utilisation ;
• l’aide respecte la dynamique de raisonnement de l’utilisateur ;
• l’aide fonctionne à la demande de l’utilisateur, elle n’est pas intrusive.

Sur la base de ces principes, différents types d’aide ont été identifiés :
• aide pour les problèmes de connaissance : l’utilisateur ne sait pas réaliser une 
action ;
• aide pour des problèmes de connaissance avec un état informatique particulier : l’uti-
lisateur ne sait pas réaliser une action, mais il est déjà engagé dans une procédure ;
• aide pour des problèmes de blocage : l’utilisateur est bloqué par une manifestation 
inattendue du système ;
• aide pour des problèmes de résultats : l’utilisateur a réalisé une action mais les résul-
tats obtenus ne sont pas satisfaisants ou sont surprenants.

Notre solution fait appel à trois types de mécanismes d’aide pour répondre aux services 
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attendus des utilisateurs : 
• une aide générale structurée selon les objectifs de l’activité des utilisateurs ;
• une aide locale sur les objets ou groupes d’objets d’interface présents à l’écran (décli-
nable selon plusieurs mécanismes : pages d’aide, microbulles, stimulus, …) ;
• une aide dynamique interactive, qui permet d’assister pas à pas les utilisateurs dans 
l’atteinte de l’objectif d’activité du moment.

Chacune des aides est contextuelle (accès contextuel à l’aide générale, aide locale contex-
tuelle, déclenchement et fonctionnement de l’aide dynamique à partir du contexte).

L’outil instrumentant notre solution

Sur cette base, un outil a été conçu et développé, comportant :
• un « éditeur «, destiné au concepteur / réalisateur de l’aide, qui facilite la prise en 
compte des principes d’aide préalablement définis et génère les différents éléments 
logiques utilisés pour la mise en œuvre du système d’aide dans l’application documen-
tée (il génère par exemple les textes des messages, sous la forme de fichiers HTML) ;
• un « moteur «, destiné à faire fonctionner l’aide conçue via l’éditeur d’aide. Il per-
met l’intégration du système d’aide en assurant la communication entre l’application 
documentée et les fichiers contenant les informations d’aide en ligne, et affiche les 
différents messages selon le contexte en cours et / ou pour un élément donné de l’in-
terface utilisateur.

Les services attendus par les utilisateurs du système d’aide pouvant varier d’un type 
d’application à l’autre (environnement technique, organisationnel, métier, utilisateurs 
cibles,…), la recherche d’une solution a visé la plus grande généricité possible, tant du 
point de vue des services attendus des aides en ligne que du point de vue des environne-
ments techniques (Windows, Web, Unix). Un outil d’administration permet d’instancier 
l’éditeur en fonction des principes spécifiques préalablement définis.

Schéma : Fonctionnement 
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 La solution que nous proposons permet de lever en grande partie les freins liés à la mise 
en œuvre d’une aide compatible avec l’activité et les besoins des utilisateurs, du fait de :

• gains économiques (réduction de la phase de conception de l’aide puisque l’éditeur 
ne permet la production du système d’aide que selon des choix conceptuels pré-défi-
nis, génération automatique du système d’aide conçu via les outils, réduction du coût 
pour l’intégration du système d’aide à l’application,...). L’expérience montre un gain 
de productivité de l’ordre de 30% pour la conception et la réalisation de l’aide, sans 
surcoût pour l’équipe de développement de l’application ;
• gains organisationnels, dans la conduite globale des projets et dans la conduite des 
sous projets « systèmes d’aide « :

- du fait de la déconnexion temporelle et logique possible entre le développement 
de l’application et la production du système d’aide, qui permet de produire un 
système d’aide pertinent sans modifier les pratiques de développement d’appli-
cations (indépendance importante du système d’aide par rapport à l’application 
développée, très peu d’intervention sur le code de l’application) ;
- du fait de la connaissance préalable des principes d’aide et de la formalisation 
des échanges entre l’équipe de développement de l’application et l’équipe char-
gée de la production du système d’aide, et de la connaissance dés le début du 
développement des règles à respecter pour l’intégration du système d’aide. La 
MOA (« client «) exprime des demandes de services d’aide formalisées et ayant 
recueilli le consensus et donc exploitables directement. Les concepteurs de l’ap-
plication se focalisent sur le seul contenu à dispenser aux utilisateurs.

Sa valeur ajoutée consiste en outre :
• pour les utilisateurs des applications documentées, à proposer aux utilisateurs de 
plusieurs applications des systèmes d’aide homogènes du point de vue des services 
rendus et des mécanismes mis en œuvre : les concepteurs disposent d’outils qui intè-
grent les contraintes définies pour le système d’aide et qui par là même les assistent 
dans la mise en œuvre de ces principes ;
• pour le chef de projet, à intégrer la conception et la réalisation du système d’aide 
dans une démarche qualité, du fait de la formalisation nécessaire à la solution mise en 
œuvre.

UN EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE : 
L’AIDE ASSOCIÉE AUX APPLICATIONS D’UN INTRANET

Le contexte

Pour une entreprise s’orientant vers l’utilisation de la technologie Intranet pour le 
développement des applications informatiques (applications tant de production que de 
publication d’informations), il s’agissait d’élaborer des principes pour la conception de 
systèmes d’aide pour d’une part fournir des aides pertinentes, d’autre part assurer l’ho-
mogénéité des systèmes d’aide dans cet environnement.

Outre la nécessité que les principes répondent aux besoins des utilisateurs, différentes 
contraintes étaient posées a priori :

• l’entreprise disposait déjà de principes éprouvés pour la conception des systèmes 
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d’aide des applications client-serveur, reconduits en partie sur certaines applications 
Intranet déjà disponibles. Les principes définis pour les applications Intranet devaient 
s’inscrire dans leur continuité, dans la mesure de leur pertinence pour ce nouvel envi-
ronnement ;
• une organisation était en place pour la production des systèmes d’aide des appli-
cations client-serveur, cette organisation ne pouvait pas être remise en cause : la pro-
duction des systèmes d’aide selon les principes définis pour les applications Intranet 
devait s’intégrer dans les pratiques de l’équipe chargée de la production des systèmes 
d’aide de l’ensemble des applications développées ;
• les principes énoncés devaient prendre en compte, dans leur mise en œuvre, les choix 
techniques de l’entreprise (postes clients les plus légers possibles).

Les pratiques et contraintes liées à l’organisation en place et précisées en début d’étude 
conduisaient à rechercher une solution permettant que la production du système d’aide :

• puisse s’effectuer en fin de projet quand l’application est stable (souvent alors même 
que l’application est déjà recettée), sans possibilité de nouvelle compilation de l’appli-
cation et dans des délais « toujours trop courts « ;
• soit facilement maîtrisée par cette équipe, composée de rédacteurs (rédigeant les tex-
tes des aides sous Word) et de développeurs (transformant ces textes en fichiers d’aide 
- format .HLP - et établissant l’appel contextuel à l’aide) ;
• permette les échanges avec la maîtrise d’ouvrage et avec l’équipe de développement 
de l’application assistée : intégration des textes « métier « transmis par la MOA, vali-
dation des textes « applicatifs « puis de l’ensemble de l’aide par la MOA (sur maquette 
papier au moment de l’intervention) ;
• dégage l’équipe de conception de l’application des aspects liés au système d’aide, 
pour centraliser l’ensemble de la production de l’aide sur l’équipe chargée du sys-
tème d’aide, et par là même assurer une meilleure mise en oeuvre de l’ensemble des 
mécanismes (au moment de l’intervention, l’équipe chargée du développement de 
l’application était chargée des aides locales - stimulus et microbulles -, du fait du fort 
lien technique entre la mise en œuvre de ces mécanismes et le code de l’application 
proprement dite).

L’étude

Dans ce contexte, deux actions ont été conduites en parallèle :
• l’élaboration de principes pour les systèmes d’aide des applications Intranet de l’en-
treprise, indépendamment du choix de l’outil utilisé pour leur production (diagnostic 
de l’existant, proposition de principes, évaluation sur des prototypes, stabilisation des 
principes) ;
• l’utilisation de l’éditeur d’aide et du moteur par l’équipe chargée de la production 
des systèmes d’aide, pour la réalisation de prototypes de systèmes d’aide sur deux 
types d’applications. La réalisation de ces prototypes destinée principalement à l’éva-
luation avec des utilisateurs des principes élaborés, visait également à explorer l’inté-
rêt de cet outil pour la production des systèmes d’aide de l’entreprise.

Les résultats de l’étude

Sans lister ici l’ensemble des principes élaborés pour les systèmes d’aide des applications 
Intranet de l’entreprise, l’élaboration des principes a conduit à préciser les spécificités des 
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besoins d’aide pour les applications Intranet.
L’évaluation des principes envisagés a notamment montré :

• la forte pertinence des aides locales affichées sur positionnement du pointeur (sur-
vol) ou du focus apparaît pour tous les types d’applications de l’Intranet, qu’elles 
soient proposées « pour choisir « (aide à l’identification de l’objet et à l’orientation dans 
l’application) ou « pour agir « (information brève précisant l’action attendue sur l’objet 
et les modalités de cette action, affichée après que l’utilisateur ait choisi de positionner 
le focus sur l’objet). Au delà du contenu, le mode d’accès à ces aides, et leur proximité 
avec l’objet ou le lien assisté, contribuent à l’efficacité de la consultation ;
• le fait que l’intégration d’aides « en dur « dans les pages, souvent rencontrées sur 
le Web, n’apparaisse pas comme une solution satisfaisante : ces textes ne sont pas 
identifiés comme des aides, l’utilisation de ce type d’aide tend à augmenter la charge 
d’informations présentées à l’écran par rapport au bénéfice réel que peut en tirer l’uti-
lisateur.

Ces principes, génériques pour certains quel que soit le type d’application, ont été décli-
nés pour d’autres selon le type d’application. Dans le cadre de l’étude, on a notamment 
différencié les applications « de production « et les sites « portail «, différenciation qui a 
conduit à deux instanciations différentes de l’éditeur. 

En effet, il apparaît que les sites « portail « occupent une position particulière :
• un site portail est destiné à donner accès à d’autres sites, alors que ces sites ont chacun 
un objet particulier ;
• en tant que premier point d’accès, il est le seul lieu disponible pour sa propre présen-
tation alors que les autres sites accessibles via le site portail peuvent être présentés dans 
le site portail. 

Aussi dans ce type de site, l’aide « générale « est attendue comme une rubrique particu-
lière du site portail (hors système d’aide), seul lieu de présentation et de « promotion « de 
ce site. L’aide attendue est principalement une aide à l’identification et au choix des appli-
cation proposées, avant d’accéder à l’application proprement dite : il s’agit d’aider l’utili-
sateur à s’orienter dans le site, sans qu’il doive mettre en œuvre une procédure par essais 
et erreurs (accéder à une page pour savoir si elle correspond à son besoin). Ce besoin est 
pris en compte, dans les principes proposés, par deux mécanismes d’aide correspondant 
à des situations de consultation différentes : 

• une aide affichée sur désignation du lien avec le pointeur (microbulle), qui décrit 
brièvement les objectifs du site. Cette aide, immédiatement visible, est utilisée pour 
une découverte rapide ;
• l’accès à une aide plus complète décrivant le site auquel donne accès le lien dans 
le site portail (présentation de l’application, configuration requise et optimale de la 
machine, gestion des informations, …). Cette aide est utilisée lorsqu’une application 
intéresse a priori l’utilisateur, pour savoir avant d’y accéder (et donc de changer de 
contexte) de quoi parlera le site, s’il est concerné, si l’information est récente, s’il pourra 
y accéder,…

Au delà des besoins des utilisateurs, il est apparu par ailleurs que deux autres contraintes 
propre aux applications de publication devaient être intégrés dans l’identification des 
principes :

• l’accompagnement lors du déploiement de ces applications est souvent au mieux 
réduit à une communication auprès de la cible directe. En général, l’utilisateur décou-

page 110 Congrès self 2000

NTIC (1) Messagerie électronique



vre seul l’accès à l’application, et la découvre en cours d’utilisation ;
• indépendamment du faible besoin d’ « aide générale « propre au contenu de l’appli-
cation, la durée de vie du contenu de ces applications est généralement courte. Pour 
des raisons de délais, il ne serait pas envisageable de construire une aide générale sur 
des contenus évoluant à une fréquence élevée.

L’intérêt de l’outil pour la production 
des systèmes d’aide de l’entreprise

L’outil, paramétré pour le type de système d’aide défini par les principes et utilisé dans le 
cadre de l’étude par les rédacteurs chargés de la production des systèmes d’aide, apparaît 
comme susceptible de répondre aux besoins de l’entreprise.
 
Quant à la réponse aux contraintes organisationnelles identifiées dans l’entreprise, le 
principal intérêt de l’outil pour l’équipe chargée de la production des systèmes d’aide 
est l’indépendance totale qu’autorise l’outil vis-à-vis de l’équipe de développement, qui 
permet la production du système d’aide par une équipe autonome, alors que l’application 
est déjà recettée.

De ce point de vue, il apparaît par ailleurs que des gains de temps et de productivité 
importants sont obtenus par :

• la « quasi fusion « de l’étape de conception de l’aide et de sa réalisation, a priori sans 
surcoût en termes de rédaction ;
• l’usage d’un outil unique pour la conception et la réalisation du système d’aide, par 
une même personne, dont la tâche principale concerne la rédaction des textes dans 
des contenants prévus à cet effet par l’éditeur. Cette concentration des tâches sur une 
même personne (ou plutôt cette prise en charge de la tâche de réalisation par l’outil) 
facilite la planification des tâches et supprime les charges de coordination des interve-
nants (la même compétence suffit à concevoir et réaliser le système d’aide) ;
• la définition préalable des principes puis leur intégration dans l’outil, qui réduit la 
part de conception initiale : concevoir l’aide avec l’éditeur c’est effectuer des choix 
parmi les possibles autorisés dans l’entreprise.

Les échanges avec la maîtrise d’ouvrage et l’équipe chargée du développement de l’appli-
cation sont formalisés : chacun connaît les types d’aides possibles, la nature des informa-
tions attendues. En outre, le concepteur de l’aide peut illustrer l’avancée de la production 
par la génération intermédiaire de pages HTML à mesure que le système d’aide est pro-
duit, plus démonstratrices que les actuelles maquettes papier.

L’ensemble de la conception / réalisation de l’aide est centralisée sur l’équipe chargée de 
la production du système d’aide, la seule contribution des développeurs de l’application 
(identifiée dés le début du développement) consistant à nommer les objets auxquels une 
aide pourra être rattachée. La production de l’aide bascule ainsi de la maîtrise d’œuvre « 
technique « à la maîtrise d’œuvre chargée de la conduite du changement, alors autonome 
sur l’ensemble de ses actions.

L’utilisation de ce type d’outil, qui guide le concepteur de l’aide dans la mise en œuvre 
des principes définis pour l’entreprise, contribue par ailleurs à la qualité du service rendu 
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à l’utilisateur final :
• l’utilisateur dispose de services rendus et d’une mise en œuvre homogènes, qui lui 
permettent de découvrir plus facilement l’aide quelle que soit la nouvelle application 
arrivant sur leur poste de travail (il sait de quels services d’aide il va disposer et com-
ment y accéder) ;
• les apports du point de vue organisationnel, la concentration de la production de 
l’aide sur une équipe spécifiquement chargée de cette tâche, pouvant a priori disposer 
de délais moins serrés, devraient permettre la production effective de l’ensemble des 
services attendus sur une application donnée.

LES ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES

La solution présentée concerne la production des systèmes d’aide des applications.

Des problématiques du même ordre que celle évoquée pour les systèmes d’aide apparais-
sent pour la production des différents supports de communication accompagnant la mise 
à disposition d’une nouvelle application : la documentation utilisateur papier (le manuel), 
production de la documentation accompagnant l’arrivée d’une application sur les postes 
de travail (contenu de la formation à l’outil notamment), … La conception de ces supports 
est souvent reléguée en fin de projet et rarement confiée à des compétences spécifiques 
(pour des raisons d’organisation et de coût), elle est parfois confiée aux mêmes compéten-
ces que celles concevant et réalisant le système d’aide.

Aussi, il apparaît que l’outil conçu et utilisé pour la conception des systèmes d’aide des 
applications :

• est susceptible d’assister efficacement ces productions, dés lors que des principes 
sont définis pour chacun des documents attendus ;
• peut s’il est utilisé à la fois pour le système d’aide et pour la documentation papier 
:

-  favoriser la cohérence et la complétude de l’aide au sens large ;
-  conduire à des gains de productivité liés à la réutilisation partielle de textes 
rédigés.

Actuellement, nous envisageons d’étudier les possibilités d’extension du champ d’appli-
cation de l’éditeur vers la production de ce type de documentation, et dans un premier 
temps vers la production des manuels utilisateur (prise en charge par l’éditeur d’autres 
composants de la communication opératoire accompagnant le déploiement des applica-
tions).

Du point de vue de l’outil, il s’agit principalement de spécifier le format des fichiers géné-
rés par l’éditeur et de procéder à des modifications et/ou des ajouts fonctionnels pour 
couvrir plus de services rendus en termes d’assistance documentaire aux utilisateurs.

Du point de vue de la spécification de ces modifications et/ou ajouts fonctionnels néces-
saires, il s’agit notamment, toujours dans un souci d’adaptabilité de l’éditeur aux princi-
pes définis pour un groupe d’utilisateurs donné :

• d’identifier les services attendus de la documentation papier ;
• de définir les supports documentaires papier susceptibles d’être remis aux utilisa-
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teurs (manuel, mémento,…), et les services concernés par chacun de ces supports ;
• pour chacun de ces supports et au regard du service attendu, de définir les typolo-
gies d’informations susceptibles d’apparaître, les principes d’organisation et de mise 
en forme susceptibles d’être proposés pour rendre ces services ;
• globalement, d’identifier les parties potentiellement communes entre les différents 
supports, qu’ils soient papier ou électronique, afin de permettre la réutilisation des 
textes.

Alors que l’assistance était auparavant le plus souvent reléguée au seul manuel utilisa-
teur, le manuel pouvant le cas échéant être tout ou partie mis en ligne, la démarche pro-
posée pour la production de l’aide en ligne et de la documentation papier conduit ainsi à 
inverser cet ordre, et à concevoir le manuel en fonction des informations disponibles en 
ligne :

• en fournissant d’abord une aide en ligne pertinente, une information locale, rédui-
sant le besoin de ce type d’information dans la documentation papier, et de ce fait, en 
repensant les informations contenues dans les manuels ;
• en tirant parti de la conception d’aides en ligne orientées par les objectifs de l’utilisa-
teur, pour orienter « automatiquement « la rédaction des manuels selon ces objectifs.
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