
Dans le contexte actuel de la

mondialisation des échanges,

l’usage des technologies

semble favoriser, autoriser

ou faciliter les liens

interpersonnels dans un

contexte où les distances

spatiales et temporelles sont

de plus en plus grandes.

Parmi les espaces sociaux

qui sont concernés par ces

évolutions, le domaine de

l’activité professionnelle est

particulièrement impliqué.

En effet, de nouvelles

formes d’organisation du

travail sont propices à la

mise en œuvre de liens

interpersonnels médiatisés.

Ce qui est ici en jeu c’est

l’émergence d’un éventuel

changement de mode de

travail en lien avec l’usage

de nouvelles technologiques.

Il nous a donc paru

intéressant de comprendre

comment le développement

de la communication

médiatisée assistée par

ordinateur permettait aux

acteurs, suivant les usages

qu’ils ont des technologies,

de reconfigurer leurs

échanges interpersonnels au

cours d’une activité

professionnelle.

L’adéquation réussie entre la maîtrise de la 
technologie et son utilisation par le salarié per-
met de réduire une partie des incertitudes du

contexte socio-économique. En cadrant l’activité profes-
sionnelle, on contrôle davantage les tâches qui s’y réfè-
rent. Les organisations sont conscientes de la nécessité
de prendre en compte le salarié en tant qu’acteur. Cela
implique que l’on s’intéresse à l’acteur social en tant que
producteur d’action dans le processus mis en œuvre, y
compris lors d’un travail collaboratif médiatisé par ordi-
nateur. Soutenant un travail plus collaboratif, les dispo-
sitifs sociotechniques collaboratifs – ou groupware –
sont donc, fondamentalement, des technologies centrées
sur les groupes et les processus de groupe. Ils englobent
une assez grande variété de produits dont les objectifs et
les fonctions sont différents. Il existe ainsi plusieurs
sortes de systèmes collaboratifs pour différentes confi-
gurations de travail, par exemple, des groupwares asyn-
chrones pour faciliter la gestion des flux électroniques
ou des groupwares synchrones pour favoriser une créa-
tion en temps réel. Le groupware a donc aussi pour fina-
lité la création d’un espace de travail partagé matériel et
virtuel, sous-tendu par une collaboration dynamique
dans un groupe de travail, au-delà des contraintes spa-
tiotemporelles. En effet, il y a nécessairement une rela-
tion entre l’efficience de travail demandée et l’efficacité
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de travail réalisée par les acteurs. Ce rap-
port doit être étudié dans la mesure où il
augure des liens éventuels entre une coordi-
nation des activités et une coopération des
acteurs qui n’étant pas prescrit, est éven-
tuellement souhaitée. Il y a donc un lien fort
entre le processus défini et prescrit par l’or-
ganisation et le processus réel de travail.
L’objectif est souvent d’ailleurs moins de
réduire le niveau de prescription des tâches
que de réorganiser l’ensemble de l’entre-
prise autour d’un traitement de l’informa-
tion amont et aval de meilleure qualité.
Dans cette perspective, on admet que la
technologie structure partiellement la pro-
duction en agissant sur les circuits tradi-
tionnels d’information et de communica-
tion. Elle rationalise l’activité en
économisant le temps et en augmentant la
réflexivité. Pourtant, le rapport entre la
technologie et l’organisation est aussi struc-
turé par les rapports sociaux. En effet, la
mise en œuvre d’une technologie par les
acteurs, peut très bien être le résultat d’une
adéquation entre des stratégies personnelles
et collectives. Par exemple, l’utilisation
d’un groupware peut être à la fois liée à une
volonté d’acteur de télétravailler et à la
nécessité d’une organisation de délocaliser
une partie de l’activité. Entre les deux
acteurs naissent des enjeux de pouvoirs
(Kouloumdjian, Montandreau, 1998). De ce
fait, en prenant en compte l’ensemble du
système, on peut globalement dire que la
pratique d’une technologie et la mise en
œuvre de celle-ci résultent du triple rapport
entre les différents acteurs professionnels,
entre les acteurs professionnels et institu-

tionnels, et entre les acteurs institutionnels
eux-mêmes.
D’une manière générale, la dimension orga-
nisationnelle du travail a pour objectif de
stabiliser et d’ajuster des comportements
individuels et des stratégies (individuelles
et collectives) avec la nécessité de produire
une activité. On comprend qu’il soit alors
nécessaire pour les responsables de faire
évoluer dans le même mouvement la dyna-
mique du système social dans son ensemble
(Alter, 1984). On veut ainsi lier l’efficience
de la production au sein d’une structure à
une modification du rapport entre l’organi-
sation technologique imposée et l’action
effectuée. Il s’agit d’améliorer le rapport
existant entre la stratégie individuelle et/ou
collective d’un acteur institutionnel et pro-
fessionnel1.
L’efficience d’une organisation est dépen-
dante de l’incertitude, notamment écono-
mique, liée au contexte externe dans
laquelle elle évolue. Il s’agit par exemple
des situations de concurrence, des situa-
tions de récession. Les incertitudes internes
sont par exemple des grèves ou du turn-
over. Ne pas prévoir ces risques peut mettre
une organisation en péril. Résoudre ces
imprévus en urgence pour garder son effi-
cacité de production ou de service, pour
l’entreprise, c’est parfois poser le problème
de sa survie. Le caractère mouvant et
instable du contexte accroît les risques et
l’état de tension de l’organisation par rap-
port aux objectifs à réaliser qui peuvent
s’avérer variables. Le souci de l’avenir lui
impose alors d’élaborer et de mettre en
place un certain nombre de facteurs de
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1. Nous prenons le terme « acteur collectif » dans le sens de J. D. Reynaud (1993), Ibid. : l’acteur collectif est défini
par une finalité, une intention, une orientation d’actes, régulée par un ensemble de règles, produit des systèmes de
règles de chaque acteur individuel.
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structuration du contexte. Ainsi, les sys-
tèmes de travail collaboratif peuvent être
des outils d’aide à la structuration des acti-
vités professionnelles d’un collectif de tra-
vail (Vacherand-Revel, 2001). Cette struc-
turation des contextes d’actions mêle
comportements individuels et collectifs.
Cette dimension organisationnelle constitue
bien un des contextes d’action primordiaux
des acteurs professionnels. Nous verrons
dans un premier temps comment le travail
en groupe est aujourd’hui lié à la communi-
cation distante et comment se structure
cette situation professionnelle, en tant que
contexte d’action social dans une organisa-
tion. Nous envisagerons dans un second
temps une application de cette dynamique
sociale au travers ce nouveau mode organi-
sationnel qu’est le travail collaboratif
assisté par ordinateur.

I. – GROUPWARE ET ACTEURS
PROFESSIONNELS EN RÉSEAU

1. L’évolution du travail électronique de
groupe

Les études des systèmes informatiques qui
facilitent le travail de groupe ont débuté par
les recherches sur les développements tech-
niques et les applications des systèmes eux-
mêmes plutôt que sur les théories de bases
impliquant le fonctionnement du travail de
groupe au travers de tels outils (McGrath,
Hollingshead, 1994). Les premiers travaux
ont d’abord été centrés sur l’amélioration
dans l’accomplissement de la tâche ; il

s’agissait de comprendre comment les
efforts individuels et les compétences du
groupe pouvaient être combinés. Les efforts
pour améliorer la productivité de groupe se
sont alors souvent portés sur l’intervention
de personnes qui gèrent la situation (anima-
teur, responsable de groupe) et qui peuvent
éventuellement contraindre et structurer la
communication au sein du groupe. Ces
recherches ne sont pas récentes et ne pren-
nent généralement pas en compte le travail
de groupe médiatisé.
On s’est plus récemment aperçu de l’intérêt
de telles recherches avec, notamment, la
prise de conscience de l’importance de la
performance des travaux de groupe pour les
organisations (qu’elles soient publiques ou
privées), de la nécessité pour les groupes de
dépasser les limites de temps et d’espace
dans le travail en commun (exigence liée à
une recherche de compétitivité), nécessité
aussi de l’accélération de l’accès à l’infor-
mation (grâce notamment aux réseaux)
(Finn et al., 1997).
On a mis aussi en évidence que les groupes
qui travaillaient via une communication
électronique, arrivaient à dépasser les
contraintes de temps et d’espace en créant
des espaces de travail comme s’ils se trou-
vaient en situation de face-à-face2 (Kriesler
et al., Geller, 1985 ; Sproull, Kiesler, 1986).
Aujourd’hui les recherches se fondent éga-
lement sur le postulat que les systèmes
informatiques peuvent, partiellement, aug-
menter le nombre et la qualité de l’infor-
mation à laquelle chaque individu du
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2. Nous emploierons le terme « face-à-face » comme une traduction de la notion « face-to-face » qui provient du
vocable de la communauté scientifique CSCW (Computer Supported Collaborative Work). L’idée qui sous-tend
cette notion est celle de la présence physique de personnes dans un même lieu, à un même moment. La notion de
« présentiel » en français recouvre également cette réalité.
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groupe a accès et améliorer ainsi, par un
meilleur partage de l’information, la colla-
boration interpersonnelle (Hiltz et al.,
1991 ; Kiesler et Sproull, 1986 ; Kraut 
et al., 1995).
Les outils spécifiques comme les logiciels
de travail collaboratif ou les systèmes de
travail collaboratif (ou coopératif assisté
par ordinateur3) sont destinés à faciliter
plus précisément le travail d’équipe. Ils
constituent des systèmes d’informations
destinés au travail « électronique ». On
peut dire plus généralement que le collecti-
ciel est un système de communication
interpersonnelle favorisant le travail à plu-
sieurs autour d’une tâche à accomplir : il
peut avoir pour caractéristique de recréer
ou de continuer un lien social voué à la dis-
parition ou à l’atténuation à cause des
limites spatiotemporelles imposées dans
une activité de travail à plusieurs, à dis-
tance. De fait, ce type de dispositif socio-
technique (personne-machine-personne)
semble offrir la possibilité de minimiser le
temps inhérent aux différents meetings et
surtout à leur préparation (transport), ou
aux diverses situations de réunions. De
plus, il permet une communication parta-
gée, diminue également les délais de projet
et raccourcit le transfert physique des
informations. En conséquence, il peut faci-
liter certaines prises de décision. Les béné-
fices s’expriment également en termes
d’augmentation du flot des informations

grâce à la collecte électronique d’informa-
tions permise par le courrier électronique et
aux meetings virtuels (Beaudouin-Lafon,
1999).
Le système est également une réponse fonc-
tionnelle possible aux problèmes d’équipe
en facilitant la collaboration, la cohésion, la
dynamique et par là même l’organisation : il
permet à tous de se rencontrer et d’échanger
au sein d’un espace partagé, quelles que
soient les distances spatiales ou temporelles
(quoique que les fuseaux horaires soient
des freins à l’utilisation de dispositifs syn-
chrones) qui séparent les acteurs d’un
même projet.

2. Communication médiatisée
et conditions de réalisation
de l’activité à distance

On comprend que, en tant que concept et
mode de travail, le collecticiel incite à la
création de petits groupes. Ceux-ci devien-
nent souvent par leur capacité d’adaptation,
leur réflexivité, les acteurs sociaux inno-
vants de l’organisation. Par ailleurs, il ne
faut pas négliger le fait que le groupware

peut aussi être apprécié dans la mesure où il
autorise la construction d’une mémoire
organisationnelle et le partage des connais-
sances. Il façonnerait ainsi une intelligence
collective en regroupant les sources d’in-
formations plus ou moins structurées
(comme le traitement de texte, les messages
électroniques, les télécopies). En effet, il
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3. L’emploi des termes « système collaboratif » est lié à la traduction du concept de travail collaboratif assisté
par ordinateur – pour Computer Supported Collaborative Work (concept provenant de la communauté scienti-
fique CSCW). Ces termes désignent un ensemble informatique et technologique favorisant le travail en commun.
Il s’agit d’une définition théorique. Nous emploierons les termes « système collaboratif » ou « travail collabo-
rati »» afin de conserver la traduction de l’idée principale qui est celle d’un travail qui s’effectue, a priori, de
manière conjointe entre les acteurs mais nous définissons les termes ci-dessus de façon plus générale en invo-
quant un système ou un travail multipersonne qui ne génère pas forcément une activité réalisée de manière
conjointe.
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assure le stockage des informations et leur
routage à travers le réseau, vers un site ou
un utilisateur. Mais il peut encore, à l’aide
« d’agents intelligents » structurer les 
bases de données et rendre compte de la 
coconstruction du savoir dans une organisa-
tion donnée.
Dès lors, les groupwares impliquent un
système d’échanges régulés qui génère des
dépendances informationnelles et cogni-
tives mutuelles. Celles-ci doivent, logi-
quement, stimuler une coopération entre
les individus (Baecker, 1992). Cela amé-
liore le rendement. Par retour, les incerti-
tudes de l’organisation s’en trouvent
réduites.

3. L’acteur dans l’organisation

Mettre en place un système de production
suffisamment rationalisé comme le group-
ware, implique des réglementations et des
procédures pour codifier l’organisation
technique et humaine de l’organisation
(Lafaye, 1996). Réduire l’incertitude
implique de déterminer des procédures de
travail pour canaliser, le plus possible, l’ac-
tion sociale. L’objectif est donc mettre en
place des processus par lesquels la vie
sociale de l’entreprise est gérée. Il est clair
que les règles sont destinées à supprimer
les sources d’incertitudes ; Crozier et
Friedberg le soulignent : « Il est générale-
ment admis que la règle est un moyen aux
mains du supérieur pour obtenir un com-
portement conforme de la part de ses
subordonnés. » (1977). Les règles fixent a
priori la contribution des exécutants en
définissant plus ou moins précisément des
tâches ou des missions, et de définir l’es-
pace de travail dans lequel des acteurs sont
affectés (De Terssac, 1992). Comment faire
jouer ce processus de régulation dans le

cadre d’un travail à visée collaborative ?
Cela passe par une régulation des rôles,
une appropriation et une autonomie des
acteurs, et enfin par la résultions de conflits
interpersonnels.

La régulation par les rôles

Le choix d’un mode de travail collaboratif
implique la distribution de rôles sociaux
plus ou moins prescrits par l’organisation
au sein du collectif. Ils correspondent néan-
moins, pour ceux qui en sont investis, à un
ensemble d’obligations en fonction de leur
position dans le système social. Or le but du
rôle est de lier un individu à la réalisation
d’un projet collectif.
Selon Luhmann, « la formalisation des
systèmes sociaux […] est le processus par
lequel est différencié pour chaque position
structurelle du système, un rôle minimum
de membre qui n’officialise que les
attentes de comportements nécessaires à la
survie de l’ensemble et que chaque acteur
accepte une fois pour toute en entrant dans
le système » (1977). Il faut cependant res-
ter prudent et ne pas nécessairement voir
dans le rôle la marque d’un déterminisme
total, mais d’une contrainte pour partie
modifiable. Ainsi, la manière dont est
structurée une organisation, la mise en
place de rôles et de règles, le type de com-
munication choisie, très formalisée ou
non, contribuent à « […] la constitution
d’un ensemble de normes et de valeurs, de
représentations partagées, de façon de sen-
tir, penser et agir » (Lafaye, 1996). L’insti-
tution produit ainsi des éléments de socia-
bilité, d’identités, de valeurs, qui peuvent
également, dans une certaine mesure,
« façonner » les acteurs ou du moins déter-
miner en partie la manière dont l’activité
est réalisée. Il ne faut donc pas penser que
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l’organisation des rapports humains soit
uniquement réductible à des conduites
prescrites, rationnellement déterminées
par l’entreprise. Sans oublier que les com-
portements des acteurs relèvent aussi de
leur histoire personnelle. Celle-ci filtre en
quelque sorte leur perception des situa-
tions (Friedberg, 1993). C’est pourquoi
une organisation ne peut déterminer à
l’avance toutes les conditions de réalisa-
tion d’une activité collective, a fortiori

lorsqu’elle a l’ambition de mettre en
synergie un ensemble d’acteurs interdé-
pendants professionnellement, collectifs
mais également individualisés par leurs
expériences.

Des facteurs décisifs : appropriation 

et autonomie

Finalement, ces acteurs gèrent l’activité
qu’ils réalisent partiellement, en fonction
de l’intériorisation (ou non) des valeurs de
l’organisation. Cela peut passer par le biais
de la culture d’entreprise par exemple.
Cependant, la communication médiatisée
au sein d’un collectif professionnel
implique que l’acteur s’approprie l’espace
de travail, le fasse passer dans sa sphère
privée dans le sens où Fisher souligne alors
qu’il s’agit « […] de faire sien, de s’attri-
buer la propriété de quelque chose, même
si cela ne nous appartient pas légalement »
(1990). Cette démarche volontaire et
rationnelle est par ailleurs fortement
« située » dans la mesure où les conduites
de l’acteur renvoient à une socialisation
historiquement construite, à la perception
de ses opportunités et aux contraintes du
contexte d’action. La rationalité est ici 
culturelle, contextuelle et contingente.
« Les acteurs sont contingents car ils
n’existent pas en dehors de leur contexte

d’action dans lequel ils évoluent et dont la
structuration conditionne la rationalité et
leurs actions tout en étant façonnée en
retour par elles. » (Friedberg, 1993). L’idée
qu’implique la rationalité limitée et située
n’est pas sans rappeler la théorie de l’ac-
tion située de Suchman dans laquelle les
individus, la tâche, le mode de médiatisa-
tion s’influencent réciproquement. En
effet, les individus sont placés dans des
situations où la plupart du temps rien ne
leur appartient ni du point de vue matériel,
ni du point de vue immatériel : ni la tech-
nologie, ni l’information qui circule au tra-
vers du support technique ne leur est
propre. L’appropriation a donc ici une
fonction nettement régulatoire. Elle est une
intervention active de l’individu sur les
lieux de travail dans la mesure où elle
implique un ajustement entre l’acteur et
l’organisation concernant la nature et les
modalités de réalisation de l’activité.
L’autonomie se développe alors sur un plan
individuel ou groupal, au niveau de la défi-
nition de l’activité, de son organisation, de
sa mise en œuvre, de sa réalisation. Celle-ci
va ainsi pouvoir être objet de négociation et
impliquera dans ce cas une régulation
conjointe de l’activité collective. En fait,
l’ensemble des règles qui structurent la pro-
duction forme un système cohérent. Ce der-
nier est le résultat d’une régulation qui pro-
vient de l’existence d’espace d’autonomie
permettant à chacun de mettre en avant sa
propre rationalité, légitimant dans le même
temps le dispositif de règles qui structure
l’action. J.-D. Reynaud souligne que :
« […] si l’on veut retenir la réalité sociale,
il faut parler de régulation plutôt que de
règles. La régulation est une caractéristique
très générale de l’action sociale, elle est lar-
gement constitutive de son caractère ration-

292 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



nel. Elle prend sa source dans le message
normatif qu’émet toute action sociale, dans
l’offre d’engagement et de réciprocité que
comporte toute interaction qui cherche à
s’établir. » (1993).
L’autonomie4 de l’acteur dans le travail est
donc plus ou moins « permise » par l’orga-
nisation et recherchée par l’acteur, dans la
mesure où ce dernier essaye de réaliser un
équilibre entre ses propres attentes et celles
de l’organisation.
Dans le contexte de la problématique, cette
autonomie peut être définie comme cette
capacité d’action développée pour s’affran-
chir de la dépendance aux autres. Pour De
Terssac, « À la base de l’accord sur une
solution d’organisation il y a une transac-
tion dans laquelle s’échange la reconnais-
sance mutuelle de l’autonomie et du
contrôle. » (1992). C’est pourquoi l’autono-
mie implique un comportement
« rationnel » de l’acteur en fonction de la
situation sociale dans laquelle il se trouve.
Sous cet angle, on peut considérer l’organi-
sation comme un ensemble d’individus
dont l’interdépendance n’est jamais totale.
Chacun, en arrière fond, poursuit ses inté-
rêts. Acquérir une autonomie profession-
nelle qu’elle soit cognitive, organisation-
nelle, fonctionnelle, signifie augmenter sa
marge de manœuvre, et sa liberté. Ceci
entraîne forcément une distance entre l’ac-
tion réellement effectuée et ses modalités
d’exécutions définies par l’organisation.
L’autonomie ainsi acquise dégage l’acteur
de la conduite prescrite pour un processus
donné et assouplit les contraintes posées
par l’organisation. On conçoit qu’elle
puisse dès lors devenir une condition de

l’efficacité du travail au sein d’un collectif
dans la mesure où elle autorise une régula-
tion entre celui-ci et les acteurs sociaux.
Lors de la mise en œuvre de systèmes col-
laboratifs, la recherche de l’appropriation
du dispositif sociotechnique semble être un
comportement réactif à une situation de tra-
vail nouvelle. C’est pourquoi la démarche
peut se révéler être un processus plus ou
moins conflictuel qui rend compte des ten-
sions existantes dans une organisation du
travail évolutive.
L’appropriation du dispositif sociotech-
nique est donc également signe d’une stra-
tégie individuelle d’action face au travail
prescrit et à son contexte. Ce qui n’est pas
pour surprendre. Il convient de se rappeler
que les acteurs sont d’abord des construits
sociaux. Leur démarche d’action est liée à
des conditions matérielles, structurelles,
humaines du contexte qui définissent et
guident leur rationalité (Crozier, Friedberg,
1977). Ces éléments forment aux yeux 
des acteurs autant d’hypothèses en fonc-
tion desquelles ils élaborent une stratégie
d’action.

Des conflits interpersonnels à l’acteur

collectif

Les situations conflictuelles sont très fré-
quentes dans le contexte des systèmes col-
laboratifs professionnels actuels où la com-
munication est formalisée, gérée et
contrôlée à distance. C’est pourquoi l’ac-
teur va tendre à modifier l’usage prescrit de
la technologie, à contourner les règles pré-
définies et à créer son propre système de
régulation. Aussi, des conflits entre les
acteurs professionnels et institutionnels, ou
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4. C’est-à-dire la possibilité de décider par soi-même.
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professionnels entre eux, peuvent-ils émer-
ger à différents niveaux. En effet, dans la
mesure où « […] une action collective se
rapporte à un objectif à réaliser, sa régula-
tion est donc limitée à un domaine déter-
miné, elle mobilise des individus, et en
exclut d’autres. » (Reynaud, 1989). Le
champ de l’action sociale est donc un terri-
toire délimité par l’organisation. L’acteur
(individuel ou collectif) qui cherche le plus
souvent à outrepasser les règles prescrites
afin d’étendre son champ d’autonomie
entre, à un moment ou un autre, en conflit
avec l’organisation ou avec les autres
acteurs. Si le conflit est mis à jour, il peut se
résoudre par le développement d’un proces-
sus de négociation. On peut considérer la
négociation (Fischer, 1990) « […] comme
un processus, intervenant généralement à
l’occasion d’une relation conflictuelle, au
cours duquel s’instaurent des échanges,
pour aborder les problèmes qui les oppo-
sent et déterminer les modalités de relations
acceptables pour les deux termes à l’ave-
nir. » On remarque qu’un ajustement est
cherché entre l’action individuelle auto-
nome et l’action individuelle prescrite au
sein d’une activité sociale. Toute activité
sociale implique donc ipso facto une
dimension d’action collective.
En résumé, nous avons vu que notre objet
de réflexion se situe au niveau d’une acti-
vité médiatisée par ordinateur dans
laquelle la communication est plus ou
moins prescrite et formalisée. Pour autant,
il s’agit d’une activité spatialement et tem-
porellement distante, articulant des inter-
dépendances individuelles. C’est pour-
quoi, il semble que la notion de conflit 
soit particulièrement pertinente comme
analyseur de la situation et du processus
considérés.

La notion d’autonomie est aussi particuliè-
rement intéressante au regard de notre pro-
blématique. L’autonomie est d’abord pro-
posée aux acteurs. Il s’agit de la
coordination des tâches. Puis elle est amé-
nagée en retour par ceux-ci. On parle alors
de coopération des acteurs dans l’activité.
Approfondir la façon dont l’articulation
entre les deux se met en place, permet de
pousser la réflexion. Pour contourner les
règles prescrites, ils développent donc un
système de communication informelle qui
ne correspondra pas nécessairement à la
logique de départ définie par l’organisation.
Ce phénomène représente pourtant une
capacité collective à participer de manière
spécifique aux objectifs de l’organisation
formelle.
Les normes implicites instaurées indivi-
duellement ou collectivement par les
acteurs sont l’indice d’une régulation auto-
nome de leur part. Elles ont l’intérêt de sup-
primer les sources d’incertitudes (vérifier,
comprendre, contrôler) ; elles sont cepen-
dant dans le même temps, à la source
d’autres incertitudes. L’incertitude sert
ainsi de soubassement à l’action stratégique
de l’acteur. En effet, c’est dans cet espace
de l’action, plus ou moins prédéfini, que
doit se constituer un pouvoir de négocia-
tion. Ce pouvoir sert l’intérêt de l’acteur
avant même de servir celui de l’organisa-
tion (Linhart, 1994). L’acteur déploiera sa
propre logique d’efficacité et créera, par
conséquent, un agencement organisationnel
approprié. On peut d’ailleurs supposer 
a contrario qu’un dispositif de travail qui
contraint trop le réseau d’acteurs risque de
modifier d’autant plus le processus commu-
nicationnel prescrit au profit d’une activité
collective imprévue émanant des acteurs
eux-mêmes. Dès lors, c’est la convergence
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entre la finalité de l’action et la constitution
du groupe qui permet d’instituer un acteur
réellement collectif autour du processus de
régulation : cette convergence doit émaner
de la volonté de l’organisation et de celle de
ses membres. Elle repose sur un ensemble
de règles, formelles et informelles, en lien
avec la constitution d’un groupe social,
d’un acteur collectif. Elles constituent
l’identité du groupe, au-delà de sa diversité.
C’est donc à partir de ce groupe qu’émerge
et s’élabore progressivement une construc-
tion sociale qui gère l’ensemble des straté-
gies individuelles et régule les interactions
des acteurs.

II. – UNE APPLICATION DU
GROUPWARE: CONSTRUIRE LE

CONTEXTE D’ACTION INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

1. L’organisation du travail du groupware

L’usage du groupware implique, par défini-
tion, un travail pluriel. Son utilisation s’ap-
puie sur l’activité de groupe et la synergie
des compétences émanant de celui-ci
(Galegher et al., 1995). Le groupware sup-
pose donc la formation d’une équipe5 à
part entière, comme le font beaucoup d’en-
treprise lors de la création d’équipe projet
ad-hoc. Celle-ci, habituellement, est liée à
l’existence de buts communs, à la volonté
des acteurs de travailler ensemble, à la
prise en charge de différents rôles et à
l’émergence d’un intermédiaire entre les
participants pour gérer et conduire le
groupe. L’usage de cet outil va donc proba-

blement entraîner une modification des
caractéristiques organisationnelles spéci-
fiques, dans des structures plus habituées
aux activités individuelles même si elles
sont coordonnées entre elles (Comtet,
Fourrier, 2001). Nous verrons quelles peu-
vent être ses caractéristiques profession-
nelles, ses modalités communicationnelles
et enfin, les modalités alternatives qui lui
sont liées.

Caractéristiques professionnelles

La recomposition d’un groupe d’acteurs
professionnels se réalise virtuellement au
travers d’une communication sociale
médiatisée qui offre aux acteurs la possibi-
lité de travailler au mieux, quelles que soit
les distances spatiale et temporelle. En
effet, on observe que le groupware, via

l’ordinateur, serait générateur de liens
sociaux : « Connaître les capacités des per-
sonnes avec qui l’on travaille, aide. Le
groupware facilite cela en améliorant les
communications. Si le flot des informations
[…] est fluide et efficace, alors les per-
sonnes contribuent au travail en donnant 
le meilleur d’elles-mêmes. »6 (Opper,
Fersko-Weiss, 1992) dans la mesure où la
forme de communication proposée par
l’outil véhicule les marques du social, allant
de « bonjour », à « merci » en passant par
« comment ça va? » ou « est-ce que tu as
bien compris ? ». Cela peut passer par une
communication visuelle, auditive, orale ou
seulement écrite. En tout état de cause, se
forme une situation analogue à celle du
face-à-face en termes de choix de vocabu-
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5. Nous mettons ici sur le même plan les notions « d’équipe » et de « groupe constitué ».
6. Traduction I. Comtet : « Knowing the capabilities of the people you’re working with on the team helps. Group-
ware facilitates this by improving communications. If the flow of information […] is fluid and efficient, then indi-
viduals can contribute the best of themselves. »
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laire, de jeu de rôle… dont on sait les carac-
téristiques bénéfiques à une communication
de bonne qualité (Goffman, 1973).
Cependant, cette médiatisation de la com-
munication semble impliquer d’autres com-
pétences originales comme la connaissance
de l’outil, le partage de l’information, la
participation effective de tous les acteurs
malgré la difficulté à travailler avec une
technologie, et l’implication d’un anima-
teur (Taskin, Delobbe, 2003). Les caracté-
ristiques spécifiques à cet outil tendent,
dans leur principe, à favoriser la synergie de
compétences – autrement éclatées – et à
rendre le groupe, et par là même l’organisa-
tion à laquelle il est lié, plus efficace. Dans
ces conditions seulement l’action aboutit à
des résultats utiles.
Mais au-delà de ces caractéristiques profes-
sionnelles, on peut s’interroger sur l’usage
d’un tel outil technologique au niveau des
modalités communicationnelles qui peu-
vent modifier ou transformer la façon de
réaliser un travail à plusieurs.

Modalités communicationnelles en jeu

L’ensemble des caractéristiques liées à
l’usage du groupware et au groupware lui-
même, est à mettre en parallèle avec les dif-
férentes modalités communicationnelles
que propose ce type de travail. En effet, les
canaux de communication ne sont pas de
même nature selon les groupwares et ne
généreraient pas a priori les mêmes liens
sociaux, qu’il s’agisse d’une communica-
tion synchrone ou asynchrone.
Certains groupwares, de type visioconfé-
rence, favorisent une communication syn-
chrone, c’est-à-dire immédiate. Cette situa-
tion est liée à l’usage d’une multiplicité de
canaux de communication. Ceux-ci peuvent
en effet être visuels ou audio-oraux. Ce

type de groupware configure alors une
situation de travail de groupe proche du
face-à-face. C’est une forme de travail dis-
tant choisie dans le cas d’un travail en com-
mun, au même moment, comme par
exemple lors d’une discussion qui implique
des négociations commerciales. En termes
de choix du canal de communication, ces
groupwares permettent aux acteurs d’auto-
gérer leur activité dans la mesure où ils peu-
vent adapter leur travail aux modes de com-
munication qui leur semblent pertinents ou
familiers. Cependant, cette forme de com-
munication synchrone implique, dans le cas
d’un travail collectif distant, que les acteurs
choisissent un canal de communication qui
convient à tous.
La gestion à l’intérieur du cadre structurel
défini ne peut plus être seulement une
action individuelle. Elle doit devenir le
fruit d’un acteur collectif et les acteurs
doivent acquérir une réelle autonomie
organisationnelle. Par ailleurs, la possibi-
lité de choisir des canaux de communica-
tion qui recréent une situation de travail de
groupe, facilite les discussions. Ces der-
nières sont propices aux confrontations et
aux négociations. Ces espaces de commu-
nication des informations permettent en
effet l’acquisition d’une certaine autono-
mie cognitive grâce à la mutualisation des
connaissances.
Actuellement une majorité des groupwares
utilisés en milieu professionnel favorisent
une communication totalement asyn-
chrone, du type de la messagerie Lotus
Notes. Il s’agit par exemple d’envisager la
construction d’un dossier financier en
envoyant un fichier à différents comptables
qui ajoutent, au fur et à mesure, ou anno-
tent le fichier. Ils véhiculent, comme la pré-
cédente technologie évoquée, les informa-
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tions par l’écrit, mais dans un temps dif-
féré. Ces groupwares asynchrones guident
beaucoup plus l’activité que la communi-
cation synchrone. En effet, selon les obser-
vateurs, les acteurs seraient plus contraints,
que pour l’utilisation de systèmes multi-
modaux. Les protocoles définis à l’avance
par l’outil doivent être, pour communi-
qués, respectés.
On constate que la communication par
groupware semble, selon le dispositif en
place, avoir un double effet : soit, elle faci-
lite les relations interpersonnelles et l’effi-
cacité dans la mesure où des canevas d’ac-
tivités sont prévus pour organiser l’activité ;
soit, elle contraint trop les relations et dans
ce cas, risque de ne générer qu’une com-
munication prédéterminée autoritairement,
en sapant la capacité d’innovation dans
l’activité du groupe.
C’est pourquoi, il apparaît que les relations
médiatisées s’expriment diversement selon
les modalités de communication du sys-
tème de travail collaboratif utilisé. Il est
donc utile de préciser les différences ou
analogies de conditions de réalisation d’un
travail de groupe en fonction des group-
wares, vecteurs d’activité professionnelle.

Modalités alternatives pour l’activité

Le travail collaboratif assisté par ordina-
teur semble moduler les formes de réalisa-
tion d’activité de groupe en fonction des
différents types de canaux de communica-
tion qu’il suppose ou nécessite. De fait, sur
le terrain, on observe deux types possibles
d’activités. La première est basée sur le
travail divisé en tâches ; la seconde repose

sur une activité élaborée sous forme de
mission.
Ainsi, dans la mesure où les relations inter-
personnelles au sein d’un groupe seraient
liées à une communication prédéfinie (c’est
le cas des systèmes Lotus Notes utilisés par
un grand nombre d’entreprises), l’échange
d’informations s’effectuerait de manière
officielle et déterminée par envois et récep-
tions de messages diffusés les uns après les
autres dans un ordre qui semble préétabli.
Cette forme de communication traduit la
qualité des relations sociales qui prennent
place dans un temps différé. La communi-
cation entre acteurs, et par là même la réa-
lisation effective de l’activité, paraît alors
devoir reposer sur un agencement précis et
préalablement déterminé des tâches de cha-
cun. Il s’agit de la coordination des tâches.
G. De Terssac et N. Lompré définissent la
coordination comme « […] un ensemble de
dispositions formalisées pour d’une part,
permettre la mise en cohérence des actions
développées pour réaliser des tâches répar-
ties et d’autre part, favoriser la mise en
ordre temporel des tâches, les ordonner du
point de vue chronologique et les synchro-
niser. » (1994). Dans le cadre d’un travail
en groupe, l’activité7 est ainsi basée sur une
juxtaposition organisée des informations de
chaque acteur.
Par opposition à l’activité distribuée sous
forme de tâches, l’usage de certains group-
wares plus ouverts semble favoriser une
communication plus libre, dans la mesure
où celle-ci n’est pas contrainte mais choisie
et modifiable par les acteurs. Certains sys-
tèmes de visioconférence permettent de tra-
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7. Concernant les termes « tâches » et « activité », nous prenons l’acception de J. Leplat (1993), « […] la tâche à
réaliser par des individus sera celle que souhaite voir l’organisation […]. L’activité sera la réponse des agents impli-
qués dans cette tâche collective ».
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vailler en même temps, ou en temps différé
sur un fichier, en ajoutant ou non la visio-
phonie. C’est pourquoi un tel type de com-
munication, basé sur des situations de tra-
vail en temps réel, apparaît plus propice à
une synergie des compétences des acteurs.
L’activité de ceux-ci en synchrone, souvent
sous forme de mission, facilite la confron-
tation d’informations. C’est pour cela que
c’est un mode de communication distante
plus souvent utilisée que l’asynchrone lors,
par exemple, de réunions de gestion de pro-
jets. Les acteurs travaillent alors ensemble,
à une œuvre commune. « Les communica-
tions et les échanges cognitifs sont l’un des
moyens par lesquels des individus vont arti-
culer des opérations de coordination. » On
dit qu’ils coopèrent au sein de l’activité (De
Terssac, Lompré, 1994).

2. Gérer la communication médiatisée
par les compétences

Les compétences sociotechniques

L’introduction d’un groupware au sein
d’une organisation professionnelle pro-
voque de nombreux changements dans la
façon d’appréhender l’activité profession-
nelle dans les relations interpersonnelles
qui sont ancrées dans des savoir-faire régu-
lés, explicites ou non.
Le groupware tel que Lotus Notes s’ap-
plique à des activités chronologiquement
décalées, avec divers professionnels, dans
des lieux différents. Il implique donc la
volonté de modifier la façon de travailler,
de s’organiser pour créer une synergie entre
les personnes. Il s’agit non seulement de
juxtaposer, à un moment déterminé, diffé-
rentes tâches pour la réalisation de telle ou
telle activité mais de mettre en commun les
savoirs et les savoir-faire.

Le premier changement nécessaire dans le
comportement professionnel est directe-
ment lié à l’utilisation effective de la tech-
nologie. En effet, l’utilisation d’un group-
ware nécessite de s’approprier, au plein
sens du terme, ce mode de communication.
L’autonomie technique est une exigence
qu’il ne faut pas négliger. Par exemple le
« post-it » papier devient le « post-it » élec-
tronique par le biais de la messagerie élec-
tronique, ou encore les bases de documents
permettent d’accéder à des informations
comme si on était dans une bibliothèque.
La technologie collaborative, au-delà de la
simple appropriation de l’outil, doit per-
mettre d’appréhender et de comprendre la
nécessité de modifier son propre mode de
travail pour une meilleure adaptation aux
contraintes du contexte économique. Cette
exigence est plus réalisable quand la struc-
turation de l’activité y est propice. C’est le
cas lorsqu’il s’agit d’une activité très dis-
tante géographiquement, de tâches à effec-
tuer obligatoirement à plusieurs, avec une
autonomie technologique de base déjà com-
plètement acquise par les futurs usagers.
Cette transformation semble par ailleurs ne
pouvoir être menée à bien sans l’amorce
d’une prise de conscience du changement
organisationnel et culturel nécessaire. Or,
l’introduction de ce type de technologie de
communication remet en cause une partie
de ces présupposés culturels. Utiliser un
groupware avec efficacité impliquerait
donc pour les dirigeants de reconfigurer
l’entreprise non plus sur la base d’une
structure verticale mais en réseau de com-
munication où chacun est en relation avec
ses pairs. Dans cette forme organisation-
nelle en adéquation idéale, les tâches sont
moins individuellement définies dans la
mesure où elles se réalisent de manière
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concertée et collective sous forme de mis-
sions. Le pouvoir est moins centralisé et
davantage réparti sur l’ensemble du réseau.
Dans tout autre contexte, le dispositif est en
contradiction avec l’organisation et la
répartition du pouvoir. La qualité du travail
et des relations s’en ressent. La formation
aux TIC doit donc être conçue comme un
accompagnement dans lequel la gestion des
relations est repensée. Il peut s’agir d’une
part de la gestion par la confiance, d’une
redéfinition des tâches, de nouvelles
méthodes d’évaluation, d’un nouveau pro-
cessus de négociation interne, etc.

L’apport managérial

Si les technologies groupwares asyn-
chrones du type Lotus Notes tendent à favo-
riser essentiellement la création d’un lien
interpersonnel électronique, il est clair que
ce type de système offre de faibles possibi-
lités en matière de mutualisation des
connaissances (par opposition avec les dis-
positifs sociotechniques synchrones). Les
échanges réels de connaissances y sont
réduits. Il y a donc peu de capitalisation des
informations. Pourtant, on sait que celle-ci,
lorsqu’elle existe, contribue à développer
l’autonomie cognitive : cette capacité d’ac-
tion développée pour « s’affranchir de la
dépendance aux autres » (De Terssac, 1992).
Dans le cas de liens d’interdépendance
cognitive limitée, les acteurs, individuelle-
ment, gardent la possibilité de décider de la
réalisation d’une tâche habituelle et connue
d’eux-mêmes, mais ne développent pas
d’autonomie cognitive propice à créer un
acteur collectif au sein duquel une synergie
des compétences pourrait s’opérer lorsque
nécessaire.
On a plutôt à faire à un agencement infor-
mel d’acteurs individuels orientés vers la

réalisation d’une activité commune. Nous
l’avons précisé plus avant, ce groupware
asynchrone contraint les acteurs a une dif-
fusion des informations en temps différé.
Par ailleurs, le fonctionnement de l’entre-
prise étant souvent encore basé sur un
modèle pyramidal voulu par les dirigeants,
les interactions médiatisées ont tendance à
se limiter, dans une certaine mesure, à des
correspondances très formalisées. Il appa-
raît difficile dans ces conditions de voir
émerger des confrontations voire des
conflits cognitifs, affectifs ou comporte-
mentaux (Brown, 1983).
Au cours d’échanges électroniques différés,
le développement de processus de négocia-
tion est donc peu probable. En règle géné-
rale, les négociations médiatisées peuvent
aussi se mettre en place en dehors des réso-
lutions de conflits, dans des situations
dynamiques, au cours d’échanges, de dis-
cussions électroniques. Faut-il encore adop-
ter un comportement actif (voire proactif)
face à l’outil et penser la communication
médiatisée au service de l’intérêt collectif.
Le rôle de l’encadrement est ici primordial
en termes de sensibilisation à l’usage et il
est également moteur de motivation. L’ap-
port managérial joue donc un rôle crucial
dans l’utilisation réussie, c’est-à-dire effi-
cace d’un système groupware.

CONCLUSION

Finalement, il semble que les groupwares,
selon leurs caractéristiques, induisent des
formes différentes d’activité, mais que,
dans le même temps et de manière symé-
triquement inverse, certaines activités cor-
respondent logiquement à l’usage d’un
groupware précis conçu à cet effet. Il appa-
raît ainsi que le travail collectif asynchrone

L’usage du groupware     299

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



génère essentiellement une activité basée
sur la coordination des acteurs dans 
l’activité.
On peut donc prendre en compte une série
d’effets et de relations qui peuvent être
considérés comme mécaniques et qui ont
pour objet de penser l’organisation d’une
activité comme une dynamique, produit de
rapports interpersonnels. C’est-à-dire que
nous considérons ici l’organisation d’une
activité distante médiatisée non seulement
comme éventuel producteur de services (au
sens économique du terme) mais également
de cultures, de projets, de tensions, de régu-
lations. Cette dynamique des relations
interpersonnelles peut développer un jeu
collectif par le biais de l’existence d’inter-
actions qui peuvent favoriser la synergie de
compétences sociales et professionnelles,
par la création des liens d’interdépendance
entre acteurs autonomes, et des compé-
tences (sur le plan organisationnel ou
cognitif). Ces interdépendances supposent,
cependant, que chacun participe à l’action

collective et qu’il y ait, de ce fait, des
échanges négociés au cours desquels un
acteur collectif se met en place pour réaliser
une activité collaborative au plein sens du
terme, fondement d’un réel construit socio-
cognitif.
Ainsi, toute activité professionnelle ne
devient pas forcément collaborative avec
l’usage d’un outil technologique dédié au
travail de groupe distant. L’usage du
groupware pour une organisation profes-
sionnelle dépend de l’adéquation entre la
finalité de l’outil, la nature de l’activité,
l’utilisation sociotechnique envisagée par
les initiateurs et bien sûr le rôle de l’acteur
(individuel et collectif). Ainsi, l’étude des
usages liés à ces outils collaboratifs,
dépend de la construction conjointe de la
technique et du social. On ne peut donc
dégager aucun déterminisme technique ou
social ; c’est au contraire une coproduction
constante de la technique et du social que
la gestion des ressources humaines doit
faire advenir.
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