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Les salariés face
aux technologies
A mesure qu’ils s’habituent aux nouveaux systèmes
et que leurs problèmes s’aplanissent, les réactions souvent
négatives des salariés face aux TI s’estompent. Mais, faute
de formation, beaucoup ne les utilisent pas de façon optimale.
LYNNE MARKUS

A

ide-toi et l’ordinateur t’aidera. Cette
affirmation ne saurait trouver de
meilleure illustration que la réaction
des individus face aux nouvelles
technologies de l’information (TI).
Ceux qui prennent la décision
d’adopter des technologies nouvelles − généralement les cadres supérieurs et
l’équipe de direction − réagissent fréquemment favorablement, car ils jouent un rôle de premier plan
dans l’acquisition de la technologie. Influencés par
les fournisseurs et le battage médiatique, ils risquent
d’avoir des attentes irréalistes, et de s’imaginer que
la technologie est une potion magique capable de
guérir tous les maux de l’organisation.
Les spécialistes en la matière sont eux aussi
généralement enthousiastes face aux nouvelles technologies, non seulement parce qu’ils aiment la
technologie, mais parce que leur carrière peut
dépendre de leur connaissance des dernières évolutions. Cependant, on s’étonne souvent que les
spécialistes s’opposent à la pression des décideurs
qui veulent acquérir des technologies nouvelles. En
effet, ces dernières peuvent être très différentes de
celles utilisées au sein de l’organisation, ce qui fait
planer la menace de problèmes d’intégration et de
performances. La phase de rodage de toute nouvelle
technologie nécessite habituellement de longues
heures de travail de la part de spécialistes déjà pris à
la gorge par d’autres projets ou victimes de compressions de personnel. Ceux-ci risquent donc d’être peu
enclins à jouer leur réputation sur le seul besoin de
faire fonctionner une technologie inconnue.
Toutefois, ce sont tous les utilisateurs potentiels
qui ont les réactions les plus diverses face aux
nouveaux systèmes et technologies de l’information.
Ces réactions vont de la phobie à l’acceptation
enthousiaste, en passant par le refus et l’apathie.

Actions et réactions
Il y a autant d’explications à la réaction des utilisateurs que de réactions elles-mêmes. On avance
fréquemment que l’opposition au changement est
une caractéristique fondamentale du comportement
humain. Une deuxième explication réside dans le
processus de réalisation du changement : les individus ont-ils leur mot à dire sur le choix de la
technologie ou sur son introduction et son utilisation ? Comment la communication se fait-elle autour
de cette nouveauté ? Quelle formation et quelle aide
sont fournies ? La mise en place est-elle soigneusement planifiée et exécutée ?
Une troisième explication se concentre sur la
technologie elle-même : est-elle véritablement adaptée aux activités des utilisateurs ? Est-elle facile à
maîtriser et à utiliser ? Est-elle « indulgente » face
aux erreurs des utilisateurs ? Est-elle fiable ? Etc.
Une autre explication encore repose sur la dynamique d’entreprise et de groupe : premièrement, les
effets perçus ou réels de la technologie sur les
relations sociales, la répartition du pouvoir et les
compétences professionnelles existantes ; deuxièmement, l’appui prodigué à cette technologie par
l’encadrement, la direction et les collaborateurs et,
troisièmement, la manière dont la politique de
ressources humaines favorise l’utilisation de la technologie, comme les salaires et l’avancement.
Enfin, les technologies nouvelles accompagnent
souvent d’autres changements organisationnels, notamment dans la conception des postes ou les
conditions de travail. Il peut être difficile de distinguer les réactions des individus à la technologie des
réactions à d’autres changements. La technologie
nouvelle est un bouc émissaire facilement invoqué
lorsque surgissent des mécontentements sur le lieu

de travail. Il est évident que n’importe lequel de ces
facteurs peut jouer un rôle dans la manière dont les
individus réagissent face à une nouvelle technologie
et qu’ils peuvent se combiner. Néanmoins, par
certains côtés, ces réactions sur le lieu de travail sont
relativement prévisibles.
l Les apparences sont trompeuses
La réaction initiale des individus face aux technologies nouvelles ne perdure pas toujours. Les réactions négatives dues à la peur et à l’incertitude
disparaissent fréquemment après utilisation de la
technologie en question. Il est vrai que les réactions
initiales sont souvent fortement conditionnées par
les problèmes de mise en route, tels que les temps
d’indisponibilité, les erreurs de conversion de données ou les erreurs liées au manque d’expérience.
Lorsque ces problèmes sont levés au cours de la
phase de rodage, les individus ont tendance à être
plus indulgents. Mais si l’on ne parvient pas à
résoudre rapidement les problèmes de mise en
route, on risque de se heurter à un rejet pur et simple
de la technologie.
Autre point important : ce n’est pas parce qu’une
technologie est acceptée qu’elle est forcément bien
utilisée ou qu’elle profite réellement à l’organisation. Un bon nombre d’études montrent que rares
sont les organisations qui tirent pleinement parti de
leurs investissements en informatique, soit parce que
les individus n’ont pas appris à s’en servir correctement, soit parce que les cadres n’ont pas appris à en
gérer les avantages.
l Les compétences individuelles
Il y a quelques années, l’une de mes étudiantes en
thèse s’est intéressée à l’efficacité des formations en
informatique. Elle a sélectionné 60 personnes qui
possédaient au moins deux ans d’expérience du
traitement de texte et elle a examiné leur niveau de
compétences réel. Sur ces 60 utilisateurs, deux
n’avaient jamais appris la fonction de base du
« retour à la ligne automatique » (le logiciel positionne automatiquement le texte à la ligne suivante
lorsque l’on a atteint la fin d’une ligne).
Ces deux personnes avaient appris à travailler sur
une machine à écrire manuelle ou électrique, où le
retour chariot s’effectue à la main à la fin de la ligne.
Malgré leur formation, elles considéraient toujours
dans leur esprit le traitement de texte comme une
machine à écrire. En fin de ligne, elles tapaient
machinalement sur la touche de retour chariot − et
n’ont donc jamais appris que cette action était à la
fois inutile et dysfonctionnelle.
Cet exemple n’est pas aussi extraordinaire qu’il y
paraît. Les études que j’ai menées avec des collègues
sur la messagerie vocale nous ont permis de découvrir que, parmi les personnes qui utilisent régulièrement ce service, rares sont celles qui connaissent ou
se servent des fonctions permettant d’envoyer des
messages vocaux à la manière des messages électroniques. La plupart d’entre elles font comme s’il
s’agissait d’un banal répondeur. Si la personne
qu’elles appellent ne répond pas, elles laissent un
message. De même, elles consultent les messages
reçus. Mais elles ne savent pas qu’il est possible
d’envoyer un message vocal sans appeler leur correspondant ou d’envoyer le même message à plusieurs
personnes par l’intermédiaire d’une liste de destinataires. Nombreux sont ceux qui appliquent à la
messagerie vocale le modèle mental du répondeur et
n’apprennent pas à se servir des nouvelles fonctions
de cette technologie.
Voici d’autres résultats issus de nos recherches :
− une étude menée par Ronald Rice (de l’université Rutgers) et un de ses collègues montre que la
plupart des utilisateurs d’un nouveau système téléphonique numérique ne connaissent qu’une infime
partie de ses centaines de fonctions. Les meilleurs
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maîtrisent tout au plus une dizaine de fonctions, mais
l’utilisateur moyen n’est pas capable de transférer un
appel.
− Les études sur l’utilisation des tableurs révèlent
que les erreurs d’utilisateurs sont monnaie courante
dans la conception et la vérification des tableurs.
− Les recherches sur les interactions homme-ordinateur font apparaître des différences entre les
individus au niveau des délais d’exécution des tâches,
qui vont de un à sept dans l’édition de textes et de un
à cinquante dans la programmation, l’extraction de
données se plaçant entre les deux.
Il se peut que certains lecteurs se moquent de ces
statistiques. Après tout, comment une seule personne pourrait-elle utiliser les milliers de fonctions
d’un produit tel que Microsoft Word ? Mais cette
réponse ne tient pas compte du fait que de nombreuses personnes ne se servent tout simplement pas
correctement de leurs outils informatiques, même
après des années de pratique quotidienne.
l L’utilisation de l’informatique par les organisations
C’est une erreur de considérer l’informatique
uniquement en termes d’apprentissage par des individus. Les organisations doivent, elles aussi, apprendre à gérer l’informatique de manière à en tirer
parti. Tout comme les individus, il existe aussi des
courbes d’apprentissage pour les organisations dans
ce domaine, et certaines apprennent plus et mieux
que d’autres.
Une étude réalisée par Wanda Orlikowski et
Marcie Tyre, publiée dans « Organisation Science »
en 1994, concluait que les projets technologiques se
caractérisent par de brèves phases d’adaptation et
d’apprentissage suivies de périodes nettement plus
longues pendant lesquelles l’utilisation de la technologie devient routinière et relativement invariable. A
moins que quelque chose ne se produise pour
débloquer la situation, comme un programme de
recyclage ou une évolution technologique, l’utilisation de la technologie se stabilise, bien souvent
nettement en deçà de l’idéal. Les chercheurs ont
conclu qu’il existait des « fenêtres d’opportunité »
permettant d’intervenir pour accroître l’efficacité de
l’utilisation de la technologie.
Les chercheurs de la Nanyang Business School de
Singapour font état de schémas analogues pour
l’utilisation de la technologie dans les petites entreprises du pays. Les entreprises se sont souvent
informatisées par « vagues », avec une explosion
d’initiatives au début suivie par un ralentissement de
l’activité. Certaines organisations ont ensuite connu
plusieurs vagues d’informatisation. Très curieusement, les chercheurs ont trouvé des éléments attestant que les schémas d’informatisation étaient liés
aux performances de l’organisation. En effet, on
constate que les organisations qui affichaient de bons
résultats étaient celles qui ont entrepris d’emblée
davantage de projets et ont connu un plus grand
nombre de vagues d’informatisation, avec des niveaux d’activité plus élevés et des intervalles plus
courts entre les vagues.
Ces études montrent que les organisations efficaces ne laissent pas les projets informatiques simplement suivre leur cours. Pour lutter contre les
baisses de régime dans l’apprentissage informatique
et pour susciter de l’enthousiasme face au changement, elles exigent que les projets informatiques
produisent des résultats et créent des opportunités
d’amélioration constante. L’apprentissage de l’informatique dans une organisation est un processus qu’il
faut gérer.

La gestion des compétences
Les deux manières les plus évidentes d’améliorer les
compétences informatiques des individus sont la
formation (et le reclassement) et la facilité d’utilisation de la technologie. Même si ces deux méthodes
sont importantes, elles ne constituent pas une panacée infaillible. Elles comportent de nombreux obstacles, c’est pourquoi une gestion de l’apprentissage
informatique est nécessaire.
l La formation
Pour être compétents, les utilisateurs d’outils
informatiques ont besoin de trois types de connaissances : premièrement, sur les produits et services
informatiques dont ils se servent (utilité et fonctionnement), deuxièmement, ils doivent savoir quand et
pourquoi les utiliser et, troisièmement, comment
faire en sorte que ces outils accroissent l’efficacité
des individus et de l’organisation. La formation
informatique est le plus souvent axée sur le premier
de ces objectifs, alors même que les recherches
montrent que les connaissances professionnelles de
nombre de personnes sont insuffisantes pour se
servir efficacement de l’informatique. Ainsi, ignorant
l’influence que leur travail peut avoir sur les autres,
ils peuvent être négligents sur la précision des
données.

On pense souvent que les individus peuvent
apprendre et apprennent leur travail grâce aux
technologies informatiques conçues pour les aider
dans leur tâche. Les exemples montrent toutefois
que les cadres ne doivent pas trop y compter. Les
individus n’apprennent en général pas grand-chose
sur un domaine de travail avec lequel ils ne sont pas
familiarisés en utilisant un outil informatique conçu
pour ce domaine, à moins que la technologie ait été
sciemment prévue comme un outil d’apprentissage.
Mais l’absence de compétences informatiques peut
empêcher des experts du domaine d’utiliser efficacement une nouvelle technologie adaptée. Ils ne
peuvent en effet pas mettre leurs connaissances en
application s’ils ne disposent pas des compétences
techniques appropriées.
Pourquoi les entreprises ne tirent-elles pas davantage parti des formations en informatique et des
formations professionnelles ? La réponse est simple :
la formation nécessaire pour que les technologies
nouvelles soient efficacement utilisées vont souvent
bien au-delà du sacrifice financier que la direction est
prête à consentir. Un article récemment paru dans
« Computerworld » fixait par exemple le coût moyen
de la formation pour une nouvelle application
informatique (automatisation des procédures de
vente) à 400.000 dollars. Les analystes estiment que
les organisations devraient consacrer à la formation
15 à 25 % du budget des projets de planification des
ressources de l’entreprise (ERP-Enterprise Resource Planning). Ces budgets se montent en effet à
plusieurs centaines de millions de dollars dans les
grandes entreprises et un budget de formation
adapté peut être vraiment très élevé.
L’argumentaire commercial des fournisseurs, qui
vantent naturellement la facilité d’utilisation de leurs
produits et le peu de formation qu’ils nécessitent,
vient s’ajouter aux réticences de la direction lorsqu’il
s’agit d’ouvrir le porte-monnaie. En outre, la formation peut également être victime des politiques de
financement qui la font entrer dans le budget
d’exploitation plutôt que dans l’investissement initial. De plus, étant donné que la formation intervient
relativement tardivement dans les projets technologiques, elle risque fort de passer à la trappe en cas de
non-respect du calendrier.
Et comme si ces obstacles n’étaient pas suffisants,
on s’aperçoit que la formation n’est pas toujours
aussi efficace que nous, enseignants, aimerions le
penser. Les recherches montrent que certaines stratégies sont meilleures que d’autres, mais même avec
la meilleure méthode possible, les gens risquent
toujours d’avoir une idée limitée ou incorrecte de la
technologie.
De nombreux cours, dans les formations, ne
répondent pas aux besoins des néophytes ni même
des utilisateurs plus chevronnés. La plupart des
néophytes préfèrent apprendre par le biais d’une
formation individuelle, sur le terrain, plutôt que dans
une salle de classe. Mais cette méthode peut se
révéler très coûteuse si les apprenants sont nombreux, et son efficacité dépend des compétences
informatiques de chaque formateur. Même dans des
programmes de formation classiques bien conçus, les
néophytes ne peuvent absorber qu’une quantité
limitée d’informations sur une nouvelle technologie
avant de perdre pied. L’expérience prouve qu’il vaut
mieux prévoir une formation poussée ultérieure ainsi
que des remises à niveau périodiques, ce qui fait bien
évidemment grimper les coûts.
l La facilité d’utilisation
Nombre d’exemples montrent que la qualité de
l’interface entre la technologie et l’utilisateur n’est
pas neutre dans l’apprentissage et l’utilisation de
l’informatique. Mais il y a encore beaucoup à
apprendre sur la conception de l’interface. Et les
organisations désirant maximiser la qualité de celleci risquent de rencontrer des obstacles considérables.
La « meilleure » interface pour un utilisateur donné
peut être fonction de ses compétences propres, de la
nature de son activité professionnelle et de son
expérience. Mais la meilleure interface pour une
organisation pourrait bien être un standard qui
minimise les coûts de formation et de logistique.
Aujourd’hui, l’informatique est plus puissante,
plus flexible et plus adaptable au besoin de chacun
que jamais. Dans le même temps, les organisations
subissent de fortes pressions les incitant à adopter
des technologies standards, avec une personnalisation minimale. La plupart des organisations avaient
pour habitude de développer des systèmes sur
mesure afin qu’ils correspondent exactement à leur
manière de travailler. Cette stratégie avait pour
résultat d’optimiser l’acceptation, car elle minimisait
les changements nécessaires. Mais elle présentait
l’inconvénient que les organisations n’arrivaient que
rarement à améliorer leurs performances. Sans souffrance, point de résultat.
De nombreuses organisations reconnaissent
aujourd’hui qu’elles manquent d’efficacité par rap-
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port à leurs concurrents. En outre, les progiciels se
multiplient et coûtent nettement moins cher que les
logiciels sur mesure. Mais, pour pouvoir tirer des
avantages à long terme de ces logiciels de série, les
entreprises sont contraintes d’adapter leur manière
de travailler au logiciel plutôt que l’inverse. Personnaliser un ensemble de logiciels afin qu’ils répondent
aux besoins d’une entreprise rend généralement la
modernisation difficile et coûteuse. Conséquence
directe de ces tendances, les organisations installent
de nouveaux logiciels qui sont plus difficiles à utiliser
que les anciens.
Ainsi, je me suis récemment intéressée à un
équipementier qui mettait en place un programme
de planification des ressources de l’entreprise. Dans
de nombreux secteurs de l’organisation, ce progiciel
devait rationaliser le travail. Mais tel ne fut pas le cas
pour le service de maintenance. En effet, les clients
avaient pour habitude de regrouper les pièces défectueuses et de les renvoyer pour réparation par lots de
10 ou davantage. L’ancien logiciel permettait aux
préposés aux réparations de saisir plusieurs pièces
sur une même commande client. Avec le nouveau
logiciel, une commande distincte devait être établie
pour chaque pièce, ce qui nécessitait de ressaisir les
informations clients à chaque fois.
La direction a estimé que le nouveau logiciel
alourdirait effectivement la charge de travail quotidienne de ses salariés, qui passerait de huit à onze
heures. Heureusement, les cadres ont donné leur
accord à une augmentation des effectifs pour faire
face à ces changements. Ils pensaient que, dans
l’ensemble, les avantages du système compenseraient
largement l’accroissement des frais au niveau local,
et que le fournisseur de logiciels finirait par améliorer le module maintenance. Malheureusement, les
organisations qui utilisent ce type de programmes
sont nombreuses à ne pas faire le nécessaire dans ces
cas-là, et les réactions des utilisateurs sont, comme
on peut s’y attendre, négatives.

Un apprentissage rapide
Comme les fournisseurs de logiciels améliorent leurs
produits au fil des ans, ce type de problèmes pourrait
fort bien disparaître. Cependant, les organisations ne
tireront véritablement parti des dernières versions
des outils informatiques que si elles se modernisent.
C’est probablement là que réside le défi le plus
intéressant posé aujourd’hui par les nouvelles technologies de l’information. Les salariés devront assimiler des technologies nouvelles à un rythme toujours plus rapide.
Une grande entreprise de notre connaissance
prévoit de ne pas utiliser en même temps plus de trois
versions d’un logiciel de planification des ressources
de l’entreprise : l’ancienne version, la nouvelle version (progressivement intégrée sur les sites utilisant
toujours l’ancienne version) et une version postérieure (configurée pour remplacer la nouvelle version). Etant donné la vitesse à laquelle les fournisseurs de logiciels de planification des ressources de
l’entreprise sortent de nouvelles versions, l’entreprise
estime que les sites ne conserveront une version
donnée pas plus de douze à dix-huit mois !
Ces projets font naître des exigences irréalistes
vis-à-vis de l’apprentissage individuel et organisationnel. Les avantages issus de l’adoption de nouveaux logiciels sont vraisemblablement liés à la
rapidité avec laquelle les individus seront en mesure
de l’utiliser correctement. Plus le cycle d’apprentissage est long et manque d’efficacité, moins l’organisation a de chances d’en bénéficier. En raison d’une
opposition de la part des salariés, d’une formation
inadaptée ou d’une gestion du changement faite en
dépit du bon sens, il faut six mois ou davantage
encore pour que les utilisateurs assimilent les nouveautés apportées au logiciel et à leur travail. Aussi,
la probabilité pour que l’organisation puisse en tirer
parti au cours d’un cycle d’utilisation de douze à
dix-huit mois est faible. Inversement, pour en tirer
des avantages en si peu de temps, l’organisation et les
individus devront s’engager à apprendre rapidement,
avec tout ce que cela entraîne en termes de budgets
de formation et de soutien logistique.
On avance souvent que tous les problèmes d’adoption et d’utilisation de l’informatique sont transitoires : ils disparaissent avec les progrès de la technologie et l’amélioration des compétences des
utilisateurs. La plupart des membres de la population
active actuelle n’ont pas grandi avec les ordinateurs,
mais ont appris à se servir de cette technologie une
fois adultes. C’est pourquoi nous ne possédons pas la
dextérité, l’assurance et le savoir-faire informatique
inouïs de la génération Nintendo. Et la technologie
continue de progresser tous les jours. Cela signifie-t-il
que toutes les entreprises pourront bientôt éviter les
coûts de formation et de gestion du changement ? Ou
bien cela veut-il simplement dire que les entreprises
qui apprennent comment acquérir des compétences
en informatique bénéficieront d’un avantage plus
important et plus durable ? l

Résumé
Le rythme de l’évolution technologique s’accélérant, les salariés
sont supposés apprendre à utiliser
de plus en plus d’applications informatiques nouvelles. Contrairement aux cadres supérieurs et aux
informaticiens (naturellement favorables aux systèmes qu’ils achètent), leurs réactions face aux
technologies nouvelles sont très
variables. Même s’ils sont parfois
enthousiastes, le manque de communication, les changements hiérarchiques et une multiplicité
d’ autr e s f act eu r s pe uve nt
conduire à l’apathie, voire à l’hostilité. Heureusement, affirme
Lynne Markus, les réactions négatives s’estompent lorsque les
individus s’habituent aux nouveaux systèmes et que les problèmes s’aplanissent. Malheureusement, beaucoup se contentent
de se « débrouiller » et n’utilisent
pas les applications informatiques
de façon optimale. Pis encore,
dans bien des cas, les entreprises
ne poussent pas leurs salariés à un
apprentissage continu et ne considèrent pas la formation comme
une priorité. La multiplication des
kits standardisés de planification
des ressources constitue un autre
problème. Ils risquent en effet
d’entraîner un surcroît de travail
pour certains salariés, même s’ils
confèrent des avantages à l’ensemble de l’entreprise.
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Avantages et inconvénients
du bureau virtuel
Du télétravail occasionnel au nomadisme total, le bureau virtuel recouvre des formes variées
d’aménagement du travail. Mais les économies réalisées ne suffisent pas toujours à compenser
certains inconvénients de telles pratiques, sur le plan des relations humaines notamment.

I

l y a deux ans, j’ai mené avec Keri Pearlson
une étude sur ce que l’on appelle les « bureaux virtuels », c’est-à-dire de nouveaux
modes d’organisation du travail dans lesquels
les technologies de l’information et de la
communication remplacent le contact direct
avec des collègues ou un bureau physique.
Ces recherches ont mis au jour les aspects positifs et
négatifs de cette évolution. Elles étaient pratiquement terminées lorsqu’un certain nombre de pionniers de l’installation de bureaux virtuels ont commencé à remettre en cause ce concept, voire à le
rejeter. Cette réaction, et plusieurs autres aspects
gênants du phénomène, nous ont amenés à conclure
que le bureau virtuel n’était pas une solution optimale.
Et pourtant, depuis plusieurs mois, je travaille
régulièrement dans un bureau virtuel. Cette observation in situ me rend plus critique qu’auparavant
vis-à-vis de ce mode de travail, du moins dans le cas
des personnes qui manient des idées, telles que les
chercheurs et les consultants. Dans la plupart des cas,
je pense que les économies réalisées sont inférieures
aux coûts humains. Je décrirai ici à la fois mes
recherches théoriques et mon expérience pratique de
ce type d’environnement.
Il importe de noter que nul ne connaît les effets du
bureau virtuel sur la productivité et les résultats, que
ce soit au niveau des individus ou de l’entreprise tout
entière. De fait, il est difficile de montrer l’impact
direct de la quasi-totalité des phénomènes (y compris
les technologies de l’information) sur les performances des travailleurs ou des entreprises. S’agissant
du choix entre un bureau fermé et un box ou entre un
bureau situé en banlieue et un en centre-ville, ce sont
nos préférences, et non les écarts de performances,
qui orientent nos décisions. Sur le marché du travail
d’aujourd’hui, les préférences peuvent néanmoins
suffire. S’il est difficile de trouver des personnes
compétentes et si les gens préfèrent, toutes choses
étant égales par ailleurs, des bureaux non virtuels, il
serait peut-être souhaitable d’accéder à leur demande.

Définition du bureau virtuel
Le concept de bureau virtuel recouvre des formes
d’aménagement du travail différentes, avec un degré
variable de présence hors d’un bureau physique. La
figure 1 présente les différentes configurations possibles.
l Le télétravail en alternance
La forme la plus sédentaire est celle pratiquée par
les personnes disposant d’un bureau fixe qui, occasionnellement − le plus souvent une fois par semaine − travaillent à domicile. C’est ce que l’on
appelle généralement − mais pas toujours, la terminologie du monde virtuel manquant de précision − le
« télétravail en alternance ». Cet aménagement est le
plus courant, d’après les recherches que nous avons
effectuées sur les bureaux virtuels aux Etats-Unis.
L’avantage premier du télétravail en alternance est
la souplesse qu’il offre à celui qui le pratique, et
peut-être aussi l’augmentation de la productivité
individuelle (bien que cet aspect soit rarement mesuré). Cependant, pour l’entreprise, les économies
sont minimes car aucun espace physique n’est libéré.
De plus, le travail dans un bureau virtuel n’étant
qu’occasionnel, le besoin de nouvelles approches
Figure 1

De nouveaux modes d'organisation du travail
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managériales ne se fait guère sentir. Le télétravail en
alternance est donc une solution à faible risque et qui
rapporte peu.
l Le travail semi-nomade
On trouve ensuite le télétravailleur semi-nomade,
qui dispose d’une certaine mobilité mais doit régulièrement rendre compte à son entreprise. S’il n’a pas de
bureau fixe, il dispose en revanche d’un poste de
travail fixe.
Lorsque l’agence de publicité Chiat/Day s’est implantée à New York et à Los Angeles, elle a opté pour
le travail nomade. Ses employés venaient pointer le
matin et recevaient chacun un téléphone mobile ainsi
qu’un ordinateur portable. Ils étaient ensuite libres de
se déplacer à l’intérieur des locaux de l’entreprise ou
d’aller travailler à proximité.
Même si cette forme de travail est trop rare pour
autoriser les généralisations sur son efficacité, elle a en
tout cas posé quelques problèmes à Chiat/Day. Si le
bureau virtuel novateur imaginé par cette agence a été
porté aux nues par les spécialistes de l’architecture,
certains employés ont en revanche constaté qu’ils
avaient du mal, dans cet environnement, à faire preuve
de créativité et à travailler avec les membres de leur
équipe − quand ils parvenaient à les localiser. Et
lorsque Chiat/Day a été racheté par une autre agence,
ses nouveaux dirigeants ont constaté avec inquiétude
que les personnes qui ne réussissaient pas à trouver
des espaces dans lesquels travailler restaient tout
simplement chez elles. « Nous ne voulions pas que les
gens pensent qu’ils n’avaient plus à venir dans l’entreprise », indique un de ces responsables. L’intérieur de
la nouvelle agence a donc été réaménagé, des espaces
privés ont été ajoutés et les membres du personnel ont
reçu chacun un téléphone et un ordinateur pour leur
usage exclusif.
l Le télécentre
Il s’agit d’une autre forme de bureau virtuel,
souvent combinée au travail à domicile ou en régie
(chez le client). Ceux qui la pratiquent se rendent de
temps en temps dans leur entreprise mais, exerçant
fréquemment leurs activités en dehors, ils n’y disposent pas d’un bureau fixe attitré. Ils ont donc la
possibilité de louer une « chambre » d’hôtel (en
général un box), où ils reçoivent et passent des appels
téléphoniques et branchent leur ordinateur portable.
Cet espace peut être situé en centre-ville, dans un
immeuble regroupant auparavant des bureaux traditionnels, ou dans des lieux spécialement aménagés à
cet effet en zone périurbaine. IBM les appelle des
« centres de productivité ». La formule du télécentre
est très appréciée par les entreprises de services
spécialisés (dont la mienne), principalement parce que
leur personnel est souvent amené à travailler chez les
clients.
l Le travail à domicile
Les travailleurs à domicile n’ont pas de bureau, si ce
n’est une pièce de leur habitation qui en tient lieu. Il
peut leur arriver de se rendre chez un client. Certaines
entreprises, telles ATT et Hewlett-Packard, leur fournissent du mobilier de bureau, du matériel informatique et des lignes téléphoniques à haut débit. L’ordinateur et le téléphone constituent alors les principaux
outils de travail et les activités les plus fréquemment
représentées sont le service après-vente, le télémarketing et la programmation informatique.
Les avantages de cette formule sont la flexibilité et
l’absence de déplacements pour le travailleur, et des
coûts réduits (moins d’espaces de bureaux) pour
l’employeur. Bien sûr, cette solution n’est pas sans
poser des difficultés aux personnes qui ont des enfants,
un conjoint qui reste à la maison ou un logement
exigu, sans espace approprié pour l’ordinateur, le
télécopieur, le poste de travail et les dossiers. Les

bureaux à domicile compriment les coûts puisque les
locaux de l’entreprise sont remplacés par ceux du
salarié, ce qui n’est guère équitable. Certaines recherches indiquent que les télétravailleurs apprécient
généralement leur bureau à domicile pendant un an
ou deux, puis le prennent généralement en grippe,
peut-être parce qu’ils finissent par perdre contact avec
leur métier et leurs collègues.
l Le travail nomade
Les travailleurs entièrement nomades n’ont même
pas forcément de bureau à domicile. Ils travaillent
généralement au volant de leur voiture ou chez le
client. La plupart étaient déjà mobiles avant l’avènement du bureau virtuel, mais ne disposaient pas
d’outils aussi performants qu’aujourd’hui pour communiquer avec leur entreprise. Le travail nomade
concerne généralement les commerciaux et les techniciens de service après-vente.
Les visiteurs pharmaceutiques, tels ceux employés
par Astra et Pfizer, considèrent ainsi que leur bureau
est constitué par l’ordinateur portable et les dossiers
qu’ils conservent dans leur véhicule. De même, le
personnel d’entretien et de réparation des ascenseurs
Otis est entièrement nomade depuis plusieurs années.
Cette stratégie repose, d’une part, sur l’aptitude de ce
type de travailleurs à consacrer davantage de temps à
la clientèle et, d’autre part, sur la souplesse des
interventions sur site offerte par la mobilité totale.
Alors que la plupart des entreprises que nous avons
étudiées ne recourent qu’à une ou deux formes de
bureau virtuel, un grand groupe est, lui, susceptible de
mettre en place tous les dispositifs possibles pour
différents types de salariés. Notre enquête a révélé
qu’hormis le télétravail en alternance à titre occasionnel la solution la plus fréquemment retenue associe le
travail à domicile et le travail dans un télécentre.

Un phénomène répandu ?
Il y a deux ans, lorsque nous avons achevé notre
enquête sur les grandes entreprises aux Etats-Unis,
les bureaux virtuels étaient de plus en plus appréciés.
A l’époque, environ 30 % des entreprises étudiées
avaient instauré officiellement l’une ou l’autre des
formes de bureau virtuel, et 15 % envisageaient de le
faire. Enfin, beaucoup d’autres autorisaient de manière officieuse le télétravail en alternance occasionnel.
L’analyse informelle à laquelle j’ai entre-temps
procédé indique que le bureau virtuel continue de
gagner du terrain. En effet, les entreprises ayant opté
pour cette formule la déploient sur des sites de plus
en plus nombreux et les dispositifs informels se
multiplient. Cependant, le rythme d’adoption de
dispositifs formels est moins soutenu qu’auparavant.
A l’instar de Chiat/Day, quelques entreprises ont
même totalement abandonné cette forme d’organisation du travail.
D’après notre étude, aux Etats-Unis, les secteurs
qui recourent le plus au bureau virtuel sont l’informatique (IBM, ATT, Pacific Bell, Hewlett-Packard,
Compaq, Xerox...), qui dispose ainsi d’une vitrine
pour ses produits, et les services spécialisés. C’est
également le cas de la grande consommation (Procter
& Gamble, notamment), dont les commerciaux
doivent se rendre fréquemment chez les grands
distributeurs.
Toujours d’après notre étude, les fonctions les plus
concernées par le bureau virtuel sont (dans l’ordre)
le démarchage et le service après-vente, les activités
de conseil et d’assistance auprès de la direction des
entreprises (gestion intégrée, ressources humaines,
achats, aspects juridiques), l’élaboration de produits,
l’ingénierie, la recherche et le management. La
quasi-totalité de ces fonctions font grand usage des
informations électroniques.

Avantages
Il ressort de notre étude que les entreprises recourent
principalement à des bureaux virtuels pour deux
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raisons : les économies réalisées et le côté pratique
pour le travailleur. Lorsque l’objectif est la réduction des coûts, les formules les plus courantes sont
le travail dans un télécentre, le travail à domicile et
le télétravail nomade. Elles sont généralement
imposées par l’employeur, qui, alors, interdit − ou
dissuade fortement − l’installation de bureaux
fixes. De plus, elles s’appliquent le plus souvent à
l’ensemble d’une fonction, et parfois à l’ensemble
des personnes travaillant dans un bureau ou une
zone géographique donnés.
Même si le personnel est souvent peu satisfait de
ces aménagements, ceux-ci ont bel et bien pour
effet de réduire les coûts. Par exemple, un prestataire de services spécialisés qui recourt au travail
dans un télécentre a vu ses coûts de location de
bureaux fondre de 30 %. D’autres entreprises font
état d’une réduction, comprise entre 25 et 67 %, de
la surface des bureaux occupés. Dans l’ensemble,
estime ATT, un grand groupe peut économiser
ainsi entre 300 et 600 millions de francs par an.
Cependant, dans certains cas, ces économies sont
limitées par l’augmentation des coûts liés à l’équipement et au mobilier nécessaires aux travailleurs à
domicile et par l’impossibilité de renégocier rapidement les contrats de location. Certains bureaux de
vente de Xerox ont créé des bureaux virtuels dans
le but affiché de faire des économies pour pouvoir
acheter des ordinateurs portables à leur force de
vente.
L’autre grand avantage du bureau virtuel est le
confort qu’il offre au travailleur. Certaines entreprises, telles Hewlett-Packard, proposent cette formule aux membres de leur personnel sensibles à cet
argument ou qui se trouvent éloignés de tout site
HP. Il s’agit, globalement, d’accroître la satisfaction
des salariés, leur productivité et leur fidélité à
l’entreprise.
Il va de soi que ces dispositifs non obligatoires
sont appréciés par les travailleurs, car ils tiennent
compte de leurs besoins. Certes, ils ne permettent
pas de réduire fortement les coûts de location de
bureaux par l’entreprise, mais, à long terme, leurs
avantages (augmentation de la fidélité du personnel et de la productivité individuelle) pourraient
être considérables. Il est néanmoins difficile de
mesurer ces avantages, notamment par rapport aux
économies bien visibles qui découlent de la réduction des coûts de location de locaux.

Inconvénients
Nous avons vu que le bureau virtuel offre des
avantages, mais ceux-ci sont souvent balayés par un
certain nombre d’inconvénients. Voici une liste de
problèmes susceptibles de résulter du remplacement
du bureau physique par de la technologie, suivie de
recommandations pour y remédier.
l La culture de l’entreprise
Les bureaux physiques sont un lieu d’intégration et
de socialisation à la culture de l’entreprise. Les
personnes récemment embauchées travaillant dans
un environnement virtuel n’ont donc guère la possibilité d’apprendre la « méthode HP » ou l’« éthique
ATT », alors que c’est le meilleur moyen d’acquérir
des connaissances tacites. Si l’on crée des bureaux
virtuels, il est donc souhaitable de les réserver au
personnel ayant déjà assimilé la culture de l’entreprise.
l La fidélité à l’entreprise
Travailler dans les locaux d’une entreprise permet
de s’identifier à celle-ci. A l’heure où la notion
d’allégeance n’a jamais été aussi limitée, il est
probable que l’absence de lieu de travail précis sape
encore davantage la fidélité à l’entreprise. Le problème se pose particulièrement aux travailleurs à
domicile et aux nomades. Lorsque les bureaux sont
virtuels, il convient donc, pour favoriser cette fidélité,
d’introduire des éléments qui la renforcent : activités
sociales et culturelles, témoignages d’intérêt envers
les personnes considérées dans leur globalité et
niveau de rémunération élevé.

L’ordinateur et le téléphone
constituent les principaux outils du
travailleur à domicile. Cette
formule, malgré ses avantages en
termes de flexibilité et de temps de
trajet, n’est pas sans poser
problème aux personnes qui ont
des enfants, un conjoint qui reste à
la maison ou un logement exigu. La
formule séduit généralement durant
un an ou deux, mais le
télétravailleur finit souvent pas
prendre en grippe son bureau.

l La communication
Les bureaux physiques permettent des échanges
fréquents, non planifiés. Les conversations de visu
véhiculent non seulement des informations, mais
renseignent également sur les attitudes, les niveaux de
motivation et les préoccupations. Les entreprises qui
instaurent des bureaux virtuels devraient par conséquent organiser des événements qui permettent la
communication et s’appuyer sur la diffusion des
informations clés par voie électronique. Ainsi, grâce à
ces moyens électroniques, la société Verifone, une
filiale de Hewlett-Packard, a réussi à créer un important flux d’informations internes, alors que son
personnel est dispersé aux quatre coins du globe.
l L’accès aux personnes
Les bureaux physiques permettent aussi d’accéder
directement aux personnes compétentes. En effet, il
est encore difficile de trouver les personnes
lorsqu’elles ne sont pas physiquement présentes,
même si la technologie s’attache à remédier à ce
problème. Les entreprises qui recourent à des bureaux virtuels devraient donc s’efforcer particulièrement de garder le contact avec leur personnel, sans
pour autant se montrer trop envahissantes.
l Le contrôle exercé par l’encadrement
Etre physiquement présent dans un bureau, c’est
indiquer aux autres que l’on travaille. Nombre de
cadres supérieurs ne sont rassurés que s’ils peuvent
observer leurs subordonnés au travail. Les bureaux
virtuels nécessitent donc de faire évoluer les méthodes de mesure des performances, afin de mettre
l’accent sur les résultats plutôt que sur l’observation
du déroulement du travail.
l L’accès aux ressources matérielles
Les bureaux sont généralement situés à proximité
des infrastructures physiques de l’entreprise. Si les
ordinateurs et les téléphones sont aujourd’hui portables, ce n’est pas tout à fait le cas des meubles de
classement, des ouvrages et de nombreux équipements coûteux et de grandes dimensions (matériels de
bureau, machines...) qui constituent de précieux outils
d’apprentissage et d’information. Et, contrairement à
une opinion communément répandue, les informations et les sources de savoir ne se trouvent pas toutes
sur Internet ou sous une forme électronique. Or
l’accès aux documents est particulièrement essentiel
pour les activités de recherche et les fonctions liées au
marketing.
Pris un à un, ces problèmes ne sont pas insurmontables, mais, ensemble, ils sont susceptibles de constituer un environnement de travail inefficace. Sur les
marchés où il est difficile de recruter des travailleurs
intellectuels qualifiés, le problème le plus délicat tient

Résumé
Le concept de bureau virtuel recouvre divers modes
d’organisation du travail, qui vont du télétravail
occasionnel, avec par exemple un jour par semaine
passé à domicile, à la mobilité totale d’un certain
nombre de commerciaux et de techniciens. Selon
Thomas Davenport, les secteurs de l’informatique,
des services spécialisés et de la grande consommation ont été jusqu’à présent les plus prompts à
mettre en place de tels dispositifs « virtuels ». Cependant, l’observation amène à penser que le rythme
d’introduction de ces dispositifs se ralentit depuis
deux ans. Les inconvénients de la virtualité, notamment le manque de contact avec la culture de
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l’entreprise, les difficultés de communication et un
accès insuffisant aux personnes et aux ressources
matérielles nécessaires l’emportent souvent sur les
deux principaux avantages : d’une part, les économies et, d’autre part, un confort accru pour le
travailleur. Il est néanmoins possible de remédier à
ces inconvénients et, comme le souligne l’auteur, le
bureau virtuel peut être un bon moyen d’attirer les
talents. De plus, le choix de ce mode de travail ne
doit pas, autant que possible, être imposé par l’entreprise. L’auteur conclut par quelques observations
tirées de son expérience personnelle du travail dans
un télécentre.

sans doute au peu de popularité des bureaux virtuels.
Le désir d’avoir un lieu à soi est-il inscrit dans nos
gènes ? En tout cas, il se peut que les entreprises qui
proposent de beaux bureaux fixes soient plus à même
d’attirer les talents. Les bureaux virtuels sont plus ou
moins bien adaptés à différents types d’emplois et de
situations individuelles, ce qui laisse à penser qu’ils
devraient relever du libre choix des travailleurs,
plutôt que d’être imposés par l’entreprise.

Expériences personnelles
Depuis quelques mois, je travaille moi-même dans un
télécentre. La réservation d’un espace s’y fait à la
journée et cet espace n’est presque jamais le même. Je
branche mon ordinateur sur le réseau et je suis
joignable quel que soit l’endroit où je me trouve ce
jour-là. A la fin de chaque journée, je dois nettoyer le
bureau qui m’a été attribué, faire disparaître toute
trace de ma présence et replacer mes affaires dans
mon porte-documents.
Etant là depuis relativement longtemps, je bénéficie du maximum en termes d’espace de rangement
− trois tiroirs, malheureusement situés deux étages
plus loin ; je les utilise donc rarement. Mon employeur a choisi avec soin ses bureaux virtuels :
architecture séduisante, systèmes d’information sophistiqués pour la réservation des espaces de travail et
l’attribution des téléphones, services annexes gratuits
(massages, lavage de véhicules le vendredi, pressing)
qui compensent l’absence de bureaux fixes.
Et pourtant, cette formule ne me satisfait guère, pas
plus qu’elle ne satisfait les personnes qui partagent
avec moi ces locaux et avec lesquelles il m’arrive de
discuter. Je n’ai encore utilisé aucun des services
annexes proposés, mais l’obligation de ne rien laisser
dans le bureau le soir (travaux en cours, tasses, notes,
etc.) m’apparaît comme un inconvénient majeur.
Comme bon nombre de mes collègues, je préfère
donc travailler à domicile plutôt que de venir au
bureau, ce qui, bien sûr, limite nos possibilités de
communiquer. Lorsque je me rends au bureau, mes
chances de connaître mes voisins sont faibles et
d’ailleurs, je ne fais généralement pas d’efforts pour
lier connaissance étant donné qu’ils ne seront plus là
le lendemain.
Mon travail diffère de celui d’un grand nombre de
ces personnes. En effet, j’ai peu d’activités de conseil
(je suis donc souvent au bureau) et, chaque jour, j’ai
besoin de compulser beaucoup de documents sur
papier (ouvrages et articles, par exemple). Cependant, la politique de mon entreprise ne prévoit aucune
exception pour mon cas personnel.
Je sais gré à la direction locale de m’avoir, ainsi que
mes collègues, récemment permis d’échanger le luxueux bureau fermé et gratuit (il n’est pas financé sur
le budget de mon centre de recherche) que j’occupais
dans ce télécentre, contre une grande pièce encombrée, sans cloisons et d’aspect anonyme, qui coûte
plusieurs milliers de dollars par mois. J’ai accepté cet
échange pour pouvoir disposer d’un espace à moi,
dans lequel je pourrai laisser des affaires en désordre
sur mon bureau. Je travaille ainsi tout près de mes
collègues. Mon porte-documents est plus léger, tout
comme mon esprit.
Je suis également reconnaissant aux gestionnaires
des bureaux de m’avoir beaucoup aidé, ainsi que mes
collègues, à trouver un immeuble que nous sommes
seuls à occuper et où nous pouvons fixer nos propres
règles. J’apprécie mon travail et mon employeur et je
n’aimerais pas en changer à cause d’un environnement virtuel. Cependant, la perspective d’avoir un
bureau bien réel est enthousiasmante. Et lorsque
nous pourrons fixer nos propres règles, il est évident
que le travail dans un télécentre n’en fera pas partie. l
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L’utilisation donne sa valeur
à la technologie

Wanda
J. Orlikowski

Les technologies de l’information ne peuvent pas, d’elles-mêmes, influer sur la productivité.
Le facteur numéro un d’efficacité réside dans la manière dont on se sert de ces technologies.
Nombre de politiques d’informatisation échouent pour avoir négligé cet aspect des choses.
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C

haque année, les entreprises du
monde entier engloutissent des milliards de dollars dans les technologies
de l’information (TI). J’étudierai dans
cet article ce que l’on fait réellement
de toutes ces technologies une fois
qu’elles sont installées. Et de mon
point de vue d’observatrice au cœur de l’action, le
récent débat sur le « paradoxe de la productivité »
des TI (à savoir qu’un investissement accru dans ce
domaine ne fait pas progresser la productivité en
conséquence) passe à côté d’un aspect aussi simple
qu’essentiel : une partie du problème tient peut-être
précisément à ce que l’on demande aux technologies
de l’information une certaine rentabilité. Ce qu’il
faut rechercher, ce sont plutôt les retombées de
l’utilisation des TI. En d’autres termes, les technologies de l’information ne peuvent pas, en ellesmêmes, faire augmenter ou baisser la productivité :
seule leur utilisation le peut.
Cette distinction peut sembler relever de l’ergotage pour certains, mais notre façon de parler influe
profondément sur notre façon de penser et d’agir.
Parce que nous mettons l’accent dans notre discours
sur la technologie, nous avons tendance à accentuer
son importance dans l’attention, les ressources et les
décisions que nous lui consacrons. Et cette idée fixe
nous dispense de chercher à comprendre ce qui se
passe au cœur de l’action, c’est-à-dire ce que les
utilisateurs font réellement de la technologie dans
leur travail quotidien.

Projet et réalité
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Ces dernières années, j’ai eu la possibilité d’étudier
l’adoption, puis l’utilisation, par de nombreuses
entreprises, d’une technologie pionnière : Lotus
Notes. Ce logiciel de travail en groupe a été conçu
pour faciliter la collaboration entre les individus, ce
qui le distingue d’outils plus classiques, axés sur le
traitement des opérations ou la productivité individuelle.
Notes suscite un intérêt considérable, car il permet une collaboration libérée des contraintes de
temps, d’espace et de domaine de compétences.
Dans les entreprises que j’ai étudiées, en Europe
comme aux Etats-Unis, la direction commençait par
brosser un tableau grandiose de la manière dont
cette technologie allait transformer le lieu, le mode
et le temps de travail. Or, à quelques exceptions
près, ces entreprises n’ont pas, à ce jour, réussi à
faire de ce projet une réalité. A qui revient la faute ?
Au projet ? Non : celui-ci était parfaitement pertinent. A un manque de maturité de la technologie ?

Pour optimiser son investissement
dans les technologies de
l’information, l’entreprise doit
développer ses efforts sur le long
terme. Car il faut encourager le
personnel à intégrer ces nouveaux
outils dans le travail quotidien et
l’aider à prendre des habitudes
d’utilisation efficaces.
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WANDA J. ORLIKOWSKI
Pas davantage. A des erreurs de stratégie de mise en
œuvre ? Nullement. L’erreur tient à ce que la
direction n’a pas su gérer le facteur numéro un de
l’efficacité des technologies dans l’entreprise : la
manière dont on s’en sert pour travailler.
En négligeant l’utilisation de la technologie, nous
oublions que celle-ci n’a ni valeur, ni sens, ni
conséquences par elle-même : c’est la pratique qui
décide de tout cela. Omettre ce fait, c’est ouvrir la
porte à trois suppositions simplistes :
1) si le personnel dispose de la technologie, il
l’utilisera forcément ;
2) il l’utilisera dans le sens où elle a été conçue ;
3) cette utilisation produira les résultats attendus.
A la réflexion, la plupart d’entre nous admettraient que ces hypothèses sont naïves ou erronées.
De fait, notre propre expérience de la technologie
montre que nous n’obéissons pas passivement aux
injonctions des machines ou aux spécifications rédigées par leurs concepteurs. Nous passons au
contraire notre temps à nous demander de quelle
manière, à quel moment, à quel endroit et dans quel
but recourir à la technologie, et même si nous
devons vraiment y recourir. En période de pointe, le
système d’enregistrement des commandes adopte
une allure d’escargot : nous nous arrangeons pour le
contourner. Le pot d’échappement de notre voiture
se détache : nous le faisons tenir avec un cintre
bricolé. Nous voulons utiliser un tableur : nous
apprenons les fonctions de base qui nous sont
nécessaires et nous ignorons ostensiblement les
autres. En un mot, nous sommes des agents orientés
vers un but, bien informés, adaptatifs et inventifs,
qui faisons appel à la technologie pour atteindre des
objectifs variés et changeants. Si cette technologie
ne nous aide pas dans ces objectifs, nous l’abandonnons, nous trouvons une autre solution, nous changeons de technologie, ou nous envisageons de
modifier nos objectifs.
En tant qu’utilisateurs, nous savons tout cela sur
notre rapport à la technologie. Mais en tant que
responsables, nous nous imaginons qu’il suffit de
dénicher les bons outils, d’implanter des interfaces
plus conviviales et d’améliorer la formation et le
soutien pour que l’utilisation (telle qu’elle est
prévue) suive tout naturellement et débouche sur les
résultats attendus. Forts de ces convictions, nous
concentrons nos ressources, notre attention et nos
efforts sur l’obtention des bonnes technologies au
bon endroit et au bon moment. Ce qui revient

malheureusement à ignorer la « bonne utilisation ».
Un exemple : examinez votre budget pour le développement de nouveaux systèmes et demandez-vous
quel pourcentage de ces ressources est consacré aux
activités d’étude, de conception, d’installation et de
formation et quel pourcentage est affecté pour
encourager l’utilisation à long terme. Si le budget
« pré-installation » est supérieur au budget « gestion
du quotidien », cela signifie que les moyens mis en
œuvre sont insuffisants − au départ comme sur la
durée − pour permettre aux utilisateurs d’incorporer
réellement les technologies en question à leurs
pratiques de travail.

Deux types de technologies
Dans notre façon de gérer et de mesurer, nous avons
tendance à nous concentrer sur le « solide », c’est-àdire sur la technologie dans son aspect tangible,
relativement stable et prévisible en termes de performances, et à minimiser l’importance du « fluide »,
c’est-à-dire les utilisations de la technologie au jour
le jour, avec ses retombées plus ouvertes, plus
variables et moins tangibles.
Cette préférence pour les aspects tangibles et
stables au détriment du variable et de l’évanescent
est une erreur répandue. Dans le domaine de
l’apprentissage, les sociologues Chris Argyris (Harvard University) et Donald Schon (Massachusetts
Institute of Technology) distinguent ici les « théories
d’adhésion » (ce que nous disons sur notre manière
d’agir) et les « théories d’usage » (ce que nos actes
révèlent sur notre manière d’agir). Ces scientifiques
observent que les individus sont rarement conscients
de la divergence entre ces deux ensembles, et qu’un
des aspects fondamentaux de l’apprentissage
consiste à en reconnaître l’existence et à agir en
conséquence.
Je suggère pour ma part qu’il est possible d’établir
une différence analogue entre les « technologies
d’adhésion » (celles que nous achetons et que nous
installons dans nos bureaux, nos usines et nos
maisons) et les « technologies d’usage » (que nous
utilisons effectivement). Par technologies d’adhésion, j’entends des modules intégrés de matériel et
de logiciels qui comportent un ensemble de caractéristiques prédéfinies. Les technologies d’usage correspondent quant à elles aux caractéristiques spécifiques auxquelles nous faisons appel d’une manière
particulière, en fonction de nos compétences, de nos
activités, de notre attention et de nos objectifs.
Ce que nous achetons est fixé et défini à l’avance
(technologies d’adhésion) ; ce que nous utilisons
dépend de l’occasion, du lieu et du moment (technologies d’usage). Ce sont deux choses bien différentes, et vouloir gérer et mesurer la première
comme s’il s’agissait de la seconde peut se révéler
fâcheux.
Quelques exemples éclaireront mon propos.
L’une des entreprises sur lesquelles je me suis
penchée lors de mes recherches sur Lotus Notes
était une agence internationale de conseil désireuse
de faciliter le partage du savoir entre ses consultants.
Les responsables qui ont choisi d’acheter ce logiciel
ne sont pas revenus de sa sophistication technique :
c’était pour eux ce que l’on appelle aujourd’hui une
« application révolutionnaire », capable de modifier
radicalement l’approche de l’ordinateur. Ces responsables ont alors consacré toute leur énergie et leurs
ressources à intégrer Notes dans l’infrastructure de
leur entreprise et sur le PC de chacun de leurs
consultants. Et, de fait, les outils de mesure employés − nombre de comptes utilisateurs ouverts,
nombre de serveurs installés, nombre de bases de
données créées − indiquèrent tous que la mise en
place était un succès.
Obnubilés par la gestion et la mesure des technologies d’adhésion, ces responsables ne se sont guère
préoccupés des technologies d’usage, à savoir de ce
que les consultants faisaient réellement de Notes
dans leur travail quotidien. S’ils s’étaient intéressés
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davantage à ce problème, ils auraient découvert que
les consultants en question n’utilisaient nullement le
logiciel pour partager des connaissances : une partie
ne s’en servaient pas du tout et les autres n’y avaient
recours que pour transférer des fichiers, envoyer des
notes ou accéder à des bulletins d’information.
Il faut savoir que, dans ce cabinet, ceux qui ne sont
pas promus sont renvoyés et que les habitudes de
travail privilégient le chacun-pour-soi. Dans un tel
contexte, partager des connaissances est donc
contraire à la culture dominante. En tant que
technologie d’adhésion, Notes aurait certainement
pu faciliter un tel partage. Néanmoins, ce qui compte
pour évaluer l’efficacité d’une technologie, ce n’est
pas la technologie d’adhésion, mais bien la technologie d’usage.
On peut raconter une anecdote analogue au sujet
de la division recherche-développement d’un grand
groupe pharmaceutique. Rêvant d’une intégration
sans faille et pluridisciplinaire de ses activités grâce à
Notes, la hiérarchie de cette division fit installer ce
logiciel de travail en groupe dans un grand nombre
de ses laboratoires. Cependant, la structure hiérarchique de cette entreprise, comme celle de beaucoup
d’autres, était conçue pour récompenser les scientifiques en fonction de leur contribution personnelle à
la bonne marche de l’ensemble et des demandes de
brevets dont ils étaient à l’origine. Faut-il s’étonner,
dans ces conditions, qu’ils aient choisi de maximiser
leurs initiatives personnelles et de minimiser leur
participation aux travaux pluridisciplinaires ? Résultat : ils n’ont fait qu’un usage limité de Notes et leur
employeur (comme beaucoup d’autres que je rencontre encore aujourd’hui) n’a pas recueilli les fruits
de son investissement dans ce logiciel de travail en
groupe.
Les entreprises ne sont pas les seules à se
concentrer sur les technologies d’adhésion plutôt
que sur les technologies d’usage : le même problème
se pose dans le monde de la recherche. Un nouveau
« paradoxe de la technologie » a ainsi été engendré
par un récent rapport du projet de recherche
HomeNet, mené depuis plusieurs années à la Carnegie Mellon University. Il s’agissait d’examiner l’utilisation d’Internet par une centaine de familles de
Pittsburg, lors de leur première année de connexion
au réseau des réseaux. Surprise : les résultats actuels
indiquent que « l’utilisation d’Internet à domicile
entraîne une baisse légère, mais avérée, du bien-être
social et psychologique. » Sachant que ce projet est
piloté avec beaucoup de soin par des sociologues
réputés dans le monde de l’informatique, nous
n’avons aucune raison de douter de ces résultats.
Pourtant, nombreux sont ceux qui en sont troublés,
parce que ces conclusions sont en contradiction avec
ce qui est communément admis et avec leurs expériences personnelles.
Ainsi, les utilisateurs de la cybercommunauté the
Well font part d’expériences tout à fait différentes.
Comme en témoigne le journaliste Howard Rheingold, spécialiste des faits de société, les membres de
the Well vivent sur Internet leurs relations sociales
et leur amitié, et y trouvent un soutien affectif.
Dans le même ordre d’idées, le journaliste américain Andrew Lam rapporte qu’Internet est utilisé

Résumé
Il n’est pas rare que des entreprises consacrent
des milliards de dollars aux technologies de
l’information sans que leur productivité progresse
en conséquence. C’est le fameux paradoxe de la
productivité des TI. Pour Wanda Orlikowski, ce
paradoxe repose sur une méprise : ce n’est pas de
la technologie, mais de son utilisation qu’il faut
attendre des retombées. En s’inspirant des travaux de deux sociologues, Chris Argyris et Donald Schon, l’auteur établit une distinction entre
« technologies d’adhésion » − c’est-à-dire acquises par et installées dans une entreprise − et
« technologies d’usage » − c’est-à-dire ce qu’en
fait le personnel.
Ainsi, un employeur qui investit dans un logiciel
de travail en groupe peut estimer que cet achat
est une bonne opération si elle s’arrête au
nombre des utilisateurs répertoriés. Cependant, si
personne n’utilise la technologie en question pour
partager des connaissances − parce que la culture
régnante favorise le chacun-pour-soi, par
exemple −, l’entreprise n’en recueillera pas les
fruits attendus. Le problème est que nous ne
sommes pas très doués pour gérer l’utilisation de
la technologie. Il faut donc consentir un effort de
long terme pour aider le personnel à prendre des
habitudes d’utilisation efficaces. En outre, c’est
l’utilisation de la technologie, et non la technologie elle-même, qu’il convient d’évaluer. Enfin, il
importe de récompenser les utilisations innovantes des technologies de l’information.

Dix étapes pour bien gérer l’usage
des technologies de l’information
− Admettre que les technologies en place dans votre
entreprise ne correspondent pas toujours à l’utilisation
qui en est faite.
− Comprendre, d’une part, que seule l’utilisation de la
technologie peut déboucher sur des résultats pour
l’entreprise et, d’autre part, que cette utilisation n’est
qu’en partie prévisible.
− Aider les membres du personnel à comprendre de
quelle manière l’utilisation de la technologie peut
s’intégrer à leurs processus et répondre à leurs problèmes de travail quotidiens.
− Reconnaître qu’un usage efficace de la technologie
doit évoluer avec le temps.
− Consacrer au moins autant d’attention, d’efforts et

actuellement pour créer une communauté mondiale
parmi les 2,5 millions de Vietnamiens déplacés par la
guerre du Vietnam et qui sont aujourd’hui dispersés
sur les cinq continents. Grâce à des sites Web
consacrés à l’histoire, à la culture et à l’actualité
vietnamiennes, un grand nombre de ces immigrés
ont créé un « Vietnam virtuel » qui leur permet
d’établir des relations et de renouer avec leur
patrimoine culturel.
Comment expliquer la diversité des expériences
découlant d’une même technologie ? La réponse
tient, là encore, à la confusion entre technologies
d’adhésion et technologies d’usage. Les anecdotes
concernant the Well et le Vietnam virtuel se rapportent à des technologies d’usage. En revanche, les
indicateurs de « l’utilisation d’Internet » retenus par
le projet HomeNet − nombre d’heures de connexion − ne peuvent mesurer que les technologies
d’adhésion. Ils sont muets sur la manière dont les
individus utilisent réellement Internet : nous ignorons s’ils surfent sans but sur la Toile, s’ils y achètent
des livres, s’ils échangent des messages avec leurs
amis, s’ils participent à des groupes d’entraide, etc.
Les résultats affichés par HomeNet seraient peutêtre moins déconcertants s’ils étaient présentés sous
l’angle des technologies d’usage. Le recul du bienêtre social et psychologique auquel concluent ces
recherches peut en effet être rapporté aux usages
spécifiques (que le projet de recherche décrira
ultérieurement) des familles du groupe test, et non le
résultat d’une vague et générale « utilisation d’Internet ». D’autres technologies d’usage du réseau des
réseaux peuvent déboucher sur des résultats sociopsychologiques différents : c’est ce que montrent the
Well et la communauté vietnamienne immigrée. Plus
généralement, la même distinction entre technologies d’adhésion et d’usage peut également nous
aider à rationaliser et à élucider le « paradoxe de la
productivité en informatique ».

Conséquences pratiques
Que signifie tout cela en pratique ? Qu’il ne faut plus
se contenter de consacrer de l’énergie à la seule
gestion de la technologie, mais qu’il faut aussi en
dégager pour celle de ses usages. Ce qui suppose de
prendre au sérieux la différence entre les technologies que nous achetons et l’usage réel qui en est fait.
A l’évidence, il faut acquérir et mettre en place des
technologies appropriées, mais cela ne suffit pas à
garantir une utilisation efficace − ni même une
quelconque utilisation. Prendre au sérieux la question de l’utilisation impose aux dirigeants d’affecter
des ressources pour aider les utilisateurs à acquérir
des habitudes d’usage efficaces.
Mes collègues et moi-même avons ainsi étudié
l’installation et l’utilisation d’un nouveau système de
téléconférence informatisée dans la division développement de produits d’une entreprise japonaise.
L’introduction de cette technologie était pilotée par
neuf des 150 salariés de cette division. Ceux-ci
disposaient non seulement du savoir-faire technique
nécessaire, mais, parce qu’ils étaient déjà familiarisés avec cette nouvelle technologie, ils étaient
également en mesure de formuler des recommandations en vue d’une utilisation efficace. Ainsi, le
logiciel de téléconférence n’a pas été présenté aux
utilisateurs comme une technologie nouvelle, mais
comme une solution à un problème particulier posé
par leur travail : en l’espèce, la coordination des
activités de développement entre six sous-groupes
répartis sur deux bâtiments, sur une durée de
dix-sept mois.
Prendre l’usage au sérieux implique de consacrer
durablement des ressources pour accompagner les
évolutions de la technologie, mais aussi celles de son
usage, en fonction du temps et du contexte. Un
usage statique dans un contexte dynamique est
inefficace. Une utilisation qui évolue peu à peu ne
signale pas une déviance qu’il faut combattre, mais
une improvisation qu’il faut récompenser. Les res-

de ressources à l’utilisation au jour le jour de la
technologie qu’à son installation et sa maintenance.
− Faciliter une utilisation évolutive en lui consacrant
des ressources de manière durable sur le plan humain,
financier et technique.
− Favoriser une utilisation évolutive en amenant le
personnel à s’attendre à des changements fréquents.
− Encourager une utilisation évolutive en soutenant
l’innovation et l’improvisation dans l’utilisation au jour
le jour de la technologie.
− Récompenser les efforts consacrés à utiliser les
innovations, plutôt que les résultats.
− Evaluer l’utilisation de la technologie, et non la
technologie installée.

ponsables doivent encourager les innovations qui
améliorent le fonctionnement, sans pour autant
sanctionner les autres. Prendre l’utilisation au sérieux, c’est partir de l’hypothèse que l’apprentissage
procède par l’expérimentation et par la réflexion,
l’une comme l’autre s’appuyant sur l’utilisation.
Ainsi, un développeur de logiciels qui a su
installer Notes avec succès pour fournir un soutien à
sa clientèle a affecté en permanence deux techniciens à son service d’assistance. Leur mission ?
Faciliter à la fois l’adoption du logiciel de travail en
groupe et son utilisation sur la durée. Les responsables de ce service étaient conscients qu’en pratique
et avec le temps, les technologies se détériorent, les
exigences changent, les utilisations évoluent et l’apprentissage fait son œuvre. Pour garantir une utilisation efficace sur la durée, il fallait donc mettre à la
disposition de ce service des experts disposant du
savoir et de la crédibilité nécessaires. Au bout d’un
certain temps, ces experts ont également acquis la
maîtrise de l’usage de Notes dans l’assistance à la
clientèle. Ils ont ainsi pu améliorer son mode
d’utilisation et par conséquent accroître la quantité
et la qualité des prestations destinées aux utilisateurs.
Plus que toute autre chose, gérer l’utilisation et
non la seule technologie suppose un changement de
mode de pensée. Les responsables ne doivent plus se
contenter de gérer ou de régler le problème − relativement simple − des technologies « dures », mais
s’attacher également à celui − plus ardu et plus
essentiel − des aspects « informels » : le mode d’utilisation de ces technologies. En plus de dix ans
d’étude sur l’utilisation des technologies de l’information sur le terrain, j’ai bien souvent vu des
ressources et des efforts s’épuiser parce que les
entreprises géraient des technologies et non des
utilisations. Ce n’est pas une fatalité. l
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Evaluation des compétences :
les enjeux de l’informatisation
L’introduction des technologies de l’information permet d’optimiser l’évaluation des
compétences de l’entreprise. Mais elle est aussi et surtout l’occasion de repenser l’évaluation
dans son ensemble, bouleversant le modèle de diffusion du pouvoir et de l’information.

L

’évaluation est sans doute la pratique
de gestion des ressources humaines
qui pourrait bénéficier le plus de
l’apport des nouvelles technologies
de l’information. En effet, une refonte des systèmes d’évaluation, à
l’occasion d’une informatisation réfléchie, devrait permettre de pallier les nombreuses difficultés que rencontrent aujourd’hui
les différents types d’évaluation. Pourtant, une
mauvaise compréhension de l’apport de l’ordinateur ne fait que déplacer les problèmes de
l’évaluation sans les résoudre. C’est ce que nous
aimerions montrer en commençant par expliciter
ce qu’est l’évaluation du personnel et quels sont
ses enjeux et ses difficultés, puis en examinant
l’impact du rapport à la machine dans le processus d’évaluation, les possibilités techniques offertes par l’informatique aujourd’hui, avant de
conclure sur ce que serait, à notre avis, une bonne
utilisation des nouvelles technologies de l’information à visée d’évaluation.
l L’évaluation du personnel : une pratique
nécessaire, mais souvent inutilisable
Le terme d’évaluation est très général. Il
s’applique autant à l’évaluation des candidats à
un poste − qu’il s’agisse d’une embauche ou d’une
mobilité − qu’à l’appréciation des performances
annuelles, ou encore à l’évaluation des compétences d’une personne, à l’occasion par exemple
d’un bilan de carrière. Dans tous ces cas, il s’agit
de savoir quelles sont les capacités théoriques,
techniques et comportementales, actuelles et potentielles, d’une personne par rapport à un niveau
donné.
Le problème essentiel de l’évaluation peut se
formuler en termes d’objectivité. L’idéal est d’obtenir un jugement fiable, valide et prédictif sur la
personne. L’individu comme l’entreprise trouvent, chacun à leur façon, un intérêt à cette
objectivité. Pour l’entreprise, elle est synonyme
d’efficacité dans l’affectation au long cours de la
personne. Pour l’individu, elle représente l’impartialité et la neutralité de traitement. Tous deux
ont donc intérêt à ce que l’évaluation soit de
bonne qualité.
Mais cette objectivité ne s’obtient jamais totalement, empêchée d’aboutir à toutes les étapes et
par tous les acteurs du processus d’évaluation. Il
ne faut en effet pas réduire l’évaluation au
moment du test ou de l’entretien. Bien au
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contraire, elle s’inscrit dans un long processus de
gestion qui démarre à la fixation des objectifs de
l’évaluation, en passant par la conception des
grilles ou des tests, puis par le choix des acteurs.
Une fois ces étapes franchies, l’évaluation a lieu,
qui fait intervenir soit un professionnel de la
gestion des ressources humaines, soit un manager
non spécialisé et la personne évaluée. Ensuite, les
résultats de l’évaluation donnent lieu à une
décision : embauche, mobilité, formation, licenciement... Enfin, l’évaluation est mise en mémoire
de façon plus ou moins systématique et continue à
servir pour prendre des décisions d’affectation ou
de formation. A toutes ces étapes, l’objectivité est
mise en danger, en particulier dans la conception
plus ou moins scientifique des tests et des grilles
et dans les différents biais de l’évaluateur et de
l’évalué.
Parmi ces biais, outre l’effet Hawthorne qui
consiste ici, pour l’évalué, à se comporter de
façon à satisfaire l’évaluateur, et tous les biais
d’inférence, qui consistent à attribuer à l’évalué
des caractéristiques déduites d’un détail ou d’une
circonstance, le biais le plus important nous
semble provenir des représentations que chacun
se forme à propos de la force du jugement. Nous
pouvons formuler ce biais par l’image de l’évaluateur évalué. Malheureusement, dans la plupart
des cas, l’évaluateur, qu’il soit un supérieur
hiérarchique ou un spécialiste de la psychologie,
se place, ou apparaît aux yeux de l’évalué comme
un juge absolu, tout puissant, ne se soumettant
pas lui-même à la loi que représente l’évaluation.
Ce moment de jugement apparaît donc comme
une épreuve de vérité qui mesure, non pas la
compétence ou la performance objective de la
personne, mais sa personnalité entière, ainsi que
son affiliation à l’entreprise, ou, dans le pire des
cas, à son chef. Tout se passe comme si l’évaluation était un absolu qui détermine l’avenir réel de
l’individu. Ainsi, un candidat recalé après avoir
passé huit entretiens dans un cabinet de conseil
prestigieux, se sent dévalorisé pour longtemps et
a tendance à penser qu’il n’est pas au niveau de ce
cabinet et qu’il doit se cantonner à une carrière
moins brillante. Cette dérive fréquente a pour
conséquence de remettre en cause les entretiens
en face à face. Cela explique sans doute pourquoi
la majorité des cadres se dit insatisfaite de sa
procédure d’appréciation des performances : face
à la possibilité fantasmatique de jouer un jeu
dangereux, supérieur hiérarchique et évalué détournent l’évaluation en une simple routine sans
importance. Et l’enjeu de l’évaluation s’en trouve
dévalorisé.
Or cet enjeu est essentiel. Il s’agit de savoir
quelles sont les compétences dont l’entreprise
dispose. Dans le contexte actuel, où les capacités
de chacun à réagir vite aux aléas de la production
et aux évolutions de la demande représentent des
facteurs de survie et plus seulement de succès, la
connaissance des compétences est une nécessité
absolue pour les entreprises. Elle permet d’avoir
une gestion du personnel à la fois humaine et
efficace.
Du côté des salariés, l’enjeu réside aujourd’hui
plus que jamais, dans la reconnaissance des
compétences et des performances de chacun. Ce
que demande l’individu n’est plus seulement une
objectivité dans le regard, une équité de traitement par rapport aux autres, mais surtout une
capacité de la part de l’entreprise à faire la
différence entre chacun, à reconnaître les particularités, à apprécier les talents, les efforts et à le
faire savoir, voire à les récompenser.
La gestion des ressources humaines se trouve
donc confrontée à un nouveau défi. Elle doit d’un

côté disposer d’une image fidèle des compétences
disponibles et susceptibles d’émerger, ce qui
suppose une gestion collective, voire standardisée, de l’information ; d’un autre côté, elle doit
aussi reconnaître les différences entre chaque
salarié et marquer cette reconnaissance d’une
façon acceptable par chacun.
Les outils actuels ont du mal à faire tout cela en
même temps. La tendance actuelle est alors au
partage des tâches entre la fonction ressources
humaines centrale, qui se charge de l’équité
globale et de la cohérence, et les managers
locaux, qui, dans leur adaptation plus ou moins
libre des procédures officielles, tentent de reconnaître les particularités de façon à maintenir la
motivation au quotidien. Mais ce partage, parce
qu’il est souvent mal géré, tourne parfois au
clivage. L’évaluation s’en trouve alors décrédibilisée. Elle en devient inefficace, faute de parvenir à
gérer en même temps le collectif et l’individuel.
L’informatisation pourrait améliorer cette gestion
collective individualisée.
l L’introduction de la machine dans l’évaluation : une révolution ?
L’introduction de la machine dans le processus
d’évaluation modifie la question de l’objectivité
et des biais, mais introduit d’autres problèmes liés
aux représentations de la machine que nous avons
aujourd’hui. En effet, face à un ordinateur, les
biais les plus courants peuvent disparaître. Il n’y a
plus de juge face auquel il est difficile d’avouer un
problème ou une erreur. L’individu a l’impression
de se retrouver seul face à lui-même et il peut
ainsi d’autant mieux se confier que l’application
est conviviale. C’est ainsi que certaines compagnies d’assurances préfèrent les auto-questionnaires de santé aux entretiens classiques car les
futurs clients ont beaucoup moins de mal à se
confier à une machine sans réaction qu’à un être
humain qui les regarde et semble les juger.
Tout dépend des représentations de la machine
que l’on se donne. S’agit-il d’un alter ou d’un
ego ? La machine n’est-elle que mon reflet ou
représente-t-elle l’autre ? Et quel autre ? Celui,
qui, extérieur, peut juger objectivement, à bonne
distance, ou bien, celui qui est l’œil du patron et
qui est là pour vous coincer, vous ficher ? Finalement, lorsqu’on sait que l’information donnée à
l’ordinateur peut se promener n’importe où, être
lue par tout le monde, y compris par ceux qui n’y

Résumé
L’évaluation est présente dans la plupart des pratiques de gestion des ressources humaines. Elle vise
à rendre une image exacte du niveau atteint par
une personne, qu’il s’agisse de ses compétences
théoriques, techniques ou comportementales. Sa
grande difficulté réside dans l’introduction inévitable de biais subjectifs et de jeux de pouvoir assis
sur la possibilité de juger autrui. Dans le contexte
actuel, une bonne connaissance des compétences
présentes dans l’entreprise et une gestion adéquate
de ces compétences représente un facteur de survie
puisque de la réactivité des acteurs dépend la
compétitivité de leur entreprise. L’évaluation doit
aujourd’hui permettre d’allier une gestion collective assurant cohérence et équité à une reconnaissance individuelle permettant la motivation. L’utilisation des nouvelles technologies de l’information,
au lieu de conduire à une accentuation de la
tentative de maîtrise du monde et des hommes
devrait permettre, dans la lignée des avancées des
sciences cognitives, de remettre les instruments
d’évaluation à leur place de media, pour un renouveau du rapport de face à face, loin du mythe de
l’objectivité et de la transparence.
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sont pas habilités, on aurait plutôt tendance à se
réfréner du côté de la franchise et à en dire moins
qu’à une personne à qui l’on peut demander de
garder pour elle une partie de l’entretien. La
grande lacune de la machine, c’est son impossibilité à dialoguer. Elle enregistre les réponses et
calcule les résultats. Mais elle a encore du mal à
tolérer l’ambiguïté. On ne peut pas se défendre
face à elle, expliquer, argumenter, nuancer. Du
même coup, elle apparaît comme un représentant
neutre de la loi, intraitable.
Ainsi, si l’on considère l’ordinateur comme un
nouvel instrument du pouvoir officiel, l’informatisation de l’évaluation ne peut que conduire à une
détérioration des pratiques actuelles, dans le sens
d’une plus grande volonté de maîtrise de la part
des dirigeants, source de plus de tentatives de
contournement tant de la part des managers
obligés d’évaluer mais aussi de gérer leurs
équipes au quotidien, que des évalués qui tentent
de se protéger de cette transparence dangereuse.
D’où une inefficacité, renforcée par le coût des
investissements nécessaires.
l Les possibilités liées aux nouvelles technologies de l’information en matière d’évaluation
Pourtant, une autre utilisation de l’informatique est possible qui, au lieu de se contenter de
transcrire sur l’ordinateur ce qui se fait actuellement sur le papier, avec des avantages et des
inconvénients, peut permettre de changer de
point de vue sur l’évaluation et de répondre à ses
enjeux actuels.

Certes, l’informatisation permet déjà d’améliorer l’évaluation à plusieurs égards. La validité des
tests de personnalité est augmentée par la
conception de grilles plus lourdes, traitables rapidement par la machine. La saisie des données de
l’appréciation des performances permet d’intégrer l’ensemble des politiques de gestion des
ressources humaines et d’atteindre ainsi une
rapidité, une cohérence et une efficacité plus
grande. Les plans de formation sont de meilleure
qualité quand ils correspondent à la fois aux
besoins exprimés lors des entretiens annuels et
aux études prospectives sur l’évolution des métiers de l’entreprise. L’utilisation du multimédia
pour des évaluations de compétences techniques
et de capacités réflexives, par exemple en matière
de sécurité au travail, permet d’entrevoir des
évolutions intéressantes quant à la validité. Mais
tout cela est extrêmement coûteux, ce qui limite
la diffusion de ces techniques. Le lieu principal de
développement de l’informatisation est celui des
évaluations de compétences, essentiellement
comportementales, utilisées lors des bilans de
carrière et de plus en plus dans les politiques de
mobilité. Là, la possibilité de s’auto-évaluer est
intéressante économiquement et psychologiquement.
Cependant, la clef de l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information en matière d’évaluation réside à notre avis ailleurs que dans ces
avancées incrémentales. Nous pensons en effet
que si l’on continue à considérer l’information
comme une simple cognition et l’ordinateur

comme un simple lieu de stockage de cette
information, l’utilisation de l’informatique ne
conduira qu’à proroger le modèle de la maîtrise
du monde, caractéristique des temps modernes en
général et de l’organisation mécaniste en particulier.
En revanche, le passage à une vision connexionniste, dans la lignée des progrès des sciences
cognitives, selon laquelle l’informatique est pensée sur le mode des systèmes complexes, avec des
liens qui ne sont plus linéaires, mais systémiques,
alors l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information devrait permettre de casser le modèle unique de diffusion verticale du pouvoir et
son antidote de contournement informel, au
profit d’une circulation tous azimuts de l’information et du pouvoir. Ainsi, par exemple, de véritables évaluations à 360 degrés seraient facilitées.
Dans cette perspective, l’évaluation informatisée
devient un instrument à la disposition de tous et
non un outil au service du pouvoir.
Mais dans ce cas, il faudra renoncer au mythe
de l’objectivité et de la transparence de l’évaluation informatisée. L’ordinateur ne sera plus un
instrument évaluateur mais un media parmi
d’autres, laissé à sa place, et complété par une
faculté humaine que le développement de l’intelligence artificielle ne pourra jamais atteindre :
l’éthique. L’éthique, qui seule fait la différence
entre un bon jugement et un autre. Alors la
question de l’objectivité laissera la place au
véritable problème de l’évaluation, celui de sa
légitimité, acquise dans le dialogue. l

GLOSSAIRE
Actif intangible : actif non physique, tel que les
brevets, les noms de marque ou la clientèle ;
comprend également le savoir-faire représenté par
le personnel et les pratiques de travail.
Application : logiciel destiné à un but spécifique.
Application tueuse : jargon employé en informatique pour désigner une application (ou un autre
produit) qui crée un nouveau type de marché sur
lequel elle régnera en maître.
Architecture client/serveur : réseau sur lequel la
capacité de traitement (intelligence) est distribuée
entre plusieurs PC individuels (clients) et un ordinateur central plus puissant (serveur). Cela permet
aux clients de partager les fichiers et de récupérer
des données stockées sur le serveur.
Autoroute de l’information : Internet et autres
technologies numériques.
Bande passante : capacité de transfert de données
d’un réseau.
Base de données : logiciel servant à stocker des
données.
Bug ou bogue : erreur dans un programme informatique, qui empêche l’exécution correcte de celuici.
Cartographie : localisation des informations et des
connaissances importantes dans l’entreprise, suivie
de la publication d’une liste ou d’un schéma
indiquant où les trouver.
Chaîne de la valeur (ajoutée) : concept généralement attribué à Michael Porter, qui porte sur les
processus internes de l’entreprise et sur les interactions entre ses différentes composantes. L’analyse
de la chaîne de la valeur montre où et comment se
crée la valeur ajoutée.
Changement de paradigme : terme utilisé pour
décrire une modification du schéma de pensée sur
les perspectives commerciales ou économiques, à la
suite d’une brusque rupture intellectuelle ou technologique.
Commerce électronique : transactions commerciales conclues sur Internet.
Conception assistée par ordinateur (CAO) : utilisation de programmes et stations de travail dans la
conception de modèles.
Cybermarché : le « marché » dans le commerce
électronique.
Data mining : procédure qui consiste à analyser des
informations inconnues jusque-là, à partir des données contenues dans le « data warehouse ».
Data warehouse : grande base de données rassemblant toute la connaissance et les informations de
l’entreprise.
Directeur des services informatiques : cadre dans
une entreprise chargé de la gestion de l’information
et des prestations informatiques.
EDI (acr. angl. d’Electronic Data Interchange) :
échange électronique des données par des connexions point à point basées sur des formes, des
messages et des données standards.
E-mail : système qui permet aux utilisateurs de

s’adresser des messages par ordinateur et, idéalement, de joindre des fichiers à leur message et de
trouver les adresses e-mail d’autres utilisateurs.
Syn. : courrier électronique.
En ligne : état d’un ordinateur ou d’un modem prêt
à opérer ou fait d’être accessible par l’intermédiaire
de ces outils.
Entreprise virtuelle : association de la technologie,
de l’expertise et des réseaux avec peu ou pas
d’infrastructure, sous une forme difficilement saisissable.
Extranet : extension de l’intranet fondée sur des
protocoles et services Internet standards. L’extranet permet d’accéder aux personnes situées en
dehors de l’entreprise par l’intermédiaire d’Internet.
Grand réseau : réseau d’ordinateurs couvrant une
zone géographique étendue.
Hyperconcurrence : forme de concurrence agressive dans laquelle les sociétés essaient constamment
de redéfinir les compétences nécessaires pour réussir dans un marché donné.
Internet : le réseau informatique mondial, baptisé
aussi le « réseau des réseaux ».
Intranet : réseau privé à l’intérieur d’une entreprise, souvent protégé du trafic Internet par un
« pare-feu » (logiciel qui contrôle l’accès des utilisateurs extérieurs).
Logiciel : programme informatique qui fait fonctionner le matériel.
Logiciel de travail en groupe : logiciel conçu pour
faciliter la communication, la coordination et la
collaboration entre les individus.
Lotus Notes : logiciel de marque IBM qui permet
aux utilisateurs de partager différents types d’informations non structurées ou semi-structurées.
Management de la connaissance : un terme qui
revêt plusieurs sens ; il désigne notamment les
efforts délibérés pour optimiser les résultats d’une
entreprise par le développement et le partage des
connaissances et expériences tirées de sources internes ou externes.
Matériel informatique : composants magnétiques,
mécaniques et électriques de l’ordinateur et de ses
périphériques. Connu également sous le terme
anglais de « hardware ».
Microprocesseurs : circuits électroniques sophistiqués qui comprennent une unité centrale de traitement.
Mini-ordinateur : type d’ordinateur de puissance
moyenne apparu au début des années 70, qui a
marqué une étape dans l’évolution des unités
centrales de traitement (ou gros systèmes) vers les
PC.
Multimédia : intégration de toute combinaison de
sons, graphiques, animations et vidéos pour afficher
l’information à l’écran.
Navigateur : logiciel (Netscape Navigator, Internet
Explorer, par exemple) permettant aux utilisateurs
d’explorer le World Wide Web.

Ordinateur central : unité centrale de traitement,
qui reçoit généralement des données de plusieurs
terminaux.
Paradoxe de la productivité informatique : terme
utilisé à la fois au niveau micro et macro pour
décrire l’écart apparent entre les sommes que les
sociétés investissent en technologie de l’information et l’augmentation (ou non) de leurs résultats.
PC : abréviation signifiant à l’origine « pas un
IBM », puis « pas un Macintosh » et désignant
aujourd’hui les ordinateurs personnels.
Planification des ressources de l’entreprise : système intégré d’applications associant la logistique,
la production, la distribution, la gestion des commandes et des contrats, les prévisions de vente et la
gestion des finances et des ressources humaines.
Plate-forme : somme du système d’exploitation, de
l’architecture matérielle et des logiciels dans un
ordinateur. La plate-forme définit les applications
qui peuvent fonctionner sur l’ordinateur.
Programme : séquence d’instructions permettant à
l’ordinateur d’accomplir une tâche définie.
Protocole : langage utilisé par un ordinateur pour
communiquer avec un autre.
Remaniement des procédés et processus : approche
adoptée par les entreprises vis-à-vis du changement
dans les années 90 ; elle comporte l’analyse des
principaux procédés et processus de l’entreprise en
vue de les réagencer de façon plus efficace, sans
créer de fossés entre les fonctions.
Réseau étendu (WAN) : réseau d’ordinateurs qui
couvre une vaste étendue géographique.
Réseau local (LAN) : réseau d’ordinateurs dans un
rayon géographique relativement limité.
Responsable du service information : cadre supérieur chargé, dans une entreprise, de la gestion de
l’information et de l’achat de services liés aux
technologies de l’information.
Stratégie de développement informatique : identification et hiérarchisation des systèmes d’application
pour le développement.
Synergiciel : logiciel de travail en groupe comme
Lotus Notes ou Microsoft Exchange.
Système d’exploitation : programme responsable du
contrôle et de l’utilisation des ressources matérielles de l’ordinateur. C’est lui qui alloue la
mémoire aux fichiers de travail, par exemple.
Système hérité : base de données ou autre application, techniquement dépassée, mais toujours en
usage après l’installation des nouveaux systèmes.
Technologie de l’information : matériel informatique et logiciels utilisés pour traiter l’information.
Virus : partie d’un code informatique parasite à
l’intérieur d’un programme hôte. Il peut infecter
d’autres ordinateurs via les disquettes et les réseaux. Il existe de nombreux types de virus, nuisibles ou non.
World Wide Web : application sur Internet, offrant
un moyen standard de publier l’information et d’y
accéder.
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Le traitement de l’information
par les individus
Le besoin d’information naît dès lors qu’un individu cherche à combler des « lacunes
cognitives ». Ensuite, plusieurs facteurs situationnels, émotionnels et culturels,
conditionnent le choix des sources d’informations et l’utilisation de ces dernières.

L

’information est souvent décrite comme
une « ressource », ce qui implique
qu’elle est contenue dans des documents, des systèmes informatiques ou
autres objets ad hoc. Elle est supposée
constante et invariable. Sa signification
est fixée par sa représentation dans

l’objet.
Dans la même optique, on peut considérer l’information non comme un objet mais comme le produit
de l’interprétation par les individus de la signification
de messages et de signes. L’information ne réside
alors pas dans les objets ad hoc mais dans l’esprit des
individus. Par leurs réflexions, leurs actions et leurs
sentiments, les individus forgent activement la signification de l’information.
Lorsque nous traitons l’information comme un
objet, nous nous préoccupons de savoir comment
acquérir l’information dont nous avons besoin, et
comment représenter l’information dont nous disposons pour la rendre plus facile à utiliser. Lorsque
nous traitons l’information comme étant le fait d’une
interprétation par les individus, nous nous attachons
à comprendre les processus sociaux et comportemen-

Besoin d’information et résolution
des problèmes
On a habituellement besoin d’une information pour résoudre un problème. Les utilisateurs préfèrent donc les informations qui ne
se contentent pas de traiter du sujet en
question, mais qui les aident aussi à répondre
aux impératifs spécifiques de la situation

problématique. Susan MacMullin et Robert
Taylor, de l’université de Syracuse, ont identifié les onze facettes des problèmes qui amplifient le besoin d’information. Ces facettes
constituent également les critères utilisés pour
juger de la valeur d’une information.

Facettes du problème :
Les problèmes se situent entre :

Besoin d’information
(exemples)

1 La conception
Options, alternatives, fourchettes
La découverte
Séries de données restreintes et détaillées
.....................................................................................................................................................................................................................
2 Le bien structuré
Données quantitatives objectives
Le
mal
structuré
Données probabilistes sur la marche à suivre
.....................................................................................................................................................................................................................
3 Le simple
Voie vers l’objectif
Le
complexe
Moyens de ramener le problème à des tâches plus simples
.....................................................................................................................................................................................................................
4 Des objectifs spécifiques
Moyens d’atteindre et de mesurer l’objectif
Des objectifs amorphes
Préférences et orientations
.....................................................................................................................................................................................................................
5 Des situations initiales comprises
Clarification des points obscurs de la situation initiale
Des situations initiales non comprises
Données informelles et qualitatives pour définir la situation initiale
.....................................................................................................................................................................................................................
6 Des hypothèses acceptées
Informations contribuant à cerner le problème
Des hypothèses non acceptées
Visions du monde, définition des termes
.....................................................................................................................................................................................................................
7 Des hypothèses explicites
Options, cadres d’analyse du problème
Des hypothèses non explicites
Informations explicitant les hypothèses
.....................................................................................................................................................................................................................
8 Des schémas connus
Informations sur les procédures et l’historique
Des schémas nouveaux
Informations de fond, axées sur l’avenir
.....................................................................................................................................................................................................................
9 Des risques de faible ampleur
Recherche rentable
Des
risques
de
grande
ampleur
La meilleure information disponible : précise et complète
.....................................................................................................................................................................................................................
10 Une analyse empirique possible
Données objectives compilées
Une
analyse
empirique
impossible
Avis, prévisions, scénarios d’experts
.....................................................................................................................................................................................................................
11 Une contrainte interne
Clarification des objectifs internes
Une contrainte externe
Informations sur l’environnement extérieur

Résumé
On peut envisager l’information de deux manières : comme un objet pouvant être manipulé par la technologie, et comme le produit
des interactions sociales qui créent du sens
dans l’esprit des êtres humains. Chun Wei
Choo définit ici un modèle d’acquisition et de
traitement de l’information par les individus.
Les trois grandes étapes, à savoir la détermination du besoin d’information, la recherche
de l’information et son utilisation, peuvent
toutes trois être abordées sous l’angle des
facteurs cognitifs, émotionnels et situationnels.
Le besoin d’information se manifeste lorsque

l’individu souffre de « lacunes cognitives » qui
entravent sa progression et génèrent de l’incertitude. Pour combler ces lacunes, il doit
rechercher des sources d’information satisfaisantes et accessibles. L’utilisation qu’il fera de
l’information ainsi acquise dépend de sa personnalité, de la culture organisationnelle et de
facteurs émotionnels tels que le désir de
préserver l’identité du groupe, d’où les réticences vis-à-vis de l’information qui « n’a pas
été inventée ici ». Enfin, la compréhension des
aspects sociaux de l’information permet
d’améliorer la conception des systèmes.

CHUN WEI CHOO

Figure 1

Le traitement de l'information par l'être humain
taux par lesquels elle est créée et utilisée. L’environnement social dans lequel on rencontre l’information
en détermine la valeur. Mieux comprendre la recherche de l’information en tant que comportement
social nous permet de concevoir des processus et des
systèmes d’information plus performants.
Comme le montre la figure 1, il est possible de
diviser la recherche de l’information en trois processus : la manifestation du besoin d’information, la
recherche de l’information et l’utilisation de l’information. Dans cet article, nous examinerons comment
les facteurs cognitifs, affectifs (émotionnels) et situationnels influent sur chacun de ces processus.

Le besoin
Depuis la deuxième guerre mondiale, de nombreuses
études tentent de cerner comment différentes catégories de personnes (scientifiques, ingénieurs, médecins, universitaires, fonctionnaires, dirigeants d’entreprise) appréhendent et comblent leurs besoins
d’information. Le modèle de la « création de sens »
(« sensemaking ») mis au point récemment par
Brenda Dervin, de l’université de l’Ohio, apporte
une réponse convaincante.
Dans ce modèle, la personne évolue dans l’espace
et dans le temps, avançant à chaque expérience. Tant
qu’elle peut « saisir le sens » de ces expériences, il lui
est possible d’aller de l’avant. Mais de temps en
temps, sa progression se heurte à la perception d’une
« lacune cognitive », c’est-à-dire à une situation que
la personne ne parvient pas à comprendre. Pour
combler cette lacune, elle recherche des informations
qui la remettront sur la voie.
Au cours des vingt dernières années, Brenda
Dervin et ses collègues ont réalisé une quarantaine
d’études en partant de ce modèle. Il ressort de leurs
travaux que la façon dont les individus perçoivent
leurs lacunes cognitives et dont ils veulent être aidés
par l’information est un bon révélateur de leur
comportement de recherche de l’information. Mieux
encore, les définitions que donnent les individus de
ces lacunes se répartissent en plusieurs catégories qui
se vérifient dans différents groupes d’utilisateurs
d’informations. Brenda Dervin a ainsi identifié huit
catégories (tableau page XI).
Les besoins cognitifs procèdent autant de la réflexion que de la perception. Lorsque le sens se dérobe,
le manque de compréhension conduit à l’incertitude.
Carol Kuhlthau, de l’université Rutgers, New Jersey,
a découvert que l’incertitude était source d’anxiété,
d’appréhension, de confusion, de frustration et de
manque de confiance. A leur tour, ces états affectifs
jouent sur la manière dont les individus vont rechercher et utiliser l’information.
Les réactions affectives des individus influencent
leur capacité à trouver un sens, à se concentrer sur
l’information dont ils ont besoin, à gérer leurs
humeurs et leurs attentes et à tirer un intérêt
personnel de cette recherche. Cette influence est
réciproque. Chacun réagit au stress de l’incertitude à
sa manière. Les travaux effectués par Tom Wilson,
de l’université de Sheffield, sur la recherche d’informations médicales, opposent ceux qui préfèrent
disposer d’informations très abondantes pour faire
face à un événement stressant à ceux qui préfèrent
être moins informés.
Au niveau situationnel, le besoin d’information
découle de problèmes, d’incertitudes et d’ambiguïtés
rencontrés dans des contextes et des expériences
spécifiques, et qui ne portent pas uniquement sur le
sujet, mais aussi sur des aspects tels que la clarté des
objectifs et le consensus qui s’en dégage, l’ampleur
du risque, le degré et la structure du contrôle, les
normes sociales et professionnelles, les contraintes de
temps et de moyens, etc.
La détermination du besoin d’information ne doit
donc pas s’arrêter à la question : « Que veux-tu
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savoir ? », mais doit aussi conduire à demander :
« Pourquoi veux-tu savoir cela ? », « Quel est ton
problème ? », « Que sais-tu déjà ? », « Que penses-tu
trouver ? » et « En quoi cela va-t-il t’aider ? ». Susan
MacMullin et Robert Taylor, de l’université de
Syracuse, Etat de New York, suggèrent d’analyser les
situations à l’aune des onze « facettes d’un problème » (lire l’encadré ci-dessous).

La recherche
Avoir besoin d’information peut inciter à rechercher
cette information, ce qui s’apparente à une démarche
de résolution des problèmes ou de prise de décision.
Un individu identifie les sources potentielles, sélectionne celles qu’il veut utiliser, les localise ou entre
en contact avec elles, et interagit avec ces sources
pour trouver l’information désirée.
Dans le monde actuel, saturé d’informations et où
l’attention humaine est une denrée rare, comment les
gens répartissent-ils leur temps et leur énergie
lorsqu’ils cherchent une information ? D’après des
études, il semblerait qu’ils mettent en balance l’ampleur des efforts requis pour utiliser une source et
son utilité supposée. Entrent aussi en jeu dans cette
évaluation des coûts/avantages les motivations et les
intérêts personnels de l’individu, ainsi que la complexité de la tâche à accomplir.
Au niveau cognitif, un individu sélectionne une
source dont il juge qu’elle lui fournira le plus
probablement une information pertinente, utilisable
et utile. Le fait que l’information soit, ou ne soit pas,
à jour et complète, déterminera sa pertinence et la
possibilité de s’en servir. L’idée que l’on se fait de la
fiabilité d’une source compte également dans ce
processus. Les travaux sur la recherche d’information
rassemblent souvent tout ou partie de ces aspects
sous la rubrique « perception de la qualité de la
source », afin d’en étudier les effets sur l’utilisation
de la source.
Au niveau affectif, l’intérêt personnel d’un individu pour un problème donné détermine l’énergie
qu’il investira dans la recherche de l’information.
Carol Kuhlthau a noté qu’à mesure que cette quête
d’information avance, les sentiments initiaux d’incertitude et d’anxiété cèdent la place à la confiance. Si
l’individu parvient à articuler sa recherche autour
d’un thème précis, sa motivation peut s’accroître
encore.
En s’inspirant de la théorie de l’apprentissage
social, Tom Wilson fait le raisonnement suivant :
sachant que l’impression de maîtriser son action
lorsqu’on se sert d’une source en intensifie l’utilisation, les doutes concernant sa capacité à s’en servir
conduisent inversement à renoncer à cette utilisation.
Et cela est vrai même si l’individu a l’impression que
la source en question renferme les informations qu’il
recherche.
La sélection et l’utilisation des sources d’information dépendent aussi du temps et des efforts requis
pour localiser, contacter cette source et interagir avec
elle. On observe ici au moins trois types d’efforts ou
de coûts différents : les efforts physiques (pour se
déplacer jusqu’à la source), les efforts intellectuels
(par exemple pour se familiariser avec un système de
classification ou une application informatique) et les
efforts psychologiques (par exemple pour aborder
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une source désagréable). Ces aspects situationnels
peuvent être regroupés sous la rubrique « perception
de l’accessibilité de la source ». La sélection des
sources dépend alors de l’idée que l’on se fait de leur
qualité et de leur accessibilité. D’autres facteurs
jouent aussi sur la recherche de l’information : la
complexité de la tâche et l’environnement. Une tâche
comportant de nombreux éléments interdépendants
et aux interactions imprévisibles peut exiger des
informations plus abondantes et un traitement plus
poussé. De même, un environnement extérieur fluctuant peut nécessiter un dépouillement plus minutieux de l’information (lire l’encadré ci-dessous).

L’utilisation
Outre les huit catégories de besoins d’information,
Brenda Dervin et Robert Taylor proposent aussi huit
catégories générales d’utilisation de l’information :
pour développer un contexte, comprendre une situation donnée, savoir que faire et comment le faire,
bien connaître un sujet, confirmer un autre élément
d’information, prévoir des événements, se motiver ou
préserver son engagement et développer ses relations
en favorisant sa situation sociale ou son épanouissement personnel. Le style et les préférences cognitives
d’un individu influent sur la manière dont il traite
l’information. On a classé les types de personnalité et
les préférences cognitives dans un certain nombre de
catégories, dont l’indicateur de type de Myers-Briggs,
très couramment utilisé (lire l’encadré ci-contre).
La « dépendance vis-à-vis de l’extérieur » constitue
une autre variable fréquente du style cognitif. Les
individus « dépendants » réagissent sans discernement aux signaux venus de l’extérieur, tandis que les
individus « indépendants » s’orientent correctement
malgré les signaux environnementaux. Daniel Kahneman (université de Princeton) et Amos Tversky
(université de Stanford, Californie) ont découvert
que lorsque des individus utilisent des informations
pour formuler un jugement, ils prennent des raccourcis cognitifs pour rendre l’information plus facile à
traiter. Malheureusement, ces simplifications ne sont
pas infaillibles.
Par exemple, pour déterminer si un événement
appartient à une catégorie donnée, les gens recourent
à des stéréotypes mentaux, mais ignorent souvent
d’autres informations pertinentes, telles que la répartition de ces catégories dans la population. Pour avoir
une idée de la fréquence ou de la probabilité d’un
événement, les individus privilégient de manière
abusive les informations récentes, vivaces dans leur
esprit, et dont ils peuvent se souvenir facilement.
Pour estimer une quantité, ils procèdent par tâtonnements à partir d’une quantité mesurée ou suggérée
initialement, mais ces tâtonnements sont souvent
inadéquats.
Au niveau affectif, les individus évitent d’utiliser
des informations qui susciteront des émotions fortes
ou négatives chez les autres ou en eux-mêmes. Ils
agissent de manière sélective, pour éviter de se
retrouver dans l’embarras, de déclencher un conflit
ou des regrets, pour préserver leur propre image, et
donc pour améliorer leur statut social ou leur
réputation.
Ainsi, les décideurs feront une évaluation positive
de leur action et la poursuivront alors même que les
informations disponibles laissent à penser qu’ils
devraient l’interrompre pour endiguer les pertes.
Cette « fuite en avant » répond à un facteur psychologique, le désir de sauver la face. Si les décideurs
persistent, c’est parce qu’ils ne veulent pas s’avouer à
eux-mêmes (et encore moins aux autres) qu’ils ont
commis une erreur. Dans les organisations qui
cultivent la prise de décision exempte d’erreur, les
dirigeants ont tendance à vouloir dissimuler leurs
erreurs ou en retarder la découverte.
L’utilisation sélective de l’information visant à
minimiser des sentiments désagréables s’illustre également par le syndrome du « pas-inventé-ici », c’està-dire la tendance, pour un groupe constitué de
longue date, à rejeter les informations nouvelles
provenant de l’extérieur. Au fil du temps, ces
individus renforcent l’ordre et la stabilité dans leur
environnement de travail pour atténuer le stress et
l’incertitude. Plus leur appartenance au groupe est
ancienne, plus ils sont émotionnellement attachés
aux convictions et aux décisions auxquelles ils ont
contribué, et plus ils sont réfractaires aux idées et aux
informations nouvelles venues de l’extérieur.
Quant aux situations, les normes et les règles du
groupe, de la profession ou de l’organisation peuvent
avoir un impact sur le traitement et l’utilisation de
l’information. Par exemple, Irving Janis, de l’université de Yale, a observé la prédisposition des groupes
très soudés à la « pensée unique ». Ce phénomène se
produit lorsque les membres du groupe tiennent
tellement à s’entendre qu’ils choisissent d’ignorer ou
de sous-estimer les informations qui menacent les
convictions et la solidarité du groupe.
Donald Schon, de l’Institut de technologie du
Massachusetts (MIT) a cherché à savoir comment les

différentes professions élaborent leur langage, leurs
valeurs, leurs théories maîtresses et leurs définitions
des rôles. Les différentes professions ont une grille de
références par laquelle elles traitent l’information
pour décrire et expliquer la réalité, et pour réaffirmer
leur identité professionnelle.
Edgar Schein, de la Sloan School of Management,
définit la culture organisationnelle comme une grille
d’hypothèses qu’une organisation élabore lorsqu’elle
apprend à réagir aux problèmes posés par l’adaptation à l’extérieur et par l’intégration à l’intérieur.
Sachant que ces hypothèses ont fonctionné par le
passé, elles sont enseignées aux nouveaux venus et
présentées comme la bonne manière de traiter ces
problèmes. Il s’ensuit que l’organisation développe
un cadre commun que ses membres peuvent utiliser
pour extraire collectivement la signification de l’information.
La politique interne constitue une autre composante clef de la culture d’une organisation. Dans les
luttes d’influence et de pouvoir, l’information peut
servir à protéger des intérêts ancrés de longue date
ou à justifier certaines démarches.

Un modèle intégré
Les trois processus décrits jusqu’ici peuvent être
intégrés dans un modèle général de recherche de
l’information par les êtres humains. Comme le
montre la figure 2, les individus ressentent un besoin
d’information lorsqu’ils perçoivent des lacunes dans
leurs connaissances ou leur capacité à comprendre.
Cette expérience est façonnée par des facteurs
cognitifs, affectifs et situationnels. Certains peuvent
choisir de supprimer ce besoin, par exemple en
évitant les situations problématiques, ou encore
décider de combler cette lacune par une recherche
d’information répondant à une intention précise.
Pendant sa quête d’information, l’individu sélectionne les sources et les informations en fonction de
l’idée qu’il se fait de leur accessibilité et de leur
qualité, de la complexité de la tâche et de ses intérêts
personnels. Il arrive qu’il reçoive aussi l’information
incidemment, c’est-à-dire lors d’une conversation
anodine, par exemple, ou lorsqu’il zappe négligemment d’une chaîne à l’autre, et non par des efforts
délibérés. Il tire de cette quête un ensemble d’informations qui représentent une infime proportion du
total des informations consultées. La façon dont il va
les utiliser dépend alors de ses modes habituels de
réflexion, de ses réactions émotionnelles et du
contexte socioculturel.
Cette utilisation de l’information modifie in fine
les connaissances d’une personne, qui est alors en
mesure de comprendre une situation ou d’agir. Cette
capacité nouvelle débouche à son tour sur de
nouvelles expériences et de nouveaux besoins d’information, si bien que l’on se trouve dans un cycle
fermé.

Les conséquences pratiques
Cette discussion permet de mettre en lumière plusieurs moyens d’améliorer la gestion de l’information :
1.− Concevoir des systèmes qui ne se contentent
pas de répondre aux demandes mais qui fournissent
des informations utiles permettant de résoudre les
problèmes liés au travail et de satisfaire aux impératifs spécifiques des situations problématiques.
Les concepteurs de systèmes doivent aller au-delà
de l’analyse de données pour comprendre comment
les individus interprètent la signification d’une information et comment ils négocient le contexte du
travail organisationnel. Par exemple, il faudrait que
les utilisateurs puissent interroger les systèmes non
seulement avec leurs numéros de compte ou des mots
clefs, mais aussi avec des descriptions de tâches (« je
suis en train de rédiger un projet sur x, trouve-moi
l’information qui m’aidera ») et en posant des ques-
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Les huit catégories de lacunes cognitives selon Brenda Dervin
Catégorie

Situation

Arrêt pour décision
La personne se trouve devant deux routes ou davantage
......................................................................................................................................................................................................
Arrêt devant un obstacle
La personne se trouve devant une route barrée
......................................................................................................................................................................................................
Arrêt en fin de course
La personne ne voit plus de route devant elle
......................................................................................................................................................................................................
Arrêt par disparition
La personne se voit sur une route qui disparaît brusquement
......................................................................................................................................................................................................
Arrêt problématique
La personne se considère comme attirée sur une route contre sa volonté
......................................................................................................................................................................................................
Gêne perceptuelle
La personne juge de l’épaisseur du brouillard qui plane sur la route devant elle
......................................................................................................................................................................................................
Gêne situationnelle
La personne prend connaissance du nombre d’intersections sur la route
......................................................................................................................................................................................................
Gêne sociale
La personne juge du nombre de personnes qui se déplacent

tions qui créent du sens (« sur quelles hypothèses se
fonde notre interprétation ? »).
2.− Mieux connaître la nature de la recherche et du
traitement de l’information par l’être humain, ce qui
implique de comprendre les styles cognitifs et les
limites, ainsi que la manière dont les opérations
routinières et les défenses émotionnelles peuvent
bloquer l’apprentissage.
La diversité cognitive constitue le nerf d’une
organisation, et il ne faut donc pas ambitionner de
mettre les gens dans des cases en fonction de leurs
forces et de leurs faiblesses présumées. Il faut au
contraire chercher à obtenir un mélange vivant de
styles, de compétences et de sensibilités pour que le
groupe soit plus vigilant lors du traitement de
l’information.
3.− Former tout le monde à gérer la quantité et la
qualité de l’information.
Les concepteurs de systèmes doivent comprendre
comment les individus évaluent l’information. Les
utilisateurs doivent savoir comment juger la qualité
d’une source et comment faire un arbitrage entre
qualité et accessibilité. En limitant le volume d’information pour éviter les débordements, les utilisateurs
doivent aussi veiller à ne pas boucler prématurément
un dossier : la collecte d’informations divergentes
(avec consultation de nombreuses sources) est nécessaire pour préparer le terrain en vue d’une action
cohérente.
4.− Développer une culture interne qui privilégie
et encourage le partage de l’information.
Les collègues de travail comptent parmi les meilleures sources d’informations. Pourtant, paradoxalement, alors que les organisations consomment de
plus en plus de savoirs, leurs membres partagent de
moins en moins facilement leurs informations. Les
organisations doivent maintenant se mettre à élaborer et à favoriser des cultures favorables au partage
de l’information et du savoir. l

Qualité ou accessibilité :
comment les dirigeants restent dans la course
Il ressort de la plupart des études sur l’utilisation des
sources d’information que l’idée que l’on se fait de son
accessibilité détermine dans une large mesure si cette
source sera utilisée ou non. Par exemple, les scientifiques, les ingénieurs et les dirigeants sont souvent
sensibles à ce facteur. Celui-ci les conduira ainsi à ne
pas fréquenter une bibliothèque ou un centre de
documentation situés à leur étage ou même à deux ou
trois bureaux du leur, alors même que ces individus
admettent qu’ils contiennent des informations plus
complètes et plus actuelles que les sources d’informations qu’ils ont sous la main.
Cependant, une étude récente sur la manière dont les
cadres supérieurs du secteur canadien des télécommunications explorent leur environnement commercial pour
trouver des informations sur les tendances et les évolu-

Suppression ou évitement
du problème
Pas de recherche d'information

Besoin d'information

tions fait apparaître un schéma différent. Pour ce type
de personnel, la perception de la qualité de la source
(en termes de fiabilité et de pertinence) déterminera
plus sûrement si la source sera utilisée ou non que la
perception de son accessibilité. Cette étude a observé
que les dirigeants investissent du temps et de l’énergie
pour entrer en contact et en interaction avec des sources
moins accessibles telles que les clients, les concurrents et
les partenaires commerciaux. Ils apprécient beaucoup
ces sources d’informations personnelles, car elles fournissent des données précises et utilisables. Cette étude
suggère qu’ils négligent l’accessibilité au profit de la
qualité parce qu’ils tentent de comprendre un environnement commercial complexe et ambigu, et parce qu’ils
ont personnellement envie d’en savoir davantage sur les
tendances et les évolutions extérieures.

La matrice
de personnalité
Myers-Briggs
Elaboré à partir des travaux de
Carl Jung, l’indicateur de type
Myers-Briggs constitue l’un des
instruments d’évaluation de la
personnalité les plus utilisés au
monde. Cet indicateur analyse les
types de personnalité en partant
de quatre paires de caractéristiques :
− Introversion/extraversion
Les introvertis tirent leur énergie
mentale d’eux-mêmes alors que
les extravertis tirent cette énergie
des autres.
− Sensation (usage des sens)/intuition
Les types de personnes privilégiant la sensation s’appuient sur
l’information perçue par leurs
cinq sens, alors que les types
intuitifs se fient davantage aux
schémas, aux relations et aux
pressentiments.
− Réflexion/sensibilité
Les types privilégiant la réflexion
utilisent l’information pour
prendre des décisions logiques
fondées sur des critères objectifs.
Les types privilégiant la sensibilité s’appuient sur leurs valeurs
personnelles pour différencier le
bien du mal.
− Jugement/perception
Les types privilégiant le jugement
parviennent rapidement à une
conclusion en utilisant les informations disponibles. Les types
privilégiant la perception s’abstiennent de trancher rapidement
et prennent le temps de collecter
suffisamment d’informations.
Lorsqu’on les combine, ces quatre
paires de caractéristiques forment
une matrice de 16 types de personnalité. Comme nous l’avons vu
plus haut, chacun de ces types de
personnalité traite et utilise l’information à sa manière.
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