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Elaboration et validation d'un modele systemique pour developper la
cooperation dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes

RESUME

La these proposee aborde le probleme du developpement de la cooperation au sein
des equipes de travail. La recension des ecrits fait ressortir qu'elles sont typiquement
confrontees a des difficultes communicationnelles, des problemes de mefiance et des jeux
de pouvoir. Ces difficultes minent leur cooperation. Or, les strategies usuelles pour
favoriser la cooperation—la laisser emerger, l'enseigner, prescrire des methodes,
comportements et attitudes la favorisant—ne permettent pas de repondre a la question
suivante : comment peut-on developper la cooperation au sein d'une equipe?
Cette recherche propose un modele systemique du developpement de la
cooperation. II emprunte des notions a differents domaines : la communication, la
dynamique de la confiance, les processus cognitifs, la dynamique des groupes et la
theorie sociale de l'apprentissage. Considerant l'etendue des domaines investigues, la
validation complete du modele excedait les objectifs d'une recherche doctorale.
Neanmoins, l'etude sur le terrain, s'apparentant a une recherche-action, a permis
d'amorcer sa validation.
Ainsi, l'efficacite du modele a comprendre en quoi l'intercomprehension est une
difficulte importante et comment la strategic de negociation de sens aide a la contrer, ont
pu etre validees. De meme, il ressort que la legitimite de participation des membres
semble influencer leur confiance, encourager la decouverte de leurs identites, favoriser
les apprentissages en matiere de cooperation. Le modele developpe pourrait etre utile a
un praticien desirant developper la cooperation dans une equipe de projet. II peut aussi
etre utile a la formation, de meme que pour entreprendre de nouvelles recherches.

Mots-cles: cooperation, communication, confiance, processus cognitifs, equipe de
travail, dynamique des groupes, communaute de pratique, modelisation systemique

Elaboration and validation of a systemic model for the development of
cooperation into a team constituted of heterogeneous members

ABSTRACT

This thesis addresses the problem of the development of cooperation within the work
teams. The literature review emphasizes that they are typically confronted with
communication difficulties, problems of mistrust and power games. These difficulties
undermine their cooperation. However, the usual strategies to support the cooperation (to
let it emerge, teach it, to prescribe methods, behaviours and attitudes support) do not
allow answer the following question: how can one develop the cooperation within a
team?
This research proposes a systemic model of the development of the cooperation. It
borrows concepts from various fields: communication, trust dynamics, cognitive
processes, group dynamics and communities of practice. Considering the extent of the
investigated fields, the complete validation of the model exceeded the objectives of a
doctoral research. Nevertheless, the study on the ground, similar to an action-research,
made it possible to start its validation.
The findings confirmed the effectiveness of the model to understand in what mutual
comprehension is an important difficulty and how the strategy of meaning negotiation
helps to counter it. In the same way, it arises that the member's participation legitimacy
seems to influence their trust, to encourage the discovery of their identities, to support
their apprenticeship of cooperation. The developed model could be useful to a project
manager wishing to develop the cooperation in a team. It could also be useful for the
formation, just as to begin new research.

Keywords: cooperation, communication, trust, cognitive processes, team, group
dynamics, communities of practice, systemic modeling
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SOMMAIRE
Le probleme que nous adressons dans cette recherche est celui du developpement de
la cooperation. S'il prend racine dans le domaine du genie de la conception, et plus
specifiquement celui de 1'amelioration des equipements industriels sur le plan de la sante et
de la securite du travail (SST), ce probleme est egalement present dans d'autres domaines.
La recension des ecrits fait ressortir que les membres d'une equipe de travail sont
typiquement confronted a des difficultes communicationnelles, des problemes associes a la
mefiance qu'ils entretiennent et a leurs jeux de pouvoir. Ces difficultes minent le
developpement de la cooperation.
Les strategies usuelles pour favoriser le developpement de la cooperation—la laisser
emerger d'elle-meme; l'enseigner; prescrire des methodes, comportements et attitudes la
favorisant—ne permettent pas de comprendre comment la developper. Partant de ce
constat, la question generale formulee pour cette recherche est: comment peut-on
developper la cooperation au sein d'une equipe? A cette question, deux objectifs sont
associes : elaborer une demarche integree qui vise a developper la cooperation; mettre en
oeuvre cette demarche au sein d'une equipe.
Pour repondre a ces objectifs, l'approche systemique a ete choisie. Celle-ci vise
specifiquement l'etude d'un phenomene pris dans sa globalite, en relation avec son
environnement, dans toute sa complexity. La methodologie generale de la recherche qui en
decoule est la modelisation systemique. Elle a ete realisee a travers trois etapes.
La premiere etape est la caracterisation du phenomene, qui a conduit a 1'elaboration
d'un modele systemique du developpement de la cooperation. Ce modele emprunte des
concepts, modeles et theories a differents domaines : la communication interpersonnelle, la
dynamique de la confiance (dont la methode PAT-Miroir), la cognition, la dynamique des
groupes et des equipes de travail et la theorie sociale de l'apprentissage. Les elements,
retenus pour leur pertinence, ont ete agreges et interrelies afin d'elaborer un modele qui
vise a comprendre le developpement de la cooperation et a agir dans une equipe afin de
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developper la cooperation. Le modele elabore a ce stade de la recherche demandait a etre
valide par une 6tude terrain. A cet effet, de par son envergure, il nous est apparu clairement
que sa validation complete excedait les objectifs d'une demarche doctorale. La demarche
de modelisation s'est poursuivie en preparant l'etude sur le terrain, en etant conscient
qu'elle ne permettrait qu'une validation partielle du modele.
Pour conduire l'etude sur le terrain, des instruments de la recherche-action ont ete
empruntes : entrevues semi-dirigees (en debut et en fin de projet), journal de bord et
observation participante. Nous avons assume une posture interventionniste, a titre de tiersrelationnel. Ce role consiste a favoriser le developpement de la cooperation en realisant des
interventions sp6cifiques a cet effet. Toutes les entrevues et les rencontres ont ete
enregistr6es (audio).
La planification de ces interventions resultait de l'application du modele, en recourant
a la logique suivante : 1) decrire l'etat percu de la cooperation a travers le modele; 2)
determiner l'etat vers lequel devrait tendre la cooperation en fonction des predictions du
modele; 3) imaginer des interventions pour combler l'ecart entre l'etat percu et l'etat
souhaitable; 4) realiser celles-ci durant les reunions de projet. L'analyse des donndes
permettait ensuite de decrire le nouvel etat de la cooperation, permettant de reprendre ce
cycle de planification. Pour amorcer le cycle, la description de l'etat probable initial de la
cooperation s'est faite par l'analyse qualitative des entrevues initiales.
Le deroulement de la recherche a ete ponctue d'aleas qui ont nuit a la qualite et a la
quantite des donnees recueillies. Les quatre premieres reunions se sont tenues a l'intervalle
convenu (une a deux semaines), mais une suite de reports des reunions subsequentes nous a
contraint a mettre un terme a l'etude. Sur une periode de pres de dix mois, seulement sept
rencontres ont eu lieu.
La deuxieme etape de la modelisation—1'identification—vise a determiner quelles
parties du modele s'identifient aux donnees du terrain et lesquelles ne s'y identifient que
peu. Cette tache s'effectue par l'analyse des donnees recueillies, autant celles provenant de
l'enregistrement des reunions de travail, que celles provenant des entrevues. Leur analyse
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qualitative a permis d'etablir que des parties du modele s'identifiaient bien aux donnees du
terrain : la strategic de negotiation de sens pour favoriser l'intercomprehension; la strategic
visant a circonscrire les legitimites de participation des membres. La partie du modele qui
s'est moins bien identified aux donnees recueillies est la strategic generale visant a susciter,
construire et maintenir la cooperation.
La troisieme et derniere etape de la modelisation consiste a verifier la validite du
modele et de ses parties. Celle-ci a permis de valider l'efflcacite du modele a comprendre
en quoi l'intercomprehension est une difficulte importante et de verifier l'efflcacite de la
strategic de negotiation de sens pour la contrer. Une autre partie du modele qui a pu etre
validee est Pimportance du role de la legitimite de participation sur le developpement de la
cooperation. En effet, celle-ci influence la confiance entre les membres de l'equipe,
encourage la decouverte de leurs identites, aide a uniformiser leurs negotiability et
favorise les apprentissages en matiere de cooperation. Une autre relation, plus faiblement
validee, est qu'elle favorise l'emergence d'un sentiment de mutuelle responsabilite des
membres envers la pratique de l'equipe. Par ailleurs la strategic generale pour susciter,
construire et maintenir la cooperation ne s'est pas bien identifier aux donnees du terrain.
Elle semble neanmoins coherente sur le plan theorique, et un ajustement de celle-ci a ete
suggere. II reste cependant etre valide dans une recherche future.
Enfin, l'amplitude du modele et les aleas connus lors de l'etude sur le terrain font en
sorte que sa validation demeure, dans cette these, partielle. Diverses limites de validite sont
soulevees au dernier chapitre. Des pistes pour des recherches futures, visant l'amelioration
du modele et la poursuite de sa validation, y sont aussi proposees.
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INTRODUCTION
Notre formation initiate est l'ingenierie mecanique. A travers des experiences
professionnelles, nous avons deVeloppe une expertise dans le domaine du genie de la
conception, plus specifiquement pour la prise en compte des aspects de la sant6 et de la
securite du travail (SST), lors de la conception d'equipements industriels. Dans ce domaine,
nous avons pris part a differents projets de recherche et avons developpe de la formation.
Au cours de ceux-ci, plusieurs situations observees temoignaient de solutions, mises en
place par des ingenieurs, qui etaient deficientes pour assurer la securite des travailleurs.
Elles etaient bonnes sur le plan technique, mais moins fiables des que les utilisateurs
interagissaient avec elles. Ces constats nous ont conduit a prendre conscience du caractere
sociotechnique des problemes de SST. En fait, ce qui se decouvrait peu a peu etait que les
concepteurs et les utilisateurs auraient du travailler d'un commun accord pour trouver des
solutions satisfaisantes sur le plan de la SST, tout en n'etant pas contraignantes sur le plan
de 1'exploitation des equipements industriels. lis auraient du cooperer davantage... mais
comment cela se fait-il?
Notre intention en entamant cette d-marche doctorale etait de trouver une reponse
satisfaisante a cette question. Nous avions deja une certaine experience en matiere de
formation au travail en equipe, mais nous n'etions pas satisfait des outils mis a disposition.
Nous etions egalement conscient que de s'interesser au developpement de la cooperation
impliquait d'explorer plusieurs domaines scientifiques. L'entreprise s'annon9ait colossale,
trop en fait pour une demarche doctorale. Le jeu en valait-il la peine?
Nous considerions que le probleme pressenti affectait la pratique sur le terrain. D'une
part, les concepteurs d'equipements industriels proposent des solutions lacunaires. D'autre
part, les utilisateurs de ces equipements en sont les victimes : les machines causent 13 500
accidents du travail par annee au Quebec (CSST, s.d.). En outre, lorsque s'assoient autour
d'une table concepteurs et utilisateurs, lew cooperation est loin d'etre acquise selon nos
recherches. Ce probleme du developpement de la cooperation semblait egalement riche sur
le plan de la formation : les equipes d'etudiants en ingenierie que nous encadrons dans leur
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projet de fin d'etude eprouvent aussi des difficultes a cooperer. De plus, les formations que
nous avons offertes en entreprises sur le plan du travail en equipe n'ont pas donne les
resultats escomptes. Enfin, peu de recherches ont ete conduites specifiquement sur la fa9on
dont se deVeloppe la cooperation et sur la facon de la developper. Bref, nous estimions que
de travailler a resoudre ce probleme contribuerait autant a la recherche qu'a la formation et
a la pratique. Le jeu en valait la peine.
Considerant d'une part la richesse pressentie du probleme identifie, conscient d'autre
part de Petendue des domaines devant etre investigues pour apporter des elements de
reponse a ce probleme, nous avons decide d'entreprendre cette demarche doctorale dans
l'idee d'eriger les fondations sur lesquelles nous pourrions prendre appui pour conduire
plusieurs autres projets de recherche et de formation. En quelque sorte, cette aventure
doctorale correspond a un premier pas dans une programmation de recherche. En
consideration de ceci, nous tenions a aborder le probleme dans toute sa complexity, de
l'embrasser largement. Nous tenions aussi a ce que les resultats de cette recherche prennent
la forme d'une demarche integree, permettant de soutenir des activites de formation et de
degager des avenues plus precises, plus prioritaires pour des recherches futures. Ceci nous a
conduit a entreprendre cette demarche au sein de deux programmes d'etude : Pun en
sciences de l'information et de la communication; l'autre en sciences de l'education. Dans
l'un, nous avons pu approfondir nos connaissances sur la communication interpersonnelle
et la dynamique de la confiance. Une posture conceptuelle differente et pertinente en regard
de nos intentions y a egalement ete decouverte. Dans l'autre, nous avons pu approfondir
nos connaissances sur le plan de l'education, motamment en decouvrant le courant de la
perspective situee de l'apprentissage. Cette these est le resultat de cette aventure doctorale.
Le premier chapitre expose la problematique de la recherche. D'abord, le contexte
general dans lequel a pris racine la problematique est succinctement decrit: le domaine du
g6nie de la conception. Puis, en parcourant nos experiences professionnelles, trois types de
difficultes liees a la cooperation sont degages : les difficultes communicationnelles, qui
s'accroissent en meme temps que Pheterogeneite des membres de l'equipe s'accroit; la
mefiance entre ces derniers; leurs jeux de pouvoir. Afin de legitimer notre problematique—
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de verifier si ce probleme du developpement de la cooperation est bien reel—plusieurs
autres domaines ont ete investigues. A la lumiere de cette revue de litterature, il ressort que
les difficultes relevees sont egalement presentes dans ces domaines et que, comme dans le
notre, elles nuisent a la cooperation. Les strategies usuelles pour developper la cooperation
sont ensuite degagees: la laisser emerger d'elle-meme; l'enseigner; prescrire des methodes,
des comportements et des attitudes favorables a son developpement. Nous expliquons en
quoi ces strategies ne semblent pas satisfaisantes pour resoudre les difficultds relev6es. Ce
chapitre se conclut en degageant les objectifs generaux suivants :
•
•

Elaborer une demarche integree qui vise a developper la cooperation dans une equipe
constituee d'acteurs heterogenes;
Mettre en oeuvre cette demarche afin d'apprecier le niveau de cooperation developpe.
Dans le second chapitre, la posture conceptuelle choisie est exposee : l'approche

systemique. En effet, a travers un cas industriel observe, le caractere complexe de la
problematique abordee est illustre. A la lumiere de la differentiation entre la "complication"
et la "complexite", nous expliquons en quoi l'approche systemique semble plus appropriee
que l'approche analytique, pour aborder la resolution du probleme. La m&hodologie
generate qu'emprunte la recherche est ensuite presentee : la modelisation systemique. Les
trois etapes mises en oeuvre pour modeliser le phenomene a 1'etude sont: sa caracterisation
(qui conduit a construire le modele); 1'identification du modele (qui se fait en confrontant le
modele aux donnees du terrain); la verification du modele (qui consiste a verifier sa
validite). En conclusion de ce second chapitre, un premier objectif specifique de la
recherche est formule, ainsi resume : elaborer un modele systemique de la cooperation.
Le troisieme chapitre vise a repondre a ce premier objectif en realisant la premiere
etape de la modelisation : caracteriser le phenomene afin d'en elaborer un modele. Pour ce
faire, le systeme a l'6tude est d'abord defini: une equipe de projet constituee d'acteurs
heterogenes travaillant a ameliorer les aspects de SST d'un equipement industriel. Puis,
differents concepts, modeles et theories sont presentes, relies et imbriques. lis proviennent
des domaines suivants : la communication, la dynamique de la confiance, la cognition, la
dynamique des groupes et des equipes de travail. Au travers de ce modele, des concepts
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importants issus de la theorie sociale de l'apprentissage sont egalement integres. Une
question se pose ici: comment est-il possible d'investiguer autant de domaines et de
parvenir a elaborer un modele? A ceci, nous repondons que l'approche systemique favorise
ce type de recherche, ou pour aborder le phenomene dans sa globalite—dans sa complexite
aussi—des preceptes permettent de guider le modelisateur dans cette navigation. A Tissue
de ce chapitre, notre modele systemique du developpement de la cooperation est presente.
Les autres objectifs specifiques de la recherche sont enfin declines, resumes comme suit:
•
•
•
•

Deployer ce modele au sein d'une equipe de conception et porter un regard critique
sur celui-ci pour evaluer son efficacite a developper la cooperation;
Identifier quelles composantes ont particulierement influence le developpement de la
cooperation dans cette equipe;
Identifier les apprentissages faits par les participants en matiere de cooperation;
Evaluer si le developpement de la cooperation a favorise l'emergence de solutions
satisfaisantes du point de vue de la SST.
Le quatrieme chapitre presente les considerations methodologiques pour la conduite

de l'etude terrain. Les participants de la recherche et les particularites du site retenu sont
d'abord presentes. Puis, les instruments de la recherche, empruntes a la recherche-action—
coherente avec l'approche systemique—sont declines: les entrevues semi-dirigees,
conduites en debut et en fin de projet; le journal de bord; Pobservation participante. Notre
posture interventionniste, qui correspond a un role de tiers-relationnel, est expliquee. Le
deroulement de la recherche est par la suite detaille, en relevant le fait que l'etude sur le
terrain a connu des aleas importants. Ces derniers ont limite la quantite et la qualite des
donnees constitutes. Enfin, les modalites de notre analyse qualitative des donnees sont
decrites et les considerations ethiques de cette recherche sont adressees.
Au cinquieme chapitre, la deuxieme etape de la modelisation est entamee:
1'identification du modele aux donnees du terrain. Cette premiere partie de l'analyse des
donnees vise a decrire la mise en ceuvre du modele. Dans un premier temps, l'analyse des
entrevues initiales est presentee. Celle-ci permet de degager, en fonction des composantes
du modele, la facon dont chacun des participants perfoit la cooperation au sein d'une
equipe d'acteurs heterogenes. Dans un deuxieme temps, la description de chacune des sept
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rencontres est faite, prenant soin de discuter des interventions realisees et des evenements
particuliers en regard du developpement de la cooperation, qui se sont produits.
Dans le sixieme chapitre, une analyse plus interpretative des donnees est faite,
laquelle permet de completer l'etape d'identification du modele. L'objectif ici est d'estimer
a quel point les predictions du modele correspondent aux donnees constitutes. D'abord, une
discussion est conduite afin de determiner le niveau de cooperation qui s'est developpee au
sein du groupe, de meme que la maniere dont elle s'est developpee. Ensuite, Pensemble du
corpus des donnees est explore afin de cibler quels elements ou parties du modele ont joue
un role particulierement interessant en regard du developpement de la cooperation. Enfin, a
travers un discours descriptif, nous rendons compte d'une part, des apprentissages realises
par les participants et d'autre part, de la relation qu'ils ont vue entre leur satisfaction envers
les solutions et la qualite de la cooperation qu'ils estiment avoir developpee.
Dans le septieme et dernier chapitre, la boucle de la modelisation est fermee, en
procedant a la verification du modele. Dans un premier temps, on examine ses capacites a :
decrire les etats de la cooperation; expliquer les observations faites; predire les effets
d'interventions ou d'evenements sur le developpement de la cooperation; reproduire
revolution dynamique des observations realisees; retrouver des comportements bien
connus dans d'autres domaines. Ensuite, les limites du modele en regard des etats pour
lequel il a ete identifie, sont explicitees. Le fait que le modele n'ait ete applique qu'a un
seul site, dans lequel des aleas importants se sont produits, est notamment releve. Puis, une
discussion generate a propos de cette recherche est faite : ses limites, ses biais possibles, la
possibility d'exporter ses resultats a d'autres domaines. Enfin, les interets de ce modele,
notamment en ce qui a trait a la recherche, a la formation et a la pratique, sont exposes.
Enfin, la recherche est conclue en degageant ses principaux resultats. A cet effet, des
retours critiques sur la problematique, le modele developpe et la methodologie de la
recherche, sont faits. Puis, nous discutons de l'atteinte des objectifs de la recherche et
degageons des pistes pour de futures recherches.

PREMIER CHAPITRE
PROBLEMATIQUE
Cette recherche tire ses origines du domaine du genie de la conception et plus
specifiquement, de la conception pour 1'amelioration des aspects de SST des equipements
industriels. En s'appuyant d'abord sur les conclusions d'une vaste recherche conduite dans
l'industrie papetiere du Quebec, puis sur les resultats d'une formation s'adressant a ses
ingenieurs-concepteurs, des difficultes liees au developpement de la cooperation, au sein
d'equipes constitutes d'acteurs heterogenes, sont degagees. Toutefois, ces difficultes ne
prennent pas appui sur les conclusions d'une etude scientifique, conduite en bonne et due
forme. Elles sont le fruit d'observations et de reflexions, pendant et apres avoir participe a
la mise en ceuvre de cette formation.
Consequemment, afin de verifier si les difficultes identifiees sont fondees, differents
domaines susceptibles de vivre des difficultes semblables ont ete investigues. Une revue de
litterature conduite a cet effet est presentee. Les conclusions qui en sont tirees permettent
de soutenir que les difficultes, identifiees durant cette formation, se retrouvent egalement
dans d'autres domaines.
Enfin, la litterature specialised a ete interrogee afin de relever comment ces difficultes
sont habituellement resolues, c'est-a-dire comment le developpement de la cooperation au
sein d'equipes constitutes d'acteurs heterogenes se fait. A la lumiere de cette seconde revue
de litterature, il ressort que, si la cooperation au sein de telles equipes est consideree
comme essentielle a son bon fonctionnement, les moyens proposes afin de developper cette
coop6ration demeurent peu operationnels. Autrement dit, on sait ce qu'il faut faire, mais on
ne sait pas comment le faire.
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1.

CONTEXTE GENERAL DE LA RECHERCHE
Le domaine du genie de la conception s'interesse aux methodes modernes de gestion

du developpement de produits. II est relativement recent (une vingtaine d'annees) et a
6merge en reponse au constat general de la perte de competitivite que l'industrie nordamericaine a vecu au cours des annees 1970-1985.
Cette section vise a introduire ce domaine, eloigne de ceux dans lesquels s'inscrit
cette recherche. A travers cette tres breve introduction, deux postulats auxquels adherent
une vaste communaute de chercheurs, formateurs et praticiens, sont degages.

1.1

Imperatifs pour ameliorer la competitivite des industries nord-americaines
A la fin de l'ann6e 1986, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a constitue

une commission afin d'expliquer la perte de performance des industries nord-americaines,
consideree alors comme une reelle menace economique (Dertouzos, Lester et Solow, 1989).
Cette commission, constitute de scientifiques et d'economistes chevronnes du MIT, a
procede a presque 550 entrevues au sein de plus de 200 entreprises manufacturieres
americaines, europeennes et japonaises. Apres deux annees d'investigation, la commission
en est venue a formuler cinq imperatifs pour permettre aux industries americaines de
retrouver leur performance:
•

•
•

•
•

Focaliser sur les nouveaux fondements de la gestion du developpement de produits
(afin de concevoir des nouveaux produits plus rapidement, a moindre cout, et d'une
qualite satisfaisante pour le client);
Concilier les attitudes de cooperation et d'individualisme au travail (encourager et
recompenser ces attitudes de maniere equivalente);
Developper une nouvelle culture chez la main d'oeuvre (permettre aux employes
d'apprendre au travail, accroitre leurs responsabilites, leur offrir plus de stabilite et
trouver de nouvelles facons de recompenser leurs efforts);
Apprendre a vivre au sein de la nouvelle economie mondiale;
Prevoir le futur, developper une vision a long terme {Ibid.).
De ceux-ci, les deux premiers concernent plus directement le domaine du genie de la

conception. En effet, la gestion du developpement de produits dans les entreprises est
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generalement assuree par des ingenieurs. Consequemment, il leur revient souvent la tache
de conduire les equipes de projet et, plus implicitement, de concilier les attitudes de
cooperation et d'individualisme en leur sein.
Ces deux imperatifs sont devenus, depuis maintenant presque vingt ans, des defis
largement admis, reconnus en quelque sorte comme des conditions sine qua non a
l'accroissement de la competitivite. Exposer en detail l'argumentaire a l'appui de cette
assertion et la soutenir au moyen des nombreuses recherches et initiatives conduites a cet
effet, excedent les objectifs de cette recherche. Plutot, nous postulons que ces deux
imperatifs sont admis et reconnus comme essentiels dans le domaine du genie de la
conception. lis sont, tous les deux, explicites davantage dans les sections qui suivent.

1.2

Focaliser sur la nouvelle gestion du developpement de produits
Pour redonner de la competitivite aux entreprises, de nouvelles approches de gestion

du developpement de produits ont vu le jour. C'est le cas notamment de Pingenierie
simultanee, un cadre reconnu a Pechelle mondiale selon l'Institut de developpement de
produits (2005). II s'agit d'une demarche qui vise a integrer les differentes facettes de la vie
d'un produit, et ce des sa conception (Gouvernement du Quebec, 2004).
L'avantage particulier de Pingenierie simultanee reside dans le fait qu'il y a
beaucoup moins de retours en arriere, car Pequipe de conception, qui regroupe
Pensemble des intervenants oeuvrant a un projet de developpement de produits, est
multidisciplinaire, ce qui procure une vision d'ensemble du produit, qui est
directement orientee vers les besoins des clients. {Ibid., p. 8)
Ainsi, en suivant un processus de developpement de produits formalise, differents
intervenants de la conception (ingenierie, marketing, production) interagissent ensemble
pour developper des produits de bonne qualite, abordables et ce, le plus rapidement
possible. Tel est le defi a relever et la strategic adoptee a cette fin.
Toutefois, la grande majorite des entreprises est encore structuree selon les fonctions
organisationnelles, par departements (Otto et Wood, 2001). Or, «la collaboration et les
arbitrages entre departements sont souvent difficiles et peuvent entrainer des retards et des
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tensions qui sont couteux pour Pentreprise »(Gouvemement du Quebec, 2004, p. 11). Bref,
si le processus de developpement de produits est reconnu et devenu un imperatif a la
competitivite des entreprises, il peut devenir un outil de gestion futile si l'on ne s'assure pas
de la cooperation entre les intervenants de la conception.

1.3

Concilier les attitudes de cooperation et d'individualisme au travail
Dertouzos et al. (1989) ne favorisent pas l'abandon de Pindividualisme—attitude

fortement ancree dans la culture occidentale, se retrouvant dans la plupart des spheres
sociales (systemes scolaire, professionnel, sportif, educatif)—au profit de la cooperation,
mais plutot un equilibre entre ces deux attitudes. Afin de concilier ces dernieres, diverses
strategies sont proposees par les auteurs. Par exemple, les structures organisationnelles
doivent etre aplanies, facilitant du coup la communication et la cooperation. Aussi, des
activity visant a apprendre aux futurs gestionnaires et travailleurs a concilier ces attitudes,
doivent etre incluses a leur formation. De meme, lors de la realisation de projets, les efforts
individuels et collectifs devraient etre recompenses. En outre, ils disent que les
gestionnaires doivent accepter que les travailleurs deviennent des partenaires legitimes du
processus d'innovation. A l'inverse, les travailleurs (syndiques ou non) doivent, toujours
selon les auteurs, abaisser leurs protections afin d'accroitre leur confiance envers les
gestionnaires pour participer a ce processus. Ces diverses recommandations ont donne
naissance, et pose de nouveaux defis, a differents domaines.
Parmi ces defis figure celui de rendre fonctionnelle et efficace une equipe constitute
d'acteurs heterogenes. Ces recommandations se traduisent ici par le souhait d'une
participation pleinement legitime des travailleurs et des gestionnaires pour rechercher,
ensemble, des solutions novatrices aux defis presents et a venir. Aujourd'hui, la plupart des
ouvrages specialises dans les methodes modernes de gestion du developpement de produits
reconnaissent 1'importance de telles equipes (Cagan et Vogel, 2002; Cooper, 2001;
Gouvemement du Quebec, 2004; Gross, 1995; Otto et Wood, 2001).
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2.

CONTEXTE SPECIFIQUE DE LA RECHERCHE: AMELIORATION DES
EQUIPEMENTSINDUSTRIELS SUR LE PLAN DE LA SST
Ces deux imperatifs du domaine du genie de la conception—la gestion du processus

de developpement de produits et la cooperation entre les acteurs concernes—sont
transposables a un contexte specifique : celui de l'amelioration des aspects de SST des
equipements industriels. En effet, ces aspects peuvent etre vus comme un besoin devant
etre comble par un produit. lis peuvent done etre pris en compte des la conception de
l'equipement. Pour ce faire, tous les acteurs concernes doivent prendre part a celle-ci, afin
que leurs besoins soient satisfaits. L'ingenierie simultanee est devenue une plate-forme
d'interet a cette fin (Charron et Gauthier, 1995).
A cet effet, le Groupe de recherche en ingenierie simultanee (GRIS) de PUniversite
de Sherbrooke a realise plusieurs projets dans ce contexte specifique1. Un de ceux-ci,
auquel nous avons pris part, a permis d'investiguer plus en profondeur la complexity des
projets dont le but est d'ameliorer les aspects de SST des equipements industriels. Dans
cette section, le contexte specifique dans lequel s'inscrit la problematique de cette
recherche est decrit, alors que la mise en exergue de ce qui pose probleme dans ce contexte
specifique est faite a la section 3.

2.1

Projet de recherche sur la securite des systemes de production automatises de
l'industrie papetiere du Quebec
Suite a des accidents graves dans le secteur de l'industrie papetiere du Quebec,

l'lnstitut de recherche Robert-Sauve en sante et en securite du travail (IRSST) a €te
mandate afin de determiner comment ameliorer, sur le plan de la SST, les equipements
industriels de ce secteur. Un vaste projet de recherche a alors ete lance, auquel ont participe
56 usines du Quebec. Son objectif initial consistait a « rendre plus securitaires l'operation et
l'entretien des systemes de production, grace a une meilleure approche de conception des

1

Par exemple, Gauthier (1997) a arrime la demarche generate d'analyse et de maitrise des risques a un
processus de developpement de produits, inspire de l'ingenierie simultanee. Plusieurs autres projets ont ete
conduits en collaboration avec l'lnstitut de recherche Robert-Sauve en sante et en securite du travail (IRSST).
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systemes de commandes » (Benoit, Doucet, Gauthier et Tardif, 2001, p. 9). Au cours de la
recherche, differents constats ont ete etablis, dont les suivants.
D'abord, les methodes modernes de conception et d'analyse du risque sont absentes
de ce secteur. La conception des Equipements repose le plus souvent sur l'exp6rience des
ingenieurs-concepteurs; aucun processus de developpement de produits formalise n'a ete
recense. Les solutions pour rendre les equipements plus securitaires sont generalement
elaborees et integrees apres leur fabrication, ce qui se traduit par un manque de securite et
de productivite de ceux-ci (Doucet, 1998).
Ensuite, l'apport potentiel des utilisateurs2, afin d'ameliorer la securite des
equipements, serait considerable, a condition qu'ils soient impliques dans les projets. En
effet, les utilisateurs connaissent bien le fonctionnement des equipements puisqu'ils vivent
avec au quotidien. D'ailleurs, selon la norme CSA Z432-04 (CSA, 2005), « une equipe
formee d'operateurs, d'employes d'entretien et d'ingenieurs devrait participer a l'exercice
d'appreciation et de reduction du risque » (p. 11). Or, au cours de la recherche, les
utilisateurs rencontres avaient souvent de bonnes idees pour ameliorer la securite de leurs
equipements, mais elles n'etaient que tres rarement considerees par les concepteurs
(Doucet, 1998).
Enfin, les difficultes de communication et de collaboration entre les utilisateurs et les
concepteurs sont frequentes et nombreuses. Elles expliquent d'ailleurs Pobservation
d'attitudes plus individualistes que cooperatives dans les projets d'amelioration de securite
etudies au cours de cette recherche (Doucet, 1998). A titre indicatif, l'annexe A propose un
exemple de scenario communicationnel, fictif mais tout de meme plausible, pouvant
s'instaurer entre un ingenieur et un operateur de machine.

2

Les utilisateurs designent ici les travailleurs appeles a interagir directement et frequemment avec un
equipement. Par exemple, il peut s'agir des operateurs de machine, des mecaniciens, des electriciens. Certes,
ils ne font pas qu'utiliser un equipement; ils vivent avec, ils construisent des strategies d'interaction. Le terme
« utilisateur » n'est ici retenu que pour alldger le texte.
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La conclusion generate de cette recherche etait qu'il etait preferable de former les
ingenieurs-concepteurs de ce secteur afin qu'ils apprennent a mieux :
•
•

Gerer l'integration des aspects de SST lors de la conception de leurs equipements
industriels;
Cooperer avec les utilisateurs (Benoit et al, 2001; Gauthier et Benoit, 2002).

2.2

Formation pour Pamelioration des competences en conception (FACC)
Partant des precedents constats, un programme intitule Formation pour Pamelioration

des competences en conception (FACC), a ete elabore (Doucet, Benoit et Bouchard, 2001).
D'une duree totale de 24 jours, celui-ci visait le developpement de huit competences3.
Quatre d'entre-elles visaient l'apprentissage de methodes permettant de mieux gerer le
developpement des equipements industriels plus satisfaisants en regard de la SST:
methodologie de conception; analyse des besoins; gestion des risques industriels;
technologies dediees a la securite. Pour operationnaliser ces dernieres, des attitudes
cooperatives sont requises, tel qu'indique precedemment (section 1.3). Deux competences
visaient cet objectif: travail en equipe; communication. Enfin, la formation visait le
developpement de deux autres competences : l'ethique et le professionnalisme, en raison du
role des concepteurs vis-a-vis des aspects de SST des equipements; la promotion d'une
nouvelle approche, afin de faciliter les changements organisationnels (Benoit et al. 2001).
Le niveau d'integration des huit competences etait elev6 puisqu'elles etaient toutes
interreliees, de sorte que le developpement complet d'une competence etait conditionnel au
developpement des autres (Gauthier et Benoit, 2002). La structure generate du programme
se faisait autour d'une competence maitresse, soit la methodologie de conception. Le
contenu associe aux autres competences etait integre dans le deploiement de celle-ci, en
juste a temps (Benoit et al. 2001).

3

Dans la recherche relatee, une competence etait definie alors comme « un savoir, un savoir-faire et un
savoir-etre de haut niveau exigeant la prise en compte simultanee de multiples connaissances » (Benoit et al.
2001, p. 21).
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Par ailleurs, la FACC s'adressait en premiere ligne aux ing6nieurs-concepteurs de
Pindustrie papetiere du Quebec. Elle s'offrait en coenseignement (team teaching), modality
rendue necessaire afin d'assurer une couverture satisfaisante des huit competences (Doucet,
et al, 2001). En outre, le paradigme de l'apprentissage—par rapport a celui de
l'enseignement (Tardif, 1998)—a ete privilegie, de maniere a accroitre le potentiel de
transfert des connaissances a la pratique professionnelle. Corollairement, la modalite
pedagogique dominante etait l'apprentissage par resolution de problemes, concretisee dans
la FACC par des mises en situation (Benoit et Tardif, 2001; Doucet et al., 2001).
Malgre le soin apporte dans la selection des contenus devant faire partie de la FACC,
dans la structuration fortement integree du programme et dans le choix des modalites
pedagogiques pour developper les differentes competences, des difficultes ont emerge
durant la mise en oeuvre de cette formation.

3.

LIMITES CONSTATEES DES METHODES DEPLOYEES DANS LA FACC
Certaines de ces difficultes relevaient de considerations davantage pedagogiques : le

manque de motivation de quelques participants., contraints a suivre la formation; le choc
que peut representer l'apprentissage par resolution de probleme, alors que les participants
etaient plus habitues a des enseignements magistraux et a appliquer des solutions
preconcues; le manque de soutien aux formateurs, qui devaient assurer une bonne
couverture de huit competences, en meme temps que de veiller a la logistique du
deroulement de la formation (Doucet et al, 2001).
Malgre leur importance, ces difficultes ne seront pas elaborees davantage : d'autres,
inattendues, ont devoile des limites dans les methodes et outils deployes dans la FACC. En
effet, les methodes pour analyser les besoins de meme que celles permettant de gerer les
risques, se sont averees peu efficaces en l'absence d'une bonne cooperation entre les
participants et les autres acteurs concernes. En outre, les methodes specifiquement utilisees
afin de developper la cooperation entre ceux-ci, n'ont pas eu les effets escomptes. Les
prochaines sections presentent ces difficultes.
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II importe ici de preciser que ces difficultes vecues et observees au cours de la FACC
ne resultent pas d'une recherche empirique, conduite en bonne et due forme. En effet, il ne
s'agissait pas d'un des objectifs de ce projet de formation. Les difficultes decrites dans cette
section resultent plutot de reflexions a posteriori de la part des formateurs, dont nous
faisions partie. Afin de verifier si elles sont bel et bien fondees, plusieurs autres domaines
ont ete explores (sections 4, 5 et 6). Pour 1'instant, les difficultes qui ont ete vecues et
observees au cours de la FACC sont expliquees.

3.1

Limites des methodes utilisees pour analyser les besoins
Tel qu'indique precedemment, les methodes visant a analyser les besoins devraient

s'appuyer sur des equipes multidisciplinaires. Comme la FACC s'adressait principalement
a des ingenieurs-concepteurs, les equipes de projet etaient plutot homogenes : ing^nieur en
mecanique, en electricite et en automatisation. De maniere a rendre plus multidisciplinaires
ces equipes, deux approches ont ete utilisees. La premiere etait de recourir a la participation
active d'utilisateurs (operateurs, mecaniciens, electriciens) dans les mises en situation. La
seconde, lorsque la premiere s'averait trop difficile du point de vue logistique, consistait a
definir un role precis et aussi credible que possible pour un des formateurs, qui agissait
alors a titre d'utilisateur. Ces exercices ont revele des limites durant les differentes etapes
de l'analyse des besoins.

3.1.1 Limites dans I 'identification et I 'interpretation des besoins
La principale methode utilisee dans la FACC, l'approche par points de vue successifs
(Morel, Sourisse et Merlaud, 1992), consiste a identifier le plus de besoins possible pour les
principales etapes du cycle de vie de l'equipement de meme que pour ses differentes
parties. Cette methode « permet de garantir, jusqu'a un certain point, que la totalite des
objectifs et des contraintes ont ete recenses [...] » (Doucet, 1998, p . 75). En outre,

l'efficacite de cette methode repose sur la participation des principaux acteurs concernes
par le projet: ingenieurs-concepteurs, operateurs, mecaniciens, programmeurs {Ibid,). Dans
le cadre des mises en situation de la FACC, les participants avaient 1'opportunite de
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consulter des utilisateurs (ou les formateurs jouant ce role), mais tres peu d'entre eux le
faisaient de maniere systematique. A plusieurs occasions, le deroulement des mises en
situation a du etre interrompu afin de suggerer aux participants d'impliquer un utilisateur
dans leur discussion.
Ainsi, cette methode d'analyse des besoins prescrit la participation de tous les acteurs
concernes par un projet, mais rien ne la rend obligatoire; l'ingenieur-concepteur peut
appliquer la methode seul, sans l'apport des utilisateurs. Comment peut-on alors concevoir
un equipement industriel qui repondra aux besoins associes a son operation et a son
entretien? Comment convaincre les ingenieurs-concepteurs de la necessity d'impliquer les
utilisateurs dans la demarche d'analyse des besoins?
Par ailleurs, lorsque les participants consultaient les utilisateurs (de leur propre
initiative ou a la demande des formateurs), les discussions etaient breves et demeuraient
superficielles. Par exemple, certains participants se contentaient de demander aux
utilisateurs quelles etaient leurs attentes envers le projet. La reponse de ces derniers etait
generalement aussi breve et imprecise que la question posee. Comment alors susciter un
echange plus approfondi quant aux besoins des utilisateurs? Comment favoriser
l'explicitation des points de vue des utilisateurs? Bref, comment s'assurer que l'ensemble
des besoins, contraintes et attentes, autant des utilisateurs que des concepteurs, a bel et bien
ete identifie? Sans un effort soutenu de communication et de collaboration, les methodes
pour identifier et analyser les besoins semblent done atteindre des limites.

3.1.2 Limites dans la hierarchisation des besoins
Une fois l'ensemble des besoins des utilisateurs identifie, il importe de proceder a
leur hierarchisation, de determiner leur importance relative (Otto et Wood, 2001). Dans la
FACC, les methodes plus sophistiquees, comme le Quality Function Deployment (QFD)4,
ont et€ d61aiss6es en vue de ne pas alourdir la demarche des ingenieurs-concepteurs de

4

Le QFD est une methode japonaise qui permet d'6tablir les priorites d'action dans les projets de conception
en vue de repondre aux plus importantes attentes des utilisateurs.
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l'industrie papetiere et ainsi abaisser d'eventuels resistances face a l'ensemble de
l'approche preconisee (Gauthier, Benoit et Doucet, 2001). Pour proceder a la
hierarchisation des besoins, les participants devaient, encore une fois, se baser sur une
confrontation de points de vue avec les utilisateurs. Or, comme ceux-ci n'ont pas ete
systematiquement impliques ou, lorsqu'ils l'etaient, les discussions n'apportaient que peu
d'informations, la hierarchisation des besoins se faisait presqu'uniquement par les
concepteurs, sans Papport des utilisateurs.
Une consequence directe de ceci est que le point de vue des utilisateurs etait neglige.
Par exemple, ceux-ci ont souvent besoin d'acceder a des parties d'equipement durant leur
fonctionnement afin de faire des reglages, prendre des mesures ou detecter d'eventuels
aleas de production. Or, ce besoin se trouve en forte tension avec les aspects de SST de
l'equipement: ces acces comportent des risques pour les utilisateurs. La solution facile et
economique, abondamment rencontree (Doucet, 1998), consiste a fermer ces acces a l'aide
de protecteurs fixes. Dans cet exemple, la contrainte economique l'emportait done sur le
besoin d'acces de l'utilisateur. Etait-ce legitime? Selon quel argument les concepteurs
pouvaient-ils pretendre que leur point de vue etait plus valable que celui des utilisateurs?
Etaient-ils meme conscients de 1'impact de leur choix sur le travail de ceux-ci?
Bref, comment convaincre un concepteur de la necessite de bien hierarchiser les
besoins des utilisateurs afin de s'assurer de trouver une reponse satisfaisante aux plus
importants? Comment sous-peser 1'importance relative entre les besoins des utilisateurs et
les contraintes des concepteurs, si un seul des partis participe a ce processus? En l'absence
de vigoureuses confrontations de points de vue entre concepteurs et utilisateurs, la
hierarchisation des besoins ne se faisait essentiellement que d'un seul point de vue (celui
des concepteurs), devenant du coup un exercice sans valeur ajoutee.
En conclusion, il ressort que si les outils et methodes permettant d'identifier,
d'analyser et de hierarchiser les besoins des utilisateurs sont necessaires a 1'amelioration
des equipements industriels, ils sont a eux-seuls insuffisants. En effet, si concepteurs et
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utilisateurs ne travaillent pas de pair—s'ils ne cooperent pas ensemble—ces outils
atteignent des limites.

3.2

Limites des methodes utilisees pour gerer les risques
Tel qu'indique precedernment, la gestion des risques devrait etre realisee par une

equipe dans laquelle sont impliques concepteur et utilisateurs (CSA, 2005). Encore une
fois, des difficultes visant la gestion des risques ont ete vecues au cours des activites de la
FACC.

3.2.1 Limites dans I'identification des phenomenes dangereux
Les differentes methodes visant 1'identification des phenomenes dangereux utilisees
dans la FACC5 recommandent generalement la formation d'une equipe multidisciplinaire.
Cependant, elles peuvent tres bien s'appliquer qu'entre concepteurs. Ainsi, tout comme
pour les methodes d'analyse des besoins, 1'implication des utilisateurs pour cette tache
n'etait pas systematique durant la FACC. De meme, lorsqu'un utilisateur (ou un formateur
jouant ce role) prenait part au processus d'analyse des risques, les concepteurs eprouvaient
de la difficulte a faire ressortir les dangers aupres de lui. Certes, les questions posees etaient
encore une fois assez vagues et imprecises, mais a la faible volubilite des utilisateurs peut
etre suggeree une autre explication.
L'exemple des protecteurs fixes est ici repris. Si cette solution repond bien a la
contrainte financiere des concepteurs, elle ne repond pas du tout au besoin qu'ont les
utilisateurs d'acc6der a l'6quipement durant sa marche. Face a cette perte de fonctionnalite,
1'utilisateur peut alors etre tente de contourner ce protecteur, par exemple en le devissant,
en le coupant, voire en le defoncant. Or, de contourner ainsi un protecteur visant a garantir
la securite du personnel n'est evidemment pas autorise par l'entreprise. Ces moyens
detournes, qui accroissent la productivite ou facilitent le travail des utilisateurs, sont en
5

Ces m&hodes Etaient: analyse preliminaire des dangers; What-ifAnalysis; analyse des modes de defaillance,
de leurs effets et de la criticite; Hazard and Operability Analysis; arbre des fautes; listes de contr61e; revues
de securite (Doucet et Gauthier, 2000).
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quelque sorte des strategies clandestines. Ainsi, d'une part, les utilisateurs n'ont pas interet
a declarer celles-ci (puisqu'elles leurs sont utiles) et d'autre part, ils peuvent craindre
diverses consequences (blame, reprimande, congediement) s'ils les declarent. Comment
alors decouvrir les situations dangereuses qui se cachent derriere ces strategies
clandestines? Comment mettre suffisamment en confiance l'utilisateur pour qu'il accepte
de les devoiler? Sur quelle base le concepteur peut-il estimer avoir obtenu de l'utilisateur
des informations completes et valables?

3.2.2 Limites dans revaluation des risques
L'evaluation des risques consiste a determiner si une situation dangereuse est
tolerable ou non, en se basant notamment sur la gravite des dommages que pourrait
engendrer le phenomene dangereux et sur la frequence d'exposition des travailleurs a celuici. II s'agit d'un processus qui « repose sur le jugement et les connaissances de personnes
connaissant bien les taches et les phenomenes dangereux associes a la machine » (CSA,
2005, p. 11). Selon cette logique, les utilisateurs auraient du prendre part a ce processus. Au
cours de la FACC, ce ne fut pas le cas.
Les concepteurs ont en effet eux-memes determine la gravite des dommages
potentiels de meme que la frequence d'exposition des utilisateurs aux differents
phenomenes dangereux. Ils estimaient connaitre les informations necessaires pour ce faire.
Puis, en discutant entre eux, ils ont evalue quelles situations dangereuses devaient etre
corrigees en priorite et quelles autres pouvaient etre tolerees. Or, considerant que ce sont les
utilisateurs qui se retrouvent dans ces situations dangereuses, n'auraient-ils pas du etre
partie prenante de ces discussions, visant d'ailleurs leur propre securite?
En effet, revaluation des risques est un processus complexe, dans lequel la question
des perceptions qu'ont les personnes des risques, influe beaucoup (Dionne-Proulx, 1992).
Consequemment, une meme situation dangereuse peut sembler comporter un risque eleve
selon le point de vue des concepteurs, alors qu'il parait faible aux yeux des utilisateurs, et
vice versa. Comment, autrement que par une confrontation des points de vue de chacun,

40

peut-on evaluer impartialement les risques? C'est d'ailleurs ce que recommande l'article
5.2.1.2 de la norme CSAZ432-4 (CSA, 2005). Toutefois, comment concepteurs et
utilisateurs peuvent-ils confronter leurs points de vue lorsque les premiers ne voient pas la
pertinence d'en discuter avec les derniers? Comment les convaincre de la legitimite qu'ont
les utilisateurs a prendre part a cette discussion? Et supposant qu'ils soient inclus dans ce
processus, comment les concepteurs peuvent-ils avoir confiance dans les propos des
utilisateurs qui, au fond, sabotent peut-etre le processus afin de proteger leurs strategies
clandestines?

3.2.3 Limites dans I'elaboration de solutions pour reduire les risques
En se basant sur 1'evaluation des risques, la demarche consiste ensuite a trouver des
solutions pour corriger les situations dangereuses non tolerables. Or, le piege ici consiste a
trouver des solutions qui ne sont satisfaisantes que sur le plan de la SST, qui negligent la
fonctionnalite de l'equipement. En effet, si certains besoins des utilisateurs ne sont pas pris
en compte, des strategies clandestines sont susceptibles d'emerger. En recourant a celles-ci,
les utilisateurs parviennent a faire lew travail, mais ils s'exposent a des phenomenes
dangereux.
Or et tel qu'indique precedemment, parce que les confrontations de points de vue
entre concepteurs et utilisateurs etaient rares, breves et superficielles, parce que les
premiers ne voyaient pas toujours la pertinence d'impliquer les derniers, les m&hodes
utilisees pour la gestion des risques ont atteint des limites durant la FACC. Les solutions
visant a reduire les risques etaient generalement tres bonnes sur le plan technologique, mais
tres discutables quant a leur capacite a satisfaire a la fois les besoins de SST et de
fonctionnalite. Par exemple, l'une d'entre-elles consistait a detecter l'acces d'un travailleur
a une zone dangereuse puis, le cas echeant, a commander l'arret de la machine. Or, certains
travailleurs, dont les mecaniciens, avaient besoin d'acc^der a cette zone pour proceder a un
ajustement mecanique durant la marche de la machine. Pourtant, il etait possible sur le plan
technologique de permettre un acces securitaire, mais comme les concepteurs n'avaient pas
releve ce besoin, ils n'ont pas pense a une telle solution. Comment alors parvenir a elaborer
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une solution qui soit satisfaisante autant en regard des besoins des utilisateurs que du point
de vue de la SST?
En conclusion, malgre le soin apporte a elaborer une demarche de conception qui,
tout en incluant des activites visant l'amelioration des equipements industriels du point de
vue de la SST, chambarde le moins possible les us et coutumes de ce secteur industriel
(Gauthier et al, 2001), la mise en ceuvre de la FACC a revele que sans un r6el effort de
cooperation entre les utilisateurs et les concepteurs, les m6thodes et outils d6ploy6s avaient
une portee limitee. Pourtant et tel qu'indique a la section 2.2, le developpement de deux
competences favorisant la cooperation au sein des equipes de travail, avait ete prevu. Ici
encore, les methodes utilisees a cette fin ont montre des limites quant a leur efficacite.

3.3

Limites des methodes utilisees pour developper la cooperation
A travers les sections 3.1 et 3.2, il a ete explique que les methodes visant a analyser

respectivement les besoins et les risques ont atteint des limites dans la FACC. En outre,
Panalyse de celles-ci indique qu'elles seraient attribuables aux difficult6s qu'ont 6prouvees
les concepteurs a travailler en etroite cooperation avec les utilisateurs. En effet, se
rememorant les deux imperatifs decrits aux sections 1.2 et 1.3—des postulats sur lesquels
s'assoie cette recherche—il semble que :
•
•

Ces methodes s'inscrivent bien dans l'idee d'ameliorer le processus de
developpement d'6quipements industriels a la fois fonctionnels et securitaires;
Le niveau de cooperation entre concepteurs et utilisateurs, necessaire a la mise en
oeuvre de ces methodes, etait cependant insuffisant.
Pourtant, des contenus visant a developper la cooperation entre eux avaient ete

integres a un document de formation (Proulx et Doucet, 2000) et adress^s durant la FACC.
Ces contenus etaient:
•

L'evolution du travail en equipe dans les entreprises nord-americaines (Dertouzos et
al, 1989), afin de legitimer le developpement de cette competence dans la formation;
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•

•

•
•
•
•

•

Les attitudes favorables a la communication et au travail en equipe : savoir ecouter de
maniere active et empathique (Covey, 1989); savoir donner une retroaction (Scholtes,
Joiner et Streibel, 2003);
L'indicateur typologique de Myers-Briggs6 utilise ici d'une part, pour sensibiliser les
participants aux differences interpersonnelles qui existent entre eux et d'autre part,
pour faire ressortir les difficultes et avantages en decoulant;
Les differents modes de prise de decision (Scholtes et al, 2003), dont le consensus,
qui favorise la cooperation;
La gestion des conflits (Parks et Sanna, 1999; Thomas et Kilmann, 1974), pour ne pas
laisser les divergences d'opinion miner la cooperation;
La question du leadership (Gordon, 1992; Maxwell, 2000), afin que Pequipe soit
dirigee correctement7;
La difference entre un groupe d'individus et une equipe performante (Katzenbach et
Smith, 2003), mettant en perspective les caracteristiques qu'une equipe doit mettre en
oeuvre afin d'accroitre sa performance;
La tenue efficace des reunions de travail (Scholtes et al, 2003), pour eviter de tomber
dans la reunionite8.
Durant la FACC, il a ete constate que les participants parvenaient a travailler

acceptablement ensemble : ils designaient un animateur de reunion, ils ecoutaient les idees
des uns et des autres, ils demandaient une clarification s'ils ne comprenaient pas, ils
discutaient des solutions possibles et cherchaient a prendre une decision consensuelle. II y
avait une certaine synergie entre les participants. Par contre, des que l'heterogeneite
s'accroissait, la dynamique de leur groupe changeait. Ainsi, lorsqu'un utilisateur prenait
part a une mise en situation, ou lorsqu'un formateur jouait le role d'un utilisateur
nonchalant ou d'un directeur d'usine peu enclin a faire des concessions, les comportements
cooperatifs observes s'attenuaient. Ils devenaient beaucoup moins perceptibles.
Une analyse des differentes observations faites durant la FACC est ici presentee. Les
difficultes relevees sont regroupees en trois categories : des difficultes de communication;
des jeux de pouvoir; de la mefiance entre les acteurs.
6

II s'agit d'un test de psychometrie indiquant les preferences d'une personne, base en grande partie sur les
travaux de Carl Yung. Plusieurs ecrits existent sur cet outil. De plus amples informations sur la typologie de
Myers-Briggs sont disponibles sur le site de Psychometrics (s.d.).
7
Abordee dans la FACC de facon informelle.
8
«Abus de reunions ou gout exagere pour les reunions, souvent trop longues et inutiles.» (Grand
Dictionnaire Terminologique, s.d.)
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3.3.1 Difficultes de communication
D'abord, sur le plan de la communication, quelques difficultes ont ete rencontrees.
Par exemple, les concepteurs et les utilisateurs ne recouraient pas au meme langage. En
effet, les premiers utilisent g^neralement un langage technique, generique et precis, alors
que les seconds utilisent un langage plus specifique et contextuel. Ceci semble normal,
compte tenu de leur formation et de leur travail respectif. Toutefois, des mecomprehensions
en resultaient. Pour les contrer, les concepteurs tentaient de vulgariser leurs points de vue.
Cependant, une autre difficulte se devoilait: le niveau conceptuel de leurs propos semblait
parfois echapper aux utilisateurs. En effet, les concepteurs devaient expliquer comment
fonctionnerait l'equipement, comment ils pensaient le rendre securitaire, mais ceci semblait
plutot abstrait pour les utilisateurs. Le recours a des schemas representant l'equipement
aidait, encore plus s'ils etaient tridimensionnels et ne representaient que l'essentiel de
l'equipement, mais cela exigeait plus de travail pour les concepteurs. Ils n'y recouraient
done pas systematiquement. Ainsi, a quelques reprises, les formateurs ont du intervenir afin
de verifier si les utilisateurs comprenaient bien les propos des concepteurs.
De meme, les utilisateurs donnaient des reponses plutot breves aux questions posees
par les concepteurs. Ils semblaient eprouver de la difficulte a fournir les informations
demandees par ceux-ci, particulierement celles referant a des situations de travail futures,
ou encore celles liees a des evenements passes (aleas de production, incidents techniques,
quasi-accidents). Or, malgre la faible volubilite des utilisateurs, les concepteurs
n'investiguaient pas davantage. Consideraient-ils les reponses satisfaisantes? Cela ne
semble pas etre le cas, puisque suite a ces rencontres, les concepteurs echangeaient entre
eux sur ce que les utilisateurs avaient dit et doutaient parfois d'avoir obtenu toutes les
informations qu'il aurait du etre possible d'obtenir. II semble done qu'ils ne voyaient pas
comment parvenir a approfondir la discussion, a bien confronter leurs points de vue avec
ceux des utilisateurs.
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3.3.2 Jeux depouvoir
Dans un autre ordre d'idees, des jeux de pouvoirs entre les concepteurs et les
utilisateurs ont ete observes. Certes, il y avait les pouvoirs formels, conferes par des
positions hierarchiques differentes au sein de l'entreprise. Si ces pouvoirs explicites
pouvaient affecter la cooperation, d'autres jeux de pouvoirs, plus subtils, semblent aussi
avoir eu des effets sur la cooperation. Pour les illustrer, deux evenements qui se sont
produits durant une mise en situation sont utilises. Durant cette derniere, un operateur avait
ete libere de son travail afin de participer a une revue de conception et de s6curite\ au cours
de laquelle les concepteurs devaient valider les differentes solutions elaborees.
Un premier exemple illustre un pouvoir informel que peuvent exercer les utilisateurs
sur les concepteurs. Alors que ces derniers presentaient leurs solutions, 1'operateur s'est
exclame a peu pres comme suit: « II y en a des protecteurs la-dessus! De toute facon, les
protecteurs, nous on sait comment dealer avec... ». Les participants ont peu reagi face a
cette declaration, certains se contentant de rire un peu. L'operateur faisait-il une blague?
Cela ne semble pas etre le cas, car F operateur avait mentionne quelques besoins d'acces qui
ne pouvaient pas etre satisfaits puisque des protecteurs avaient ete prevus aux endroits en
question. Derriere cette blague, une interpretation raisonnable des propos de 1'operateur est
la suivante : les concepteurs peuvent bien faire ce qu'ils veulent sur papier, car de toute
facon, les utilisateurs feront ce qu'ils veulent sur le terrain. Ainsi, les utilisateurs affirment,
de facon indirecte et un peu voilee, qu'ils ont eux aussi un certain pouvoir quant aux
decisions prises pour assurer la SST : celui de les respecter ou non.
Le second evenement retenu illustre le pouvoir que peuvent exercer les concepteurs
sur les utilisateurs. Au cours de cette meme mise en situation, le participant qui animait la
reunion a soudainement remercie 1'operateur de sa participation et lui a dit qu'ils
continueraient a regarder ca ensemble—c'est-a-dire entre concepteurs—pour ensuite
prendre une decision finale. Cette facon de conclure l'entretien a pris de court les
formateurs, car l'operateur avait ete libere pour plus longtemps. Ce dernier semblait aussi
surpris, mais il s'est tout de meme leve et a quitte la salle ou se tenait la formation. Alors
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que les participants auraient pu poursuivre les discussions avec l'operateur afin d'enrichir
les solutions elaborees et ce, jusqu'a ce que des solutions plus satisfaisantes pour tous
emergent, les concepteurs ont prefere faire valoir le fait que la decision finale leur revenait.
Certes, les ingenieurs exercant au Quebec sont legalement tenus responsables de leurs
decisions. Mais l'exclusion de l'operateur au processus decisionnel etait-elle reellement
necessaire? N'aurait-il pas pu davantage contribuer a la reflexion visant a enrichir les
solutions envisagees? L'operateur qui avait pris part a cette mise en situation s'est-il senti
exclu des discussions, car hierarchiquement inferieur aux concepteurs? Est-ce que cette
manifestation de pouvoir, ou cette maladresse relationnelle, favorise le developpement de la
cooperation? La reponse a cette question parait etre negative.
Ces jeux de pouvoirs etaient certes subtils. Neanmoins, une certaine mefiance entre
les concepteurs et les utilisateurs semblait exister, ce qui ne contribuait pas au
developpement de leur cooperation mutuelle.

3.3.3 Mefiance entre les acteurs
Cette mefiance mutuelle a aussi ete observee dans d'autres circonstances. C'est le cas
par exemple des strategies clandestines discutees precedemment. Que ce soit parce qu'ils
craignent les consequences associees au devoilement de leurs strategies clandestines, ou
simplement parce qu'ils n'ont rien de plus a dire, la faible volubilite des utilisateurs peut
creer de la mefiance chez les concepteurs. Ces derniers peuvent avoir 1'impression que les
utilisateurs leur cachent de Pinformation. Ainsi, dans la mise en situation ou l'operateur qui
y participait repondait de facon breve aux questions posees, les concepteurs avaient emis
des doutes quant au fait qu'ils avaient obtenu toutes les informations possible. L'operateur
cachait-il ici des informations ou etait-ce une reelle difficulte qu'il eprouvait a expliciter
son point de vue? Seul celui-ci connait la reponse, mais il n'en demeure pas moins qu'une
certaine mefiance habitait les concepteurs.
Un autre exemple concerne l'expression des besoins des utilisateurs envers
l'equipement a concevoir. Pour leur part, les concepteurs craignaient devoir repondre a
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toutes leurs attentes. Lors d'une mise en situation visant l'analyse des besoins, un jeune
ingenieur avait lance une blague ressemblant a ces propos : « Moins on leur demande ce
qu'ils veulent, moins on leur en doit! ». En effet, compte tenu des contraintes associees a
leur projet, les concepteurs doivent faire des compromis. lis ne peuvent pas repondre a
Pensemble des besoins, tout en respectant les contraintes imposees. lis doivent hierarchiser
les besoins. De leur cote, certains utilisateurs voyaient ces exercices de consultation comme
futiles, car a travers differents projets, des concepteurs ont souvent demande leur avis sans
en tenir reellement compte (Doucet, 1998). II y avait done en quelque sorte une mefiance
mutuelle inavouee:
•
•

Les concepteurs craignaient de creer des attentes chez les utilisateurs en leur
demandant a quels besoins Pequipement devrait repondre;
Les utilisateurs voyaient dans de telles consultations un exercice visant a donner
bonne figure aux concepteurs, sans toutefois que des resultats concrets n'en
ressortent.
En conclusion, malgre le fait que des activites d'apprentissage visant le

developpement de la cooperation aient ete integrees dans la FACC, la mise en ceuvre de
cette derniere a revele des limites dans les approches utilisees. En outre, celles-ci
ressortaient particulierement a mesure que Fheterogeneite du groupe s'accroissait. En
d'autres termes, e'est comme si les contenus, pourtant reconnus pour favoriser la
cooperation, ne permettaient pas de la developper.

4.

DIFFICULTLY POUR DEVELOPPER LA COOPERATION: UN PROBLEME
PLUS VASTE?
Comme indique precedemment, le constat auquel nous venons d'arriver—on ne sait

pas comment developper la cooperation—repose sur une analyse a posteriori des difficultes
vecues et observees au cours de la FACC. Dans cette section, la vraisemblance de ce
constat est verifiee. A cet effet, d'autres domaines sont explores, ou des difficultes

semblables sont soulevees. En effet, le recours a des equipes multidisciplinaires pour
resoudre differents problemes n'est pas specifique a l'ingenierie.

47

On retrouve de telles 6quipes dans d'autres domaines, dont les suivants :
•

•
•
•
•

Ergonomie (Beguin, 2004; Daniellou, 2004; Daniellou et Beguin, 2004; Darses et
Falzon, 2002; Darses et Reuzeau, 2004; Garrigou, Daniellou, Carbellada et Ruaud,
1995; Garrigou et Thibault, 1999; Soubie, Buratto, et Chabaud, 2002; Villatte, Teiger
et Caroly-Flageul, 2004);
Enseignement et gestion de Pingenierie (Dore, 2002, 2004; Doucet, 2004; Flowers,
1998; Leiffer, Graff et Gonzalez, 2005; Otto et Wood, 2001);
Management (Boudette, 1990; Jeffery, Maes et Bratton-Jeffery, 2005; Lencioni,
1999; Roberts, 1997);
Science sociale (Bronstein, 2003; Passos et Caetano, 2005; Reese et Sontag, 2001;
Sillitoe, 2004);
Services hospitaliers (Abramson et Mizrahi, 1996; Clark, 2002; Coombs et Ersser,
2004; Irvine, Kerridge, McPhee et Freeman, 2002; Swanson, 1997).
Toutefois, avant meme de verifier si le constat degage ci-avant se retrouve dans ces

domaines, il faut d'abord s'assurer que la cooperation y est egalement percue comme une
necessity. Autrement dit, est-il legitime d'etudier les difficultes du developpement de la
cooperation dans ces domaines, afin de verifier leur vraisemblance dans le contexte
specifique de 1'amelioration des equipements industriels sur le plan de la SST?

4.1

Developper la cooperation : une necessity reconnue ailleurs
A la lumiere de cette revue de litterature, la reponse a la precedente question est

positive : la necessite de cooperer est soulignee dans tous les domaines enumeres
precedemment. Par exemple, Abramson et Mizrahi (1996) disent que « Pefficacite du
systeme de soins de sante dependra de plus en plus de la capacite des travailleurs sociaux,
medecins et autres professionnels de la sante a collaborer efficacement

dans

l'administration des services aux patients » (p. 270). En geriatrie, Clark (2002) soutient
egalement que cette approche integr6e et collaborative des soins de sante est
particulierement importante.
Par ailleurs, dans le domaine de l'ingenierie, « la conception multidisciplinaire est le
futur » (Flowers, 1998, p. 52). En fait, « les equipes de conception multidisciplinaires sont
devenues une attente normale en industrie et une voie incontournable » pour la formation
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des ingenieurs (Leiffer et al, 2005, p. 1). A cet effet, Otto et Wood (2001) considerent que
« le peril le plus repandu est une possibilite d'une equipe dysfonctionnelle » (p. 54). Dans
leur ouvrage, ils presentent en consequence un chapitre complet sur le developpement des
equipes de conception multidisciplinaires.
L'ergonomie en reconnait egalement Timportance: « La tache de conception des
systemes complexes est de plus en plus, pour des raisons humaines, organisationnelles et
economiques, une activite de cooperation » (Soubie et al, 2002, p. 187). Par exemple,
Daniellou (2004) considere qu'une des fonctions indispensables a la conduite de projets de
conception est « la possibilite d'associer a certaines etapes du projet des travailleurs choisis
pour leurs competences professionnelles [...] qui pourront participer dans des groupes de
travail a revaluation des avantages et inconvenients des solutions proposees » (p. 364).
Pour sa part, Bronstein (2003) rappelle que les travailleurs sociaux oeuvrent dans
plusieurs spheres de la societe : dans les ecoles, les hopitaux, les cliniques psychiatriques,
les tribunaux de la jeunesse, les prisons et plusieurs autres. A cet effet, elle souleve que « la
pratique courante demande une collaboration entre les travailleurs sociaux et les
professionnels qui dominent ces agences » (p. 297). II en est de meme pour la lutte a la
pauvrete\ pour laquelle Sillitoe (2004) soutient que ces problemes sont complexes, « et les
aborder demande de la cooperation entre specialistes qui ont des experiences diverses
autant en sciences naturelles qu'en sciences sociales » (p. 6).
Bref, il n'est pas difficile de trouver dans ces domaines des assertions qui militent en
faveur de la cooperation et de la collaboration au sein des equipes multidisciplinaires.
Ainsi, autant dans ces domaines que dans notre contexte specifique, la necessite de la
cooperation est reconnue lorsque vient le temps de resoudre des problemes concernant
differents acteurs. En consideration de cette equivalence, la question qui se pose maintenant
est la suivante : les difficultes relevees dans notre contexte specifique se retrouvent-elles
dans ces domaines?
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4.2

Developper la cooperation : des difficultes vecues ailleurs
« Une variete de barrieres aux relations interdisciplinaires existent, tant en theorie

qu'en pratique, et inhibent la construction d'etroites relations collaboratives [...] » (Irvine et
al, 2002, p. 202). Ainsi, la reponse a cette question est, encore une fois, affirmative. En
effet, les difficultes evoquees a la section 3.3 semblent se retrouver dans les domaines
investigues. Afin de faciliter Petablissement de liens entre celles observees durant la FACC
et celles recensees dans ces domaines, elles sont ici regroupees de la meme maniere. Ainsi,
sont successivement adresses les difficultes de communication, les jeux de pouvoir et la
mefiance entre les acteurs.

4.2.1 Difficultes de communication
Les equipes multidisciplinaires qui performent et qui prennent de bonnes decisions
utilisent des strategies de communication et d'echange d'informations efficace (Boudette,
1990; Clark, 2002; Jeffery et al, 2005). Cependant, dans les equipes multidisciplinaires, le
simple fait que les membres utilisent un langage different, propre a leur discipline
d'origine, rend la communication difficile (Sillitoe, 2004). En outre, il arrive que
differentes disciplines utilisent les memes termes, mais n'y attribuent pas la meme
signification. Ceci devient alors une source de malentendu et de mecomprehension. C'est
notamment le cas dans les services de sante.
Malheureusement, plut6t que de creer une base pour une communication
satisfaisante, la terminologie partagee peut intensifier la confusion et le
ressentiment, car non seulement ces termes ont differentes connotations pour
chaque profession, mais ils peuvent egalement signaler des valeurs cruciales.
(Irvine et al, 2002, p. 205)
Cette difficulte langagiere est accentuee lorsqu'au sein de l'equipe, le type de
connaissances mobilisees varient (Coombs et Ersser, 2004; Garrigou et al, 1995) de meme
que le niveau d'expertise des membres (Darses et Falzon, 2002; Darses et Reuzeau, 2004).
Par exemple, en ergonomie, il est reconnu que les travailleurs peu scolarises rencontrent
des difficultes a mettre en mots leurs savoir-faire, generalement implicites et situationnels
(Garrigou et Thibault, 1999).
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Ces differentes difficult^ peuvent conduire a des pannes de communication (Coombs
et Ersser, 2004; Irvine et al, 2002; Leiffer et al, 2005) et malgre qu'elles resultent de
differences interprofessionnelles, ces difficultes sont rapidement attributes a des differents
interpersonnels (Abramson et Mizrahi, 1996), devenant source de conflits, entravant ainsi la
cooperation entre les membres de l'equipe.

4.2.2 Jeux depouvoir
Dans les equipes multidisciplinaires, le pouvoir associe a la structure hierarchique est
g6n6ralement faible (Boudette, 1990). Toutefois, d'autres sources de pouvoirs se trouvent a
l'ceuvre dans de telles equipes. Par exemple, dans les services hospitaliers, la dominance
d'une

profession

(medecins)

sur

les

autres

(infirmiers,

travailleurs

sociaux,

ergotherapeutes) engendre des divergences dans le role et le degre" d'autorite concernant la
prise de decision (Clark, 2002; Coombs et Ersser, 2004). Selon Irvine et al. (2002), ceci
« contribue a un degre de circonspection et de defensivite mutuelle, alors que chaque
profession essaye de defendre son propre territoire » (p. 203). Ce desequilibre dans la
reconnaissance des statuts professionnels contribue au developpement de conflits et a
l'instauration d'un climat de competition plutot que de cooperation (Abramson et Mizrahi,
1996; Reese et Sontag, 2001).
Ces jeux de pouvoirs s'observent aussi dans les organisations industrielles, ou
Pingenieur exerce souvent une dominance sur les autres membres de l'equipe de projet. Par
exemple, Darses et Reuzeau (2004) traitent de « contrefacons a la participation » (p. 416):
demander a l'utilisateur de participer a un projet de conception sans toutefois reellement
considerer ses informations dans les decisions. En effet, de par ses obligations
deontologiques, Pingenieur est en droit de prendre la decision qui lui semble la plus
appropriee. II exerce ainsi un certain pouvoir, plus ou moins formel. Or, Clement et Van
den Besselar (1993, dans Darses et Reuzeau, 2004) soutiennent a cet effet qu'une condition

indispensable a la mise en place d'une action de conception a laquelle prennent part des
utilisateurs est «la participation a la prise de decision et done Pacces a un reel pouvoir
decisionnel [...] » (p. 409). Autrement dit, si Pingenieur detient les pouvoirs formel et
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informel necessaires a prendre seul ses decisions, la maniere dont il procede a cet effet peut
influencer le niveau de cooperation. Un des risques possibles est alors de creer un faux
sentiment de participation. Par exemple, s'il utilise un processus decisionnel qui s'eloigne
du consensus—c'est-a-dire que la decision qu'il prend n'est pas expliquee, ni acceptee, par
les utilisateurs—ce risque s'accroit. Bref, lorsqu'un groupe d'acteurs exerce de maniere
abusive son pouvoir sur un autre, cela peut creer un sentiment de domination, generant de
la defensive, de la confusion dans les roles et des conflits. Ce point de vue est partage avec
Irvine et al (2002) :
Les relations interprofessionnelles continuent a etre caracterisees par le conflit
plutot que la cooperation et sont frequemment distordues par de mutuelles
suspicions, hostilites et disparites entre la maniere dont une profession particuliere
se percoit et la maniere dont elle est percue par d'autres professions. (Ibid, p. 199)
4.2.3 Mefiance entre les acteurs
Afin d'assurer la stabilite et la fecondite de la cooperation, la confiance entre les
membres de l'equipe est un ingredient essentiel (Boudette, 1990; Irvine et al, 2002;
Le Cardinal, Guyonnet et Pouzoullic, 1997; Swanson, 1997). Comme Lencioni (1999)
l'indique, « Quand les gens se font confiance, ils ne s'ingenient plus a taire leurs opinions
[...]. Ils parlent comme ils pensent, sans se dire qu'ils tendent aux autres le baton pour se
faire battre. » (p. 91).
Neanmoins, dans les equipes multidisciplinaires, de la mefiance entre les membres
s'observe de diff6rentes manieres. Par exemple, la non reconnaissance de l'expertise d'une
autre personne (Coombs et Ersser, 2004; Reese et Sontag, 2001), le refus de partager
certaines informations avec les autres, que ce soit pour proteger son identite professionnelle
(Irvine et al, 2002), pour conserver une certaine maitrise dans le projet (Sillitoe, 2004) ou
pour refuser sa responsabilite dans la prise de decision (Darse et al, 2004; Jeffery et al,
2005). Certes, la mefiance n'est pas toujours ouvertement exprimee, mais tous ces
exemples de comportements en sont des signes.
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4.3

En definitive, developper la cooperation pose probleme
Les precedentes difficultes mettent en lumiere que la cooperation au sein des equipes

multidisciplinaires est souvent difficile. Sillitoe (2004) rappelle que la tache de faciliter la
communication et la cooperation entre specialistes traitant un probleme complexe devient
«considerablement plus difficile et eprouvante [...] » (p. 10) a mesure que s'accroit
l'heterogeneite disciplinaire. Pour lui, developper la synergie et la cooperation au sein de
Pequipe multidisciplinaire est le veritable defi. Concernant les services hospitaliers, Irvine
et al. (2002) abondent dans le meme sens :
II n'est pas difficile d'accepter le besoin d'un plus grand degre de cooperation et
de coordination entre les nombreuses professions impliquees dans les services [...].
Cependant, 1'accepter en principe ne garantit pas automatiquement la cooperation
en pratique, (p. 207)
A travers 1'investigation dans ces differents domaines, il ressort que :
•
•

La cooperation est percue comme une necessite lorsque la resolution efficace d'un
probleme requiert d'impliquer differents acteurs heterogenes;
Le developpement de cette cooperation est souvent difficile, car confronte a des
difficultes communicationnelles, aux effets des jeux de pouvoir des differents acteurs
et a la mefiance qu'entretiennent ceux-ci.

5.

SOLUTIONS PRECONISEES POUR MIEUX COOPERER
Tel qu'indique precedemment, la FACC incluait des contenus qui visaient a

developper la cooperation entre concepteurs et utilisateurs. Or, confronte a diverses
difficultes, son developpement n'a pas ete aussi bon qu'esp6re\ Comme ces difficultes sont
egalement vecues dans d'autres domaines—ce que la precedente section a mis en
exergue—les solutions qui y sont generalement admises sont exposees dans cette section.
Autrement dit, quels sont les moyens qui sont usuellement rencontres dans ces domaines
afin de developper la cooperation?
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5.1

La cooperation : son emergence naturelle
Dans son article, Swanson (1997) relate Pexperience qu'elle a vecue en tant que

directrice d'un nouveau service ambulatoire. Ayant embauche cinq

infirmieres

experimentees mais non habituees a travailler dans un tel service, elle a defini le leadership
qu'elle devait assumer en se basant sur les travaux de Gardner (dans Swanson, 1997). Ce
role consistait a « aider a stimuler des communications honnetes, supporter son personnel
durant les changements, demontrer de l'enthousiasme lorsqu'une redirection etait
necessaire et utiliser [ses] habiletes d'influence afin de les aider a construire une equipe »
(p. 71). Face a des difficultes de communication, de definition de roles et de confiance, elle
a cherche des solutions dans differents courants du travail en 6quipe qui, somme toute, ne
lui ont pas apporte le succes escompte. Puis, s'inspirant d'un article lu dans un journal de
management, elle a mis sur pied un concours visant a recompenser le personnel qui faisait
le plus d'effort pour ameliorer, par exemple, les soins offerts aux patients, l'environnement
de travail. Ce concours a induit de la competition entre les infirmieres et a ete un veritable
desastre selon les dires de l'auteure. Toutefois, « le programme a commence a faire rire les
personnes et a les faire discuter honnetement entre elles » (p. 72). Avec le temps, les
infirmieres ont echange plus ouvertement sur leur travail, ce qui a contribue a creer un
climat de confiance et a se donner un alignement plus commun, une vision partagee de leur
mission. Bref, un climat de cooperation, propice a l'epanouissement d'une equipe de
travail, a paradoxalement emerge suite aux echecs des efforts visant a le faire emerger.
L'ennui ici est que l'auteure ne sait pas comment cela s'est produit et l'application de la
meme strat6gie dans un autre contexte ne donnerait pas forcement les memes resultats.
Autrement dit, 9a a marche, mais on ne sait pas pourquoi.
Cette idee d'emergence naturelle de la cooperation est repandue. Dans le cas relate
par Swanson (1997), la cooperation a emerge contre toute attente : aucune des strategies
mises en oeuvre pour favoriser son developpement, n'a donne les resultats escomptes. La

cooperation a Emerge, comme par magie. Dans d'autres cas, cette croyance—cette pensee
magique oserions-nous dire—est encore plus marquee : rien n'est fait pour favoriser le
developpement de la cooperation. On attend qu'elle emerge, on l'espere. Par exemple,
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Leiffer et al. (2005) indique que « durant plusieurs annees dans le programme d'ingenierie
a l'Universite Le Tourneau, [leur] approche pour le travail d'equipe a ete d'assigner des
etudiants a des equipes de projet avec l'espoir optimiste que l'equipe emergerait
naturellement» (p. 2). Or, il ne suffit pas d'asseoir ensemble des individus et esperer qu'ils
cooperent (Boudette, 1990; Clark, 2002; Leiffer et al, 2005). En effet et comme l'argue
Sillitoe (2004) « Le management des equipes interdisciplinaires est un sujet critique mais
frequemment survole, l'hypothese implicite etant que si l'on rassemble des specialistes
pour attaquer un probleme commun, ils vont d'une maniere ou d'une autre cooperer »
(p. 15).
Or, « Une culture de collaboration ne se produit pas simplement. Elle doit etre formee
et faconnee par plusieurs » (Seaburn 1996, dans Bronstein, 2003, p. 304). En ce sens, Perry
(dans Boudette, 1990) precise que «vous devez donner aux personnes ces habilet^s
[necessaires a travailler en equipe multidisciplinaire], sans quoi vous commettez un
suicide.» (p. 65). Ainsi, si la cooperation n'emerge pas d'elle-meme, s'il ne suffit pas
d'asseoir ensemble les personnes pour qu'une equipe multidisciplinaire performe, si pour
cela il importe de fournir les outils necessaires aux membres d'une equipe, comment alors
developpe-t-on—volontairement—la cooperation?

5.2

Cooperation : son enseignement
Pour ameliorer le fonctionnement des equipes (ameliorer la communication, gerer les

conflits, traiter des jeux de pouvoirs), la formation est souvent une voie privil^gi6e. Par
exemple, des 1992, le Departement de genie mecanique de l'Universite de Sherbrooke
offrait une formation au travail en equipe a ses etudiants (Doucet, 2006). Aujourd'hui,
l'enseignement de divers contenus favorisant le developpement des equipes de travail fait
partie integrante de plusieurs des programmes d'ingenierie en Amerique du Nord (Leiffer et
al., 2005). Typiquement, les contenus qui y sont enseignes s'apparentent a ceux utilises au

cours de la FACC (voir section 3.3). D'ailleurs, des contenus similaires se retrouvent dans
la documentation qu'a preparee Dore (2002, 2004) pour le Reseau canadien de conception
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en ingenierie. Ces contenus semblent done 6tre reconnus, encore aujourd'hui, comme
constituant les regies de l'art en matiere de travail en equipe.
Or, tel que discute a la section 3.2, ces formations permettent a une equipe de
travailler ensemble, mais elles ne permettent pas de developper sa trame de fonds, la
cooperation. En fait, malgre la formation offerte aux etudiants en ingenierie, les equipes de
projet ont besoin de support pour mieux communiquer et gerer leurs conflits (Doucet,
2004). De meme, dans le domaine des services hospitaliers, Herzberg (1999, dans Irvine et
al, 2002, p. 208) dresse un constat plutot negatif en matiere d'enseignement de la
collaboration interprofessionnelle: «A ce moment-ci, il est clair que les systemes
d'education et de formation [...] ne sont pas parvenus a rencontrer 1'agenda de
Pinterprofessionalisme » (p.208).
Peu d'articles critiquent aussi severement cette strategic de developpement de la
cooperation—son enseignement—que celui redige par Roberts (1997). Pour elle, cet
enseignement se traduit souvent par de breves formations, desincarn^es des situations de
travail: « Ou trouve-t-on le temps, l'argent et Penergie pour envoyer des employes suivre
une formation qui peut ou peut ne pas etre pertinente? » {Ibid., p. 16). Sa conception du
developpement des habiletes necessaires a ce qu'une equipe connaisse le succes est que
celles-ci doivent se developper a travers l'accomplissement de taches en equipe, au sein
meme de leur organisation. Pour soutenir son point de vue, elle ajoute que « l'apprentissage
en equipe repose sur la notion que les equipes ont besoin de temps pour se developper et
pour que les membres se fassent confiance.» (p. 18). Enfin, en regard des nombreux
programmes de formation offerts, elle precise que « malheureusement, peu d'entre eux
mettent suffisamment l'accent sur la premiere condition, l'investissement de temps »
(p. 19). De ses propos, on en retient done que le temps passe en equipe est important pour
que la cooperation se developpe, mais on revient alors a la precedente presomption : avec
du temps, elle emergera d'elle-meme.

56
5.3

Cooperation : sa prescription
Si on reconnait que la cooperation n'emerge pas d'elle-meme dans une equipe, si on

reconnait aussi les limites de son enseignement, comment alors developper la cooperation?
La litterature consultee propose a cet effet differentes avenues, mais peu operationnelles.
Par exemple, Jeffery et al. (2005) rappellent que pour qu'une equipe performe, celleci doit partager la meme comprehension du probleme, communiquer ouvertement et
coordonner ses activites. lis n'indiquent cependant pas comment y parvenir. Quant a eux,
Garrigou et al. (1995) specifient qu'il faut co-construire la meme representation du
probleme et co-developper une solution satisfaisante, a travers un processus de
confrontation de points de vue. S'ils donnent des strategies visant une meilleure
communication, ils ne precisent cependant pas comment surmonter les difficultes associees
a la mefiance et aux jeux de pouvoirs decrits precedemment. De meme, Bronstein (2003)
explique cinq composantes de la collaboration interdisciplinaire et precise quatre modes
d'influence de ces composantes. Elle n'indique cependant pas comment operationnaliser ce
modele, precisant d'ailleurs que ce serait la prochaine etape a franchir. De meme, Reese et
Sontag (2001) invitent a « reconnaitre les conflits ouvertement a travers une discussion sur
les differences » (p. 171). Comment conduire une telle discussion et comment developper
suffisamment de confiance entre les membres a cet effet? Ils demeurent avares de
precisions sur ces questions. Pour Clark (2002), la communication efficace est la condition
de succes des equipes, et celle-ci requiert un environnement ou les roles et contributions
des acteurs sont respectes et reconnus. Comment developper un tel environnement? II ne le
precise pas.
Bref, une lecture critique de differents articles conduit au constat general suivant: on
indique ce qu'il faut faire pour cooperer, mais on demeure plutot muet sur la maniere
d'operationnaliser ces prescriptions, de developper la cooperation.
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Ainsi, le constat que nous avons etabli en conclusion de la section 3.3—on ne sait pas
comment developper la cooperation—semble egalement se refleter dans d'autres domaines.
En effet:
•
•
•

6.

Si on attend qu'elle emerge d'elle-meme, cette strategie peut s'averer longue, voire
vaine;
Si celle-ci fonctionne—si la magie a opere—alors on ne sait pas necessairement
pourquoi 9a a marche et on ne sait pas comment reproduire ce resultat;
Si on l'enseigne, alors on transmet des prescriptions, sans toutefois savoir comment
les operationnaliser afin de favoriser le developpement de la cooperation.
DEVELOPPER LA COOPERATION : UN DISCOURS DE PRESCRIPTIONS
La precedente revue de litterature avait pour but d'une part, de verifier si les

difficultes vecues au cours de la FACC se retrouvaient dans d'autres domaines et d'autre
part, de faire ressortir les solutions rapportees afin d'y remedier. Dans cette section, les
domaines specialises en matiere de groupes et equipes de travail sont interroges afin de
faire ressortir comment le developpement de la cooperation y est aborde. Tel que l'exposent
les prochains paragraphes, celui-ci repose, dans ces domaines aussi, sur une suite de
prescriptions, peu operationnelles.
D'abord, puisque pour trouver une solution satisfaisante a un probleme de SST il faut
recourir a un « processus de confrontation des connaissances et des representations des
differents participants [concepteurs, utilisateurs et consultants] » (Garrigou et al, 1995,
p. 316), une premiere revue de litterature a ete organisee autour du theme de
l'interdisciplinarite, dont l'objet est specifiquement l'interaction et l'interpenetration des
connaissances et des methodes disciplinaires (Kesteman, 2003; Nicolescu, 1996; Vinck,
2000). Encore une fois, les ouvrages specialises sur le sujet soulignent la necessite d'une
forte cooperation entre les acteurs (Kourilsky, 2002; Rege-Colet, 2002; Vinck, 2000), mais
ils demeurent tres peu precis sur la maniere de la ddvelopper.

Ensuite, un domaine ou la question des groupes et equipes de travail a ete largement
etudiee, comme le rappelle Sillitoe (2004), est le management. En effet, que ce soit pour
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ameliorer la performance des equipes de travail ou la qualite" de leurs decisions, la
litterature sur le sujet y est abondante. Ainsi, une seconde revue de litterature a ete
organisee dans ce domaine, en focalisant l'interet cette fois sur la question de la
cooperation. Voici les principaux constats issus des ouvrages consultes :
•

•
•

•

L'importance de cooperer et de communiquer efficacement et ouvertement est
soulignee (Amado et Guittet, 2003; Anzieu et Martin, 2003; Borisoff et Victor, 1998;
Dana, 2001; Drexler, Sibbet et Forrester, 1988; Maxwell, 2002; Mucchielli, 2003;
Parker, 2003);
Des regies pour mieux cooperer sont declinees (Cornu, 2001; Maxwell, 2002);
La dynamique de la cooperation dans des equipes de travail est decrite (FonquernieDameron, 2002; Zolin et Hinds, 2002), sans toutefois indiquer comment se developpe
cette dynamique;
Les caracteristiques decrivant une equipe tres synergique et hautement performante
sont exposees (Katzenbach et Smith, 2003).
Encore une fois, on reconnait 1'importance de la cooperation entre les membres de

l'equipe, on decline des regies a observer, mais on ne precise guere comment favoriser le
developpement de la cooperation. D'ailleurs, plusieurs des ouvrages consultes adherent a la
proposition suivante, ardemment defendue par Katzenbach et Smith (2003): lorsqu'une
equipe cesse de performer, lorsqu'elle stagne, elle doit reviser et focaliser sur son but et ses
objectifs communs. Or, comment peut-on definir communement un tel but et de tels
objectifs si Ton eprouve des difficultes a communiquer, a exprimer ouvertement son point
de vue, a se faire confiance? Comment etre certain que le but et les objectifs sont bien
communs, et non le resultat du pouvoir impose par un membre plus influent? Comment
s'assurer que tous les membres vont effectivement s'engager dans l'atteinte de ce but et de
ces objectifs de performance? Comment s'assurer de la mutuelle responsabilite" de chacun
des membres envers le projet, ultime indicateur d'une forte synergie entre les membres
d'une equipe, selon Katzenbach et Smith (Ibid.)?
Bref, aucun de ces ouvrages ne donne d'indications precises sur la maniere de
developper la cooperation entre des acteurs het6rogenes. Autrement dit, son importance est
reconnue, mais le discours a cet effet est peu operationnel: il est davantage descriptif et
prescriptif. Or, prescrire la cooperation genere de la "non-non-cooperation", une
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interdiction a ne pas cooperer. « Ca ressemble a de la cooperation, 9a en a la couleur, on ne
peut pas etre accuse de non-cooperation, mais 9a n'est pas de la cooperation. » (Le Cardinal
et al, 1997, p. 71). Un bel exemple de non-non-cooperation est la contrefa9on de la
participation, expliquee precedemment: le concepteur consulte les utilisateurs, mais il ne
prend pas en compte leurs points de vue. II ne peut pas alors etre accuse de ne pas avoir
tente de cooperer avec eux, mais on pourrait le soup9onner de non-non-cooperation. Si
attendre 1'emergence de la cooperation ne fonctionne pas, si 1'enseigner et la prescrire non
plus, comment alors developper la cooperation entre des acteurs heteYogenes?

7.

QUESTION ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
En conclusion generale a ce chapitre visant a exposer la problematique adressee dans

cette recherche, un resume de notre parcours de problematisation est d'abord presente. Par
la suite, la question generale de cette recherche, de meme que ses objectifs generaux, sont
formules.

7.1

Resume du parcours de problematisation
Le contexte general dans lequel prend racine cette recherche releve du domaine du

genie de la conception. II a ete explique que dans celui-ci, deux imperatifs largement admis
se trouvaient au coeur des activites de sa communaute de chercheurs, formateurs et
praticiens :
•
•

La necessite de mieux gerer le processus de developpement de produits;
La necessite d'accroitre la cooperation entre les acteurs concernes par les activites de
ce processus.
Ces deux imperatifs peuvent, tel qu'expliqu6 auparavant, etre transposes au contexte

specifique de 1'amelioration des aspects de SST des equipements industriels. Ainsi, dans le
projet conduit dans l'industrie papetiere du Quebec, ces deux imperatifs ont ete traduits
comme suit. Pour le premier, il s'agit d'integrer et de gerer des methodes visant a 1)
identifier, analyser et hierarchiser les besoins et contraintes relatifs a l'equipement
industriel, 2) analyser les risques que ce dernier comporte afin de developper des solutions
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pour les maitriser. Pour le second, il s'agit d'impliquer, le plus tot possible, les acteurs
concernes par un tel projet—operateurs

de machine, mecaniciens, electriciens,

representants des comites de SST, concepteurs.
Dans le but de conduire l'explicitation de la problematique rencontree dans ce
contexte specifique, ces deux imperatifs ont ete convertis en postulats pour la presente
recherche. Autrement dit, leur necessite est ici acceptee et reconnue et, partant de cela, ce
qui a pose probleme dans le respect de ceux-ci, est explore.
A cet effet, des difficultes vecues durant un projet de formation d'ingenieursconcepteurs de l'industrie papetiere du Quebec ont ete mises en exergue. Ces difficultes,
resultant d'une analyse a posteriori de la part des formateurs, sont les suivantes :
•

•

Les outils et methodes necessaires au developpement d'equipements industriels
fonctionnels et securitaires semblent atteindre des limites lorsque les concepteurs et
les utilisateurs ne parviennent pas a cooperer suffisamment;
La mise en oeuvre des methodes visant a developper la cooperation n'a pas apporte
les resultats escomptes, comme en temoignent les difficultes qui subsistaient en
regard de la communication, des jeux de pouvoir et de la mefiance entre les
utilisateurs et les concepteurs.
Autrement dit, malgre que des notions favorisant la cooperation aient ete integrees a

cette formation, son developpement n'a pas opere tel qu'espere, ce qui a nuit au
developpement de solutions satisfaisantes. A Tissue de cette analyse, le constat suivant a
ete etabli: alors qu'elle est necessaire, on ne sait pas comment developper la cooperation.
Le probleme constatd dans ce contexte specifique repose sur une analyse a posteriori
de notre experience a travers ce projet de formation. Toutefois, ce probleme est-il fonde?
Afin de verifier sa vraisemblance, plusieurs autres domaines ont ete investigues. Prenant
soin dans un premier temps de s'assurer que, dans ceux-ci, la cooperation est egalement
percue comme une necessite, des difficultes similaires a celles vecues ont ete relevees. A la
lumiere de cette investigation, il ressort que dans d'autres domaines, des difficultes en
matiere de cooperation existent egalement, et qu'elles nuisent a la pratique de ses acteurs.
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Enfin, les moyens usuellement rencontres afin de developper la cooperation ont ete
explores. Ceux repertories ont ete regroupes en trois categories : son emergence naturelle;
son enseignement; sa prescription. Dans tous ces cas, nous avons fait ressortir que ces
moyens demeuraient peu operationnels, voire aleatoires, pour developper la cooperation.
En dernier recours, des domaines de recherche ou les equipes sont une preoccupation, ont
ete investigues. Encore la, le caractere davantage prescriptif qu'operationnel des moyens
preconises, ressortait.

7.2

Formulation de la question et des objectifs generaux de la recherche
A l'issue de ce parcours, le probleme vecu au cours du projet de formation s'avere

etre fonde. Ainsi, lorsque des methodes et outils sont mis en oeuvre afin de developper des
6quipements industriels plus satisfaisants, tant en regard des besoins des utilisateurs que de
ses aspects de SST, un haut niveau de cooperation entre les acteurs concernes est requis.
Or, malgre" que l'on connaisse des principes importants pour favoriser la cooperation, on ne
sait pas comment la developper. La question generate adressee par cette recherche
doctorale se degage et est formulee comme suit:
Comment favoriser le developpement de la cooperation au sein d'une equipe
constituee d'acteurs heterogenes (operateurs, mainteneurs, ing^nieurs), afin de
contribuer efficacement au developpement ou a Pamelioration d'un equipement
industriel sur le plan de la SST?
Aussi, a travers cette question, nous mettons en evidence le caractere operationnel de
la reponse recherchee. En effet, nous ne souhaitons pas contribuer a l'ajout de nouvelles
prescriptions favorisant la cooperation qui pourraient, eventuellement, etre enseignees. Ce
serait incoherent avec la description faite du probleme. Nous souhaitons plutot que la
reponse a cette question favorise autant la conduite de projets recherche, que la formation et
la pratique en matiere de cooperation. Consequemment, un premier objectif general est
formule comme suit:
1.

Elaborer une demarche integree qui vise a developper la cooperation dans une equipe
constituee d'acteurs heterogenes travaillant au developpement ou a l'amelioration
d'un equipement industriel sur le plan de la SST.
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Evidemment, l'elaboration de pareille demarche sans en verifier Papplicability de
meme que les resultats qu'elle permet d'atteindre, ne permettrait pas de repondre, de la
maniere souhaitee, a la question generate. En effet, afin de respecter notre souci d'elaborer
une demarche qui favorise aussi la formation et la pratique en matiere de cooperation, sa
mise en oeuvre paratt etre importante. Le second objectif general de cette recherche qui en
decoule, est formule comme suit:
2.

Mettre en oeuvre cette demarche afin d'une part, d'apprecier le niveau de cooperation
qui s'est effectivement developpe au sein de Pequipe et d'autre part, de porter un
jugement sur son applicability et son efficacite a cet effet.

DEUXIEME CHAPITRE
POSTURE CONCEPTUELLE
Le premier chapitre a mis en exergue que les methodes visant a analyser les besoins
et les risques afin d'ameliorer les aspects de SST des equipements industriels, atteignent
des limites lorsque les acteurs concernes ne cooperent pas suffisamment. De plus, les
methodes visant a developper la cooperation entre ces acteurs reposent generalement sur un
discours de prescription, sans elaborer sur la maniere dont il est possible de developper la
cooperation. Bref, peu d'etudes s'interessent a la maniere de developper la cooperation,
laquelle devient particulierement difficile a mesure que s'accroit l'heterogeneite entre les
acteurs concernes.
Ce second chapitre presente la posture conceptuelle adoptee pour etudier ce
probleme : l'approche systemique. Celle-ci est relativement nouvelle, particulierement en la
comparant a la longue tradition de l'approche analytique. Conscient de ce fait, nous tenons
dans ce chapitre a expliquer dans un premier temps le rationnel qui nous a conduit a ce
choix, qui semble coherent et original en regard de la problematique. A cet effet, quelques
notions cles, qui paraissent essentielles a la comprehension de la logique de cette recherche,
sont exposees. Dans tous ces cas, la relation entre ces notions et la problematique est
explicitee.
Dans ce chapitre, une caracteristique intrinseque du probleme etudie est expliquee,
soit son caractere complexe. Par la suite, l'approche systemique est presentee : ce qu'elle
est; ses preceptes; le paradigme scientifique dans lequel elle s'inscrit. Puis, sa methodologie
generale—la modelisation systemique—est decrite. Enfin, en conclusion de ce chapitre, un
premier objectif specifique de cette recherche est degage la structure generale de la these
est presentee.
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1.

COOPERER AFIN D'AMELIORER LES ASPECTS DE SST : UN PROBLEME
SOCIOTECHNIQUE COMPLEXE
Traditionnellement, l'ingenierie a considere l'amelioration des aspects de SST

comme etant un probleme essentiellement technique. Elle a par la suite evolue, de sorte que
les besoins de l'humain sont maintenant pris en compte pour mieux resoudre ce probleme.
Pour sa part, l'ergonomie a pousse plus loin la reflexion, en reconnaissant qu'il s'agit d'un
probleme sociotechnique, ou l'humain joue un role important. Des lors, toutes solutions
visant l'amelioration de la SST ne peut plus faire abstraction du caractere imprevisible de
l'humain en regard de celles-ci (Ciccotelli, 1999). Afin d'illustrer notre propos, le cas du
developpement d'un e"quipement industriel, relativement simple sur le plan technique, est
utilise et met en evidence le caractere sociotechnique complexe de la probtematique.
A travers ce cas, nous souhaitons montrer la pertinence—voire la necessite—
d'aborder notre probleme dans toute sa complexite. C'est d'ailleurs l'invitation faite par
Edgar Morin (2005) : ne pas ^carter, voire evincer la complexite du monde dans lequel
l'humain vit, mais l'embrasser pleinement. Or, qu'est-ce qui differencie un probleme
complexe d'un autre dit complique? Qu'est-ce qui caract6rise la complexite et qui semble
important de prendre en consideration dans cette recherche? En reponse a ces
questionnements, quelques notions fondamentales sont ensuite exposees, tout en prenant
soin de les rattacher a l'objet de notre recherche : le developpement de la cooperation afin
d'ameliorer les aspects de SST des equipements industriels.

1.1

Illustration du caractere sociotechnique complexe du probleme
A notre connaissance, il n'y a pas d'etude qui decrit en profondeur a la fois le

caractere complexe des problemes de SST et celui du developpement de la cooperation.
Consequemment, pour illustrer notre propos, un cas observe au cours du projet de
recherche conduit dans l'industrie papetiere du Quebec, est expose. Celui-ci semble

particulierement eclairant, car il met en evidence 1'aspect complexe des problemes de SST
dont il est question dans cette recherche. Ensuite, le caractere complexe du developpement
de la cooperation entre concepteurs et utilisateurs est illustre.
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1.1.1 Caractere complexe de I 'amelioration des problemes de SST
Le cas retenu correspond a une situation observee dans une usine de l'industrie
papetiere du Quebec, dans le cadre d'un projet de recherche avec PIRSST. L'equipement
en question etait un robot industriel qui devait choisir une etiquette, parmi trois
imprimantes juxtaposees, et l'apposer sur une bobine de papier. Or, un robot industriel
comporte differents phenomenes dangereux. Une solution largement r^pandue pour
securiser ce genre d'installation consiste a emprisonner le robot dans une enceinte grillagde.
Dans celle-ci, deux orifices avaient ete realises pour permettre aux bobines de papier
d'entrer et sortir. Ainsi, les bobines, se deplacant sur un convoyeur, pouvait entre et sortir
de l'enceinte. Un acces etait aussi prevu pour les taches d'entretien et de maintenance : une
porte assujettie a un dispositif de securite, dont l'ouverture n'etait possible qu'une fois le
robot mis a l'arret. Ainsi, sur le plan technique, l'ingenierie avait produit une bonne
solution, en veillant notamment a rendre securitaire l'acces au robot et aux imprimantes.
Or, durant la visite de l'equipe de recherche, une piece de mousse de styrol a ete
observee sur le bati de l'enceinte, juste au dessus de l'orifice par lequel sortent les bobines
de papier. Apres un entretien prolonge avec un operateur, l'equipe de recherche a decouvert
que cette piece de mousse de styrol avait ete installee afin d'eviter que les operateurs ne se
frappent la tete sur le bati de l'enceinte. En effet, comme la procedure etablie pour acceder
en toute securite a l'interieur de l'enceinte engendrait une perte de production, les
operateurs passaient souvent par cet orifice, s'exposant du coup aux phenomenes dangereux
inherents au robot. Sur le plan sociotechnique, cette solution n'etait pas bonne. En effet, les
operateurs doivent veiller a eviter les pertes de production. Or, si des dysfonctionnements
se produisent (par exemple, une imprimante n'a plus de papier, n'a plus d'encre, le passage
d'une bobine de papier n'a pas ete detecte), la responsabilite de recuperer le temps perdu
leur revient. Entrent alors en ligne de compte plusieurs facteurs, comme le fait de manquer
une pause, de devoir prendre son repas plus tard, de devoir subir la pression de ses
superieurs pour que les retards soient rattrapes, et ainsi de suite.
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Bref, la solution semblait tout a fait convenable sur le plan technique. Toutefois, en
prenant en consideration les aspects sociotechniques, des lacunes ressortent. Face a cellesci, les opfrateurs ont developpe une strategie clandestine, leur permettant certes d'accroitre
leur productivite, mais les exposant aussi a des phenomenes dangereux pouvant etre source
de blessures graves.

1.1.2 Caractere complexe du developpement de la cooperation
Cette installation industrielle a-t-elle ete con9ue en cooperation avec les utilisateurs?
La lecture des notes de terrain pour cette usine indique que «les projets qui sont
completement realises a 1'interne [...] auraient avantage a faire intervenir plus de gens de
diverses fonctions (operateurs, ...) »9. Ainsi, Fingenieure qui a con9u cette installation n'a
probablement pas implique les utilisateurs, comme c'est generalement le cas dans ce
secteur industriel (Doucet, 1998).
Quoi qu'il en soit, en se rememorant les difficultes de la cooperation ressorties au
premier chapitre de meme que les multiples questions soulevees, il est possible d'imaginer
que le travail en cooperation entre Fingenieure qui a concu cette installation et ses
utilisateurs, est un probleme tout aussi complexe. Par exemple, peut-on imaginer comment
Fingenieure aurait procede afin de contourner:
•

•

•

9

Les difficultes communicationnelles: aurait-elle produit des representations
schematiques simples et facilement comprehensibles ou aurait-elle utilise ses plans
d'ingenierie? Aurait-elle pense a se rendre dans une autre usine, accompagnee de
quelques utilisateurs, afin de voir concretement une installation semblable? Bref,
comment s'y serait-elle prise afin d'aider les utilisateurs a expliciter leur point de vue
et a se faire comprendre d'eux?
Les jeux de pouvoirs : aurait-elle revendique le droit a prendre la decision finale
comte tenu de son statut professionnel et de sa fonction hierarchiquement superieure
au sein de Forganisation? Son jeune age lui aurait-il nuit face aux utilisateurs dont
Fanciennete etait nettement superieure?
La mefiance : aurait-elle su mettre en confiance les utilisateurs compte tenu que dans
cette usine, Fimplication de ces derniers dans les projets etait rare? Se mefiait-elle

Doucet, P. Charron, F. (1997, p. 3). Synthese de visite de type 1, p. 3. Document confidentiel inedit.
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elle-meme de ce que les utilisateurs auraient pu lui dire? Aurait-elle trouve legitime
leur revendication a l'effet que cette installation risquerait de ralentir la production et
que c'est eux qui en paieraient le prix?
De meme, comment les utilisateurs s'y seraient pris pour contourner :
•

•
•

Les difficultes communicationnelles : comment auraient-ils pu exprimer leurs besoins
pour cet equipement, alors qu'ils ne savent pas encore comment il devra etre opere?
Seraient-ils parvenus a comprendre l'ing6nieure, qui utilise un langage different et
plus conceptuel? Auraient-ils meme ose dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle dit,
de peur de se sentir ridicules?
Les jeux de pouvoir : comment s'y seraient-ils pris pour influencer les decisions de
l'ingenieure? Avaient-ils un pouvoir a cet effet? S'en seraient-ils servis?
La mefiance: comment auraient-ils pu faire confiance a cette jeune ingenieure,
nouvellement arrivee dans cette usine? Comment verifier si celle-ci etait sincere dans
une demarche hypothetique de consultation ou si elle ne cherchait qu'a se donner
bonne conscience, ou a bien paraitre aux yeux de l'employeur? Qu'est-ce qui les
aurait soudainement porte a faire confiance a ce type de demarche, alors que depuis
des annees, leurs points de vue ne sont pas pris en compte?
Cette longue liste de questionnements hypothetiques pourrait etre poursuivie, mais ce

ne serait pas pertinent pour illustrer notre propos. Ce qu'il importe de faire ressortir ici est
le caractere complexe du probleme du developpement de la cooperation durant une
demarche de conception d'un equipement industriel.
En effet, les difficultes liees au developpement de la cooperation sont nombreuses.
De meme, les questions que l'un se pose peuvent differer de celles que l'autre se pose. De
surcroit, ces difficultes semblent interagir: une difficulty de communication de l'un peut
engendrer de la mefiance chez l'autre; l'abus du pouvoir de l'un peut amener l'autre a ne
pas communiquer son point de vue. Ces difficultes semblent s'influencer, etre enchevetrees,
se chevaucher. Elles semblent meme etre prises dans des logiques circulaires. Par exemple,
l'abus de pouvoir de l'un peut inciter l'autre a user aussi de son pouvoir, declenchant en
quelque sorte une escalade de jeux de pouvoirs. De meme, la mefiance que l'un temoigne a
l'autre peut susciter de la mefiance du second envers le premier, nourrissant ainsi leur
mefiance mutuelle.
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1.1.3 Aborder ce probleme dans toute sa complexity
A travers le cas qui vient d'etre presente, dont une partie a ete observee sur le terrain
et une autre inventee, nous souhaitions faire ressortir son caractere complexe. Ceci etant
fait, la question qui est maintenant posee est la suivante : comment aborder la recherche
d'une solution a un probleme complexe? II semble que le fait de ne porter attention qu'a
une difficulte de la cooperation a la fois ferait perdre de vue l'ensemble du probleme. En
effet, ne s'interesser par exemple qu'a la communication ne permettrait pas de comprendre
ses pannes dues a la mefiance ou aux jeux de pouvoir. De meme, comment le fait d'aborder
le developpement de la cooperation que sous Tangle de la mefiance, permettrait de prendre
en compte les effets des difficultes communicationnelles sur celle-ci?
D'aborder le probleme du developpement de la cooperation de maniere plus elargie,
plus globale, parait etre une voie riche et prometteuse. Effectivement, comprendre les
interrelations multiples qui peuvent se produire durant un projet de developpement d'un
equipement industriel auquel prennent part des acteurs heterogenes, semble etre un enjeu au
coeur de la problematique.
Notre intention etant maintenant annoncee—aborder le probleme du developpement
de la cooperation dans toute sa complexite—la presentation de quelques notions
fondamentales, qui caracterisent les problemes complexes, parait necessaire a la
comprehension de cette entreprise.

1.2

Distinction entre la complication et la complexite
La premiere precision apportee consiste a distinguer deux concepts souvent

confondus : la complication et la complexite. II n'y a pas que Petymologie de ces termes
qui differe, mais aussi les concepts et modes de pensee qu'ils appellent. Sans une
distinction claire de ceux-ci, Pimportance de recourir a l'approche systemique pour
conduire cette recherche pourrait ne pas s'afficher.
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1.2.1 Complique et simple
Le mot "complique" vient du latin complicare, qui signifie plier, rouler ensemble. De
facon metaphorique, on peut dire qu'il est possible de rendre intelligible un phenomene
complique en le depliant, en deroulant la chaine des relations qui existent entre ces
constituants. Cela veut dire qu'il recele des parties qui sont cachees, mais qui peuvent etre
revelees. Le degre de complication d'un phenomene croit done principalement en raison du
nombre de ses constituants, des relations qui les unissent et des parties cachees a analyser.
Par exemple, l'illustration faite precedemment (la cellule robotisee) n'etait pas un
probleme complexe sur le plan technique. En effet, il est possible de decomposer cette
installation en un ensemble de pieces, d'en faire une liste complete et exhaustive, de decrire
toutes les interrelations qui existent entre ces pieces. Cet equipement peut paraitre
complique, mais il n'est pas complexe.
Enfin, un phenomene qui n'est pas complique, dont ses constituants et leurs
interrelations sont en nombre peu eleve, se dit simple. Ainsi, par decomposition et
disjonction, la simplification du complique s'opere (Le Moigne, 1999a).

1.2.2 Complexe et implexe
Le mot "complexe" tire ses origines du latin complexus et complecti, qui veulent dire
ce qui est tisse ensemble {complexus) ou ce qui contient des elements differents {complecti)
(Fortin, 2000). Pour Le Moigne (1999a), les termes enchevetrement et connexion se pretent
mieux pour definir la complexite. Un phenomene complexe peut receler des
enchevetrements de niveaux logiques, une hierarchie enchevetree. Ainsi, contrairement a
un phenomene complique, un phenomene complexe n'est pas decomposable en element
plus simple, sauf s'il est mutile. Dans ce cas, la recomposition est impossible. Voici une
definition usuelle de ce qu'est la complexite :
Ce n'est pas tant la multiplicity des composants, ni meme la diversite de leurs
interrelations, qui caracterisent la complexite d'un systeme : tant qu'ils sont
pratiquement et exhaustivement denombrables on sera en presence d'un systeme
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complique (ou hypercomplique), dont un denombrement combinatoire pourrait
permettre de decrire tous les comportements possibles (et par la de predire son
comportement effectif a chaque instant des que la regie ou le programme qui les
regit est connue) [...] C'est l'imprevisibilite potentielle (non calculable a priori) des
comportements de ce systeme, [...] suscitant des phenomenes d'emergence certes
intelligibles, mais non toujours previsibles10.
Aussi, le contraire etymologique de complexe n'est pas simple, mais implexe. Ce qui
est implexe se caracterise par une unite d'action indecomposable, qui est pourtant
irreductible a T element unique. Pour sa part, Morin (2005) utilise les termes basse et haute
complexite, pour caracteriser respectivement un phenomene implexe (indecomposable) et
un phenomene complexe (indecomposable sans mutilation).
Toujours pour l'exemple de la cellule robotisee, ce qui rend ce probleme complexe
est, par exemple, la presence des utilisateurs. Ceux-ci, face a des situations indesirables, ont
trouve une strategie simple et efficace pour les contourner. Ainsi, la piece de mousse de
styrol installee ne figurait pas dans la liste des composantes de cet equipement; sa presence
n'a jamais meme ete imaginee. Ici, c'est le caractere imprevisible du systeme utilisateursequipement industriel qui se manifeste.

1.2.3 Developper la cooperation : un probleme plus complexe que complique
A travers cette distinction entre la complication et la complexite, nous soulignons que
Fillustration faite temoigne bien du caractere complexe du developpement de la
cooperation: plusieurs difficultes existent et d'autres sont a connaitre; ces difficultes
interagissent; Tissue de ces interactions confere un caractere d'impr6visibilite\
Or, nous ne voyons pas comment il serait possible de produire une liste—une tres
longue liste—de toutes les difficultes imaginables que pourrait vivre une equipe de projet
constitute d'acteurs heterogenes (utilisateurs et concepteurs). Nous voyons encore moins
comment pourraient etre analysees, une a une, toutes les interrelations et influences
mutuelles entre ces difficultes. Enfin, advenant le succes de pareille entreprise, l'humain

Definition tir6e du site de l'Association pour la pensee complexe et de Modelisation de la complexite (s.d.).
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sera probablement assez imaginatif pour inventer de nouvelles strategies et redonner un
caractere imprevisible au phenomene etudie.
Nous souhaitons a 1'inverse reconnaitre le caractere complexe du phenomene
etudie—et du coup l'imprevisibilite potentielle du developpement de la cooperation—et
tenter de mieux le comprendre, afin ensuite d'y intervenir. Pour ce faire, il nous parait
necessaire d'exposer et de clarifier les principes qui caracterisent un phenomene complexe.
C'est le sujet de la prochaine section.

1.3

Principes caracterisant un phenomene complexe
Un des objectifs generaux de cette recherche consiste a elaborer une demarche

integree pour developper la cooperation dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes.
Comme nous souhaitons que cette demarche prenne en compte le caractere complexe du
probleme, il parait important de comprendre ce qui regit celui-ci.
Outre la differentiation entre la complication et la complexite, une caracteristique
importante qui aide a comprendre la complexite est le concept d'organisation. Pour Morin
(2005), ce concept se trouve au coeur de tous les phenomenes de l'univers. Trois grands
principes permettent de devoiler cette organisation : le principe de dialogique, le principe
de recursivite et le principe hologrammatique. Aussi, une caracteristique importante de
cette organisation, aidant done a en reconnaitre la complexite, est la notion d'emergence de
nouveautes, tantot favorables, tantot defavorables.

1.3.1 Principe de dialogique
Par ce principe, deux notions antagonistes—voire contradictoires—qui apparemment
devraient se repousser, sont maintenues en relation, car elles sont en fait indissociables et
indispensables pour comprendre une mdme realite\ C'est le cas par exemple de la relation
entre la securite et la productivite, laquelle requiert souvent un juste equilibre. En
maintenant ces antagonismes en dialogique—securite et productivite—une autre propriete
emerge : la fonctionnalite (issue positive). Un equipement qui est fonctionnel aux yeux de
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ses principaux utilisateurs a generalement une meilleure productivity, tout en maintenant un
niveau de securite adequat.
De meme, il y a toujours une issue favorable et une issue defavorable a une
dialogique, qui ne fait que deplacer le point d'equilibre de la dialogique. Par exemple, la
conception d'un equipement ou seule sa productivite a ete consider6e engendre
generalement des problemes de securite (issue negative). A l'inverse, si seule la securite est
prise en consideration, la productivite de 1'equipement sera diminuee et afin de retablir un
equilibre, les utilisateurs seront tentes de transgresser les regies de securite (issue negative).
Ainsi, le raisonnement dialogique permet d'aborder un probleme sous un autre
6clairage, de laisser de cote" les antagonismes habituels de maniere a faire emerger une
nouvelle notion, une nouvelle propriete. Enfin, cette citation de Rostand (dans Fortin, 2000)
traduit bien l'esprit de ce principe de dialogique : « Chaque fois que nous entendrons dire :
de deux choses l'une, empressons-nous de penser que, de deux choses, c'est
vraisemblablement une troisieme » (p. XIX).

1.3.2 Principe de recursivite
La theorie de la cybernetique a introduit l'idee de retroaction: un mecanisme par
lequel se r6gulent les systemes vivants et les machines. Toutefois, la notion de recursion va
au dela de celle de retroaction: elle implique que l'organisation produit les elements et
effets qui sont necessaires a sa propre existence (Fortin, 2000). Par exemple, lorsque les
membres d'une equipe cooperent afin d'ameliorer les aspects de SST d'un equipement et
parviennent a des resultats satisfaisants, ces derniers nourriront en retour leur cooperation,
laquelle supportera la recherche d'autres solutions satisfaisantes, et ainsi de suite. A
l'inverse, un manque de cooperation pourrait engendrer des solutions moins satisfaisantes,
lesquelles mineront le peu de cooperation qu'il y avait. En outre, ce principe de recursivite
genere de Pirreversibilite dans l'organisation. Par exemple, le manque de cooperation a
l'origine de solutions non satisfaisantes laissera une marque indelebile dans la memoire des
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membres de l'equipe. M6me si leur cooperation s'est pleinement retablie, ceux-ci se
rappelleront que leur cooperation a deja derape et qu'elle pourrait a nouveau ddraper.
Le principe de recursivite permet done de reconnaitre les processus ou les produits et
les effets sont necessaires a leur production et a leur fonctionnement. II permet de rendre
visible, signifiant, ce qui avait ete occulte par le principe de simplification, de reveler et
d'affronter la complexite (Ibid.).

1.3.3 Principe hologrammatique
Ce troisieme principe met en evidence, dans tout ce qui est complexe, cet apparent
paradoxe ou non seulement la partie est dans le tout, mais le tout est dans chacune des
parties. La celebre citation de Pascal (dans LeMoigne, 1999b) rappelle bien ce principe :
« [...] je tiens impossible de connaitre les parties sans connaitre le tout, non plus de
connaitre le tout sans connaitre particulierement les parties » (p. 25). Par ailleurs, ce
principe s'exprime bien par l'idee recursive que l'explication des parties releve de celle du
tout et l'explication du tout, releve de celle des parties (Fortin, 2000).
Dans le contexte de Pamelioration des aspects de SST d'un equipement industriel, le
principe hologrammatique se retrouve aussi, et particulierement, au sein de l'equipe
d'acteurs heterogenes. Par exemple, la competence de l'equipe—sa competence
collective—constitue un tout different et plus riche que la somme des competences de ses
membres (Le Boterf, 2003). Toutefois, la competence de l'equipe peut aussi etre moindre
que la somme des competences individuelles, en raison de 1'inhibition de certains membres
a partager leurs propres competences. De meme, les competences d'une personne
s'enrichissent (et s'inhibent) lorsqu'elle interagit avec une autre personne.

1.3.4 Principe caracterisant la complexite : Vemergence de nouveaute
Les principes de dialogique, de recursivite et hologrammatique donnent un eclairage
particulier des phenomenes complexes, permettant de les voir sous differents angles. Une
resultante importante de ceci est le principe de 1'emergence de nouveautes. En entrant dans
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l'intelligence de la complexity, des notions nouvelles, des consequences inattendues
emergent. C'est le caractere imprevisible de 1'organisation qui se manifeste. Ce sont des
proprietes d'un tout qui presentent un caractere de nouveaute par rapport aux proprietes des
parties, considerees isolement ou agencees differemment, dans un autre phenomene (Fortin,
2000). En consequence, un phenomene complexe ne peut etre totalement predictible : il y
aura toujours des emergences. Celles-ci sont parfois favorables (issues positives), parfois
defavorables (issues negatives). C'est la piece de mousse de styrol, trahissant l'emergence
d'une strategie clandestine, par exemple.

1.3.5 Mieux comprendre leprobleme du developpement de la cooperation en y decouvrant
ces principes
Dans l'&ude du probleme du developpement de la cooperation, il semble important
de garder a l'esprit ces trois principes de meme que la propriete d'emergence des
phenomenes complexes. En effet, les interrelations imaginees (section 1.1.2) et qui
paraissaient plus ou moins organisees, pourraient prendre une autre forme en essayant de
comprendre le phenomene par ces trois principes :
•

•

•

Quelles sont les dialogiques a Poeuvre? Quels sont leurs effets sur le developpement
de la cooperation? Comment les exploiter de maniere a generer des issues positives et
prevenir les issues negatives?
Quelles composantes du phenomene sont en relation recursive? Ou autrement dit,
quels sont les leviers de la cooperation, tels que leur actionnement pourrait renforcer
d'autres proprietes de la cooperation?
Quelles composantes des parties sont essentielles a l'emergence d'un tout coherent?
Comment, inversement, tirer profit de ce tout pour enrichir les parties?
Ainsi, ces questions nous paraissent riches et prometteuses afin de decouvrir, ne

serait-ce qu'en partie, comment la cooperation s'organise et comment on peut la
developper.
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2.

APPROCHE SYSTEMIQUE
A travers la presentation d'un exemple typique des problemes de SST rencontres dans

nos activites professionnelles, le caractere complexe du probleme a ete illustre. Ensuite, la
distinction entre la complication et la complexite a ete faite, de maniere a mettre en exergue
que les problemes complexes ne s'abordent pas de la meme maniere dont les problemes
compliques. Parmi les arguments evoques, celui de la decomposition nous parait le plus
eclairant: en decomposant un phenomene complexe—comme celui du developpement de
la cooperation—en plusieurs parties, les relations possibles entre celles-ci sont par le fait
meme coupees. Disparaissent alors les dialogiques et les relations recursives qui &aient a
l'oeuvre dans le phenomene. La recomposition de ce dernier devient alors impossible. Le
tout n'est plus que la somme des parties. L'exemple le plus simpliste est le suivant: en
dissequant un corps vivant afin d'etudier ses parties et leurs interrelations, il est impossible
de redonner vie a ce corps. L'aboutement des parties, meme le plus soigne, ne redonnera
jamais le tout qu'avait ce corps : la vie.
Ainsi, la decomposition analytique prive de l'eclairage necessaire pour comprendre la
complexite d'un phenomene. Comment peut-on alors aborder un probleme complexe, sans
le mutiler? Quel outil—autre que l'approche analytique—peut-on utiliser? Dans son
ouvrage Le Macroscope, De Rosnay (1975) invite a utiliser un nouvel outil, different du
microscope analytique : l'approche systemique. Son but est, a juste titre, de « considerer un
systeme dans sa totalite, sa complexite et sa dynamique propres »(p. 119).
Dans cette section, l'approche systemique est tres brievement exposee. Notamment,
les changements conceptuels et paradigmatiques qu'impose cette approche, sont mis en
evidences. Aussi, ces choix sont justifies en regard du probleme adresse dans cette
recherche et de ses objectifs generaux.
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2.1

Approche systemique : ses fondements et son emergence
« L'approche systemique vise a la comprehension des realties complexes » affirme

Durand (2002, p. 93). II indique qu'a l'origine, la systemique emerge de trois grands
mouvements :
•

•

•

Le structuralisme: courant qui s'est developpe dans les sciences humaines,
notamment en linguistique (De Saussure, Chomsky), en anthropologic (Levi-Strauss)
et en psychologie (Piaget); le fondement de ce courant est la recherche de la structure
des objets etudies;
La cybernetique : elabore durant la seconde Guerre mondiale par Wiener, cette
science de la machine caracterisee par le principe de boucle de retroaction, a
contribue dans un deuxieme temps a l'emergence de la science de 1'organisation;
La theorie de l'information : en 1949, Shannon et Weaver (1975), en definissant ce
qu'est une information et en trouvant la maniere de la quantifier, ont permis
d'importantes avancees, d'abord en matiere de transmission d'information, puis dans
un deuxieme temps, en stimulant la recherche au niveau de la communication
(Bateson, Watzlawick).
Ainsi, dans les annees 1950 a emerge une premiere approche systemique, qui etait

alors principalement centree sur les concepts de structure, d'information, de regulation et de
totalite. Toutefois, celle-ci « voulant eviter le reductionnisme sous sa forme atomistique, est
tombee dans la reduction inverse, le holisme, qui cherche l'explication au niveau du tout »
(Fortin, 2000, p. 33). Partant des concepts de systeme ouvert et d'autonomie de Von
Bertalanfy, la cybernetique connait alors un second souffle et fait apparaitre la notion
d'auto-organisation. S'adjoignant les travaux sur la communication du College invisible11,
la deuxieme approche systemique emerge au cours des annees 1970-1980 (Durand, 2002).

2.1.1 Concepts au cceur de la systemique
Aujourd'hui, quatre concepts fondamentaux se trouvent au cceur de la systemique
{Ibid.). Le premier est la notion d'interaction, selon laquelle la relation entre deux elements

11

L'expression "college invisible" a ete inventee pour designer les reseaux de connexions dominant une
discipline scientifique. Winkin (1981) d^signe sous le libelle « College invisible » (p. 21) le reseau constitue
des grands penseurs de la communication, dont Bateson, Birdwhistell, Gofrman, Hall, Jackson, Scheflen,
Sigman et Watzlawick.
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est plus que la simple cause d'un effet: l'idee de retroaction et celle de recursivite viennent
ici enrichir la comprehension de la relation entre deux eldments quelconques. Le second
concept est celui de la globalite—et non de l'holisme—qui permet a l'approche systemique
de rendre compte du principe hologrammatique de la complexite. Le troisieme est celui de
l'organisation, se trouvant au coeur meme des phenomenes complexes, tel qu'explique
precedemment. II rend compte de l'agencement de relations entre des composants, duquel
emerge une nouvelle unite, differente de ses composants (son aspect structurel). Aussi,
l'organisation renvoie au processus par lequel les composants sont agences entre eux, sont
mis en relation (son aspect fonctionnel). Enfin, le quatrieme concept de la systemique est la
complexite, telle que definie aux sections 1.2 et 1.3 de ce chapitre.
Nous considerons judicieux le recours a l'approche systemique, precisement en raison
de ses quatre concepts :
•

•

•

•

Interaction: nous avons expliqu6 precedemment que les difficultes associees au
developpement de la cooperation semblent interagir, qu'elles semblent s'entretenir
mutuellement, dans des relations recursives;
Globalite : nous avons indique souhaiter aborder le developpement de la cooperation
dans sa globalite, c'est-a-dire non pas dans 1'ensemble de tous ses petits elements—ce
qui correspondrait au holisme—mais bien dans une perspective plus elargie, plus
signifiante. Metaphoriquement, nous souhaitons prendre un peu d'altitude afin de
mieux decouvrir un pay sage plus riche, sillonn£ par diffiSrentes routes;
Organisation: nous avons vu a travers les trois principes de la complexite que le
developpement de la cooperation possede une certaine organisation que nous
souhaitons explorer. Par exemple, il semble important de decouvrir les principales
composantes necessaires au developpement de la cooperation et leurs relations, de
sorte de devoiler la structure de cette organisation. De meme, ce que font ces
composantes, et les effets possibles de leurs interactions, devoilent son aspect
fonctionnel;
Complexite": nous avons indique vouloir, dans cette recherche, etudier le
developpement de la cooperation sans le mutiler, ou du moins, en cherchant d'abord a
comprendre comment le decouper sans risquer de perdre des eclairages interessants.
Enfin, Durand (2002) affirme que l'approche systemique est la seule qui puisse

prendre en consideration et traiter de facon adequate la complexite.
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2.1.2 La notion de systeme
Anticipant des derives par rapport a l'approche systemique, de Rosnay (1975) apporte
quelques precisions. Parmi celles-ci, on retient qu'elle a) se distingue de la Theorie
generate des systemes de Von Bertalanffy, dont le but consiste a decrire et englober
Pensemble des systemes rencontres dans la nature sous un formalisme math^matique, b)
qu'elle s'ecarte de I'analyse de systeme, bien connue en ingenierie ou par decomposition
analytique du systeme, les composantes et leurs interactions sont mises en evidences, c)
qu'elle n'est pas non plus une approche systematique, qui consiste a poser une serie
d'actions de maniere sequentielle et detaillee, sans en oublier.
Pour comprendre l'approche systemique, il faut s'interesser a la notion de systeme.
Durand (2002) rapporte plusieurs definitions de ce qu'est un systeme. Pour sa part,
Le Moigne (1984) se refuse a dormer une definition precise et detaillee de ce qu'est un
systeme. Pour lui, un systeme est un systeme.
On pourrait, je crois, citer cent definitions difterentes du mot systeme preconisees
par les ouvrages de systemique, commencant par la formule : "Un systeme est un
ensemble" (et se poursuivant en general par une forme du type "Un ensemble
d'elements en interaction"), (p. 19)
Plutot que de definir ce qu'est un systeme, il decrit celui-ci a partir de la forme
canonique de l'approche systemique (presentee a la figure 1):
•
•
•
•
•
•

Quelque chose (n'importe quoi, presume identifiable);
Qui dans quelque chose (environnement);
Pour quelque chose (finalite ou projet);
Fait quelque chose (activite = fonctionnement);
Par quelque chose (structure = forme stable);
Qui se transforme dans le temps (evolution). {Ibid., p. 62)
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Figure 1
Representation de l'approche systemique (Le Moigne, 1984, p. 58)
Ainsi, a l'instar de Le Moigne (1984), nous ne souhaitons pas tenter de definir ce
qu'est ou n'est pas un systeme. Nous nous interessons bien plus a d6finir le systeme a
1'etude dans cette recherche : l'environnement dans lequel se developpe la cooperation, les
activites a cet effet, ses elements structurants, son evolution et sa finalite. La definition
precise de ce systeme est faite dans le troisieme chapitre.

2.2

Approche systemique : ses preceptes
Comme il l'a ete souligne a maintes reprises, nous souhaitons etudier le probleme du

developpement de la cooperation dans toute sa complexity avec une nouvelle approche—
du moins beaucoup plus recente que l'approche analytique. Pour entreprendre cette
demarche, la pertinence de l'approche systemique a ete argumentee. Or, si celle-ci differe
de l'approche analytique, la question qui se pose maintenant est: en quoi,
fondamentalement, ses approches different-elles? En reponse a cette question, Jean-Louis
Le Moigne (1984) invite a revisiter et repenser les preceptes de l'approche analytique. II ne
nous est pas possible ici de rdsumer toute la richesse des arguments qu'il convoque pour
soutenir ses propos; il a revisite en profondeur trois siecles d'histoire, une entreprise a
laquelle il a consacre plusieurs annees de travail.
Nous insistons ici sur l'importance—pour bien comprendre en quoi l'approche
systemique differe de l'approche analytique—de quelques notions, qui sont brievement
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exposees dans cette section. En effet, les preceptes qui y sont decrits constituent la base
argumentaire des choix que nous faisons dans les chapitres subsequents.
En guise d'introduction, nous rappelons que Rene Descartes a propose en 1637 quatre
preceptes fondateurs de la methode scientifique (Le Moigne, 1984). II arguait que si chacun
d'eux etait rigoureusement respecte dans tous discours logiques, ils etaient suffisants pour
remplacer tous autres preceptes de la logique. Toutefois, depuis ce temps, plusieurs
penseurs proclament l'incompletude, 1'inexactitude, voire 1'impossibility, des preceptes
cartesiens, de meme que le cloisonnement auquel ils condamnent.

2.2.1 Sur le precepte d'evidence, le precepte de pertinence
Descartes se refusait a considerer qu'une chose soit vraie, sauf si elle se pr6sentait si
clairement et distinctement a son esprit comme l'etant, qu'il ne pouvait la mettre en doute.
Cette position lui "assurait" done de ne pas se precipiter dans des raisonnements faux.
Comme Le Moigne {Ibid.) l'argumente, le precepte d'evidence comporte une faille que
beaucoup ont relevee : qui peut etre assure qu'une chose qui lui parait si evidemment vraie,
Test autant pour une autre personne? De la meme maniere, ce qui est reconnu comme etant
evidemment vrai a une epoque, peut ne plus l'etre a une autre. A cet effet, Le Moigne
{Ibid.) affirme que « notre peur collective de l'absurde et de l'incertitude eclaire sans doute
notre confiance en ce precepte... auquel nous faisons pourtant bien des infidelites » (p. 33).
Comme Delattre {Ibid., p. 33) l'evoquait, « e'est par le biais de nos ignorances que
s'inserent en nous les slogans [les evidences] qui, a force d'etre repetes, nous apportent les
certitudes que nos seules connaissances ne pourraient pas justifier ». Le Moigne {Ibid.)
propose de substituer le precepte d'evidence par celui de pertinence.
Convenir que tout objet que nous considerons se definit par rapport aux intentions
implicites ou explicites du modelisateur. Ne jamais s'interdire de mettre en doute
cette definition si, nos intentions se modifiant, la perception que nous avions de cet

objet se modifie. {Ibid., p. 43)
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2.2.2 Sur le precepte de reductionnisme, le precepte de globalisme
Descartes soutenait qu'il suffit de decouper toutes les difficultes rencontrees en autant
de parcelles qu'il serait possible et requis, pour resoudre ces difficultes {Ibid.). C'est
l'approche analytique, le principe des idees claires et distinctes, justifiant la separation entre
l'objet et son environnement, entre l'objet et le sujet, entre la science et la philosophie,
entre le corps et l'esprit. C'est aussi ce principe qui est a l'origine de la specialisation, voire
de l'hyperspecialisation des savoirs (Fortin, 2000). Le Moigne (1984) propose de substituer
le precepte reductionniste par celui de globalisme.
Considerer toujours l'objet a connaitre [...] comme une partie immergee et active
au sein d'un plus grand tout. Le percevoir d'abord globalement, dans sa relation
fonctionnelle avec son environnement sans se soucier outre mesure d'etablir une
image fidele de sa structure interne, dont l'existence et Punicite ne seront jamais
tenues pour acquises. (Le Moigne, 1984, p. 43)
Si l'approche analytique a permis des avancees considerables dans la science, il ne
faut toutefois pas y voir la seule facon de comprendre, de decrire et d'interpreter le monde.
A cet effet, Morin dit que «la plus grande erreur de notre temps est celle de la pensee
reductrice : elle ne donne realite qu'a ce qu'elle peut isoler comme apparemment
elementaire; elle dissout (magiquement en la niant) la complexite » (Morin et Le Moigne,
1999, p. 218). D'ailleurs, les strategies de simplification appliquees aux phenomenes
complexes ont en fait pour consequence d'aggraver le probleme considere (Le Moigne,
1999a). Aussi, ce principe reductionniste va plus loin : il postule que la connaissance des
composes ou des systemes se ramene a la connaissance de leurs parties (elements) :
connaitre les parties, c'est connaitre le tout (Fortin, 2000). Ceci va a l'encontre du principe
hologrammatique et ne fait aucun sens dans l'entreprise de gerer la complexite. « Le vrai
probleme n'est done pas de ramener la complication des developpements a des regies de
base simples. La complexite est a la base. » affirme Le Moigne (1999a, p. 4).

2.2.3 Sur le precepte de determinisme, le precepte teleologique
Descartes postulait qu'il faut conduire par ordre ses pensees en commencant par les
objets les plus simples et les plus aises a connaitre, pour monter peu a peu, comme par
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degres, jusqu'a la connaissance des plus composes. C'est grace a cette conviction intime,
due aussi en large partie a Kepler, Galilee et a Newton, que le monde est dote d'une
structure, d'un ordre, et que cette structure incorpore des lois de cause a effet qui sont
invariantes (Le Moigne, 1984).
Pourtant, Heisenberg a porte un dur coup au precepte de determinisme. En effet, son
principe d'incertitude a remis en question ce precepte, qui dominait la physique classique.
Pour lui, il est impossible de connaitre a la fois la position des electrons et leur mouvement.
Malgre tous les moyens qu'il pourra deployer, le physicien ne pourra jamais connaitre les
deux a la fois, ce qui le rendra incapable de determiner la destinde de l'61ectron. Ce principe
d'incertitude a une portee bien plus grande. En effet, la causalite classique, qui peut se
ramener a la causalite lineaire, est concue exterieure aux objets (l'electron ne fait rien, il est
mu par des forces). Par contre, la causalite complexe est relationnelle : en plus de maintenir
la causalite externe a l'objet, elle reconnait une causalite retroactive interne et une causalite
finalitaire, teldologique (Fortin, 2000). Bref, comme le dit Morin (dans Fortin, 2000): « la
cause a perdu sa toute-puissance, l'effet sa toute-dependance » (p. 64). En substitution au
precepte de determinisme, Le Moigne (1984) propose le precepte teleologique.
Interpreter l'objet non pas en lui-meme, mais par son comportement, sans chercher
a expliquer a priori ce comportement par quelque loi impliquee dans une
eventuelle structure. Comprendre en revanche ce comportement et les ressources
qu'il mobilise par rapport aux projets que, librement, le modelisateur attribue a
l'objet. Tenir 1'identification de ces hypothetiques projets pour un acte rationnel de
l'intelligence et convenir que leur demonstration sera bien rarement possible,
(p. 43)
2.2.4 Sur le precepte d'exhaustivite, le precepte d'agregativite
Descartes soutenait qu'il fallait faire partout un denombrement si entier et des revues
si vastes et generates que Ton soit sur de rien omettre (Ibid.).
Comme l'argue Le Moigne (Ibid.), ce precepte « est si quotidiennement bafoue sans
vergogne par chacun, cartesien ou non, que ses defenseurs resisteront peu devant
l'argument des faits : il est... en pratique... impraticable! » (p. 40). En effet, qui pourrait etre
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assure qu'il a fait un denombrement si entier qu'il serait assure de ne rien avoir omis? Le
precepte d'agregativite est suggere en substitution a celui d'exhaustivite.
Convenir que toute representation [d'un objet] est partisane, non pas par oubli du
modelisateur, mais deliberement. Chercher en consequence quelques recettes
susceptibles de guider la selection d'agregats tenus pour pertinents et exclure
Pillusoire objectivite" d'un recensement exhaustif des elements a considerer. {Ibid.,
p. 43)
2.3

Approche systemique : son paradigme scientifique
A quel paradigme adherons-nous? Dans notre domaine de formation initiale—le

genie mecanique—cette question ne se pose que rarement, voire jamais. Non pas par
ignorance, mais probablement en raison de 1'effet paradigmatique12. Or, de se poser cette
question nous parait essentiel pour conduire cette recherche de facon coherente. Alors, dans
quel paradigme 1'approche choisie s'inscrit-elle?
L'approche systemique se veut constructiviste, et non positiviste (Durand, 2002;
Fortin, 2000; Le Moigne 1984; Morin et Le Moigne, 1999). En effet, les hypotheses sousjacentes au positivisme—hypotheses ontologique et deterministe (Le Moigne, 1999b)—ne
permettent pas de respecter les preceptes de l'approche systemique. Ces hypotheses ont ete
construites en respectant notamment ces preceptes cartesiens. Ainsi, le chercheur qui
adhere au paradigme positiviste accepte de se representer et d'etudier un phenomene en
respectant certaines regies, qui sont coherentes avec les preceptes cartesiens.
Consequemment, conduire une recherche en adoptant l'approche systemique, mais en
s'inscrivant dans le paradigme positiviste serait incoherent.
Ce choix est structurant pour la suite de cette recherche; c'est d'ailleurs Pobjectif
d'un paradigme scientifique (Kuhn, 1983). Ainsi, chacune des decisions prises et des
conclusions tirees dans cette recherche, doivent etre coherentes avec le paradigme
constructiviste. Plusieurs auteurs decrivent ce qu'est le constructivisme, dont Savoie-Zajc
12

Selon Barker (1993), si un paradigme guide la pensee d'une personne, il cree aussi un effet pervers : avec le
temps, un paradigme finit par devenir le seul qui soit possible a ses yeux. II agit alors comme des ceilleres
pour cette personne, pouvant meme la rendre tout simplement inconsciente de son choix paradigmatique
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(2004); Guba (1990). Nous optons pour les ecrits de Le Moigne (1999b, 2001) a cet effet.
Ce choix semble coherent en considerant la contribution de ce dernier a l'approche
systemique et sa Theorie du systeme general (Le Moigne, 1984), dont il sera question a la
prochaine section, thiorie sur laquelle repose grandement cette recherche. Ainsi, selon
Le Moigne (1999b), les hypotheses et principes suivants caracterisent le constructivisme :
•

•

•
•

3.

Hypothese phenomenologique : le reel connaissable est un reel phenomenologique,
celui que le sujet experimente; consequemment, l'observateur ne peut que se
representer ses interactions avec le reel;
Hypothese teleologique : puisque la connaissance resulte de la representation que fait
le sujet de son reel experimente, le projet ou la finalite du sujet connaissant doit etre
pris en compte;
Le principe de modelisation systemique : plut6t que de se poser la question "de quoi
c'est fait?", il faut se poser la question "qu'est-ce que ca fait et pourquoi?"13;
Le principe d'action intelligente : par opposition au principe de raison suffisante qui
confere a la nature un comportement optimisateur, le principe d'action intelligente
refere a l'idee que l'humain, se representant une dissonance entre ses comportements
et ses projets, agit de maniere a accroitre la consonance entre ceux-ci, le conduisant
alors a un etat non pas optimal, mais satisfaisant.
MODELISATION SYSTEMIQUE
Notre entreprise se dessine de plus en plus. Ainsi, nous avons expose" ce qu'est

l'approche systemique et en quoi elle semble coherente et prometteuse, en regard du
caractere complexe du phenomene a l'etude et des objectifs de cette recherche. II a
egalement ete explique que l'approche systemique implique de changer la facon plus
classique d'aborder—de se representer—le probleme. La question a laquelle cette section
repond maintenant est: comment met-on en oeuvre l'approche systemique?
Le Moigne (1984) propose de concevoir tout objet d'etude, qu'il soit complexe,
complique ou simple, comme et par un Systeme general (SG). II s'agit done, en quelque
sorte, de la conception d'un phenomene percu a travers la grille de lecture presentee a la
figure 1 (environnement, structure, activite, evolution et finalite), a partir de laquelle un ou

La modelisation systemique est presentee a la prochaine section.
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des modeles sont construits. Ainsi, l'approche systemique se met en oeuvre par la
modelisation du phenomene.
Dans cette section, la notion de modele est dans un premier temps adressee : ce qu'il
est et a quoi il sert. Ensuite, la methodologie generate permettant la mise en oeuvre de
l'approche systemique—la systemographie, ou modelisation systemique—est presentee.
Enfin, de maniere plus concrete, les trois etapes suivies pour conduire cette recherche, sont
declinees.

3.1

Ce qu'est un modele
Dans l'approche systemique, la representation graphique de la conception du systeme

sous la forme d'un modele, est Pinstrument privilegie : « Nous ne raisonnons que sur des
modeles » arguait Valery (dans Durand, 2002, p. 58); « Modeliser est aussi logique que
raisonner» disait Simon (dans LeMoigne, 1999b, p. 92). Mais d'abord, qu'est-ce qu'un
modele?
Le mot modele est polysemique et plusieurs definitions existent, meme au sein de
l'approche systemique. Par exemple, Gosselin (1990) dit que :
Un modele n'est pas une reproduction ou une copie du reel. C'est une
representation qui rend compte de l'objet dans son ensemble sans s'imposer
toutefois comme saisie exhaustive de l'objet dans toute sa realite compte tenu du
point de vue, des intentions et des limites du modelisateur. (p. 302)
Nous retenons de cette definition qu'un modele systemique est avant tout une
representation du phenomene etudie, tel que le concoit le modelisateur. Pour sa part, Naslin
(dans Le Moigne, 1984) propose la definition suivante :
Un modele d'un phenomene ou d'un processus est essentiellement un mode de
representation tel qu'il permette, d'une part, de rendre compte de toutes les
observations faites et, d'autre part, de prevoir le comportement du systeme
considere dans des conditions plus variees que celles qui ont donne" naissance aux
observations, (p. 73)
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Nous retrouvons encore dans cette definition l'idee qu'un modele est un mode de
representation d'un phenomene, et non une explication exhaustive et detaillee de celui-ci.
Par contre, une notion supplemental, absente chez Gosselin (1990), ressort: un modele
doit, en plus, permettre de prevoir le comportement du phenomene etudie. Cette idee est
egalement bien mise en evidence dans la definition de (Le Cardinal, 1989): « un modele se
distingue d'une theorie en ce qu'il est une representation du reel entierement orientee vers
la reproduction artificielle d'un phenomene » (p. 22).
La plupart des modeles possedent des parties qui sont fondees sur une ou plusieurs
theories, alors que d'autres sont imaginees et creees de toute piece. II importe alors de
preciser quelles parties du modele relevent de connaissances theoriques etablies et quelles
autres relevent d'inductions: «La seule contrainte morale que la theorie [de la
modelisation] impose des lors au modelisateur est celle d'une verification a priori: a-t-il
explicite les quelques axiomes sur lesquels il va, progressivement, appuyer ses inferences et
graver son dessin? » (Le Moigne, 1984, p. 21).
Toute modelisation d'un phenomene vise « a comprendre pour faire et a faire pour
comprendre » (Le Moigne, 2002, p. 43). Ainsi, les notions d'intervention, de maitrise d'un
processus, de prediction des comportements, d'un passage a facte sont indissociables de la
modelisation systemique. II s'agit la d'une grande distinction entre les modeles et les
theories : « Si une theorie peut etre appliquee a des fins specifiques, elle n'est pas construite
pour cela » (Le Cardinal, 1989, p. 21). Elle permet d'expliquer un phenomene et fournit les
reperes necessaires pour interpreter des observations de celui-ci. Mais elaborer une theorie
demeure une fin en soi.
Ainsi, a la difference d'une theorie, un modele n'est pas elabore que pour comprendre
les phenomenes; s'il cherche a les reproduire, a les imiter, c'est aussi afin d'y intervenir. Un
modele a un interet en soi, car il peut etre communique, adapte a un autre domaine, avec les
ajustements requis. Un interet particulier est qu'il sert aussi a guider des interventions au
sein du phenomene, a piloter des actions intelligentes afin d'orienter le phenomene comme
desire. C'est l'invitation faite par Le Moigne (1984): concevoir une science plus projective
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(projet) (^objective (objet). Bref, a travers la modelisation systemique, une contribution
riche a 1'interrelation entre la recherche, la formation et la pratique, est pressentie.

3.2

Systemographie
La methodologie generate de l'approche systemique est la modelisation, la

systemographie comme l'appelle Le Moigne {Ibid.). Celle-ci correspond a la procedure par
laquelle on construit des modeles d'un phenomene per9u complexe, en le representant
deliberement comme et par un Systeme general. En faisant une analogie avec la
photographie, le modelisateur (le photographe) utilise le Systeme general (l'appareil
photographique) pour construire des modeles (tirer des photos).
Une precision importante : les systemes ne sont pas dans la nature, mais dans l'esprit
des hommes. Pour en tenir compte, Le Moigne {Ibid.) propose le concept de Systeme de
representation, correspondant en fait a la construction mentale qu'une personne se fait d'un
phenomene complexe, en le concevant comme et par un Systeme general. Cette personne
pourra ensuite generer un ou des modeles de ce phenomene.
Consequemment, la correspondance entre le phenomene observe et les modeles
construits ne peut etre que homomorphique : pour tout element du modele correspond un
element du phenomene, mais pas inversement. Toutefois, la rigueur de la modelisation
impose une correspondance isomorphique entre 1'objet (le Systeme general) et les
modeles : pour tout element du modele correspond un et un seul element de Pobjet, et
reciproquement (Le Moigne, 1984). La figure 2 presente cette approche de systemographie.
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Figure 2
Systemographie (Le Moigne, 1999a, p. 28)
3.3

Etapes de notre modelisation
Divers auteurs proposent differentes etapes pour mettre en oeuvre la modelisation

systemique. En regie generale, celles-ci s'equivalent et permettent toutes d'atteindre le
meme objectif: modeliser le phenomene a l'etude. Notre choix s'est arrete sur la demarche
en trois etapes que propose Richalet (1998). A l'appui de cela, il importe d'abord de
souligner que celle-ci respecte «le mode d'emploi» de la systemographie (Le Moigne,
1999a, p. 28) : 1) cadrer le phenomene, c'est-a-dire construire des modeles par isomorphic
avec un systeme general; 2) developper des modeles en documentant leur correspondance
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homomorphe avec des traits percus du phenomene; 3) interpreter la modelisation en
simulant des actions possibles sur les modeles pour anticiper les effets au sein du
phenomene. Les trois etapes de Richalet (1998)—exposees ci-apres—concordent avec
celles de Le Moigne (1999a), tout en offrant l'avantage d'etre plus explicites sur les
objectifs a atteindre a chacune d'elles. En outre, elles sont coherentes—exploitables—dans
une modelisation systemique. Enfin, ces trois etapes ont ete utilisees pour realiser des
travaux semblables a celui que nous souhaitons entreprendre, pour la meme approche, dans
le meme paradigme (Le Cardinal, 1989). Ces trois etapes sont 1) la caracterisation, 2)
P identification, 3) la verification (Richalet, 1998).

3.3.1 Phase 1: la caracterisation
C'est l'etape ou Ton cree la structure du modele, par isomorphic avec le Systeme
general, definissant le phenomene a l'etude. Dans le cas de cette recherche, il s'agit
d'identifier les concepts, modeles et autres parametres utiles a la comprehension du
developpement de la cooperation, puis a les imbriquer afin d'en faire un modele, une
demarche integree, comme l'indique notre premier objectif general. Cette etape ne vise pas
a investiguer de maniere tres approfondie les differents parametres pertinents au modele.
«La demarche scientifique n'est pas obligatoirement confondue avec la d6marche
analytique cartesienne qui tend a decomposer en sous-systemes. S'il en etait ainsi, il n'y
aurait aucun espoir pour l'etude des systemes complexes » (Richalet, 1998, p. 29). II
precise qu'a cette etape, «le danger est de se perdre dans une analyse trop intime et de
plonger trop profond dans la finesse du modele » (Ibid., p. 29). II faut plutot connaitre assez
l'objet modelise pour permettre au modelisateur d'atteindre sa finalite, comme l'argue
Le Moigne (1984). Le modelisateur veillera aussi, des cette etape, a expliciter la finalite
qu'il poursuit (Durand, 2002).

3.3.2 Phase 2 :1'identification
Dans cette seconde etape, on cherche a verifier « Pidentite de comportement entre
l'objet et le modele » (Richalet, 1998, p. 31). II s'agit de varier les etats du systeme afin de
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mesurer l'ecart entre les predictions du modele et le comportement observe. On decouvre
ainsi les invariants du modele. Autrement dit, cela consiste a confronter le modele au
phenomene etudie et a observer comment il se comporte en fonction de differentes
situations, differents etats du systeme. Afin de raffiner le modele, on cherche a diminuer cet
ecart et comme celui-ci ne peut jamais etre nul (correspondance homomorphe du modele
par rapport au phenomene), ce sont les objectifs de la modelisation qui precisent quand
arreter.
En ce qui concerne le niveau de detail du modele, son niveau de granularite,
Le Moigne (1984) rappelle que « de nombreux chercheurs ont tente en vain de cerner les
considerations intrinseques pouvant guider le choix de ce niveau de modelisation. lis furent
tous conduits a cette reconnaissance elementaire : il depend des objectifs du modelisateur »
(p. 82). Ainsi, le modele doit permettre de mieux comprendre le phenomene a etudier de
sorte que le modelisateur puisse s'en servir pour atteindre les objectifs qu'il poursuit.

3.3.3 Phase 3 : la verification
La verification d'un modele consiste a porter un regard critique sur celui-ci afin de
determiner s'il est valide. Cette phase se fait a deux niveaux. D'abord, la structure et ses
parametres ont-ils une valeur acceptable, sont-ils reifiables, permettent-ils de rendre compte
du phenomene observe? Ensuite, l'etat pour lequel 1'identification a eu lieu est-il le seul qui
soit valide? Si on change l'etat, l'ecart entre le modele et le comportement s'accroit-il?
Cette phase consiste done a voir dans quelle mesure le modele correspond au phenomene
etudie. II s'agit d'examiner les limites de validite du modele, de la classe des entrees, des
situations et des environnements, ou le modele sera valide. C'est la phase d'analyse critique
de la qualite du modele et de son domaine d'application (Le Cardinal, 1989). II faut done
etre prudent face a la generalisation hative, pouvant engendrer des inductions fausses.
Ainsi, un modele sera juge valide et satisfaisant s'il est capable d'assumer les
capacites suivantes :
•

Decrire des situations variees dans lequel peut etre le systeme;
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•
•
•
•

Expliquer le fonctionnement observe du systeme dans ces situations variees;
Predire l'efficacite d'une intervention, d'une decision, les effets d'un comportement,
les consequences d'un evenement;
Reproduire revolution dynamique des observations realisees;
Retrouver, comme cas particuliers, des comportements et des strategies bien connus
et bien decrits dans la litterature {Ibid.).
Enfin, il faut se garder de confondre le modele et le phenomene etudie. De meme,

l'attitude de justification systematique du modele dans toutes les situations et tous les
contextes est a proscrire :
On s'arretera et on se rejouira au contraire, chaque fois que le modele ne
fonctionne pas ou ne fonctionne pas bien; cela sera source de progres, soit dans la
representation si on arrive a introduire des modifications pertinentes, soit dans son
domaine d'application qui sera ainsi mieux defini. {Ibid., p. 40)
4.

MODELISER LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION
Dans ce chapitre, la posture conceptuelle retenue afin de conduire cette recherche a

ete exposee. Ainsi, en consideration du caractere complexe du developpement de la
cooperation entre des acteurs heterogenes travaillant a ameliorer les aspects de SST d'un
equipement industriel, nous avons opte pour l'approche systemique. Celle-ci, preconisant
de « considerer un systeme dans sa totalite, sa complexity et sa dynamique propres »
(De Rosnay, 1975, p. 119) semble coherente avec les objectifs de cette recherche.

4.1

Synthese du parcours de ce chapitre
Apres avoir decrit ce qu'est l'approche systemique, les regies qui regissent, qui

permettent de conduire, de maniere coh6rente, une recherche selon cette approche, ont ete
exposees. Enfin, il a aussi ete explique que l'approche systemique se met en oeuvre a
travers la systemographie, ou autrement dit, la modelisation systemique.
La question generate de cette recherche, faut-il le rappeler, est:
Comment favoriser le developpement de la cooperation au sein d'une equipe
constitute d'acteurs heterogenes (operateurs, mainteneurs, ingenieurs), afin de

92
contribuer efficacement au developpement ou a l'amelioration d'un equipement
industriel sur le plan de la SST?
En quoi l'approche systemique peut-elle repondre a cette question generate? D'abord,
tel que rappele ci-avant, l'approche systemique semble coherente par rapport au phenomene
etudie, dont le caractere complexe a ete mis en exergue. Ensuite, a travers cette question
generate, nous poursuivons une visee pragmatique—une reponse qui favorise 1'interrelation
entre la recherche, la formation et la pratique. C'est ce que nous avons exprime en
formulant, au premier chapitre, les deux objectifs generaux suivants :
1.

2.

Elaborer une demarche integree qui vise a developper la cooperation dans une equipe
constituee d'acteurs heterogenes travaillant au developpement ou a l'amelioration
d'un equipement industriel sur le plan de la SST.
Mettre en ceuvre cette d-marche afin d'une part, d'appr^cier le niveau de cooperation
qui s'est effectivement developpe au sein de l'equipe et d'autre part, de porter un
jugement sur son applicabilite et son efficacite a cet effet.
Or, l'approche systemique—et sa methodologie generate, la modelisation—semble

prometteuse pour repondre a ces objectifs.
Si on sait piloter un phdnomene sociotechnique, c'est qu'on possede, sous une
forme ou une autre, une bonne representation des processus a 1'ceuvre et de leur
interaction; si Ton possede un bon modele d'un phenomene sociotechnique, on
pourra facilement apprendre a le piloter, c'est-a-dire agir sur les entrants
actionnables, pour obtenir un resultat souhaite. (Le Cardinal et Guyonnet, 2006a,
p. 7)
4.2

Premier objectif specifique de cette recherche
Ainsi, en modelisant le developpement de la cooperation, en creant une representation

intelligible de son developpement, nous disposerons d'un outil permettant de developper,
concretement, la cooperation au sein d'une equipe constituee d'acteurs heterogenes. Se
degage maintenant un premier objectif specifique de cette recherche :
Elaborer un modele systemique permettant de susciter, construire et maintenir la
cooperation entre des acteurs heterogenes travaillant a l'amelioration des aspects
de SST d'un equipement industriel.
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Pour repondre a cet objectif, nous nous proposons de developper un modele en
suivant les trois etapes de la mod&isation, presentdes a la section 3.3. La structure que
prend cette these adopte essentiellement ces trois etapes.
La premiere etape—la caracterisation—correspond au chapitre trois. Tel qu'il en sera
question, celle-ci a ete realisee en trois temps. D'abord, le phenomene a l'etude, a l'aide des
trois vecteurs caracterisant un systeme sociotechnique (Le Cardinal et ah, 1997) a ete
delimite. Ensuite, la definition du systeme, comme et par un Systeme general, a ete faite.
Afin de sortir du paradigme positiviste ou la definition d'un objet se veut avant tout
analytique, la recommandation de LeMoigne (1984) a ete suivie, en procedant par
triangulation : sa definition fonctionnelle (ce que 9a fait); sa definition ontologique (ce que
c'est); sa definition genetique (ce que 9a devient et d'ou 9a provient). Cette definition nous
a enfin conduit a identifier des concepts, modeles et theories pertinents en regard de notre
finalite. Ceux-ci ont ete agreges pour construire un modele, permettant de mieux
comprendre la cooperation et d'agir en son sein.
La deuxieme etape—1'identification—correspond au chapitre cinq, l'analyse des
donnees recueillies sur le terrain. A travers cette analyse, la qualite d'identification du
modele aux donnees du terrain est examinee. Enfin, la troisieme etape—la verification—
correspond au sixieme et dernier chapitre, ou les limites de validite du modele, sa qualite a
rendre compte de phenomenes connus et son domaine d'application, sont discutes.

4.3

Modeliser la cooperation : une entreprise vaste et ambitieuse
Modeliser la cooperation entre des acteurs heterogenes—et surtout, valider cette

modelisation—represented selon nous, une tache colossale, qui excede les objectifs
atteignables dans le cadre d'une recherche doctorale. Tel que souligne dans 1'introduction
generale, nous avons entrepris cette recherche doctorale dans l'espoir d'eriger les
fondations necessaires a la conduite de futures recherches sur le developpement de la
cooperation. Ainsi, cette these est pour nous un premier pas dans l'etude de ce phenomene,
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qui parait particulierement fecond pour contribuer a la recherche, la formation et la pratique
sur le fonctionnement des 6quipes de conception heterogenes.
En consequence de ceci, le chapitre trois presente une caracterisation tres large de la
cooperation. En effet, souhaitant etudier le developpement de la cooperation dans toute sa
complexity l'approche systemique et son precepte de globalisme invitent a explorer le
phenomene tel qu'on le percoit dans son environnement. Ceci nous a conduit a investiguer
plusieurs domaines scientifiques, desquels des elements pertinents ont ete" releves et mis en
relation. Dans le cadre d'une these doctorale, il nous semble impossible de valider la
justesse de toutes ces relations, ni de toutes les predictions que Ton peut tirer du modele. En
d'autres termes, nous avons accorde davantage de temps et d'energie a cette premiere
etape—la caracterisation—qu'aux autres etapes de la modelisation.

TROISIEME CHAPITRE
MODELISATION SYSTEMIQUE DE LA COOPERATION
Tel qu'indique precedemment, ce chapitre correspond a la premiere etape de la
modelisation : caracteriser le ph^nomene a 1'etude en vue d'en construire un modele
(Richalet, 1998). Dans une structure plus conventionnelle d'une these, ce chapitre
s'apparenterait a celui presentant un cadre de reference (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004;
Miles et Huberman, 2003; Van der Maren, 1996). Toutefois, notre approche differe de cette
convention : plutot que de "cadrer" l'objet a 1'etude—le developpement de la cooperation—
nous avons choisi de le modeliser, pour les considerations apportees au precedent chapitre.
En fait, modeliser le phenomene est une tache normale, au coeur meme, de 1'approche
systemique. Mais en quoi ceci est different?
La principale difference que nous voyons—du moins qui est ici mise en exergue—est
qu'un modele, apres avoir ete valide, devient un des resultats de la recherche. Ceci n'est
habituellement pas le cas d'un cadre de reference. En effet, ce dernier permet d'orienter et
de guider, avec coherence, la recherche. Toutefois, sa finalite ne va pas beaucoup plus loin :
seuls les resultats de la recherche qu'il a guidee peuvent contribuer a d'autres recherches, a
la formation et a la pratique. La modelisation systemique, si elle permet aussi d'orienter et
de guider avec coherence une recherche, permet en plus de creer un artefact, une nouvelle
connaissance (Le Moigne, 1984; Simon, 1991). Cette derniere devient alors utile et
applicable dans d'autres recherches et permet, en plus, de contribuer a la formation, de
meme qu'a la pratique.
Un modele devient une nouvelle connaissance, pour autant qu'il soit valide insistonsnous. Tel qu'indique en conclusion du precedent chapitre, le modele presente ci-apres
resulte d'une investigation dans plusieurs domaines, laquelle etait necessaire pour bien
caracteriser le developpement de la cooperation. Ce faisant, le premier objectif specifique
de la recherche trouve reponse.
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A travers le present chapitre, les differents concepts, modeles et theories identifies
pour composer notre modele sont presentes. Une synthese de ce dernier est egalement
exposee a la fin du chapitre, en meme temps que les objectifs specifiques pour les suites de
la recherche. Auparavant, quelques considerations liminaires, pertinentes pour comprendre
notre logique de modelisation, sont relevees.

1.

CONSIDERATIONS LIMINAIRES
D'abord, bien que la problematique ait permis d'identifier quelques difficultes au

coeur de la cooperation entre acteurs heterogenes, une definition plus formelle de ces
notions—cooperation et heterogeneite—s'avere necessaire a ce stade-ci. Ensuite, quelques
considerations en regard de l'etendue de notre modelisation sont soulevees. Enfin, les
criteres qui ont permis de choisir les theories, modeles et concepts que Ton retrouve dans
les champs investiguds, sont explicites. Ces criteres sont utilises afin d'assurer la coherence
des multiples choix faits dans l'entreprise de construire un modele du ddveloppement de la
cooperation.

1.1

Cooperation et heterogeneite : de quoi est-il question?
Cette recherche vise dans un premier temps a elaborer un modele systemique du

developpement de la cooperation entre acteurs heterogenes. Avant d'entreprendre
l'entreprise de modelisation, il nous parait ici necessaire de definir ce que nous entendons
par "cooperation" et "heterogeneite". En plus de clarifier ces notions importantes dans cette
recherche, cela permettra de mieux circonscrire les domaines devant etre explores.

1.1.1 Definition de la cooperation dans cette recherche
L'etymologie du mot cooperation provient du latin cum (avec) et operare (faire
quelque chose, agir). Cela revient a dire que cooperer, c'est faire quelque chose ensemble.
Le dictionnaire Le Robert indique d'ailleurs que cooperer est faction de participer a une
oeuvre commune. Neanmoins, cette definition demeure trop vaste pour cette recherche. En
effet, elle permet d'englober plusieurs types de cooperation, dont:
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•

•

•
•
•

La cooperation Internationale, ou des organismes conduisent volontairement des
projets d'echange culturel et technologique entre differentes nations en vue de
s'entraider;
La cooperation dans les communautes de logiciel libre, ou des individus contribuent
volontairement au developpement et a Pamelioration de logiciels sans licence
d'exploitation, tel Linux (Cornu, 2001);
La cooperation interentreprises, ou des entreprises non concurrentes s'allient afin
d'accroitre leur competitivite;
La cooperation obligee, ce que Le Cardinal et al. (1997) appellent la "non-noncooperation", qui revient en fait a une interdiction de ne pas cooperer;
La "fausse cooperation", « dont Pobjectif est 1'optimisation de ses gains personnels
sans forcement chercher a nuire au collectif, mais sans vraiment s'en preoccuper non
plus » (Zara, 2004, p. 23).
Dans le cadre de cette recherche doctorale, la cooperation a 1'etude est celle qui se

develpppe dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes—differentes disciplines,
differents roles dans l'entreprise, differents niveaux hierarchiques—afin d'ameliorer les
aspects de SST d'un equipement industriel. Toutefois, cooperer ne va pas de soi; comme vu
a la section 5.1 du premier chapitre, la cooperation n'emerge que tres rarement d'ellememe. Quels facteurs contribuent alors a son developpement?
D'abord, la plupart des auteurs s'accordent pour dire que la communication est
essentielle a la cooperation : « Quels que soient les agents concernes par une activite
cooperative, on retrouve pour sa mise en ceuvre des moyens de communication » (Soubie,
Buratto, Chabaud, 2002, p. 194). De meme, « la cooperation necessite de communiquer en
vue d'echanger les informations, de signifier a l'autre ses intentions, d'interpreter et de
comprendre les intentions du partenaire [...]» (Decortis et Pavard, 1994, p. 22).
Neanmoins, le terme communiquer demeure vague et, dans cette derniere definition,
d'autres dimensions que le partage de l'information et la coordination des actions semblent
influencer le developpement de la cooperation. Par exemple, qu'est-ce qui rend possible la
reconnaissance des intentions d'un partenaire?
Pour leur part, Erceau, Chaudron, Ferber et Bouron (1994) soutiennent que :
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La cooperation exige que les agents (i) identifient un but commun, (ii) s'engagent
dans des actions visant a realiser ce but commun, (iii) soient aptes a reconnaitre
que les autres agents soient engages vis a vis du meme but, enfin (iv) qu'ils soient
aptes a 6viter les conflits ou les resoudre. (p. 133)
En outre, ils precisent que si la communication et le dialogue sont necessaires a la
cooperation, ils ne sont pas suffisants pour que les acteurs se comprennent. Selon eux, les
acteurs doivent se connaitre mutuellement: avoir une idee de leurs intentions, de leurs
modes de reaction pour prevoir leurs actions, savoir ce qu'ils savent pour eviter les
interactions inutiles et savoir a qui s'adresser. Ce qui ressort ici fait appel a la critique que
Hatchuel (2002) adressait a diverses etudes sur la cooperation. En effet, il considere que
«la cooperation est souvent traitee comme un "6tat" ou un "effet" resultant de causes a
identifier; trop rarement est etudie son caractere interactif et r^cursif continuellement
construit et maintenu par ses acteurs », precisant que «les aspects instrumentaux et les
aspects sociaux de la cooperation sont bien souvent considered comme separement»
(p. 103).
Une autre idee qui ressort des propos d'Erceau et al. (1994) est que, dans les
situations de cooperation, les conflits sont possibles. De Terssac et Lompre (1994)
abondent en ce sens en precisant que «la cooperation est un processus d'echanges
negocies, de communication et de pouvoir » (p. 186). Les jeux de pouvoirs entre les acteurs
conduisent done a des tensions au sein du groupe, pouvant ou non induire des conflits.
Qu'entend-on

precisement par

"jeux de pouvoir"?

Si dans les equipes

multidisciplinaires, le pouvoir hierarchique est generalement faible (Boudette, 1990), ses
membres peuvent neanmoins exercer un pouvoir informel. Le type de pouvoir auquel nous
faisons allusion trouve une definition dans les ecrits de Crozier et Friedberg (1977). Pour
eux, l'incertitude face a un probleme constitue du pouvoir pour les acteurs. Par exemple, au
fil du temps, l'utilisateur d'un equipement industriel decouvre des informations tres
specifiques, connaissables essentiellement que par l'utilisation quotidienne de son
equipement. Ces informations demeurent, en grande partie, inaccessibles au concepteur. Ce
faisant, ce dernier peut etre confronte a des zones d'incertitude, de sorte que l'utilisateur
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peut exercer un certain pouvoir sur lui. Partant de cette idee, Crozier et Friedberg (Ibid.)
definissent le pouvoir comme etant« au fond rien d'autre que le resultat toujours contingent
de la mobilisation par les acteurs des sources d'incertitudes pertinentes qu'ils controlent
dans une structure de jeu donnee, pour leurs relations et transactions avec les autres
participants a ce jeu »(p. 30).
Ainsi, dans une activite collective, chacun peut essayer d'influencer les zones
d'incertitude. En effet, contrairement a l'approche taylorienne ou Phomme n'est qu'une
main pour 1'organisation, ou une main et un coeur pour les avocats des relations humaines,
Crozier et Friedberg (Ibid.) considerent que l'homme est d'abord et avant tout une tete :
« un agent autonome qui est capable de calcul et de manipulation et qui s'adapte et invente
en fonction des circonstances et des mouvements de ses partenaires » (p. 45). lis relevent
quatre grandes sources de pouvoir, pouvant decouler: de la maitrise d'une competence
specifique; des relations entre l'organisation et ses environnements; de la maitrise de la
communication et des informations; de l'existence de regies organisationnelles.
Pour eux, « la communication totale est impossible. [...] Toute relation a l'autre est
strategique et comporte une composante de pouvoir, si refoulee et limitee soit-elle. [...] Ce
probleme se trouve amplifie dans les structures d'action collective. » (Ibid, p. 212). Ceci
sous-entend d'abord qu'il ne suffit pas que les acteurs parlent de leur relation pour attenuer
les effets de ces jeux de pouvoir; chacun conserve en quelque sorte une strat^gie cached.
Ensuite, le pouvoir de l'un sur l'autre ne pouvant s'exercer qu'au travers de leur relation, le
pouvoir serait une relation, et non un attribut des acteurs.
Ainsi, pour favoriser le developpement de la cooperation, des mecanismes de
regulation des relations peuvent s'averer necessaires. Par exemple, Zara (2004) insiste sur
l'importance de mettre en place un contrat collaboratif, lequel « pourrait enumerer les droits
et devoirs relationnels correspondant a des comportements de cooperation » (p. 26). II
precise plus loin que « pour etre mis en oeuvre, ce contrat doit etre co-construit par le
collectif [...] » (p. 28). Neanmoins, si Le Cardinal et al. (1997) reconnaissent aussi
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l'importance d'instaurer un contrat precis et detaille, ils considerent qu'il n'est pas
suffisant: une confiance interpersonnelle forte est aussi necessaire a la cooperation.
Par ailleurs, dans son etude sur la generation de la cooperation dans les organisations,
Dameron (2002) a demontre la coexistence de deux formes de cooperation lors de la
realisation d'un projet de conception en equipe. La premiere forme est dite compl6mentaire,
qui « se genere dans le partage d'une tache commune, entre deux individus guides par une
strategie individuelle de gains de pouvoir pour I'acces a des ressources complementaires »
(Dameron, 2005, p. 107). Elle fait ressortir que cette forme de cooperation est generalement
calculatoire, mais en meme temps, que « la repetition des interactions et la perspective de
developper des relations dans le futur fait apparaitre des phenomenes de confiance qui ne
repondent pas au simple calcul » (Dameron, 2002, p. 67). Ceci la conduit a considerer une
seconde forme de cooperation, dite communautaire :
La cooperation communautaire s'instaure dans le partage d'une tache commune au
sein d'un groupe restreint [au sens d'Anzieu et Martin, 2003] entre des individus
soucieux d'etre reconnus par les autres membres comme faisant partie du meme
groupe, desirant preserver et developper cette identite commune, autour
notamment d'objectifs partages, dans un espace d'interaction avec d'autres
groupes. (Dameron, 2005, p. 107)
Ainsi, la cooperation communautaire rend particulierement compte de la dimension
identitaire de la cooperation : identite propre des acteurs au sein d'un groupe; identite du
groupe lui-meme.
En resume, nous definissons la cooperation entre les membres d'une equipe
constitute d'acteurs heterogenes comme etant le fait qu'ils travaillent ensemble pour
Patteinte d'un but commun. Nous completons cette definition en identifiant des fonctions
reconnues comme etant necessaires a son developpement:
•
•
•
•

Partager les informations;
Coordonner les actions;
Susciter l'engagement des acteurs dans faction;
Gerer les jeux de pouvoir et les conflits, grace a divers moyens de regulation des
relations, dont une forte confiance interpersonnelle;
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Apprendre a connaitre chacun des membres (qui ils sont, tant individuellement que
collectivement, ce qu'ils savent, ce qui les interesse, ce qu'ils valorisent et les valorise, ce
qui les mobilise, etc.).

1.1.2 Definition de I'heterogeneite dans cette recherche
Cette recherche s'interesse a la question du developpement de la cooperation—notion
que nous venons de definir—entre acteurs "heterogenes". Qu'entendons-nous par
heterogeneity? Dans le cadre de cette recherche, ce qui est principalement mis en exergue
est que les personnes auxquelles nous referons et qui pourraient prendre part a un projet
d'amelioration des aspects de SST d'un equipement industriel, ne sont pas toutes rattach6es
a des disciplines. En effet, si l'ingenieur et l'ergonome proviennent de disciplines bien
etablies, ce n'est pas le cas des operateurs, des mainteneurs ou des preposes a l'entretien,
par exemple. Parker (2003) traite quant a lui des equipes interfonctionnelles, traduction
usuelle de l'anglais cross functional teams. Cette forme de collaboration est tres pres des
pratiques multidisciplinaires, a la difference que ce qui caracterise ses membres est leur
appartenance a une fonction de l'entreprise, et non a une discipline. Cette fois, il est
possible d'inclure les personnes rattachees a diverses fonctions organisationnelles:
ingenierie, operation, maintenance, direction, etc,
Neanmoins, si la diversite des fonctions organisationnelles representees confere de
I'heterogeneite a l'equipe, la diversite des representants de chacune de ces fonctions en
confere aussi. Par exemple, deux operateurs—done issue de la raeme fonction
organisationnelle—apporteront aussi de I'heterogeneite au sein de P6quipe : connaissances
et experiences differentes; habitudes de travail differentes; valeurs differentes, notamment
en regard de la SST. Dans cette recherche, il nous semble important de prendre aussi en
consideration I'heterogeneite des acteurs eux-memes.
Certes, plusieurs nuances pourraient etre apportees a cette idee d'heterogeneite,
notamment en s'interrogeant sur la differentiation homogene / heterogene. Par exemple,
lorsque les membres d'une equipe s'engagent tous dans un but commun et qu'ils adherent a
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une demarche commune, cela ne confere-t-il pas un caractere plus homogene a l'equipe?
Or, en meme temps qu'elle devient plus unie, plus soudee, l'equipe developpe sa propre
identite au fil du temps (Katzenbach et Smith, 2003; Parker 2003), ce qui la rend unique au
sein de 1'organisation. Ne devient-elle pas alors heterogene en regard d'autres
regroupements de l'organisation? De meme, si Ton reconnait Pheterogeneite des acteurs au
niveau individuel, n'ont-ils pas aussi un caractere plus homogene, comme le fait d'etre tous
des humains? Ainsi, selon que Ton se place au niveau de Pindividu, au niveau de leurs
fonctions dans l'organisation ou au niveau de l'organisation meme, la prise en compte de
l'homogeneite et de l'het6rogeneite de ce regroupement d'acteurs apporte differentes
nuances.
Neanmoins, en considerant les objectifs generaux de cette recherche, notre regard
premier, lorsqu'il est question d'acteurs heterogenes, se tourne vers la differentiation de
ceux-ci en tant que representants de fonctions organisationnelles. Autrement dit, nous
agregeons en une meme partie les acteurs qui represented une meme fonction : utilisateurs
de l'equipement, concepteurs, representants du comite de SST, etc. Pourquoi alors ne pas
parler d'une equipe interfonctionnelle au sens de Parker (2003)? Parce que nous tenons
aussi a prendre en consideration le caractere heterogene des acteurs au sein meme des
parties, soit au niveau de l'individu.

1.2

Etendue de la modelisation
Tel qu'indique, afin d'aborder la problematique dans toute sa complexity plusieurs

domaines, qui semblent pertinents pour repondre a l'objectif general, ont ete explores. Un
apercu en est d'abord offert dans cette section. Toutefois, l'approche systemique n'est pas
l'approche holistique : notre modele doit permettre de comprendre comment se developpe
la cooperation et egalement permettre d'agir de maniere a la developper. Ainsi, pour
concilier ces deux visees—comprendre et faire—quelle logique adoptons-nous dans ce

chapitre? Cette question est repondue dans un deuxieme temps.
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1.2.1 Champs disciplinaires investigues
Avant d'entreprendre cette recherche doctorale, il nous a fallu trouver une equipe de
chercheurs qui s'interessaient specifiquement au developpement de la cooperation entre des
acteurs hditerogenes. Or, peu d'equipes ont a 1'epoque ete inventorizes. Quelques unes
ceuvraient a l'elaboration de systemes informatiques dedi6s aux equipes de travail, ce qui
nous sembiait loin des preoccupations identifiees dans la problematique. D'autres
proposaient des recherches plus fondamentales, loin des visees pragmatiques qui nous
animaient. Les travaux qui s'apparentaient le plus a ce que nous souhaitions entreprendre
etaient ceux conduits par le groupe Cooperation, Risques, Innovation (CRI) de PUniversite^
de Technologie de Compiegne. Ce qui nous a conduit a ces travaux est la pertinence de
ceux-ci en regard du phenomene etudie : le developpement de la cooperation. En effet, le
CRI contribue depuis de nombreuses annees a deux domaines importants pour le
developpement de la cooperation : la communication interpersonnelle (Le Cardinal, 1989)
et la confiance interpersonnelle (Le Cardinal et al, 1997). En outre, les travaux du CRI
s'inscrivent dans 1'approche systemique, ce qui correspondait aussi a une preoccupation
que nous avions. Des lors, notre demarche a consiste a prendre connaissance de maniere
detaillee de certains de leurs travaux, tout en verifiant qu'ils comportaient les elements que
nous considerions necessaires a l'atteinte des objectifs de cette recherche. A cet effet,
differents champs disciplinaires ont 6te explores.
Cette recherche s'inscrit egalement dans le domaine de Peducation. Comment y est
abordee la question de l'apprentissage? Depuis plusieurs annees, notre pratique
d'enseignant nous a conduit a preconiser une perspective situee de l'apprentissage. Dans
celle-ci, 1'attention premiere est portee sur la pratique dans laquelle se construisent les
connaissances (Greeno, 1997). En effet, « l'activite dans laquelle la connaissance est
developpee et deployee [...] n'est pas separable de, ou auxiliaire a, l'apprentissage et la
cognition. [...] Plutot, elle est une partie integrals de ce qui est appris. » (Brown, Collins et
Duguid, 1989, p. 32). L'apprentissage situe suggere done que la construction des savoirs
s'effectue a partir de situations complexes et authentiques (Allal, 2001). Ainsi,
l'apprentissage de la cooperation au sein d'une equipe se fera via la resolution d'un
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probleme complexe, qui concernera tous les membres de l'equipe. Dans cette perspective,
la theorie sociale de l'apprentissage de Wenger (1998) a ete exploree. Ce choix est justifie,
comme il en sera question, par la pertinence et l'eclairage qu'apportent ses concepts en
regard des objectifs poursuivis dans cette recherche.
D'autre part, comme le developpement de la cooperation se fait au sein d'une 6quipe
de projet, il nous paraissait important d'investiguer en profondeur le domaine de la
dynamique des groupes et des equipes de travail. Dans celui-ci, quelques concepts cles ont
ete retenus. lis permettent de mieux comprendre comment, dans le temps, peut se
developper la cooperation.
Enfin, le contexte specifique dans lequel s'inscrit cette recherche est, faut-il le
rappeler, la conception d'equipements industriels plus satisfaisants, notamment sur le plan
de la SST. A cet effet, des elements propres a ce domaine ont ete introduits au modele
(Doucet, Gauthier et Dubois, 2004).

1.2.2 Logique de ce chapitre
Nous venons d'exposer, de devoiler, l'ensemble des domaines investigues pour
conduire cette recherche. Comment, dans une recherche doctorale, est-il possible de
naviguer dans autant de domaines? La logique adoptee a cet effet, sur laquelle se fonde
aussi l'approche systemique, est la suivante : joindre plutot que disjoindre (Le Moigne,
1984). En effet, le precedent chapitre a mis en evidence l'importance, lorsqu'on souhaite
etudier un phenomene sans nier sa complexite, d'adopter une logique plus conjonctive que
disjonctive.
Consequemment, les domaines investigues ont ete explores davantage en largeur
qu'en profondeur. Nous nous sommes davantage interesse a leur pertinence en regard des
objectifs poursuivis. Nous nous sommes attarde a bien comprendre quels elements de ces
domaines pouvaient influencer le developpement de la cooperation, plutot que de chercher
a comprendre en profondeur leur structure et fonctionnement internes. Nous les avons
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imbriques afin de les representer sous la fonne de quelques elements particulierement
riches et eclairants pour etudier et developper la cooperation.

1.3

Base argumentaire dans cette recherche
La logique de ce chapitre implique que plusieurs choix ont ete faits pour atteindre

l'objectif d'elaborer une demarche integree et qui puisse aussi etre deployee. Sur quelle
base argumentaire sont justifies ces choix? Les principaux criteres de selection des
concepts, modeles et theories retenus dans la construction du modele sont ici presentes.

1.3.1 Finalite et objectifs du modelisateur
La modelisation syst6mique postule que Taction de modeliser n'est pas neutre et que
la representation du phenomene n'est pas disjoignable de Taction du modelisateur. Ce
postulat se retrouve bien dans le leitmotiv de Le Moigne (2002a) : « Pour comprendre,
c'est-a-dire pour faire, ou pour faire, c'est-a-dire pour comprendre : je suis pret a entrer
avec vous dans cette recursion interminable » (p. 34). Ainsi, tout acte de modelisation
implique la poursuite d'une finalite, laquelle influence les choix et decisions du
modelisateur. Comme le souligne Simon (1991), T important alors est que le modelisateur
veille scrupuleusement a souligner celle a laquelle il se refere lorsqu'il construit les
connaissances.
La finalite de la modelisation systemique que Ton s'apprete ici a entamer, consiste a
favoriser le developpement de la cooperation entre des acteurs heterogenes travaillant a
Tam61ioration des aspects de SST pour un equipement industriel. Pour parvenir a cette
finalite, trois objectifs de modelisation paraissent importants. Le premier consiste a rendre
intelligible ce phenomene complexe afin de mieux le comprendre. Comprendre pour faire
rappelons-nous cependant: un second objectif de modelisation qui est poursuivi consiste a
faire en sorte que ce modele puisse etre operationnalise, avec efficacite, afin de piloter le
developpement de la cooperation au sein meme d'une equipe. Par ailleurs, en appliquant le
modele durant la conduite d'un projet d'amelioration de la SST, les membres de Tequipe
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developperont de la cooperation entre eux, ce qui deviendra alors une opportunity
d'apprentissage—faire pour comprendre, rappellerait Le Moigne (2002a). Un troisieme
objectif de modelisation se degage ici: que le modele systemique favorise l'apprentissage
de la cooperation, qu'il comprenne les echafaudages necessaires a cet effet (Allal, 2001).
Cette finalite et ses trois objectifs de modelisation, coherents avec les objectifs
generaux de cette recherche, servent a guider nos choix. Ainsi, dans un domaine particulier,
on se questionnera a savoir si un concept, un modele ou une theorie :
•
•
•

Permet de mieux comprendre le phenomene a l'etude;
Peut etre utilise pour faire, soit pour developper la cooperation au sein d'une equipe;
Semble prometteur pour soutenir l'apprentissage de la cooperation.

1.3.2 Preceptes de Vapproche systemique
L'approche systemique repose sur quatre preceptes, presentes au second chapitre.
Une recherche conduite dans cette approche devrait, si elle se veut rigoureuse, respecter ces
preceptes. Consequemment, nous nous sommes servi principalement de ceux-ci afin de
justifier nos multiples choix. Voici, brievement, comment ces preceptes ont ete appliques a
titre de criteres de selection :
•

•

•

•

Le precepte de globalisme (par rapport a celui de r^ductionnisme) est utilise" afin de
justifier le recours a un concept, un modele ou une theorie, des que celui-ci permet de
mieux comprendre le phenomene dans sa globalite, dans sa relation avec son
environnement;
Le precepte de pertinence (par rapport a celui d'evidence) est utilise afin de cibler,
dans cette globalite, un element qui semble utile, approprie, eclairant, adequat—
pertinent—en regard de notre finalite;
Le precepte teleologique (par rapport a celui de determinisme) conduit a justifier
qu'un element pertinent en regard de notre finalite peut etre retenu des lors qu'on
comprend son comportement dans le phenomene etudie (on sait ce que 9a fait),
malgre que sa structure interne ne soit pas parfaitement connue (on ne sait pas
completement de quoi c'est fait);
Le precepte d'agregativite (par rapport a celui d'exhaustivite) permet d'eviter de se
noyer dans toutes les connaissances imaginables, liees d'une maniere ou d'une autre
au phenomene etudie" dans sa globalite. Ce precepte permet de regrouper et relier les
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quelques elements qui semblent pertinents en regard de notre fmalite, et dont le
comportement est connu.
1.3.3 Granularite : une idee synthese des preceptes de I'approche systemique
La granularite renvoie a l'idee du niveau de detail d'un modele, de sa finesse,
precisement comme pour une photographie (Le Moigne, 1984). Cette idee de granularite a
ete particulierement utile pour determiner a quel moment il semblait etre propice d'arreter
1'investigation dans certains domaines. Toutefois, quel est le bon niveau de granularite d'un
modele? A cet effet, il importe de rappeler la conclusion generate que Le Moigne (1984)
soutient: il depend de la fmalite et des objectifs que poursuit le modelisateur. Comment a-ton recouru a cette idee de granularite dans notre demarche?
Elle a ete utilisee comme une synthese des preceptes de I'approche systemique. Ainsi,
notre modele—ou un modele identifie dans un autre domaine—avait un niveau de
granularite satisfaisant lorsqu'il:
•
•
•
•

Permettait d'aborder le phenomene dans sa globalite;
Ne comportait que des elements pertinents en regard de notre fmalite;
Expliquait le comportement de ces elements;
Agregeait ces elements en un tout tel qu'il semblait possible de les operationnaliser,
sans toutefois diminuer la comprehension qu'il apportait au phenomene a l'etude.
Concretement, cette idee de granularite se traduit par ce qui suit. Si le modele doit

permettre de rendre intelligible le phenomene complexe de la cooperation, sa mise en
oeuvre (afin de piloter le developpement de la cooperation) doit elle aussi favoriser
l'emergence d'actions intelligentes. Autrement dit et en coherence avec les reproches
adresses aux ouvrages specialises sur les groupes et equipes de travail (chapitre premier), le
modele ne doit pas se limiter a une liste de regies qu'il convient d'appliquer,
machinalement, a differentes etapes de la vie de l'equipe. II doit apporter un eclairage
suffisant pour comprendre les difficultes inherentes a la cooperation entre acteurs
heterogenes, sans toutefois etre precis et detaille au point de paralyser l'interventionniste et
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etre si contraignant que ce dernier ne puisse plus negocier avec le caractere impreVisible du
systeme, lorsqu'etudie sur le terrain.

2.

DEFINITION DU SYSTEME A L'ETUDE
Dans cette section, le systeme a l'etude est presente et decrit dans un premier temps :

l'equipe de conception. Puis, en recourant aux composantes d'un Systeme general—
environnement, activity, structure, evolution et finalite—et en les 6tudiant sous trois points
de vue differents—fonctionnel, ontologique et genetique—le systeme est precisement
defini. Grace a cette definition trialectique, le modele est delimite et ses elements sont
identifies dans les differents domaines investigues. II s'agit done du point de depart de la
demarche de modelisation.

2.1

Presentation et description du systeme a l'etude
Le phenomene qui est a l'etude dans le cadre de cette recherche concerne une equipe,

constituee d'acteurs heterogenes, travaillant a l'amelioration des aspects de SST d'un
equipement industriel, dans une entreprise donn^e. II est ici d^signe" comme 6tant le
systeme Equipe de Conception (EC). Ce systeme sociotechnique complexe peut etre
pertinemment delimite a travers les trois vecteurs suivants : ses parties; ses projets, ses
interactions (Le Cardinal et al, 1997).

2.1.1 Les parties du systeme Equipe de Conception
Cette equipe pourrait theoriquement comprendre des ingenieurs (en mecanique et en
electricite), du personnel de la direction, des operateurs de l'equipement industriel, des
mainteneurs (pour la mecanique, l'electricite, l'electronique et l'informatique), des
preposes a l'entretien, des representants du comite de sante et securite du travail, un
responsable de la formation, des consultants (en ingenierie, en ergonomie), des
representants de fournisseurs et des representants de fabricants. Ce qui caracterise
particulierement cette equipe est sa forte heterogeneite : differentes disciplines, differentes
fonctions de 1'organisation et des positions hierarchiques variees (des cadres, des
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executants et des personnes externes a l'entreprise). Aussi, certains de ces acteurs sont
intimement lies au systeme EC, alors que d'autres appartiennent au sur-systeme Entreprise,
et d'autres a son environnement general.
Cette liste est toutefois trop exhaustive; pour eviter de noyer le mod&isateur dans sa
tache, un regroupement de ces acteurs potentiels est requis. Le tableau suivant presente
l'agregation de chacun d'eux en parties.
Tableau 1
Agregation des acteurs en parties
Acteurs

Discussion sur leur agregation en parties

Ingenieur

Dans l'industrie, l'ingenieur est souvent designe comme charge" de projet. 11 a alors la
responsabilite de la conduite du projet et est autorise a prendre des decisions. C'est lui
aussi qui, au besoin, interagi avec la direction de l'usine.
Dans ce modele, il appartient a la partie concepteur.

Directeur d'usine

Le directeur d'usine n'intervient que rarement aupres d'une equipe de conception,
mais surtout avec l'ingenieur responsable de projet.
Dans ce modele, il sera considere dans le sur-systeme Entreprise.

Operateur

L'operateur est le plus grand usager de l'equipement industriel.
Dans ce modele, il appartient a la partie utilisateur.

Mainteneur

Le mainteneur interagit avec l'equipement industriel pour sa maintenance; il est en
quelque sorte un usager.
Dans ce modele, il appartient a la partie utilisateur.

Propose a l'entretien

Le prepose a l'entretien, malgre le fait qu'il interagisse avec la machine, ne fait
g6ne>alement pas partie d'une 6quipe de conception.
Dans ce modele, il pourrait soit appartenir a la partie utilisateur, soit simplement etre
considere dans I'environnement du systeme EC. Ce choix serait alors fonction de la
culture specifique de l'entreprise ou des besoins de l'equipement industriel.

Responsable de la
SST

Le responsable de la SST, compte tenu de son role et de sa competence, se doit de
faire partie d'une equipe dont le mandat est d'ameliorer la securite d'un equipement
industriel. Comme il n'interagit pas—ou tres rarement—avec l'equipement industriel
(pas un utilisateur), mais qu'il peut contribuer a sa conception et influencer les
decisions, son role est similaire a celui de l'ingenieur.
Dans ce module, il appartient a la partie concepteur.

Responsable de la
formation

Le responsable de la formation n'influence gen£ralement pas la conception d'un
equipement industriel.
Dans ce modele, il sera considere uniquement dans Venvironnement du systeme EC.
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Tableau 1
Agregation des acteurs en parties (suite)
Consultant externe

Le consultant peut, dans certains cas, interagir avec l'equipe. II possede alors un r61e
similaire a celui de l'ingenieur.
Dans ce modele, il pourrait soit appartenir a la partie concepteur, soit etre consider^
dans I'ertvironnement du systeme EC. Ce choix serait alors fonction du projet
specifique auquel s'attaque l'equipe, de meme qu'a ses besoins.

Representant de
fournisseur et de
fabricant

Le representant d'un fournisseur et d'un fabricant n'interagit pas directement avec
l'6quipe. Meme s'il peut contraindre significativement le projet de l'equipe (realisation
impossible d'une solution par exemple), il demeure exterieur au systeme EC.
Dans ce modele, il sera considere uniquement dans I'ertvironnement du systeme EC.

Ainsi, le systeme EC peut etre ramene a deux grandes parties : Concepteur et
Utilisateur. II se trouve au cceur du sur-systeme Entreprise et est en contact avec diverses
ressources de VEnvironnement La figure suivante resume l'agregation realisee.
Sur-systeme Entreprise
ine )
Directeur d'usine
Concepteur

Consultant

^ r

Utilisateur

Pr6pos6 k
l'entretien

Exclus des parties du systeme,
considires dans son environnement
,''
Prepose a
_\
l'entretien
*~Representants creN;
,
fournisseursetde )
( ^sponsable de la
JabncJT^S------V
formation
t
Consultant

Figure 3
Agregation des parties du systeme Equipe de conception

Ill
2.1.2 Lesprojets du systeme Equipe de Conception
Concernant le projet de Pequipe—car on ne constitue pas une equipe que pour le
plaisir d'en constituer une (Katzenbach et Smith, 2003)—il s'agit d'ameliorer les aspects de
SST d'un equipement industriel, dans une usine du Quebec. Ce dernier sera choisi en
fonction de la complexity qu'il implique sur le plan sociotechnique : typiquement, un
equipement relativement simple (faible nombre de composantes), mais pour lequel les
solutions de SST efficaces pour les uns, deviennent contraignantes pour les autres
(dialogique securite-productivite). Ce dernier aspect sera beaucoup plus important que la
taille de l'equipement, son nombre de composantes ou son niveau technologique. En effet
et tel qu'illustre dans les premiers chapitres, c'est cette dialogique securite-productivite qui
rend souvent complexes les problemes de SST. De plus, le defi que representera le projet
devra etre important aux yeux des participants, de sorte qu'ils considerent necessaires de
former une equipe pour le relever (Ibid.).
L'objectif du projet sera done d'ameliorer les aspects de SST de cet equipement en
veillant a trouver des solutions satisfaisantes pour chacune des parties. Les contraintes
identifiees a priori sont les limites dans les ressources (humaine, financiere et temporelle)
mises a disposition. Des criteres de reussite de ce projet pourraient etre le niveau de securite
atteint, le degre d'acceptation des solutions par les utilisateurs (ce sont eux qui vivent au
quotidien avec l'equipement), le respect des contraintes auxquelles sont soumis les
concepteurs et, ultimement, les apprentissages realises en matiere de developpement de la
cooperation.

2.1.3 Les interactions du systeme Equipe de Conception
Les interactions entre les parties peuvent etre representees dans un tableau a double
entree, en inscrivant les parties en ligne et en colonne, de maniere a faire emerger les
differentes interactions possibles. Comme il en sera question a la section 3.2, les
interactions peuvent, notamment, etre decrites en recensant les peurs, attraits et tentations
(PAT) de toutes les parties envers le projet. C'est ce qu'indique le tableau suivant.
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Tableau 2
Interactions entre les parties du systeme Equipe de Conception

2.2

Concepteurs

Utilisateurs

Environnement14

Sur-systeme14

Concepteurs

PAT

PAT

PAT

PAT

Utilisateurs

PAT

PAT

PAT

PAT

Environnement

PAT

PAT

PAT

PAT

Sur-systeme

PAT

PAT

PAT

PAT

Definition trialectique du systeme a l'etude
Le systeme EC, pour respecter l'approche systemique, doit etre defini comme et par

un Systeme general. A cet effet, Le Moigne (1984) propose de dSfinir les elements du
modele selon un triple point de vue : fonctionnel (ce que ca fait); ontologique (ce que
c'est); genetique (ce que 9a devient, et d'ou 9a provient ajoutons-nous). Ainsi, en
appliquant ces trois points de vue aux elements du modele, la grille de definition
trialectique du systeme EC est obtenue. C'est ce que montre le tableau suivant. Les
questions en caracteres italiques qui y apparaissent ont ete formulees afin de faciliter
l'operationnalisation de cette fa9on de definir le systeme, a partir des ecrits de Le Moigne
(Ibid). Enfin, les differents concepts, theories et modeles qui y apparaissent sont presentes
et discutes tout au long de ce chapitre.

Exclu du systeme EC, mais pouvant avoir des interactions avec celui-ci.

Que fait I'environnement du
systeme?
Fournit des ressources
Impose des contraintes
Fournit des informations

Activite

Structure

Fonctionnel
(ce que le
systemefait)

Quels sont les processus mis Quelle est la "trajectoire" du
en ceuvre dans le temps? Quesysteme? Quel est le
programme de succession
fait I'engin noir?
d'etats?
Fonction-objectif de la
Repertoire partage d'une
communication comme
pratique qui se forge
processus
Interaction en cours
Demarche de conception
et demarche integrant la
gestion du risque
Negotiation de sens
Ontologique Quel est I'environnement du Quelles activites du systeme Que devoilerait une
radiographic du systeme?
systeme?
sont des processeurs?
(ce que le
Fonction-objectif de la
Modele des processus
systeme est) Unites administratives
communication (TRI,
d'oii proviennent les
cognitifs
PAC, CRE et DOT)
parties
Fonds commun
comme processeurs
Services de l'entreprise
d'evidence
Sur-systeme (direction de
Interactions et dilemme
l'entreprise)
Niveau hierarchique des
membres
L 'equilibration du systeme :
D 'oil provient I 'environQuelle est I 'intervention
Genetique
nement du systeme et que
finalisante du systeme dans comment se regule-t-il et
(d'oii le
devient-il?
son environnement?
s'adapte-il?
systeme
provient et ce Culture de l'entreprise en Des acteurs concernes par Gestion de la confiance
la securite qui travaillent
Ethique relationnelle
qu 'il devieni) matiere de SST
Culture de l'entreprise en ensemble
Gestion des confiits
matiere de cooperation
Ces acteurs construisent
Equilibration des
une equipe et celle-ci
Commande de la
legitimites
constitution d'une equipe s'autofinalise

Point de v u e \ .

\sCompos. SG Environnement

Tableau 3
Definition des composantes du systeme Equipe de Conception

Quepermet de realiser la
finalite du systeme?
Ameliorer la SST
Ameliorer la cooperation
entre acteurs heterogenes
Apprendre a cooperer

Quelle est la finalite du
systeme?
Ameliorer la securite d'un
equipement industriel
Construire et gerer la
cooperation pour atteindre
les objectifs (methode
PAT-Miroir et autres
strategies)
D 'ou provient et que devient
la finalite du systeme?
Combler un besoin de
l'entreprise d'ameliorer la
SST
Les resultats obtenus
agissent comme carburant
a P equipe

Quelle difference dans la
structure du systeme
temoigne de son evolution?
Accroissement du fonds
commun d'evidences
Accroissement de la
confiance
Legitimites de
participation circonscrites
Quelles caracteristiques
permettraient la
reproduction du systeme?
Apprentissage en
commun de la cooperation
Emergence d'une
nouvelle pratique

Finalites

Quelle est la dynamique du
systeme? Quelle est la
chronique de ses Stats?
Dynamique de 1'equipe
(etape de son
developpement)
Etape et sous-etape de la
communication

Evolution
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En reprenant les elements importants de cette definition trialectique, le Systeme
general EC peut se representor comme suit.
Activity
•Fonction-objectif de la communication
•N^gociation de sens
•D-marche de conception integrant
la gestion du risque

Finalite

Environnement
•Aucun element
particulier, sauf la
connaissance de la
culture de
l'entreprise et
l'identification des
ressources qu'elle
peut fournir

Structure
•Interaction et dilemme
•Modele des processus cognitifs
•Niveaux hie>archiques des membres

•Equipement
industriel plus

satisfaisant sur le
plan de la SST tout

en demeurant
performant sur le
plan de la
production

Evolution
•Dynamique de l'6quipe
•Etape et sous-dtape de la
communication
•Dynamique de la confiance
•Apprentissage de la cooperation
•Conception de solutions de plus en plus
satisfaisantes en regard de la SST
\»Legitimitis de participation circonscrites

Figure 4
Systeme general Equipe de conception
3.

PREMIER MODELE PARTIEL : COGNITION, CONFIANCE ET
COMMUNICATION
Deux piliers importants de la cooperation sont la communication et la confiance

(Le Cardinal et al, 1997). En outre, le premier chapitre a mis en evidence que les 6quipes
heterogenes connaissent des difficultes sur ces plans. Une meilleure comprehension de
celles-ci, notamment de leurs effets sur le developpement de la cooperation, parait
importante. Dans cette section, nous presentons quelques elements pertinents de ces deux
dimensions et comment ils s'integrent a notre modele.
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Par ailleurs, la communication et la confiance, si elles impliquent la relation entre
deux ou plusieurs personnes, se vivent au niveau de l'individu. Ici, un modele des
processus cognitifs s'avere necessaire afin de mieux comprendre ce que peut vivre,
interieurement, une personne lorsqu'elle se trouve en situation d'interaction. Enfin, ces trois
composantes—la communication, la confiance et la cognition—sont assemblies afin de
creer un premier modele partiel de la cooperation: celui des processus cognitifs et
communicatifs a l'oeuvre dans une rencontre. Grace a ce modele, nous sommes parvenu a
identifier trois grands principes qui expliquent les difficultes de la cooperation entre acteurs
heterogenes (Doucet, 2006; Doucet, 2007; Doucet et Le Cardinal, 2007).

3.1

Theories et modeles de la communication
En 1949, Shannon et Weaver (1975) publierent leur theorie mathematique de la

communication. Essentiellement, celle-ci se basait sur le modele suivant: une personne
emet un message, celui-ci est encode puis vehicule par un canal quelconque (pouvant alors
etre contamine par un bruit), jusqu'a un decodeur, lequel reconstitue le message pour que
son destinataire le comprenne. Les travaux de ces chercheurs ont permis d'importantes
avancees technologiques, notamment en matiere de telecommunication. Toutefois, il serait
plus juste d'intituler leur theorie mathematique de la communication comme etant une
theorie mathematique de la transmission d'information. En effet, leurs travaux portaient
davantage sur la grandeur statistique qualifiant un message, independamment de sa
signification. Bref, si le modele telegraphique de Shannon et Weaver a su eclairer le
domaine des telecommunications, 1'information dont ils parlent est aveugle et ne nous
renseigne peu sur les processus de communication interpersonnelle (Winkin, 1981).
Un autre courant important de recherche en communication est ax6 autour du principe
de pertinence, de Sperber et Wilson (1989). L'idee fondatrice de ce principe est que
communiquer, c'est requerir l'attention d'autrui, c'est laisser entendre que l'information

qu'on cherche a transmettre est pertinente. Selon ces auteurs, il existerait done une
propriete unique—la pertinence—qui determine quelle information particuliere retiendra
l'attention d'un individu a un moment donne. Ce principe est aujourd'hui largement
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employe, particulierement dans le domaine de la linguistique pragmatique. Neanmoins,
nous adressons deux critiques a celui-ci. La premiere est que si ce principe de pertinence
permet des avancees interessantes en matiere de linguistique, il limite trop la
communication a la communication langagiere. Or, « on ne peut pas ne pas communiquer »
(Watzlawick, Beavin et Jackson, 1972, p. 48) : la personne qui garde le silence face a une
question qui lui est adressee peut communiquer son refus d'y repondre; Tetudiant en classe
qui plisse le front face a un concept difficile a saisir, peut indiquer a l'enseignant qu'il ne
comprend pas. Dans tous ces cas, s'il y a absence de communication langagiere, il y a
pourtant bel et bien communication interpersonnelle.
La deuxieme critique faite est que si le principe de pertinence gouverne effectivement
toute communication, comme le soutiennent Sperber et Wilson (1989), la communication
finalised (celle qui vise l'atteinte de finalites) s'en trouve fortement privilegiee, rnais au
detriment de la communication d'intercomprehension (celle qui vise a comprendre et
connaitre une personne). En effet, cette recherche de pertinence dans les informations
transferees par une personne laisse entendre qu'il n'y aurait communication que pour
l'atteinte d'objectifs. On ne communique pas que pour ca, mais aussi pour decouvrir qui
sont les autres personnes, et pour se decouvrir soi-meme (Le Cardinal, 1989). Bref, le
principe de pertinence permet certes d'etudier la communication sous Tangle de la
linguistique (comme les inferences), mais il est juge trop restreignant dans une perspective
systemique de la communication.
Dans un autre ordre d'idee, puisque la communication interpersonnelle se deroule
entre deux ou plusieurs humains, il importe de relever quelques considerations ethiques de
la communication. Par exemple, dans le cadre des theories de T argumentation, des auteurs
ont cru necessaire d'encadrer les activites communicationnelles par des regies ethiques
(Willet, 1992). Un autre courant, celui de la philosophic critique, vise a fonder une theorie
de l'&hique a partir des phenomenes communicationnels, plutCt que d'en preciser les regies
ou cadres moraux. Les travaux de Habermas (1987) s'y inscrivent.
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Ce dernier explore diverses facons d'etre en rapport avec le monde, de le rationaliser,
de le valider. Une idee originale qu'il propose consiste a s'interroger non pas sur la realite
qui "est", mais plutot sur "ce qu'elle est" a partir de ses interactions avec elle. II s'interesse
done particulierement a la fa9on dont une communaute arrive a creer un consensus sur ce
qu'elle percoit du monde objectif, et sur la base de ce consensus, a la facon dont un
probleme donne est resolu. Cet effort d'intercomprehension entre les membres du groupe, il
le nomme agir communicationnel. L'oeuvre de Habermas est done eclairante pour la
communication d'intercomprehension. Une critique qui peut toutefois etre faite est que de
traiter separement la communication finalisee et la communication d'intercomprehension—
e'est ce qu'il preconise—positionne ces deux aspects en dichotomie. Ceci ne reflete pas la
realite que chacun peut experimenter au quotidien. En effet, une communication finalisee
permet, en simultaneity, l'intercomprehension.
Un autre concept interessant de l'oeuvre de Habermas est celui du commonweld, le
"monde vecu en commun". Si ce concept implique la connaissance commune d'une langue
(repertoire et syntaxe), il ne s'y limite pas. II est aussi constitue par Pensemble des
personnes, des valeurs, des systemes de pensee, des symboles, des rites, des experiences de
vie, des croyances. Ce concept semble correspondre a ce que Le Cardinal (1989) appelle le
fonds commun d'evidences, de meme qu'au repertoire partage de Wenger (1998).
Enfin, des chercheurs du College invisible ont contribue grandement a la recherche
sur la communication interpersonnelle. Dresser l'inventaire de leurs contributions
deborderait largement le cadre de cette recherche. Neanmoins, quelques grandes idees sont
ici brievement exposees. D'abord, les chercheurs du College invisible s'entendent pour dire
que la recherche en communication devrait etre systemique (Winkin, 1981). Ainsi, la
communication est vue comme un systeme, pouvant etre etudie au sens propose par
LeMoigne (1984). Dans son ouvrage, Willet (1992) precise que ce cadre de recherche
devrait considerer la communication comme etant un phenomene constitue de processus
systemiques, transactionnels, ouverts, subjectifs, dynamiques, relationnels, imprevisibles,
irreversibles, cumulatifs et complexes.
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Ensuite, le College invisible propose, en remplacement au modele t616graphique, le
modele orchestral de la communication. Dans le premier cas, la communication est vue
comme un processus lineaire. Dans le second, la communication est vue comme un
orchestre en train de jouer. L'idee ici est d'exprimer comment chaque individu participe a
la communication plutot qu'en est l'origine ou l'aboutissement. Aussi, meme s'il existe des
partitions formelles (pouvant etre associees a la structure syntaxique), des interpretations
differentes sont courantes. De plus, une fausse note d'un musicien (qui peut etre vue
comme un bruit alterant le message, ou mfime une intention malveillante) peut 6galement
briser l'harmonie (Winkin, 1981).
Enfin, dans Une logique de la communication (Watzlawick et ah, 1972), cinq
axiomes fondateurs d'une theorie de la communication sont proposes :
•
•
•
•

•

On ne peut pas ne pas communiquer;
Toute communication presente deux aspects : le contenu et la relation, et le second
englobe le premier;
La nature d'une relation depend de la ponctuation de la sequence des faits;
Les etres humains usent de deux modes de communication : digital (syntaxe forte et
semantique evidente) et analogique (syntaxe faible et semantique riche, done sujette a
diverses interpretations);
Tout echange de communication est symetrique (reponse du destinataire du meme
ordre que celle de Pemetteur) ou complementaire (reponse du destinataire
complementaire a celle de l'emetteur), selon qu'il se fonde respectivement sur
l'egalite ou la difference.
Dans sa these d'habilitation a diriger des recherches, Le Cardinal (1989) propose un

modele systemique de la communication interpersonnelle finalisee reposant notamment sur
ces principes, theories et axiomes. Dans notre modelisation du developpement de la
cooperation, certains elements de son modele sont retenus: ses fonctions-objectifs de la
communication (presentees dans cette section), puis les etapes et sous-etapes de la
communication (section 4.2.2). A l'appui de ce choix, nous arguons, en regard des
preceptes de l'approche systemique, que ce modele :
•

Aborde dans sa globalite le phenomene
communication interpersonnelle;

complexe—imprevisible—de

la
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•

•

•

Prend en compte plusieurs elements importants issus des courants mentionnes cidessus, notamment les dimensions relationnelles et identitaires (ce que peu de
theories et modeles dans ce domaine font). Ces elements paraissent pertinents pour
mieux comprendre le developpement de la cooperation;
Permet certes de comprendre de quoi se compose la communication interpersonnelle,
mais il permet aussi et surtout de mieux l'interpreter par ce qu'elle fait et peut faire
lorsque deux acteurs communiquent;
Agrege, en quelques composantes, les elements pertinents de la communication
interpersonnelle, permettant d'en maintenir une comprehension intelligible tout en
demeurant faciles a operationnaliser.
Ainsi, du modele de Le Cardinal (1989), un premier concept est ici extrait: les quatre

"fonctions-objectifs" de la communication. Ce terme met en valeur que la communication
est a la fois un processus (realisant des fonctions) et a la fois une finalite (poursuivant des
objectifs). Ces fonctions-objectifs se deroulent en simultaneite. Elles ne prennent pas en
compte, pour l'instant, les activites cognitives et affectives purement individuelles qui y
sont associees. Chacune de ces fonctions-objectifs est prdsentee dans les sections suivantes.

3.1.1 Fonction-objectifTRI: transfert d'information
La premiere fonction-objectif est le transfert d'information (TRI). Celle-ci est
probablement la mieux connue. L'ceuvre de Shannon et Weaver (1975) s'y inscrit d'ailleurs
parfaitement. Pour reprendre les termes d'Henri Laborit (dans Le Cardinal, 1989), il s'agit
ici de Pinformation circulante, c'est-a-dire qui circule, que l'on peut observer, en
l'enregistrant par exemple. De par sa definition, elle est done objectivable. Par ailleurs,
comme le terme information est polysemique, il est important de pr6ciser le sens qui lui est
ici donne.
Des donnees abstraites, utiles et utilitaires, qui represented et decrivent de
maniere significative et pertinente les besoins de l'etre humain dans un contexte
d'adaptation reciproque avec l'environnement. On peut done considerer que l'etre
humain est source d'information et il n'y a pas d'information sans signification.
(Willet, 1992, p. 171)
Une precision s'impose : comme l'a expose Reddy (1979), si Pinformation dont il est
ici question est signifiante, elle ne transporte toutefois pas la semantique du message. La
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tache de reconstitution du sens donne au message incombe done a la personne desireuse de
prendre connaissance de celui-ci. Wenger (1998), comme il en sera question plus loin, parle
a cet effet de negotiation de sens.

3.1.2 Fonction-objectif PAC : pilotage de 1'action

La deuxieme fonction-objectif est le pilotage de I'action (PAC). Communiquer
permet d'agir sur le monde de facon coordonnee : definir avec l'autre ce que sera Taction;
coordonner et synchroniser son execution; repartir les roles entre les acteurs; prfciser en
temps reel les r^sultats de Taction; mettre fin a Taction (Le Cardinal, 1989).
TRI et PAC sont par ailleurs des fonctions-objectifs intimement liees: de
Tinformation est percue (TRI), puis interpretee par Tappareil cognitif et Taction
concordante est ensuite decidee et executee (PAC). De plus, en situation de
communication, Taction conduite par Tun peut devenir une information pour l'autre. A
cette information percue, une action concordante peut etre realisee par Tun, qui sera alors
percue par l'autre comme une information. Le processus PAC est done aussi source
d'informations observables.

3.1.3 Fonction-objectif CRE: creation de la relation
La troisieme fonction-objectif est la creation de relation (CRE). Cette fonctionobjectif, alimentee par le TRI et le PAC, travaille en lien etroit avec les processus affectifs
et emotionnels propres a chaque individu. Selon Le Cardinal (1989), elle est probablement
la plus oubliee ou la moins profondement etudiee dans les recherches en communication.
Pourtant, elle est tres importante pour Tintercomprehension. Par exemple—tel que le
stipule le second axiome de Watzlawick et al. (1972), distinguant le contenu d'un message
de la relation entre Temetteur et son destinataire—un message emis par une personne (TRI,
PAC) peut etre refuse par son interlocuteur non pas en raison de son contenu, mais plutot
en raison de la nature de leur relation (CRE). La qualite de la communication depend done
aussi de la qualite de la relation qui s'est instauree entre les interlocuteurs. Par ailleurs,

121

cette fonction-objectif, contrairement a TRI et PAC, n'est pas directement observable:
chaque interlocuteur la vit interieurement.
Enfin, creer une relation a pour but de developper entre les acteurs une connaissance
mutuelle qui permette de prevoir jusqu'a quel point ils peuvent compter sur leur
cooperation. Creer des relations, c'est accroitre son aptitude a obtenir des informations
pertinentes, a realiser avec succes des actions coordonnees. Cette fonction-objectif est aussi
la porte d'entree pour construire la confiance interpersonnelle, grace a laquelle les
informations transmises deviendront de plus en plus pertinentes et valables, grace a laquelle
aussi plus de risques pourront etre pris dans le pilotage d'actions.

3.1.4 Fonction-objectifIDT: decouverte des identites
La derniere fonction-objectif presentee dans le modele systemique de la
communication interpersonnelle finalisee est la decouverte des identites (IDT). Elle vise a
construire une representation de 1'autre, et par un effet de miroir, de soi-meme. Elle est
alimentee par les trois premieres fonctions-objectifs. Ainsi, au fur et a mesure que les
processus TRI et PAC operent, la relation se cree (CRE) et se precise. Ceci permet ensuite
de decouvrir 1'identite de son interlocuteur et sa propre identite, par 1'image que celui-ci en
renvoie.
Ce que nous sommes echappe partiellement a notre conscience. [...] L'autre va
operer comme un miroir (le plus souvent deformant) en renvoyant une image de
nous-memes difractee et refractee a travers le prisme de sa propre perception [...]
que nous allons a notre tour interpreter. (Le Cardinal, 1989, p. 184)
Cette fonction-objectif suppose neanmoins un pr6alable de taille : une relation
solidement construite. En effet, ce n'est que grace a une relation (CRE) confiante que la
communication interpersonnelle peut veritablement servir a prendre conscience de son
identite et de celle de l'autre, puis a les construire. Bref, « communiquer, c'est mettre en

commun ce qu'on a d'unique »{Ibid., p. 187).
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3.1.5 Representation schematique des quatre fonctions-objectifs
La figure 5 represente les quatre fonctions-objectifs de la communication
interpersonnelle finalisee. Dans cette figure, deux personnes (X et Y) s'echangent
mutuellement des informations (TRI) et pilotent des actions (PAC). Les fleches continues
indiquent qu'il s'agit de processus observables. Elles sont aussi bidirectionnelles, designant
1'influence directe entre les acteurs. Par ailleurs, les fonctions-objectifs TRI et PAC
engendrent les fonctions-objectifs CRE, puis IDT (representees par des accolades). Les
fleches pointillees symbolisent l'impossibilite d'observer directement ces fonctionsobjectifs, alors que leur unilateralite refere a une influence indirecte entre les acteurs.
TRI
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Figure 5

Fonctions-objectifs d'une communication a deux acteurs
3.2

Confiance interpersonnelle
Dans cette section, la notion de confiance sera exploree : les definitions rencontrees,

sa dynamique et les mecanismes qui permettent de la construire. Les recherches dans ce
domaine sont recentes, remontant a une trentaine d'annees selon Nooteboom (2002). Le
contexte d'etude sera ici restreint a la confiance dans les relations de travail, plus
specifiquement au sein d'une equipe de projet constitute d'acteurs heterogenes.
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3.2.1 Quelques definitions de la confiance
Plusieurs ouvrages portant sur la confiance interpersonnelle ont ete abordes pour
conduire a bien cette recherche. Des extraits de certains d'entre eux sont ici repris afin
d'explorer le concept de confiance interpersonnelle au sein d'une equipe. D'abord, une
premiere forme de confiance est celle dite inconditionnelle. Par exemple, c'est la confiance
totale, aveugle, du jeune enfant envers ses parents. Or, dans un contexte de travail en
equipe, cette forme de confiance n'est pas sage (Nooteboom, 2002).
La confiance dont il est ici question est raisonnee. Elle decoule de differents
mecanismes, lies a la qualite de la relation, a des traits identitaires et au contexte ou elle est
sollicitde. Par exemple, une etude sur la confiance dans les equipes de projet
interfonctionnelles globales15 a ete realisee par Zolin et Hinds (2002). Pour eux, la
confiance dans pareilles equipes est toujours contextuelle, liee a une action, une situation
particuliere. lis ont repertorie diverses definitions a partir desquelles un modele de la
confiance a ete elabore. A travers leur etude, ils ont pu demontrer que la confiance
interpersonnelle est fonction notamment a) de la propension d'une personne a faire
confiance, b) du contexte de la relation, prenant en compte notamment les pertes et les
gains possibles, c) de la perception des traits indiquant que l'autre est digne de confiance
(fonction de sa bienveillance, de ses competences et de son integrite), d) de la performance
percue (comme etant un facteur affectant le precedent).
Pour sa part, Shaw (1997) propose une definition relativement simple de la
confiance : la croyance que ceux de qui on depend repondront a ce qu'on attend d'eux.
Pour lui, la confiance se construit et se maintient grace a trois concepts cles : la
performance des individus et leur capacite a respecter leurs obligations et engagements;
l'honnetete dans ce que l'on dit et la consistance dans ce que Ton fait; le fait de d6montrer
que l'on se preoccupe de l'autre, une forme de bienveillance en quelque sorte. Par ailleurs,
Myerson, Weick et Kramer (1996) proposent le concept de swift trust, traduit ici comme
15

Les auteurs referent ici aux equipes constituees de personnes remplissant diverses fonctions et provenant
d'organisations reparties sur la planete, qui travaillent ensemble a l'elaboration d'un projet commun. Leur
etude a et6 conduite dans le domaine de l'education a l'ingenierie.
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etant la confiance rapide. Pour eux, la confiance est le mortier des groupes temporaires.
Dans ces derniers, en raison du peu de temps dont disposent les acteurs pour mener le
projet, un bon niveau de confiance doit etre obtenu rapidement. La caracteristique
principale de cette forme de confiance est qu'elle s'etablit principalement a partir de
Taction: «la confiance rapide concerne moins la relation que Taction» (p. 191).
L'importance de l'atteinte de resultats est nettement soulignee ici, comme le fait egalement
Shaw (1997). Toutefois, une critique peut en etre faite : dans le cadre de cette recherche
doctorale, la cooperation recherchee devrait favoriser davantage Tinterpenetration des
connaissances des uns et des autres, plutot que leur simple juxtaposition. Consequemment,
T interaction entre les acteurs heterogenes devrait etre forte pour parvenir notamment a : se
comprendre mutuellement; saisir ce qui est vraiment important pour chacun des acteurs;
faire confiance aux connaissances de ceux-ci, du moins dans leur domaine d'activite. La
confiance rapide semble davantage s'interesser au respect des engagements de chacun a
fournir les rdsultats promis; T interrelation et Tintercomprehension en sont quasiment
evincees.
Quant a Nooteboom (2002), il soutient que « la vraie confiance [...] est une esperance
que les personnes et les objets ne nous laisseront pas tomber, ou la negligence ou le manque
de conscience de la possibility qu'ils le fassent, meme s'il y a des opportunites percues et
des incitations a cet effet» (p. 48). II precise que la confiance peut particulierement
s'observer dans les cas ou des opportunites s'offrent a un des partenaires et que, malgre des
incitations a les saisir, il ne profite pas de la situation, sachant que ce serait dommageable
pour la relation. Pour lui, la confiance est altruiste.
Puis, la derniere definition retenue provient de Le Cardinal et al. (1997): «la
confiance est un credit, accumule dans le passe, ou Ton vient puiser pour prendre des
risques ensemble, pour se lancer et relever des defis en commun» (p. 216). Une
caracteristique interessante de cette definition est qu'elle met en perspective la
confrontation des trois temps : T evaluation du passe, afin de decider au present, de
s'engager ou non pour le futur. L'analogie de la confiance a un credit est egalement
interessante : plus celui-ci est eleve (envers soi-meme, envers une autre personne), plus il
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devient facile de s'engager dans un nouveau projet. Pour eux, la confiance interpersonnelle
se construit, comme par degres. D'abord, se preoccuper de l'autre, lui demontrer de la
bienveillance. Ensuite, se coupler avec les revenus de l'autre, c'est-a-dire considerer dans
ce que l'un gagne dans la relation, ce que l'autre gagnera aussi. Ceci contribue a reduire les
dilemmes. Enfin, se coupler avec le systeme cognitif de l'autre, c'est-a-dire d^couvrir avec
l'autre des sens communs, des evidences communes. Ceci permet, avec le temps, de
constituer ce que Le Cardinal (1989) nomme « un fonds commun d'evidences »(p. 68).
Enfin, plutot que de proposer une definition de ce qu'est la confiance
interpersonnelle, qui risquerait d'etre limitative par rapport a la richesse de ce concept, les
caracteristiques qui apparaissent comme etant particulierement pertinentes et 6clairantes sur
le plan teleologique, sont ici resumees :
•
•
•

•
•
•

La confiance dont il est question dans cette recherche est interpersonnelle, c'est-adire qu'elle caracterise l'interaction entre deux personnes ou plus;
Elle est associee a une decision de s'engager ou non, de prendre un risque ou non, de
devenir vulnerable par rapport a l'autre ou non, de se coupler avec l'autre ou non;
Cette decision est basee d'une part sur 1'appreciation comportementale percue d'une
personne (son integrite, sa bienveillance, son altruisme, sa competence), et d'autre
part sur l'appreciation de sa performance percue (ses realisations, son efficacite et son
effectivite), lorsque possible;
La confiance est liee a un contexte, un projet par exemple, lequel comporte des
enjeux, et done un potentiel de pertes et de gains;
Elle est aussi fonction de caracteristiques personnelles (la propension d'une personne
a faire confiance, compte tenu par exemple de ses experiences passees);
Elle fait appel simultanement a trois temporalis : a travers l'historique (passe); la
decision a prendre (present); les gains escomptes et trahisons anticipees (futur).

3.2.2 Au cceur de la confiance : I 'interaction
De ces caracteristiques definissant la confiance interpersonnelle, une notion
importante ressort: celle de l'interaction. Pour comprendre le paradoxe caracterisant toutes
situations d'interaction, il importe d'abord de revenir a la notion d'information de Shannon
et Weaver (1949). En partant de l'idee que s'informer, e'est sortir de 1'incertitude, ils ont
deduit que l'unite d'information pourrait etre definie a partir du changement obtenu d'un

126

etat d'incertitude vers un etat de certitude. Un exemple simple est un tirage a pile ou face :
tant que la piece n'a pas ete lancee, 1'incertitude demeure. Des qu'elle est retombee, une
information est nee, conduisant a un etat de certitude. Cette sortie de Pincertitude est la
definition de l'unite d'information, le bit, pour binary digit.
Ce qui distingue l'information de l'interaction est que chaque acteur a un pouvoir de
decider comment il agira, et done quelle information il enverra a l'autre (Le Cardinal et ah,
1997). Un exemple simple est celui d'un carrefour routier : les deux conducteurs peuvent
ou bien ceder le passage ou bien s'engager dans la traversee. Tant que chacun d'eux n'aura
pas pris sa decision, l'incertitude demeure. Toutefois, puisque chacun a la liberte de faire
son propre choix, meme leur decision individuelle ne permet pas de sortir de l'incertitude
de leur interaction. Le tableau suivant resume les issues possibles de cette interaction.
Tableau 4
Issues possibles de l'interaction entre X et Y a un carrefour routier
Y decide de ceder le passage

Y decide de s'engager

X decide de c6der le passage

X et Y demeurent sur place :
pertede temps!

Y s'engage, X attend :
situation securitaire.

X decide de s'engager

X s'engage, Y attend :
situation securitaire.

X et Y s'engagent:
risque de collision!

Ce tableau met en evidence la structure elementaire de toutes situations d'interaction :
si l'un des acteurs est enleve, il n'y a plus d'interaction; si l'un des acteurs n'a plus de
choix, Pinteraction est remplacee par une domination de l'autre; si une des quatre issues ne
peut pas exister, les deux acteurs ne sont plus libres. Ainsi et comme l'a demontre
Le Cardinal (1989), l'unite d'interaction est le bit", ou n est le nombre d'interacteurs.
En transposant cet exemple au domaine de la confiance interpersonnelle, la notion
d'interaction montre bien le dilemme entourant la decision pour l'un d'accorder sa
confiance a l'autre : il n'est pas le seul a pouvoir decider de l'issue de l'interaction
envisagee et peut meme devenir vulnerable selon la decision de l'autre. C'est ce que montre
le tableau suivant.
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Tableau 5
Issues possibles de la confiance associee a 1'interaction entre X et Y
Y accorde sa confiance a X

Y n'accorde pas sa confiance a X

X accorde sa confiance a Y

X et Y s'accordent mutuellement
confiance
(X et Y ont une recompense)

X devient vulnerable face a Y
(X perd plus que Y, qui peut
meme avoir une prime)

X n'accorde pas sa confiance a Y

Y devient vulnerable face a X
(Y perd plus que X, qui peut
meme avoir une prime)

X et Y se mefient mutuellement
(X et Y vivent une perte)

Ainsi, dans le systeme EC, cette conception de 1'interaction devient tres pertinente—
voire preoccupante. En effet, on voit que lorsque deux acteurs interagissent, des quatre
issues possibles en regard de leur confiance dans leur relation, une seule correspond a la
confiance mutuelle. Or, tel que mis en exergue au premier chapitre, la mefiance entre les
acteurs mine leur cooperation. Si cette idee d'interaction permet de mieux comprendre le
caractere complexe de la confiance—et son imprevisibilite potentielle—elle ne permet pas
encore de trouver une facon concrete d'agir au sein du systeme EC. C'est ce qui est adresse
ci-apres.

3.2.3 Construire la confiance apetits pas
La confiance n'est pas statique; elle est dynamique, elle evolue dans le temps, comme
l'ont notamment demontre Le Cardinal et al. (1997), de meme que Zolin et Hinds (2002). A
chaque nouvelle interaction dans un contexte donne, la confiance est plus ou moins
sollicitee. De meme, compte tenu des resultats de l'interaction, elle peut croitre (confiance
mutuelle reussie), demeurer stable ou decroitre (vulnerabilite ressentie, opportunite saisie
par l'un au detriment de l'autre).
Plusieurs auteurs proposent des principes et des strategies qui visent a construire la
confiance. Le principe le plus largement admis est le suivant: la confiance se construit
grace a l'atteinte de resultats (Lewicki et Bunker, 1996; Myerson et al., 1996; Nooteboom,

2002; Shaw, 1997; Zolin et Hinds, 2002). Sans qu'ils ne le disent aussi clairement,
Katzenbach et Smith (2003) semblent adherer a ce principe. Pour eux, il est inutile de
s'attarder a construire la confiance : elle s'etablira d'elle-meme a mesure que les membres
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de 1'equipe travaillent a l'atteinte de leur but et de leurs objectifs de performance communs.
C'est la "th^orie des petits pas" (Lewicki et Bunker, 1996; Shaw, 1997).
Ainsi, le processus de confiance, s'il est parfois considfre comme etant la base de
toute interaction, est aussi et surtout un resultat d'interactions reussies (Nooteboom, 2002;
Racine et Sevigny, 2000). Toutefois, cette facon de construire la confiance a petits pas
semble limitee. En effet, la fonction-objectif CRE n'est alimentee essentiellement que par
celles de TRI et de PAC. Autrement dit, elle resulte de promesses faites, d'engagements
annonces (TRI) et d'actions accomplies (PAC). Elle ne fait cependant que tres peu
intervenir les dimensions affective et identitaire (IDT), qui sont pourtant en jeu dans toutes
situations d'interaction. En outre, qu'en est-il lorsque, dans le cas d'un projet de duree
plutot breve, les acteurs ne peuvent pas attendre les premiers r^sultats avant d'apprecier si
l'autre est digne de confiance? De meme, puisque revaluation de la performance d'une
personne provenant d'une autre discipline est subjective et difficile (Zolin, et al, 2002),
comment alors proceder dans le cas d'une equipe constitute d'acteurs aussi heterogenes
que ceux imagines dans le systeme EC?
De toute evidence, il semble y avoir des cas—et notamment celui d'interet dans le
cadre de cette recherche—ou le principe si largement reconnu d'atteindre de petits resultats
(pourvus de faibles enjeux) pour progressivement s'engager dans des projets a plus forts
enjeux, semble plus ou moins adapte. Ce qui ressort indirectement ici est la question du
temps : il s'agit d'une dimension importante dans le processus de construction de la
confiance entre les acteurs (Racine et Sevigny, 2000). Une fois de plus, qu'en est-il lorsque
la duree du projet est relativement breve?

3.2.4 Construire la confiance : un processus complexe
Les travaux de Le Cardinal et al. (1997) proposent une approche plus complete—plus
apte a apprehender la complexity de 1'interaction—et qui semble contourner les difficultes
relevees ci-avant. Ainsi, retournant a la theorie des jeux, ils ont revisite en profondeur le
dilemme du prisonnier et les solutions reconnues face a celui-ci. Le dilemme du prisonnier,
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propose par Dresher et Flood en 1950 (Wikipedia, 2008), met en perspective une
interaction entre deux acteurs. En voici l'histoire (dans Le Cardinal et al., 1997, p. 105):
Deux malfaiteurs, soupconnes d'avoir commis un vol a main armee, sont
convoques par un magistrat qui souhaite mettre a mal leur solidarite pour faire
emerger leur culpabilite. Celui-ci leur dit avoir besoin de leurs aveux pour les faire
inculper, sans quoi il peut seulement poursuivre les deux hommes pour detention
illegale d'arme a feu, delit leur faisant encourir six mois de prison (considere
comme une recompense a se faire confiance, r). S'ils avouent tous les deux leur
culpabilite, le magistrat leur promet la sentence minimale pour vol a main armee :
deux ans de prison (une perte due a leur mefiance mutuelle, p). Par contre, si l'un
avoue que c'est l'autre qui a commis le crime, le magistrat promet de le relacher
(une prime a la trahison, t) et de donner la sentence maximale a l'autre, soit 20 ans
de prison (une surperte due a la trahison de l'autre, s). Le magistrat fait enfermer
les detenus dans des cellules diffirentes, prenant so in qu'ils ne puissent pas
communiquer ensemble.
Les detenus (X et Y) ont alors chacun le choix de se faire confiance mutuellement (ne
pas avouer) ou de ne pas faire confiance a leur relation (avouer). Le tableau suivant
presente les issues possibles de cette interaction.
Tableau 6
Issues possibles dans le dilemme du prisonnier
Y fait confiance a X
X fait confiance a Y

^"~"~~"———-—__/= ~0,5 an
r = -0,5 an
^__^ s = -20 ans
=

X ne fait pas confiance a Y

Y ne fait pas confiance a X

ans

~~"""——-——~* ~20
t = 0 an
"""-•"--—__^__^

"
-~-~^P
p = -2 ans

——_^___^
=

~2

ans

^____^

Puisque chaque acteur peut choisir d'agir de maniere cooperative ou non, sans
pouvoir s'assurer du choix de l'autre acteur avec qui il interagit, il se cree un dilemme entre
ceux-ci (Ibid). Si X et Y se font mutuellement confiance, ils n'auront que six mois de
prison, et leur relation s'en trouvera renforcie. Si l'un (X, par exemple) craint d'etre trahi

par l'autre (Y), il peut decider de ne pas faire confiance a la relation et avouer. Dans ce cas,
deux issues sont possibles : soit Y maintient sa confiance envers X, subissant alors la
surperte (rupture definitive probable de la relation), soit Y se mefie de X, faisant en sorte

130

que les deux subissent un emprisonnement de deux ans (trahison mutuelle, ebranlant la
relation). En fait, il existe un dilemme des que t > r > p > s (et ici, 0 >-0,5 > -2 > -20).
Lorsque ce dilemme est soumis a une suite d'iterations, diverses strategies visant a
stabiliser la cooperation entre les acteurs existent. Axelrod (1996) a organise en 1980 un
tournoi auquel des chercheurs renommes en theorie des jeux ont pris part. C'est le canadien
Rappoport qui avait alors remporte les honneurs avec sa strategie Tit for Tat, laquelle
consiste a ddibuter par une strategie cooperative, memoriser la reponse de l'autre puis
repondre du tac au tac a la partie suivante. Si cette strategie a su dominer les concours
organises sur ordinateur, une critique importante qui peut en etre faite est qu'elle ne tient
pas compte des revenus et des risques (Le Cardinal et al, 1997). Par exemple, n'est-il pas
tentant de trahir l'autre pour gagner 1000 si la cooperation mutuelle ne rapporte que 1? De
meme, ne devient-il pas plus facile de cooperer ensemble si la recompense est de 1000,
alors que la prime a la trahison est de 1001? Une autre critique, associee a la definition
meme de la confiance interpersonnelle, concerne l'interaction entre les acteurs : avec Tit for
Tat, un acteur choisi son comportement, l'autre ne fait que l'imiter a la sequence suivante.
Cet autre acteur n'est alors pas vraiment libre {Ibid.).
En 1993, deux articles parurent dans Nature (Nowak et Sigmund, Ibid.) et, soulevant
notamment ces critiques, introduisirent la strategie Pavlov. Celle-ci consiste a maintenir le
choix precedent s'il a permis de gagner et a modifier son choix lorsqu'un echec est survenu
a la sequence prec^dente. Cette nouvelle strategie permet de prendre en compte les revenus
(ou les pertes) associds aux decisions passees, mais pas a celles du futures (comme
l'humain peut le faire). Aussi, l'interactivite, meme si elle est accrue, demeure inferieure a
celle retrouvee dans les situations quotidiennes de la vie. Plusieurs autres strategies existent
et continuent a emerger; Boyer et Orlean (1997) en font d'ailleurs un portrait tres complet.
Toutefois, dans La dynamique de la confiance (Le Cardinal et al, 1997), les auteurs

dressent une serie de critiques quant aux limites des strategies issues des jeux de dilemmes
repetes, en revenant au fondement meme de la theorie des jeux :
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Une simplification consiste a reduire a deux options le choix des acteurs, ce qui ne
reflete pas la vie au quotidien;
Les simulations ne s'arretent que lorsque le nombre de cycle prevu est atteint, alors
que dans la vie quotidienne, chaque acteur est libre de mettre un terme a 1' interaction
quand il le souhaite;
Les simulations portent sur des revenus symetriques et simultane\ ce qui est loin des
situations quotidiennes (ou l'un peut gagner plus que l'autre, plus tard que Pautre,
etc.);
Les revenus sont connus d'avance d'une part, et constants d'autre part, ce qui n'est
que rarement le cas dans les situations quotidiennes;
Les situations d'interaction usuelles ne renferment pas qu'un seul dilemme; il peut en
exister simultanement plusieurs, s'enchevetrant tous les uns les autres;
L'evaluation des revenus est supposee precise, certaine et objective; les revenus
d'interactions au quotidien relevent au contraire d'une evaluation approximative,
risquee et subjective;
Le capital dont dispose chaque acteur n'est pas defini ni pris en compte dans la
theorie des jeux, alors que tout individu en interaction connait—au moins
approximativement—ses capitaux, 1'aidant a mieux apprecier s'il s'engage ou non
dans P interaction;
La seule regie qui prevale dans la theorie des jeux est de maximiser ses gains,
evacuant tout autre systeme de valeurs; P interaction au quotidien fait intervenir de
multiples valeurs, comme maximiser ses gains certes, mais aussi Pentraide,
Papprentissage, etc.

lis considerent en fait que «le dilemme du prisonnier [...] reste une simplification
trop grossiere de la realite des interactions humaines pour etre applique avec efficacite et
ftcondite" dans les situations variees et tres frequentes de la vie ordinaire et quotidienne »
(p. 116). Pour s'en sortir, deux modifications importantes ont ete apportees a cette structure
de jeux repetes.
La premiere resulte du passage des quatre revenus possibles

au triptyque Peur

d'etre trahi (P), Attrait a cooperer (A) et Tentation de trahir (T). Ce changement de
variables offre des avantages interessants. D'abord, il rend plus difficile l'evaluation
16

Les quatre revenus possibles dans le dilemme du prisonnier sont: la recompense mutuelle de se faire
confiance (seulement que 6 mois de prison); la perte mutuelle associee a la mefiance (2 ans de prison); la
prime obtenue en trahissant l'autre (pas d'emprisonnement); la grande perte apres avoir 6te trahi (20 ans de
prison). Voir le tableau 6 au besoin.
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strategique individuelle des revenus en jeu, de sorte que les acteurs doivent interagir s'ils
veulent vraiment apprecier le potentiel de pertes et de gains possibles. De meme, ils
peuvent appr6cier une situation d'interaction avec une subjectivite avouee, en parlant
notamment de sentiments plus proches des situations quotidiennes.
La seconde vise une meilleure prise en compte de la complexity des interactions que
chacun peut experimenter au quotidien. Pour ce faire, Le Cardinal (1989) propose de
coupler les revenus d'un acteur a celui de l'autre. II ajoute que, puisque les acteurs vivent
une interaction, il serait raisonnable—comme on le fait au quotidien dans un comportement
altruiste—de considerer le revenu de l'autre dans son propre revenu (un gain virtuel,
pouvant etre vu comme un investissement dans la relation). En fait, il demontre que
lorsqu'un acteur considere le revenu de l'autre aussi important que son propre revenu, le
dilemme disparait.
Dans cette nouvelle approche du Dilemme du prisonnier, ou de maniere plus
generate, dans toute situation d'interaction pouvant comporter des dilemmes, la facon de
stabiliser la confiance revient a :
•
•
•

Abaisser les peurs ressenties lorsqu'elles sont trop grandes;
Accroitre les attraits a se faire confiance et a cooperer mutuellement;
Reduire, voire eliminer les tentations de trahir (Le Cardinal et al, 1997).

3.2.5 Construire la confiance : la methode PAT-Miroir
Cette triple strategie constitue la base theorique de la methode PAT-Miroir, publiee
dans La dynamique de la confiance {Ibid.). Cette methode offre un avantage certain par
rapport aux regies et principes visant a construire la confiance : d'une part, elle construit—
et non \imop\Qment permet de construire—la confiance entre les acteurs sans devoir attendre
que des resultats associes au projet soient disponibles et d'autre part, elle jette, dans un
relativement court laps de temps, de solides bases de confiance entre des acteurs participant
a un projet commun.
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L'acronyme PAT-Miroir indique les peurs, attraits et tentations, en miroir. Une
originalite de cette methode est de focaliser l'attention non pas sur les acteurs eux-memes,
mais sur leurs interactions. De meme, elle ne s'interesse qu'a trois questions ouvertes :
•
•
•

Quelles sont les peurs possibles, qui pourraient freiner l'equipe?
Quels attraits possibles a cooperer existent?
Quelles tentations possibles pourraient se presenter durant le projet?
Parmi les explications de son succes17 figurent: le principe d'essayer de se mettre a la

place de Pautre; la mise en mots des emotions possibles (pas forcdment ressenties); la
facilite a reveler les dialogiques du systeme; la co-construction d'une representation
commune du projet. Neanmoins, une limite de cette methode doit etre relevee: sa duree
moyenne de trois jours, qui peut freiner l'interet de l'industrie. Les cinq principales etapes
de la methode sont resumees ci-apres.
3.2.5.1 Etape 1 - Definition du systeme. D'abord, a tour de role, les participants formulent
le projet tel qu'ils le comprennent. Chacun decouvre alors que les autres ont une conception
differente du projet. lis finissent par se mettre d'accord sur une formulation commune.
Ensuite, les personnes (ou groupes) qui peuvent interagir, de pres ou de loin, au cours des
differentes phases du projet, sont regroupees en acteurs. Ces derniers represented les
grands points de vue que l'on peut avoir sur le projet. lis sont nommes et definis par les
participants, ce qui contribue a ce qu'ils deviennent une reference rapide pour eux. Enfin,
on construit le tableau des interactions. II s'agit d'un tableau a double entree, ou les acteurs
se retrouvent a la fois en ligne et en colonne. Dans les cases de la diagonale, l'interaction
etudiee sera celle d'un acteur avec lui-meme. Dans les autres cases seront etudiees les
interactions possibles entre les acteurs.
3.2.5.2 Etape 2-Inventaire des peurs, attraits, tentations. Par remue-meninge, chaque
participant est appele a se mettre a la place d'un acteur particulier pour imaginer quels
peuvent etre ses PAT. II importe de ne pas se borner a trouver les veritables PAT, mais a

En 2005, Le Cardinal et Guyonnet denombraient plus de 450 applications en industrie.
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trouver le plus grand nombre de PAT possibles. Appeles aussi des "items", les PAT sont
souvent tres nombreux, quelques centaines, voire quelques milliers.
3.2.5.3 Etape 3-Evaluation anonyme des items et classement. D'abord, pour chacun des
items identifies, chaque membre du projet est appele a attribuer une note de 0 a 10. La
ponderation de ceux-ci doit tenir compte a la fois de leur possibilite d'apparition, de leurs
consequences sur le projet et de Pinteret a y travailler pour en deduire des preconisations
(etape 5). La moyenne et l'ecart-type des ponderations donnees a chaque item, sont calcules
et servent a etablir leur classement general.
3.2.5.4 Etape 4 - Construction d'une representation commune. Les items sont regroupes en
families appelees "themes incontournables". Le travail debute generalement par le
regroupement des items ayant les scores les plus eleves. Peu a peu, des themes generaux se
degagent, englobant de plus en plus d'items, jusqu'a Pepuisement de ces derniers. Une fois
les themes incontournables degages, ceux-ci sont nommes par les participants. Cette phase
de fermeture est tres importante, car elle permet de faire consensus sur les themes
importants pour le succes du projet, creant ainsi une representation commune de celui-ci.
3.2.5.5 Etape 5 - Elaboration des propositions. Face aux themes incontournables, les
participants doivent trouver des solutions visant a abaisser les peurs, augmenter ou mettre
en evidence les attraits et limiter les tentations. Ce sont les preconisations. Elles peuvent
porter, par exemple, sur differentes fonctions-objectifs de la communication. Elles sont
ensuite organisees en scenario (ensemble de preconisations coherentes qui peuvent etre
mises en oeuvre en synergie et qui representent une strategie possible pour la bonne
realisation du projet) et en axe d'actions (sous-ensembles de preconisations qui contribuent
a la realisation d'une partie du projet).
Bref, cette strategie semble particulierement pertinente pour notre modele. En effet,
elle propose une reponse possible au probleme pose ci-avant, soit de construire la confiance
lorsque le temps peut manquer pour emprunter la "theorie des petits pas". De plus, elle
resulte d'une modelisation qui a embrasse dans sa globalite et sa complexite le phenomene
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de la confiance interpersonnelle. Enfin, son caractere pragmatique semble prometteur pour
Poperationnaliser sur le terrain.

3.3

Modele des processus cognitifs
Si certaines fonctions-objectifs de la communication sont observables (TRI et PAC),

les fonctions CRE et IDT ne le sont pas. De plus, la confiance interpersonnelle, bien qu'elle
soit alimentee par les fonctions-objectifs TRI et PAC, se joue principalement au niveau de
la creation de la relation (CRE) et mobilise egalement la decouverte des identites (IDT). Or,
tel qu'indique precedemment, ces deux fonctions-objectifs (CRE et IDT) ne sont pas
directement observables. Elles reposent sur ce que vit, interieurement, une personne. Ainsi,
afin de mieux comprendre—de rendre intelligible dirait Le Moigne (1984)—ce que vit cette
derniere, un modele des processus complexes de la cognition s'avere utile.
Maintenant, pour rendre intelligible ce qui se passe sur ce plan, quel concept, modele,
th6orie, voire domaine est le plus pertinent en regard de notre finalite? En effet, les sciences
cognitives constituent un domaine auquel plusieurs disciplines scientifiques contribuent: la
linguistique, 1'intelligence artificielle, les neurosciences, la psychologie (computationnelle
puis cognitive) pour ne nommer qu'eux (Stewart, 2003). Ainsi, a travers une breve
incursion dans ce domaine, nous avons ete a meme de constater Petendue des
connaissances qui s'y rattachent. Toutefois, sont-elles toutes pertinentes en regard de notre
finalite? De meme, a-t-on besoin de comprendre les fins mecanismes de la cognition afin de
rendre intelligible l'experience que peut vivre interieurement une personne qui interagit
avec une autre? Nous considerons que non.
En effet, nous rappelons que la finalite de notre entreprise consiste a mieux
comprendre comment se developpe la cooperation, afin de pouvoir intervenir sur le terrain.
Consequemment et en coherence avec l'approche systemique, nous cherchons a aborder la
cognition:
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•

•
•

•

Dans sa globalite, c'est-a-dire en prenant en compte plusieurs dimensions, en
explorant plusieurs de ses facettes. Considerant l'etendue des connaissances dans ce
domaine, ceci ne peut se faire qu'en adoptant une pensee divergente;
En ne degageant que quelques elements—pertinents en regard de notre finalite—qui
concourent a son atteinte;
En acceptant de ne pas toujours comprendre les—tres nombreux—mecanismes qui la
structure, en autant que leurs effets pertinents sur elle, soient compris (comprehension
beaucoup plus teleologique que deterministe);
En agregeant, en supposant des groupements et liaisons, de sorte que le modele aide a
comprendre cette dimension, afin de s'en servir pour developper la cooperation.
En consideration de ceci, notre choix s'est arrete sur le modele systemique des

processus cognitifs, developpe par le groupe CRI de l'Universite de Technologie de
Compiegne. Nous sommes conscient, comme indiqu6 precedemment, que plusieurs
recherches du domaine des sciences cognitives pourraient completer, ou mSme fragiliser, ce
modele des processus cognitifs. Certes, celui-ci peut sembler comporter des omissions, des
approximations, mais la question que nous nous sommes posee en l'adoptant est la
suivante : contient-il des elements pertinents et suffisants en regard de notre finalite et de
nos objectifs dans cette recherche? Par exemple, nous nous sommes interesse plus
specifiquement a la place de 1'emotion dans le systeme cognitif, notamment aux travaux de
Damasio (2001, 2002). Nous y avons releve : que l'emotion est un ensemble complique de
reponses chimiques et neuronales, face a un objet quelconque; qu'elle joue un role essentiel
dans la regulation biologique du corps, un mecanisme tres ancien, automatique, sur lequel
on a peu ou pas de controle; qu'une fois generee, elle est dirigee, d'une part vers l'exterieur
(domaine public), en se manifestant a travers le corps, et d'autre part vers l'interieur
(domaine prive). Nous avons aussi explore la longue chaine complexe reliant l'emergence
de l'emotion jusqu'a la conscience morale de celle-ci. Or, si certaines de ces connaissances
sont eclairantes, elles excedent neanmoins la rdponse que nous cherchions a la question
prealable. En coherence avec notre base argumentaire, notre preoccupation se situait moins
a savoir ce qu'est la representation, revaluation, la decision, l'<5motion, Paction ou
P information, mais davantage a savoir comment chacune de ces composantes du modele
pouvait influencer le developpement de la cooperation. Bref, notre preoccupation etait plus
teleologique que deterministe.
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Par ailleurs, nous retrouvons dans la litterature des modeles dont la forme generate
s'apparente a celui de Le Cardinal et Guyonnet (2005). Par exemple, dans son modele
informatique de la cooperation, Royer (1994) propose un modele ou les acteurs
accomplissent les fonctions cognitives de percevoir, analyser, decider et agir. Apres avoir
critique la conception trop lineaire de l'organisation de ces fonctions, elle suggere que
celles-ci soient davantage en interaction, qu'elles s'influencent mutuellement. Si nous
sommes en accord avec cette nouvelle conception, nous soulignons qu'une fonction
cognitive importante est absente de ses propos : les emotions. Toujours dans le domaine de
1'intelligence artificielle, Langon-Fox, Anglim et Wilson (2004) proposent un nouveau
cadrage des modeles mentaux. Neanmoins, l'aspect tres

computationnel—voire

machiniste—de leur conception de la cognition, ne semble pas permettre de considfrer des
realites simples et importantes de la vie des membres d'une equipe. Par exemple, comment,
individuellement et en equipe, evaluent-ils les evenements? Que ressentent-ils face aux
decisions prises? Leur modele ne considere pas ces questions.
En outre, dans le domaine de l'ergonomie et plus specifiquement dans le champ des
systemes homme-machine, d'autres modeles existent. Par exemple, celui de Wickens
(1992, dans Vaudry, Ranwez, Poulon et Crampes, 2002) propose un modele du traitement
humain de 1'information ou interagissent ensemble les fonctions de perception, decision,
selection de la rdponse et execution de la reponse, en relation avec d'une part,
Penvironnement du systeme et d'autre part, la memoire du travailleur. Encore une fois, les
emotions sont aussi absentes de ce modele.
Bref, la litterature presente differents modeles de la cognition. Certains sont tres
detaillds, d'autres beaucoup moins. Nous considerons que le modele de Le Cardinal et
Guyonnet (2005) presente quant a lui des composantes jugees pertinentes et necessaires—
dont les emotions—afin de mieux comprendre ce qui influence le developpement de la
cooperation, tout en demeurant a un niveau de detail tel qu'il demeure relativement aise de
s'en servir pour intervenir afin de developper la cooperation. Le modele developpe par le
groupe CRI de l'Universite de Technologie de Compiegne a ete publie dans differents
ouvrages et utilise dans d'autres recherches. Notons au passage les travaux de Luang-
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Aphay (2004), qui a utilise ce modele afin de proposer une nouvelle facon d'6tudier la
perception du risque dans les systemes d'information sociotechniques.

3.3.1 Origines du modele
Le modele des processus cognitifs presente ici tire ses origines non pas du domaine
des sciences cognitives, mais de la theorie cybernetique de Wiener (1948, dans Le Cardinal,
1989). Ce modele est ici utilise afin de mieux comprendre les processus par lesquels
Phumain prend conscience des objets et de son environnement lorsqu'il se trouve en
situation d'interaction. II n'explique pas les fins mecanismes neurobiologiques en jeu dans
l'acte de connaitre, mais il rend intelligibles ces phdnomenes complexes. En outre, il
integre des dimensions identitaires importantes dans la cooperation, dont les Amotions et les
valeurs d'une personne.
D'abord, voici comment a evolue ce modele jusqu'a ce jour. En s'inspirant de la
boucle de retroaction de la theorie cybernetique, un premier modele des processus cognitifs
a ete elabore. Celui-ci etait constitue de trois poles ("information", "discernement" et
"action"), interagissant ensemble. Puis, en s'inspirant de la boucle de regulation d'un
procede par sa modelisation (Le Cardinal, 2003), un quatrieme pole a ete ajoute : celui de la
"representation"18. Ce modele a quatre poles a ete publie dans La dynamique de la
conflance (Le Cardinal et al., 1997). Quelques annees plus tard, suite au seminaire
Cognition, emotion et desir technique19, il est devenu evident pour ces chercheurs que les
emotions jouent un role dans les processus cognitifs. En fait, au raeme titre que Ton parle
de Pintelligence intellectuelle, il est souvent question de l'intelligence emotionnelle
(Goleman, 1999). Le pole "emotion" a done ete ajoute au modele. Enfin, suite aux travaux
de Buffet (2003), il est apparu que le discernement faisait appel a deux notions distinctes :
revaluation et la decision. Le pole "discernement" a done ete remplace par les poles
"evaluation" et "decision".
18

Le terme representation doit etre entendu ici dans son sens large, soit rendre sensible un objet au moyen
d'une image, d'une figure, d'un signe, voire d'un son. C'est le processus par lequel l'objet est rendu concret a
la pensee. II ne s'agit pas du "theatre cartesien" (Stewart, 1996).
19
Seminaire tenu a PUniversit6 de Technologic de Compiegne, Janvier 2001.
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3.3.2 Presentation du modele
Dans son etat actuel, le modele se compose done de six poles (voir figure 6) :
I (information),

R (representation), Ev (evaluation), D (decision), Em (Amotion) et

A (action) (Le Cardinal, Guyonnet et Pouzoullic, 2004). Ces poles, presentes en detail un
peu plus loin, sont tous relies entre eux et interagissent continuellement et recursivement.
Les mouvements de va-et-vient qui s'y produisent, permettent de construire des fragments
d'interpretation de la realite. De plus, chacun de ces poles agit tantot comme un puits (un
stockeur) et tantdt comme une source (un emetteur), permettant ainsi de se rememorer le
passe afin d'anticiper le futur. Au fil du temps, l'humain construit ainsi des milliards de
fragments d'interpretation du monde et de lui, qu'il memorise et se rememore au besoin,
forgeant ainsi son identite personnelle. Ceci correspond egalement a ce que Damasio
(2002) appelle la memoire autobiographique, laquelle permet a la personne de depasser l'ici
et maintenant, et d'etendre sa conscience en se basant sur les evenements passes pour
anticiper ceux du futur.
Representation
(culture)

Evaluation
(valeurs, croyances)
regies ethiques)

Information
(souvenirs) *\

Decision
(memoire des
decisions)

Action
A )(experiences,
reflexes)

Emotion
(affect)

Figure 6
Modele des processus cognitifs (Le Cardinal et Guyonnet, 2005)

140

3.3.3 Lespoles du modele
Chacun des six poles du modele joue un role primordial dans les activites cognitives
de l'etre humain. Une facon simple de les decouvrir consiste a les deployer dans le temps :
les poles emmagasinent, comme une memoire, leurs roles passes; s'activent pour traiter les
evenements presents; sont sollicites pour anticiper les evenements futurs. Ainsi, chacun de
ces poles est a la fois une source et un puits, servant tantot a enrichir sa memoire, tantot a y
puiser des ressources pour interagir et evoluer dans le monde.
Pole I : L'information provient du monde exterieur et penetre par les canaux visuels,
auditifs, kinesmisiques, olfactifs et gustatifs. Cette information prend done diverses
formes : couleurs, textes, dessins, paroles, musiques, gestes, textures, rugosites, senteurs,
gouts, etc. Avec le temps, une memoire de 1'information se constitue (puits) et permet de
reconnaitre les informations deja connues (source). Ainsi, on ne redecouvre pas le gout de
la fraise chaque fois que Ton en croque une : on s'en souvient, se le rememore et l'anticipe
meme. Cette memoire de l'information sensorielle constitue les souvenirs.
Pole R: II assure la construction—ou la modelisation—d'une parcelle de la realite
percue et vecue : un fragment de representation du monde r6el. Avec le temps, ces
fragments de representation se valident, se certifient et se transforment en routines, en
theories personnelles. lis se combinent pour constituer des modeles d'un grain superieur,
regroupant d'autres fragments de representation (puits). Ces nouvelles representations
servent ensuite a classifier, organiser et structurer les nouveaux evenements de la vie
(source). En bout de ligne, e'est ce qui constitue la culture d'une personne.
Pole Ev : II concerne le processus devaluation, permettant le discernement, les
jugements de valeur. Ainsi, avec le temps, une memoire de ce qui est important pour soi, de
ce en quoi on croit, se constitue, creant ainsi un systeme de valeurs, de croyances et de
regies ethiques personnelles (puits). Celles-ci sont ensuite utilisees (source) pour donner
une teinte aux informations percues, aux representations construites, aux emotions
ressenties, afin de faciliter les decisions et mieux guider Paction.
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Pole D : Apres avoir evalue une situation, il faut prendre une decision. Au fil du
temps, une memoire se constitue a partir des decisions passees et des consequences qu'elles
ont eues (puits). Face a une situation nouvelle, cette memoire des decisions aide (source) a
prendre une decision.
Pole Em: Les emotions jouent un role important dans les equipes (Cloke et
Goldsmith, 2000; Goleman, 1999; IDC, 2002; Rosenberg, 2002). Les emotions, comme
indique precedemment, sont des ensembles compliques de r6ponses chimiques et
neuronales, face a un objet quelconque. Elles sont dirigees vers l'exterieur (domaine
public), en se manifestant a travers le corps, de meme que vers l'interieur (domaine prive).
Avec le temps, une memoire emotionnelle se construit (puits) et, selon l'hypothese de
Damasio (2001), elle se situerait a differents endroits du corps, sous la forme de marqueurs
somatiques. Face a un nouvel objet, ces derniers enverraient des signaux a l'appareil
cognitif; le pole des emotions affecte alors a son tour les activites cognitives et
communicatives (source). Par exemple, le raisonnement qui conduit la personne a
s'engager ou non dans un projet cooperatif rappelle des peurs, attraits et tentations
(Le Cardinal, et ah, 1997), vecus dans des evenements passes similaires. Or, selon Damasio
(2002), « il est probable que l'emotion aide le raisonnement, surtout lorsqu'il s'agit de
questions personnelles et sociales impliquant risque et conflit» (p. 59). Ainsi, non
seulement la rationalite serait limitee (Simon, 1991), mais elle serait aussi empreinte
d'emotions. L'important n'est done pas de nier ceci, mais bien d'en prendre conscience et
de gerer ses emotions (Cloke et Goldsmith, 2000).
Pole A : Ce dernier pole a une caracteristique commune avec le premier
(Pinformation), soit d'etre les seuls a pouvoir interagir directement avec le monde. Les
valeurs, les decisions, les representations ou les emotions ne peuvent interagir avec le
monde que par ces deux poles. Au fil du temps, une memoire des actions se constitue
(puits) et se compose de reflexes conditionnes, de routines d'action, de coordination de
gestes. Ces actions memorisees permettent ensuite d'interagir au quotidien (source) de
maniere a ne plus avoir a reapprendre des actions connues (marcher par exemple) et
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permettre d'accomplir de nouvelles actions, plus precises, audacieuses, risquees,
performantes (escalader par exemple).

3.4

Modele integre des processus cognitifs et communicatifs
En integrant le modele des processus cognitifs (figure 6) et les quatre fonctions-

objectifs de la communication interpersonnelle finalisee (figure 5), on obtient un premier
modele partiel de la cooperation entre deux acteurs, X et Y. II permet de mieux comprendre
celle-ci, via les activites cognitives et communicatives a l'oeuvre durant une rencontre. II est
schematise" a la figure suivante, puis explique dans les prochains paragraphes.

Processus cognitifs
de la personne Y

Processus cognitifs
de la personne X

•<•

• IDT •
Decouverte des IDenTites
Figure 7
Modele des processus cognitifs et communicatifs a l'oeuvre durant une rencontre
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Ce modele est prdsente en trois sections. La premiere represente les processus
cognitifs des personnes X et Y, se trouvant a gauche et a droite de la figure. Leurs six poles
reposent sur une ellipse grise pour illustrer leur indissociabilite. La deuxieme section
correspond au centre de la figure. Elle se compose des fonctions-objectifs TRI et PAC. La
trame hachuree sur laquelle celles-ci reposent symbolise la partie observable—la seule—du
modele. Enfin, la troisieme section correspond au bas de la figure. Elle met en evidence
qu'au fil des TRI et des PAC, les fonctions-objectifs CRE, puis IDT, se constituent. Par
ailleurs, leurs fleches ne sont pas continues, pour souligner le fait que ces fonctionsobjectifs ne sont pas observables directement. Aussi, elles sont unilaterales, temoignant
d'une part de l'irreversibilite des processus impliqu£s et d'autre part, de Pinfluence
indirecte entre les personnes X et Y. Enfin, les fleches sortant de CRE et IDT retournent
vers le centre du modele des processus cognitifs, indiquant que les personnes X et Y
construisent leur propre interpretation de la relation et des identit6s. De ce modele, trois
grands principes se degagent. Ceux-ci permettent de comprendre des difficultes inherentes
a la cooperation au sein d'une equipe de travail. lis deviennent aussi des leviers, des points
d'attention, pour intervenir dans cette derniere, comme il en est question aux sections 5.1.2
et 5.1.3.

3.4.1 Principe des differentes interpretations construites de la realite (PI)
En observant la figure 7, il ressort qu'il est difficile que les personnes X et Y
construisent la meme interpretation du probleme a resoudre. En effet, elles ne percoivent
pas les memes informations (I x ^ Iy)> ne se les represented pas de la mSme maniere
(Rx 4- RY), les evaluent differemment (Evx ^ EvY), ainsi de suite. D'ailleurs, les difficultes
communicationnelles presentees dans le premier chapitre s'expliquent en partie par ce
principe. Par exemple, les differences de langage qui resultent de la culture professionnelle
s'inscrivent dans ce modele principalement au niveau de l'interaction entre les poles I et R :
le type et la forme des informations percues, de meme que leur traitement, different. II en
resulte des interpretations dissemblables d'une situation qui, pourtant, est commune. Ainsi,
avec le temps, chaque personne apprend a interagir avec son environnement d'une maniere
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qui lui est propre. Ceci conduit a eriger une frontiere entre elle et les autres personnes
(Wenger, 1998). Dans le modele propose, cette frontiere peut correspondre a l'ellipse, a
Pinterieur de laquelle figurent les six poles et Pidentite de la personne.
Par ailleurs, des qu'une personne entre en interaction avec une autre, leurs frontieres
respectives entrent en contact. Ce dernier peut prendre diverses formes, en fonction de la
profondeur de Pengagement mutuel des personnes a penetrer les frontieres de Pautre
(Ibid). Dans le cadre de cette recherche, le degre de cooperation recherche entre les acteurs
ne vise pas a les faire simplement cohabiter, ni a inviter un acteur (Putilisateur par
exemple) a visiter en peripheric une pratique (celle des concepteurs). Cette recherche vise a
faire emerger une nouvelle facon de travailler ensemble a P amelioration des equipements
industriels sur le plan de la SST, a faire emerger une nouvelle pratique. C'est ce que
Wenger (Ibid.) nomme "pratique frontiere". En effet, ce type de connexion se produit
lorsque des membres de diff&entes appartenances organisationnelles se reunissent et
tiennent un forum favorisant P emergence d'une nouvelle pratique. Pour qu'elle perdure, ses
membres travaillent a « negocier les frontieres et soutenir une connexion entre les pratiques
en adressant les conflits, en reconciliant les points de vue et en trouvant des solutions »
(/to/., p. 114).
Or, ce niveau d'interaction entre les frontieres des acteurs ne se fait pas de lui-meme;
il doit y avoir un engagement de chaque membre a poursuivre cette entreprise commune et
a developper un repertoire commun (Ibid.). C'est ici qu'entre en jeu le second principe.

3.4.2 Principe de la limite d'expression et d'interpretation des messages (P2)
Pour qu'une equipe performe, nous l'avons vu, elle doit communiquer efficacement.
Toutefois, une difficulte souvent negligee par la litterature est que le sens donne a un
message ne voyage pas avec celui-ci (Reddy, 1979). En effet, lorsqu'on observe la figure 7,
le message v6hicule par les fonctions-objectifs TRJ et PAC est en fait Pexpression du sens
qu'une personne a voulu donner a ce message. Ce dernier est done empreint de ses
representations, de ses valeurs, de ses decisions passees, de ses emotions. II peut aussi etre

145

accompagne d'actions et d'informations complementaires. Toutefois, pour exprimer ce
message riche de sens, la personne se voit contrainte a faire converger sa pensee a travers
les poles I et A. II s'en suit un appauvrissement du sens initialement donne. De meme,
lorsque ce message appauvri parviendra a son destinataire, celui-ci devra faire un effort
neguentropique afin de lui redonner du sens : il percevra diverses informations et actions oil
s'entremeient les representations, valeurs, emotions de son emetteur; il devra les rattacher a
ses propres representations, ses propres valeurs, etc. Chaque personne est done limitee dans
1'expression et dans 1'interpretation des messages vehicules dans la communication.
Ainsi, le sens n'est pas donne" d'une personne a l'autre; il se construit, il se negocie
pour reprendre l'expression de Wenger (1998). Ce dernier suggere que ce processus repose
sur une relation duale entre :
•

•

La participation, qui « combine faire, parler, penser, ressentir et appartenir. Elle
implique toute la personne, incluant son corps, sa pensee, ses emotions et ses
relations sociales. »(p. 56);
La reification, qui correspond a la projection des significations dans le monde, « des
abstractions, outils, symboles, histoires, termes et concepts qui reifient quelque chose
[...], dans une forme concise. » (p. 59).
En integrant ce concept au second principe (P2), il ressort que pour qu'une

communication efficace puisse s'etablir entre des personnes, elles doivent participer
activement tant dans l'expression de leurs reifications que dans 1'interpretation de celles des
autres. Par exemple, l'ingenieur ne peut pas se contenter de distribuer les plans qu'il
propose pour un nouvel equipement et esperer que les utilisateurs y voient le meme projet.
II doit les expliquer et veiller a ce qu'ils les comprennent. En retour, les utilisateurs doivent
participer activement pour interpreter les plans, ils doivent poser des questions, valider leur
comprehension. C'est done a travers une serie d'echanges et de retroactions que les acteurs
parviennent a negocier un sens commun, a construire ce que Le Cardinal (1989) nomme un
« fonds commun d'evidences » (p. 68).
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3.4.3 Principe de CRE et IDT comme construits non directement accessibles (P3)
Les fonctions-objectifs CRE et IDT, presentees aux sections 3.1.3 et 3.1.4, decrivent
deux aspects tres differents de la communication interpersonnelle finalised. La premiere
traite de la relation qui se cree des que deux personnes entrent en interaction : sera-t-elle
basee sur la confiance? Les conditions necessaires a ce que cette relation perdure, sont-elles
reunies? La seconde—IDT—introduit un tout autre aspect, celui de l'identite des
interlocuteurs : qui est 1'autre? Comment la personne X percoit-elle la personne Y, et
inversement? Qu'est-ce que leur rencontre leur permet d'apprendre sur qui elles sont? Si
ces deux fonctions-objectifs decrivent des problemes differents, pourquoi les regroupe-t-on
alors sous un meme principe?
Notre intention est ici de mettre clairement en evidence une difficulte commune a ces
deux fonctions-objectifs : ce sont des construits qui ne sont pas directement accessibles.
Toutefois, ce serait une erreur que de regrouper CRE et IDT a d'autres fins : ces fonctionsobjectifs demeurent utiles—voire necessaires—pour apprehender la complexity de la
communication dans ses dimensions relationnelle et identitaire.
Revenons maintenant a cette difficulte—CRE et IDT sont des construits non
directement accessibles. On a vu que le sens que donne la personne X a un message qu'elle
transmet a la personne Y, n'est pas donne; il doit etre negocie. Or, cet effort de
recomposition du message de la personne X par la personne Y sera affecte, en bien ou en
mal, par le fait que cette derniere s'est construit une idee de la relation (CREY) de meme
qu'une idee de qui est la personne X (IDTy(x)). Toutefois, la personne X ne peut pas
verifier si les construits CREy et IDTy(X) sont corrects, s'ils correspondent a l'idee qu'elle
s'est construit de la relation (CREX) et a comment elle-meme se percoit (IDTx). lis ne lui
sont pas directement accessibles. Tout ce que la personne X peut faire est de tenter de
deviner leur correspondance. Ainsi, un acteur de la communication peut dire (TRI) a Pautre
comment il concoit sa relation avec lui (CRE). II peut aussi dire (TRI) comment il percoit
1'autre et se presenter lui-meme (IDT). II peut aussi agir (PAC) de maniere congruente a ce
qu'il dit. L'autre n'a cependant que le choix de croire ou non ces dires et ces actions. Cette
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difficulty induit des filtres dans l'expression et 1'interpretation des messages, qui entravent
de maniere explicite ou non le processus de negotiation de sens. La confiance entre les
acteurs et la decouverte de leur identite deviennent done des conditions essentielles au
succes de leur cooperation (Le Cardinal et al., 1997).
Or, si elle est necessaire a la cooperation, la confiance ne se commande pas; ce serait
de la "non-non-confiance" {Ibid.), comme si les acteurs s'interdisaient mutuellement de se
mefier les uns des autres ou pire, se faisaient confiance aveuglement (Nooteboom, 2002).
La confiance, tel que presente a la section 3.2, est dynamique (Le Cardinal et al. 1997), elle
evolue dans le temps (Zolin et Hinds, 2002). On peut done la construire, que ce soit par des
realisations dont les enjeux pour les acteurs sont progressifs—la "theorie des petits pas"
(Shaw, 1997; Lewicki et Bunker, 1996)—ou de facon plus directe, grace a des methodes
specifiques, comme PAT-Miroir (Le Cardinal et al, 1997).
En outre, la confiance joue un role important dans la participation peripherique
legitime des membres de l'equipe (Lave et Wenger, 1991). Ce concept—la participation
peripherique legitime—est une condition essentielle pour que chaque membre apprenne a
faire partie de l'equipe, car pour qu'une nouvelle pratique en emerge, chacun doit
apprendre a s'engager progressivement dans son developpement et contribuer a la creation
de son repertoire (Wenger, 1998). Toutefois, considerant le type de pratique que Ton
souhaite faire emerger de cette recherche—une pratique frontiere (voir section 3.4.1)—le
concept de participation peripherique legitime de Lave et Wenger (1991) semble devoir etre
adapte. En effet, une particularite de la pratique frontiere est qu'elle donne generalement
lieu a une nouvelle pratique. Selon Wenger (1998), cette forme de pratique correspond
notamment aux equipes interfonctionnelles et est a l'origine des disciplines nees de projets
interdisciplinaires. La question qui se pose alors est comment cette nouvelle pratique peut
emerger si tous les membres de l'equipe demeurent en peripheric d'une "pratique" qui n'est
pas encore definie? En effet, pour que la nouvelle pratique emerge, les membres doivent
progressivement s'engager dans une demarche commune et contribuer a l'emergence d'un
repertoire partage. Si on tente d'appliquer le concept de participation peripherique legitime
a cette pratique en emergence, 1'image qui nous vient correspond plutot a des allers-retours
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des membres de l'equipe, un peu comme si chacun negociait la place qui lui revenait dans
cette nouvelle pratique.
Cette negotiation pourrait etre encadree par une fonction visant a circonscrire les
legitimites de participation des membres. Qui dans une equipe devrait alors assurer cette
derniere? Dans une situation ideale, chaque membre de l'equipe pourrait contribuer a
circonscrire les legitimites de participation : decouvrir progressivement sa propre place au
sein de l'equipe, inviter ceux plus en retrait a prendre davantage part a la pratique, accepter
de conceder un peu de place pour que d'autres puissent s'y engager. Hypothetiquement, il
pourrait ainsi y avoir une forme d'autoregulation des legitimites de participation au sein de
l'equipe. Neanmoins, il ne nous parait pas realiste que les membres parviennent a assumer
cette tache, a fortiori au cours de la genese de l'equipe, ou les tensions et les jeux de
pouvoir sont tres presents (Gadon, 1988). Cette tache pourrait revenir davantage au charge
de projet, ou a un leader relationnel si l'approche de co-leadership de Parker (2003) est
privilegiee. Cette personne pourrait ainsi porter une attention particuliere a la place
qu'occupe chacun des membres et travailler de pair avec eux pour mieux circonscrire les
legitimites de participation.
Ainsi, si chaque membre parvient au bon niveau de legitimite de participation, si
chacun sent qu'il est reconnu comme legitime au sein de l'equipe, qu'il est percu comme
etant Pexpert de sa propre situation (Payette et Champagne, 2000), cela lui permet de
developper un sentiment de responsabilite envers sa participation dans l'equipe. Ce
sentiment, s'il est present chez chacun des membres, contribue a ce que Katzenbach et
Smith (2003) appellent la mutuelle responsabilite, critere ultime de la performance des
equipes.
Par ailleurs, la confiance est necessaire a la decouverte des identites (IDT) : lorsque
l'un se devoile a 1'autre, il se rend en partie vulnerable et pour ce faire, il doit avoir
confiance en l'autre (Le Cardinal, 1989). Or, de savoir qui est l'autre, de connaitre son
identite est aussi une condition a l'etablissement de la confiance. Confiance et identite
semblent se nourrir mutuellement, dans une relation recursive. En consequence, la
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decouverte de l'identite de chacun des membres d'une equipe devient une preoccupation
importante pour que la cooperation puisse se developper. Dans ce contexte, Wenger (1998)
propose d'6tudier l'identite par deux concepts interrelies: 1'identification

et la

negociabilite.
D'une part, 1'identification renvoie a ce a quoi on s'identifie et ce a quoi on ne
s'identifie pas. L'identification peut se faire a travers trois modes d'appartenance a
l'equipe: 1'imagination, l'alignement et l'engagement {Ibid.). Ainsi, en partageant
comment on imagine la pratique de l'equipe, en explicitant quel alignement on croit qu'elle
devrait prendre et en s'engageant dans celle-ci, chaque membre devoile indirectement une
partie de son identite. Peu a peu, chacun decouvre ainsi qui sont les autres de meme que qui
il est dans l'equipe, c'est-a-dire sa place, son role, sa contribution, sa legitimite de
participation. Ceci contribue a accroitre la confiance, et done au d6veloppement de la
cooperation au sein de l'equipe.
D'autre part, la negociabilite renvoie a la capacite et a la legitimite qu'une personne a
pour negocier du sens {Ibid.). La negociabilite implique que le sens donne par certains
membres de l'equipe a plus de valeur que celui donne" par d'autres. Par exemple, le sens
que donnent les utilisateurs a une quelconque situation de travail a probablement plus de
valeur que celui donne par les concepteurs. En outre, la negociabilite implique que chaque
membre peut revendiquer avoir un sens de plus grande valeur. Ainsi, le concepteur peut
arguer que sa comprehension est plus valable et user de son pouvoir pour remporter son
point de vue. Un tel comportement non cooperatif laisserait entendre qu'il ne reconnait pas
la legitimite de l'utilisateur a participer a la pratique de l'equipe. Ainsi, de veiller a ce que
chaque membre sente qu'il a le niveau de legitimite de participation necessaire et suffisant
pour negocier du sens est une autre consideration importante pour developper la
cooperation dans une equipe de travail.
Les fonctions-objectifs CRE et IDT se trouvent au cceur du developpement de la
cooperation. Or, comme le stipule ce troisieme principe, elles sont construites par chacun
des membres de l'equipe et demeurent non directement accessibles aux autres. Pour contrer
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cette difficulte, la confiance entre les membres doit etre constitute et stabilised, par exemple
par une serie de petits succes (la "theorie des petits pas") ou par la methode PAT-Miroir.
Decouvrir l'identite des membres—qui ils sont, ce a quoi ils s'identifient et leur
negociabilite au sein de l'equipe—est une autre strategie possible. De meme, nous mettons
en exergue le role important que semble tenir la legitimite de participation des membres de
l'equipe pour le developpement de la cooperation. En effet et comme le represente la figure
suivante, cette idee semble etre liee :
A l'apprentissage d'attitudes et de comportements favorisant le developpement de la
cooperation;
Au developpement d'un sentiment de mutuelle responsabilite envers l'equipe;
A1'identification des membres a la pratique;
A leur negociabilite respective.

P3 : CRE et IDT sont des construits non directement accessibles-

Petits succes
PAT-Miroir

construit,
stabilise

favorise

Sentiment de
responsabilite
envers la
Ideveloppe
pratique

s 'entraident

CRE
Confiance

IDT

s 'entraident

s 'entraident

Legitimite de
participer a
la pratique

I
favorise

__i
Apprentissage
de la pratique
cooperative

une maniere de

Identite
(Wenger, 1998)

~1
influence

Identification
a la pratique

deflnissent

Negociabilite
dans la pratique

Figure 8
Role de la legitimite de participation dans le developpement de la cooperation
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Enfin, nous relevons au passage que cette idee de legitimite de participation pourrait
etre un levier interessant afm de developper la cooperation. Considerant le type de pratique
associee a au systeme EC—la pratique frontiere (Wenger, 1998), definie a la section
3.4.1 —la legitimite de participation peut se traduire par Pidee que chaque membre de
l'equipe doit occuper sa place et sa juste place. Selon cette proposition, une personne qui
prendrait trop de place au sein de l'equipe nuirait a la participation d'autres membres. De
meme, un membre qui ne prendrait pas sa place, ou ne parviendrait pas a le faire, ne
pourrait pas faire beneficier les autres membres des connaissances associees a sa pratique.
Autrement dit, nous proposons que le concept initial de participation peripherique legitime
de Lave et Wenger (1991) prenne ici la forme d'une legitimite de participation negociee,
que Ton pourrait chercher a atteindre en circonscrivant les 16gitimites de participation de
chaque membre de l'equipe.

4.

SECOND MODELE PARTIEL : DEROULEMENT IDEALISE DU PROJET
Jusqu'a present, nous avons construit un modele qui eclaire les processus

communicatifs (comprenant des dimensions relationnelle et identitaire) et cognitifs, qui
sont en jeu dans le developpement de la cooperation. Nous avons aussi identifie trois
grandes difficult^ qui expliquent en quoi il est difficile de developper la cooperation entre
des acteurs heterogenes. Toutefois, ce modele renseigne peu sur le developpement de la
cooperation au sein de l'equipe elle-meme. En effet et comme deja argumente, developper
la cooperation au sein d'une equipe n'a de sens que si cette equipe travaille a l'atteinte d'un
but et d'objectifs communs. Ainsi, le modele des processus cognitifs et communicatifs doit
maintenant se deployer tout au long du deroulement d'un projet, en Poccurrence un projet
d'amelioration des aspects de SST d'un equipement industriel.
Comment se deroule un tel projet? Comment une equipe evolue a travers celui-ci?
Comment arrimer le modele des processus cognitifs et communicatifs au deroulement d'un

projet? Cette section repond a ces questions. Dans un premier, la question de la dynamique
des groupes et des equipes de travail est abordee. Par la suite, le deroulement general d'un
projet d'amelioration des aspects de SST d'un equipement est decrit. Enfin, en identifiant
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des points d'ancrage entre les elements tires du domaine de la dynamique des groupes et
des equipes de travail et ce deroulement general, nous proposons un second modele partiel.
Celui-ci decrit, en quelque sorte, le deroulement idealise d'un projet de conception.

4.1

Dynamique des groupes et des equipes de travail
Les groupes et les dquipes de travail ont fait l'objet de tres nombreuses etudes,

particulierement dans le domaine du management. Cette section vise a explorer quelques
concepts fondamentaux dans ce domaine. D'abord, une differentiation est faite entre ce
qu'est un groupe et ce qu'est une equipe de travail. Puis, le modele de Tuckman (1965),
largement reconnu, est presente pour ensuite explorer d'autres modeles, apportant quelques
nuances pertinentes. Un tableau synthese, faisant ressortir les principales caracteristiques de
la dynamique des groupes et des equipes de travail, est presente. Celui-ci enrichit le modele
systemique de la cooperation, dont la construction pas a pas se poursuit dans cette section.

4.1.1 Groupe versus equipe de travail
Les mots "groupe" et "equipe" sont souvent des synonymes dans le langage
quotidien. A partir d'une definition tres large du mot groupe—une reunion de personnes
(Anzieu et Martin, 2003)—on peut englober pair exemple les groupes de rencontre et de
soutien, les groupes de co-developpement professional20 et la plupart des comites (groupe
environnemental, comite de direction, comite de sante et securite du travail).
Or, et comme Sartre l'arguait il y a deja 50 ans (dans Audebert-Laroschas, 1999), un
groupe n'est pas forcement une equipe. Le mot equipe proviendrait du vieux francais
esquif, qui designait a l'origine une suite de chalands attaches les uns aux autres et tires par
des humains ou des chevaux. Peu a peu, cette facon de travailler collectivement pour
atteindre un but a ete etendue a divers contextes, comme les equipes sportives et les equipes
de travail (Lafon, dans Mucchieli, 2003). Ainsi, pour Parker (2003), ce qui distingue
Payette et Champagne (2000) proposent une structure ou un groupe de personnes se rencontre afin
d'ameliorer leur pratique professionnelle. A tour de role, chaque personne agit tantot comme client, tantot
comme conseiller.
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Pequipe d'un groupe est la poursuite d'un objectif commun ou la realisation d'une tache
commune et, plus particulierement, la forte interdependance alors requise. De meme, pour
Piani (dans Pischetsrieder, 1999), une difference notable entre Pequipe et le groupe se situe
dans la complicite qui se developpe entre les membres, de sorte que Pequipe fonctionne en
symbiose.
Dans le cadre de cette recherche, la definition d'une equipe de travail retenue est celle
de Katzenbach et Smith (2003). La principale motivation de ce choix est que cette
definition resulte d'une vaste recherche a caractere praxeologique, ou les auteurs ont
explore les experiences (heureuses et moins heureuses) de praticiens, afin de degager les
principales formes et caracteristiques des groupes et des equipes de travail. Ainsi, c'est en
interrogeant des centaines de personnes, provenant d'une cinquantaine d'equipes ou de
groupes, qu'ils ont tire leurs plus grandes lecons. Voici done la definition qu'ils proposent
de ce qu'est une equipe :
Une equipe est un petit nombre de personnes ayant des competences
complementaires, engagees dans l'atteinte d'un but commun, dans des objectifs de
performance communs et dans une approche commune, pour lesquels elles se
considerent mutuellement responsables. (2003, p. 45)21
En explorant davantage les elements de cette definition et surtout, en decouvrant
l'ampleur des realisations de certaines equipes, il devient tentant de delaisser la notion de
groupe pour ne valoriser que celle d'equipe. Pourtant, s'il est vrai qu'une 6quipe atteint,
avec la discipline requise, un plus haut niveau de performance que le groupe, il ne faut pas
pour autant chasser des organisations les groupes; ils ont aussi leur place (Ibid). Par
exemple, les comites (comme un comite de sante et securite du travail) ou les groupes de
travail ad hoc (groupe environnemental, de soutien aux employes) n'ont pas a s'imposer la
discipline requise afin d'evoluer en equipe si les objectifs de performance qu'ils se sont
fixes ne le requierent pas. Autrement dit, le principal critere permettant de determiner s'il

Traduction libre de la definition suivante : « A team is a small number of people with complementary skills
who are committed to a common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves
mutually accountable ».
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faut recourir a une equipe plutot qu'a un groupe pour realiser un projet est le defi de
performance que celui-ci represente, caracterise notamment par son degre de complexite.
Enfin, les principes caracterisant la complexite pourraient s'averer pertinents ici afin
d'evaluer si un groupe est parvenu a devenir une equipe performante. Ce pourrait etre le cas
par exemple si:
•
•
•
•

Les membres ont pris conscience des dialogiques a Poeuvre et ont trouve des solutions
satisfaisantes (principe de dialogique);
Les membres sont parvenus a se transformer les uns les autres, a apprendre et a
evoluer a travers le projet (principe de recursivite);
Chaque membre portait en lui l'ensemble du projet plutot que la seule partie qui le
concernait (principe hologrammatique);
De la nouveaute a emerge de leur travail et de leur reunion (principe d'emergence).

4.1.2 Modele de Tuckman (1965)
Tuckman (1965) a revu cinquante articles traitant des stades devolution des groupes
restreints . Son objectif etait de degager des invariants de ceux-ci, de sorte qu'il puisse
proposer un modele de developpement des groupes. Dans son etude, il a considere des
groupes de therapie, des groupes de perfectionnement en relation humaine et des groupes
consacres a la realisation d'une tache. Pour chacune de ces formes de groupe, il a
egalement degage les aspects concernant d'une part, la structure du groupe et d'autre part,
les comportements des membres en regard des taches a accomplir. Son analyse l'a conduit
a un modele compose a l'origine de quatre stades: forming, storming, norming et
performing. Ce modele est frequemment rencontre dans la litterature, et plusieurs autres
semblent s'en etre inspires. Puis, une decennie plus tard, Tuckman et Jensen (1977) ont
realise une revue de litterature visant a verifier si le modele de 1965 avait ete valide
empiriquement par d'autres chercheurs. Si cette revue litteraire n'a pas permis de decouvrir
des etudes de validation empirique, elle a toutefois permis une autre decouverte : un

Un groupe restreint (ou primaire) est un rassemblement de quelques personnes qui: poursuivent en
commun un but; developpent des relations affectives; sont en interdependance; ont des roles propres;
constituent des normes de fonctionnement (Anzieu et al, 2003).
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cinquieme stade, bien distinct des quatre autres, existe {adjourning). Tuckman et Jensen
(1977) ont done ajoute" ce cinquieme stade. Chacun de ces derniers est presente dans les
paragraphes suivants.
Le premier stade, forming, est le moment ou le groupe se rassemble, apres en avoir
decide ainsi ou que Ton ait impose ce rassemblement. A ce moment, certains se
connaissent, d'autres non. Les membres ressentent souvent de l'anxiete, ne sachant pas
comment le groupe va fonctionner, qui le dirigera, quelle sera sa mission, quelles seront les
attentes mutuelles. L'orientation du groupe doit etre donn^e, et chacun des membres teste
les frontieres du groupe et des autres membres afin de trouver sa place parmi les autres.
Le second stade, storming, est plutot tempetueux, comme son nom le suggere. La
clarte" du but et des objectifs s'accroit, mais beaucoup d'incertitudes persistent, semant le
doute chez quelques membres. Le choix du leader, de meme que son role, sont contested.
Les membres cherchent a exprimer leur individuality et resistent a 1'influence du groupe et
du leader. La reponse face aux taches suggerees ou demandees est souvent emotive.
Certains manifestent leur disaccord en s'absentant des reunions, en tentant de constituer
des clans, en cessant de s'exprimer, en critiquant constamment les autres, etc.
Puis, durant le troisieme stade (norming), de nouvelles normes explicites sont
etablies. Le but et les objectifs sont clairs pour chacun des membres, et leur engagement a
les atteindre est acquis. lis acceptent leur role et la structure du groupe. II n'y a plus de
resistance. Le groupe commence a travailler en harmonie et avec cohesion. Les membres
du groupe s'impliquent dans les decisions, cooperent ensemble et se supportent
mutuellement. Un fort sentiment d'appartenance se construit.
Ensuite, durant le quatrieme stade (performing), le groupe fonctionne a plein regime,
focalisant ses Energies sur Patteinte complete du but et des objectifs communs. La structure
interpersonnelle devient l'outil de travail du groupe, supportant l'accomplissement de la
tache. Les roles de chacun deviennent flexibles et plus fonctionnels. Le niveau de maturite
du groupe lui permet d'etre autonome, releguant le role du leader au second plan.
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Enfin, au dernier stade (adjourning), le projet est termine et le groupe sera bientot
demantele. Les membres evaluent leur experience personnelle : ce qui s'est bien passe, ce
qui aurait pu aller mieux; les comportements qui ont aide, ceux qui ont ete nuisibles; ce qui
devrait etre repete, ce qui devrait ne pas se reproduire. C'est aussi le moment ou les
membres rdalisent que le groupe sera demantele, qu'ils ne travailleront plus ensemble. Le
sentiment de tristesse doit faire place au deuil a vivre par rapport a cette aventure.

4.1.3 Autres modeles de la dynamique des groupes et des equipes de travail
En plus des travaux de Tuckman (1965) et de Tuckman et Jenson (1977), plusieurs
autres ouvrages consultes proposent des modeles de la dynamique des groupes et equipes
de travail. Certains ressemblent beaucoup au modele de ces derniers et n'apportent pas de
nuances utiles a cette recherche (Engrand, 1999; Mucchielli, 2003; Parker, 2003). D'autres
cependant comportent des caracteristiques particulieres, qui contribuent a differents egards
a la presente modelisation systemique du developpement de la cooperation.
D'abord, Gadon (1988) propose un modele compose de quatre phases qui
ressemblent passablement a celles de Tuckman (1965). Toutefois, un interet releve est la
representation de revolution des tensions en fonction du temps, reproduite a la figure 9.
Cette representation illustre bien qu'au debut, quelques tensions existent en raison
notamment de l'inconnu auquel sont confrontes les membres du groupe. Puis, lorsque le
second stade s'amorce, les tensions montent en fleche, temoignant des jeux de pouvoirs qui
s'y jouent. Elles s'estomperont a partir du troisieme stade, jusqu'a un seuil inferieur a celui
qu'il y avait initialement.
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+• Temps

Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Figure 9
Tensions vecues en fonction du temps (Gadon, 1988, p. 174)
Puis, Drexler, Sibbet et Forrester (1988) proposent un modele de la performance en
groupe23. Ce modele est compose de sept etapes, toutes reliees entre elles, mettant en
evidence la progression d'une etape a l'autre, mais aussi la regression possible. Une
particularite de ce modele est que la deuxieme phase est specifiquement consacree a la
construction de la confiance. Or, il est rare de rencontrer dans la literature des textes qui
preconisent une telle activite aussi tot dans la vie d'un groupe. La question centrale de cette
phase est "qui etes-vous?". Selon eux, la question cachee liee a celle-ci est "qu'attendezvous de moi?". Pour faciliter le processus de construction de la confiance, les auteurs
proposent que chaque membre devoile l'ensemble de ses objectifs et intentions qu'il a en
prenant part au groupe. Certes, cette stratdgie demeure insuffisante selon nous, car elle ne
prend pas en compte pas les nombreux dilemmes qui se cachent dans toutes situations
d'interaction (voir section 3.2). Neanmoins, nous partageons leur souci lorsque ces auteurs
precisent que cette etape est difficile et cruciale, car son succes garantira :
•
•
•

Une circulation efficace de 1'information relative au but, aux objectifs et aux taches;
Un sentiment de confiance a travers tous les membres du groupe;
Une spontanelte des membres, leur permettant d'etre plus creatifs.

lis utilisent le terme equipe, mais compte tenu de la definition qu'ils proposent, le terme groupe est juge
plus approprie, considerant la differenciation faite a la section 4.1.1.
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Ensuite, Katzenbach et Smith (2003) ne presentent pas un modele de developpement
des groupes et des equipes de travail, mais discutent plutot de leurs differentes formes. La
premiere est celle du groupe, correspondant a un rassemblement de personnes reunies pour
un projet commun, mais dont l'interdependance est faible. La seconde forme est la pseudoequipe, caracteiisee par sa pietre performance dans l'execution de ses taches et,
generalement, par la reunionite. Ensuite, l'equipe potentielle est une forme caracterisee par
le niveau de performance de l'equipe, mais surtout par les efforts que ses membres mettent
en ceuvre afin d'appliquer la discipline requise pour devenir une veritable equipe24. Si
l'equipe persevere, elle parviendra a devenir une equipe performante, la quatrieme forme
qu'ils decrivent. En plus d'etre parvenue a un haut niveau de performance, une
caractfristique de l'equipe performante est le developpement d'un sentiment de mutuelle
responsabilite entre les membres. Enfin, une derniere forme, tres rare selon les auteurs, est
celle de l'equipe extraordinaire, qui est parvenue a accomplir des taches considerees a
priori comme quasiment impossibles a realiser. Ce qui caracterise ces equipes est la
complicite qui s'etablit entre les membres et la profondeur de l'engagement de ceux-ci dans
le projet. La figure 10 presente ces formes de collaboration, distributes sur une courbe de la
performance en fonction du temps.

24

La definition d'une equipe presentee a la section 4.1.1 correspond aussi, selon ses auteurs, au leitmotiv des
groupes qui d6sirent devenir des equipes : travailler a definir un but et des objectifs de performance communs,
dans une approche commune, etc.
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Equipe extraordinain
Equipe performante

Equipe potentielle

Pseudo equipe
Temps requis

Figure 10
Differentes formes de collaboration (Katzenbach et Smith, 2003, p. 84)

Enfin, Moosbruker (1987, 1988) propose un modele compose de cinq phases,
pratiquement identiques a celle de Tuckman (1965). Deux points d'interets ressortent de
son modele. Le premier est que, comme l'auteure le souligne, le stade dans lequel se trouve
un groupe a un moment donne n'est pas toujours facile a identifier. En effet, les membres
ne se trouvent pas tous forcement au mSme stade (certains sont cooperatifs des le depart,
d'autres demeureront sur la defensive presque tout au long de la vie du groupe). Aussi, un
groupe—tout comme des membres pris individuellement—peut rester fige" a un stade, voire
meme regresser. L'autre element d'interet est un tableau synthese ou, pour chacun des
stades, correspondent les comportements types des membres, leurs preoccupations
habituelles et le comportement attendu du leader.
Ce tableau a send de point de depart afin de construire une grille (page suivante)
synthetisant l'ensemble des elements pertinents releves dans le domaine de la dynamique
des groupes et des equipes de travail. Cette grille fait partie de notre modele. Parmi ses
interets, on releve qu'elle aide a mieux comprendre ce que peuvent vivre les membres
d'une equipe a differents stades du projet. Elle permet aussi d'identifier des reperes, et
meme de planifier des actions au sein du groupe, tel qu'il en est question plus loin.
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4.1.4 Modele propose pour cette recherche
L'importance accordee au modele de Tuckman et Jenson (1977) dans les precedentes
sections annoncait indirectement que celui-ci serait integre au modele systemique du
developpement de la cooperation. Or, comme l'arguerait LeMoigne (1984), le
modelisateur a Fobligation d'expliciter les raisons sous-jacentes a ce choix. La premiere est
que ce modele est le plus frequemment rencontre dans la litterature. D'ailleurs, parmi les
modeles repertories, ceux de Gadon (1988), d'Engrand (1999) et de Moosbruker (1987,
1988) sont, a peu de chose pres, une reformulation des stades de Tuckman et Jenson (1977).
En regard de l'approche systemique, on souligne dans un premier temps que ce
modele aborde dans sa globalite la dynamique des groupes et des equipes de travail,
notamment grace a l'ajout du stade adjourning, qui ne figurait pas dans le modele initial de
Tuckman (1965). Ensuite, la pertinence des elements composants ses differents stades
(presentes au tableau 7) en regard de notre finalite a deja ete soulignee. En outre, ce modele
decrit ces stades en s'interessant davantage a leur caractere t&eologique, c'est-a-dire qu'il
decrit sommairement de quoi ils sont constitues pour s'interesser ensuite a leur dynamique :
comment influencent-ils la dynamique du groupe ou de l'equipe de travail. Enfin,
l'agreation de ces elements pertinents en cinq stades—-forming, storming, norming,
performing et adjourning—clairs et eloquents semble utile pour notre entreprise. Bref, son
niveau de granularite parait etre ad6quat, car il presente un niveau de detail suffisant pour
d'une part, rendre compte des grandes etapes de la vie d'un groupe ou d'une equipe et
d'autre part, permettre le deploiement du modele des processus cognitifs et communicatifs.
Toutefois, contrairement a ce que laisse entendre le modele de Tuckman et Jenson
(1977), ce ne sont pas toutes les equipes qui parviennent—et qui doivent parvenir—au
stade de la performance : Katzenbach et Smith (2003) insistent abondamment sur ce point.
Ainsi, une equipe pourrait terminer son projet alors qu'elle est encore au troisieme stade
{norming); elle passerait ainsi au dernier stade {adjourning) sans avoir atteint la
performance. D'autre part, la dynamique qui caracterise le passage de groupe a equipe
performante n'est pas clairement explicitee par Katzenbach et Smith (2003) : les seuls
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indices releves concement le fait que ce passage induit une perte de performance, laquelle
serait due aux discussions, confrontations et apprentissages requis pour l'etablissement
d'un but et des objectifs de performance communs. Or, ces difficultes correspondent bien a
celles caracterisant le stade storming. Un rapprochement entre les travaux de Katzenbach et
Smith (2003) et de Tuckman et Jenson (1977) est propose a la figure suivante.

•
•

•
*

Katzenbach et al.
(2003, p.84)

Tuckman et al.
(1977)

Groupe

Forming

Pseudo equipe

Storming

Equipe potentielle

Norming

Equipe performante

Performing

• • iquipe extraordinaire

•

Non presente

Performing
Adjourning

Temps
Figure 11
Modele propose de la dynamique des groupes et des equipes de travail

Enfin, une autre proposition est faite concernant le passage entre le groupe et Pequipe
performante. Celle-ci resulte d'une analyse plus approfondie du modele en sept etapes de
Drexler et al. (1988) afin d'etablir un rapprochement avec le modele de Tuckman et Jenson
(1977), qui ne comporte que cinq stades. La principale difficulte residait dans le fait que le
second stade de ce dernier —storming—n'est pas explicitement distingue dans le modele
de Drexler et al. (1988). Neanmoins, en examinant celui-ci en detail, il ressort que des
comportements conflictuels existent et resultent de la non reussite des stades 2
(construction de la confiance), 3 (clarification du but) et 4 (prise de decision). L'idee qui
permettrait alors de rallier ce modele a celui de Tuckman et Jenson (1977) est la suivante :
le second stade storming serait une resultante des difficultes qu'eprouve le groupe a evoluer
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du stade initial (forming) a celui ou il commence a etre fonctionnel (norming). II s'agit
d'une proposition qui est en accord avec le modele de Tuckman (1965): durant le second
stade, le groupe continue a travailler sur le projet: clarification du but et des objectifs, jeux
de pouvoirs pour delimiter les responsabilites et les roles, etc. C'est l'accroissement du
niveau de tension durant le travail sur le projet qui caracterise ce second stade, comme le
suggere d'ailleurs Gadon (1988). Cette idee conduit done a se representer le modele de
Tuckman et Jenson (1977) d'une maniere moins sequentielle, comme le montre la figure
suivante.
Modele de Tuckman et
Forming
Jensen (1977)
Nouvelle
representation du
modele

Storming

Forming
i k

A

--->

Norming r*\ Performing r*\ Adjourning
Norming

Performing \M Adjourning

T I T
Storming

Figure 12
Nouvelle representation du modele de Tuckman et Jensen
En appliquant cette idee au modele propose de la dynamique des groupes et des
equipes de travail (figure 11), une nouvelle facon d'interpreter le passage de la forme
groupale a celle de l'equipe performante en resulte : il traverserait une zone tempetueuse—
storming—a une profondeur variable. Dans les pires cas, le groupe ne parvient pas a
resoudre ses conflits et cesse d'evoluer: il est et demeure une pseudo-equipe. Dans les
meilleurs cas, le passage de groupe a equipe—deforming a norming—se ferait sans grande
difficulte. Pour appuyer cette proposition, les propos de Katzenbach et Smith (2003) sont
ici rappeles. Dans les equipes etudiees, ils ont observe un comportement recurrent: les
vraies equipes n'emergent pas tant que les personnes ne prennent pas de risques, impliquant
de gerer des conflits, de faire confiance, d'accepter l'interdependance et de travailler dur.
Ainsi, il appert que le groupe qui tente de devenir une equipe doit presque inevitablement
faire un detour vers la zone tempetueuse. Ce passage de groupe a equipe pourrait
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correspondre a des parcours plus ou moins empreints de tempetes. C'est ce que propose la
figure suivante.
O Passage ais£ de groupe a 6quipe potentielle
© Passage tempetueux, ayant demande" du travail
© Passage tempetueux, ayant demande" beaucoup de travail
© Passage trop temp6tueux, le groupe stagne en tant que pseudo-6quipe
© Passage trop tempetueux, le groupe renonce a devenir une 6quipe
Temps requis

Figure 13
Differents parcours possibles par la zone tempetueuse
4.2

Etapes du deroulement du projet
On ne forme pas une equipe comme celle du systeme EC que pour le plaisir;

Katzenbach et Smith (2003) et de nombreux autres auteurs insistent sur ce point. Dans le
cas d'interet de cette recherche, Pequipe qui sera formee travaillera a l'amelioration des
aspects de SST d'un 6quipement industriel. Afin de deployer dans le temps le modele de la
dynamique des groupes et des equipes de travail (figures 11 et 13), un sequencage du
projet, par la mise en evidence de ses principales etapes, est necessaire. Deux formes de
decoupage du deroulement d'un projet sont ici presentees.

4.2.1 Phases d'un projet d'amelioration des aspects de SST d'un equipement industriel
Dans le cadre des activites du Reseau canadien de conception en ingenierie, Doucet,
et al. (2004) proposent un processus de developpement de produits (PDP) specifiquement
adapte a la conception (ou a l'amelioration) d'equipements industriels securitaires. II est
compose des six phases suivantes.
La premiere phase (PDP-1) est la definition du probleme. Elle comporte une
recherche visant a definir le probleme de SST et a identifier les principales attentes des
utilisateurs. Aussi, cette analyse identifiera s'il existe des equipements semblables; le cas
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echeant, Pequipe pourra peut-etre s'inspirer des solutions existantes. Aussi, les
technologies disponibles, les processus de fabrication possibles et les procedures d'essai
seront explores. II s'agit done d'approfondir la faisabilite (technique et financiere) du projet
pour s'assurer qu'il ait toutes les chances de repondre aux besoins et attentes des
utilisateurs.
La seconde phase (PDP-2), 1'emergence de concepts, englobe tout ce qui a trait a la
recherche de solutions et au developpement des idees qui pourraient corriger le probleme
de SST. L'application de la demarche d'analyse et de maitrise des risques (DAMR) a cette
phase du projet a pour objectif de trouver des concepts qui rendront l'equipement
securitaire lors de son utilisation, de son entretien et de sa maintenance.
La troisieme phase (PDP-3) vise a faire devaluation des concepts. II s'agit de prendre
une decision finale quant aux solutions qui seront effectivement developpees. Pour ce faire,
des criteres de selection sont utilises. Ceux-ci prennent en compte notamment les besoins et
attentes des utilisateurs, de meme que les aspects de SST. L'objectif est de trouver des
solutions satisfaisantes, tant sur le plan de la productivite de l'equipement que celui de sa
securite.
La quatrieme phase (PDP-4) a pour objectif la conception des systemes, ou le
concepteur commence a ^laborer les solutions, en validant au fur et a mesure celles-ci avec
les utilisateurs. Le positionnement des composantes, la verification des interferences, le
choix des technologies et des materiaux sont realises a cette phase. Comme les solutions se
concretised peu a peu, l'analyse des risques se precise et doit, autant que possible, reveler
si de nouveaux phenomenes dangereux existent.
La cinquieme phase (PDP-5) est celle ou la conception detaillee des solutions est
realisee. II s'agit de la derniere phase de conception avant la fabrication. Toutes les
dernieres verifications sont faites : position precise des composantes, dimensionnement
appropries de celles-ci, plans finaux pour leur fabrication. C'est la derniere opportunite de
corriger des problemes de SST avant que les solutions ne soient implantees.
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Enfin, la sixieme phase (PDP-6) concerne les essais et les ameliorations des
differentes solutions qui ont ete realisees. II s'agit de mettre celles-ci a Pepreuve du terrain,
avec la complicity des utilisateurs. L'application de la DAMR poursuit ici un seul et
important objectif: evaluer si les aspects de SST de l'equipement sont satisfaisants. Si des
risques non tolerables subsistent, il faut alors trouver et integrer des solutions.
4.2.2 Etapes et sous-etapes de la communication
Si le processus de conception visant la prise en compte des aspects de SST est
complet sur le plan de l'ingenierie, il omet des etapes dans la vie communicationnelle d'une
equipe. Plusieurs decoupages de la communication peuvent exister. Dans le cadre de cette
recherche, le decoupage en sept etapes du modele de la communication interpersonnelle
finalisee de Le Cardinal (1989) est retenu. A l'appui de ce choix, nous renvoyons aux
arguments evoques a la section 3.1. Ces sept etapes sont:
•

•

•

•
•

La mise en presence (MEP): c'est la phase ou les liens physique et intellectuel se
constituent (mais pas le lien psychologique). II s'agit de se retrouver en meme temps,
soit dans un meme lieu, soit aux extremites d'un systeme de telecommunication;
La definition du projet (DEF) : c'est le moment ou chaque acteur communique a
1'autre ce qu'il attend et espere de la rencontre, le projet qui l'anime (s'il en a un) ou
auquel il veut s'associer (s'il n'en n'a pas). C'est aussi a cette etape que le projet est
defini (ses objectifs, ses contraintes et ses criteres d'evaluation);
La qualification pour le projet (QUA): de maniere consciente ou inconsciente,
chaque acteur va evaluer s'il accepte ou non l'autre comme partenaire pour la
realisation du projet. II s'agit notamment de verifier sa competence, ses ressources, sa
capacite a cooperer. Des epreuves qualifiantes peuvent aussi etre imaginees;
La realisation du projet (REA) : c'est l'etape du passage a facte, ou le pilotage
d'action est a son apogee. II s'agit de realiser le projet defini conjointement;
L'evaluation du projet (EVA): une fois le projet complete, il faut l'evaluer, a partir
des criteres d'evaluation predefinis. Plusieurs difflcultes tapissent cette etape
(evaluations divergentes, misinterpretation des criteres, evaluation faussee pour des
fins strategiques, etc.). C'est aussi le temps de la formulation des confirmations et des
reproches, situations a hauts risques pour la sante de la relation;

•

Le partage des revenus (PAR): dans la realisation de tous projets, des revenus et des
pertes sont generes. Si leur partage est important pour la sante de la relation et
f identite des acteurs, la maniere de proceder l'est tout autant: partage equitable ou au
prorata des contributions. Conformite du partage a ce qui avait ete convenu;
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•

La mise en absence (MEA): 1'importance de cette etape est souvent sous-estimee,
voire meconnue. C'est le temps de transmettre a l'autre la facon dont ce qui vient
d'etre vecu s'inscrit dans le cadre plus general de sa vie, ou Ton se remet en
perspective avec son passe et ses projets. Cette etape, si elle est bien conduite, prepare
la prochaine mise en presence.
Enfin, ces deux manieres de decouper le deroulement du projet semblent

complementaires. D'une part, le processus de conception de Doucet et al. (2004) ne fait pas
reference aux etapes MEP, QUA, PAR et MEA. D'autre part, le decoupage propose par
Le Cardinal (1989) demeure trop general a l'etape REA en ce qui a trait a un projet
d'amelioration des aspects de SST d'un equipement industriel.

4.3

Modele integre du deroulement idealise d'un projet
A la section 4.1.4, un modele de la dynamique des groupes et des equipes de travail a

etc" propose. Si celui-ci montre Involution theorique de la performance de l'equipe en
fonction du temps, aucun repere temporel ne permet de l'arrimer concretement au
deroulement d'un projet. Or, la section 4.2 a propose deux manieres de decouper la
realisation de celui-ci en differentes etapes qu'il est possible de situer dans le temps. Dans
cette section, nous proposons de reunir ceux-ci. Ainsi, le modele de la dynamique des
groupes et des equipes de travail (figures 11 et 13) est arrime aux phases du PDP et aux
etapes et sous-etapes de la communication. Cet arrimage est presente a la figure suivante et
explique dans les prochains paragraphes. II s'agit de notre second modele partiel, celui du
deroulement idealise" d'un projet d'amelioration des aspects de SST d'un equipement
industriel.
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4MEPH

DEF

f—PDP-1—H-PDP-2—4PDP-3^PDP-4-4-PDP-5*|-PDP-6^

fin
Temps

Figure 14
Modele int^gre du deroulement idealise d'un projet

Pour proceder a cet arrimage, trois reperes ont ete identifies. Le premier vise a faire
correspondre l'etape MEP avec le debut du stade forming, car leurs objectifs sont
identiques. Le second consiste a faire co'incider l'etape ou il serait souhaitable que se
manifeste 1'invariant ultime caracterisant l'equipe performante : le sentiment de mutuelle
responsabilit^ (Katzenbach et Smith, 2003). Puisque le choix de la solution finale cristallise
la suite du projet, il importe qu'a ce moment chaque membre se sente mutuellement
responsable de ce choix. Ainsi, la fin de PDP-3 doit correspondre au debut de la
performance. Enfin, le troisieme jalon vise a faire co'incider le debut du stade adjourning
avec celui de la fin de la conception (PDP-6). En effet, les phases de conception etant
terminees, le d6but du d6mantelement de l'equipe s'amorce.
Ces trois reperes temporels permettent d'arrimer l'etape de MEP de meme que les
phases PDP-3 et PDP-6. Partant de ces arrimages, les autres etapes de la communication, de
meme que les autres phases du PDP, peuvent ensuite etre distribuees temporellement.
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D'abord, les phases PDP-3, PDP-4 et PDP-5 sont celles ou les solutions sont elabor^es, ce
qui correspond essentiellement a l'etape de REA. Puisque la fin de PDP-3 doit comcider
avec le debut du stade performing, il s'en suit que l'etape REA doit debuter en peu avant,
quelque part durant le stade norming. De plus, elle doit se terminer au moment ou la phase
PDP-6 debute, puisque cette derniere ne vise plus a realiser le projet, mais bien a tester et
ameliorer les solutions, ce qui correspond en partie a l'etape EVA. Ainsi, le debut de cette
derniere co'incidera avec la fin de la phase PDP-6, mais elle devra se poursuivre un peu au
dela de cette phase, car elle vise aussi a evaluer 1'experience ve"cue par les participants, une
activite faisant clairement partie du stade adjourning. Puisque les etapes PAR et MEA
suivent celle d'EVA, elles devraient logiquement aussi faire partie de ce stade. Or, selon le
tableau 7, ce dernier comprend des activites visant a temoigner de la reconnaissance (PAR),
a prendre du recul afin de tirer des lecons (EVA) puis a se separer (MEA). La concordance
entre le stade adjourning et ces etapes semble done appropriee.
Par ailleurs, le stade norming est celui ou des regies d'equipe s'etablissent, ou Ton
s'interroge notamment a savoir qui fera quoi (voir le tableau 7), ce qui correspond
relativement bien a l'etape de QUA. Consequemment, cette derniere doit debuter peu apres
le stade storming et se poursuivre jusqu'au debut de la phase PDP-3, qui correspond aussi
au debut de l'6tape REA. II reste done a arrimer les phases de PDP-1 et PDP-2, de meme
que l'etape de DEF. A cet effet, il ne semble pas y avoir de repere particulier justifiant un
arrimage plus qu'un autre. Neanmoins, certaines considerations peuvent aider a preciser
celui-ci. D'abord, il est probable que durant l'etape de DEF, les membres ne s'entendent
pas sur ce qui est important et sur ce qui pose probleme; l'etape de DEF devrait done
logiquement conduire l'equipe vers le stade de storming. De meme, le debut de l'etape de
DEF devrait correspondre au debut de la phase PDP-1. Toutefois, l'etape de MEP peut
selon nous difficilement se realiser sans commencer a discuter du probleme a analyser.
Ainsi, afin d'eviter que les discussions ne soient pas ancrees au contexte pour lequel
l'equipe a ete formee, il est souhaitable que la phase PDP-1 debute quelque part durant
l'etape de MEP. Concernant la phase PDP-2, la seule qui n'est pas ancree, nous proposons

170

de la faire debuter durant l'etape de DEF, car le fait de commencer a rechercher quelques
solutions possibles aidera a conclure la definition du projet.

5.

MODELE SYSTEMIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION
Nous arrivons a la fin de ce parcours de construction d'un modele systemique du

developpement de la cooperation. A travers celui-ci, nous avons propose deux modeles
partiels : celui des processus cognitifs et communicatifs; celui du deroulement idealise d'un
projet. Pour en faire un modele integre, nous reunissons maintenant ces deux modeles, tout
en respectant l'ensemble de leurs elements. C'est ce qui est presente dans un premier
temps. Par la suite, l'importante question de son operationnalisation est abordee : modeliser
pour comprendre, puis comprendre pour faire, dirait LeMoigne (2002b). Comment ce
modele peut-il etre operationnalise, deploye au sein d'une equipe de travail? Nous
exemplifions, dans la derniere section, la demarche proposed en guise de rejxmse a cette
question.

5.1

Assemblage des modeles partiels pour en faire un modele integre
Dans un premier temps, la maniere d'integrer ces deux modeles partiels est ici

presentee. Par la suite, en recourant aux trois principes des difficultes de la cooperation (PI,
P2 et P3), une strategie generate visant a susciter, construire et maintenir la cooperation
entre des acteurs heterogenes est proposee et arrimee au modele.

5.1.1 Deploiement du modele des processus cognitifs et communicatifs dans le temps
A la section 3, un premier modele partiel a ete propose, celui des processus cognitifs
et communicatifs. Ce modele, faut-il le rappeler, est le resultat du tissage de plusieurs
autres concepts, modules et theories. Ainsi, il:
•

Prend en compte quatre importantes fonctions-objectifs de la communication
interpersonnelle finalisee, dont ses dimensions relationnelles (CRE) et identitaires
(IDT);
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•
•
•

Permet de comprendre ce que peut vivre chacun des membres d'une equipe en
s'interessant aux processus cognitifs a l'oeuvre;
Integre quatre concepts importants issus de la theorie sociale de l'apprentissage de
Wenger(1998);
Decline, sous la forme de trois principes, les plus grandes difficultes de la cooperation
auxquelles on doit porter attention lorsqu'on souhaite la developper au sein d'une
equipe.
A la section 4, un second modele partiel a ete construit, lequel fixe des objectifs a

atteindre en ce qui a trait au developpement de la dynamique d'un groupe ou d'une equipe
de travail pour differentes etapes de la communication et differentes phases d'un projet de
conception (ou d'amelioration) d'equipements industriels sur le plan de la SST.
Comment rassembler ces deux modeles? Une idee originale que nous proposons
consiste a utiliser le premier—le modele des processus cognitifs et communicatifs—comme
un double-appareil, permettant de photographier et de radiographier l'etat de la
cooperation. Les photographies permettent de rendre compte des activites communicatives
que l'on pourrait observer, alors que les radiographics servent a rendre compte de
l'inobservable, soit les activites cognitives, relationnelles et identitaires. De plus, en
deplacant ce double-appareil le long de la courbe de la figure 14, il est possible de decrire et
predire l'etat de la cooperation, pour tous instants de la vie d'un groupe ou d'une equipe de
projet. C'est ce qu'illustre la figure suivante.
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Adjourning
Performing
•Norming

+MEPH—DEF—H-QUA^|

-REA-

-EVA- -H-PAR-H-MEA-

f—PDP-1—H-PDP-2—*fPDP-3?PDP-4-4-PDP-5*|-PDP-6^

fin

Figure 15
Photographier et radiographier la cooperation a tous instants

Ainsi, pour une tranche de vie quelconque du groupe ou de l'equipe, nous pouvons
par exemple :
Decrire quelle phase de conception sera realisee au cours de la reunion de travail, de
raeme que l'etape et les sous-etapes de la communication qui s'y vivront;
Preciser, pour cette reunion de travail, les objectifs poursuivis, les criteres de succes
et les contraintes possibles;
Degager les principales caracteristiques de la dynamique du groupe ou de l'equipe a
ce moment precis;
Mieux comprendre, gnice au modele des processus cognitifs, comment chaque
membre pourrait vivre la reunion de travail, de meme que les effets recursifs de ceci
sur l'etape de la communication, la phase de conception et la dynamique du groupe
ou de l'equipe;
Mieux comprendre les difflcultes de la cooperation qui pourraient etre vecues au
cours de la reunion, en questionnant par exemple PI, P2 et P3;
Anticiper quelles sont les peurs et les tentations possibles au cours de cette reunion,
de meme qu'imaginer quels attraits peuvent etre mis de l'avant pour accroitre la
confiance:

173

•

•

•

Porter une attention precise sur les fonctions-objectifs de la communication, par
exemple en veillant a ce que les informations circulent (TRI), la reunion soit bien
coordonnee (PAC), les relations soient soignees et entretenues (CRE), les membres
continuent a apprendre a se connaitre (IDT);
Lire et ajuster la legitimite de participation de chacun des membres, de sorte de
favoriser la confiance, la decouverte des identites, le developpement d'un sentiment
de mutuelle responsabilite, l'apprentissage de la cooperation;
Cibler et prevenir les effets des jeux de pouvoirs entre les membres, en travaillant a
circonscrire les legitimites de participation et en nommant des peurs, attraits et
tentations possibles.
Cette longue liste de possibilites peut se poursuivre tant les modeles englobent des

idees riches et variees en ce qui concerne le developpement de la cooperation. II s'agit
d'ailleurs d'un aspect particulierement interessant du modele et de tous ses elements : on
peut mettre en relation ses differentes parties de sorte qu'emergent de nouvelles manieres
de comprendre ce qui se passe au sein de l'equipe et d'imaginer des actions possibles pour
orienter le cours des choses. Dans le cadre de cette recherche, une grille a 6te construite
pour la mise en ceuvre du modele. Celle-ci est presentee a l'annexe B, a travers un exemple
d'application du modele expose a la section 5.3 de ce chapitre.

5.1.2 Strategic generate pour susciter la cooperation
Kipnis (1996) suggere que lorsqu'elles en ont le choix, les personnes preferent eviter
d'etablir des relations ou la confiance mutuelle est necessaire, particulierement lorsque les
personnes ne se connaissent pas. S'il a raison, la cooperation n'est done pas un reflexe
naturel : il faut la susciter. II est done probable que les membres eprouvent des resistances
face a cela et qu'il faille declencher le changement (Collerette, Delisle et Perron, 1997).
Pour Le Cardinal et al. (1997), ces declencheurs peuvent etre la necessite, la securite, la
facilite ou le plaisir. Considerant les difficultes communicationnelles, les jeux de pouvoirs
et les problemes de confiance souleves au premier chapitre, il serait surprenant que ce qui
declenche l'inter6t de cooperer chez les membres de l'equipe soit le plaisir ou encore la
facilite. Nous doutons egalement qu'ils accepteront de cooperer ensemble parce que cela
leur semble plus securitaire de proceder ainsi. En fait, nous considerons qu'ils emettront
des reserves a devoir travailler ensemble, de maniere cooperative. La necessite de le faire
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devra done etre mise de l'avant. Or, on ne peut pas que se contenter de declarer aux
membres qu'il est necessaire de cooperer; ce serait de la "non-non-cooperation" (Ibid.).
La strategie envisagee consiste a conduire les membres a ce qu'ils decouvrent euxmemes la n6cessite de cooperer. Pour ce faire, nous proposons d'utiliser les trois grands
principes expliquant les difficultes de la cooperation, issus du modele des processus
cognitifs et communicatifs, presented aux sections 3.4.1 a 3.4.3. D'abord, confronter les
membres a PI, e'est-a-dire au fait qu'ils n'interpreted pas le probleme de sdcurite" de la
meme maniere. Ceci peut se faire en exemplifiant la complexity du probleme traite : mettre
en relief la dialogique securite-productivite; devoiler que les projets de l'un ne sont pas
forcement les projets de Pautre; faire ressortir a quel point les perceptions du niveau de
risque varient, etc. Bref, Pidee consiste a faire prendre conscience aux membres qu'ils
interpretent diffgremment le probleme de SST et que pour s'entendre, ils doivent
communiquer davantage. Dans un second temps, il s'agit de les confronter aux difficultes
d'intercomprehension, au fait que le sens n'est pas donne, mais qu'il doit etre construit, par
un processus de negotiation. Autrement dit, les confronter a P2. Cela peut se faire en
laissant les membres de Pequipe dans la confusion, dans Pincomprehension mutuelle, puis
en les confrontant a cette difficulte. Enfin, la troisieme etape consiste a les amener a
decouvrir qu'ils filtrent leurs echanges, car d'une part, ils ont des conceptions stereotypees
de leurs identity (Garrigou et al, 1995) et d'autre part, leurs relations sont probablement
basees sur de la "non-non-confiance".
Bref, notre strategie generate visant a susciter la cooperation consiste a faire prendre
conscience aux membres de sa necessite en les confrontant a PI, P2 puis P3.

5.1.3 Strategie generate pour construire et maintenir la cooperation
Afin de construire et maintenir la cooperation entre les membres de Pequipe, la
strategie inverse est proposee. Ainsi, elle consiste dans un premier temps a contrer P3, soit
favoriser la creation de relations interpersonnelles basees sur la confiance et la decouverte
des identites de chacun. Ici, la methode PAT-Miroir (voir 3.2.5) peut s'averer
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particulierement utile, car en plus de construire la confiance, elle debouche sur des
pr^conisations, des moyens a mettre en oeuvre pour la stabiliser (Le Cardinal et al., 1997).
En outre, ces preconisations pourraient etre formalisees, par exemple en prenant la forme
d'un contrat collaboratif (Zara, 2004)25. De meme, l'etablissement d'une ethique
relationnelle pourrait s'av^rer etre une strategic pertinente. Celle que proposent Le Cardinal
et Guyonnet (2005), inspiree des travaux de Borzomenyi-Nagy et declinee a travers les
fonctions-objectifs de la communication interpersonnelle, serait particulierement coherente
avec le present modele. Bref, ces differentes strategies et toutes celles qui pourraient etre
inventees contribueront a ce que la confiance se construise et a ce que les identity
stereotypees tombent, de sorte que chaque membre decouvre qui il est au sein de l'equipe et
apprenne a mieux connaitre les autres.
Ce faisant, la cooperation s'accroitra et les filtres de la communication
s'amoindriront, pavant la voie a la seconde etape, contrer P2. En effet, lorsque la confiance
est installee et que l'on sait avec qui on travaille, moins de preoccupations viennent
entraver la communication (Lencioni, 1999). Ainsi, plutot que de se soucier de son identity,
de se mefier des autres ou de les stereotyper, chaque membre peut focaliser son attention
sur le processus de negotiation de sens. Les bonnes pratiques de la communication (ecoute
active, retroaction, gestion des conflits) deviennent plus performantes, contribuant du coup
a la construction plus rapide du fonds commun d'evidences des membres.
Puis, ce n'est qu'a partir de ce moment que la troisieme etape de la strategie peut se
mettre en place : tirer profit de PI. En effet, la diversite des points de vue sur le probleme
n'est pas un mal pour l'equipe, mais une richesse (Audebert-Lasorchas, 1999; Katzenbach
et Smith, 2003; Parker, 2003). Toutefois, tant que les frontieres entre les membres sont
maintenues, la confrontation des points de vue est difficile. En contrant les precedentes
difficultes (P3 puis P2), les frontieres s'estompent, permettant ainsi l'interpenetration des

Celui-ci « pourrait enumSrer les droits et devoirs relationnels correspondant a des comportements de
cooperation.)) (Zara, 2004, p. 26). Bien qu'un contrat ne garantisse pas la cooperation, l'id^e ici est que
chacun s'engage, sous une forme contractuelle, a agir de maniere a favoriser la cooperation, en respectant des
regies et des normes commun6ment d^finies.
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connaissances et methodes de chaque membre et done l'emergence d'une pratique
commune, pour la poursuite d'un but et des objectifs communs.

5.1.4 Arrimage au modele de la strategie generate pour susciter, construire et maintenir la
cooperation
La strategie generale pour susciter, construire et maintenir la cooperation consiste
done a 1) confronter les membres aux difficultes de la cooperation, so it successivement a
PI, P2 puis P3, 2) contrer successivement ces difficultes, en parcourant le chemin inverse
(^P3, ^P2, ^Pl). La figure suivante presente comment cette strategie generale est arrimee
au modele. Cet arrimage est explique par la suite.

Adjourning
Performing
•Norming

4MEPH

DEF—»fQUA-4

-EVA-

-PAR^-MEA-

f—PDP-1—-H-PDP-2—^PDP-3^PDP-4H-PDP-5*r-PDP-6-

fln

Figure 16
Arrimage de la strategie generale pour susciter, construire et maintenir la cooperation

Ainsi, en confrontant successivement les membres a PI, P2 puis P3, il est plausible
que les participants ne soient plus dans un esprit de "non-non-cooperation", mais plutot
dans une attitude de non-cooperation. Ceci correspond precisement au stade de storming,
car : les membres cherchent a exprimer leur individualite et a clarifier leurs relations avec
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les autres (Tuckman, 1965); ils se positionnent les uns par rapport aux autres (Gadon, 1988;
Moosbruker, 1988; Mucchielli, 2003); ils sont prets a construire la confiance (Drexler, et
al, 1988); ils ont besoin d'etre reconnus (Engrand, 1999). Bref, un premier point d'ancrage
vient d'etre etabli entre la strategic generale (pour susciter, construire et maintenir la
cooperation) et le modele du deroulement idealise d'un projet: il s'agit de faire
correspondre P3 au stade storming.
Ensuite, si les membres veulent sortir de ce creux de performance, ils doivent
construire puis maintenir leur cooperation. A cet effet, ils doivent successivement contrer
P3, P2, pour ensuite tirer profit de PI. Or, si Ton souhaite qu'ils puissent tirer profit de la
richesse de leurs differents points de vue avant que les solutions ne soient completement
arretees, il importe que le moment ou PI aura etc contre" coincide au plus tard avec la fin de
la phase PDP-3. Ceci constitue un second point d'ancrage entre la strategie generale (pour
susciter, construire et maintenir la cooperation) et le modele du deroulement idealise d'un
projet.

5.2

Operationnalisation du modele
Tel qu'argumente au deuxieme chapitre, dans le paradigme systemique, un modele

n'est pas elabore que pour comprendre le phenomene a l'etude; il vise aussi a intervenir au
sein du phenomene. C'est cette idee de science plus projective qu'objective, a laquelle
convie Le Moigne (2002b), qui est au coeur de cette section : comprendre pour faire et faire
pour comprendre. Dans un premier temps, la proposition de photographier et de
radiographier les etats de la cooperation est expliquee plus en detail. Ensuite, la question de
l'apprentissage de la cooperation, de l'autonomisation de l'equipe, est adressee. Enfin, un
mode d'operationnalisation de l'ensemble du modele est presente.

5.2.1 Comprendre pourfaire : piloter le developpement de la cooperation
Le modele des processus cognitifs et communicatifs peut etre utilise comme un
double-appareil servant a prendre differents cliches, rendant compte de "1'etat probable" de
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la cooperation a un temps "t", pouvant se situer a n'importe quel endroit sur la courbe. En
deplacant l'appareil a un temps "t+ 1", de nouveaux cliches permettent de decrire "l'etat
souhaitable" de la cooperation, de maniere coherente avec le modele systemique du
developpement de la cooperation. Puis, en differencial l'etat probable de l'etat
souhaitable, des actions precises et concretes peuvent etre deduites. L'objectif de la mise en
oeuvre de ces dernieres consiste a intervenir aupres de l'equipe afin de faire tendre le
developpement de la cooperation vers son etat souhaitable. Toutefois, ces actions sont le
fruit de predictions des etats de la cooperation, et non du reflet de la r^alite. Or, stabiliser un
modele requiert d'etre informe de l'etat reel du systeme modelise (Le Cardinal, 2003).
Ainsi, des indicateurs, construits eux aussi a partir du modele systemique du
developpement de la cooperation, serviront a identifier des informations permettant
d'interpreter et de construire, en temps reel aussi bien qu'a posteriori, "l'etat percu" de la
cooperation26. Cet 6tat percu peut alors devenir l'etat probable de la prochaine simulation.
La figure suivante presente comment ce double-appareil peut etre mis en oeuvre afin de
piloter le developpement de la cooperation.
Domaine du modele
Etat r<5el de la
cooperation

Etat probable
de la
cooperation

Etat
souhaitable de
la cooperation

Actions
imaginees pour
rtduire l'^cart

Actions posees
au sein de
l'equipe

fitat reel de la
cooperation

I

Indicateurs de
l'etat de la
cooperation

Etat per^u de la
cooperation

Figure 17
Logique de mise en oeuvre du modele systemique de la cooperation

L'etat reel de la cooperation est inaccessible. On ne peut que tenter de Pinterpreter, a partir d'informations
perches.
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5.2.2 Fairepour comprendre : favoriser I'apprentissage de la cooperation
Plusieurs auteurs soutiennent l'idee que le travail collaboratif, qu'il soit en groupe ou
en equipe, est le lieu de multiples apprentissages, tant au niveau individuel que collectif.
Par exemple, Parker (2003) affirme qu'une equipe interfonctionnelle est le lieu par
excellence pour creer une communaute apprenante informelle :
•
•
•
•
•

Apprentissages techniques (grace aux differentes techniques et technologies utilisees
pour resoudre des problemes);
Apprentissages interpersonnels (en raison de la necessaire interdependance);
Apprentissages interculturels (lorsque des personnes issues de differentes cultures y
participent);
Apprentissages organisationnels (decouverte d'elements de la culture de l'entreprise,
de bribes historiques de celle-ci, de sa vision, de ses valeurs);
Apprentissages fonctionnels (decouverte des diverses fonctions et metiers de
l'entreprise).
Par ailleurs, Desler (dans Michalski, 1998) souligne que la plus frequente des raisons

rapportees pour expliquer l'echec des equipes, concerne un manque de formation au travail
en equipe. Bref, pour lui, une formation au travail en equipe est en quelque sorte garante du
succes de l'equipe. Toutefois, il semble y avoir deux ecoles de pensee en la matiere. La
premiere encourage les formations specifiques au travail en equipe; elle favorise la mise en
oeuvre de methodes permettant d'apprendre a travailler en equipe. Les firmes specialises
en consolidation d'equipe proposent typiquement ce type de formation. Or, on se rappellera
qu'au premier chapitre, cette approche a fait l'objet de critiques importantes (Herzberg,
1999, dans Irvine et al, 2002; Roberts, 1997). La seconde ecole de pensee, a laquelle
adhere notamment Katzenbach et Smith (2003), argue qu'on ne constitue pas une equipe
pour apprendre a travailler en equipe; ce qui prime, c'est le but et les objectifs de
performance. Parker (2003) abonde dans le meme sens, en rappelant que les apprentissages
sont souvent informels, indirects; c'est plutot le contexte qui force ses membres a
apprendre, le fait qu'ils doivent interagir ensemble pour realiser le projet. C'est d'ailleurs
pourquoi il parle de communaute apprenante informelle.
Ici, la theorie sociale de I'apprentissage que deploie Wenger (1998) a travers le
concept de communautes de pratique semble un choix indique pour etudier les
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apprentissages que realiseront les membres de l'equipe. Ainsi, en meme temps qu'ils

travailleront conjointement a la resolution d'un probleme complexe et reel, les membres de
l'equipe apprendront a cooperer. Cette facon de concevoir l'apprentissage s'inscrit dans la
logique de la perspective situee (Brown et al, 1989). En outre, les actions posees en vue de
piloter le developpement de la cooperation prendront diverses formes: accompagner les
membres dans leur processus d'intercomprehension; mettre en place les echafaudages
necessaires au developpement de la cooperation; encadrer les relations interpersonnelles.

Ces formes correspondent a la fonction de mediation sociale, necessaire a l'apprentissage
(Allal, 2001). Les actions posees ne seront pas expliquees a priori. Les membres de
l'equipe apprendront done a mieux cooperer en faisant d'abord, puis en comprenant
ensuite. L'apprentissage de la cooperation s'observera chez les membres par les
changements dans leur maniere de travailler ensemble (Greeno, 1997).

5.2.3 Operationnalisation du modele dans cette recherche
La presente section vise a exposer en detail la demarche utilisee pour operationnaliser
le modele dans cette recherche, pour en faire un outil de pilotage du developpement de la
cooperation. Elle est constitute de quatre etapes.
La premiere vise a d^crire ce que fait et vit l'equipe pour la sequence etudiee. II s'agit
done de decrire les activites de conception (Doucet et al, 2004), les etapes et sous-etapes
de la communication (Le Cardinal, 1989) de meme que la dynamique du groupe
(Katzenbach et Smith 2003; Tuckman, 1965; Tuckman et Jenson, 1977). Aussi, les
evenements dangereux, pouvant compromettre le succes de revolution de la cooperation, y
sont degages, afin de planifier des actions preventives.
La seconde etape consiste a deployer le double-appareil a photographier et
radiographier, tel que montre a la figure 17. Ces cliches resultent de l'examen systematique
de toutes les relations possibles entre les parties du modele, a partir de la question generale
suivante : compte tenu des activites et de Petat probable de la cooperation a l'instant
considere, quel est l'etat souhaitable a atteindre?
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La troisieme etape vise a preciser les actions devant etre posees pour que, de son etat
probable, la cooperation puisse evoluer vers son etat souhaitable. Ces actions peuvent etre
imaginees ou encore provenir de toutes sources pertinentes en fonction des besoins
identifier : construire la confiance a l'aide de PAT-Miroir (Le Cardinal et al, 1997); etablir
un contrat collaboratif (Zara, 2004); faire une activite de consolidation d'equipe (Michalski,
1998). Enfin, la repartition des roles quant aux actions a poser pourrait se faire a travers une
matrice des responsabilites (Scholtes et al, 2003), soit une grille ou le role de chaque partie
est precise pour chaque action (responsable, participant, informe, facilitateur).
La derniere etape vise a construire des indicateurs permettant d'analyser, en temps
reel autant qu'ar posteriori, l'etat per9u de la cooperation. Ces indicateurs peuvent
diffirentes formes, comme des questions tres precises destinees aux membres de l'equipe,
des Elements specifiques devant etre observes, des criteres d'evaluation.
Enfin, ces quatre etapes sont organisees dans une grille, trop volumineuse pour etre
ici presentee. Neanmoins, son application a deux exemples est presentee a l'annexe B, pour
lesquels une synthese est offerte a la section suivante.

5.3

Exemple d'application
Afin d'exemplifier comment le modele s'operationnalise, cette section presente son

application a deux differentes sequences du deroulement d'un projet, montrees a la figure
suivante et justifiees dans les sections correspondantes.
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Sequences

•MEPH—[DEF|—PDP-1-

PDP-3*fPDP-4H-PDP-5-H-PDP-6-4

fln
Temps

Figure 18
Sequences retenues pour exemplifier l'operationnalisation du modele
5.3.1 Guide de la cooperation pour la sequence A
Le choix de cette sequence pour ce premier exemple repose sur son importance quant
a la cooperation, car c'est au cours de celle-ci que les membres sont plong^s dans la crise
de confiance.
Premierement, les activites realisees a cette sequence visent a poursuivre la definition
du projet (DEF) et a completer l'analyse du probleme (PDP-1). Puisque l'equipe est
plongee dans le stade storming, sa dynamique est lourde. Aussi, un sentiment de contreperformance peut habiter les membres. Trois evenements dangereux sont identifies :
adopter hativement une definition du projet, qui ne saurait etre commune a ce stade
(incomprehensions mutuelles); fermer les portes a de nouvelles informations, alors que
celles des utilisateurs n'ont peut-etre ete que peu explicitees; abandonner le projet, en
raison d'un decouragement face a 1'impasse percue.
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Deuxiemement, l'etat probable de la cooperation au debut de la sequence est d'abord
caracterise par de la fermeture des uns envers les autres : chacun a deja precede a sa propre
analyse du probleme, et s'etonne de constater que les autres n'arrivent pas a la meme
conclusion. De 1'impatience et de la frustration pourraient alors etre exprimees. Face a
l'inertie du projet (Moosbruker, 1988), des membres pourraient preter a d'autres de
mauvaises intentions : « lis ne cooperent pas! », « lis cherchent a paralyser Pavancement du
projet! ». Un climat de mefiance pourrait s'etablir. Quant a lui, l'etat souhaitable de la
cooperation a la fin de cette sequence est marque par des interpretations moins stereotypies
des relations et des identites. Ainsi, les membres devraient commencer a vouloir mieux se
connaitre mutuellement, et un climat de confiance devrait etre maintenant souhaite par eux.
Troisiemement, pour faire evoluer la cooperation de son etat probable a son etat
souhaitable, diverses actions pourraient etre posees, comme :
•
•

•

•
•

Confronter les definitions de projet (objectifs, criteres et contraintes) de chacun, afin
de faire decouvrir les differences interpersonnelles;
Aller sur le terrain pour permettre aux utilisateurs d'expliciter leurs connaissances, ce
qui permettra de decouvrir leur identite, de reconnaitre leur legitimite et de contribuer
a l'analyse du probleme;
Suggerer de passer a la recherche de solutions (une tache plus concrete), tout en
insistant sur 1'importance de revenir sur la definition du projet si de nouvelles
informations sont recueillies;
Encourager les membres de Pequipe pour qu'ils perseverent dans le projet;
Faire un PAT-Miroir (Le Cardinal et al, 1997), pour amorcer la construction de la
confiance.
Enfin, des indicateurs, permettant d'apprecier en temps reel l'etat de la cooperation,

sont imagines : des messages (verbaux et non verbaux, directs et indirects) suggerant de la
mefiance (Drexler et al, 1988), de la frustration (Mucchielli, 2003); des reponses
emotionnelles face aux autres (Moosbruker, 1988); de l'impatience d'agir {Ibid.); des
disaccords (Parker, 2003).
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5.3.2 Guide de la cooperation pour la sequence B
Pour ce dernier exemple, cette sequence est choisie parce qu'elle vise a verifier la
presence de la mutuelle responsabilite, critere ultime indiquant que Pequipe est parvenue au
stade de la performance (Katzenbach et Smith, 2003).
Premierement, les activites de cette sequence sont principalement marquees par le
debut de la phase conduisant au choix de la solution finale (PDP-3). Ici, il importe que tous
les membres participent activement a cette phase, en exprimant leur opinion et en suggerant
des ameliorations qui rendraient la solution satisfaisante a leurs yeux. La dynamique y est
plus legere, et un sentiment de performance habite chaque membre. Ici, deux evenements
dangereux sont identifies : le premier est que les membres ne voient pas 1'importance de
chercher a ameliorer la solution qui se dessine; le second, corollaire du premier, est leur
desengagement dans le raffinement de la solution, nuisant a l'etablissement du sentiment de
mutuelle responsabilite.
Deuxiemement, Petat probable de la cooperation y est plutot bon : les informations
circulent davantage et permettent l'intercomprehension; les actions de l'equipe sont
coordonnees; les membres se font de plus en plus confiance, et les resultats qu'ils
obtiennent renforcent cette confiance mutuelle. Bref, ils eprouvent du plaisir a travailler
ensemble (Katzenbach et Smith, 2003; Parker, 2003). Quant a l'etat souhaitable de la
cooperation a la fin de cette sequence, il pr6dit que les membres se connaissent et se font
confiance suffisamment pour que le sentiment de mutuelle responsabilite" les habite. Aussi,
les differences interpersonnelles ne sont plus vues comme un obstacle, mais comme une
richesse.
En troisieme lieu, pour faire evoluer la cooperation de son etat probable a son etat
souhaitable, diverses actions pourraient etre posees. Par exemple :
•

Encourager les membres a ameliorer davantage la solution, afin notamment de
garantir un bon niveau de satisfaction face a celle-ci (Doucet et ah, 2004);

185

•

•

•

Attenuer les oppositions a 1'amelioration des solutions en questionnant les membres a
savoir s'ils considerent que les solutions qui se dessinent sont pleinement
satisfaisantes pour chacun d'eux;
Confronter (au besoin) les membres quant a 1'importance qu'ils participent a la
selection de la solution finale, pour deux motifs : d'une part, ce sont eux qui vivront
avec plus tard (Doucet, 1998); d'autre part, cela favorise 1'identification des membres
a celle-ci, condition a Petablissement de la mutuelle responsabilite;
Proposer des mises en situation aussi concretes que possible pour faciliter la
projection des utilisateurs dans leur activite future.
Enfin, des indicateurs de l'etat reel de la cooperation ont ete identifies, comme : le

nombre de fois que la validation ou la confirmation d'un message est faite; le nombre de
fois que Ton r^fere explicitement aux normes et regies comportementales communement
definies; le fait que des membres expriment clairement qu'ils souhaitent proceder au choix
de la solution finale; le sentiment chez les membres que chacun a contribue aux solutions.

6.

CONCLUSION DU CHAPITRE
Au terme de ce chapitre, nous proposons une breve synthese de notre modelisation en

mettant en evidence les parties du modele qui reposent sur des concepts, modeles et
theories empruntes et celles que nous avons entierement imaginees. Suite a cette synthese,
les objectifs specifiques, permettant de completer notre reponse aux objectifs generaux
formules en conclusion du premier chapitre, sont pr6sentes.

6.1

Synthese de notre modelisation
D'abord, le modele developpe emprunte divers elements issus d'autres concepts,

modeles et theories. La justification de chacun de ces choix a ete faite au fur et a mesure.
Voici, succinctement, ces differents emprunts :
•
•

Fonctions-objectifs de la communication interpersonnelle finalisee (Le Cardinal,
(1989);
Differentes strategies pour comprendre et construire la confiance, dont la "theorie des
petits pas" (Lewicki et Bunker, 1996; Shaw, 1997) et la methode PAT-Miroir
(Le Cardinal et al, 1997);
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•
•

•

•
•
•

Modele des processus cognitifs et communicatifs (Le Cardinal, Guyonnet et
Pouzoullic, 2004);
Quatre concepts tires de la theorie sociale de l'apprentissage (Wenger, 1998), soit les
frontieres, la negotiation de sens, la participation peripherique legitime—que nous
avons adaptee a notre contexte en parlant plutot de legitimite de participation—et
l'identite;
Modele de la dynamique des groupes et des equipes de travail (Tuckman, 1965;
Tuckman et Jenson, 1977) et grille synthese des differentes caracteristiques pour
chacun de ses stades (Drexler et al., 1988; Moosbruker, 1987, 1988);
Invariants des 6quipes de travail performantes (Katzenbach et Smith, 2003);
Etapes et sous-etapes de la communication interpersonnelle finalisee (Le Cardinal,
1989);
Phases du processus de developpement d'un equipement industriel permettant de
prendre en compte les aspects de SST (Doucet et al, 2004).
Apres avoir investigue les differents domaines cibles afin d'y extraire ces elements,

notre travail de modelisation a principalement consiste a interconnecter ceux-ci, de maniere
originale et coherente par rapport a notre finalite. Certaines interconnexions ont permis
d'ailleurs de d^gager de nouveaux principes, de nouvelles representations d'elements
pourtant bien connus. En r^sum6, voici les composantes du modele qui ont ete entierement
imaginees.
D'abord, les trois difficultes de la cooperation entre des acteurs heterogenes,
transformees en principe pour guider nos interventions, ont emerge en etudiant
1'interconnexion des quatre fonctions-objectifs de la communication avec le modele des
processus cognitifs. A ces trois principes, nous avons egalement integre quatre concepts
issus de la theorie sociale de l'apprentissage. Ainsi, nous proposons une organisation
originale de ces derniers pour que, dans le temps, s'erigent les echafaudages necessaires a
l'apprentissage d'attitudes et de comportements favorisant le developpement de la
cooperation.
Ensuite, une nouvelle representation du passage du stads forming au stade norming a
ete proposee. Puis, en y integrant les invariants des equipes performantes, une nouvelle
facon de representer le passage de "groupe" a "equipe" en resulte. Aussi, selon l'arrimage
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des principes expliquant les difficultes de la cooperation a cette nouvelle representation,
nous avons mis en exergue que la creation de relation de confiance et la decouverte des
identites seraient des conditions necessaires a l'accroissement de la performance au sein
d'un groupe. Cette proposition nous interpelle particulierement, car elle va a l'encontre des

propos de Katzenbach et Smith (2003) lorsqu'ils affirment que de travailler sur ces
dimensions particulieres ne contribuent pas a accroitre la performance; 1'important pour
eux est de travailler a l'atteinte du but et des objectifs de performance communs.
En outre, Parrimage de ces trois principes a permis d'etablir une strat^gie gen6rale
visant a susciter, construire et maintenir la cooperation dans notre systeme EC. Cette
strategie a aussi federe le deroulement du projet en fonction du temps, notamment en
mettant en evidence que le troisieme principe (CRE et IDT comme etant des construits non
directement accessibles) doit etre contre avant que Pequipe ne parvienne a une phase du
projet ou des decisions sur les solutions sont prises.
Enfin, en utilisant le modele des processus cognitifs et communicatifs pour
photographier et radiographier Petat de la cooperation, a tous instants de la vie de Pequipe,
nous avons trouve une maniere originale d'imaginer quelles interventions peuvent etre
faites afin d'orienter le developpement de la cooperation comme desire.

6.2

Objectifs specifiques de la recherche
Les deux objectifs generaux qui ont ete fixes au terme du chapitre presentant la

problematique consistaient a 1) elaborer une demarche integree qui vise a d6velopper la
cooperation dans un groupe constitue d'acteurs heterogenes travaillant au developpement
ou a Pamelioration d'un equipement industriel sur le plan de la SST, 2) mettre en oeuvre
cette demarche afin d'apprecier le niveau de cooperation developpe et de porter un
jugement sur son applicabilite et son efficacite.
Le premier objectif specifique qui a ete formule en conclusion du deuxieme chapitre,
consistait quant a lui a elaborer un modele systemique permettant de susciter, construire et
maintenir la cooperation entre des acteurs heterogenes travaillant a Pamelioration des
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aspects de SST d'un equipement industriel. Dans ce troisieme chapitre, cet objectif a ete
atteint, en realisant la premiere etape de la modelisation, soit la construction de ce modele.
Toutefois, avant de considerer ce modele comme etant valide, son identification au
terrain doit etre faite, de meme que sa verification. Or, tel que souligne" precedemment, il
nous parait impossible, dans le cadre de cette recherche doctorale, de valider la justesse de
toutes ces interconnexions, ni de toutes les predictions qu'il est possible de tirer de ce
modele. Pour nous, il s'agit d'un premier pas afin d'entreprendre d'autres travaux sur le
developpement de la cooperation. Maintenant, comment envisager la suite de la presente
recherche?
Afin de poursuivre la reponse aux objectifs generaux de la recherche, le modele qui a
ete construit doit d'abord etre soumis a l'epreuve du terrain afin d'etablir quelles parties
sont valides, et lesquelles demeurent a valider. Se degage ici un second objectif specifique :
2-

Deployer ce modele au sein d'une equipe de conception et porter un regard critique
sur celui-ci, notamment afin d'evaluer son efficacite pour susciter, construire et
maintenir la cooperation.
A travers sa mise en oeuvre sur le terrain, nous laisserons parler les donnees

constitutes afin de relever des cas de figure qui favorisent le developpement de la
cooperation, et d'autres qui y nuisent. Un troisieme objectif specifique est ici formule :
3-

En fonction des resultats de l'application du modele, identifier ce qui a davantage
influence, positivement et negativement, le developpement de la cooperation.
Enfin, si ces deux objectifs specifiques concourent directement a repondre aux

objectifs generaux de la recherche, ils ne permettent pas d'estimer si le developpement de
la cooperation a apporte des resultats concrets aux participants de cette recherche. Par
exemple, a travers leur experience au sein de l'equipe qui sera constitute, ils realiseront
probablement des apprentissages. De meme, l'equipe ne se reunira pas que pour developper
la cooperation : elle poursuivra un but, soit de resoudre des problemes lies aux aspects de
SST d'un equipement industriel. Ainsi, deux derniers objectifs specifiques, secondaires par
rapport aux precedents, sont formules :
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4-

Identifier les apprentissages faits par les participants en matiere de cooperation.

5-

Evaluer jusqu'a quel point le developpement de la cooperation a favorise Pemergence
d'une solution satisfaisante pour chacun des participants, notamment du point de vue
de la SST.
Enfin, avant de deployer le modele dans le cadre d'une etude terrain, le prochain

chapitre presente les considerations methodologiques qui ont ete suivies a cette fin.

QUATRIEME CHAPITRE
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
La probl6matique d6gag6e au premier chapitre a mis en exergue que les discours
entourant le developpement de la cooperation sont davantage prescriptifs qu'operationnels.
Le caractere complexe de la cooperation entre des acteurs heterogenes travaillant, dans
notre cas, a ^amelioration des aspects de SST d'un 6quipement industriel, a aussi ete
illustre. En consideration de ceci, nous avons opte pour l'approche systemique, developp6c
precisement pour prendre en compte la complexity des phenomenes etudies, sans dissoudre
celle-ci, comme le fait l'approche analytique. Ainsi, Pensemble de cette recherche obeit a
une methodologie generale—la modelisation systemique—que nous avons choisi
d'appliquer en trois grandes etapes : la caracterisation, 1'identification et la verification du
modele (Richalet, 1998).
La premiere etape a done conduit a modeliser—et non pas a cadrer—le phenomene a
1' etude, soit le developpement de la cooperation. Le chapitre trois, decrivant notre modele,
correspond a cette premiere etape. L'identification—la seconde etape—consiste a mettre le
modele a l'6preuve du terrain. A cet effet, diverses considerations doivent etre adressees :
comment le deployer? Dans quel site? Avec qui? Pour quel projet? Comment constituer et
analyser les donnees afin de verifier si le modele s'y identifie?
Ces questions, essentielles a la conduite rigoureuse d'un projet sur le terrain, sont
repondues dans ce chapitre. Afin d'eviter toute confusion avec la methodologie generale de
cette recherche, un titre plus precis pour ce chapitre, mais trop long, aurait pu etre :
methodologie utilisee pour la mise en oeuvre et 1'identification du modele au phenomene
etudie. Ce chapitre presente les differentes considerations methodologiques de cette
recherche : son type, ses participants, ses instruments, son deroulement, ses modes
d'analyse et son ethique.
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1.

TYPE DE RECHERCHE
En reprenant la classification des enjeux de Van der Maren (1996), cette recherche

poursuit deux enjeux. Le premier est politique, puisqu'elle vise a modifier les
comportements et habitudes en matiere de cooperation, ce qui revient a « changer les
valeurs (normes) ou les besoins afin de modifier des conduites » (p. 63). Le second est
pragmatique, puisque cette recherche vise aussi a trouver une solution concrete a un
probleme de SST, grace a une meilleure cooperation entre les acteurs concernes par ce
probleme. Ces deux enjeux appellent des formes de recherche dites appliquees et, encore
une fois, cette recherche semble s'inspirer de deux d'entre elles.
La premiere est une recherche-action {Ibid.). En effet, nous sommes intervenu
directement aupres des participants afin de favoriser la suscitation, la construction et le
maintien de la cooperation. Notre role s'est inspire de l'idee de co-leader (Parker, 2003), en
veillant non pas aux aspects techniques, mais aux aspects relationnels de l'equipe, a la
maniere de ce que Beausejour (2002) nomme "tiers-relationnel". Conformement a cette
forme de recherche, un processus cyclique a ete suivi, lequel a conduit a planifier des
interventions, passer a Taction, observer ce qu'elles produisaient puis reflechir sur les suites
de la recherche. Ce processus correspond a la definition que donnent Karsenti et SavoieZajc (2004) a la recherche-action (p. 279). II s'agit d'une methodologie coherente avec des
enjeux de recherche politiques et pragmatiques (Van der Maren, 1996), de meme qu'avec
Tapproche systemique, ou "faire" est indissociable de "comprendre". Cependant, dans cette
forme de recherche, le chercheur « peut aller jusqu'a reviser les buts qu'il poursuit»
(Dolbec et Clement, 2004, p. 193).
Or, dans cette recherche, l'objectif general poursuivi est de caracteriser, identifier et
verifier un modele systemique; nous n'etions pas enclin a modifier, chemin faisant, cet
objectif. Toutefois, cette idee d'ajuster nos interventions, en fonction des besoins du terrain,
semblait pertinente. En effet, si notre modele repose sur plusieurs concepts, theories et
modeles eprouves, il demeurait, a ce stade de la recherche, a etre identifie et verifie. Or, si
ses predictions conduisaient a imaginer des actions qui, une fois sur le terrain, paraissaient
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incoherentes, la rigueur de la modelisation systemique nous obligeait a ne pas les mettre en
oeuvre. En effet, 1'identification du modele ne vise pas a mesurer la correspondance
homomorphe du terrain a celui-ci, mais bien 1'inverse. Ainsi, il nous paraissait essentiel de
demeurer ouvert a ce qui se vivait concretement sur le terrain et a ne pas hesiter a remettre
en question les predictions du modele si celles-ci ne s'y identifiaient pas. L'aspect
interventionniste et souple de la recherche-action est apparu coherent a cet effet.
Une seconde forme de recherche a laquelle la presente s'apparente grandement est la
recherche-developpement d'objet (Van der Maren, 1996). Celle-ci « vise la solution de
problemes formul6s a partir de la pratique quotidienne en utilisant diverses theories [...]
auxquelles on recourt [que pour] servir la recherche de solutions. » (p. 179). II semble juste
de dire que le modele systemique de la cooperation presente au troisieme chapitre peut etre
vu comme le developpement d'un objet—une strategie generate visant a susciter, construire
et maintenir la cooperation. En effet, nous avons critique le caractere fortement prescriptif
des differents ouvrages specialises sur les groupes et les equipes de travail. A travers cette
modelisation, un objectif poursuivi est d'apporter une solution plus operationnelle au
probleme du developpement de la cooperation. Nous alimentons egalement 1'espoir que le
modele, qui a ete utile pour conduire cette recherche, pourra evoluer et devenir : un outil
d'intervention pour le praticien; un outil p^dagogique pour le formateur. C'est en
consideration de ceci que nous estimons que cette recherche prend la forme d'une
recherche-developpement d'objet. Certes, l'objet developpe—le modele systemique—doit
etre valide. Ceci requiert d'une part, de le deployer au sein d'une equipe constitute
d'acteurs heterogenes et d'autre part, de recueillir, d'analyser et d'interpreter des donnees,
afin de proc^der a sa verification.
Bref, cette recherche poursuit des enjeux pragmatiques et politiques et s'inscrit en
premier lieu dans la logique d'une recherche-developpement d'objet. Aussi, deux elements
de la recherche-action ont ete empruntes : des instruments qui y sont souvent utilises; son
processus cyclique. Ces emprunts etaient necessaires afin que la methodologie demeure
suffisamment flexible pour s'adapter a la complexite de la realite du terrain.
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2.

PARTICIPANTS A CETTE RECHERCHE
En nous incluant dans le decompte, neuf personnes ont participe a cette recherche. Ce

nombre etait justifie en fonction des besoins pour realiser le projet et respectait egalement
les ecrits sur les groupes et les equipes de travail, qui recommandent entre six et huit
membres, sans exceder dix (Katzenbach et Smith, 2003; Mucchielli, 2003; Parker, 2003).
Les participants, de meme que leur fonction organisationnelle et leur role au sein de
l'equipe, sont prdsentes ci-apres. Tel qu'etabli a la section 2.1.1 du troisieme chapitre, ils
sont regroupes en deux principales parties—les utilisateurs et les concepteurs—auxquelles
s'en ajoute une troisieme, celle du tiers-relationnel. Auparavant, le site et la machine
retenus pour ce projet sont presentes.

2.1

Site et machine retenus
L'usine dans laquelle s'est deroulee cette recherche est situee dans la region des

Cantons de Test, au Quebec. II s'agit d'une usine manufacturiere, fabriquant des produits
d'ensachages industriels. Elle emploie un peu plus d'une centaine de personnes, syndiquees
en grande partie.
Dans cette usine, le type et l'age des equipements varient beaucoup. Avec le directeur
de la production et l'ingenieur en poste, un equipement qui se pretait bien au projet a ete
identifie : la machine n°507. En effet, il s'agit d'une machine tres rentable pour l'entreprise,
mais dont la securite etait deficiente. Or, en raison du plan d'action Securite des machines27
de la CSST (s.d.), ses inspecteurs pouvaient, a n'importe quel moment, obliger l'arret de
cette machine et exiger des ameliorations. Aux yeux de la direction de l'usine, il etait
urgent de modifier celle-ci de maniere a la rendre conforme aux normes actuelles.
Cette machine est longue d'une trentaine de metres et comporte de multiples pieces
en mouvement, creant des zones de coincement, d'entrainement, de cisaillement et
Ce plan d'action, lance en 2005, « s'attaque aux dangers attribuables a l'acces a des pieces en mouvement
pouvant causer des lesions graves a des travailleurs pendant des activites de production, d'entretien et de
reparation ». A travers ce plan, les inspecteurs de la CSST appliquent une politique de «tolerance zero », ce
qui a un effet fortement incitatif en matiere d'amelioration des machines sur le plan de la SST.
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d'ecrasement. L'operateur, seul a en assurer la conduite, doit intervenir de part et d'autre de
la machine, ce qui l'oblige a la contourner sur une longue distance, ou a courir un risque en
se frayant un chemin au travers de celle-ci alors qu'elle demeure en marche. De plus, a
l'epoque ou cette machine a ete concue, la philosophie en matiere de SST pouvait se
resumer ainsi: comme l'operateur doit effectuer differents ajustements durant sa marche,
c'est a lui que revient la responsabilite d'assurer sa securite, en agissant avec prudence.
Evidemment, cette philosophie n'est plus acceptable aujourd'hui en regard du plan d'action
Securite des machines de la CSST (s.d.). Neanmoins, cette machine ne comportait que tres
peu de protecteurs ou autres dispositifs de securite. Les seuls qui etaient fonctionnels
etaient les boutons d'arret d'urgence. Des protecteurs, installes par le passe, avaient ete
enleves, car ils nuisaient a l'operation de la machine.
Bref, cette machine offrait un terrain fertile pour cette recherche, car la dialogique
securite-productivite y etait bien presente : d'une part, elle est tres productive et rentable
pour l'entreprise; d'autre part, toute modification visant a Pameliorer sur le plan de la SST
pouvait potentiellement entraver sa productivite.

2.2

Utilisateurs
Tel que defini a la section 2.1.1 du precedent chapitre, ce regroupement comprend les

personnes qui sont appelees a interagir quotidiennement avec la machine choisie pour le
projet. D'abord, nous avions demande que deux a trois operateurs prennent part au projet.
La principale consideration a cet effet est que les strategies operatoires different d'un
operateur a l'autre et qu'un echantillon representatif de ceux-ci est necessaire (Darses et
Reuzeau, 2004). Le directeur de la production et Pingenieur ont identifie deux operateurs
dont l'experience avec l'equipement variait. Au moment ou le projet a debute, l'un operait
cette machine depuis deux ans et l'autre depuis treize ans.
Ensuite, ce regroupement comprenait aussi un mecanicien d'experience. En outre,
celui-ci avait auparavant opere plusieurs machines pendant vingt-deux ans, dont la machine
retenue pour le projet. Ce choix de la part du directeur de la production et de l'ingenieur
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s'averait judicieux, car en plus de connaitre les taches inherentes a la maintenance de la
machine, il possedait aussi une experience sur son operation.
Par ailleurs, nous avions demande a ce qu'un electricien prenne part au projet. Le
directeur de la production a fait valoir que ce n'etait pas dans la culture de l'entreprise
d'integrer si tot dans un projet ce corps de metier. Considerant ce point de meme que l'age
et l'aspect fortement mecanique de la machine, nous avons accepte que ce soit ainsi.
Tout au long du projet, le role de ces utilisateurs a consiste a: participer a la codefinition du projet (leurs objectifs, leurs criteres de reussite et leurs contraintes);
transmettre les informations pertinentes liees a leur activite de travail lors de Panalyse des
problemes; participer activement a la recherche de solutions satisfaisantes pour eux;
prendre part a l'elaboration et au choix des solutions finales; evaluer si celles-ci
repondaient effectivement a leurs besoins. Leur role ne s'est aucunement limite a une
simple consultation : ils ont participe activement au projet.
En outre, un contremaitre a ete assigne au projet. Celui-ci est inclus dans ce
regroupement, car bien qu'il n'etait pas directement en contact avec la machine, il
interagissait constamment aupres des utilisateurs. De meme, il ne connaissait pas
suffisamment la machine pour pouvoir agir a titre de concepteur. Au sein de l'equipe, il
assumait deux roles : coordonner les horaires de maniere a liberer la machine et les
operateurs pour favoriser le deroulement des reunions; transmettre les informations issues
des reunions de travail aux autres operateurs concernes par la machine, mais ne participant
pas a la recherche.
Enfin, « la participation [a un projet de conception] ne peut engager les utilisateurs
au-dela du perimetre de responsabilite stipule dans la description de leur poste et
correspondant au pouvoir decisionnel qui leur a ete donne. » (Darses et Reuzeau, 2004,
p. 411). Ainsi, meme si tous les utilisateurs ont participe aux decisions, les responsabilites
inherentes a celles-ci n'ont ete assumees que par un des concepteurs, en l'occurrence
l'ingenieur.
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2.3

Concepteurs
Ce regroupement comprend les personnes qui n'interagissent pas quotidiennement

avec l'equipement, mais qui sont appelees a concevoir ses modifications. Quatre
participants appartiennent a ce regroupement: deux dans le domaine de l'ingenierie; deux
en tant que representant du comite de SST.
D'abord, un ingenieur en mecanique a agi en tant que charge de projet. Pour l'aider
dans sa tache, un stagiaire en genie mecanique avait ete embauche. De maniere generate,
leur role a consiste a: coordonner le deroulement du projet; participer a sa co-definition;
presenter les informations pertinentes a l'analyse des problemes; favoriser la recherche de
multiples solutions; encadrer le processus de selection des solutions finales; concevoir ces
dernieres de maniere detaillee (tout en informant les utilisateurs des avancees et des
difficultes); veiller a l'implantation et a 1'evaluation des solutions, en coordination avec les
utilisateurs. L'ingenieur etait responsable de l'ensemble des decisions prises, en raison de
son statut professionnel. II jouait egalement le role de leader technique (Parker, 2003),
fonction qu'il exerce normalement dans tous les projets dont il a la responsabilite.
Quant aux deux representants du comite de SST, ils ne connaissaient pas la machine
choisie de maniere detaillee. Ils ont done pris part a ce projet principalement a titre de
conseiller expert en matiere de SST. Leur participation a pris une forme semblable a celle
des operateurs, e'est-a-dire qu'ils ont: co-defini le projet (ses objectifs, ses criteres de
reussite et ses contraintes); transmis les informations pertinentes lors de l'analyse des
problemes; participe activement a la recherche de solutions satisfaisantes pour eux; pris part
a Pelaboration et au choix des solutions finales; evalue si celles-ci repondaient
effectivement aux exigences relatives a la SST.

2.4

Tiers relationnel
II s'agit du role que nous avons assume sur le terrain, en compagnie des participants

au projet. Nous avons participe aux rencontres et sommes intervenu durant les activites
officielles de l'equipe. Ces interventions visaient a y susciter, construire et maintenir la
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cooperation. Pour ce faire, nous nous sommes constamment refere au modele, afin de
determiner quelles actions strategiques devaient etre posees, compte tenu de l'etat probable
de la cooperation, de son etat souhaitable et de son etat percu en temps reel. Ainsi, bien
qu'elles aient ete en partie planifiees, plusieurs interventions se sont construites en cours de
projet, de maniere a s'ajuster a ce qui se vivait au sein de l'equipe.
Notre fa9on d'intervenir se devait de demeurer discrete, pour eviter d'induire trop de
biais (voir la section 3.2 de ce chapitre). II s'agissait d?interventions negociees, selon les
mouvements de l'equipe : intervenir lorsque les indicateurs le dictaient, sinon laisser
l'equipe progresser d'elle-meme. Nous avons ete davantage supportant dans le
developpement de la cooperation que prescripteur de ce qu'il faudrait faire pour que 5a
marche. Autrement dit, nous agissions davantage en tant qu'accompagnateur qu'expert
(Doucet, 2004), ce qui semble coherent avec la problematique decrite. En outre, nous avons
travaille a mettre en place des echafaudages soutenant la pratique des membres de l'dquipe.
Ceci, combine a l'accompagnement offert, correspond a la fonction de mediation sociale
decrite par Allal (2001), coherente avec la perspective situee de l'apprentissage.
Enfin, l'autre role assume a consiste a deployer les instruments de cette recherche,
afin de constituer les donnees necessaires.
Le tableau suivant presente les participants de cette recherche de raeme que leur role.
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Tableau 8
Participants a la recherche et leur role
Part.

Fonction organisationnelle

Role dans le projet

«A»

Stagiaire (g&iie m^canique)

Assister « C »

«B»

Contremaitre

Lib6rer le personnel et la machine
Transmettre l'information aux operateurs non participants

«C»

Ingenieur (m6canique)

Assurer la conduite du projet (leader technique) et assumer la
responsabilite des decisions prises par l'equipe

«D»

Operateur (2 ans)

«E»

Opfrateur (13 ans)

«F»

Mecanicien (ancien opeVateur)

«G»

Repr6sentant du comite SST

«H»

Representant du comite" SST

T-R

Doctorant

3.

Participer a l'ensemble des etapes du projet (hormis la conception
d6taill6e des solutions) et aux prises de d6cision
Conseiller l'equipe en matiere de SST et participer a l'ensemble
des etapes du projet (hormis la conception detaill6e des solutions)
et aux prises de decision
Assister « C » dans la conduite du projet (tiers-relationnel) et
deployer ses instruments pour constituer les donnees

INSTRUMENTS POUR CONSTITUER LES DONNEES
Dans cette recherche, trois instruments pour constituer les donnees ont ete deployes :

le journal de bord, l'observation participante et les entrevues semi-dirigees individuelles.
Ces instruments sont en outre coherents avec la forme de cette recherche. D'une part, ils
sont d'usage frequent dans la recherche-action, une forme de recherche dans laquelle
s'inscrit la presente, tel que discute a la section 1 (Savoie-Zajc, 2004; Van der Maren,
1996). D' autre part, ces instruments rendent possibles les differents ajustements requis pour
atteindre les objectifs specifiques de la recherche, dont celui visant a deployer le modele au
sein de l'equipe. En effet et comme il en est question dans les prochaines sections :
•
•
•

Le journal de bord a permis de conserver une trace ecrite des interventions posees et
des decisions prises en cours de route;
L'observation participante a permis d'etre temoin de ce qui se vivait dans l'equipe de
meme que de realiser, au moment opportun, des interventions;
Les entrevues semi-dirigees individuelles ont permis de recueillir des informations
aupres des participants, d'abord afin d'amorcer le projet, ensuite afin de recueillir leur
temoignage sur ce qu'ils on vecu.
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3.1

Journal de bord
Tout au long de la partie empirique de la recherche, un journal de bord a ete tenu a

jour notamment afin de tracer la chronique de nos interventions, importante pour ce type de
recherche (Van der Maren, 1996). De maniere plus precise, y ont 6te consignees:
•
•
•
•

•

Les interventions devant etre realisees et les indicateurs permettant d'evaluer leur
resultat, issues de la grille d'application du modele;
Les notes de terrain, temoignant des observations et des evenements factuels qui se
sont produits;
Les retranscriptions partielles des enregistrements audio, afin de conduire les analyses
preliminaries (necessaires pour la preparation des interventions suivantes);
Nos impressions a chaud, nos intuitions suite aux interventions (d'une couleur
differente des notes, de maniere a differencier les evenements observes de ces notes
personnelles);
Les taches devant etre realisees, les suivis devant etre effectues (egalement d'une
couleur differente).
Le journal de bord a ete utile a differents temps de la recherche. D'abord, comme lieu

de planification des interventions. Ensuite, lors des retours sur chacune des interventions.
Enfin, lors de l'analyse des donnees, il permettait de bien retracer la chronologie des
evenements, de nos impressions, du moment ou des decisions d'intervention ont ete prises.
L'utilisation de differentes couleurs d'encre s'est averee egalement etre une strategie
efficace. En effet, cela a permis d'accroitre la fiabilite des interpretations, en evitant de
confondre les evenements qui se sont deroules et nos impressions sur ces derniers.

3.2

Observation participante
A chacune des rencontres formelles de Pequipe, des actions ont ete posees en vue de

susciter, construire et maintenir la cooperation et les effets de ces actions ont ete observes.
Cette facon de faire est coherente avec la modelisation systemique, car comme precise au
second chapitre, toute modelisation d'un phenomene vise « a comprendre pour faire et a
faire pour comprendre » (Le Moigne, 2002, p. 43). Selon notre interpretation, cette posture,
ou on intervient autant qu'on observe, correspond a une forme d'observation participante :
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L'observation participante permet au chercheur de mettre en question, de verifier
au fur et a mesure ses interpretations aupres des personnes avec lesquelles il est en
interaction [et] permet de depasser le langage, ce que les personnes disent qu'elles
font, pour s'interesser a leurs comportements et au sens qu'elles y donnent.
(Savoie-Zajc, 2004, p. 137)
Nos observations et interventions ont principalement porte sur le developpement de la
cooperation. En fonction des indicateurs construits et des observations faites en temps reel,
nous avons par exemple :
•
•

•
•
•
•

Invite des participants a s'exprimer lorsque le charge de projet oubliait de le faire;
Reformule succinctement une proposition qui semblait plus ou moins claire pour
certains participants, afin d'en favoriser la comprehension par tous et ainsi relancer
les discussions;
Rassure des participants qui semblaient inquiets;
Mis de Pavant des attraits a cooperer dans ce projet;
Invite des participants a se questionner sur la perception d'autres membres;
Verifie plus clairement l'accord des participants lorsque le charge de projet souhaitait
cristalliser une decision, alors que le consensus a propos de celle-ci semblait faible.
La section 2 du cinquieme chapitre presente en detail 1'ensemble des interventions

planifiees de meme que leurs resultats. Ici, une consideration importante dans une telle
posture est adressee : les effets de notre presence sur le terrain. En effet, « les personnes
etrangeres a un groupe influencent les membres de ce groupe, et vice versa (Miles et
Huberman, 2003, p. 477). Or, l'entreprise qui nous a accueilli etait enthousiaste a cet effet.
De meme, lors de la premiere rencontre, le charge de projet a souligne aux autres membres
son appreciation de notre participation au projet. Ces deux considerations nous ont inquiets,
craignant d'etre percu comme un consultant externe venant resoudre un probleme de SST et
qui meYitait la pleine collaboration des participants. Si tel avait ete le cas, les donnees
n'auraient pas ete valables pour etudier le phenomene tel que souhaite, car trop biaisees.
Ceci a conduit a insister davantage sur certaines tactiques visant a amoindrir les biais
associes a notre presence :

•

Durant la premiere rencontre avec le directeur de 1'operation et Pingenieur (visant a
discuter de la possibilite de realiser cette recherche dans leur usine) notre role a ete
clarifie, prenant soin de mentionner notre expertise en matiere de securite
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•
•
•

•
•

industrielle , tout en insistent sur le fait que l'equipe aurait deja deux ressources sur
ce plan (en Poccurrence « G » et « H ») et que nos connaissances sur le sujet ne
seraient mises a contribution qu'exceptionnellement;
Par le biais de la lettre d'information sur le projet (voir section 6.2), la definition de
notre role a ete clarifiee aupres de chacun des participants;
Lors de la premiere reunion de projet, notre role a a nouveau ete explique;
Durant toutes les reunions de projet, les questions qui nous etaient adressees en
matiere de securite ont ete la majority du temps retournees a « G » et a « H »; nous les
avons parfois aides dans l'explicitation de leurs connaissances;
Nous avons pris place au sein de l'equipe, mais de maniere plutot discrete, de sorte de
tenter de se fondre aux participants;
Nous avons porte une attention egale a chaque participant, pour eviter de cr6er des
alliances.
II avait egalement ete prevu de demeurer sur place entre les reunions, ou du moins de

se rendre occasionnellement a l'usine pour «simplement flaner» {Ibid., p. 479).
Neanmoins, malgre notre insistance a cet effet, l'ingenieur et la direction ont refuse cette
requite, lis ont argue a cet effet qu'il n'y avait pas de bureau disponible, qu'ils n'en
voyaient pas la pertinence et que la presence frequente d'une personne non employee
pourrait susciter de l'inquietude en regard du C-TPAT29. Nous considdrons apres coup que
cette presence aurait permis d'ameliorer les interventions et le deploiement du modele, tel
qu'il en est question dans le dernier chapitre.
Par ailleurs, un enregistrement audio de toutes les rencontres a ete fait, a 1'exception
de celles qui se sont deroulees en usine, aupres de la machine. Ces enregistrements ont ete
fort utiles pour conduire l'analyse des donnees. Aussi, le fait de ne pas se soucier de noter
tout ce qui se discutait nous permettait de demeurer attentif a ce qui se passait, de maniere a
saisir les opportunites pour intervenir.

Cette expertise leur etait connue, car nous avons offert par le passe" de la formation en analyse des risques a
certains employes.
29
C-TPAT (Custom-Trade Partnership Against Terrorism) est un programme optionnel destine aux
entreprises manufacturieres. II decrit des exigences en matiere de security sur le plan physique, humain et
administratif. II vise a faciliter l'exportation de marchandises vers les Etats-Unis (Tower, 2006).
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Enfin et tel que discute au prochain chapitre, nous avons eprouve des difficultes a
mettre en oeuvre certaines interventions planifiees. Parfois, la fenetre pour r^aliser une
intervention ne se presentait pas. D'autres fois, c'est le terrain qui nous affectait. Par
exemple, certains participants ont manifeste de 1'impatience en regard d'une intervention
posee, de sorte que leur reaction nous a parfois freine lorsque venait le temps de mettre en
ceuvre une action similaire. De meme, la prestance et les propos de Poperateur « E » ont
parfois eu un effet inhibiteur sur nous, surtout en regard de son ddsinteret pour les questions
relationnelles et identitaires.

3.3

Entrevues semi-dirigees individuelles
Deux entrevues ont ete realisees aupres de chacun des participants, soit une avant le

debut du projet d'amelioration de la machine et 1'autre, apres avoir mis un terme a celui-ci.
Elles ont permis de recueillir des informations approfondies, dont les perceptions
individuelles en rapport avec la cooperation. Avant de presenter le detail de chacune
d'elles, la facon dont ces entrevues ont ete preparees, est expliquee.

3.3.1 Preparation des entrevues semi-dirigees individuelles
Sur le continuum de la directivite des entrevues—de directive a conversationnelle—
nous avons opte pour une forme hybride, se rapprochant davantage du pole conversationnel
(Lee, 1998). Ce choix semble coherent avec le paradigme constructiviste et le modele
presente au chapitre precedent. En effet, nous considerons que la richesse du sens vecu par
les participants n'est accessible qu'en partie et que pour ce faire, un processus de
negotiation de sens est requis. En adoptant une approche plus conversationnelle que
directive, il devenait possible d'interagir davantage avec les participants, de maniere a
mieux comprendre le sens qu'ils donnaient a leur experience. Une forme trop directive—
par exemple, un questionnaire—n'aurait pas permis ceci. Toutefois, une forme purement
conversationnelle n'etait pas davantage appropriee, car nous souhaitions estimer a quel
point le modele s'identifiait aux donnees du terrain. Or, des discussions libres avec les
participants auraient pu conduire a des lieues des objectifs poursuivis dans cette recherche.
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Pour preparer le plan d'entrevue, les recommandations de Lee (Ibid.) ont ete suivies.
D'abord, thematiser l'entrevue, c'est-a-dire identifier quels sont les sujets a aborder et
pourquoi. Nous avons a cet effet passe en revue le modele et les objectifs de la recherche,
de maniere a identifier des themes incontournables a aborder. Pour chacun de ces derniers,
nous avons precise ce qui devait etre cherche a connaitre. Dans un deuxieme temps, il
s'agissait de concevoir l'entrevue. Nous avons a cet effet choisi d'initier l'entrevue en
demandant aux participants de se mettre en situation, puis d'aborder successivement les
themes identifies. Dans un troisieme temps, il s'agissait de clarifier le contexte de
l'entrevue. Nous avons ici identifie les differentes informations a transmettre au debut de
l'entrevue de maniere a orienter correctement les participants et reduire les biais associes a
notre presence: but de l'entrevue; apercu de son deroulement; type de reponses
recherchees. Enfin, la derniere etape consistait a formuler les questions. Nous avons pris
soin de preparer quelques exemples de questions, ouvertes, suscitant des reponses
elaborees. Quelques relances possibles ont ete egalement prevues. Les plans d'entrevue
(initiale et finale) sont presenters a 1'annexe C. Les entrevues ont ete concues pour durer en
moyenne 60 minutes.

3.3.2 Entrevues semi-dirigees individuelles initiales
La premiere entrevue a ete realisee avant le d^but des reunions d'6quipe, tout juste
apres la signature du formulaire de consentement par les participants. Elle visait
essentiellement a dresser le portrait general de la perception de la cooperation chez chacun
des participants. Ce portrait etait necessaire afin de predire l'etat probable de la cooperation
avant le debut du projet, de sorte que des interventions qui paraissaient pertinentes selon le
modele, puissent etre planifiees. II s'agissait aussi d'une opportunite pour apprendre a
connaitre les membres de l'equipe.
Pour structurer la discussion, il etait demande a chaque participant de se rcmemorer

un projet d'amelioration auquel il a deja pris part et dans lequel des membres provenaient
de differentes fonctions organisationnelles. Partant de ce cas, les themes de cette entrevue
ont ete successivement abord^s : les frontieres entre les fonctions organisationnelles; les
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communications interpersonnelles; leur legitimite de participation et celle des autres; leur
perception des relations et des identites. Puis, l'experience passee a ete mise de cote, afin de
se tourner vers le projet a venir. Le but de ce dernier a ete explique, les fonctions
organisationnelles qui y prendraient part ont indiquees et le degre de confiance envers le
projet a ete demande.
Hormis une question qui a demande un ajustement en cours de route, les participants
n'ont pas eprouve de difficulte a repondre. Neanmoins, deux entrevues ont ete plus
difficiles a conduire. Le premier cas est celui de l'operateur « E » qui a, a maintes reprises,
cherche a orienter autrement le cours de Pentrevue. L'ecoute de ses propos a permis de
decouvrir quelques informations inattendues, mais a surtout permis de mieux connaitre
cette personne, dont sa prestance. Le second cas concerne le mecanicien « F » qui, avant
meme d'avoir termine de presenter la lettre d'information et le formulaire de consentement,
a commence a donner son point de vue sur differents sujets evoques. Aupres de lui,
plusieurs recadrages ont ete faits au cours de l'entrevue. Tout comme pour « E », nous
sommes parvenu a obtenir son point de vue sur les differents themes abordes et avons
appris a mieux le connaitre.
Enfin, lorsqu'un participant semblait avoir fini d'expliciter son point de vue, son
propos 6tait reformule et la justesse de cette reformulation etait verifiee. Nous sommes ainsi
parvenu a recueillir des informations riches, valides et pertinentes en regard de l'objectif
poursuivi avec cette premiere entrevue.

3.3.3 Entrevues semi-dirigees individuellesfinales
La seconde entrevue a ete conduite apres avoir mis un terme au projet d'amelioration
de Pequipement. Elle poursuivait trois objectifs : 1) recueillir aupres des participants leur
perception de la cooperation qui s'est developpee dans l'equipe, en fonction des
composantes du modele, 2) faire ressortir leurs apprentissages a travers le projet, 3) verifier
leur niveau de satisfaction envers les solutions developpees et la relation entre celle-ci et le
niveau de cooperation.
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Le plan general de l'entrevue ressemblait passablement a celui de l'entrevue initiale,
creant ainsi une zone de confort pour les interviewes. Afin de repondre aux objectifs de la
recherche, quelques questions ont neanmoins ete ajoutees. De plus, comme la question du
pouvoir des membres a ete une preoccupation durant le projet, ce sujet a egalement ete
ajoute au plan initial.
Pour la mise en contexte, il etait demande aux participants d'ecrire sur une feuille, ou
figuraient huit cercles vides, le nom des membres de l'equipe et d'expliquer leur role
respectif. Pour plusieurs autres questions, cette feuille a ete utilisee, laquelle permettait aux
participants de revoir, un peu comme dans l'equipe, les membres places les uns au cote des
autres. En outre, il etait demande d'evaluer, sur une echelle de 0 a 5, les autres membres en
regard du theme aborde. L'objectif ici n'etait pas d'utiliser ces chiffres afin de faire une
analyse quantitative; cela aurait ete incoherent avec les choix methodologiques et, de toute
facon, statistiquement non signifiant. Cette idee d'evaluation visait plutot a reperer les
tensions, les differents, pour ensuite faire expliciter davantage les propos des participants.
Ainsi, particulierement quand il y avait de grandes differences de notation, nous discutions
plus longuement du sens de cette evaluation. Cette approche s'est averee en general tres
efficace. Seul le contremaitre «B » l'a dejouee, en evaluant tous les membres tres
fortement et de maniere presque toujours egale. Dans ce cas specifique, l'explicitation de
son vecu est demeure sommaire et les donnees qui en ont resulte etaient moins riches.
Par ailleurs, il paraissait important, comme le soulignent notamment Savoie-Zajc
(2004) et Lee (1998), que les participants se reconnaissent dans nos conclusions
preliminaires. II s'agit 6galement d'une facon de trianguler notre point de vue sur ce qui a
ete vecu dans l'equipe (Miles et Huberman, 2003; Tochon et Miron, 2004). Ainsi, le journal
de bord a ete passe en revue afin de relever les evenements qui nous sont apparus
significatifs et les impressions que nous avions eues. Partant de ce releve, quelques
questions specifiques ont ete ajoutees pour chaque participant. Ceci a permis de
valider/invalider certaines conclusions preliminaires.
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Les entrevues finales se sont bien deroulees, parvenant cette fois a mieux diriger les
entretiens avec « E » et « F ». Seule l'entrevue finale de « B », comme indique, s'est
deroulee tres rapidement, celui-ci n'ayant que d'eloges pour le projet. Son entrevue n'a
dure que 36 minutes, alors que les autres ont dure de 60 a 80 minutes.

4. DEROULEMENT DE CETTE RECHERCHE
Le deroulement general de la recherche est ici presente, pour ensuite decrire
differents aleas du terrain, qui nous ont force a mettre un terme a la partie empirique de
cette recherche.

4.1

Deroulement general de la recherche
Apres avoir pris connaissance d'un resume du projet, le directeur de la production de

l'usine et l'ingenieur ont confirme leur interet et ont identifie les participants de la
recherche. La premiere etape a done consiste a rencontrer individuellement chaque
participant. A travers le formulaire de consentement (section 6), le projet leur a ete
explique, puis apres avoir obtenu leur accord, la premiere entrevue s'est tenue. Une fois
toutes les entrevues ainsi completers, elles ont ete analysees, selon la demarche expliquee a
la section 5.1. Cette analyse etait necessaire afin de dresser le portrait de l'etat initial
probable de la cooperation au sein de cette nouvelle equipe. II s'agissait en fait des entries
necessaires a l'amorce de l'application du modele.
En se basant sur ce portrait initial probable, des interventions ont ete planifiees afin
de faire evoluer la cooperation vers son etat souhaitable, tel que decrit par le modele. Avant
la tenue de la premiere rencontre, nous avons demande a « C » de nous faire parvenir une
proposition d'ordre du jour. Quelques modifications y ont ete apportees, afin d'y inclure
certaines des interventions planifiees, importantes pour cette rencontre. Puis, apres
quelques reports, le projet d'amelioration de la machine a ete lance le 8 juin 2006.
Au cours de cette premiere reunion de projet, des notes ont ete prises et toutes les
discussions ont ete enregistrees. Apres sa tenue, les notes ont ete retranscrites dans le

207

journal de bord et l'analyse preliminaire des donnees recueillies a ete faite (voir 5.2.1).
Cette derniere a permis de dresser le portrait de l'etat percu de la cooperation. Cet etat etait
ensuite compare a l'etat d'evolution souhaitable et, afin de combler l'ecart les separant, de
nouvelles interventions etaient imaginees. Pour chacune d'elles, un indicateur precis et
operationnel etait construit. La seconde rencontre etait alors preparee. Ainsi, la mise en
oeuvre du modele a suivi le cycle suivant, egalement presente a la figure 19 :
•

En se basant sur l'analyse preliminaire des donnees d'une rencontre, l'etat probable
etait decrit;
En se basant sur le modele, l'etat vers lequel devait evoluer Pequipe etait predit;
En mesurant l'ecart entre l'etat probable et cet etat souhaitable, des interventions
etaient planifiees, auxquelles etaient associes des indicateurs;
En participant a la rencontre suivante, les indicateurs etaient utilises afin d'observer le
cours des choses et, selon notre lecture en temps reel, des interventions etaient
realisees;
En revenant de cette autre rencontre, les notes etaient retranscrites et l'analyse
preliminaire des donnees etait faite, ce qui permettait de se representer l'etat percu de
la cooperation, devenant l'etat probable de la rencontre suivante.

•
•
•

•

Domaine du module
Etat r6el de la
cooperation

Etat probable
dela
cooperation

Etat
souhaitable de
la cooperation
Actions poshes
au sein de
l'equipe

Actions
imagines pour
reduire l'ecart
Indicateurs de
l'&at de la
cooperation

• S

Entrevues initiates

^ 3

Observations participantes

^ B

Entrevues finales

Etat percu de la
cooperation

Figure 19
Mise en oeuvre cyclique du modele et constitution des donnees

<•

Etat reel de la
' cooperation
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Par ailleurs, la demarche de conception utilisee n'etait pas celle integree au modele,
comme nous le souhaitions d'ailleurs. En fait, a travers cette etude, nous considerions
important de perturber le moins possible les aspects autres que ceux lies a la cooperation.
Ainsi, « C » a conduit le projet de la maniere dont il le fait habituellement. Evidemment,
nous nous assurions que la demarche n'entrave pas le developpement de la cooperation. Par
exemple, si « C » avait souhaite prendre des decisions importantes tot dans le projet alors
que les indicateurs ne temoignaient pas d'un niveau de cooperation permettant l'atteinte
d'un consensus, nous serions intervenu afin de l'inciter a modifier sa demarche.
Chaque rencontre a dure en moyenne 60 minutes, les participants y assumant leurs
roles respectifs. Elles ont eu lieu initialement a chaque deux semaines, puis pour des motifs
hors de notre controle, elles se sont espacees dans le temps a compter de la cinquieme. Ces
aleas sont decrits a la section suivante. Enfin, apres avoir mis un terme aux interventions
sur le terrain, les entrevues finales ont ete realisees. Celles-ci ont complete la constitution
des donnees pour cette recherche.

4.2

Aleas du terrain
L'invitation faite par « C » lors d'un entretien telephonique est ici suivie : «tu

pourras £crire 9a que, dans la vraie vie, les projets se deroulent pas comme on veut». Ce
qui avait ete prevu et discute avec la direction de l'usine (une quinzaine de rencontres
d'environ 90 minutes) ne s'est que partiellement realise. Une serie d'evenements, hors de
notre controle et pour lesquels « C » n'avaient pas le pouvoir de faire changer les choses,
ont ponctue le projet sur le terrain. Ainsi, malgre le soin apporte pour le choix de ce dernier
et toutes ses promesses attendues, l'etude empirique ne s'est pas averee aussi riche
qu'espere\
D'abord, le debut du projet a ete repousse d'un mois, faisant en sorte qu'il concordait
avec le debut des vacances estivales. Puis, les negociations syndicates, qui devaient se
derouler sans probleme, ont derape. Parmi les moyens de pression auxquels recouraient les
employes syndiques, aucun temps supplemental n'etait permis. La consequence de ceci
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est qu'un autre projet majeur, dont la direction etait aussi assuree par « C », a subi
d'importants retards.
Apres quelques reports de reunions (parce que trop de participants etaient en
vacances), les negotiations syndicales se sont terminees et l'autre projet de «C »,
prioritaire par rapport a celui realise dans cette recherche, a repris de plus bel. En
consequence, « F » etait assigne a plein temps a l'autre projet; il n'etait plus disponible
pour fabriquer les solutions que l'equipe concevait. Le projet stagnait.
Or, une fois que cet autre projet eut ete termine et que les participants etaient a
nouveau disponibles, « C » a ete confronte a une nouvelle difficulte : pour une raison que
nous ignorons, la direction n'accordait plus les ressources necessaires a « C » pour qu'il
fasse progresser le projet rapidement. Ainsi, disposant de tres peu de temps libre de
production sur la machine et ne disposant pas d'electricien pour achever les quelques
solutions implantees, le projet pietinait. Apres plusieurs reports de rencontre, nous avons
telephone a « C » le 12 mars 2007 afin de savoir ce qu'il en etait. Celui-ci a confie, avec un
ton de voix exprimant de la deception, ce qui suit: « J'pensais avoir toutes les marges de
manoeuvre possibles, que sky is the limit, puis non. Qa a d'l'air que c'est pas encore assez
important. ». Nous avons alors propose une ultime demarche visant a s'assurer de la
confiance minimale pour les suites du projet, mais « C » a explique que le probleme n'etait
pas avec l'equipe, mais bien avec la direction. Apres en avoir discute avec lui, une decision
commune a ete prise le 23 mars suivant, soit de mettre un terme a notre intervention.
En guise de recapitulation de ces aleas, le tableau suivant presente la chronologie du
projet realise au sein de cette usine.
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Tableau 9
Chronologie du deroulement et des aleas du projet
Date

Evenement

Remarque

20 mars 2006

Accord de la direction

24 avril-4 mai 2006

Entrevues initiales

18mai2006

Annulation de la rencontre n°l

Retard dans un autre projet majeur

8juin2006

Tenue de la rencontre n°l

« B » est en vacances

15juin2006

Tenue de la rencontre n°2

« B » et« F » sont absents

29juin2006

Tenue de la rencontre n°3

« E » et« F » sont absents,« D » et« H » sont en
vacances

6juillet2006

Tenue de la rencontre n°4

« F » est absent,« D » est en vacances

20juillet2006

Annulation de la rencontre n°5

Trop de participants en vacances

4 aout 2006

Tenue de la rencontre n°5

« G » et« H » sont en vacances

31 aout 2006

Annulation de la rencontre n°6

Priorite a l'autre projet

7 septembre 2006

Annulation de la rencontre n°6

Priorite a l'autre projet

21 septembre 2006

Tenue de la rencontre n°6

« A » est absent (stage termine le 4 aout)

26 octobre 2006

Annulation de la rencontre n°7

Priorite a l'autre projet

23 novembre 2006

Annulation de la rencontre n°7

Manque de temps libre de production et d'electricien

11 Janvier 2007

Tenue de la rencontre n°7

« B », « H » et nous sommes absents

23 mars 2007

Decision de mettre un terme a
1' etude sur le terrain

« C » ne voit pas quand le projet pourra reprendre
(machine non disponible, manque d'electriciens)

Malgre ces aleas, le modele a pu etre mis en oeuvre et 1'analyse des donnees
constitutes a permis de repondre, dans une certaine mesure, aux objectifs de la recherche.
Neanmoins, ces aleas limitent la quantite et la variete des donnees, limitant du coup la
validation qui a pu etre faite du modele.

5.

ANALYSE DES DONNEES CONSTITUEES
En coherence avec notre posture epistemologique de meme que les instruments de

recherche qui ont ete deployes (Savoie-Zajc, 2004), les donnees constituees tout au long de
la recherche ont ete analysees qualitativement. Par une approche plus analytique que
globale (Van der Maren, 1996), 1'analyse conceptuelle, qui « cherche a cerner la denotation
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et la connotation d'un concept ou d'une notion en ayant pour but la clarification des
enonces du discours » {Ibid., p 406), a ete la voie privilegiee.
Ce choix parait coherent avec les objectifs de recherche, car nous cherchions a travers
l'etude sur le terrain a verifier a quel point le modele s'identifiait a ses donnees. Aussi, nous
etions peu enclin a recourir a une analyse fortement interpretative, qui paraissait mdme etre
un piege compte tenu des objectifs de recherche. En effet, en recourant au modele pour
planifier des interventions et pour observer leurs effets, le danger que nous voyions a trop
s'eloigner de la parole des participants etait de deformer celle-ci, tant le modele nous
habitait. Une posture trop interpretative aurait pu faire en sorte que les conclusions
auxquelles nous serions parvenu n'auraient permis que de confirmer la justesse du modele;
un dangereux piege de la modelisation. Or, comme dans une analyse conceptuelle le
chercheur doit porter son attention sur le contenu manifeste plutot que le contenu latent
{Ibid.), cette approche contribuait a diminuer les risques de tomber dans ce piege.
Afin de conduire l'analyse, nous avons recouru a plusieurs tactiques : reperer des
patterns, regrouper des idees, compter des occurrences, contraster les donnees, subsumer le
particulier sous le general (Miles et Huberman, 2003).
L'analyse conceptuelle a ete adaptee en fonction du type de donnees constitutes et
des objectifs poursuivis a travers leur constitution. Les manieres d'analyser les donnees
associees aux entrevues initiales, aux reunions de projet puis aux entrevues finales, sont
presentees dans les sections suivantes. Le mode d'analyse—descriptif ou exploratoire—
specifiquement associe aux donnees, de meme que les techniques de triangulation utilisees,
y sont precises.

5.1

Analyse des entrevues initiales
Les entrevues initiales avaient pour but d'etablir un premier contact avec les

participants et de faire ressortir leur differente perception en regard de la cooperation.
L'objectif d'analyse ne consistait pas a explorer en profondeur leur vecu a ce sujet. II
s'agissait plutot de comprendre celui-ci afin d'etre en mesure d'etablir le portrait initial
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probable de la cooperation au sein de l'equipe. L'analyse a consequemment consists a faire
ressortir les elements les plus pertinents en fonction des principals composantes du
modele. II s'agit done d'un mode d'analyse dit descriptif (Bernard, 1998, dans Miles et
Huberman, 2003).
Par ailleurs et toujours en consideration des objectifs de ces entrevues, nous n'avons
pas juge opportun de faire une retranscription integrate de celles-ci. En effet, pour
exemplifier leurs propos, les participants racontaient differentes anecdotes, expliquaient
quelles solutions techniques avaient ete elaborees, etc. Si ces exemples sp^cifiques ont
permis de faire discourir les participants, ils s'av<5raient souvent non pertinents par rapport a
l'objet d'etude, soit le developpement de la cooperation. Pour chaque entrevue, nous avons
plutot precede comme suit.
D'abord, une premiere ecoute a ete faite afin de se rememorer les propos de
1'interviewed en faisant quelques annotations, surtout pour inscrire des reperes en regard des
themes abordes. Ensuite, a travers une seconde ecoute—entrecoupee de pauses et de
reecoutes—une technique s'apparentant a la production de fiches syntheses d'entretien
(Miles et Huberman, 2003) a ete utilisee. Ainsi, les donnees ont ete condensees en
produisant des enonces synthetiques. Les principales tactiques utilisees a cet effet ont
consiste a regrouper les propos par themes, subsumer le particulier sous le general et
reperer des relations entre les themes a travers les propos des participants. Aussi, afin de
rehausser la fiabilite de l'analyse, des citations illustrant particulierement bien les propos de
l'interviewe' ont 6t6 ajoutees. En outre, les reformulations des propos que nous avions faites
et validees aupres des participants durant leur entrevue, ont ete abondamment utilisees. En
structurant l'ensemble des enonces synthetiques en fonction des principaux themes du
modele, nous avons ainsi construit, pour chaque participant, un document de 2 a 3 pages,
prenant Failure de son portrait general en regard de son experience en cooperation. Enfin, a
travers une troisieme et derniere ecoute des entrevues, la correspondance entre les propos
des interviewed et les portraits etablis a ete verifiee et l'exactitude des citations retenues a
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ete validee30. A titre indicatif, Pannexe D presente le portrait general de « C » concernant
une de ses experiences en cooperation et Panalyse qui en a ete faite.

5.2

Analyse des donnees issues des reunions de projet
L'analyse des donnees issues des reunions de projet a ete faite en deux temps : durant

la collecte des donnees (analyse preliminaire) et une fois 1'ensemble des donnees recueillies
(analyse approfondie).

5.2.1 Analyse preliminaire
Lorsque l'on procede a une analyse qualitative, il importe de proceder a une premiere
analyse des donnees tout au long de leur constitution (Miles et Huberman, 2003).
D'ailleurs, il aurait ete tout simplement impossible de deployer le modele s'il en avait ete
autrement. En effet, afin de predire des sorties possibles du modele, celui-ci doit etre
informe. Se dessine ici l'objectif poursuivi avec cette premiere analyse : degager les
elements les plus pertinents afin d'etablir le portrait de Petat probable de la cooperation,
necessaire a la planification de la rencontre subsequente.
Encore une fois, l'analyse qui a ete faite etait descriptive : rendre comprehensible ce
qui s'est produit au cours de la rencontre en degageant, a travers la grille de lecture qu'est
le modele, ce qui est le plus pertinent, le plus illustrant. Pour ce faire, les notes de terrain
ont d'abord ete relues, simplement pour se rememorer les evenements marquants. Ensuite,
tout en procedant a une ecoute attentive de l'enregistrement de la rencontre, des enonces
synthetiques des propos rapportes, ont ete produits. L'unite d'analyse a ce stade-ci pouvait
englober plusieurs echanges. Elle devenait neanmoins plus fine pour decrire un evenement
particulier, qui avait influence positivement ou negativement le developpement de la
cooperation. Ainsi, ce mode d'analyse

30

s'apparentait

a une analyse thematique :

Dans le cas de certaines citations, les propos des participants ont ete legerement retouches afin d'adopter un
francais plus international. Un soin minutieux a ete apporte afin de ne pas trahir le sens original.
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« condenser, resumer ou eclairer, systematiser le contenu de la pensee d'un ou plusieurs
enonciateurs »(Van der Maren, 1996, p. 414).
Grace a cette premiere condensation des donnees, nous disposions d'un document
manuscrit synthetisant la rencontre, comportant de 5 a 7 pages. A titre indicatif, l'annexe D
presente le document produit pour la premiere rencontre. En s'appuyant sur celui-ci de
meme que sur les notes de terrain, la construction de l'etat percu de la cooperation durant
cette rencontre etait entamee. Pour ce faire, un retour sur les interventions realisees etait
d'abord effectue. Puis, en utilisant la grille de mise en ceuvre du modele (voir section 5.3 du
troisieme chapitre), nous repondions aux 42 questions qu'elle posait: quel stade de la
dynamique du groupe avait ete atteint? Quelles phases de conception ont ete realisees?
Comment etaient les emotions? Comment les decisions ont-elles ete prises, le cas echant?
Quelle etait la legitimate de participation de chacun des membres de l'equipe? Quel etait
l'etat des differents principes des difficultes de la cooperation?
A Tissue de cette analyse preliminaire, une description suffisamment precise de ce
qui s'etait vecu durant la rencontre en regard de la cooperation etait faite, permettant d'etre
en mesure d'etablir l'etat probable de la cooperation de la rencontre suivante .

5.2.2 Analyse approfondie
Apres avoir mis un terme aux interventions sur le terrain, nous avons verifie d'un
point de vue plus global, ce qui avait ete vecu au cours de l'ensemble du projet. Cette
analyse visait a explorer les donnees, mais non pas en vue de faire emerger une theorie,
mais a confirmer/infirmer le modele et ses composantes. Comme Gherardi et Turner (1987,
dans Miles et Huberman, 2003) l'illustrent, cette forme d'analyse exploratoire et
confirmatoire revient a essayer de reconstituer un casse-tete a partir des donnees
constitutes.
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L'annexe G presente les resultats de cette analyse preliminaire, analyse qui a permis de planifier chacune
des rencontres.
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Apres avoir retranscrit integralement les discussions de la premiere rencontre, nous
considerions que de proceder ainsi n'etait pas pertinent. D'une part, ce travail minutieux
requerait beaucoup de temps et d'autre part, une grande partie du contenu retranscrit ne
paraissait d'aucune utilite en regard des objectifs de la recherche. En effet, il n'etait pas rare
que les longs propos d'un participant—pouvant necessiter une dizaine de lignes—puissent
etre synthetises en une courte phrase, fidele a l'essentiel de son contenu relatif a la
cooperation. En consideration de ceci, les trois regies suivantes ont ete observees :
•

•
•

Le contenu technique—decrivant une partie de machine, des details d'une solution,
des aspects methodologiques de 1'analyse des risques—etait synthetise, de la meme
maniere dont il l'avait ete fait dans l'analyse preliminaire des donnees;
Les anecdotes hors d'ordre et les blagues etaient mentionnees, mais non retranscrites,
tout en prenant soin de noter qui les avait initiees et qui y avait reagi;
Tous autres propos, de meme qu'en cas de doute quant a 1'applicability des deux
regies d'exclusion pour un contenu donne, etaient retranscrits integralement.
A titre indicatif, 1'annexe D presente un extrait de l'analyse faite de la premiere

rencontre (avec retranscription complete) et un autre pour la quatrieme rencontre (avec
enonces syntheses, illustrant 1'application des trois regies precedentes).
Pour condenser davantage les donnees, nous avons precede en deux temps. D'abord,
une thematisation de contenu (Paille et Mucchielli, 2003) a ete faite. Ainsi, en reprenant la
retranscription integrate de la premiere rencontre, une liste d'une centaine de themes a et6

produite. Ceux-ci n'etaient aucunement lies au modele, mais synthetisait aussi
succinctement que possible les propos, sans les deformer. Cette facon de proceder a
contribue a diminuer le risque de tomber dans le piege de ne voir que ce que Ton pouvait
voir a travers le modele.
Ensuite, nous avons force un arrimage de ces themes aux principales composantes du
modele. L'interet ici etait double. D'une part, la longue liste de themes n'etant structuree
d'aucune facon, sa mise en oeuvre rigoureuse paraissait difficile, pouvant meme demeurer
sterile (Miles et Huberman, 2003). D'autre part, les principaux themes du modele
demandaient a etre precises, car trop generaux. Ainsi, en associant des themes a des
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composantes du modele, une liste de codes structures et suffisamment precis pour discerner
les propos des participants, a ete generee. Cette liste est presentee a l'annexe E. A Tissue de
cette demarche, deux categories de themes, non prevues dans le modele, restaient
(l'humour, et la suscitation de la cooperation). lis ont ete ajoutes a la liste de codes, de
maniere a maintenir la fiabilite de cette condensation des donnees. Cette codification a par
la suite ete appliquee a l'ensemble des donnees issues de l'observation participante.
Afin de verifier la fiabilite du codage realise, nous avons repris avec une tierce
personne le codage de quatre pages completes du verbatim de la premiere rencontre. Cette
personne connaissait peu le modele developpe et, en consequence, il paraissait impossible
qu'elle parvienne, seule, a codifier les donnees, sinon au prix d'un taux d'accord faible. En
utilisant une nouvelle copie du verbatim (non encore codee), le codage a ete refait en sa
compagnie. Pour ce faire, nous choisissions dans la liste de codes celui qui semblait le plus
approprie et lui expliquions ce choix, en lui demandant si elle voyait le raeme sens que
nous dans l'extrait en question.
Cet exercice a donne un taux d'accord un peu faible pour considerer notre
codification comme 6tant fidele aux donnees (75 %). En analysant les principaux points
d'accord et de disaccord, nous avons pris la decision suivante pour conduire l'analyse :
•
•
•

Les codes pour lesquels le taux d'accord etait tres bons ont ete utilises pour appuyer
nos conclusions32;
Les codes ayant un taux d'accord insuffisant (80 % et moins) n'ont ete utilises que
s'ils etaient associes a des indicateurs clairs, bien reconnus dans la litterature33;
Les autres codes n'ont pas ete utilises pour etayer nos conclusions, considerant plus
rigoureux d'appuyer l'analyse sur les propos rapportes par les participants durant leur
entrevue finale.
Enfin, en conduisant une analyse par regroupement conceptuel sur les donnees issues

des reunions de projet, differents aspects lies aux objectifs de cette recherche ont ete

Ces codes sont ceux associes a la negotiation de sens (accord de 90%), a la suscitation de la cooperation
(86%), a l'humour (86%) et a la legitimite de participation (85%).
33
Par exemple, mettre de l'avant des attraits a cooperer (ATT+) et apaiser des peurs envers le projet (PEUR+)
sont typiquement accompagnes de blagues, de rires, de soulagements exprim^s. II s'agit de «l'effet
baudruche », decrite par Le Cardinal et al. (1997, p. 186).
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explores. A cet effet, les tactiques suivantes ont ete utilises : compter des occurrences;
etablir des contrastes, des comparaisons; subsumer le particulier sous le general; reperer des
relations entre des variables; decouvrir des variables intervenantes (Miles et Huberman,
2003).

5.3

Analyse des entrevues finales
Les entrevues finales ont d'abord ete retranscrites integralement. Puis, de la raeme

maniere dont nous avions procede pour les entrevues initiales, des enonces synthetiques ont
ete produits. Toutefois, l'unite d'analyse demeurait ici plus fine, correspondant a
l'expression complete d'un element de reponse d'un participant pour une question donnee.
Par exemple, si la question portait sur la description du role de chacun des participants, un
enonce synthetique etait produit pour decrire chacun de ces roles.
Afin de verifier la fiabilite de notre condensation des donnees, nous avons demande a
une tierce personne d'evaluer a quel point elle etait d'accord, sur une 6chelle allant de 0 a 5,
que l'enonce synthetique refletait les propos du participant. L'exercice a 6te" fait pour
l'entrevue d'un participant, qui comportait 37 enonces syntheses. La tierce-personne en a
choisi 13, au hasard, afin d'en evaluer la concordance avec les propos du participant. Afin
de garantir une plus grande Constance dans son evaluation, les criteres d'evaluation
proposes ont ete decrits comme suit:
•
•
•
•

0/5 : aucunement en accord;
1/5 : accord faible, on ne reconnait qu'une faible partie du message;
3/5 : accord en general, mais des elements du message sont absents de la synthese;
5/5 : tres bon accord, c'est-a-dire que la synthese comprend les elements les plus
significatifs du message.
Certes, la tierce personne pouvait attribuer une cote differente de celles proposees.

Par exemple, si elle n'&ait pas completement en accord avec l'enonce synthese (moins que
5/5), mais considerait que celui-ci comportait plusieurs elements signifiants (plus que 3/5),
elle pouvait attribuer, dans ce cas-ci, 4/5. L'idee sous-jacente a ce type d'echelle est
d'inciter a une plus forte discrimination et a une meilleure Constance dans les evaluations.
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Le taux d'accord pour l'echantillonnage etait de 91 %, ce qui indiquait que les
enonces syntheses que nous avions produits etaient fideles aux propos des participants. Une
analyse par groupement conceptuel a ct6 faite a partir de ces donnees. Les resultats de cette
analyse ont tantot servi a trianguler les analyses a caractere davantage exploratoire (en
contrastant nos observations par rapport aux declarations des participants par exemple),
tantot a decrire le vecu des participants sur des thematiques precises, telle que la confiance,
le pouvoir, la decouverte des identites, la legitimite de participation, les apprentissages
realises, la satisfaction envers les solutions developpees.

6.

CONSIDERATIONS ETHIQUES DANS CETTE RECHERCHE
Afin d'entreprendre cette recherche, le Comite d'ethique de la recherche en education

et sciences sociales de l'Universite de Sherbrooke a donnd son accord. Cette section
presente diverses considerations, lesquelles ont ete soumises audit comite" : l'6quilibre entre
les risques et les benefices pour les participants; leur consentement libre et eclaire a prendre
part a cette recherche; la confidentialite des donnees.

6.1

Equilibre entre risques et benefices
D'abord, concernant les risques encourus par les participants, celui qui paraissait etre

le plus probable etait un certain inconfort psychologique a certaines etapes du projet. En
effet, selon la strategie generate preconisee, il etait prevu d'intervenir de maniere a diriger
l'equipe vers le stade storming. Pour mitiger les risques de conflits difficiles a vivre, nous
avions prevu agir a titre de moderateur, notamment en aidant les participants a formuler de
maniere constructive leurs propos. Durant le projet, cet inconfort nous semble etre demeure
en de§a du seuil de risque minimal. Un autre risque envisage, plus important aux premiers
abords, concernait les strategies clandestines des utilisateurs. Comme celles-ci temoignaient
de la presence de la dialogique securite-productivite, leur devoilement a ete encourage.
Pour mitiger les risques de reprimande, de suspension ou de congediement, les mesures
suivantes ont ete prises :
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•
•

•

•
•

Explication de ce risque: lorsque la recherche a ete presentee aux participants, ce
risque leur a ete clairement explique;
Confidentialite des informations discutees durant les reunions de projet: il a ete
clairement dit que toutes les informations recueillies dans le projet demeuraient
confidentielles;
Sensibilisation sur l'importance de ces informations : au cours du projet, nous avons
mis progressivement en evidence l'importance de ces informations pour trouver une
solution satisfaisante au probleme de SST, notamment en sensibilisant d'une part le
concepteur a comprendre que ces strategies clandestines sont souvent rendues
necessaires pour palier des lacunes dans la conception des equipements, et d'autre
part les utilisateurs en les amenant a prendre conscience des dangers auxquels ils
peuvent s'exposer en y recourant;
Droit de refus des participants : dans cette recherche, chaque participant pouvait
refuser de transmettre des informations jugees compromettantes;
Engagement de la direction a n'infliger aucune sanction si des informations
compromettantes pour les participants venaient qu'a leur parvenir.
Ainsi, les participants ont ete consciences aux risques associes au devoilement de

ces strategies clandestines et ne les ont devoilees que parce qu'ils avaient confiance envers
les autres membres de Pequipe et l'assurance de la confidentialite des informations. Aucun
participant n'a ete contraint a devoiler des informations s'il n'y consentait pas.
En contrepartie a ces risques, les benefices que les participants ont tire" de cette
recherche sont de deux ordres. D'abord, divers apprentissages ont ete realises en matiere de
cooperation : apprendre a communiquer plus efficacement, decouvrir l'importance de creer
une relation de confiance, mieux connaitre leurs collegues et eux-memes, apprendre a
prendre leur place et leur juste place dans des projets de cette nature, etc. Ensuite, de
maniere plus pragmatique, des solutions satisfaisantes—tant sur le plan de la SST que de la
productivite—ont ete developpees.
Enfin, ce que cette recherche a exige des participants se resume essentiellement a
avoir pris part a 7 rencontres et deux entrevues, pour un total d'environ 10 heures, dans le
cadre normal de leur travail.
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6.2

Consentement a la recherche
Le consentement des participants a ete demande individuellement, des la premiere

rencontre avec chacun d'eux. Tel qu'indique precedemment, les objectifs generaux de la
recherche leur ont alors ete expliques de meme que ce qui etait attendu d'eux et ce qu'ils
etaient en mesure d'en retirer. A l'issu de cette rencontre, les participants ont tous pris la
decision de participer a cette recherche, tout en etant informe qu'ils pouvaient s'en
soustraire s'ils le souhaitaient. La lettre d'information et le formulaire de consentement
pour les participants de m6me que pour la direction, sont presentes a l'annexe F.

6.3

Confidentialite des donnees
Les donnees constitutes tout au long du projet ont toutes ete" considers comme

confidentielles. Puisque les donnees brutes (journal de bord du chercheur, enregistrements
audio des rencontres et des entrevues) permettraient 1'identification des participants, cellesci ont ete conservees en lieu sur et n'ont ete accessibles qu'a nous. En outre, les donnees
brutes n'ont ete diffusees en aucun cas.
Enfin, les participants ont ete rendus anonymes, en remplacant leur nom par des
lettres (voir tableau 8). En outre, comme la description des fonctions organisationnelles des
participants etait necessaire pour atteindre les objectifs de cette recherche, nous avons
decide de ne pas nommer 1'entreprise, ni d'etre trop precis dans la description des produits
qu'elle fabrique, ni de donner plus d'informations que necessaire concernant la machine
retenue. Ces precautions visent a preserver l'anonymat des participants.

CINQUIEME CHAPITRE
DESCRIPTION DU DEPLOIEMENT DU MODELE
SUR LE TERRAIN
Pour repondre aux objectifs specifiques de la recherche, le modele syst6mique de la
cooperation construit au troisieme chapitre a ete deploye a travers une etude sur le terrain.
Or et comme explique au precedent chapitre, malgre le soin apporte aux choix du terrain et
des participants, les donnees constitutes ne sont pas aussi riches qu'espere. Neanmoins, a
travers ce chapitre, les resultats de l'analyse qui a ete faite, en fonction des objectifs
specifiques de la recherche, sont presentes.
Nous rappelons d'abord que le premier objectif specifique—elaborer un modele
systemique de la cooperation—a ete atteint au chapitre trois. Toutefois, ce modele doit etre
identifie aux donnees du terrain, puis verifie, avant de pouvoir conclure quant a sa validity.
A cet effet, le second objectif specifique consiste a deployer le modele au sein de
Pequipe d6crite au precedent chapitre. Pour repondre a cet objectif, les entrevues initiales
avec les participants de cette recherche ont d'abord ete analysees. Les resultats de leur
analyse sont exposes a la section 1, dans une logique descriptive. Grace a ces resultats, le
deploiement du modele—sa mise en application—a ete possible. Les resultats de celle-ci
sont presentes a la section 2, egalement selon une logique descriptive. Cette derniere, nous
en convenons, est plutot longue. Toutefois, les descriptions faites paraissent importantes
afin de rendre compte de l'applicabilite du modele et porter un regard critique sur celui-ci.

1.

ENTREVUES INITIALES
Les entrevues initiales avaient pour but d'etablir un premier contact avec les

participants et de faire ressortir leurs differentes perceptions en regard de la cooperation.
Pour ce faire, il leur etait demande a chacun de se rememorer une experience passee, puis
par une serie de questions, nous les avons conduits a decrire plus en detail celle-ci. Les
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donnees recueillies aupres de chaque participant ont ete synthetisees, pour prendre une
forme s'apparentant a un portrait.
Dans cette section, les propos des participants sont decrits a travers cinq composantes
importantes du modele, so it 1) les frontieres entre les fonctions organisationnelles, 2) les
communications interpersonnelles, 3) la legitimite de participation, 4) la perception des
autres et des relations, 5) la confiance envers le projet a venir. Pour chacun de ces themes,
les propos declares sont decrits, sans chercher a les confronter les uns aux autres. A travers
cette analyse, nous degageons les principaux elements qui permettent, a la section 2, de
dresser le portrait initial de l'etat probable de la cooperation, a partir duquel le modele est
ensuite mis en application.

1.1

Frontieres entre les fonctions organisationnelles
Comme « A » n'est pas un employe regulier de cette entreprise (stagiaire en genie

mecanique), les exemples de travail en equipe relates proviennent d'un milieu de travail
different. Neanmoins, ses experiences ont faconne sa conception du travail d'equipe et, a
cet effet, il est pertinent de les prendre en consideration. Les deux experiences de travail en
equipe qu'il a vecues sont fort differentes sur le plan des frontieres. Dans l'une, les
ingenieurs cdtoyaient tres peu les ouvriers : ils ne mangeaient pas avec eux, ne prenaient
pas leurs pauses ensemble. Ils travaillaient dans un edifice distinct, separe par une rue.
Meme leur tenue vestimentaire differait: complet pour les ingenieurs, uniforme pour les
ouvriers. Humoristiquement, « A » dit qu'il n'y avait pas qu'un mur qui les separait, mais
deux, voire trois. Dans l'autre experience relatee, « A » mangeait et prenait ses pauses avec
les ouvriers. Ils passaient presque la journee entiere ensemble, a resoudre des problemes, a
explorer des solutions. Comme il en sera question plus loin, « A » dit que ce climat de
convivialite contribuait a des relations saines et harmonieuses entre ingenieurs et ouvriers.
Pour sa part, « B » relate que « la plus grosse barriere que j'peux voir, que tu peux
rencontrer, c'est « E » ». Ainsi, hormis aupres de cet operateur, il ne voit pas de possibles
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frontieres au sein de l'equipe, a la condition precise-t-il que la communication entre les
membres soit bonne.
Dans ses propos, « C » ne rapporte pas specifiquement l'existence de frontieres. En
fait, l'approche de conception qu'il a developpee au fil des ans dans cette entreprise permet
au contraire d'eviter que des frontieres n'existent entre lui et les utilisateurs des

equipements. Ainsi, quand son superieur lui confie un projet, il se fait d'abord une idee de
ce que pourrait etre une solution, en fait brievement un schema tridimensionnel et s'en sert
pour discuter avec deux ou trois equipes d'operation afin de l'ameliorer.
Selon « D », il n'existe pas de veritables frontieres entre les ingenieurs, les operateurs
et les mecaniciens. II relate une experience qu'il a vecue ou ces trois fonctions travaillaient
ensemble a un projet et confirme que chacune d'elle s'impliquait vraiment dans le projet.
Pour sa part, « E » considere que dans une equipe ou travaillent operateurs,
mecaniciens et ingenieurs, il doit y avoir un « noyau », soit des personnes qui ont a coeur le
projet et s'investissent pour qu'il reussisse. Pour lui, « qu'est-ce qui est le noyau, ce sont les
operateurs. Apres 9a, bien le reste (mecanicien, ingenieur), 9a va autour. ». Si sa conception
de l'equipe ideale semble indiquer une certaine frontiere entre le noyau (les operateurs) et
les autres fonctions (au service des operateurs), « E » affirme que «il faut que tout le
monde soit implique" au m6me niveau ». Y a-t-il ou non une frontiere entre les fonctions?
La section traitant de la legitimite (1.3) apporte une certaine reponse a cette question, non
directement repondue par « E ».
Quant a «F », la seule frontiere qu'il voit ne concerne pas les fonctions de
l'entreprise, mais l'age des employes. II y a les vieux et les jeunes. Pour sa part, « G » dit
qu'il n'a aucun pouvoir pour faire des ameliorations sur le plan de la SST : « On est la pour
les plaintes et le chialage, mais a part 9a... ». S'il veut corriger une situation jugee
dangereuse, il doit demander a 1'ingenieur, au directeur de production ou au responsable de
la maintenance. A ses yeux, cet etat de fait constitue une frontiere entre les fonctions de
l'entreprise.
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Enfin, dans Pexemple de travail d'equipe rapporte par « H », un consultant externe
prenait part au projet. Durant son entrevue, il explique qu'une frontiere existait entre les
repr^sentants du comite de SST et les autres participants—le consultant externe, le
responsable de la maintenance, l'infirmiere en poste et le directeur de la production. II a
senti cette frontiere parce qu'ils n'ont participe qu'a une seule rencontre, qui se voulait
davantage informative. lis n'ont aucunement participe au processus decisionnel. II precise
par ailleurs que la solution adoptee a deplu aux operateurs.
Le tableau suivant presente une synthese des perceptions a priori qu'avaient les
participants des frontieres entre les fonctions organisationnelles.
Tableau 10
Perceptions a priori des frontieres
Part.

Perceptions des frontieres

« A»

Deux experiences antagonistes vecues : fortes frontieres entre ing6nieurs et ouvriers dans un cas,
quasi absence de frontiere dans l'autre.

«B»

Barriere probable: Poperateur« E ».
S'il y a une bonne communication, pas de frontiere anticipee.

«C»

Pas de frontiere entre l'ingeiiierie et l'operation.

«D»

Pas de frontiere entre ing6nieur, op6rateur et m6canicien.

«E »

Tout le monde doit 6tre implique" au meme niveau, mais les operateurs sont au centre et les autres
fonctions, autour d'eux.

«F»

11 y a les vieux et les jeunes.

«G»

Ne peut pas dormer d'ordre pour faire changer les choses, ce qui constitue une frontiere a ses yeux.

«H»

Les membres du comite' de SST ne participent pas aux decisions.

1.2

Communications interpersonnelles
Dans les experiences relatees, « A » n'a jamais vraiment eprouve de difficultes dans

ses communications interpersonnelles, que ce soit avec d'autres ingenieurs, des operateurs
ou des mecaniciens. II dit savoir adapter son niveau de langage en fonction de son
interlocuteur et n'hesite pas, lorsque necessaire, a le questionner s'il ne le comprend pas.
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Concernant « B », il considere que la communication dans cette entreprise est tres
bonne : « Ah! C'est clean 9a. [...] S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on se l'dit.
Parce que 9a, au point de vue des communications, on est vraiment ouvert la. ». Tout au
long de son entrevue, « B » a frequemment rappele 1'importance de la communication, par
exemple pour assurer les liens de confiance, ou encore pour eviter que des frontieres ne
s'erigent, tel qu'indique precedemment.
A ses debuts, « C » a vecu des difficultes sur le plan communicationnel. Elles sont
maintenant resorbees : « J'arrivais pas peut-etre a communiquer comme il le faut avec les
gens et a essayer de creer une relation de confiance. [...] Mais si je parle pour maintenant,
j'te dirais que 9a va super bien. ». II a trouve des fa9ons d'ameliorer la communication,
dont le recours systematique aux schemas tridimensionnels qui, selon ses dires, parlent
davantage aux operateurs que des plans traditionnels.
Pour sa part, « D » dit que les communications sont bonnes, que les gens disent ce
qu'ils ont a dire. En parlant specifiquement de « C », il dit qu'il « est toujours pret a ecouter
nos idees » et que d'habitude, si « C » choisit une solution autre que celle proposee par
l'operation, « la raison est expliquee si nous autres on n'est pas d'accord. [...] Des fois, on
reussit pas a comprendre la logique, parce qu'on pense pas pareil. Mais il explique toujours
bien la raison. »
Durant l'entrevue de « E », la question des communications interpersonnelles n'a pas
ete abordee directement. A travers ses propos, on comprend qu'il s'agit d'une dimension
qu'il considere necessaire a la reussite d'un projet. Par exemple, il insiste sur l'idee que
dans le projet, le contremaitre a un role primordial, soit celui de canaliser les informations
et de s'assurer que celles-ci soient transmises aux personnes concernees qui ne sont pas
directement impliquees.
« F » dit quant a lui que les communications avec les jeunes (referant aux jeunes
operateurs et mecaniciens) vont tres bien. Par contre, les communications avec « C » sont
nettement moins bonnes: «II parle d'une maniere que j'comprends pas ». II avoue meme
que lorsque « C » lui demande d'implanter une solution, il cherche a savoir quelle personne
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a participe a l'elaboration de celle-ci de maniere a lui demander directement ce qui a ete
discute. Bref, il contourne « C ».
Sur le plan communicationnel, « G » ne voit pas de difficulte et affirme qu'il n'a pas
de difficult^ a dire ce qu'il a a dire, qu'il peut exprimer librement ses iddes, ses opinions.
« H » considere egalement que les communications sont bonnes au sein de l'usine et que,
dans Pexemple rapporte, il a eu l'opportunite de s'exprimer.
Le tableau suivant offre une synthese de comment les participants percoivent les
communications interpersonnelles au sein de l'usine.
Tableau 11
Perceptions a priori des communications interpersonnelles
Part.

Perceptions des communications interpersonnelles

« A»

Pas de difficulte, adapte son langage en fonction de son interlocuteur.

«B »

Elles sont bonnes et dans le projet, elles devront aussi l'etre.

«c»

Pas de difficulte, a d6velopp6 des strategies dont les plans tridimensionnels.

«D»

Elles sont bonnes, tout va bien.

«E»

Non abordee directement, mais semblent necessaires.

«F »

Avec les jeunes, 9a va bien.
Contourne « C » car il ne le comprend pas.

«G»

Elles sont bonnes.

«H»

Elles sont bonnes.

1.3

Legitimite de participation
Pour « A », chacun doit occuper sa place et sa juste place au sein d'une equipe

multifonctionnelle. II n'hesite pas a consulter les autres membres d'une equipe, surtout
lorsqu'il doute de ses competences dans un domaine donne et ajoute qu'assez souvent, c'est
la personne consultee qui lui apporte la solution qu'il retient ensuite. Par contre, il
considere essentiel que chacun respecte la place qui lui est consentie. Une mauvaise
experience de travail d'equipe qu'il a relatee concerne ce point, qu'il explique de maniere
plus generate comme suit:
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J'ai ete longtemps dans les cadets . Puis, il me semble que tout le monde a sa
place, a son cadre de responsabilite. C'est correct qu'il y ait des interventions, des
relations entre les gens, mais quelqu'un que ce n'est pas son champ de
competences vienne piler [...] dans tes plates-bandes [...], ca, j'ai bien de la misere,
surtout quand l'entreprise ne le reprime pas.
Concernant la maniere dont « B » voit sa participation au projet, il considere qu'elle
consistera essentiellement a transmettre 1'information aux autres operateurs de la machine
qui ne participent pas au projet. En effet, il considere ne pas connaitre suffisamment la
machine retenue pour etre en mesure de proposer des solutions d'amelioration. En
revanche, il connait bien le monde qui l'opere.
Pour sa part, « C » a donne un point de vue assez clair sur la legitimite de
participation des personnes invitees a prendre part au projet. D'abord, il dit que dans ses
projets, il n'implique pas « B », car selon lui un contremaitre n'apporte rien de plus pour
1'amelioration de la machine; son role est surtout de transmettre Pinformation et de
coordonner les remplacements. Ensuite, il n'est pas dans la culture de l'entreprise
d'impliquer les mecaniciens a ce stade des projets. Consequemment, il ne voit pas la
pertinence de la presence de « F » aussi tot dans le projet. Par ailleurs, il considere que les
autres membres ont pleinement leur place et aurait meme souhaite un operateur de plus.
Enfin, concernant sa propre legitimite, il rapporte qu'a ses debuts, il avait peu confiance en
lui et n'osait pas toujours soutenir ses points de vue. Aujourd'hui, il estime avoir trouve sa
juste place lors de la realisation d'un projet.
« D » considere qu'il n'est pas operateur depuis assez longtemps pour s'impliquer
activement dans l'amelioration des machines. Ainsi, plutot que d'exprimer directement son
point de vue, il prefere poser des questions : « "Qa vas-tu marcher si 9a va de meme. "
Comme 5a, j'vais avoir Pair moins fou! ». Par contre, il confere une forte legitimite a « E »,
disant de lui que c'est l'operateur le plus experimente et le plus ecoute. De meme, malgre
qu'il ne comprenne pas toujours la logique decisionnelle de « C », il affirme que « c'est lui

Organisme sans but lucratif offrant des activites aux canadiens ages entre 12 et 18 ans, visant notamment a
stimuler un interet pour les Forces canadiennes (Ligue des cadets de I'Arm6e du Canada, s.d.).
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qui est ingenieur, il est suppose savoir ». II se fie done davantage aux propos de « C » qu'a
ses propres idees.
Concernant la legitimite de « E », force est de constater qu'il considere celle des
operateurs superieure a celle des autres fonctions. Par exemple, il affirme que « l'operateur,
e'est lui qui a le plus de responsabilites » dans une usine, que e'est grace a lui si elle est
productive et rentable. De meme, la machine visee par le projet n'est pas n'importe
laquelle : e'est "sa machine", comme il dit. En outre, s'il accorde une grande place a
l'operateur au sein d'une equipe de projet, il peine a voir la pertinence d'y inclure des
representants de la SST (« G » et« H » en Poccuirrence). Quand il parle de l'ingenieur et du
contremaitre, meme s'ils lui sont hierarchiquement superieurs, il affirme qu'ils sont au
service des operateurs. Bref, le poids de la legitimite qu'il accorde aux operateurs est
superieur a celui des autres fonctions.
Quant a « F », il importe ici de preciser un element contextuel important pour
comprendre comment il permit sa legitimite et celle des autres. Avant de devenir
mecanicien, « F » a ete operateur durant 22 ans et la machine qu'il a le plus operee est
justement celle visee par le projet, maintenant surnommee "la machine de « E »". Les
propos de « F » laissent entendre qu'il a jadis occupe une tres grande place au sein de
l'usine, mais que depuis trois ans, il ne s'implique plus 35 : « Ca me fatigue trop... J'suis trop
fatigue. » A plusieurs reprises, il evoque des anecdotes ou il a agi avec brio, ou ses idees
ont fait la difference, ou il a du se debrouiller seul. Par exemple :
Chaque fois qu'on a fait un projet, l'ingenieur s'impliquait jamais. On etait laisse a
nous autres memes. "Faut que tu nous ameliores la machine, faut que tu trouves un
true pour ameliorer la machine ou trouver un true pour securiser la machine." On
s'est toujours d6brouilles par nous autres memes.
Ainsi, a travers ses differents exemples, « F » semble chercher a demontrer qu'il est
un joueur indispensable et, paradoxalement, qu'il ne souhaite plus s'impliquer. Se sent-il

Durant l'entrevue, « F » n'a pas voulu elaborer davantage sur un evenement qu'il a vecu trois ans
auparavant et qui, selon le ton qu'il a emprunte, Fa personnellement blesse.
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exclu, depasse par les jeunes? Bien que sa reponse aurait ete eclairante, cette question ne lui
a pas ete adressee.
En ce qui a trait a « G », son manque de pouvoir evoque precedemment limite sa
legitimite de participation. Certes, il prend part aux discussions, tente de les influencer,
mais il rappelle qu'il n'a pas la possibilite d'ordonner des modifications pour ameliorer la
SST. « H » partage egalement ce point de vue : on sollicite la participation des membres du
comite de SST, mais on ne leur accorde pas de pouvoir decisionnel. Par ailleurs, « H »
semble accorder moins de valeur a ses propres idees lorsqu'il soutient que « c'est un peu
dur de trouver une solution meilleure que celle d'un consultant qui est... [expert?] Oui. »
Dans un autre ordre d'idee, « G » considere important d'impliquer les operateurs dans une
demarche d'amelioration de la SST, car «eux autres, ils en voient [des situations
dangereuses] autant que nous dans le fond. Puis peut-etre des fois plus. »
Enfin, le tableau suivant presente la synthese de comment chacun des participants
percoit sa propre legitime de participation de meme que celle des autres.
Tableau 12
Perceptions a priori de la legitimite de participation
Part.

Perceptions de la legitimite' de participation

« A»

Chacun a droit a sa place, mais a sa juste place.

«B»

Se sent trop meconnaissant de la machine pour participer a son amelioration.
Connait bien le monde qui l'opere et transmettra l'information.

«C»

« B » et« F » n'ont pas vraiment leur place dans le projet selon lui.
Les autres membres, lui compris, ont leur place et un role a assumer.

«D»

« C » et« E » ont plus d'experience et se sent moins legitime qu'eux.

«E»

Les operateurs sont les plus importants, les autres sont a leur peripheric

«F»

A jadis occupe une place importante, mais ne souhaite plus s'impliquer autant.

«G»

Limitee en l'absence de pouvoir decisionnel.
Accorde une place importante aux operateurs.

«H»

Limitee en l'absence de pouvoir decisionnel.
Accorde une plus faible valeur a ses id6es qu'a celle d'un consultant.
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1.4

Perception des autres et des relations
Bien qu'il accorde de Pimportance a son futur statut professionnel d'ingenieur, « A »

considere tout aussi important d'etablir de bonnes relations avec toutes les personnes
impliquees dans un projet. A l'appui de ses dires, il rapporte que dans 1'experience vecue
ou de fortes frontieres existaient entre ingenieurs et ouvriers, il a « vu enormement plus de
tensions entre les ingenieurs et les ouvriers » que dans son autre experience, ou les ouvriers
le consideraient davantage comme un contremaitre, comme un des leurs. II ajoute que ceuxci le connaissaient meme personnellement, ce qui contribuait selon lui a entretenir une
relation de confiance entre eux.
Pour sa part, « B » n'entrevoit pas de difficulte relationnelle, en autant que la
communication soit bonne : « C'est sur que si on a une bonne communication, si on discute
avec les operateurs, les personnes concernees dans ce projet la, si tout le monde discute
ensemble avant d'en arriver [a une solution finale], d'apres moi, ca va bien fonctionner.
Mais surtout, discuter avec l'operateur. » Pour lui, une bonne communication est un gage
de la confiance mutuelle. II rappelle toutefois que « E » est un cas particulier, qu'il est
plutot rebelle, mais qu'il est aussi le plus experimente.
« C » a aussi une perception negative de « E » , disant de lui qu'il est certes
experimente, mais qu'il est tetu, campe sur ses positions : « Des fois, on se demande [...]
s'il garde pas ses positions par orgueil ou parce qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il
avance. II faut vraiment user de finesse puis travailler fort pour le faire changer d'idee. » II
precise qu'aujourd'hui, c'est la seule personne dans cette entreprise avec qui les relations
sont difficiles. Avec le temps, il a appris a nuancer ses propos pour eviter de deteriorer
inutilement les relations. Par exemple, si un operateur lui adresse une demande et qu'il n'en
comprend pas la pertinence, plutot que de lui repondre hativement « Bof! £a vaut pas la
peine », il cherche a mieux comprendre ou encore a le referer a une autre personne plus en
mesure d'en evaluer la pertinence. II n'est pas certain que cette approche soit la bonne et
cherche a preserver l'image qu'il veut dormer de lui: un ingenieur a l'ecoute des besoins
des operateurs.
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Quant a « D », il considere que les relations sont harmonieuses, que le climat de
travail est bon. En lui demandant s'il a deja et6 temoin de conflits dans l'usine, il dit que
« C'est sur et certain qu'il y a du monde ici qui ne s'aime pas beaucoup, mais pour ce qui
est de travailler ensemble, 9a va tres bien. [...] On est ici pour travailler, pas pour se faire
des amis. » Par ailleurs, il parle de « E » de maniere plutot positive : « c'est un des
meilleurs ici». II raconte divers exploits de cet operateur, exploits qui lui valent
aujourd'hui des traitements speciaux de la part de la direction. Enfin, il ajoute que la
relation entre « E » et« F » n'est pas tres bonne.
« E » n'a pas souleve de difficultes particulieres en matiere de relations
interpersonnelles. Toutefois, il considere que les employes actuels de l'usine s'impliquent
peu, ne sont pas responsables et ne respectent pas le travail des autres. II dit de cette
situation que 9a le demotive. II parle avec regret du temps ou tous les employes
s'impliquaient fortement pour ameliorer la production.
Dans plusieurs exemples, « F » donne une image plutot negative de « C », disant de
lui que « il n'est pas aime du tout. Tous les operateurs le detestent. Parce qu'au debut, ils
lui faisaient confiance. Ils lui expliquaient les ameliorations, puis il etait toujours negatif.
[...] Avec lui, tu peux jamais avoir raison. ». D'ailleurs, il apprehende l'idee de devoir
travailler avec « C » durant ce projet. En parlant de « E », il dit de lui qu'il se croit plus fin
que les autres, plus intelligent. II tient d'ailleurs cet operateur responsable de son peu
d'implication depuis trois ans. Enfin, les autres propos de « F » concernent sa propre image,
qu'il decrit de fa9on tres positive : « II n'y a pas un autre mecanicien qui va faire ce que je
fais, jamais. [...] Ils [les jeunes operateurs] m'aiment gros pour ce que je fais. Ils disent que
c'est d'valeur que tous les autres mecaniciens ne soient pas comme moi. ».
« G » considere que les relations au sein de l'usine sont bonnes, qu'il n'y a pas
vraiment de conflit ou de tension : « Oui, oui. J'pense qu'en general ici dans l'usine, c'est
pas mal [collaboratifj. La direction l'a toujours ete aussi. ». Ce point de vue est egalement
partage par « H ».
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Enfin, le tableau suivant rappelle les differentes perceptions qu'ont les participants
des uns et des autres, de meme que de leurs relations interpersonnelles.
Tableau 13
Perceptions a priori des autres et des relations
Part.

Perceptions des autres et des relations

« A»

Etablir des relations harmonieuses prime sur l'identite professionnelle.
Se faire connaitre personnellement facilite la confiance.

«B»

S'il y a une bonne communication, la confiance mutuelle sera pr6sente.
Percoit« E » comme etant plut6t rebelle.

«C»

Percoit« E » comme etant tetu et campe sur ses positions. Doute parfois de la valeur de ses id^es,
mais le considere en meme temps incontournable.
Donner son point de vue avec tact aide au maintien des relations.

«D»

Les relations au travail sont bonnes, sauf entre « E » et« F ».
« E » est un des meilleurs operateurs et b6neficie de traitements sp^ciaux.

«E»

Les employes ne s'impliquent pas, ne sont pas responsables et ne respectent pas le travail des
autres.

«F »

Apprehende devoir travailler avec « C ».
Parle de lui-m6me de maniere tres positive.

«G»

Les relations sont bonnes. La direction est collaborative aussi.

«H»

Les relations sont bonnes.

1.5

Confiance envers le projet
De facon generate, « A » est optimiste envers le projet: il considere que l'equipe

fonctionnera bien (4/5) et que les solutions qui seront trouvees satisferont pleinement les
membres de l'equipe (5/5). « II va y avoir vraiment un compromis. Tout le monde ne sera
pas enchante, mais tout le monde va etre satisfait, tout le monde va etre d'accord ». Deux
peurs animent « A »: que le budget accorde pour le projet soit insuffisant et qu'un ou
plusieurs membres de l'equipe ne participent pas. II voit par ailleurs un attrait dans le fait
que les membres de l'equipe proviennent de fonctions aussi variees. A ceci s'ajoute le fait
que des realisations concretes en resulteront. « Je pense que ce groupe la est attrayant parce
qu'il a vraiment tous les outils [en parlant des participants et des resultats concrets]. »
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« B » est egalement optimiste envers le projet: son degre de confiance sur le
fonctionnement cooperatif de l'equipe, de meme que celui en regard de la satisfaction des
participants envers les solutions, sont tres eleves (5/5). Sa principale peur dans le
deroulement du projet est que Poperateur « E » s'erige contre les autres membres. II croit
meme que celui-ci pourrait etre tente de faire deraper le projet s'il ne considere pas que les
solutions retenues sont bonnes. L'attrait que « B » voit dans ce projet est que le fait
d'impliquer les operateurs et les representants de SST ameliorera le lien de confiance entre
les cadres et les ouvriers.
Quant a « C », il affirme que la presence d'un facilitateur externe—en l'occurrence,
le doctorant dans sa posture de tiers relationnel—aidera au bon deroulement du projet.
Ainsi, il estime le niveau de cooperation dans l'equipe a 3/5, alors qu'il le met a 4/5 en
considerant cette presence additionnelle. En ce qui concerne le degre de satisfaction des
solutions, il l'estime plutot eleve (4/5). « C » a enonce spontanement trois peurs envers le
projet: que « E » le fasse deraper; qu'il n'ait pas le support necessaire pour assurer une
Constance et une frequence des reunions qui soient suffisantes; que les employes soient
indisciplines comte tenu que les rencontres auront lieu en fin d'apres-midi. Une quatrieme
peur semble l'habiter considerant le nombre de questions posees a cet effet: le deroulement
du projet. En effet, il nous a fallu rassurer « C » quant au fait que la demarche du projet
serait celle qu'il utilise normalement et que le tiers relationnel n'interviendrait
essentiellement que pour veiller a ce que le climat cooperatif se developpe bien. Par
ailleurs, « C » n'a pas mentionne de tentations specifiques, hormis celle que pourrait avoir
« E » de faire deraper le projet (enonce sous forme de peur). Enfin, « C » voit plusieurs
attraits au projet:
•
•

•

Ce projet pourra servir d'exemple a de futurs projets et les apprentissages qu'il
realisera, notamment sur le plan relationnel, pourront etre alors transposes;
En participant au projet, les gens seront plus motives et s'impliqueront plus pour
ameliorer leur machine. lis se responsabiliseront envers celle-ci et envers l'usine en
general;
Pour son stagiaire, il estime que ce sera une bonne opportunity d'apprentissage
(apprendre a interagir avec autant de fonctions organisationnelles);
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•

Pour les membres du comite de SST, ce sera une occasion de montrer que l'usine
progresse dans ce domaine.
« D » a une bonne confiance que l'equipe travaillera de maniere cooperative (4/5).

Par contre, la machine visee est celle de « E » et ce dernier pourrait refuser certaines
solutions s'il considere qu'elles nuiront a son travail. Pour cette raison, il accorde 3/5 aux
chances de trouver une solution satisfaisante pour tous. Ce dernier point constitue d'ailleurs
la seule peur evoquee par « D ». Concernant les attraits, il considere que ce projet sera une
opportunite d'apprentissage, que ce soit en matiere de securite ou, en raison de la
participation de « E », sur le plan de 1'operation : « toutes les chances possibles de travailler
avec « E », tu ramasses de 1'experience tres vite. » Enfin, une source potentielle de conflit
qu'il entrevoit est que si « G » est tente de faire passer la s6curite avant la productivity,
« E » sera tente de faire deraper le projet ou meme d'arracher les solutions qui lui nuiront.
Malgre la faible opinion qu'a « E » des employes de l'usine, il a une confiance tres
elevee envers le fait que l'equipe parviendra a travailler ensemble (5/5) et qu'une solution
satisfaisante pour tous sera trouvee (5/5). Par ailleurs, deux peurs animent « E » lorsqu'il
pense au projet a realiser : qu'il n'y ait pas de « noyau », c'est-a-dire une personne qui
porte le projet; que le budget soit insuffisant. D'autre part, il entrevoit deux attraits au
projet, soit que les solutions qui seront implantees refleteront le point de vue de plusieurs
personnes et que celles-ci apprendront a prendre leur place dans ce genre de projet. Enfin,
en lui demandant s'il entrevoit que des personnes pourraient etre tentdes de nuire au bon
deroulement du projet, il affirme avec humour : « j'vais etre le pire la-dedans! ».
De tous les participants au projet, c'est « F » qui 1'entrevoit de la maniere la plus
pessimiste : il soutient que l'equipe ne fonctionnera pas du tout (0/5) et que les solutions ne
seront pas bonnes (0/5). Sa plus grande peur envers le projet est la presence de « E » qui,
selon ses dires, voudra que 9a se fasse a sa maniere. II ne voit pas de tentation possible
envers ce projet, ni aucun attrait d'ailleurs.
Durant l'entrevue de « G », revaluation chiffree de son niveau de confiance quant au
fonctionnement cooperatif de l'equipe et quant a la satisfaction en regard des solutions, a

235

ete malencontreusement oubliee. Neanmoins, sa conflance envers le projet a ete verifiee a
travers ses peurs, attraits et tentations. Ainsi, a premiere vue, « G » ne voyait pas ce qui
serait a craindre dans le projet, puis a ajoute : « Qa depend de quel operateur ils vont
t'envoyer! ». Referant a « E », il dit qu'il n'est pas tres collaborateur, avare de ses idees et
de ses trues. L'attrait de « G » envers le projet est fort et il est convaincu qu'une solution
satisfaisante pour tous en ressortira. Enfin, en lui demandant si des personnes pourraient
etre tentees de faire deraper le projet, il repond qu'il pourrait y avoir « E », tout en precisant
qu'il ne verrait pas pourquoi puisqu'il est deja au sommet de la hierarchie du cote ouvrier.
« H » entrevoit le projet avec optimisme. II estime que les chances que l'equipe
parvienne a bien travailler ensemble sont de 4/5. Pour ce qui est de trouver une solution
satisfaisante pour tous, il dit que si tout le monde travaille ensemble 9a devrait bien aller
(4/5). Pourtant, la principale peur qui anime « H » est que les solutions qui seront trouvees
soient contournees, car il considere que la direction n'est pas assez severe en ce qui
concerne les sanctions en pareilles circonstances. Sans directement le nommer, il refere ici
a « E » : « II y en a un, un operateur qui... Des fois on a de la misere avec, des fois il fait
des choses pas correctes ». En prenant part au projet, « H » voit deux attraits : apprendre de
nouvelles choses et contribuer a ameliorer l'aspect SST de la machine. II ne voit pas
specifiquement de tentation, rappelant qu'hormis un operateur « plus dur d'approche »
(refere a « E » sans toutefois le nommer), tous devraient participer.
Les tableaux 14 et 15 presentent une synthese des peurs, attraits et tentations qu'ont
imagines les participants en regard du projet, de devaluation qu'ils font du niveau de
cooperation qui devrait animer l'equipe, de meme que du niveau de satisfaction espere
envers les solutions qui seront implantees.
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Tableau 14
Confiance a priori des participants envers le projet
Part.

Peur

Attrait

Tentation

« A»

Manque de budget
Faible participation d'un ou
plusieurs membres

Fonctions organisationnelles
presentes
Realisations concretes

N'en voit pas, espere qu'il n'y
en aura pas.

«B»

« E » pourrait se rebeller

Ameliorer la confiance entre
les membres

« E » pourrait faire deraper le
projet si insatisfait

«C»

Constance et frequence des
rencontres
Employes indisciplines
Deroulement inhabituel du
projet (pas selon sa demarche)

Servir d'exemple et pouvoir
transposer les apprentissages
Motiver, impliquer et
responsabiliser les gens
Opportunity d'apprentissage
pour « A »
Avancement sur le plan de la
SST

« E » pourrait faire deraper le
projet (mentionne en tant que
peur)

«D»

Solutions qui nuisent a
l'operation

Apprendre (securite et
operation)

« G » pourrait faire passer la
securite avant la productivity
et« E » pourrait alors faire
deraper le projet

«E»

Noyau faible, absent
Manque de budget

Solution refl&ant plusieurs
points de vue
Que les autres apprennent a
prendre leur place

11 pourrait lui-meme (« E »)
faire deraper le projet

«F»

« E » impose sa maniere de
faire

Aucun attrait

Aucune tentation

«G»

« E » ne collabore pas

Conviction qu'une solution
satisfaisante pour tous en
sortira

« E » pourrait faire deraper le
projet, mais ne voit pas
pourquoi il le ferait

«H»

« E » contourne quand meme
les solutions

Apprendre (en general)
Ameliorer la machine sur le
plan de la SST

« E » pourrait moins participer
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Tableau 15
Perceptions a priori de la cooperation et de la satisfaction pour les solutions

2.

Part.

Travail cooperatif

Sol. satisfaisante

Part.

Travail cooperatif

Sol. satisfaisante

«A»

4/5

5/5

«E»

5/5

5/5

«B»

5/5

5/5

«F»

0/5

0/5

«C»

4/536

4/5

«(3 »

n.d.

confiant

«D»

4/5

3/5

«H»

4/5

4/5

APPLICATION DU MODELE
Selon le deroulement cyclique pour mettre en oeuvre le modele (figure 19), les

analyses precedentes permettent de decrire le portrait de l'etat initial probable de la
cooperation. Grace a celui-ci, l'application du modele a pu etre amorcee. Dans cette
section, cette derniere est decrite. Tel que mentionne en introduction a ce chapitre, cette
section est plutot longue, avec sa cinquantaine de pages. Toutefois, la description de
chacune des sept rencontres semble necessaire afin de pouvoir repondre aux objectifs
specifiques de la recherche.
Ainsi, pour chacune des sept rencontres :
•
•
•
•

La planification hors site de la rencontre est presentee, en expliquant la provenance
des actions planifiees;
Le deroulement general de la rencontre est decrit, en notant au passage les incidents
significatifs en regard du developpement de la cooperation;
L'analyse des donnees faite a posteriori est presentee, en effectuant un retour sur
chacune des actions planifiees;
L'analyse approfondie des evenements qui ont ponctue les rencontres est presentee.
Enfin, l'annexe G presente chacune des grilles remplies—les photographies et les

radiographics faites—pour deployer le modele. Elles permettent notamment de decouvrir le
rationnel derriere les actions planifiees.

3/5 en l'absence du tiers relationnel.
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2.1

Premiere rencontre

2.1.1 Planification hors site
Cette rencontre visait les etapes de MEP et de DEF. Les objectifs alors associes
consistaient a creer la relation entre les participants, definir leur r61e et identifier leurs
attentes envers le projet. En plus de la contrainte theorique qu'une premiere rencontre est
typiquement empreinte de peurs et de confusion chez les participants (tableau 7, chapitre
trois), d'autres, identifies durant les entrevues initiales, devaient etre prises en
consideration :
•
•
•

Plusieurs participants apprehendaient le fait de devoir travailler avec « E »;
« F » a souleve avoir deja vecu des conflits avec « E » et a indique par ailleurs que
s'il devait travailler avec « C », il s'impliquerait le mo ins possible dans le projet;
« A », de meme que le tiers relationnel, ne font pas partie du personnel regulier de
cette entreprise, ce qui pourrait leur conferer une faible legitimite de participation.
En ce qui a trait aux activites de conception, cette premiere rencontre visait a entamer

PDP-1, soit la definition du probleme a resoudre. Deux criteres de reussite ont ete etablis
pour celle-ci, a savoir 1) que le groupe s'entende definitivement sur le choix de la machine
visee par ce projet (machine n°507), 2) qu'une bonne confrontation de points de vue quant
a ce qui pose probleme ait eu lieu, sans toutefois chercher un consensus a cet effet (trop tot
pour une telle decision). Sur le plan de la dynamique du groupe, la rencontre s'inscrit
precisement dans le stade forming (Tuckman, 1965). Selon le modele, revolution souhaitee
consistait a ce que les participants aient pris conscience qu'ils ont differents points de vue
complementaires sur le projet, et que de concilier ceux-ci ne sera pas facile. Le danger alors
identifie etait une forme de decouragement chez les participants.
Puis, en se basant sur les portraits des participants realises suite aux entrevues
initiales, l'etat initial probable de la cooperation pour cette premiere rencontre a 6t6 predit.
Par la suite, en prenant appui sur le modele, l'etat final souhaitable a ete decrit et des
interventions strategiques ont ete planifiees. Sans presenter en detail ces etats de la
cooperation, les principaux points saillants sont presentes ci-apres :
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•

•

•
•

•

Une divergence significative de points de vue concernant la representation et
revaluation du probleme de SST a ete anticipee, notamment entre l'operateur « E »
(pour qui 1'amelioration de la SST est avant tout une depense) et les representants du
comite de SST, « G » et « H » (qui considerent que les operateurs s'exposent a des
risques inutilement);
Le pole des emotions laissait entrevoir certaines difficultes : une crainte generalised
de devoir travailler avec « E » , une certaine peur de «D » et de « E » que la
productivity de la machine soit affectee, T apprehension de « F » de devoir travailler
avec « C » et« E »;
Le desir de passer a Taction risque d'etre assez eleve (surtout de la part des
utilisateurs) alors que le projet n'est qu'au stade de la definition du probleme;
Un desequilibre des legitimites, celle de « E » pouvant eclipser celle de « D », celles
de « G » et « H » qui n'ont pas de pouvoir decisionnel, puis celles de « A » et du
tiers-relationnel qui ne sont pas des employes reguliers de l'entreprise;
L'identite negative que plusieurs ont constitutes de « E » (il est rebelle, tetu, campe
sur ses positions, difficile d'approche).
En differenciant l'etat souhaitable de l'etat probable de la cooperation, des

interventions que devait poser le tiers-relationnel ont ete imaginees. C'est ce que presente le
tableau suivant 16 (page suivante).
Enfin, un peu avant la tenue de la rencontre, une premiere version de l'ordre du jour
avait ete preparee par « C » et envoyee au tiers-relationnel afin de verifier son contenu.
Dans celui-ci, « C » avait prevu deux points qui correspondaient a des interventions
planifiees. Le premier concernait la definition du role de chacun, pour lequel 5 minutes
etaient prevues. L'action planifiee n°l visait notamment a s'assurer que ce point soit a
l'ordre du jour. Toutefois, la duree pre vue par « C » 6tait consideree insuffisante. Le tiersrelationnel a demande les ajustements suivants :
•
•

Prevoir 5 minutes de plus pour presenter et clarifier les roles de chacun;
Ajouter un point supplementaire (5 minutes) visant a demander aux participants
d'exprimer leurs attentes et apprehensions envers le projet.
Le second point qu'avait planifie « C » correspondait a Taction n°8, soit que les

participants observent la machine et son operation specifiquement sur le plan de la SST afin
de se preparer a la deuxieme rencontre.
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Tableau 16
Synthese des actions planiflees pour la l re rencontre
1. Aider les participants a se mettre en presence (se nomnier, expliquer comment chacun voit son r61e,
exprimer ses attentes et ses apprehensions). Veiller a ce que ces points soient compris dans l'ordre du
jour et que le temps alloue soit suffisant.
2. Clarifier le role et le mandat du tiers-relationnel. Rappeler 6galement qu'il n'a pas de compte a rendre a
la direction (confidentiality assuree).
3. Rassurer les participants quant au but (on ne cherche pas a nuire a la production, au contraire; pr^ciser
le budget accorde) et mettre de l'avant ses attraits (trouver une solution satisfaisante pour l'ensemble
des participants).
4. Veiller a ce que « E » accepte que sa machine fasse l'objet d'une amelioration significative sur le plan
de la SST.
5. Equilibrer les 16gitimites :
-Diminuer indirectement celle de « E » en suscitant le point de vue de « D »;
-Veiller a ce que « B » et« F » aient la chance de s'exprimer (surtout que « C » pourrait ne pas
systematiquement les inviter a prendre la parole);
-Aider a montrer en quoi la presence de « G » et« H » est essentielle au succes du projet;
-S'assurer que « A » et le tiers-relationnel ont leur place.
6. Observer en particulier « F »(l'inviter a parler sans insister, car il ne veut pas s'impliquer beaucoup
selon son entrevue initiale).
7. Confronter les participants s'ils semblent s'entendre trop facilement sur ce qui pose probleme (les
confronter a PI). Les rassurer s'ils semblent s'en decourager.
8. Demander a ce que les participants observent la machine et son operation specifiquement sur le plan de
la SST (devoir pour la 2e rencontre).
9. Demander l'engagement de chacun pour travailler ensemble s'il n'y a pas d'indication de ceci
(essentiel au demarrage du projet).
10. Demander aux participants une retroaction sur le deroulement de la rencontre.

2.1.2 Deroulement de la rencontre
La rencontre devait avoir lieu le 25 mai 2006. Elle a ete reportee au ler juin, parce que
« E » ne pouvait pas y assister. Elle a dure un peu plus d'une heure. Tous les membres
etaient presents, a l'exception de « B » qui etait alors en vacances. « C » a justifie sa
decision de tenir malgre tout la rencontre en soutenant qu'il serait difficile de parvenir a
reunir autant de monde en meme temps, surtout en periode estivale. II importe neanmoins
ici de rappeler que durant son entrevue initiale, « C » a indique" qu'il ne consid6rait pas
pertinent que « B » prenne part au projet. Ce point a peut-etre influence sa decision.
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La planification faite par « C » a ete suivie. Ce dernier avait egalement prevu du
materiel audiovisuel (photos de l'equipement, schema de la demarche d'analyse et de
maitrise des risques) pour supporter les echanges. Apres avoir souhaite la bienvenue aux
participants et presente l'ordre du jour, « C » a pris soin de preciser le contexte dans lequel
s'inscrivait le projet: le plan d'action Securite des machines de la CSST (s.d.). Au cours de
la rencontre, cet argument a d'ailleurs ete evoque a quatre reprises afin d'insister sur la
necessite du projet, la necessite d'ameliorer la securite de cette machine, sans quoi elle
pourrait etre mise a l'arret par les inspecteurs de la CSST. Par la suite, « C » a clarifie les
roles de chaque participant, en prenant soin de valider aupres d'eux s'ils en avaient la
meme comprehension. Puis, il a invite ceux-ci a exprimer leurs attentes envers le projet.
Lorsque « E » a ete invite a s'exprimer a ce sujet, un premier incident s'est produit: il
a d'abord remis en question le choix de la machine pour ensuite exposer comment le projet
devrait se derouler. Cet incident, dont une analyse detaillee est presentee a la section 2.1.4,
a ete corrige en exposant la demarche generate du projet, faite par « A », « C » et le tiersrelationnel. Puis, tel que convenu a l'ordre du jour, « G » et« H » ont ete invites a presenter
les resultats de leur analyse preliminaire des risques. En recourant a des photos de la
machine, ils ont presente" les dangers qu'ils percevaient, en prenant soin de verifier le point
de vue des autres participants.
En avancant dans cet exercice, « C » a fait valoir l'idee qu'il serait plus efficace de le
realiser en usine, en interaction directe avec la machine. En proposant une demarche a cet
effet pour la deuxieme rencontre, « E » s'est objecte en disant que tout ce travail avait deja
ete fait auparavant, avec le responsable de la maintenance. Cette declaration a ete a
l'origine d'un conflit opposant « G » et « E », le premier arguant qu'il aurait du etre
informe de ceci et qu'en consequence, il n'aurait pas consacre autant de temps a l'analyse
preliminaire des risques. Suite a differents echanges, le conflit a ete gere. Cet autre incident
est egalement analyse plus loin (voir 2.1.4). Enfin, la reunion s'est poursuivie quelques
minutes, le temps de convenir de l'agenda de la deuxieme rencontre et de s'entendre sur un
travail a faire d'ici la.
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2.1.3 Retour surles interventionsplanifiees
Tel qu'indique au tableau 16, dix interventions avaient ete planifiees. Au cours de
cette rencontre, elles ont toutes ete realisees, certaines par le tiers-relationnel, d'autres par
differents participants. Les resultats de ces interventions sont ici presentes.
Action 1 : aider les participants a se mettre en presence. Les quinze premieres
minutes de la rencontre ont ete consacrees essentiellement a cette tache. « C » a defini avec
chacun des participants quel etait le role attendu de leur part et a valide avec ceux-ci leur
comprehension. Le tiers-relationnel est intervenu aupres de cinq participants afin de
s'assurer que ceux-ci avaient exprime ce qu'ils avaient a dire. Par exemple, apres que « C »
eut explique le role des deux operateurs, il leur a demande s'ils 6taient d'accord avec ses
propos. Considdrant que « C » avait d6fini le role de « D » et « E » a leur place, le tiersrelationnel est intervenu afin d'inviter les operateurs a s'exprimer : « D'autres choses que
vous voyez? ». Ainsi, les interventions a ce stade-ci ont essentiellement consiste a redonner
la parole aux participants, a les inviter a prendre part aux echanges.
Action 2 : clarifier le role et le mandat du tiers-relationnel. Durant la definition des
roles, « C » a invite le tiers-relationnel a definir le sien. Ce dernier a explique qu'il portait
deux chapeaux. Le premier, celui pour lequel il prenait part a ce projet, consistait a
s'assurer de «la participation de tout l'monde et de faciliter la participation de tout
l'monde, pour aider a exprimer les choses qui vont pouvoir nous etre utiles ». Le second
chapeau concernait ses connaissances en matiere de securite industrielle, qu'il mettait a
disposition du groupe que si necessaire. Puis, afin de rassurer les participants quant a la
confidentialite des echanges, il a declare « Je n'ai pas de compte a rendre [a la direction]
comme je disais. Je ne suis pas engage. Fait que je ne suis pas ici pour denoncer ce qui va
se dire, j'suis ici pour travailler avec vous. »
Action 3 : rassurer les participants quant au but du projet et mettre de l'avant ses

attraits. A cet effet, « C » et le tiers-relationnel ont explique a au moins quatre reprises que
le but du projet etait de travailler ensemble afin de trouver des solutions plus satisfaisantes
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pour tous, c'est-a-dire des solutions alliant a la fois la securite et la productivite. Voici, par
exemple, ce que « C » a dit a ce sujet:
Le but, ce n'est pas [...] de mettre des batons dans les roues, parce que nous la
production, on veut que 9a reste de meme, meme que 9a augmente tout l'temps.
Fait que, en mettant [plusieurs protecteurs], on voit bien que ca va peut-etre nuire a
votre quotidien. [...] Mieux qu'on va faire le travail, moins qu'il va y avoir
d'impacts sur votre quotidien.
En outre, « A » s'est 6galement servi de cet argument pour le transformer en un attrait
pour le projet. Un autre attrait mis de l'avant par « C » et le tiers-relationnel concerne la
mise en valeur du travail realise prealablement par « G » et « H », qui pourra etre utilise et
qui sera utile pour l'avancement du projet. Enfin, 1'attrait le plus puissant evoque, qui a cree
un enthousiasme generalise comme en temoignent les nombreuses blagues a cet effet,
concerne le budget mis a la disposition du projet, non limite par la direction.
Action 4 : veiller a ce que « E » accepte que la machine n°507—"sa machine"—fasse
Pobjet d'une amelioration significative sur le plan de la SST. La decision d'ameliorer les
aspects de SST de cette machine a ete prise par la direction. Neanmoins, a la lumiere des
entrevues initiales, il apparaissait clairement que « E » pourrait voir d'un mauvais oeil que
Ton cherche a modifier "sa machine". Comme de fait, lorsque ce dernier a ete invite a
exprimer ses attentes et que « C » lui a dit« on va travailler sur ta machine la », la reponse
de « E » exprimait un refus a peine voile: « Meme si [la machine n°] 508 est plus
dangereuse la? » Puis, il a immediatement fait bifurquer les discussions sur la maniere dont
il considere que le projet devrait se derouler, ce qui a cause le premier incident (discute en
2.1.4). Toutefois, alors que « E » semblait avoir accepte le fait que "sa machine" soit Pobjet
du projet, il a saisi une autre opportunite plus tard, en declarant a propos d'une autre
machine « Ouin! C'est l'affaire la plus dangereuse que j'vois dans shop a l'heure actuelle.
Et personne [ne se soucie de] ca. T'sais, la on fixe sur deux autres machines, on oublie que
les autres... ». « C » et « G » ont immediatement reagi, arguant que toutes les machines de
l'usine allaient etre analysees, mais plus tard. Par la suite, « E » n'est plus revenu sur ce
point. Un premier indicateur a l'effet qu'il avait accepte que la machine n°507 soit l'objet
du projet, est qu'il a participe activement aux echanges concernant les endroits dangereux a
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corriger. Un second indicateur concerne Penthousiasme qu'il manifestait lorsqu'a la fin de
la rencontre, les discussions visaient a preparer 1'inspection de la machine, un peu comme
s'il cherchait le meilleur moyen de presenter "sa machine" aux autres membres.
Action 5 : equilibrer les legitimites de participation. Cette action visait quatre groupes
de participants differents. Voici ce qui a ete fait pour chacun d'eux :
•

D'abord, veiller a ce que la participation de « D » ne soit pas eclipsee par celle de
« E ». A cette fin, « C » et le tiers-relationnel ont invit6 « D » a s'exprimer; la
pertinence de sa presence et la reconnaissance des apports qu'il pouvait faire au projet
ont ete soulevees; sa cooperation a ete suscitee en insistant sur la complementarite de
ses points de vue par rapport a ceux de « E ». Malgre cela, « D » a peu interagi durant
cette rencontre : il est l'initiateur de 3.7 % des echanges, dont le tiers etait de
l'humour. Rien n'indique ici qu'il se sentait legitime.

•

Ensuite, il fallait s'assurer que « B » et« F » s'expriment. Comme « B » etait absent,
rien n'a pu etre fait pour lui. Concernant « F », il a ete invite a s'exprimer et la
pertinence de sa presence a ete soulevee. Malgre qu'il ait initie tres peu d'echanges, il
semble avoir quand meme bien participe, comme il en sera bientot question.
Puis, il fallait aider « G » et« H » a montrer la pertinence de leur participation. Ceuxci ont ete invites a s'exprimer (quatre fois) et la pertinence de leur presence et de leur
apport, a ete soulevee (cinq fois). Enfin, plus de la moitie de la reunion a ete
consacree a la presentation de l'analyse preliminaire des risques qu'ils avaient faite.
Considerant ces observations, leur legitimite au sein du groupe semblait deja bonne.
Enfin, comme « A » et le tiers-relationnel ne faisaient pas partie du personnel regulier
de l'entreprise, il fallait veiller a ce que les autres membres leur conferent une
certaine legitimite de participation. Concernant« A », il a ete invite a s'exprimer et la
reconnaissance de son apport a ete soulignee. II a initie 4.2 % des echanges, dont
certains ont permis de resoudre des difficultes (voir 2.1.4). Concernant le tiersrelationnel, des le depart, les participants lui ont accorde une place importante dans le
groupe, a commencer par « C » qui a declare etre « content qu'il soit la ». De plus,
dans son entrevue finale, « A » a declare que la presence du tiers-relationnel
«donnait beaucoup de credibilite au projet». Considerant ces observations, la
legitimite de « A » de meme que celle du tiers-relationnel semblaient deja bonnes.

•

•

Action 6 : observer en particulier « F ». Meme s'il a initie peu d'echanges avec les
autres participants, une note prise a cet effet immediatement apres la rencontre indique qu'il
« a quand meme bien participe : il riait des blagues, il en faisait lui-meme, il ecoutait les
autres. Bref, il etait present d'esprit. II n'etait pas implique beaucoup, mais il n'etait pas
exclu ».
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Action 7 : confronter les participants a PI s'ils s'entendent trop facilement sur ce qui
pose probleme et les rassurer s'ils s'en decouragent. Au cours de la rencontre, plusieurs
echanges quant a 1'interpretation des problemes a resoudre dans le projet ont eu lieu.
L'analyse des verbatim confirme egalement cette observation. En effet, un code a ete
attribue aux echanges ou un participant confrontait le point de vue d'un autre. Ainsi,
plusieurs confrontations ont ete recensees, particulierement entre « C » et « E », entre « E »
et « G » et, dans une moindre mesure, entre « E » et le tiers-relationnel. II s'agit d'une
indication que les participants interpretaient differemment les problemes, et qu'ils
evaluaient l'importance de ceux-ci differemment. Le fait qu'ils cherchaient ainsi a mieux se
comprendre laisse entendre qu'ils etaient conscients de PL
Action 8 : demander a ce que les participants observent la machine et son operation
pour se preparer a la deuxieme rencontre. Ce point avait ete ajoute a l'ordre du jour par
« C » et a ete adresse vers la fin de la rencontre : « Fait que... ce que je suggere c'est que,
peut-etre que pour [...] l'autre, vous regardiez vos machines. Puis peut-etre avoir une petite
attention particuliere pour "comment que je ferais ca", puis vous faire une idee ».
Action 9 : demander l'engagement de chacun a travailler ensemble dans ce projet s'il
n'y a pas d'indication de ceci. A la fin de la rencontre, les participants semblaient tous avoir
hate de se rencontrer pour faire l'inspection de la machine, pour travailler concretement a
son amelioration. Une note prise immediatement apres la rencontre en temoigne aussi:
« Fait etonnant: l'enthousiasme des operateurs. lis sont contents d'etre la et de participer a
ce projet. Je l'ai releve a quelques reprises durant la reunion. »
Action 10 : demander aux participants une retroaction sur le deroulement de la
rencontre. Cette action n'a pas ete posee, car la retroaction est venue d'elle meme. D'abord,
nous avons note que « E » etait plus distant au debut de la rencontre. II etait calle dans sa
chaise, les bras croises. Moins de 4 minutes apres le debut de la rencontre, il a manifeste de
1'impatience envers « C » qui verifiait aupres des participants s'ils comprenaient les
objectifs du projet: « Ah oui... Clanche 9a la ». Puis, un peu avant le milieu de la rencontre,
« E » (appuye ensuite de « G ») a exprime son impatience lorsque « C » expliquait qu'il
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faudra faire d'autres reunions : « Parce que juste a discuter la, on n'arrivera pas a rien... ».
Bref, les participants ont eu 1'impression de perdre leur temps, mais tel qu'indique plus
haut, ils etaient enthousiastes a l'idee que la prochaine rencontre allait servir a inspecter la
machine. Pour sa part, « C » nous a indique etre satisfait du deroulement de la rencontre,
apres lui avoir demande.

2.1.4 Evenements particuliers en regard de la cooperation
Tel qu'indique dans le deroulement du projet, deux incidents plus significatifs se sont
produits durant cette rencontre. Le premier s'est produit lorsque « C » a demande les
attentes qu'avait « E » dans le projet. Celui-ci, plutot que de repondre a la question, a
expose comment, a son avis, le projet devrait se derouler :
Pour commencer, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on a le droit comme systeme de
securite, puis apres 9a on va pouvoir trouver qu'est-ce qui est dangereux puis
qu'est-ce qu'on va pouvoir installer pour nous aider a travailler dessus. C'est la
premiere affaire que je veux savoir. Meme si on identifierait (sic) toutes les
sources dangereuses la.
La demarche qu'exposait « E » ici n'est evidemment pas celle habituellement
empruntee dans ce type de projets : on ne commence pas par identifier les solutions pour
ensuite analyser les risques. Un des roles du tiers-relationnel—tel qu'indique au quatrieme
chapitre—consistait aussi a veiller a ce que les grandes lignes des phases du projet soient
suivies. Cette affirmation inattendue a attire son attention et il a tente de recadrer les
propos, sans succes. « A » est alors intervenu et a simplement reformule les propos de
« E », qui a ensuite poursuivi ses explications, lesquelles ont ete reformulees a nouveau par
« A », et ainsi de suite, jusqu'a ce que « E » soit apaise. L'analyse du verbatim montre que
derriere les propos de « E » se cachait autre chose : il semblait avoir peur que les dispositifs
de securite choisis ne soient pas conformes a la reglementation et que le travail que le
groupe s'appretait a faire soit vain, comme il l'avait ete dans un autre projet, realise deux

ans auparavant. « A » a conclu son intervention en le rassurant du fait que les dispositifs de
securite accessibles sur le marche sont generalement conformes aux exigences en vigueur.
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Le second incident significatif s'est produit lorsque « E » a manifeste une resistance
face a l'idee d'inspecter la machine sur le plan de la SST en disant, d'un ton affirmatif,
« Bien, on l'a deja fait. C'est ce que j'ai fait». II a explique avoir deja realise ce travail
deux ans auparavant, avec le responsable de la maintenance. II considere inutile de refaire
ce processus. « G » n'a pas apprecie decouvrir que l'analyse preliminaire realisee quelques
semaines auparavant etait, en quelque sorte, inutile.
Moi j'me sens insulte. [...] Ca fait trois ans qu'on travaille la-dedans, puis j'ai
jamais entendu dire que t'avais fait tout 9a la-dessus. Jamais. [...] Ca fait trois ans
qu'on est sur le comite de sante securite et je l'savais meme pas qu'ils vous
avaient donne le mandat, a toi et [responsable de la maintenance], de regarder 9a.
Pourquoi que j'me tape toute 9a moi la? On s'est tape trois jours d'ouvrage pour
faire 9a la!
Apres quelques echanges entre « E » et « G », « C » a tente de faire devier le conflit
vers la necessite de cette analyse afin de proceder a un choix judicieux des dispositifs de
securite, ce qui n'a pas fonctionne. Cette tactique—devier l'objet du conflit—n'^tait
d'ailleurs pas souhaitable, puisqu'elle ne vise pas a le gerer, mais simplement a l'occulter
(Cormier, 2005). Avant que nous n'ayons eu le temps d'intervenir, c'est « E » qui a
desamorce en partie la situation, en reconnaissant la pertinence de la presence de « G » et
en disant qu'au fond, il valait mieux faire le travail en double pour etre certain de ne rien
oublier. « G » a alors exprime sa deception de ne pas avoir ete informe de ce travail. Apres
la rencontre, le tiers-relationnel et« C » ont echange avec « G » a propos de cet evenement
et ce dernier a indique avoir dit tout ce qu'il avait a dire. Le conflit etait regie.

2.2

Deuxieme rencontre

2.2.1 Planificcttion hors site
Voici l'ensemble des actions planifiees pour cette deuxieme rencontre. L'explication
de leur provenance est presentee dans les paragraphes qui suivent.
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Tableau 17
Synthese des actions planifiees pour la 2e rencontre
1. Offrir un support technique aux representants de SST cle maniere a ce qu'ils puissent mieux expliquer
en quoi la machine est dangereuse, mais seulement que si necessaire. Leur donner confiance en leur
legitimite de participation en leur renvoyant d'eventuelles questions adress6es a nous, a la maniere du
coaching (Whitmore, 2002).
2.

Veiller a ce que « D »,« F » et« H » participent plus. Attention, car conftrer de la legitimite de
participation a « H » au detriment de « G » n'est pas souhaitable.

3.

Rassurer les operateurs en etant attentif a leurs demandes, en les ecoutant bien, de maniere ce qu'ils
sentent vraiment qu'on se preoccupe de respecter les contraintes de la production.

4.

Commencer a confronter les operateurs en ce qui a trait a leurs strategies clandestines, afin de connaitre
leurs veritables besoins. Ce sera aussi un test de la confiance qu'ils nous accordent.

5. Faire douter des identites. Remettre en question ce que les participants diront de leurs collegues,
capitaliser sur des comportements ne collant pas aux identites stereotypees (exemple : si« E » participe
beaucoup, si« G » accepte de remettre en question ses analyses, etc.).
6.

Critiquer les relations si elles semblent plus ou moins bonnes : « il faudrait bien que 5a change, non? ».

Selon le modele, deux etapes devaient se realiser au cours de cette rencontre:
poursuivre la definition du projet (DEF) en identifiant et en s'entendant sur ce qui est a
realiser dans le cadre du projet; debuter la qualification (QUA) des participants en leur
permettant de demontrer leurs apports respectifs pour la realisation du projet. Un des
dangers identifies pour cette derniere etape est que des participants decouvrent ou
considerent que d'autres n'ont pas les qualifications requises et, consequemment, qu'ils
leur conferent moins de legitimite de participation a ce projet. Le cas speciflquement
anticipe ici est celui de « E » envers « G » et« H ». Ceci nous a conduit a formuler Taction
n°l. Par ailleurs, l'etape de QUA est critique pour la negotiation des legitimites de
participation des membres. Le travail entame au cours de la premiere rencontre concernant
celles de « D », « F » et« H », devait etre poursuivi (action n°2).
Concernant les activites de conception, la phase de definition du probleme (PDP-1)
etait au cceur de cette rencontre. Deux criteres pour sa reussite ont ete imagines :
•
•

Une entente relativement bonne en ce qui a trait aux sections de machine devant etre
ameliorees;
Une comprehension globale sur les besoins d'acces des operateurs, de meme que sur
leurs strategies clandestines.
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L'action n°4 resulte de cet objectif a atteindre. Toutefois, il semblait plausible que de
la resistance de la part des operateurs (et particulierement de « E »), en ce qui a trait a
devoiler leurs strategies clandestines, soit rencontree. II importait done de rassurer les
operateurs concernant l'importance de respecter les besoins de productivity si Ton souhaite
corriger definitivement les problemes de SST (action n°3).
Sur le plan de la dynamique du groupe, le modele predit que celui-ci devrait se
rapprocher du stade storming et qu'en consequence, des conflits pourraient surgir. Le cas
echeant, ils devront etre geres, car un danger identifie est qu'un participant decide de se
retirer (etape de QUA en cours). Apres avoir desamorce la situation, il serait souhaitable
d'amener les participants a reflechir sur leurs relations afin de susciter progressivement un
changement (action n°6).
Enfin, selon le modele, il serait souhaitable d'amener lentement les participants a
prendre conscience qu'ils plaquent des identites stereotypees sur les autres, construites a
travers leurs annees de cotoiement. Si l'occasion se presente, il serait souhaitable d'ebranler
un peu celles-ci (action n°5).

2.2.2 Deroulement general de la rencontre
La deuxieme rencontre s'est tenue le 15 juin 2006 et s'est deroul6e en usine.
Consequemment, aucun enregistrement audio n'a pu etre fait; seules quelques notes prises
ont servi a collecter des donnees sur son deroulement. « A », « C », « D », « E », « G » et
« H » etaient presents a cette rencontre. « B » y a assiste partiellement, alors que « F » etait
assigne a un autre projet, dont « C » avait la responsabilite. Pour sa part, « E » est arrive en
retard de 50 minutes, ce qui a cause un premier incident, discute a la section 2.2.4.
A la premiere rencontre, il avait ete convenu que le groupe travaillerait en usine, au
cote de la machine. Une contrainte a laquelle nous n'avions pas pense est Pobligation de
porter des protecteurs acoustiques dans l'usine. Ainsi, il est devenu tres difficile de
travailler les six personnes ensemble. Nous avons pris alors la decision de former deux
sous-groupes. Apres que « A » et « C » se soient mutuellement lances la balle pour
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determiner qui d'eux irait travailler avec « E », manifestation de leur apprehension de
devoir travailler directement avec lui, « C » a fimalement considere que c'etait a lui de le
faire. Les sous-groupes ont ete ainsi formes :
•
•

Sous-groupe n°l : « C »,« E » et« H »;
Sous-groupe n°2 : « A », « D » et« G ».
Nous avons d'abord pris part au sous-groupe n°l. Celui-ci travaillait avec la grille

d'analyse des risques preparee par « G » et « H » avant meme le debut du projet, mais les
discussions etaient principalement orientees vers de possibles solutions que « E »imaginait.
Puis, environ une demi-heure plus tard, nous avons joint le sous-groupe n°2. Son mode de
fonctionnement etait similaire, mais la priorite etait davantage accordee a la grille et aux
besoins d'acces que « D » exprimait, plutot qu'aux solutions. Nous avons pu constater
qu'au fur et a mesure que les deux sous-groupes progressaient, un certain accord se formait
quant aux travaux qui devraient etre faits. Un point nous a etonne : les resultats de Panalyse
des risques faite par « G » et « H » n'etaient, a toute fin pratique, pas remis en question.
Nous y voyons une indication que leur qualification (QUA) pour cette tache est reconnue et
qu'en ce sens, ils ont acquis une bonne legitimite de participation au sein du groupe.
Un incident cocasse s'est produit: alors qu'il expliquait qu'un angle rentrant se
formait au contact des deux courroies du convoyeur de livraison, « H » a accidentellement
active" une cellule photoelectrique, laquelle a commande la mise en marche du convoyeur. II
a failli lui-meme se faire coincer un doigt. Cet incident a ete utilise a diverses occasions,
durant cette rencontre de meme qu'a d'autres, en guise de taquinerie : « H »! Vient mettre
un doigt ici pour voir si c 'est dangereux! Ces taquineries semblent avoir aide « H » a
s'integrer davantage au groupe, en contribuant a creer une relation particuliere avec lui.
Enfin, le temps a manque pour parvenir a faire le tour de toute la machine. « C » a
convenu que la rencontre suivante viserait a completer ce travail. La rencontre avec
Pensemble du groupe s'est terminee ainsi. Par la suite, quelques discussions informelles se
sont tenues, entre « A », « C », « G » et le tiers relationnel.
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2.2.3 Retour sur lespredictions et actions planifiees
Hormis le retard de « E », la rencontre s'est bien deroulee en general: les etapes DEF
et QUA ont progresse; la phase PDP-1 a ete bien entamee; plusieurs besoins d'acces des
operateurs ont &e identifies; des ameliorations sur le plan de la SST ont ete discutees; les
dangers anticipes pour cette rencontre ne se sont pas manifestos. En fait, la rencontre s'est
deroulee mieux qu'anticipe, si bien que tres peu dedications du debut du stade storming
n'ont ete re levees. De maniere plus detaillee, voici un bref retour sur les actions qui avaient
ete planifiees.
Action 1 : uniquement si necessaire, offrir un support technique aux representants de
SST. Tel qu'il sera discute en 2.2.4, le fait qu'il y ait eu deux sous-groupes a aide a ce que
les representants de SST demontrent leur qualification en ce qui a trait a l'analyse des
risques sur la machine. Seul « H » a eu besoin d'un peu de support par moment. Dans ce
cas, plutot que de lui dormer un avis expert en matiere d'analyse des risques, nous l'aidions
a ce qu'il trouve par lui-meme des reponses a ses questions, en lui retournant ses propres
questions.
Action 2 : veiller a ce que « D », « F » et « H » participent plus. Comme « F » etait
absent de cette rencontre, rien n'a pu etre fait pour 1'aider. Par ailleurs, l'evenement non
planifie de devoir scinder le groupe en deux s'est avere etre une opportunite pour la
realisation de cette action. En effet, comme les deux sous-groupes comportaient chacun un
seul op6rateur, un seul repr6sentant de SST et un seul concepteur, chaque participant (et
specifiquement« D » et « H ») devenait le porte-parole de sa fonction organisationnelle. En
realisant ceci, nous avons profite de la situation en lancant une assertion semblable a la
suivante : « comme ca, chaque sous-groupe aura son expert par fonction! ».
Action 3 : rassurer les operateurs en ecoutant attentivement leurs besoins. « A » et
« C » ont fait un trds bon travail a cet effet. lis ecoutaient attentivement, ils reformulaient
leurs propos, ils posaient des questions, ils ne remettaient que rarement en question la
necessite d'acceder a des endroits specifiques sur la machine. D'ailleurs, nous avons ete
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surpris de Pefficacite du travail sur le terrain pour la collecte des besoins, point qui sera
discute a la section 2.2.4.
Action 4 : commencer a confronter les operateurs concernant leurs strategies
clandestines. A notre grand etonnement, les operateurs n'eprouvaient aucune crainte a
devoiler leurs strategies clandestines, qui ressemblaient en fait davantage a des strategies
"legitimes"! Par exemple, les deux operateurs ont declare passer sous la machine

plutot

que de la contourner, tel que present par les regies de fonctionnement. De meme, « E » a
avoue sans reserve avoir enleve un protecteur, installe" quelques ann6es auparavant, parce
qu'il nuisait a ses taches. Nous expliquons cette ouverture inattendue de la part des
operateurs par la culture de l'entreprise qui, comme « B » et « E » l'ont souligne" dans leur
entrevue initiate, ne sanctionne que rarement les employes. Nous y voyons aussi un signe
du pouvoir que « E » detient dans cette usine, surtout quand il est question de "sa machine".
Action 5 : faire douter des identites stereotypees des uns et des autres. Durant les
discussions informelles qui ont suivi la rencontre, «C » a declare etre « surpris de
1'implication de mon ami « E » ». II decouvrait ainsi de nouveaux traits de son identite.
Pour sa part, « A » a plutot manifeste de 1'etonnement en ce qui a trait au laisser-aller de la
direction envers « E ». II argue a cet effet qu'il a deja enleve des dispositifs de securite
parce qu'ils lui nuisaient, qu'il peut arriver en retard sans aucune sanction. Bref, il apprend
a decouvrir cet operateur a travers le projet et, comme il le soulignera en entrevue final, il
decouvre en meme temps sa propre preference pour une plus grande discipline.
Action 6 : critiquer les relations si elles semblent plus ou moins bonnes. Durant la
rencontre, les relations etaient tres bonnes, ce qui fait que l'opportunite de realiser cette
action ne s'est pas presentee. Par contre, dans les discussions informelles qui ont suivi la
rencontre, la discussion quant au retard de « E » a permis d'explorer un peu la dimension
relationnelle, comme il en est question ci-apres.

Hauteur libre d'environ 1.2 m, au-dessus de laquelle des pieces en mouvement (non protegees) forment des
zones d'entrainement. Un tel passage ne serait probablement pas autorise par des inspecteurs de la CSST.
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2.2.4 Evenementsparticuliers en regard du developpement de la cooperation
L'incident pouvant avoir le plus d'impact sur le developpement de la cooperation a
etre survenu est le retard de Poperateur « E ». Ainsi, durant pres d'une heure, le groupe
entier l'a attendu et une fois arrive, il ne s'est pas excuse—du moins, nous en n'avons pas
eu conscience. Peut-on interpreter ce retard comme etant un manque d'interet de « E »
envers le projet? Nous doutons de cette possibility, car ce dernier a activement participe aux
discussions durant la rencontre, avec enthousiasme d'ailleurs. Apres la rencontre, « A » a
declare etre agace par cette situation qu'il ne trouve pas juste pour les autres. Ce retard ne
semble pas avoir autant affecte « G », qui s'est declare etre satisfait de la rencontre. Pour sa
part, « C » insiste sur 1'importance que « E » soit partie prenante, sans quoi il soutient que
tout le projet pourrait bloquer. Apres que « G » eut quitte et voyant le malaise que vivait
« A » face au peu d'empathie de la part de « C » a son egard, nous avons souleve un
questionnement (action n°6):« E » semble detenir un certain pouvoir, non? Voici quelques
echanges not6s entre « A » et« C » suite a cette intervention :
•
•
•
•
•

« C » : « C'est sur qu'il a un certain pouvoir. »
« A » : « En tout cas, moi, la philosophie de l'entreprise, je ne laisserais pas ca de
meme. »
« C » : « [Silence] On peut pas le mettre dehors du projet. II faut qu'il soit la. »
« A » : « J'ai [1'impression] qu'on est soumis a lui. »
« C » : « II a toujours ete de meme... Puis il va rester de meme [ajoute qu'il ne sent
pas avoir le pouvoir pour le faire changer]. »
Ainsi, « C » reconnait que « E » a un pouvoir et que meme s'il semble en abuser, il

prefere preserver la relation qu'il est parvenu a construire avec lui depuis le debut du projet
que de courir le risque de perdre son implication. Meme si « A » n'accepte pas qu'un
operateur puisse avoir autant de pouvoir, il comprend neanmoins « C » qui souhaite
preserver la relation avec « E ». Durant les entrevues finales, aucun participant n'est revenu
sur cet incident.
Hormis cet incident, deux evenements qui semblent significatifs et positifs par
rapport au developpement de la cooperation ont ete observes. Le premier concerne la
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strategie, decouverte fortuitement dans notre cas, de separer les participants qui occupent
des fonctions identiques dans une organisation lorsque leur legitimite de participation ne
semble pas assuree. C'est le cas ici de celles de « D » et de « H », dont leur participation est
parfois eclipsee par celle de « E » et « G » respectivement. Durant cette rencontre, ils ont
ete separes, de sorte que « D » et « H » se sont soudainement retrouves comme etant la
seule personne ressource de chaque sous-groupe pour analyser les besoins d'acces et les
situations a risque. II semble plausible que ceci ait contribue a ce que « D » et « H »
developpent une plus grande confiance en leurs qualifications pour le projet. Cela resterait
cependant a demontrer plus clairement.
La seconde observation interessante concerne la richesse et l'efficacite du travail
auprds de la machine, afin d'identifier les besoins d'acces et les situations a risque. En effet,
en plus de permettre aux participants de bouger, il etait etonnant a quel point le processus
de negotiation de sens entre les participants s'operait avec aisance. Pour illustrer notre
propos, le probleme associe a la protection de la zone de collage des rabats des sacs est
utilise. A cet endroit, un angle rentrant se forme entre un rouleau qui entraine la colle et un
autre qui l'applique sur les rabats. « C » a simplement propose de fermer cette zone a l'aide
d'un protecteur fixe. « E » s'est immediatement objecte en faisant prendre conscience a
« C » qu'il avait besoin d'ajuster une piece dans cette zone. En effet, comme la forme et le
type de sacs varient, le positionnement des rabats doit souvent etre ajuste. Cet ajustement,
plus facile a faire alors que la machine est en marche, fait en sorte que l'operateur approche
ses mains de l'angle rentrant. Pour proteger ce dernier, « E » demandait plutot un dispositif
optoelectronique, arretant la machine des qu'on s'approcherait trop de Tangle rentrant, tout
en laissant libre l'acces a la piece a ajuster. « H » s'est a son tour objecte a cette idee : le
temps que requerrait la machine pour s'arreter excederait la limite permise pour ces
dispositifs. Les discussions se sont ainsi poursuivies, jusqu'a ce qu'une solution
satisfaisante emerge. Cette derniere consiste en un protecteur mobile qui empeche l'acces a
la zone de collage. Des son ouverture, la machine s'arrete. Ensuite, en maintenant enfonce
un bouton, la machine reprend sa marche, mais a vitesse reduite, comme l'autorise la
reglementation. Si, durant l'ajustement de la piece, l'operateur venait qu'a trop se
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rapprocher de l'angle rentrant, un dispositif optoelectronique arreterait alors la machine,
malgre que la commande de marche lente soit maintenue.
Cette solution est relativement simple sur le plan technique. Sur le plan
sociotechnique, elle semble repondre de maniere satisfaisante aux attentes des principaux
concernes. Ce qui retient ici notre attention est d'un autre ordre : c'est la qualite des
echanges entre « C », « E » et « H ». En effet, il ne leur a fallu qu'environ cinq minutes
pour elaborer cette solution. Une facon d'interpreter cette facilite d'intercomprehension est
de recourir au concept de negociation de sens de Wenger (1998)38. La machine peut etre
vue comme un objet—une reification—autour duquel « C », « E » et « H » discutent—
participent—afin de negocier une solution satisfaisante. Cette machine est une reification
beaucoup plus precise et detaillee que pourrait l'etre, par exemple, une photo. Ainsi, selon
Wenger (Ibid.), le fait de recourir a une reification plus forte, plus riche, fait en sorte que la
participation requise pour negocier un sens commun devient plus faible. Autrement dit, cet
exemple nous informe de l'efficacite du travail directement aupres de la machine, afin de
favoriser l'intercomprehension et de tirer profit de la richesse des points de vue des
participants. Une strategic qui est done favorable au developpement de la cooperation.

2.3

Troisieme rencontre

2.3.1 Planification hors site
L'objectif principal de cette troisieme rencontre etait de poursuivre le travail amorce
lors de la precedente. Cons6quemment, leur planification se ressemble. Voici Pensemble
des actions planifiees, suivi de 1'explication de leur provenance (tableau page suivante).

Voir au besoin la section 3.4.2 du troisieme chapitre.

256

Tableau 18
Synthese des actions planifiees pour la 3 e rencontre
1. Confronter clairement revaluation que chacun fait des risques.
2. Verifier s'il y a consensus sur ce qui est a modifier sur la machine et si on s'entend sur les solutions
envisagees (solutions non finales, mais conceptuelles).
3.

Revenir sur les frustrations vecues face au retard de « E ».

4. Porter attention sur l'efficacite de TRJ et si PI et P2 semblent contres (confirmation souhaitee).
5. Faire allusion aux differences de perception des identites des uns et des autres, et specifiquement envers
« E »(par exemple, que les autres percoivent, comme nous et« C », qu'il participe bien).
6.

Confronter, semer le doute quant au fait qu'ils s'entendent si bien, trop bien en fait; qu'ils semblent
vraiment se faire confiance les uns et les autres.

Tout comme la precedente rencontre, la presente visait la poursuite des etapes de
DEF et de QUA. Comme la rencontre allait se derouler en usine, la contrainte des
protecteurs auditifs indiquait de devoir a nouveau separer groupe en deux. Considerant les
avantages releves de cette strategic pour Petape de QUA (voir 2.2.4), cette contrainte
devenait en fait une opportunite que nous jugions bon de saisir a nouveau. Par ailleurs,
durant la deuxieme rencontre, plusieurs solutions ont ete discutees, ce qui laissait croire que
Pactivite de conception qui devait avoir lieu durant cette rencontre etait un melange de
definition du probleme (PDP-1) et d'emergence de concepts (PDP-2). Le critere de reussite
alors associe etait un bon consensus en ce qui a trait aux sections de la machine devant etre
ameliorees, de m6me qu'un apercu des solutions envisageables (action n°2).
Concernant la dynamique du groupe, celui-ci devrait, toujours selon le modele,
s'approcher de plus en plus du stade storming. Hormis le retard de « E » et les frustrations
manifestoes a cet effet par « A », les observations faites durant la seconde rencontre ne
s'identifiaient pas a cette prediction, laissant plutot entendre que les difficultes
d'intercomprehension (P2) et d'interpretation differente de la realite (PI) etaient en voie
d'etre contrees. L'action n°4 visait a observer avec attention ce constat. Or, comme des
solutions etaient deja discutees, il devenait important de verifier si le groupe se dirigeait
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vers le stade storming

ou s'il en sortait deja (action n°6) . De meme, le retour sur des

frustrations possibles vecues par d'autres participants (action n°3) pouvait, en plus de
permettre de les exprimer, s'averer etre une tactique pour amorcer une discussion en ce
sens. Selon les observations faites a la precedente rencontre, le risque de semer la zizanie
par une telle intervention semblait tres faible. En fait, le danger ici imagine etait, a
l'inverse, une resistance de la part des participants a accepter de remettre en question leur
bonne entente.
Par ailleurs, il a ete observe a quelques reprises que les evaluations faites par les
participants du niveau de risque et de 1'importance de corriger un probleme, divergeaient de
temps a autre (faible manifestation de PI). Une attention particuliere devait etre portee a ce
point, afin de decimer les doutes qui nous habitaient (action n°l, pouvant aussi etre une
fenetre a la mise en oeuvre de Taction n°6).
Enfin, le travail entame a la seconde rencontre visant a ebranler les identites
stereotypees qu'ont les participants les uns des autres semblait important a poursuivre, dans
l'optique de les confronter a P3 (action n°5).

2.3.2 Deroulement general de la rencontre
Cette troisieme rencontre s'est tenue a la date convenue, soit le 29 juin 2006.
Plusieurs participants etaient absents : « B », « D », « F » et « H ». Ce point est d'ailleurs
discute a la section 2.3.4. Comme nous n'avions pas ete prevenu de leurs absences, la
strategic de diviser le groupe en deux n'a pas pu etre realisee. Ainsi, « A », « C », « E »,
« G » et le tiers relationnel n'ont forme qu'un seul groupe pour poursuivre l'analyse des
besoins et des situations dangereuses entourant la machine.
Tout comme lors de la deuxieme rencontre, les participants avaient de la facilite a
communiquer, a negocier le sens de leurs propos : « C » demandait a « E » de lui expliquer

Un danger important ici est que le consensus qui semblait se former autour des modifications a apporter soit
en fait un pseudo-consensus, de sorte que lorsque viendra le temps de cristalliser les decisions, de telles
fausses ententes pourraient tomber, ramenant alors le groupe a la case depart.
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pourquoi il a besoin d'acceder a une certaine zone dangereuse durant la marche de la
machine, il Pecoutait, l'interrogeait, reformulait ses propos. « A » faisait de meme. Bref, le
trio forme de « A », « C » et « E » fonctionnait tres bien et parvenait a identifier des besoins
a respecter et a imaginer des solutions pour ameliorer la securite de la machine.
Toutefois, « G » etait un peu a Pecart, ne semblant pas trouver sa place dans ce trio.
Nous sommes intervenus a deux reprises afin de susciter sa participation. Cet incident est
discute a la section 2.3.4. Puis, la rencontre s'est poursuivie, sans anicroche particulier.
Apres un peu plus d'une heure, le tour de la machine avait ete fait et la rencontre s'est
terminee.

2.3.3 Retour sur lespredictions et interventions planifiees
La rencontre s'est globalement bien deroulee. Voici ce que nous avons fait et observe
en regard des actions planifiees.
Action 1 : confronter Pevaluation que chacun fait des risques. Les observations faites
durant les echanges entre « A », « C » et « E » laissaient entendre que Pevaluation des
risques analyses 6tait confrontee, discutee et qu'en general, une issue commune en resultait.
Consequemment, nous n'avons pas juge opportun de confronter les participants a cet effet.
Action 2 : verifier le consensus sur les modifications a apporter et Pentente quant aux
solutions envisageables. A differentes occasions, nous avons pu observer que cet objectif
etait atteint. Par exemple, « E » a explique que pour ameliorer sa productivity il empruntait
un passage sous la machine. Comme au dessus de ce passage des pieces en mouvement
formaient des zones d'entrainement, son emprunt n'etait pas autorise. Or, plutot que de
chercher a blamer « E » de cette transgression du reglement, « A » et « C » ont imagine des
solutions pour Paccommoder dans ses taches. Apres qu'une solution satisfaisante eut
commence a se dessiner, « A » a pris soin de verifier le consensus a propos de celle-ci
aupres de «E » et « G » (et « C », implicitement). La solution consistait a la pose
permanente d'une tole protegeant d'un acces intempestif aux pieces en mouvement
(satisfaisant pour « G » ) et au prolongement, au dela de la tole, des mecanismes
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d'ajustement (satisfaisant pour « E »). Autre exemple : « C » a verifie aupres de « E »
l'importance pour lui d'acceder a un endroit dangereux. Ce dernier lui a indique que cet
acces est important, car c'est l'endroit ou il doit extraire les echantillons destines au
controle de la qualite des sacs produits. Comme la solution proposee par « C » ne semblait
pas convenir a « E », « A » a demande a ce dernier s'il voyait une autre solution. Celle qui
a ete proposee—et retenue—est un ejecteur automatique (decrit a la section 2.4.2). Ainsi,
ces deux exemples, parmi d'autres notes, temoignent qu'il y avait un desir de la part de tous
de faire consensus sur le fait de devoir corriger le probleme de meme que d'explorer
quelles solutions pouvaient etre satisfaisantes pour tous.
Action 3 : revenir sur les frustrations vecues face au retard de « E ». Nous n'avons
pas cru opportun de mettre en oeuvre cette action pour deux raisons. La premiere est que
tous les participants presents a cette troisieme rencontre s'etaient deja prononces face a cet
incident (voir section 2.2.4). La seconde est que nous conside"rions que trop de temps s'&ait
ecoule depuis l'evenement; la fenetre d'intervention n'y dtait plus.
Action 4 : porter attention a l'efficacite de TRI et a quel point PI et P2 semblent
contres. L'atteinte des quelques consensus decrits ci-avant ne s'est pas produite d'ellememe. Plusieurs indicateurs t6moignant d'effoits d'intercomprehension ont ete releves,
dont les suivants :
•
•

•
•

« C » reformulait en ses mots ce qu'il comprenait d'un besoin d'acces que « E » lui
expliquait;
« A » et « C » discutaient entre eux (dans leur domaine d'expertise commun) d'une
solution, alors que « E » ne semblait pas s'en offusquer, comme s'il les laissait
discuter sachant tres bien qu'ils lui expliqueraient ensuite leurs reflexions;
« A » a demande" des explications a « C » et « E », car il ne comprenait pas une idee
discutee;
« A » , « C » et «E » discutaient activement ensemble. lis verifiaient leur
comprehension, questionnaient, reformulaient, confirmaient leur propos. lis formaient
d'ailleurs un trio difficile d'acces pour « G », constat discute en 2.3.4.
Action 5 : faire allusion aux differences de perception des identit^s des uns et des

autres, et specifiquement envers « E ». Nous n'avons pas eu a le faire pour le trio forme par
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« A », « C » et « E », en raison de leur complicite et de la qualite de leur relation qu'ils
affichaient alors. Toutefois, dans nos interventions aupres de « G », cette strategie a ete
utilisee (voir 2.3.4).
Action 6 : confronter, semer le doute quant au fait qu'ils s'entendent si bien, trop bien
en fait. L'opportunite de realiser cette action s'est presentee, a plus d'une occasion
d'ailleurs. Par exemple, « C » a fait plusieuirs blagues, qui ont fait rire les autres
participants. Une note a d'ailleurs ete prise quant a l'excellence du climat qui regnait.
Toutefois, nous n'avons pas trouve opportun d'intervenir en ce sens; nous eprouvions des
doutes quant a la fiabilite" de la description de l'etat de P3. Nous discutons de cette
difficulte au septieme et dernier chapitre (section 1.1.1).

2.3.4 Evenements particuliers en regard du deveioppement de la cooperation
Le premier evenement qui a attire notre attention concerne les nombreuses absences.
D'abord, « D » et « H » etaient en vacances. La raison de leur absence n'est done pas
vraiment une preoccupation. Par contre, le groupe a poursuivi son travail et des decisions
ont ete prises. Le fait qu'ils n'etaient pas parties prenantes de celles-ci aurait pu etre
preoccupant, mais considerant que leurs homologues (« E » et « G» respectivement)
etaient presents pour veiller a ce que leurs interets soient pris en compte, cela nous
paraissait l'etre moins. Pour sa part, « F » etait assigne a un autre projet majeur. En effet,
une nouvelle ligne de production etait en cours d'installation et ce projet etait une priorite
pour l'entreprise. Se rappelant que « C » a declare (durant son entrevue initiale) ne pas voir
la pertinence d'inclure si tot « F » dans le projet, il est possible—bien que cela n'ait pas ete
verifie—que « C » ait ete tente de volontairement accorder plus d'importance a ce que
« F » travaille a cet autre projet plutot qu'a celui auquel le groupe s'attardait. Comme il en
est question ailleurs dans ce chapitre et dans le suivant, les absences de « F » au cours de
ces premieres reunions peuvent expliquer des difficultes vecues en regard de la
cooperation, notamment en ce qui a trait a sa legitimite de participation au sein du groupe.
Enfin, « B » etait absent et nous ne savons pas pourquoi. Nous presumons qu'il etait
informe de la tenue de cette rencontre, car e'est lui qui veillait a liberer « E » et la machine

261

n°507. Pour quelle raison alors n'y a-t-il pas assiste? On se rappellera que « C » ne voyait
pas non plus la pertinence de l'inclure dans le groupe. Ce dernier n'a-t-il pas assez insiste
aupres de « B » pour qu'il sente l'importance de sa participation? « B » manquait-il luimeme d'interet envers l'ordre du jour de cette troisieme rencontre? Ces explications a ces
absences demeurent ici hypothetiques. Neanmoins et comme il en est question au sixieme
chapitre, les absences de « B » semblent avoir nuit a Petablissement de sa legitimite" de
participation. II en est de meme pour celles de « D », « F » et« H ».
Un autre evenement qui nous a preoccupe durant cette troisieme rencontre concernait
la faible participation de « G ». En fait, apres que « A », « C » et « E » eurent discute
activement ensemble d'une solution, tout le groupe a quitte la section de la machine ou il se
trouvait, mais « G » est demeure en place. Nous nous sommes approche et lui avons
demande si tout allait bien. Comme il a indique que oui, nous l'avons invite a rejoindre les
autres. II a repris part aux discussions, mais un peu plus tard, nous l'avons a nouveau
observe" en retrait. Cette fois, nous avons fait signe a « A » d'aller le chercher afin de
l'inclure dans les discussions, ce qu'il a fait en lui demandant son avis sur les risques
presents dans la nouvelle zone analysee. « G » est par la suite demeure plus actif au sein du
groupe. Bien que nous n'ayons pas investigue davantage les raisons de son retrait, aucune
indication de sa part ne laissait entendre qu'il y avait un probleme au sein du groupe.
D'ailleurs, sa participation est revenue a la normale dans les autres rencontres.
Enfin, un dernier evenement, qui nous a amuse et surpris, s'est produit. Alors que
« A » et « C » cherchaient une solution afin de donner acces a « E » a une partie de la
machine, ce dernier leur a dit que ce n'etait pas necessaire, qu'ils pouvaient fermer
completement l'acces, au moyen d'une simple plaque fixee en permanence. Ce qui nous a
etonne est que « E » aurait pu etre rente de les laisser le chouchouter un peu. Etant surpris
de cette situation, nous avons demande a « E » d'expliquer un peu son point de vue, parce
que « A » et « C » semblaient egalement perplexes. Or, avant meme que « E » ne reponde,
ceux-ci ont dit qu'ils comprenaient bien et que 9a avait meme plus de sens que ce qu'ils
essayaient de faire. Cet evenement temoigne, selon nous, d'une ouverture de la part de
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« E » a ameliorer sa machine, de meme qu'un souci de sa part a ne pas depenser plus
d'argent que necessaire.

2.4

Quatrieme rencontre

2.4.1 Planification hors site
Au cours de cette rencontre, « C » nous avait informe par telephone que ce serait
« A » qui occuperait le plus de place, car il allait presenter les principales solutions concues
jusqu'alors. En se basant sur cette information de meme que sur nos observations au cours
de la precedente rencontre, des actions ont ete planifiees. Elles sont synthetisees dans le
tableau suivant et expliquees par la suite.
Tableau 19
Synthese des actions planifiees pour la 4e rencontre
1. Veiller a ce qu'il y ait un bon dSbat concernant les solutions. Susciter les confrontations, demander les
avis. Afficher un doute si nous trouvons que les participants semblent s'entendre trop facilement.
2.

Veiller a ce que tous donnent leur avis sur les solutions, particulierement les operateurs (on ne
s'inquiete pas pour « E », mais un peu plus pour « D » et« F »), mais aussi les repr^sentants de SST
(« H », mais « G » aussi).

3.

Estimer le niveau de confiance, de complicity entre les participants, dans Pobjectif de determiner on
doit ou non faire un PAT-Miroir. Peut-etre utiliser aussi clairement le terme confiance?

4.

Confronter les participants sur leur presomption de confiance (comme de la non-non-confiance) et
d'identite (on se connait deja, il n'y a rien a d^couvrir de plus).

L'dtape au coeur de cette rencontre est la realisation du projet (REA). Les solutions
developpees par «A » devraient etre presentees, dont certaines a l'aide de schemas
tridimensionnels. Par rapport aux activites de conception, le groupe devrait encore se
trouver dans 1'emergence de concepts (PDP-2), mais devrait commencer egalement a
evaluer ceux-ci afin de les ameliorer (PDP-3). Considerant que les participants devraient
voir pour la premiere fois une representation des solutions discutees dans les precedentes

rencontres, il ne nous paraissait pas possible ni souhaitable que des decisions finales soient
prises a ce stade-ci. Ainsi, le critere de reussite de cette quatrieme rencontre est qu'un bon
debat ait eu lieu quant aux solutions discutees, et non de prendre une decision finale a
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propos de celles-ci (action n°l). En fait, l'absence de d6bat et un accord trop rapide envers
ces solutions, formant en quelque sorte un pseudo-consensus, etait le principal danger
imagine pour cette quatrieme rencontre. Ainsi, il semblait important que tous les
participants s'expriment, particulierement les operateurs, mais egalement les representants
de SST (action n°2).
Concernant la dynamique du groupe, nous avons observe" au cours des precedentes
rencontres que les participants negociaient tres bien le sens de leur propos (P2 semblait
contre) et que grace a ceci, ils tiraient profit de leurs differentes manieres d'interpreter les
problemes (PI semblait contre). Par ailleurs, hoimis quelques tensions vecues, qui ont 6t6
gerees pour la plupart, nous avons observe un climat convivial, ou les blagues et les
taquineries etaient tres presentes. Selon ces indicateurs de meme que le modele, il semblait
plausible que le stade storming soit termine et qu'en consequence, le groupe se trouvait
quelque part dans le stade norming. Bien que selon le modele (voir figure 13) il semble
possible que le groupe passe des stades forming a norming sans un passage trop
temp&ueux, nous eprouvions toujours des doutes quant a cette lecture de l'etat de la
cooperation. D'ailleurs, considerant que le groupe commencait a evaluer des solutions en
vue de prochainement les materialise^ un danger identifie est que le stade storming ne soit
pas passe et qu'en consequence, un decalage important dans le deroulement idealise du
projet survienne (les etapes et activites de conception se trouvant decalees par rapport a la
courbe de performance). Afin de soulever ces doutes, nous avons decide" de poursuivre
notre investigation sur l'etat des fonctions-objectifs CRE et IDT, afin de voir si la difficulty
associee a P3 pourrait etre une menace pour les suites du projet. Les actions n°3 et 4
resultaient de cette reflexion. La premiere a ete imaginee afin de prendre une lecture en
temps reelle, alors que la mise en ceuvre de la seconde etait conditionnelle a cette lecture.
Enfin, comme la faible participation de « G » au cours de la troisieme rencontre nous
avait preoccupe, une attention particuliere devait lui etre portee, en veillant a ce qu'il
participe activement aux debats (inclus dans Taction n°2).
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2.4.2 Deroulement general de la rencontre
La rencontre s'est tenue a la date convenue, soit le 6 juillet 2006. Pour une troisieme
fois consecutive, « F » etait absent, etant assigne a un autre projet. De plus, « D » etait
encore en vacances, si bien que « C » a profite de 1'occasion pour demander a un autre
operateur de le remplacer pour cette rencontre afin, comme il l'indique, « d'avoir un regard
de plus sur ce qu'on fait ».40 Ce participant sporadique est ici nomme « I ».
Tel que convenu, « A » d6tenait le role de charg6 de projet pour cette rencontre,
initiant pres du quart des echanges. II a dans un premier temps exprime ce qu'il attendait de
la rencontre et des participants :
Ce que je voulais surtout aujourd'hui c'est d'avoir des commentaires, surtout des
operateurs. « E »je t'en ai parl6 un peu la mais... C'est ca, voir s'il y a des choses
que vous voyez que ca marchera pas, ou que fa va etre dans vos jambes. Pour vous
autres [representants SST], si ca fait pas votre affaire aussi, si vous trouvez pas que
c'est assez securitaire, [vous le dites aussi].
Ensuite, « A » a presente quatre solutions. Entre chacune de leur presentation, il
prenait soin de laisser les participants s'exprimer, il les confrontait, remettait en question
ses propos. En cas de doute, il demandait clairement leur avis : « Moi, la question que je
voulais vous poser [...] ».
Certaines de ces solutions etaient representees par des schemas tridimensionnels
informatiques. Ces derniers ne sont toutefois pas presentes dans ce document. D'abord, ils
ne nous sont pas accessibles, etant la propriete de l'entreprise participante. Ensuite,
considerant le fait que peu de machines semblables existent au Quebec, de d6crire trop en
detail la machine n°507 pourrait conduire a sa localisation, puis a 1'identification des
participants. II s'agit d'une preoccupation ethique de cette recherche. Enfin—et c'est le plus
important—nous rappelons que l'aspect complexe des problemes de SST adresses ne se
situe pas sur le plan technique, mais sociotechnique. Consequemment, il nous apparait plus
important de decrire ces problemes sur ce plan et d'expliquer en quoi les solutions etaient

Un accord verbal pour enregistrer la rencontre a ete demande a « I ».
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satisfaisantes a cet egard, que de les decrire de maniere tres precise sur le plan technique.
Voici done une breve description des solutions presentees par « A » :
1-

Protecteur mobile ressemblant a une porte de garage : vise a proteger l'operateur d'un
puissant systeme mecanique situe dans la zone d'alimentation de la machine. Ce
systeme tire et positionne les tubes de papier41. Or, il est constitue d'une serie de
pieces en mouvement, dont l'apparence globale ressemble a un batteur a oeufs place a
1'horizontal. Un contact intempestif avec ce systeme pourrait entrainer de graves
blessures: fracture, amputation, voire deces. Le protecteur envisage recouvre les
pieces de ce systeme tout en pouvant s'ajuster en fonction des formats de sacs a
produire. Afin de faciliter cet ajustement, une motorisation electrique a ete prevue.

2-

Systeme d'ajustement en accordeon : cette solution a brievement ete presentee a la
section 2.3.3. II s'agit simplement d'un mecanisme en accordeon qui permet a
l'operateur d'ajuster a distance le positionnement de pieces, dont Pacces ne devenait
plus possible en raison de l'installation d'un protecteur fixe. Sans ce systeme
d'ajustement, « E » refusait la pose du protecteur et sans ce dernier, « G » considerait
non securitaire et non tolerable le fait que les operateurs s'exposent aux pieces en
mouvement lorsqu'ils passaient sous la machine. Cette solution les satisfait tous.

3-

Dispositif d'echantillonnage automatique : cette solution a ete presentee a la section

2.3.3. II s'agit d'une petite machine ajoutee a l'endroit ou des sacs doivent etre retires
de la production pour en faire le controle de la qualite. Cette machine prend et ejecte,
sur commande, un sac a la fois. Ce faisant, l'operateur n'a plus a faire cette tache
manuellement—operation dangereuse—et Pacces a cette zone peut etre ferme au
moyen d'un protecteur fixe.
4-

Ecran affichant P6tat des dispositifs de securite : comme plusieurs dispositifs de
securite ont ete prevus (interrupteurs detectant l'ouverture des protecteurs, dispositifs
optoelectroniques, arrets d'urgence), cette solution devenait necessaire pour permettre
a l'operateur de diagnostiquer rapidement les causes d'arret de la machine. Elle
contribue ainsi a faciliter Pacceptation des solutions mises en place pour la securite.
En regard de la presentation de ces solutions par « A », nous avons observe que la

representation tridimensionnelle de certaines d'entre elles a et€ un outil efficace de
communication. En terme de negotiation de sens, nous reprenons P interpretation deja faite
en disant qu'il s'agissait d'une reification plus achevee qu'un simple croquis, ce qui
favorisait une participation active des membres afin de decouvrir et partager efficacement

La machine n°507 fabrique les fonds de sacs. Ainsi, dans leur etat initial, les sacs sont en fait des tubes de
papier. Dans leur transformation, des rabats sont formes, renforces par l'ajout de bandes de papier, puis colles,
de maniere a former les fonds de sacs.
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un sens commun, a enrichir leur fonds commun d'evidences. A cet effet, « A » a declare
dans son entrevue finale que « definitivement, pour la vulgarisation, c'est tres bien ».
La rencontre a dure 45 minutes et, de maniere generate, etait bien coordonnee (peu
d'ecarts, d'anecdotes, d'indiscipline).

2.4.3 Retour sur lespredictions et interventions planiflees
Les principaux objectifs de la rencontre semblent avoir ete atteints : les quatre
solutions presentees par « A » ont fait Pobjet de vifs debats; des modifications ont ete
demandees; des ententes sur 1'allure generate des solutions ont ete prises, sans qu'il ne
s'agisse de decisions finales. Par contre, encore une fois, les actions visant a estimer la
qualite des aspects relationnel et identitaire n'ont pas porte fruit. De maniere plus detaillee,
voici ce qui a ete observe en regard des predictions faites et actions planiflees.
Action 1 : veiller a ce qu'il y ait un bon debat concernant les solutions. Le moins que
Ton puisse dire est que les debats ont ete vifs et omnipresents. En fait, 70 % des echanges
etaient lies au processus de negociation de sens, dont les plus significatifs en termes de
debats etaient les suivants :
•
•
•

Confrontation des points de vue (13 % de tous les echanges);
Questionnement des propos de 1'autre (8 % de tous les echanges);
Presentation et defense de son point de vue (26 % de tous les echanges).
Afin de stimuler le debat, nous sommes intervenu a differentes reprises (9 % des

interventions associees a la negociation de sens), principalement pour confronter et
questionner les propos discutes. L'intensite de certains debats nous a meme parfois donne
espoir que les participants se dirigeaient bel et bien vers le stade storming (voir 2.4.4), mais
ils parvenaient gen6ralement a une issue positive et constructive. Par exemple, en discutant
de la solution du systeme en accordeon pour ajuster la machine, « I » s'est exclame : « Ca
c'est une bonne affaire! ». Autre exemple, alors que « A » se questionnait sur le niveau de
risque a un endroit donne et se demandait s'il etait important d'y ameliorer la securite,
« E » a immediatement exprime son point de vue : « Hey non! c'est un gros risque la. C'est
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sur que c'est pas un risque acceptable. ». Apres quoi ils ont imagine une solution
convenable.
Action 2 : veiller a ce que tous donnent leur avis sur les solutions. L'analyse des
donnees entourant la negociation de sens montre que les participants s'y sont engages selon
la repartition suivante.
Tableau 20
Taux de participation au processus de negociation de sens
Part.

Taux de participation

Part.

Taux de participation

« A»

22%

«G»

11%

«B»

1%

«H»

1%

«C»

16%

«I»

13%

«E»

29%

TR

9%

Hormis « B » et « H », il ressort que les membres ont participe activement aux
echanges visant a negocier le sens a donner aux solutions discutees. La legitimite de
participation conferee et demontree par « A » nous a d'ailleurs etonne. Concernant la
participation de « G » (qui avait ete plus faible a la derniere rencontre), nous remarquons
qu'elle etait bonne cette fois-ci. Concernant « H », meme s'il a pris peu souvent la parole,
nous distinguons dans Penregistrement audio des signes d'acquiescement, notamment
lorsque « G» prenait la parole. A deux reprises, nous avons invite « G » et « H » a
contribuer au debat en demandant leur point de vue. Concernant la participation de « B »,
celle-ci nous apparait etre faible. Nous expliquons ceci par le fait qu'il ne connait pas cette
machine (il n'y a jamais travaille) et comme les discussions etaient plutot techniques, sa
participation pouvait lui sembler plus ou moins pertinente42.
Action 3 : estimer le niveau de confiance, de complicite entre les participants. Dans le
retour effectue suite a la rencontre, nous avions note qu'il n'y a « pas eu vraiment de
fenetre pour confronter les participants a leurs peurs, attraits et tentations », et que «le
climat semblait tellement bon, pourquoi le briser ». Encore une fois, il y avait beaucoup de

La participation generale de « B » dans ce projet sera discutee a la section 2.2.1 du sixieme chapitre.
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plaisir, malgre" l'intensite des debats. Par exemple, le code HMR (humour) a ete attribue a
20 reprises, c'est-a-dire que 7 % de tous les echanges visaient a provoquer ou entretenir le
rire. Une discussion sur la presence du rire est d'ailleurs presentee a la section 2.4.4.
Action 4 : confronter les participants sur leur presomption de confiance. Cette action
etant conditionnelle a la precedente, l'opportunite de la mettre en ceuvre ne s'est pas
presentee, considerant la convivialite qui regnait durant la rencontre. Par ailleurs, nos
observations permettent de dire que le niveau de complicite entre les participants nous est
paru etre eleve durant cette rencontre. En ce qui a trait au niveau de confiance, il semblait
6galement bon :
•

•
•

« A » et « C » respectaient leurs engagements a rendre les solutions satisfaisantes
pour les operateurs en manifestant de 1'ouverture, sans toutefois abandonner leurs
idees que pour faire plaisir a ceux-ci;
« G » et « H » veillaient a ce que les solutions soient satisfaisantes sur le plan de la
SST, tout en faisant confiance en la parole des operateurs (voir 2.4.4);
Les operateurs « E » et « I » defendaient leurs points de vue sans exageration, faisant
generalement des concessions lorsque necessaire, a l'exception d'un cas specifique,
discute ci-apres.

2.4.4 Evenements particuliers en regard du developpement de la cooperation
D'abord, le fait que « F » ait ete absent pour une troisieme rencontre successive nous
a preoccupe. L'explication de son absence demeurait la meme : il etait assigne a un autre
projet. Toutefois, durant ces trois rencontres, des problemes ont ete analyses et plusieurs
solutions ont ete elaborees et discutees, sans qu'il n'ait eu l'opportunite d'en prendre
connaissance, ni d'emettre son point de vue. Comme il en est question au sixieme chapitre,
ses absences peuvent expliquer les difficultes qu'il a eprouve a developper une legitimite de
participation appropriee. Concernant l'absence de « D » , ce dernier etait encore en
vacances. Si son remplacement par « I » a permis au groupe d'avoir un regard
supplementaire sur les solutions, il n'a toutefois pas permis a «D » de negocier sa
legitimite de participation au sein du groupe. II en est egalement question au sixieme
chapitre. Sinon, aucun incident majeur ne s'est produit durant cette quatrieme rencontre. Un
evenement particulier, decrivant un debat vif dont Tissue ne nous apparait pas favorable sur
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le plan de la cooperation, s'est produit. Puis, trois autres evenements, interessants en regard
du developpement de la cooperation, ont aussi ete notes.
Ensuite, apres que « A » eut fini d'exposer sa solution de protecteur en porte de
garage, nous avons remarque qu'un probleme de securite, discute lors de la premiere
rencontre, n'etait pas adresse dans la presentation de cette solution. Nous sommes a ce
moment intervenu : « Avant d'aller a [l'autre solution], j'voudrais juste verifier avec « G »
et « H » euh... J'pense que §a n'est toujours pas regie la fameuse histoire [de retenir
manuellement] les sacs et que toutes les pieces tournent [...] » 4 3 . « G » a alors souligne qu'il
comprenait ce dont il s'agissait, puis « A » a a son tour manifeste son inquietude
concernant cette tache. Voici un apercu du debat resultant de cette intervention.
« G » : « C'est sur que c'est un coin tres dangereux [se fait interrompre] »
« E » : « Ouin, anyway que tu fasses n'importe, quoi on va etre capable d'aller se
mettre les doigts quand meme. »
TR: [rire]
« A » : « Ah non non! C'est pas... »
TR : « C'est pas l'idee de... »
« G » : « Non, non! »
« E » : « Non, non, mais que tu fasses n'importe quoi on va etre capable d'y aller
quand meme. »
[•••]
« A » : « Ouais, mais le but c'est pas de vous empecher, c'est de faire de quoi pour
pas que vous soyez oblige de le faire. [...] Si vous aviez une patente qui leverait les
sacs, est-ce que vous l'utiliseriez ou bien vous mettriez les mains dedans? »
« E » : « Non, j'mettrais les doigts, 9a va bien. »
« A » : « Oui mais, si je te patente de quoi qui marche aussi bien que tes doigts la? »
« E » : « Oui mais, j'vais me servir de mes doigts quand meme. On est habitue a 9a,
puis 9a fait 50 ans que 9a run de meme. »
Ce debat a dure plus de 4 minutes. « G » a questionne « E » et « I » pour mieux
comprendre la necessite, a souligne qu'il n'y a peut-etre jamais eu d'accident mais que des
43

Chaque fois que la production doit etre interrompue, les operateurs doivent soulever legerement la pile de
tubes se trouvant dans la tremie d'alimentation, de sorte que la machine d6tecte une interruption et s'arrete
dans un mode particulier. Or, un acces intempestif aux pieces en mouvement pourrait entrainer de graves
blessures. Selon nous, cet acces ne serait probablement pas autorise par des inspecteurs de la CSST.
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quasi-accidents s'y sont produits. Fautes d'arguments supplementaires, il n'a pas poursuivi
davantage le debat. Pour leur part, « A » et « C » ont convenu de ne pas s'attaquer a ce
probleme pour 1'instant, car d'autres leur paraissaient plus importants. Ce que nous
retenons de cet evenement est que le niveau des echanges entre les operateurs et les autres
membres differait passablement. C etait la premiere fois que « E » exercait aussi clairement
son pouvoir et adoptait une posture de non-cooperation, refusant meme de reconnaitre qu'il
y avait un probleme de securite a resoudre. L'issue de ce debat—soit de revenir plus tard
sur ce point, apres avoir reflechi a des solutions—semblait satisfaire « A » et « C », et
comme ni « G », ni « H » ne s'y sont opposes, « A » a poursuivi et a present^ la solution
suivante. Ce fut le principal debat dont l'issue nous paraissait, sur le plan de la cooperation,
douteuse.
Dans un autre ordre d'idee, un evenement que nous considerons avoir eu un impact
positif sur le developpement de la cooperation s'est produit lors des discussions entourant
la solution de l'ecran d'affichage. Alors que les participants debattaient de l'endroit ideal
pour installer l'ecran d'affichage, « C » a soudainement lance l'idee d'en installer deux, de
part et d'autre de la machine. Considerant le cout plutot eleve de cette solution, les
participants sont demeures bouche-bee : « Bah, si t'en mets deux, ca me derange pas [rires
nombreux et forts]. Mets-en quatre si tu veux!!! » a declare « E » en riant. Dans son
entrevue finale, « A » se rappelait que « E » etait estomaque par cette proposition de « C ».
II soutient que suite a cela, « E » a change d'attitude et a vu que le projet etait serieux. Pour
notre part, nous interpretons cet evenement comme etant un signe concret du serieux avec
lequel « C » comptait realiser ce projet. L'enthousiasme qui s'est degage autour de cette
proposition laissait voir un soulagement chez les membres, comme une preuve que la
consideration budgetaire n'etait pas un obstacle. C'est aussi un indicateur d'accroissement
de la confiance des membres envers le projet.
Par ailleurs, tel qu'indique, les rires et les blagues ont ete nombreux. Nous
interpretons cela comme etant un signe de convivialite entre les membres, du plaisir qu'ils
etaient capables d'avoir ensemble. Toutefois, nous doutons du lien qui pourrait etre etabli
avec cet invariant reconnu des equipes qui ont atteint le stade norming (Moosbruker, 1988)
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ou des equipes performantes (Katzenbach et Smith, 2003). En effet, l'humour a ete observe
des les premieres reunions, des le stade forming. L'interpretation qu'en fait Goleman
(1999) nous semble plus appropriee : en faisant des blagues, les personnes tissent des liens
et constituent un capital emotionnel, lequel leur permet notamment de traverser les phases
plus difficiles. Bref, l'humour observe dans ce groupe est pour nous davantage un signe de
convivialite entre les membres, qu'un signe de performance. Neanmoins, cela contribue a
instaurer un climat plus detendu, plus propice a favoriser le developpement de la
cooperation.
Enfin, un dernier evenement d'interet concerne une intervention faite par « E ». Alors
que les quatre solutions avaient ete presentees et discutees, « A » a demande aux
participants s'ils avaient d'autres questions. « E » a alors repondu « Non. Bien la, le reste
quand on le voit pas... Moi j'suis plus visuel la. C'est surtout [la section d'alimentation].
J'ai hate de voir la place qu'il va rester. ». En guise de solution qui l'aiderait a ^valuer la
faisabilite du protecteur en porte de garage, il a propose qu'une maquette de celui-ci so it
installee. « C » a beaucoup apprecie l'idee : un simple contreplaque pour valider que la
solution soit satisfaisante pour la securite et la productivity.

2.5

Cinquieme rencontre

2.5.1 Planification hors site
Cette cinquieme rencontre visait a presenter devolution des solutions developp^es par
« A » (abondamment discutees durant la rencontre precedente), de meme qu'a presenter
1'ensemble des autres modifications prevues. Considerant que cette rencontre devait
ressembler beaucoup a la precedente, sa planification s'en est inspiree. Le tableau suivant
presente les trois actions planifiees pour cette cinquieme rencontre. L'explication de leur
provenance est presentee dans les paragraphes qui suivent.
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Tableau 21
Synthese des actions planifiees la 5e rencontre
1. Encourager le debat (le consensus n'est pas l'objectif).
2.

Veiller a ce que tous s'expriment.

3.

Ebranler P3, pour soulever le doute qui persiste. II pourrait s'agir par exemple de lancer Fassertion
suivante : « C'est trop beau pour etre vrai! Qu'en pensez-vous? ».

La principale etape au coeur de cette rencontre etait la realisation du projet (REA) et
comme certaines des solutions presentees avaient deja fait l'objet de debats a la precedente
rencontre, revaluation des solutions associees (EVA) etait possible. Concernant les
activit6s de conception, celles-ci devaient relever d'un melange devaluation des concepts
(PDP-3) et de conception des systemes (PDP-4). Pour les solutions deja discutees, il se
pouvait aussi que la conception detaillee (PDP-5) soit entamee. Encore une fois, il nous
semblait plus important que les debats sur les solutions soient vifs et que tous s'expriment,
plutot que de chercher absolument a faire consensus sur les solutions (actions n°l et 2). Si
des decisions finales devaient etre prises, alors le principal danger a surveiller etait la
faiblesse des consensus (pseudo-consensus).
Concernant la dynamique du groupe, bien que plusieurs observations demontraient
que les aspects relationnels et identitaires ne posaient pas de difficulte, nous eprouvions
toujours des doutes quant au passage trop aise a travers le stade storming, craignant
toujours que des decisions finales pouvaient etre prises alors que les accords entre les
participants ne soient qu'une facade. En analysant le deroulement de la quatrieme
rencontre, une expression commune nous est venue a 1'esprit: c'est trop beau pour etre
vrai! Nous avons alors considere que celle-ci serait plus facile a integrer aux discussions
entre les participants, ne necessitant pas de contexte particulier (action n°3).
En passant systematiquement en revue les autres composantes du modele (annexe G),
nous n'avons pas identifie d'autres actions particulieres. Certes, l'evenement de la derniere
rencontre, ou « E » a exerce clairement son pouvoir et a affiche une attitude noncooperative, a suscite quelques questionnements. Toutefois, meme si nous considerions
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qu'il s'agissait d'un evenement important, nous n'anticipions pas son occurrence pour cette
rencontre.

2.5.2 Deroulement general de la rencontre
Cette rencontre devait avoir lieu le 20 juillet 2006. Lajournee meme, « C » nous avait
laisse un message telephonique a l'effet que la rencontre devait etre deplacee au 4 aout. II a
aussi indique qu'il n'aimait pas espacer trop les rencontres, mais comme il y aurait eu trop
de participants en vacances, il preferait que ce soit ainsi. A l'exception des representants de
SST, tous les autres membres du groupe etaient presents a cette cinquieme rencontre. « A »
a donne le coup d'envoi de la rencontre sur un ton peu energique, en disant qu'il avait
termine son stage. II a ensuite poursuivi en presentant l'avancement des quatre solutions
qu'il avait dej& presentees lors de la precedente rencontre (voir 2.4.2). Comme « F » etait
present, « A » a sollicite souvent son point de vue, soucieux de savoir si la fabrication des
solutions allait etre trop ardue. Les autres participants s'exprimaient egalement, a
l'exception de « E », qui etait en retrait et ne manifestait aucun interet durant les 15
premieres minutes de la rencontre (voir 2.5.4). Puis, apres une intervention de notre part, il
a repris part aux discussions.
Apres que « A » eut presente ses travaux, c'est« C » qui a poursuivi, en exposant les
siens. II a passe ainsi en revue 1' ensemble des solutions envisagees pour corriger les
problemes identifies au cours des trois premieres rencontres. II a discute de celles-ci avec
les operateurs et le mecanicien, suscitant leur point de vue et, a plusieurs reprises,
demandant leur accord, avec un regard soutenu comme nous l'avons note. Ceci temoigne,
dans une certaine mesure, du niveau d'attention que « C » manifestait envers les reponses
des operateurs et du m6canicien. La rencontre a dure pres de 75 minutes.

2.5.3 Retour sur les predictions et interventions planiflees
Action 1 : encourager le debat (le consensus n'est pas l'objectif). Une proportion des
echanges lies au processus de negociation de sens, equivalente a celle observee a la
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quatrieme rencontre, s'est produite, soit pres de 70 %. De ces echanges, les plus
significatifs en termes de debats etaient les suivants :
•
•
•

Confrontation des points de vue (15 % de tous les echanges);
Questionnement des propos de 1'autre (12 % de tous les echanges);
Presentation et defense de son point de vue (32 % de tous les echanges).
Bref, tout comme c'etait le cas durant la derniere rencontre, les debats ont ete tres

presents au cours de la presente. Par contre, contrairement a ce a quoi nous nous attendions,
un objectif que poursuivait « C » ici etait de cristalliser le plus de decisions possible. Nous
avons devine son intention quelques minutes apres qu'il ait amorce sa presentation. Voyant
qu'il insistait pour arreter des decisions et comme dans certains cas le consensus semblait
encore loin, nous avons :
•
•
•
•

Recadre les discussions pour focaliser le debat sur un point specifique : « Fait que la
le probleme au fond, c'est que si tu veux mettre le protecteur, 9a va nuire a faeces? »;
Resume les propos des operateurs et du mecanicien pour en faire une proposition
synthetique, puis verifier aupres de « C » sa comprehension;
Propose une piste de reflexion nouvelle lorsque le debat stagnait ou tournait en rond,
par exemple en questionnant le besoin d'acces, le niveau de risque;
Questionne les participants—les operateurs particulierement—afin de relancer le
debat, ou encore de le preciser.
Par exemple, nous avons demande a « E » de preciser l'endroit ou il devait acceder,

pour faire un reglage durant la marche de la machine. II a repondu vaguement, ce qui a
incite « C » a le confronter sur 1'importance de son besoin d'acces, car cela compliquait
beaucoup la solution. Apres plusieurs discussions au cours desquelles differentes avenues
ont ete envisagees, « C » a cherche a clore le debat en lancant, avec un ton un peu
provocateur, 1'assertion suivante : « OK, fait que vous verriez pas d'inconvenient [a ce] que
je condamne dans le fond cette partie la? ». « D » a immediatement reagi en expliquant que
1'operation ne serait plus possible, puis « E » a acquiesce, mais a aussi explique comment il
pourrait modifier sa tache si le protecteur etait mobile. Ainsi, une solution satisfaisante au
probleme, supportee par tous, a ete trouvee.
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Dans d'autres cas, il arrivait que le debat s'epuise, que la negotiation de sens n'opere
plus. Les membres ne parvenaient pas alors a trouver une solution satisfaisante a un
probleme donne. A ce moment, les membres restaient campes chacun dans leur position.
Comme il y avait un danger de pseudo-consensus, nous portions alors une attention
particuliere a la maniere dont « C » allait y mettre terme aux echanges; fallait pas qu'il
insinue qu'une decision venait d'etre prise. Or, ce dernier veillait egalement a ce point. Par
exemple, voyant qu'un consensus fort ne se degageait pas autour d'une proposition de sa
part, il a conclu un debat en disant « II y a plein de possibilites la. Fait que je regarde 9a et
je vous reviens la-dessus plus tard ».
Action 2 : veiller a ce que tous s'expriment. Hormis « B » qui ne s'est presque pas
exprime, la participation des autres membres etait bonne et assez repartie. Voici les taux de
participation des membres aux 160 echanges entourant la negotiation de sens.
Tableau 22
Taux de participation au processus de negotiation de sens
Part.

Taux de participation

Part.

Taux de participation

«A»

12%

«E»

28%

«B»

0%

«F»

13%

«C»

29%

TR

9%

«D»

9%

Les debats impliquaient souvent« C » et« E ». Toutefois, la participation de « D » et
de « F » nous a surpris. En effet, « D » ne s'est pas que range derriere « E », il Fa confront^
et a presente son propre point de vue. De raeme, nous avons note au cours de la rencontre
que «F » participait activement: il etait penche vers l'avant pour bien comprendre,
acquiescait par des hochements de tete, plissait le front lorsqu'il ne comprenait pas. Son
mode d'engagement principal etait de questionner le propos des autres.
« C » a egalement veille a ce que les membres s'expriment, cherchant souvent a avoir
l'avis des operateurs et du mecanicien. Par exemple, il leur a avoue n'avoir aucune idee de
comment resoudre un probleme et a sollicite clairement leur participation : « II y a ici que
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j'ai pas mal de difficulte a trouver quelque chose. [II explique pourquoi.] Fait que j'ai
comme besoin d'input ici de vous ».
Action 3 : ebranler P3, en lancant par exemple l'assertion suivante : « C'est trop beau
pour etre vrai! Qu'en pensez-vous? ». Cette rencontre a debute d'une drole de facon, avec
« A » qui a lance de maniere peu energique la rencontre et« E » qui ne participait pas. Puis,
lorsque « C » a poursuivi l'animation, celui-ci semblait fatigue et etait parfois perdu dans
ses propositions. Si, sur le plan du contenu (debat, processus decisionnel), la rencontre s'est
bien deroulee, l'aspect relationnel nous est paru moins bon. Nos reflexions a chaud inscrites
au journal de bord, temoignent d'une rencontre ou l'energie etait bizarre, ou les membres
etaient parfois indisciplines, ou des derangements externes sont survenus (commande du
repas du midi, irruption d'employes dans la salle de conference). Bref, encore une fois,
l'opportunite pour mettre en oeuvre cette action ne s'est pas clairement presentee.
Malgre tout, la maniere dont « C » conduisait les discussions, l'ouverture qu'il
manifestait a l'egard des operateurs et du mecanicien, de meme que l'ouverture de ces
derniers a modifier leur tache pour parvenir a une solution satisfaisante pour eux et « C »,
sont des indicateurs d'une certaine confiance entre les participants. Quoi qu'il en soit, nous
aurions souhaite verifier plus fortement ces impressions.

2.5.4 Evenements particuliers en regard du developpement de la cooperation
L'evenement qui nous a le plus preoccupd au debut de cette rencontre etait la nonparticipation de « E ». En effet, il s'est exprime pour la premiere fois apres un peu plus de
15 minutes du debut de la rencontre. Durant ce temps, il etait plus en retrait, les bras croises
et semblait absent, non interesse. Son telephone mobile a sonne, ce qui a fait surgir
quelques blagues a propos de son emploi parallele44. Ensuite, alors que « A » presentait
l'etat d'avancement des quatre solutions discutees a la derniere rencontre, « E » a

L'usage d'un telephone mobile sur les lieux du travail est interdit par l'entreprise. Aux dires de « A », « E »
est le seul qu'il connaisse qui l'utilise. En plus d'etre opeirateur, « E » exploite egalement une compagnie de
bucheronnage, pour laquelle il a quelques employes. Le fait qu'il coordonne ceux-ci a distance, en mSme
temps qu'il est pay6 par son employeur, est un autre exemple du pouvoir qu'il detient dans l'usine.
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commence a gribouiller au tableau. Etant assis a cote de lui, il nous a regarde en riant,
cherchant a nous rendre complice dans son indiscipline. Nous avons ignore cette invitation

en faisant un signe de tete pour indiquer que l'objet de la rencontre se trouvait a l'ecran.
« E » a poursuivi seul ses gribouillis. Enfin, un peu plus tard, nous avons repondu a une
interrogation technique qu'avait « C » et, subitement, « E » a contribue a la discussion. II
venait de reintegrer le groupe.
« C » a explique ce comportement non-chaland de « E » en disant que « Lui, quand 9a
n'arrive pas tout d'un coup... », voulant dire que les solutions etaient encore trop abstraites.
Nous ne partageons pas cette idee, puisqu'au cours de la quatrieme rencontre, « E » avait
bien participe et le meme media etait utilise (schema informatique tridimensionnel).
L'analyse des verbatim fait ressortir qu'au cours de ces 15 premieres minutes, la discussion
se situait principalement entre « A » et « F ». Nous avancons alors l'hypothese que « E »
pouvait ne pas se sentir concerne par la discussion, voire meme exclu de celle-ci. Peut-etre
meme sentait-il que « F » etait au centre de 1'attention, a son detriment? Voulant avoir son
avis sur cet evenement, nous lui avons demande lors de son entrevue finale : « C'est sur que
j'vais regarder ou est 1'attention, parce que si je me mets a taponner puis a faire des
affaires, puis la j'vois que tout le monde me regarde... J'vais dire [que] 9a n'a pas trop de
sens notre affaire, [parce que l'animateur], personne l'ecoute la.» Selon ses dires, il
semblait plutot mettre a l'epreuve l'animateur, reponse que nous ne trouvons pas tres
convaincante. D'ailleurs, durant son entrevue finale, « F » a utilise a plusieurs reprises
l'expression de « bebe » pour qualifier certains comportements de « E », soutenant qu'il
aime se retrouver au centre de 1'attention. Les propos de « F » soutiennent dans une
certaine mesure notre hypothese, mais nous ne disposons pas de donnees suffisantes pour
l'affirmer davantage. C'est une limite a 1'interpretation de son comportement. Quoi qu'il en
soit, si comme il le dit son intention etait de mettre a l'epreuve « A », ce dernier a declare
dans son entrevue finale : « Moi je l'aurais mis dehors ».
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2.6

Sixieme rencontre

2.6.1 Planification hors site
En prevision de cette sixieme rencontre, « C » avait annonce que des solutions
avaient ete realisees et que le groupe pourrait voir, installee sur la machine, une partie du
fruit de son travail. En consideration de ceci et en fonction des observations faites au cours
de la derniere rencontre, voici les actions qui avaient ete imaginees en se basant sur les
predictions du modele. L'explication de leur provenance suit dans les prochains
paragraphes.
Tableau 23
Synthese des actions planifiees pour la 6 e rencontre
1. Verifier que « C » et« E » partagent la meme representation des solutions. lis s'entendent sur les
problemes a r&oudre, mais subsistent de lexers doutes concernant leur entente sur la facon de les
resoudre.
2.

Veiller a ce que tous voient la mSme importance de corriger certains risques identifies.

3.

M'assurer du consensus fort envers les decisions qui seront prises.

4.

Verifier l'engagement de « E » envers le groupe, de meme que son alignement (a savoir s'il va dans la
m6me direction que le groupe). Peut-Stre que ce serait plus facile en solo?

5.

Veiller a une meilleure coordination de la reunion.

6. Dynamiser la reunion, donner un ton de joviality.

7. Confronter P3, si la fenStre se presente (meme strategic qu'imaginee pour la 5e rencontre :« C'est trop
beau pour etre vrai, 9a a l'air de trop bien aller et 9a m'inquiete. Qu'en pensez-vous? »

Tout comme la derniere rencontre, les principales etapes au coeur de cette sixieme
rencontre etaient la realisation du projet (REA) et une partie de son evaluation (EVA).
Cette fois-ci, des decisions finales devaient etre prises, de sorte qu'un consensus fort devait
se faire autour d'elles. II apparaissait imperatif qu'aucune decision ne repose sur un faible
consensus (action n°3), car la realisation materielle des solutions etait proche, meme
entamee pour certaines. Concernant les activites de conception, elles devaient etre un
melange d'evaluation de concepts (PDP-3, pour les solutions non arretees), de conception
des systemes (PDP-4 pour les solutions elaborees depuis la derniere rencontre) et de
conception detaillee (PDP-5, pour les solutions cristallisees a la derniere rencontre).
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Considerant l'annonce faite par « C » comme quoi des solutions ont ete" implant^es, nous
considerions

aussi

que

la

phase

d'essais

et

d'amelioration

(PDP-6)

serait

vraisemblablement amorcee. Aucune action supplementaire ne semblait ici requise.
Concernant la dynamique du groupe, nous croyions etre dans le stade norming, car
les debats avaient ete vifs, les strategies de communication gagnaient en efficacite et les
differents etaient geres. Le danger principal, considerant que des decisions allaient etre
prises, etait que le sentiment de mutuelle responsabilite ne soit pas developpe. A cet effet,
le comportement non-chaland de « E » au debut de la derniere rencontre nous a fait douter
de son identification au projet (au sens de Wenger, 1998). De verifier son alignement avec
le reste du groupe (action n°4) semblait etre une sage precaution.
Par ailleurs, durant la cinquieme rencontre, les debats ont permis de soutenir le
processus de negotiation de sens. Dans quelques situations, des decisions finales ont pu
etre prises, alors que dans d'autres, les decisions ont ete reportees. Toutefois, nous avons
parfois eprouve des doutes concernant la facon dont« C » et« E » percevaient la solution la
mieux adaptee. Aussi, dans une moindre mesure, leur evaluation respective des besoins
d'acces et des risques semblait differer. Afin de decimer ces doutes, deux actions ont ete
planifiees a cet effet (actions n°l et 2).
Le pole des emotions (modele des processus cognitif) nous a fait realiser que les
rencontres etaient toujours empreintes de plaisir, d'humour, mais que ces emotions
n'etaient pas souvent en lien avec le projet (anecdotes, taquineries, blagues). De plus,
considerant le debut peu energique de la derniere rencontre, nous souhaitions renforcer le
plaisir de se revoir, de travailler ensemble au projet; bref, apporter plus de dynamisme dans
la rencontre (action n°6).
En outre, la derniere rencontre, en plus de souffrir par moment de manque de
dynamisme, etait plus ou moins coordonnee. Les discussions, raeme si elles etaient riches,
finissaient parfois par s'eloigner du sujet, necessitant des recadrages frequents. Nous
souhaitions que cette reunion soit mieux coordonnee (action n°5).
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Enfin, la derniere rencontre n'ayant pas ete opportune afin de confronter les
participants sur les plans relationnel et identitaire (6branler P3), nous avons repris l'idee
que nous avions eue a la precedente rencontre a cet effet (action n°7).

2.6.2 Deroulement general de la rencontre
Cette rencontre devait avoir lieu le 31 aout 2006, mais a ete reportee au 7 septembre,
puis s'est deroulee le 21 septembre. Sept semaines s'etaient done ecoulees depuis la
derniere rencontre. A l'exception de « A » (qui avait termine son stage dans l'entreprise),
tous les autres participants etaient presents. « E » est arrive en retard, juste avant que la
reunion se deplace en usine. Ce retard etait toutefois prevu et avait ete annonce par « C ».
« C » a debute la rencontre sur un ton jovial, s'excusant du temps qui s'etait ecoule
depuis la derniere rencontre. II a explique que la rencontre avait pour principal objectif de
mettre a jour 1'information et qu'il s'attendait a ce qu'elle soit breve. II a informe
brievement « G » et « H » des decisions prises a la derniere rencontre, en declarant que
«j'pense que ca faisait comme l'unanimite, dans le sens qu'on s'etait entendus sur une
facon de faire puis sur les choses qu'on devait [...] modifier sur la machine ».
II a ensuite annonce" que quatre solutions ont ete implantees en partie (des protecteurs
mobiles, non encore lies electriquement a leur dispositif de securite), et qu'une cinquieme a
ete enlevee. Cette derniere etait en fait la maquette que « E » avait suggere d'installer (voir
2.4.4) et qui a ete enlevee par « D ». Cet evenement, sans gravite pour les participants, est
discute a la section 2.6.4, car il semble significatif sur le plan communicationnel et le role
de « B ».
Comme moins de travail avait ete realise que ce qu'esperait « C » et considerant le
temps ecoule depuis la derniere rencontre, celui-ci semblait se soucier que les autres
membres considerent que le projet ne progresse pas assez vite. Apres avoir explique les
raisons de ces delais, il a demande aux participants « Fait que... est-ce que e'est correct
pour vous? On est-tu branleux ou... ». Les participants ont indique, de facon plus ou moins
marquee, qu'ils comprenaient et que e'etait correct.
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Puis, apres onze minutes et demie, « C » a annonce que la rencontre etait terminee et
a invite le groupe a se rendre en usine pour aller voir le travail accompli a ce jour. Nous
sommes reste surpris de la brievete" de la rencontre, au cours de laquelle aucune nouvelle
solution n'avait ete presentee.
En usine, « C » nous a demande un avis technique concernant les protecteurs
installes, a quoi nous avons repondu de le demander a « G » et a « H » puisqu'ils etaient
presents. Plus tard, ceux-ci nous ont demande a leur tour notre avis quant a l'idee d'installer
un protecteur tout le long du convoyeur servant a livrer les sacs formes, notamment afin de
restreindre faeces ou « H » avait failli se faire coincer un doigt (voir 2.2.2). Nous leur
avons alors retourne la question : « Vous, qu'en pensez-vous? ». Puis, par un processus de
questionnement, nous les avons aides a cheminer dans leur reflexion. Nous ne voulions pas
donner d'avis sur ces questions pour deux raisons : la plus simple etant de ne pas engager
notre responsabilite professionnelle, la plus importante etant d'aider les participants a
cheminer par eux-memes dans la recherche d'une reponse.
Enfin, alors que la rencontre etait terminee et que nous discutions avec « D », « G »,
« H » et« E », ce dernier a dit vouloir faire une plaisanterie, visant a « faire facher « F » » :
d'un geste brusque, il a arrache le grillage d'un protecteur nouvellement installe. Cet
incident majeur est discute a la section 2.6.4.

2.6.3 Retour sur les predictions et interventions planifiees
Actions 1 et 2 : verifier que « C » et « E » partagent la meme representation des
solutions; veiller a ce que tous voient la meme importance de corriger certains risques
identifies. Tel qu'indique precedemment, la rencontre a ete beaucoup plus breve
qu'anticipe. Ainsi, peu d'interventions ont pu etre posees pour ces deux actions. Toutefois,
lors de la periode en usine, « D » et « E » ont discute de la maquette enlevee, ce dernier
defendant son idee initiale. Cette maquette, le rappelle-t-on, est une idee que « E » a
suggeree a la quatrieme rencontre, afin de verifier si le protecteur en porte de garage
propose par « A » ne nuisait pas a l'operation de la machine. Le fait qu'il ait explique a
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« D » 1' importance de remettre en place la maquette enlevee est, selon nous, un indicateur
comme quoi « E » partage aussi les solutions qui ont ete decidees anterieurement. Par
contre, un cas specifique ou « D », « E » et « F » ne partageaient pas la meme evaluation
des risques que « G » et « H », a ete observe. II s'agit du protecteur visant a restreindre
1'acces tout le long du convoyeur de livraison. Ici, nous considerons qu'il existait une
difference de perception des utilisateurs par rapport a celle des representants de SST. La
solution qui se dessinait, apres un bon debat, consistait a ne proteger que les extremity du
convoyeur, endroit ou « H » avait failli se faire coincer un doigt.
Action 3 : veiller a l'atteinte d'un consensus fort envers les decisions qui seront
prises. Hormis la solution presentee ci-avant (protecteur du convoyeur de livraison) pour
laquelle le consensus ne semblait pas tout a fait atteint (peu d'importance puisqu'il s'agit
d'une solution conceptuelle, non finale), aucune nouvelle decision n'a &e prise durant cette
rencontre. Neanmoins, considerant qu'aucune personne n'a manifeste d'objection lorsque
« C » a declare que certaines solutions avaient fait l'unanimite lors de la cinquieme
rencontre, nous voyons ici un indicateur possible que les decisions alors prises faisaient
effectivement consensus.
Action 4 : verifier l'engagement de « E » envers le groupe. Celui-ci a et6 absent
durant la premiere partie de la rencontre. Durant la seconde partie, en usine, il semblait bien
aligne : il a convaincu « D » du bien fonde de la solution de « A » et de l'idee de la
maquette; il est l'auteur de l'issue du debat entourant le protecteur le long du convoyeur.
S'il s'agit de bons indicateurs qu'il etait enligne avec le reste du groupe, la plaisanterie faite
a la fin de la rencontre porte de l'ombre a cette conclusion (voir 2.6.4).
Action 5 : veiller a une meilleure coordination de la reunion. La rencontre a ete tres
breve et sa courte conduite etait correcte; rien n'a done ete fait en ce sens.
Action 6 : dynamiser la reunion, lui donner un ton de jovialite. En demarrant
l'enregistrement de la rencontre, nous avons fait une blague, laquelle a ete reprise par
« C ». Celui-ci a emprunte un ton jovial des le debut. Au cours de la rencontre, plusieurs
blagues ont ete faites, suscitant plusieurs rires. Ce qui nous a etonne le plus en regard de
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cette action figure dans notre journal de bord: entire le moment ou la rencontre a ete
planifiee et celui ou elle s'est tenue, beaucoup de temps s'etait ecoule, si bien que durant la
rencontre, nous ne nous rappelions plus precisement l'objectif de celle-ci! Elle nous
semblait raeme contradictoire par rapport a Taction n°5. Rien de plus n'a ete fait au cours
de la rencontre. Toutefois, en revisitant les justifications a l'origine de cette action 5, nous
sommes force de conclure qu'aucune observation faite ne permet de soutenir l'atteinte de
cet objectif. En effet, les participants ont reagi faiblement envers les solutions implantees :
ils en etaient satisfaits, mais personne ne s'est fortement exclame.
Action 7 : confronter P3, si la fenetre se presente. Cette fenetre ne s'est, encore une
fois, pas presentee. La rencontre a ete plus breve qu'attendue. Elle s'est terminee en usine
(sans retour formel) et, considerant l'evenement qui s'est produit a la toute fin, 1'assertion
imaginee—c'est trop beau pour etre vrai—semblait aux antipodes de ce que nous venions
d'observer.

2.6.4 Evenements particuliers en regard du developpement de la cooperation
Deux evenements particuliers retiennent notre attention. Le premier concerne un
manque de communication survenu concernant la maquette du protecteur en porte de
garage, moyen imagine par « E » pour mettre a l'epreuve la solution de « A ». Comme la
maquette est demeuree en place trois semaines, « C » s'appretait a lancer l'execution des
travaux. A ce moment, « D » l'a enlevee. II a justifie son geste par le fait qu'il n'y avait pas
assez de degagement pour realiser sa tache et comme il operait une autre machine durant
tout ce temps, il n'avait pas eu Toccasion de l'essayer. Au sein du groupe, un participant
avait pour role de faire circuler 1'information, de veiller a ce que les operateurs non
directement impliques dans le projet soient informes des decisions et des elements a
valider. II s'agit du contremaitre, « B ». Suite a cet incident, nous lui avons demande si les
autres operateurs avaient ete informes des solutions et des decisions prises. II a alors

Considerant que les premieres realisations materielles allaient etre vues, nous considerions que les
participants devraient 6prouver de la fierte" envers celle-ci, ou encore de la deception si elles ne leur
convenaient pas. Bref, nous estimions que les participants ne devraient pas demeurer neutres devant celles-ci
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repondu « [Lorsqu'on] avancera plus, j'vais me rnettre a en parler parce que la, j'avais pas
grand chose a leur montrer ». II semblait eprouver un certain malaise, comme s'il avait
compris un certain manquement de sa part. Nous n'avons alors qu'insiste sur l'importance
que les personnes qui interagiront avec les solutions aient eu l'opportunite d'exprimer leur
point de vue. Nous considerons qu'il y a eu, avec cet exemple, un manque de transfert
d'information. Cela nous surprend, car « B » etait present a la rencontre ou l'idee de la
maquette a ete proposee et discutee (voir au besoin 2.4.4). Certes, personne dans le groupe
n'avait alors explicitement demande a « B » de s'assurer que les autres operateurs soient
informes de la presence et du but de la maquette, comme en temoigne le verbatim de la
rencontre. Neanmoins, cela faisait partie de son role, comme lui-meme l'avait deflni.
S'agissait-il d'un simple oubli? N'avait-il pas saisi Pimportance, selon nous, de demander
aux autres operateurs leur avis sur la maquette, avant que la solution finale ne soit
construite? Manquait-il d'interet envers la pratique du groupe? Sentait-il qu'il avait sa place
au sein du groupe? Cette analyse est poursuivie, sous l'angle de la legitimite de
participation, a la section 2.2.1 du sixieme chapitre.
L'autre evenement qui a retenu notre attention et qui, en fait, nous a beaucoup
preoccupe, est l'arrachement du grillage d'un protecteur par « E ». Juste avant de poser son
geste, « E » a dit vouloir « faire facher « F » » (qui avait quitte), comme pour faire rire les
quelques participants qui etaient encore presents. Nous sommes revenu sur cet evenement
au cours de l'entrevue finale de « E ». A ce sujet, il dit ne pas avoir eu d'echo de 5a et que
«le plus que 9a peut faire facher c'est « F ». Mais « F », il est bonasse. Lui, si tu lui
accordes de l'attention, il est bien content. [Pen a-t-il reparle?] Non non, lui il ne pense
meme plus a 9a. [...] II n'y avait pas de mechancete. ». On note ici que, dans ses propos,
« E » ne prend aucunement en compte l'impact que son geste peut avoir eu chez les autres
membres du groupe. Par ailleurs, lors de leur entrevue finale, plusieurs participants sont
revenus sur cet incident. Ainsi, « F » dit pour sa part que « E » a fait ca « pour faire rire. II
veut toujours faire rire le monde, mais il ne l'a pas. II ne l'a pas. » II dit ensuite que « E » se
serait excuse, mais pas a lui directement. Quand a « G », il affirme que « quand il a arrache
le grillage devant nous, 9a je l'ai pas aime du tout. » Suite a cet incident, il est alle voir
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« C » pour lui dire qu'il trouvait inconcevable que « E » defasse au fur et a mesure le travail
fait par le groupe. Puis, il a fait le meme commentaire aupres du directeur de l'usine. Enfin,
« H » rapporte qu'il n'a pas apprecie le geste et dit que ca n'a pas plu a « F ». Cette
demonstration de force l'a aussi inquiete, realisant que « E » est capable d'arracher ce type
de protecteur sans meme utiliser d'outil.
Nous considerons que cet incident est le plus grave a s'etre produit depuis le debut du
projet, d'autant plus qu'il nous a completement surpris : rien dans notre modele n'indiquait
qu'un tel evenement allait survenir. Comment peut-on interpreter cet evenement? Sur le
plan technique, nous ne voyons pas quel reproche pourrait etre adresse a cette solution,
relativement simple. II s'agissait d'un protecteur :
•

•
•

Grillage, dont l'espacement entre les mailles respectait la norme internationale
ISO 13852 (1996) tout en veillant a assurer une bonne visibility de la machine au
travers de celui-ci;
Mobile, dont l'ouverture se faisait aisement a l'aide d'un loquet et de charnieres;
Assujetti a un double dispositif de securite (categorie 3), tel qu'exige par la norme
internationale ISO 13849-1 (1999).
Sur le plan sociotechnique, cette solution semblait egalement bonne, car :

•
•

•

Le niveau de securite atteint satisfaisait pleinement« C »,« G » et« H »;
Les besoins d'acces des operateurs etaient respectes (protecteur mobile facile a
ouvrir, intervention dans cette zone occasionnelle (en moyenne une fois par jour),
remise en marche de la machine facilitee grace a l'ecran affichant quel dispositif de
securite etait active);
Les operateurs « D » et « E » ont participe a sa conception et a la decision finale de
cette solution; ils etaient parties prenantes.
Si sur les plans technique et sociotechnique cette solution semble convenable,

comment alors interpreter le geste de « E »? En se placant dans une posture descriptive,
nous rappelons que « E » a declare avoir voulu faire une plaisanterie a « F », ce que ce
dernier a lui-meme interpret comme tel. Dans une posture davantage interpretative, une
explication possible consiste a interpreter l'evenement sous Tangle du pouvoir que « E » a,
a nouveau, affiche. En effet, nous avions deja constate un tel comportement, par exemple
lorsqu'il avait:
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•
•
•
•

Refuser au depart que "sa machine" fasse l'objet d'ameliorations sur le plan de la
SST;
Tenter d'imposer sa propre approche de conception au groupe;
Refuser toutes formes de solution a un probleme de securite (discute en 2.4.4);
Manifester un desinteressement au debut d'une rencontre, en derangeant meme le
groupe par une conversation telephonique (discute en 2.5.4).
Ainsi, Parrachement du grillage par « E » peut etre vu comme une demonstration de

force, comme un rappel qu'il s'agissait de "sa machine", comme une mise en garde a l'effet
de quoi il pouvait faire ce qu'il lui plait aupres de celle-ci. Toutefois, nous ne pouvons
soutenir davantage cette interpretation. D'abord parce que nous ne disposons pas de
donnees a cet effet. Ensuite et surtout, parce que d'autres indicateurs temoignent du
contraire. En effet, des observations faites de meme que les propos de « B » et « C »
indiquent que « E » participait bien au projet en general, qu'il souhaitait lui aussi que le
groupe trouve des solutions satisfaisantes. Ceci nous amene done a considerer qu'il a agi
ainsi simplement pour faire une plaisanterie, que nous considerons toutefois de mauvais
gout et dont l'impact chez les autres participants a ete marquant.
II est probable ici que Pexpression des tentations possibles—avec la methode PATMiroir—aurait permis de prevenir cet evenement. En effet, si des membres avaient exprime
qu'un acteur pouvait etre tente d'arracher des solutions installees, cela aurait pu devenir une
preconisation, une regie de conduite a observer, qui aurait pu dissuader « E » a agir ainsi.
Comme il en est question au septieme et dernier chapitre, nous considerons ici que la
methode PAT-Miroir se serait averee utile. Quoi qu'il en soit, cet evenement ne pouvait pas
etre passe sous silence, mais comme la rencontre etait terminee, que d'autres membres
etaient partis (dont « B » et « C » qui sont en position d'autorite envers « E ») et que cette
demonstration de force nous avait nous-meme intimide, nous ne sommes pas revenu sur cet
evenement sur le champ. Nous avions toutefois deja decide de faire un retour formel sur
celui-ci lors de la rencontre suivante, mais le cours des choses en a decide autrement,
comme il en est question ci-apres.
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2.7

Septieme rencontre

2.7.1 Planification hors site
Tel qu'indique precedemment, la sixieme rencontre devait avoir pour but de presenter
le developpement de nouvelles solutions, mais ce ne fut pas le cas. Pour cette septieme
rencontre, « C » nous avait informe que de nouvelles solutions allaient etre presentees et
discutees. En consideration de ceci et en fonction des precedentes observations, voici les
actions qui avaient ete imaginees en se basant sur les predictions du modele. L'explication
de leur provenance suit dans les prochains paragraphes.
Tableau 24
Synthese des actions planifiees pour la 7e rencontre
1. Verifier le niveau d'acceptation des solutions.
2. Faire un retour formel sur les observations terrains avant la fin de la rencontre (ne plus terminer les
rencontres comme a la 6e, sans retour en groupe).

3.

Percevoir l'enthousiasme ou la deception (pole des emotions) envers les solutions.

4.

Soutenir « G » et« H » dans lews arguments envers les operateurs pour les « convaincre » de la
necessaire amelioration de la SST. Cette action s'applique surtout pour les parties de machine ou le
risque est eleve, pour lesquelles les operateurs ne voient pas ce meme niveau de risque.

5. Demander plus systematiquement l'avis de ceux qui s'expriment moins (« D », « F » et« H »).
6. Intervenir aupres de « E » durant la rencontre : revenir sur son geste et coacher sur la prise de
conscience de son impact sur le groupe.
7. Demander a « C » d'informer les membres de l'intention de la rencontre, s'il ne le fait pas.

Les etapes de realisation du projet (REA) et devaluation de ses resultats (EVA)
allaient etre au coeur de cette septieme rencontre. L'objectif consistait alors a poursuivre
1'elaboration des solutions, tout en veillant a ce que leur acceptation soit evaluee.
Considerant l'evenement survenu a la fin de la derniere rencontre, le principal danger
identifie est que les solutions discutees ensemble, validees, construites et installees soient
ensuite enlevees. Toutefois, hormis le comportement inattendu de « E », aucun indicateur
ne laissait croire que ce danger pourrait se concretiser a nouveau. Concernant les phases de
conception, il devait s'agir d'un melange de conception detaillee (PDP-5) et d'essais et
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d' ameliorations des solutions (PDP-6). Aucune action specifique n'a ete associee a ces
composantes du modele.
Quant a la dynamique du groupe, trois elements ont attire notre attention. Le premier
est le geste pose par « E », qui n'etait pas attendu. De par le non-verbal des autres
membres, leur etonnement et leur deception envers ce comportement se devinaient. II nous
paraissait n6cessaire de revenir sur ceci avec « E », afin notamment qu'il prenne conscience
de comment son geste a pu etre percu et de l'inquietude qu'il a pu provoquer chez les autres
membres (action n°6). Par ailleurs, cet evenement a ebranle encore plus notre lecture du
stade dans lequel le groupe se trouvait. Alors qu'a la fin de la cinquieme rencontre nous
considerions etre dans le stade norming, ce geste nous a plutot fait nous demander si le
stade storming avait eu lieu ou si le groupe s'y dirigeait. La strategie etablie a la sixieme
rencontre (verifier le niveau d'emotivite envers les solutions) a ete reprise (action n°3). En
effet, si le groupe se trouvait bel et bien dans le stade norming, les membres devraient etre
plus emotifs envers les solutions et etre heureux de reprendre le projet apres autant de
temps. Si au contraire le niveau d'emotivite demeure faible, cela pourrait 6tre un indicateur
que le groupe n'y est toujours pas, et qu'il soit en fait loin d'en sortir. Enfin, le dernier
point qui nous embarrassait etait que cette rencontre allait se tenir cinq semaines apres la
precedente, laquelle avait ete espacee d'autant de temps : les delais de realisation pourraient
commencer a affecter la dynamique du groupe. lis pourraient en outre rendre inutile
Taction n°6 et inefficace Faction n°3. N'ayant aucun pouvoir sur cet aspect et considerant
que « C » s'en souciait beaucoup par ailleurs, nous avons decide de ne rien faire de plus a
ce sujet.
En interrogeant le pole des decisions (modele des processus cognitifs), nous
considerions etonnante la declaration de « C » a 1'effet que les solutions discutees faisaient
l'unanimite" chez les membres, car certaines devaient etre ameliorees. Nous croyions
opportun de verifier a nouveau le niveau d'acceptation des solutions durant cette rencontre
(action n°l).
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Par ailleurs, « D » et« F » semblaient sortir lentement de l'ombre de « E » sur le plan
de la legitimite de participation. II semblait pertinent de poursuivre le travail amorce en ce
sens, en veillant a ce qu'ils s'expriment bien. Concernant « H », malgre qu'il participait
bien, il semblait toujours s'appuyer sur « G », de sorte que sa legitimite de participation au
sein du groupe nous paraissait etre encore faible. Une attention a ceci devait etre portee
(action n°5).
D'autre part, quelques observations indiquaient que les utilisateurs et les concepteurs
ne s'entendaient pas toujours sur revaluation des risques. Bien que les debats etaient vifs,
que les differents points de vue etaient confrontes, questionnes, defendus—negocies—
Tissue de certains debats ne semblait pas toujours etre satisfaisante pour tous,
particulierement pour les representants de SST46. Si de nouveaux debats comme ceux-ci
devaient se produire, nous avons envisage d'intervenir (action n°4).
Enfin, la fonction-objectif PAC nous a mene a considerer deux elements de la
conduite de la reunion. D'abord, il ne fallait plus terminer les rencontres sans revenir en
salle de conference, pour faire un retour sur l'avancement du projet et ce qui s'est vecu
durant la rencontre (action n°2). Ensuite, « C » n'avait pas toujours annonce clairement
l'objectif poursuivi pour la rencontre, comme ce fut le cas pour la cinquieme ou il
souhaitait prendre des decisions finales. L'action n°7 a ete planifiee a cet effet.

2.7.2 Deroulement general de la rencontre
La rencontre devait avoir lieu le 26 octobre 2006, mais a du etre reportee au 23
novembre, puis au 7 decembre. « C » nous avait prevenu qu'il devait consacrer beaucoup
de temps a Tautre projet et qu'en plus, il eprouvait des difficultes a faire liberer la machine
n°507 pour que le projet progresse. Le 4 decembre, « C » nous a informe que rien n'avait
ete fait pour l'avancement du projet et qu'il faudrait attendre au debut de Janvier. La
rencontre a finalement ete planifiee pour le 11 Janvier 2007. Toutefois, il ne nous etait pas

C'est le cas par exemple du debat entourant l'insertion de doigts a proximite de pieces en mouvement dans
la section d'alimentation de la machine, expose a la section 2.4.4.
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possible d'y assister et comme « C » ne pouvait pas la deplacer, celle-ci s'est deroulee, en
l'absence du tiers-relationnel. Un enregistrement audio en a ete fait pour analyser ce qui s'y
est passe, mais aucune des actions planifiees n'a pu etre mise en oeuvre.
A cette rencontre, « C », « D », « E », « F » et « G » etaient presents. « C » a debute
la rencontre en pr^cisant que son objectif est de mettre a jour toutes les questions et id6es
pour ce projet (indication associee a Taction n°7). II a demande si ce qui avait ete installe
etait correct, precisant que « J'pense que les choses qui n'allaient pas, vous les avez dites
tout de suite [...] ». Puis, il s'est excuse du retard dans le deroulement du projet, expliquant
les raisons de celui-ci. II a conclu de maniere humoristique « J'trouve 9a tellement long la,
j'me demotive quasiment moi-meme. Non, mais! Fait que c'est 9a, on va essayer d'avancer
plus vite en en faisant les fins de semaine ».
A peine deux minutes apres le debut de la rencontre, « F » a accuse « E » d'avoir
enleve deux autres protecteurs. La confrontation a ete vive, et son issue laisse voir que
« F » a ete deboute dans sa demarche (voir 2.7.4). Par la suite, « C » a aborde les autres
solutions deja elaborees afin de verifier plusieurs details de leur conception (PDP-5): il a
traite de la hauteur des protecteurs, de la couleur de boutons de commande, de
raccordements electriques, etc. II a annonce ensuite que le dispositif permettant d'ejecter un
echantillon de la production que « A » avait concu, etait termine et pret a etre installe. Cette
annonce a etonne « F » qui n'avait pas ete informe de cette solution, a incite « D » a faire
une plaisanterie, mais sans plus. Le ton de la voix des participants suggere qu'ils ont reagi
de maniere plutot neutre envers cette annonce.
« C » a poursuivi ainsi la rencontre, passant en revue 1'ensemble des solutions
discutees et elaborees, s'entendant avec les participants pour prendre une decision finale sur
certaines d'entre elles, annon?ant clairement que d'autres devaient etre encore ameliorees et
seraient discutees ulterieurement. La rencontre a dure pres de 50 minutes.
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2.7.3 Retour sur lespredictions et interventionsplaniflees
Tel qu'indique ci-avant, aucune action n'a pu etre mise en oeuvre, puisque nous
n'avons pas pu assister a cette rencontre. Neanmoins, des indications a partir de
1'enregistrement audio permettent d'effectuer un retour sur la plupart des actions planiflees.
Action

1 : verifier le niveau d'acceptation des solutions. Tel qu'indique

precedemment, « C » a bien realise" cette action. II a ete clair en ce qui a trait aux decisions
concernant les solutions discutees: celles qui etaient acceptees; celles qui devaient etre
ameliorees et discutees ulterieurement.
Action 2 : faire un retour formel en salle de conference apres etre alle en usine. Le
groupe n'ayant pas ete en usine (contrairement a ce que « C » avait annonce des mois
auparavant), cette action n'avait plus sa raison d'etre.
Action 3 ; percevoir de l'emotivite envers les solutions. Pour deux evenements, des
indicateurs a cet effet ont ete releves. Le premier concerne 1'intervention de « F » en regard
de l'enlevement de deux protecteurs qu'il avait fabriques et installes (voir 2.7.4). Durant
son intervention, « F » a exprime de la colere. Nous considerons ici qu'il peut s'agir d'une
manifestation de sa deception concernant 1'enlevement de solutions, qui avaient pourtant
6t6 discutees. Cette reaction emotionnelle indique-t-elle que le groupe etait au stade
performing? Bien que ca aurait pu etre le cas, il pourrait aussi s'agir d'une intervention
visant a etablir des normes comportementales, ou encore d'ajustements de la demarche du
projet, des indicateurs associes au stade norming. Le second est relatif a l'annonce faite par
« C » comme quoi l'ejecteur automatique de sacs pour le controle de la qualite (presente a
la section 2.4.2), solution annoncee depuis longtemps, etait maintenant pret. Les
participants ont accueilli favorablement cette annonce, mais le ton de leur voix indique
qu'ils n'ont pas explose de joie. La solution leur semble satisfaisante, conforme a ce qui
avait ete decide, mais sans plus. Bref, la fierte a laquelle on aurait pu s'attendre par rapport
a cette annonce si le groupe se trouvait dans le stade performing, ne s'est pas manifested.
Certes, le non-verbal des participants n'a pas pu etre observe, mais le ton de la voix ne
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permet pas de cone lure a une quelconque emotivite. Ceci, combine a 1'intervention faite par
« F », indique que le groupe n'etait pas encore au stade performing.
Action 4 : soutenir « G » et« H » dans leurs arguments envers les operateurs. N' ay ant
pas pu assister a la rencontre, cette action n'a pas ete mise en ceuvre.
Action 5 : Demander plus systematiquement a « D », « F » et « H » de s'exprimer.

«F » a occupe une place importante durant cette septieme rencontre, initiant 18% des
echanges. Ainsi, il a confronte « E » a propos des protecteurs enleves. II a aussi confronte
les idees exprimees par « C ». II a presente souvent son point de vue et a questionne les
propos des autres. Bref, « F » semble bien avoir participe" durant cette rencontre, mais
comme le fait ressortir la prochaine section, son pouvoir d'influence est apparu faible.
Concernant « D », celui-ci s'est peu exprime : il n'a initie que 4 % des echanges, dont pres
de la moitie etaient associes a l'humour. Enfin, « H » n'etait pas present a cette rencontre.
Action 6 : intervenir aupres de « E » a propos du geste pose a la fin de la sixieme
rencontre. N'etant pas present, nous n'avons pas pu rien faire a ce sujet. Par ailleurs,
considerant tout le temps qui s'etait ecoule depuis l'incident (16 semaines), ce retour
n'aurait probablement pas ete pertinent.
Action 7 : demander a « C » d'informer clairement les membres des objectifs de la
rencontre. Tel qu'indique precedemment, « C »

s'est acquitte" de cette tache

convenablement des le debut de la rencontre.

2.7.4 Evenements particuliers en regard du developpement de la cooperation
L'evenement qui nous a le plus surpris de cette septieme rencontre est la
confrontation de « F » envers « E », amorcee a peine deux minutes apres le debut de la
rencontre. Apres que « C » eut discute avec « D » et « E » de la disponibilite de la machine
n°507 pour installer de nouveaux protecteurs, « F » a declare a « E » que : « Qa donnait rien
de l'installer, on savait meme pas si tu l'accepterais ou pas». A cette accusation, « E » a
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repondu poliment et calmement: « On en n'a pas arrache bien bien.». « F » l'a alors
accuse d'avoir enleve deux protecteurs.
Pour le premier, il appert rapidement que ce n'est pas « E » qui l'a enleve. En effet,
« D » a demande a ce qu'une modification y soit apportee (agrandir un orifice) et pour ce
faire, il fallait l'enlever. « F » indique qu'il comprend et demande a « E » pourquoi il a
enleve l'autre protecteur. A ceci, « E » explique qu'il n'a jamais ete question d'installer un
protecteur fixe a l'endroit en question. « F » dit que ca avait bel et bien ete convenu,
arguant que tout le groupe en avait ete temoin. « E », restant calme et poli, explique que
c'est impossible que cette decision ait ete prise parce qu'un ajustement necessaire n'aurait
plus ete possible a faire. Sans Pexprimer aussi clairement, il semble ici que « E » sousentendait qu'il n'aurait jamais accepte que pareille decision soit prise, et comme il avait
participe a toutes les decisions, cela lui paraissait peu probable que « F » ait raison. Comme
de fait, « F » ayant deja ete operateur sur cette machine, il a reconnu que « E » avait raison,
puis a conclu en disant« On s'est mal compris ». Ainsi, les deux protecteurs ont ete enleves
par necessite : l'un pour etre modifie; l'autre en raison d'une mesentente impliquant« F ».
Ce que nous trouvons interessant de cet evenement est que « E » a ete
automatiquement accuse par « F » de l'enlevement des deux protecteurs. Une interpretation
de ces accusations non fondees peut se faire par l'identite que les membres ont construite
de « E », renforcee d'ailleurs par le geste qu'il a pose a la fin de la sixieme rencontre. II
s'agit aussi d'un indicateur que les participants sont faiblement parvenus a se d^couvrir les
uns les autres sous un autre jour (P3 non contre). Cet exemple sera repris pour enrichir
l'analyse, au prochain chapitre, de la cooperation qui s'est developpee entre les membres.

SIXIEME CHAPITRE
DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION : RESULT ATS
Le second objectif specifique de la recherche, le rappelle-t-on, consiste a mettre en
oeuvre le modele et a porter un regard critique sur son deploiement, notamment afin
d'evaluer son efficacite pour developper la cooperation. Le chapitre precedent visait a
repondre en partie a cet objectif, en rendant compte de son deploiement et en decrivant les
ses r6sultats. Le present chapitre vise d'abord a poursuivre la reponse a cet objectif. Ainsi,
la section 1 presente une analyse du niveau de cooperation qui s'est developpee au sein du
groupe. Elle met en contraste les propos qu'ont tenus les participants durant leur entrevue
finale, avec une interpretation des observations faites, a travers les composantes du modele.
Ensuite, a la section 2, 1'interpretation des donnees se poursuit, cette fois afin de
repondre au troisieme objectif specifique de la recherche : identifier ce qui a davantage
influence, positivement et negativement, le developpement de la cooperation. Ainsi,
diverses composantes et relations du modele sont etudiees, en vue d'identifier des leviers et
des freins au developpement de la cooperation.
Enfin, les sections 3 et 4 presentent les resultats visant a repondre aux deux derniers
objectifs specifiques de la recherche. Tel qu'indique en conclusion du troisieme chapitre,
ceux-ci se veulent secondaire—dans cette recherche—par rapport au trois premiers. La
section 3 presente les apprentissages que les participants ont realises a travers cette
recherche. La section 4 presente une analyse des donnees concernant la satisfaction des
participants en regard des solutions elaborees, de meme que de la relation qu'ils percoivent
entre cette satisfaction et le niveau de cooperation developpee au sein du groupe.
Les analyses presentees dans ce chapitre se veulent davantage interpretatives que
descriptives. Nous rappelons que les donnees constitutes afin de repondre aux objectifs de
la recherche ne sont pas aussi riches que nous l'esperions. Consequemment, des limites
dans 1'interpretation qu'il est possible de faire des donnees existent. Celles qui nous sont
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apparues etre particulierement importantes sont soulevees tout au long de ce chapitre. Le
dernier chapitre presente une discussion generate traitant notamment de ces limites.

1. DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION
Malgre que l'etude terrain ait ete interrompue, un certain niveau de cooperation s'est
developpee au sein du groupe. Cette section vise a explorer les donnees constituees de
maniere a estimer ce niveau. Pour ce faire, les propos qu'ont tenus les participants durant
leur entrevue finale sont d'abord analyses. Ensuite, en s'appuyant sur des composantes du
modele, une interpretation des donnees issues des observations est faite, afin d'evaluer le

niveau de cooperation qui s'est developpee.

1.1

Niveau de cooperation developpee selon les participants
A l'entrevue finale, une question visait a faire discourir les participants a propos de

l'experience qu'ils ont vecue en matiere de cooperation. Pour ce faire, chaque participant a
ete invite a evaluer celle-ci par rapport a d'autres experiences vecues auparavant. Plus
precisement, il leur etait demande d' estimer le degre de cooperation sur une echelle allant
de 0 a 5, designant respectivement:
•
•

Une absence de cooperation: les membres etaient en conflits, ne se faisaient pas
confiance, ne parvenaient pas a travailler ensemble;
Une cooperation fantastique, exceptionnelle.
Partant de leur evaluation, ils etaient par la suite invites a expliciter leur point de vue

respectif. Voici l'essentiel des propos rapportes a cet effet.
La grande majorite des participants estiment que le niveau de cooperation etait bon,
voire tres bon. Ainsi, « A » explique que le bon niveau de cooperation developpee est
attribuable au fait « que tout le monde mettait de l'eau dans son vin, moi y compris, pour

que le projet aille bien ». Pour sa part, « B » considere que la cooperation etait excellente. II
explique ce succes par le fait que les personnes concernees ont ete impliquees et qu'aucune
decision n'a ete prise en catimini. Quant a « C », il estime que le niveau de cooperation qui
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s'est developpe est bon. II ajoute avoir « ete surpris que les gens maintiennent quand meme
une bonne synergie de rencontre en rencontre, parce qu'elles etaient quand m6me assez
eloignees souvent. J'etais surpris de ca, j'etais agr^ablement surpris. » D'autre part, « D »
s'attendait a ce qu'il y ait plus de conflits entre « E » et « G », craignant que ce dernier
veuille inutilement mettre trop de securite. Or, il a ete agreablement surpris du niveau de
cooperation qui s'est developpe, precisant que « 9a a ete beaucoup mieux que je pensais ».
« G » relate pour sa part qu'il y a eu quelques petits accrocs, mais il estime que dans
l'ensemble, le niveau de cooperation developpe etait tres bon. II precise avoir apprecie son
experience et, malgre qu'il apprehendait devoir travailler avec « E », il ajoute que ca s'est
bien ddroule" et que ca a permis d'ameUiorer la SST. Enfin, « H » considere aussi que le
niveau de cooperation ddveloppe" etait bon. II explique son evaluation par le fait que les
membres ont discute de ce qui etait a faire et sont parvenus a s'entendre sur les solutions a
implanter.
Pour expliquer sa reponse a cette question, « E » a insiste sur le fait qu'il y avait trop
de participants dans ce projet. Dans son equipe ideale, il verrait deux operateurs, un charge
de projet et un mecanicien (pour l'execution). II explique son point de vue en disant que
moins il y a de monde, moins les responsabilites sont diluees. Pour lui, « G » et « H »
n'avaient pas leur place, car ils n'ont aucun pouvoir pour faire changer les choses. II en est
de meme pour « B », dont le role ne consistait qu'a faire circuler l'information aupres des
autres operateurs, et non a contribuer a l'elaboration des solutions. A ses yeux, « A »,
« D », « F » et lui-meme auraient suffit a la tache dans ce projet. II estime d'ailleurs que la
cooperation entre eux a ete tres bonne. Pour ce qui est de l'ensemble du groupe, il a declare
que « ca coopere la, mais dans le vide. Ca amene des discussions inutiles, 5a ne sert a
rien ». Cette declaration de « E » ne nous a pas surpris, car des son entrevue initiale, il
considerait que le nombre de participants a ce projet etait trop eleve. Certes, nous ne
partageons pas son point de vue, du moins en ce qui a trait a la pertinence de la presence
des representants de SST. Une discussion a ce sujet est presentee a la section 4.
Enfin, « F » a declare que le niveau de cooperation qui s'est developpee dans l'equipe
etait tout simplement nul. II dit que « E » collaborait, mais seulement que parce qu'il n'avait
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pas le choix. En fait, « F » considere etre le seul qui se soit implique dans le projet: « Je
m'impliquais beaucoup parce que j'aimais ca. J'ai ete decu parce que je n'ai pas retrouve ca
dans personne ». L'explication de son evaluation nous surprend. En effet, « F » considere
que le niveau de cooperation qui s'est developpee est nul parce que les membres ne se sont
pas, a ses yeux, "impliques". D'abord, la cooperation depasse Pidee de 1'implication, de
Pinvestissement de soi: on peut s'impliquer fortement dans un projet sans pour autant
cooperer avec les autres. Ensuite, les observations faites durant les rencontres temoignent,
en regie generale, d'une participation assez soutenue des membres du groupe; a nos yeux,
« F » n'est pas le seul a s'etre implique. D'autant plus qu'il a ete absent des deuxieme,
troisieme et quatrieme rencontres, durant lesquelles les principaux problemes de SST ont
ete definis et plusieurs solutions ont ete elaborees. Ayant ete absent de ces trois importantes
rencontres, sur quelle base peut-il estimer que tous les autres membres ne se sont pas
impliques dans le projet? Enfin, differents propos tenus par « F » nous font douter de la
valeur de cette evaluation pessimiste du niveau de cooperation qui s'est developpee. Par
exemple, il a declare que si le projet etait a refaire, il referait exactement la meme chose,
mais avec « E » en moins. Ainsi, il considere que personne ne cooperait, mais
paradoxalement, c'est la recette qu'il appliquerait a nouveau, dans un autre projet.
Hypothetiquement, se pourrait-il que « F » ait evalue aussi severement la cooperation au
sein du groupe en raison des evenements survenus lors des sixieme et septieme rencontres?
En effet, Parrachement du grillage d'un protecteur par « E » et l'enlevement de deux autres
protecteurs, lui ont peut-etre donne Pimpression qu'il etait le seul a s'impliquer pour que le
projet fonctionne. Nous ne disposons pas de donnees permettant de soutenir davantage cette
explication. Neanmoins, la section 2.2.1 propose une analyse plus approfondie de celle-ci,
sous l'angle de la legitimite de participation de « F ».
En resume, hormis les propos de « E » et « F » qui ne concordent pas avec ceux des
autres participants, ces derniers considerent que le niveau de cooperation qui s'est

developpee au sein du groupe etait bon, voire tres bon. Toutefois et comme il en est
question ci-apres, si les participants sont parvenus a bien s'entendre et a se comprendre
suffisamment pour e laborer des solutions consensuelles, le niveau de cooperation n'etait
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pas excellent; il aurait pu etre plus eleve d'apres nous. Dans la prochaine section, le niveau
de cooperation developpee est interroge a travers les composantes du modele.

1.2

Niveau de cooperation developpee selon les observations
En se basant sur le modele elabore, une interpretation du niveau de cooperation qui

s'est developpee au sein du groupe est ici presentee. Cette analyse repose sur deux themes.
D'abord, en se basant sur les observations realisees, le stade atteint sur le plan de la
dynamique du groupe est discute. Ensuite, l'etat de chacun des trois principes constituant la
strat6gie generate pour developper la coop6ration est analyse^ en se basant sur les
observations faites durant les reunions de meme que sur les propos des participants, tir6s de
leur entrevue finale.

1.2.1 Dynamique des groupes et des equipes: stade atteint
De determiner a quel stade se situait le groupe a ete une preoccupation constante pour
nous. L'enjeu qui y etait percu consistait a s'assurer qu'au moment ou des solutions finales
allaient etre decidees, le groupe se situait a un stade pour lequel de veritables consensus
etaient possibles, soit norming ou performing. Pour conduire l'analyse, quelques
observations rapport6es a la section 2 du cinquieme chapitre, sont confront6es aux
differents indicateurs des stades de developpement des groupes et des equipes (tableau 7).
D'abord, il semble clair que le stade performing n'a pas ete atteint. En effet, malgre
que les participants considerent que le niveau de cooperation etait bon, aucune indication
comme quoi il etait excellent n'a ete decelee. lis en parlaient de maniere positive,
reconnaissant meme que c'etait mieux qu'espere, mais personne (hormis «B ») n'a
manifeste un enthousiasme a cet effet. En outre, un des indicateurs du stade performing est
l'ebahissement des membres envers les realisations accomplies; personne n'a affiche cela.
D'autre part, ce stade est caracterise par un sentiment d'efficacite eprouve par les membres.
Considerant que les delais du projet s'etiraient et que quelques protecteurs ont du etre
retravailles apres avoir ete installes, nous doutons que les membres du groupe pouvaient
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eprouver un tel sentiment au moment ou l'intervention s'est terminee. Enfin, si un
engagement profond de « C » dans l'atteinte des objectifs du projet semblait plausible, cela
n'a pas ete per9u chez d'autres membres. D'ailleurs, l'arrachement du grillage par « E »
nous a au contraire fait douter de son engagement envers le groupe.
Le groupe se situait-il plutot dans le stade norming! \JL reponse est ici plus incertaine.
Une principale caracteristique de ce stade est l'etablissement de normes comportementales
explicites. Or, au moment ou les interventions ont ete interrompues, le groupe n'avait pas
etabli de pareilles normes. Les membres en observaient, ils se comportaient de maniere a
permettre l'avancement du projet. Mais les normes comportementales demeuraient
implicites. D'autre part, en regard des differents indicateurs du tableau 7, des observations
rendent compte de certains traits typiques de ce stade :
•

Les membres se preoccupaient d'atteindre le but du projet, dans une demarche
commune : a partir de la deuxieme rencontre, une demarche commune a ete etablie et,
dans les rencontres subsequentes, les membres y ont recount afin d'elaborer des
solutions pour ameliorer la machine n°507 sur le plan de la SST; cette demarche
consistait a discuter en profondeur du probleme a corriger, a elaborer des solutions
possibles, a identifier celle qui semblait la plus satisfaisante pour chacun des
membres et a verifier leur taux d'accord;

•

Les membres eprouvaient un certain confort dans l'execution des taches : la
demarche decrite ci-dessus s'est realisee avec une bonne aisance, alors que la plupart
des membres comprenaient ce qui etait a faire, comment le faire et ce qui etait attendu
d'eux; le cas de «F » (discute ci-apres) ne Concorde toutefois pas avec ces
observations;
Les membres eprouvaient du plaisir et faisaient des blagues : tel qu'indique
precedemment, les rires, la convivialite et les blagues etaient tres presents au sein du
groupe; neanmoins, s'il s'agit d'un indicateur du stade norming, nous rappelons que
dans le cas de ce groupe (tel que discute a la section 2.4.4 du cinquieme chapitre),
l'humour a ete present des la premiere reunion (stade forming) et que d'etablir une
relation entre cette observation et l'atteinte du stade norming nous parait hasardeux;
Les membres etaient impliques dans les decisions : tel que decrit au cinquieme
chapitre, la plupart des membres ont activement participe a la definition des
problemes a resoudre et a 1'elaboration des solutions possibles; lorsque venait le
temps de prendre une decision, « C » a generalement apporte une attention
particuliere au taux d'acceptation des solutions, cherchant a ce que les decisions
prises reposent surtout sur le consensus.

•

•
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Toutefois, si ces observations temoignent, dans une certaine mesure, de traits
typiques du stade norming, les suivantes semblent plutot indiquer que ce stade n'etait pas
pleinement atteint:
•

•

•

L'appreciation des differences interpersonnelles n'a pas ete souvent exprimee :
hormis quelques declarations de « C » et de « G » a cet effet, les donnees constituees
rendent peu compte de temoignages ou un membre souligne explicitement qu'il
apprecie la compldmentarite qu'apporte un autre membre au projet;
Le sentiment d'appartenance au groupe n'a pas ete manifeste : les membres n'ont pas
temoigne de signes a cet effet, comme de la fierte a faire partie de ce groupe, comme
de chercher a definir l'identite du groupe;
Le support mutuel entre les membres n'a pas ete observe : si les membres du groupe
travaillaient ensemble, sans chercher a se nuire (hormis l'arrachement d'un grillage
par « E »), des comportements affichant du support mutuel n'ont pas ete observes;
chacun faisait sa tache, mettait au profit du groupe ses connaissances et experiences,
mais personne n'a demande de support pour realiser une tache, ni n'en a offert.
Ainsi, le stade norming n'a pas ete pleinement atteint. Le groupe pouvait-il se trouver

dans le stade storming'? Selon les indicateurs du stade norming releves precedemment—
etablissement d'un but commun et d'une demarche commune, mode decisionnel base
principalement sur le consensus—il semble plausible de dire que globalement, le groupe
n'etait plus dans le stade storming, ou du moins qu'il en sortait. Toutefois, deux cas attirent
ici l'attention. Le premier est celui de « E » qui, jusqu'a la sixieme rencontre, semblait
toujours chercher a delimiter son territoire, a afficher de differentes manieres son pouvoir.
Par exemple : retard important a la deuxieme rencontre; refus de toutes solutions visant a
rendre plus securitaire une intervention dans la section d'alimentation de la machine
(quatrieme rencontre); desengagement lors du debut de la cinquieme reunion;
demonstration de force en arrachant le grillage d'un protecteur (sixieme rencontre). Aussi,
durant son entrevue finale, « E » a declare que « C » n'etait pas a sa place en tant que leader
du projet. Ces agissements de « E » correspondent a des indicateurs typiques du stade
storming. L'autre cas qui retient l'attention est celui de « F », qui ne semblait pas etre
parvenu a definir clairement son role au sein de l'equipe (indicateur du stade forming), ni a
delimiter son territoire (indicateur du stade storming). De meme, la colere exprimee et
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1'accusation (a tort) de « E » lors de la septierne rencontre, concernant 1'enlevement de
deux protecteurs, sont des indicateurs du stade storming.
Certes, les donnees constitutes limitent les conclusions que Ton peut tirer ici quant au
stade atteint par le groupe. Une chose parait neanmoins assez claire : le groupe n'est pas
parvenu a devenir une equipe performante, au sens de Katzenbach et Smith (2003). En fait,
il semble que globalement, le groupe commencait a aborder le stade norming, alors que des
membres—dont« E » et« F » —se trouvaient encore au stade storming. Selon les ecrits de
Moosbruker (1988), cette interpretation parait etre possible.
Les stades du developpement d'un groupe sont parfois difficiles a reconnaitre
parce que les comportements des membres ne surviennent pas exclusivement dans
lews stades designes. On peut voir les comportements des quatre stades durant une
meme reunion. La majorite des comportements et le theme dominant, toutefois,
vont refleter le stade dans lequel le groupe se trouve. (p. 96)
1.2.2 Etat de PI (differentes interpretations de la realite)
Les effets de ce principe ont ete observes a differentes occasions. Les participants
semblaient en etre conscients et parvenaient, la plupart du temps, a les contrer en s'assurant
d'une bonne communication entre eux. Ainsi, voici quelques exemples de ce qui a ete
observe quant a ce principe :
•

•

•

Les representations (R) que chacun avait des problemes differaient, mais par une
bonne communication et en recourant a differents medias (photos de sections de
machine, schemas informatiques tridimensionnels, maquette pour simuler
l'encombrement d'un protecteur, travail directement en usine aupres de la machine),
les membres parvenaient generalement a co-construire une representation commune
du probleme a resoudre;
Les informations (I) circulaient bien entre les membres, lesquels mettaient a
contribution leurs souvenirs en regard de la machine ou d'autres problematiques
similaires, ecoutaient ce que les autres avaient a dire, demandaient a connaitre les
informations disponibles pour mieux comprendre les problemes discutes;
Le pole des actions (A) etait moins present durant les rencontres, considerant que le
groupe faisait davantage un travail intellectuel. Neanmoins, lorsque necessaire, les
membres executaient les actions requises pour permettre d'attenuer les effets de ce
principe. C'est le cas par exemple de « A » qui utilisait differentes fonctions du
logiciel pour varier la representation schematique des solutions, ou de « E » qui
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•

•

•

mettait en marche la machine et l'operait pour permettre aux autres membres de
mieux comprendre les problemes a resoudre;
Les decisions (D) ont ete generalement prises de maniere consensuelle, tel que decrit
notamment aux sections 2.5.3 et 2.7.2 du cinquieme chapitre. Ainsi, la plupart des
membres ont pris part aux decisions, ce qui implique par extension qu'ils ont pris
appui sur l'experience de leurs decisions passees. Par exemple, lorsque « H » s'est
objecte a l'idee d'un dispositif optoelectronique comme seul moyen de protection
pour la zone de collage, il a argue" avoir deja suggdre cette solution pour d'autres
machines et que, apres coup, la decision prise en ce sens s'est averee etre une erreur;
Le pole des emotions (Em) est, de tous ceux du modele, celui qui semble s'etre le
moins manifeste. II y avait certes beaucoup de plaisir et de rires, mais rares ont ete les
occasions ou les participants ont tente d'enrichir leur interpretation du probleme en
manifestant les emotions qu'il suscitait—par exemple en declarant qu'un probleme
suscite du decouragement, qu'une solution genere de l'enthousiasme, de la crainte;
Les evaluations (Ev) ont suscite, tel qu'indique a differentes reprises, une attention
particuliere, car quelques situations ont ete relevees ou les utilisateurs
(particulierement« E ») ne s'entendaient pas avec les concepteurs et les representants
de SST en ce qui a trait a 1'evaluation des risques. II en est question ci-apres.
Bref, diverses observations rendent compte que les membres parvenaient

generalement a co-construire une interpretation commune des problemes a resoudre et que
Pelaboration des solutions prenait appui sur celle-ci. Les principales divergences qui
existaient concernaient habituellement la question de 1'evaluation des risques. L'exemple le
plus marquant est celui decrit a la section 2.4.4 du cinquieme chapitre, alors que « E »
refusait toutes solutions pour rendre securitaire une intervention a la section d'alimentation
de la machine. En fait, il evaluait cette intervention comme 6tant securitaire, arguant que
« 9a fait 50 ans que 9a run de meme » et qu'aucun accident ne s'y etait produit. Pour leur
part, « A », « C », « G » et « H » consideraient 1'intervention trop risquee, basant leur
evaluation sur une grille d'estimation des risques. Dans ce cas specifique, les membres ne
sont pas parvenus, selon notre point de vue, a harmoniser leur evaluation de ce risque. En
bout de ligne, il semble que ce soit 1'interpretation de « E » qui ait ete retenue, car aucune
solution n'a 6te 61aboree.
Cette tension dans 1'evaluation des risques a aussi ete relatee durant les entrevues
finales. Pour sa part, « A » voyait « definitivement une espece d'opposition » entre « E » et
« G », selon lui basee sur des experiences passees. II ajoute que « il y avait vraiment l'air
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d'avoir un conflit, si non personnel, au moins professionnel entre les deux. [...] Ces deux la,
je ne les mettrais pas dans un meme bateau tout seul! ». Sans donner d'exemple specifique,
il precise que leurs differents concernaient souvent la tension securite-productivite, selon
laquelle 1'amelioration de l'une peut parfois engendrer la deterioration de l'autre. Hormis
cette opposition, il dit ne pas avoir observe de frontiere particuliere entre les membres, que
«tout le monde avait l'air de se comprendre et de travailler dans le meme sens ». « B »
rapporte lui aussi avoir observe certaines confrontations en regard de 1'evaluation des
risques, mais il ajoute que les discussions permettaient generalement de clarifier les
positions de chacun et d'atteindre un consensus. « D », « F » et « H » abondent aussi dans
le meme sens, en soutenant ne pas avoir vraiment observe de frontieres entre les membres.
Pour sa part, « G » n'a pas remarque de frontiere entre les membres, sauf avec « E » :
« Dans l'ensemble, j'te dirais que ca travaillait bien, sauf [pointe « E » sur le sch6ma du
groupe] ». II dit qu'il y avait une certaine opposition venant de celui-ci en ce qui a trait aux
mesures a implanter pour ameliorer la securite. II ajoute par ailleurs que « C » prenait
beaucoup de temps pour faire comprendre a « D », mais a « E » surtout, qu'il fallait
ameliorer la securite, que le contexte legal Pobligeait.
Ainsi, les observations faites et les propos rapportes par les participants indiquent,
dans une certaine mesure, que les membres etaient conscients du principe des differentes
interpretations de la realite. En outre, a l'exception de quelques mesententes concernant
particulierement 1'evaluation des risques, ils sont parvenus a co-construire des
interpretations communes des problemes et des solutions a cet effet.

1.2.3 Etat de P2 (limite d'expression et d'interpretation des messages)
Plusieurs observations decrites au cinquieme chapitre indiquent que ce principe a ete
contre. En fait, l'aisance avec laquelle les membres parvenaient a l'intercompr6hension
nous a surpris, et meme destabilise en regard de la strategie generate visant a developper la
cooperation. En effet, les rencontres dont l'objectif etait specifiquement d'identifier les
problemes a resoudre (rencontres 2 et 3), de meme que celles visant a analyser et ameliorer
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des solutions possibles (rencontres 4, 5 et 7), comportaient un fort taux d'echanges associes
a la negotiation de sens. A titre indicatif, ce taux correspond a 70 % pour les rencontres 4 et
5, et atteint 79 % pour la rencontre 7. Ainsi, les participants presentaient et defendaient
leurs points de vue, les exemplifiaient, les reformulaient autrement pour que les autres
comprennent. De meme, ils questionnaient les propos des autres, verifiaient qu'ils les
avaient bien compris, les confrontaient lorsqu'ils etaient en desaccord ou a l'inverse, les
confirmaient.
Parmi les observations decrites, il importe de rappeler l'efficacite avec laquelle les
participants parvenaient a se comprendre lorsqu'ils travaillaient directement aupres de la
machine. Cette observation semble coherente avec celle de Garrigou et al. (1995), selon
laquelle les operateurs ont plus de facilite a exprimer leurs connaissances relatives a leur
travail lorsqu'ils sont sur le terrain, en contexte. Par contre, cette efficacite ne se retrouvait
pas que chez les operateurs, mais egalement chez les autres membres du groupe.
L'interpretation qui a ete faite de cette observation a travers le concept de negotiation de
sens (Wenger, 1998)47, apporte un eclairage plus general sur ce point. Ainsi, pour cet
exemple specifique, la machine peut etre consideree comme une reification plus riche et
plus precise qu'une simple photographic Selon cette idee, la participation des membres
pour negocier du sens en regard des problemes a resoudre, serait facilitee. D'autres
exemples, pouvant ainsi 6tre interpretes d'une maniere similaire, ont ete observes. Ainsi,
durant les reunions en salle de conference, ce sont les schemas tridimensionnels prepares
par «A » qui agissaient a titre de reification. De meme, la proposition par « E » de
construire une maquette du futur protecteur en porte de garage est un autre exemple : autour
de cette reification, les operateurs allaient pouvoir effectuer leurs taches usuelles afin de
verifier si cette solution faisait du sens en regard de leur pratique. Bref, diverses
observations permettent de soutenir que les membres ont recount a des strategies de
communication, lesquelles ont favorise la co-construction d'interpretations communes des
problemes de SST et des solutions qui les satisfaisaient.

Voir au besoin la section 2.2.4 du cinquieme chapitre.
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A l'appui de ces observations, les participants ont reconnu dans leur entrevue finale
que les communications entre les membres etaient generalement tres bonnes. Toutefois,
certains consideraient avoir vecu des difficultes sur ce plan. Par exemple, « A » a declare
qu'il etait toujours moins tente d'aller rencontrer « E », en raison de son humeur qu'il dit
variable d'un jour a l'autre. II en est de meme pour « D », qui a reproche a « A » de ne pas
etre venu souvent lui parler. Ou encore « G », a propos de ses communications avec « E »,
qui a declare avec humour : « T'sais, 9a ete quand meme pas pire, j'ai pas eu besoin d'une
analyse de psy chaque fois que j'lui ai parle ». Quelques autres exemples de ce genre ont ete
releves, mais il ne semble pas pertinent de poursuivre leur description, car ils ne paraissent
pas etre lies a l'intercomprehension. En effet, le fait de se mefier de l'humeur de l'un ou de
reprocher a l'autre de ne pas lui parler souvent, ne donne pas un eclairage sur la capacite
des membres a contrer P2. C'est d'ailleurs ce qu'a distingue" « H » dans ses propos : meme
s'il a peu communique" directement avec « E », il indique qu'il comprenait bien ce dernier
quand il expliquait ses idees. En outre, cette interpretation est coherente avec l'axiome de
Watzlawick et al. (1972) disant que la relation entre deux interlocuteurs influence la qualite
de leurs echanges. Autrement dit, si ces difficultes de communication renseignent peu sur
les difficultes attachees a l'expression et 1'interpretation des messages (P2), ils semblent
eclairants en regard des effets de P3 sur leurs echanges. II en est question a la prochaine
section.
Ainsi, en focalisant Panalyse davantage sur la dimension de l'intercomprehension, les
propos qu'ont tenus les participants durant leur entrevue finale laissent entendre qu'ils
parvenaient generalement a bien se comprendre. Deux cas temoignent cependant de
difficultes liees a l'intercomprehension.
Le premier concerne « A » qui estime que ses communications avec « C » etaient tres
bonnes. Parce qu'ils utilisaient le meme langage et avaient des connaissances similaires (les
deux ont recu une formation en genie mecanique), ils se comprenaient plus rapidement
selon lui. « A » exemplifie ses propos en expliquant qu'avec d'autres, « malgre toute leur
bonne volonte, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, et il faut alors passer plus de
temps. £a me tente moins d'aller leur communiquer parce que je sais que 9a va etre long et
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qu'il va falloir que j'explique en detail ». II souligne que c'etait notamment le cas pour ses
echanges avec « D », « F », « G » et« H ». II considere que 9a allait bien, mais qu'il devait
consacrer plus de temps pour parvenir a bien se comprendre.
Le second cas concerne « F » qui, comme il l'avait mentionne dans son entrevue
initiale, eprouve de la difficulte a comprendre ce que « C » lui demande. Dans son entrevue
finale, il souligne que cette difficulte s'est manifested a nouveau et que des erreurs ont ete
commises. II donne en exemple la mesentente discutee a la septieme rencontre (voir 2.7.4),
concernant un protecteur que « E » a enleve parce qu'il n'etait pas installe au bon endroit.
Selon « F », c'est ou bien « C » qui avait mal compris « E », ou bien « C » qui lui avait mal
explique le travail a faire. Consequemment, il a decide de contourner ce dernier et de
communiquer directement avec « E ». II s'agit, selon nous, d'un exemple illustrant bien une
difficulte relative a l'intercomprehension.
En resume, 1'analyse des verbatim, les observations faites sur le terrain de mgme que
les propos des participants durant leur entrevue finale, permettent de soutenir que le
processus de negotiation de sens a bien opere. Quelques exceptions ont ete relevees, mais
globalement, les membres ont semble etre en mesure de communiquer suffisamment pour
se comprendre mutuellement. Aussi, la strategic visant a recourir a des reifications aussi
riches et precises que possible semble etre une piste interessante pour favoriser
l'intercomprehension, qui gagnerait neanmoins a etre validee plus profondement, avec des
donnees moins limitees.

1.2.4 Etat de P3 (CRE et IDT comme construits non directement accessibles)
Ce principe, le rappelle-t-on, met en exergue l'importance d'agir de maniere a
attenuer une difficulte commune aux fonctions-objectifs CRE et IDT : elles sont construites
par chacun et demeurent non directement accessibles aux autres. Afin de contrer cette
difficulte, des actions concretes doivent etre posees, afin de rendre plus explicites la qualite
de la relation (des preuves concretes de confiance entre les membres) et les identites de
chaque membre (essayer de decouvrir qui sont vraiment les membres, au dela de leur
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identite plaquee, stereotypee). Ainsi, des la seconde rencontre, des actions ont ete planifiees
pour commencer a confronter les participants a cette difficulte, en leur faisant douter de la
facon dont ils se percevaient les uns les autres. D'autres actions semblables, visant a
ebranler ce principe ou a avoir une lecture plus juste de son etat, ont par la suite ete
imagines pour chacune des rencontres subsequentes. Ainsi, tout au long de notre
intervention, ce principe nous a preoccupe, car selon le modele, il devait etre contre afin de
developper un haut niveau de cooperation. Ainsi, a la lumiere des donnees constitutes
(observations sur le terrain et propos tenus dans les entrevues finales), il appert que ce
principe n'a ete que timidement contre. L'analyse proposee ci-apres concerne
respectivement la creation de relations basees sur la confiance et la d^couverte des identites
des membres de l'equipe.
D'abord, concernant la creation de relation de confiance, il a ete observe a presque
toutes les rencontres que les participants se taquinaient les uns les autres, de maniere
amicale. C'est le cas par exemple de Pevenement survenu a la seconde rencontre ou « H » a
failli se faire coincer un doigt: les participants ont, a quelques reprises, recouru a cet
evenement pour le taquiner. Par ailleurs, le climat dans les rencontres etait convivial,
respectueux et empreint d'humour. Peut-on conclure ici que ces observations temoignent de
l'explicitation de la confiance que les participants s'accordaient mutuellement? Nous en
doutons. En fait, cela pourrait ressembler a de la bienveillance manifested, une condition
necessaire a instaurer des relations de confiance (Le Cardinal et al, 1997; Shaw, 1997;
Zolin et Hinds, 2002). Dans un autre ordre d'idees, l'analyse des donnees fait ressortir,
particulierement pour la premiere et la quatrieme rencontre, des situations ou les attraits a
travailler ensemble ont €te mis en evidence, ou les peurs evoquees par des participants ont
ete apaisees et quelques tentations possibles ont ete exprimees. Toutefois, si ces
interventions ont permis d'accroitre la confiance des membres—surtout celle de « E » —
envers le projet, elles n'ont pas forcement influence la confiance entre les membres.
D'ailleurs, comme il en est question a la section 2.1.1, peu de membres se faisaient
mutuellement confiance au moment ou les interventions ont ete interrompues.
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Dans un deuxieme temps, la question de la decouverte des identites est examinee
pour determiner a quel point P3 a et6 6branl6. Cette fonction-objectif nous est apparue
difficile a observer en temps reel. Un des indicateurs imagines concernait l'etonnement
qu'un membre aurait pu avoir envers un autre, en decouvrant quelque chose sur lui qu'il ne
connaissait pas. Par exemple, au cours du debat dans lequel « E » s'objectait a toutes
solutions possibles, de l'etonnement a ete observe chez « A », « C » et « G ». Toutefois,
peut-on conclure a partir de cet indicateur que les participants decouvraient « E » sous un
nouveau jour? Oui probablement pour le cas de « A », puisque qu'il apprenait a le
connaitre. Par contre, nous doutons que ce rut le cas pour « C » et « G », pour qui les
propos de « E » pouvaient au contraire renforcer l'identite qu'ils avaient construit de lui.
Bref, nous considerons hasardeux de tirer des conclusions a partir de cet indicateur et
preferons s'en tenir aux declarations des participants.

Ainsi, au cours d'echanges informels, deux cas ou le processus de decouverte des
identites etait discute ont ete notes. Les deux concemaient l'identite de « E ». D'abord, a la
fin de la deuxieme rencontre, « C » a declare etre « surpris de 1'implication de mon ami
« E » ». Ensuite, a la fin de la quatrieme rencontre, nous avons discute avec « A », « B » et
« C » a propos du deroulement du projet et de la participation des membres. Durant les
echanges, tous ont soutenu etre surpris de la participation de « E » : ils decouvraient qu'ils
pouvaient interagir avec lui, ce qu'ils appreciaient beaucoup. Par ailleurs, Panalyse des
entrevues finales apporte un eclairage supplemental quant a la decouverte des identites
(section 2.1.2). Bien que des participants («B», « D » et « F » ) disent ne pas avoir
decouvert de nouveaux traits specifiques chez leurs confreres, d'autres declarent avoir eu
l'opportunite d'apprendre a mieux les connaitre.
En resume, il ressort que peu de gains ont ete realises afin de contrer P3. En effet, la
relation de confiance entre les membres est demeuree implicite, e'est-a-dire qu'elle n'a que
peu 6te" discutee ouvertement. De m6me, si certains membres ont appris a en connaitre
d'autres sous un nouveau jour, les donnees constitutes temoignent de peu d'echanges entre
les membres a cet effet. Bref, CRE et IDT sont demeures, essentiellement, des construits
individuels et peu partages.
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1.3

Conclusion en regard du niveau de cooperation developpee
A la section 1.1, il a ete discute que, selon la plupart des participants, le niveau de

cooperation qui s'est developpee etait bon, voire tres bon. « E » et « F » ont toutefois tenu
des propos contraires. Le premier a souligne que la cooperation au sein du groupe entier
etait correcte, mais qu'elle n'apportait rien a la realisation du projet. II considere neanmoins
qu'elle etait tres bonne pour le sous-groupe compose de « A », « D », « F » et lui-meme. Le
second a declare que la cooperation etait nulle au sein du groupe, reponse qui nous a
surpris, pour laquelle nous avons souleve des doutes possibles quant a sa fiabilite.
Par ailleurs, a la section 1.2, l'analyse du niveau de cooperation developpee en
fonction des composantes du modele, indique qu'il semblait etre mo ins eleve que Font
declare la plupart des participants. D'abord, il a ete indique que les observations ne
temoignaient pas de comportements types du stade performing. Aussi, si quelques
indicateurs du stade norming ont ete observes (definition d'un but commun et d'une
demarche commune, contort dans F execution des taches, implication des membres dans la
prise de decisions), Fabsence d'autres indicateurs a egalement ete relevee (pas de normes
comportementales explicitement etablies, pas de manifestation claire de F appreciation des
differences interpersonnelles, pas de signe concret d'un sentiment d'appartenance envers le
groupe, pas de temoignage de support mutuel observe). En outre, il a egalement ete
souligne que « E » et « F » affichaient des comportements types du stade storming. En
conclusion a ces observations, nous avons propose que le groupe se trouvait probablement
quelque part au debut du stade norming, et que des comportements du stade storming
s'observaient encore. Or, selon le modele de Tuckman et Jenson (1977), le niveau de
cooperation a ce stade est plutot faible. Quant a Moosbruker (1988), elle indique que les
comportements cooperatifs n'apparaissent generalement qu'au stade norming et souligne,
en outre, qu'il est possible que quelques membres d'un groupe manifestent des
comportements autres que ceux du stade dans lequel la majorite des membres se trouvent.

Ainsi, notre interpretation (que le niveau de cooperation etait moins eleve que ce qu'ont
declare les participants), semble coherente par rapport a ces ecrits.
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Ensuite, a la section 1.2, l'etat de chacun des trois principes qui decrivent les
difficulties de la cooperation, a ete discute. Essentiellement, il ressort que :
•

•

•

Les membres semblaient etre conscients du fait qu'ils interpretaient differemment les
problemes a resoudre (PI), mais grace a une bonne communication, ils parvenaient
generalement a une intercomprehension de ceux-ci. Des difficultes en regard de
devaluation des risques ont ete toutefois relevees;
Les difficultes associees a l'expression et 1'interpretation des messages (P2) ont ete, a
notre etonnement, tres majoritairement contrees, comme en temoignent les taux
eleves d'echanges visant la negociation de sens; des difficultes rapportees par les
participants ont ete neanmoins relevees, mais une interpretation de celles-ci a suggere
qu'elles soient davantage attribuables aux effets de P3;
Les difficultes associees au fait que CRE et IDT sont des construits non directement
accessibles (P3) n'ont pas ete contrees, du moins tres faiblement. D'une part, les
donnees constitutes ne temoignent pas de moment ou les membres ont ouvertement
discute de la qualite de leur relation. D'autre part, si quelques participants ont declare
avoir decouvert de nouveaux traits identitaires chez les autres, il n'y a eu que peu
d'echanges entre eux a ce sujet.
Or, selon le modele, le fait que P3 n'ait ete que faiblement contre ne permettrait pas

aux membres du groupe d'avoir developpe une forte cooperation entre eux. En effet, ce
troisieme principe a ete ancre au creux de performance du groupe, correspondant au stade
storming (figure 16). Or, tel qu'indique ci-dessus, le niveau de cooperation a ce stade est
generalement faible. Cette interpretation semble egalement coherente lorsqu'on considere
que les piliers de la cooperation—la communication et la confiance (Le Cardinal et al,
1997)—n'etaient pas pleinement constitues. En effet, si les communications entre les
membres etaient generalement bonnes, peu d'entre eux semblaient entretenir de relations
basees sur la confiance mutuelle, comme il en est discute a la section 2.1.1.
Bref, Panalyse des donnees en regard du stade atteint par le groupe et de l'etat de
chacun des trois principes temoignant des difficultes de la cooperation, indique que le
niveau de cooperation etait plus faible que ce que declarent les participants. Sans rejeter
1'evaluation faite par ces derniers, il parait important ici de relever une limite possible quant
a celle-ci. D'abord, la question qui leur a ete posee concernant le niveau de cooperation
developpee, les amenait a comparer l'experience vecue dans ce projet a celles vecues dans
d'autres projets, anterieurs. Or, il se pourrait que leur evaluation reflete qu'ils consideraient

311

que l'experience vecue etait meilleure que les experiences passees, qu'ils en etaient plus
satisfaits. Cela n'indique toutefois pas forcement que le niveau de cooperation etait aussi
bon qu'ils le declarent. Ensuite, si le groupe etait plutot parvenu au stade performing, s'il
etait devenu une veritable equipe, quelle aurait ete alors leur evaluation du niveau de la
cooperation? Ce qu'on interroge ici est la capacite qu'ont les participants a evaluer quelque
chose qu'ils n'ont, au fond, peut-etre jamais connu dans son excellence. Enfin, quelle etait
leur definition de la cooperation? En effet, et comme il en est question aux sections 3.let
4.3 de ce chapitre, il se pourrait aussi que la "cooperation" qu'ont evaluee les participants
soit en fait un melange de "non-non-cooperation" et de bonnes pratiques du travail en
equipe : communications efficaces, decisions consensuelles. Bref, differents biais a cette
question semblent possibles, lesquels pourraient limiter la fiabilite" des declarations des
participants. Ainsi, sans dire que leur evaluation du niveau de cooperation n'est pas valable,
on peut neanmoins s'interroger sur ce qu'elle indique precisement et sur sa fiabilite. Certes,
nous ne disposons pas de donnees suffisantes pour confirmer le doute ici souleve, de sorte
que 1'evaluation plus positive faite par les participants doit etre gardee a l'esprit dans les
analyses subsequentes.
Enfin, il importe de souligner que, selon le modele et la strategie generate visant a
susciter, construire et maintenir la cooperation (voir au besoin les sections 5.1.2 et 5.1.3 du
troisieme chapitre), PI et P2 n'auraient pas pu etre contres si P3 ne l'avait pas ete
prealablement. Force est de constater que cette prediction s'est averee erronee selon
l'analyse faite des donnees. En effet, PI et P2 ont ete, dans une certaine mesure, contres,
alors que P3 ne l'a que tres peu ete. Le modele ne s'identifie done pas aux donnees a cet
egard. Un ajustement de celui-ci est propose au septieme chapitre, a titre de piste pour une
recherche future. Par contre, le modele predisait que le niveau de cooperation demeurerait
faible si P3 n'etait pas contre. Cette fois, en considerant le doute souleve quant a
1'evaluation de la cooperation faite par les participants, les donnees pourraient temoigner de
la plausibilite de cette prediction.
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2.

LEVIERS ET FREINS AU DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION
Dans la precedente section, l'analyse du niveau de cooperation qui s'est developpee

au sein du groupe a fait ressortir un ecart entre d'une part, les declarations des participants
sur cette question specifique et d'autre part, 1'interpretation faite a partir d'autres donnees.
Une explication hypothetique de cet ecart a ete proposee, de sorte qu'il est possible que le
niveau de cooperation developpee ait ete effectivement plus faible que ce que les
participants ont declare. Or, le modele predisait qu'il ne serait pas possible de developper
un haut niveau de cooperation si P3 n'etait pas prealablement contre—c'est-a-dire si la
qualit6 des relations interpersonnelles et si la d^couverte des identity n'6taient pas
explicitement adressees par les membres. Dans cette section, une analyse plus fine des
effets de faiblement contrer P3 quant au developpement de la cooperation, est presentee.
Pour ce faire, les differentes composantes indues dans P3 (decrites a la figure 8,
p. 150) sont etudiees. Ainsi, 1'interrelation entre la creation de relation de confiance et la
decouverte des identites, est etudiee. Puis, nous nous interessons a une composante
essentielle de P3 : la legitimite qu'ont les membres dans la pratique du groupe. En fait,
selon le modele et plus precisement selon la figure 8, pour que la cooperation se developpe
bien, la legitimite qu'ont les participants dans la pratique en emergence, devrait etre
circonscrite. Une analyse de cette idee originale est proposee. Enfin, une analyse des effets
du pouvoir informel (qu'exercent les membres d'un groupe) sur le developpement de la
cooperation est presentee.
A travers ces analyses, ce sont des leviers et des freins possibles au developpement de
la cooperation qui sont recherches, de sorte que Ton puisse identifier et mettre en oeuvre
diverses strategies favorisant son developpement. Les donnees utilisees ici reposent a la
fois sur les observations faites sur le terrain et sur les propos tenus par les participants
durant leur entrevue finale. Nous rappelons a cet effet que ces donnees sont limitees et, par
voie de consequence, les conclusions qui sont tirees le sont aussi.
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2.1

Confiance et decouverte des identites (IDT), conime levier a la cooperation
Selon le modele, P3 serait la principale difficulte a surmonter pour developper un

haut niveau de cooperation. Les composantes au coeur de ce principe, faut-il le rappeler,
sont la confiance et la decouverte des identites. Au troisieme chapitre, il a ete explique que
celles-ci etaient en interrelation, ou plus precisement qu'elles semblaient recursivement
liees. Selon cette idee, le fait d'enrichir une composante favoriserait l'epanouissement de
1'autre. Autrement dit, accroitre la confiance favoriserait la decouverte des identites, et
selon ce que l'on decouvre chez l'autre, cela permettrait d'accroitre ou de diminuer la
confiance. Nous souhaitons ici verifier si une telle relation a pu se produire au cours de
1' etude sur le terrain.

2.1.1 Niveau de confiance developpee
A chaque participant etait demande d'evaluer le niveau de confiance accordee aux
autres membres (entre 0 et 5) et d'expliquer cette evaluation. L'objectif etait d'amener
chaque membre a expliciter la relation de confiance entretenue avec les autres. Le tableau
suivant presente un resume de qui faisait confiance a qui, et de qui se mefiait de qui.
Tableau 25
Synthese des confiances interpersonnelles declarees
Part.

Fait confiance a...

Se mefie de...

«A»

« B », « C »,« D »,« F », « G »,« H »

«E »

«B»

Tous

«C»

« D », « E », « F », « G »

« A », « B », « H »

«D»

« C », « E », « F »,« H »

« A », « B », « G »

«E»

« A », « D », « F »

« B », « C », « G », « H »

«F »

«D»

« B », « C », « E », « G », « H »

«G»

« A », « B », « C », « D », « F », « H »

«E»

«H»

« A » , « B », « C », « D », « F », « G »

«E»

Ce tableau fait ressortir que la plupart des participants faisaient confiance a la plupart
des autres, a l'exception notamment de « F » qui se mefiait de tous, sauf de « D ».

314

Toutefois, faire confiance a l'un n'implique pas que l'autre fasse aussi confiance. Dans ce
cas, la relation n'est pas basee sur la confiance mutuelle, mais sur la mefiance. En reprenant
les precedentes donnees et en faisant une analyse croisee des relations de confiance, tel que
propose au tableau 5 (p. 127), il ressort que :
•
•
•

« A », « B », « G » et« H » se font mutuellement confiance;
« D » entretient une relation mutuellement confiante avec « C », « E », « F » et« H »;
« C » et« G » se font aussi mutuellement confiance.
Par contre, les autres relations sont empreintes de mefiance. Dans certains cas, la

confiance est unilateral, c'est-a-dire que l'un est potentiellement vulnerable par rapport a
l'autre. Dans d'autres cas, cette mefiance est mutuelle, c'est-a-dire que l'un et l'autre se
mefient. Certains cas se demarquent particulierement:
•

•

•
•
•

Alors que « B », « E » et « H » font fortement confiance a « F », celui-ci se mefie
d'eux. En fait, parmi tous les membres du groupe, « F » ne fait vraiment confiance
qu'a « D » et a lui-meme;
De la meme maniere, tous les participants ont indique avoir une forte confiance
envers « D », alors que celui-ci est plus mefiant, particulierement envers « A », « B »
et« G »;
A l'inverse, « B » fait pleinement confiance a tous les membres de l'equipe, alors que
« C », « D », « E » et « F » lui font peu confiance, voire aucunement;
Quant a « E », il se fie principalement a « A », « D » et« F », alors que seul « D » lui
retourne cette confiance;
Enfin, « E » et« G », de meme que « E » et« H », se mefient mutuellement.
Bref, 1'analyse croisee des donnees montre davantage de relations empreintes de

mefiance (confiance unilateral, mefiance mutuelle) que de relations de confiance mutuelle.
C'est ce que resume le tableau suivant.
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Tableau 26
Analyse croisee des relations de confiance
">v>v^>eyalues « A»
evaluant »>^
« A»
X
«B»
«C»
«D»
«E»
«F»
«G»
«H»

«B»

«c»

«D»

«E »

«F »

«G»

«H»

CM

cu
cu

CU

CU
CU

nd

CM
CM
CM
CU

CM
CM

•

X

X

cu

CM
X

cu

CM~
X

cu
cu

CM

cu
X

cu
X

Cli

CM

cu

CM '
X

Legende :[, CM jConfiance mutuelle
I CU | Confiance unilateral
^HfflMMefiance mutuelle

Enfin, on note au passage que globalement, la confiance entre les membres etait
plutot faible, comme indique a la section 1.3. En outre, les participants ont discute de ce
sujet seulement qu'au cours des entrevues finales, pas durant les reunions. Ainsi, chacun
s'est construit une idee de la confiance qu'il pouvait accorder aux autres, sans en donner de
signes explicites. Elle est demeuree un construit non rendu accessible aux autres. La
confiance au cours du projet semble s'etre instauree selon la "theorie des petits pas"
(Lewicki et Bunker, 1996; Shaw, 1997), so it lentement, en fonction des engagements pris et
respectes, resultats concrets a l'appui.

2.1.2 Decouverte des identites
Au cours de leur entrevue, les participants ont ete questionnes a savoir s'ils avaient
d6couvert de nouveaux traits identitaires chez les autres membres. Puisqu'avant de debuter
le projet, la plupart d'entre eux se connaissaient, si l'un reconnaissait avoir d^couvert de
nouveaux traits chez l'autre, ce serait une indication que le premier a revisite l'identite qu'il
s'etait construite de l'autre . La question posee etait en deux temps. D'abord, il etait
Durant l'entrevue de « A », cette question ne lui a pas 6te" posee. En effet, Pobjectif ici poursuivi etait de
degager les nouveaux traits decouverts chez les autres, a travers ce projet. Or, comme « A » etait nouveau
dans l'entreprise, il allait forcement apprendre a connaitre les autres, de sorte que ses reponses n'auraient pas
ete coherentes par rapport a celles des autres.
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demande a l'interviewe de se rememorer si au cours du projet, il avait decouvert d'autres
membres sous un nouveau jour, s'il etait reste surpris du comportement ou des attitudes
d'autres membres. Le cas echeant, l'interviewe etait ensuite appele" a se prononcer sur ce
que cette d6couverte a suscite chez lui, par exemple de Penchantement, de la deception, de
P indifference. Une synthese generate des propos rapportes est presentee ci-apres, laquelle
est ensuite resumee au tableau 27.
D'abord, trois participants (« B », « D » et « F ») disent ne pas avoir decouvert de
nouveaux traits chez leurs collegues, que ceux-ci leur sont apparus comme ils les
percoivent au quotidien.
Pour sa part, « C » considere ne pas avoir decouvert de nouveaux traits chez « B »,
« F » et« H ». Par contre, il a appris a connaitre « G » un peu plus via ce projet et a aime ce
qu'il a decouvert. Pour ce qui est de « E », il repond avec enthousiasme qu'il l'a decouvert
sous un nouveau jour: «j'ai ete surpris qu'il embarque dans le processus aussi
facilement. » II a en outre decouvert que « D » n'etait pas aussi reserve qu'il le croyait et
que c'etait mSme plaisant de travailler avec lui. Evidemment, il a appris a decouvrir « A »
durant son stage, mais il precise que certains traits lui ont deplu, comme son intransigeance.
« E » n'a pas decouvert de nouveaux traits chez les membres de l'equipe, a l'exception
de chez « A ». II dit qu'il « analyse gros le monde, fait que ceux que ca fait des annees que
je travaille avec, ils ne me surprennent pas. Rien que lui, « A », parce que 9a fait pas
longtemps. »II precise avoir ete agreablement surpris du travail de celui-ci.
A travers ce projet, « G » a decouvert de nouveaux traits chez « D », disant de lui que
« il m'a surpris. J'ai aime l'experience de travailler avec lui, j'ai trouve que ca avancait, plus
qu'avec lui la », referant a « E ». Puis, apres hesitation, il admet avoir decouvert qu'il 6tait
tout de m6me possible de negocier avec ce dernier. Concernant« H », il dit avoir decouvert
de nouveaux traits, mais precise que 9a lui est difficile de savoir si 9a lui a plu ou non :
J'pourrais pas dire de9u, juste... a cheval [...]. II voyait des details des fois [...],
mais dans le fond, c'est correct qui soit de meme parce qu'on a peut-etre trouve
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plus de bibittes comme 9a. Mais c'est une affaire qui m'achalait. [Personnellement,
9a t'aga9ait, mais globalement c'etait positif?] C'est 9a!
Enfin, a propos de « E », « H » declare qu'il « m'a surpris parce que... Bien au debut,
il ne m'a pas surpris, puis apres ca, [...] il a compris de quoi dans le debut et a juge que
c'etait bon d'avancer dans le projet. [...] J'ai vu un changement que je m'attendais pas de
lui. »
Tableau 27
Synthese de la decouverte des identites par les participants
Part.

A dScouvert des traits positifs chez...

A decouvert des traits n^gatifs chez...

«A»

Question non posee

«B»

—

—

«C»

« D », « E », « G »

«A»

«D»

...

...

«E»

«A»

...

«F »

...

...

«G»

« D »,« E »(faiblement),« H »
(professionnellement)

« H »(personnellement)

«H»

«E»

...

Ainsi, ce tableau fait ressortir que peu de nouveaux traits identitaires ont ete
decouverts chez les membres du groupe. En outre, les propos rapportes durant les entrevues
n'ont pas ete, a notre connaissance, partages entre eux. Par exemple, est-ce que « B »49,
« C », « G » et« H » ont declare a « E » etre satisfaits de sa participation dans le projet? A
aucun moment en notre presence pareil temoignage entre les membres n'a et6 observd. La
decouverte des identites est, semble-t-il, demeuree un construit non rendu accessible aux
autres.

« B » a declare" cela au cours d'echanges informels, tenus apres la quatrieme rencontre.
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2.1.3 Relation entre la conflance et la decouverte des identites
Selon le modele (plus specifiquement selon la figure 8), une relation recursive entre
les fonctions-objectifs CRE et IDT pourrait exister. Tel qu'explique auparavant, la creation
d'une relation est necessaire pour decouvrir qui est l'autre. Or, il est vraisemblable que les
traits d^couverts chez l'autre influencent en retour la quality de la relation. Par exemple,
elle pourrait s'epanouir si ce qui est decouvert est plaisant, satisfaisant; elle pourrait se
ternir si ce qui est decouvert est deplaisant, decevant. L'interet, pour cette recherche,
d'etudier cette relation recursive est d'identifier des leviers possibles au developpement de
la cooperation. Par exemple, le fait de temoigner ouvertement etre agr^ablement surpris de
la contribution d'un membre au travail du groupe, peut-il contribuer au developpement de
la cooperation? Nous estimons ne pas disposer de donnees suffisamment riches pour
repondre clairement a cette question. Neanmoins, il parait interessant d'etudier celles dont
on dispose sous cet angle.
Un cas interessant ici est celui de « C ». En effet, il reconnait avoir decouvert de
nouveaux traits qui lui ont plu chez « D », « E » et « G ». Or, il estime pouvoir avoir
conflance en chacun de ceux-ci. A l'inverse, il a appris a connaitre « A » et a notamment
decouvert qu'il agissait parfois avec intransigeance, ce qui ne lui plaisait pas. Or, « C » a
declar6 qu'il aurait de la difficulte a lui faire conflance, par exemple s'il devait le laisser
interagir seul avec les operateurs. Ainsi, a travers les propos de « C », il semble que cette
relation peut s'observer sous cet angle.
Un autre cas qui semble s'identifier a cette relation est celui de « E » qui a appris a
connaitre « A » a travers ce projet et qui a declare; que ce qu'il a decouvert lui plaisait: « il
6tait plus responsable que les autres qui sont ici et qui ont des jobs a temps plein ». Or,
« E » fait pleinement conflance a « A ». Par contre, il fait aussi conflance a « D » et « F »,
sans qu'il n'ait pour autant decouvert de nouveaux traits chez eux.
Enfln, un cas appuyant cette relation est celui de « G » envers « D », en qui il a
conflance et chez qui il a decouvert de nouveaux traits qui lui ont plu. De meme, « G » a
decouvert des traits positifs sur le plan professionnel aupres de « H », en qui il a conflance.
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Par contre, « G » se mefie de « E » alors qu'il a decouvert une ouverture plus grande chez
lui, ce qui va a l'encontre de la relation proposee.
En outre, un autre cas qui ne soutient pas cette relation est celui de « H », qui a ete
surpris de la participation de « E ». II a decouvert que, lorsqu'il accepte de collaborer, il
contribue a l'avancement du projet. Par contre, il se mefie de lui, notamment en raison du
grillage qu'il a arrache. Cette demonstration de force l'a inqui6te\ decouvrant que « E » est
capable d'arracher ce type de protection, sans mernne utiliser d'outil.
Bref, les quelques cas ici etudies ne permettent pas de conclure que cette relation est
fondee : certains cas temoignent de sa vraisemblance, d'autres non. Cette relation semble
neanmoins plausible sur le plan theorique. D'ailleurs, Zolin et Hinds (2002) ont demontre
que la perception des traits qui rendent une personne digne de confiance est associde avec
un plus haut niveau de confiance qui lui est accordee. Ainsi, cette relation recursive entre la
creation d'une relation de confiance et la decouverte des identites meriterait, selon nous,
d'etre mieux etudiee, notamment en veillant a constituer des donnees plus specifiques a cet
effet.

2.2

Legitimite de participation, comme levier a la cooperation
Au troisieme chapitre, le role particulierement important que semblait jouer la

legitimite de participation dans le developpement de la cooperation a ete souligne (figure
8). En fait, nous arguions que le fait de circonscrire les legitimites de participation des
membres de l'equipe contribuerait hypothetiquement:
•
•
•
•

A l'apprentissage d'attitudes et de comportements favorisant le developpement de la
cooperation;
Au developpement d'un sentiment de mutuelle responsabilite envers le groupe;
A 1'identification des membres a la pratique;
A la possibilite et la capacite qu'ils ont dans le groupe a negocier du sens—leur
negociabilite respective.
Dans cette section, une analyse visant a explorer les donnees constitutes est conduite

afin de verifier si le modele s'identifie a celles-ci. A cet effet, le portrait de la legitimite
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qu'avait chacun des participants dans la pratique du groupe est etabli. Ce portrait se base
d'une part sur les observations faites et d'autre part, sur les propos rapportes par les
participants au cours de leur entrevue finale. Ensuite, les relations hypothetiques decrites cidessus sont analysees.

2.2.1 Legitimite de participation observee chez les participants
La legitime de participation, telle que definie au troisieme chapitre (section 3.4.3),
refere a l'idee que chaque participant doit pouvoir occuper sa place et sa juste place afin de
permettre a tout un chacun de prendre part, legitimement, a la pratique du groupe. Certes,
cette place varie d'une personne a 1'autre, en fonction notamment de son experience dans
cette pratique. Par exemple, on aurait ete en mesure de s'attendre a ce que « A » occupe une
place de moindre importance que « C » dans leur role de concepteur, puisque ce premier
etait son stagiaire. Toutefois, ce qui nous interesse ici est de savoir si, considerant
Pexperience passee d'un participant donne et le role attendu de lui, il est parvenu a prendre
sa place et sa juste place. Par exemple, sachant que « A » definit son role comme etant
d'assister « C » dans son travail, la question est de savoir si « A » a pris ou non sa place en
ce sens, ou encore s'il en a pris trop, ou pas assez.
En se basant sur les observations faites, nous considerons que « A », « C » et « G »
ont pris part a la pratique d'une maniere coherente avec le role attendu chez eux, sans
prendre trop de place. En effet, les interventions qu'ils ont realisees ont semble
correspondre a ce qui etait attendu de leur part. Par exemple, « A » a developpe" des
solutions, les a presentees aux quatrieme et cinquieme rencontres, mais toujours sous la
supervision de « C ». D'ailleurs, nous avons fait ressortir a quelques reprises au cinquieme
chapitre que la legitimite de participation de « A » nous a agreablement surpris. Pour sa
part, « C » a conduit le projet de facon appropriee, acceptant de remettre en question ses
points de vue et ses demarches, tout en maintenant ce qu'il considerait etre opportun pour
l'atteinte des objectifs du projet. De meme, les interventions de « G » sont generalement
demeurees en lien avec son mandat au sein du groupe: veiller a ce que les solutions
corrigent les problemes de SST et respectent les reglements en vigueur.
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Nous estimons par ailleurs que « D » et « H » ont pris part a la pratique, mais de
maniere moindre que ce a quoi nous nous attendions. Le nombre d'echanges inities par
ceux-ci est demeure faible en comparaison des autres membres. Pour « D », il etait certes
moins experimente que « E », mais il operait cette machine depuis deux ans. II semble
vraisemblable de dire qu'il connaissait bien son operation et qu'en consequence, il aurait pu
s'exprimer plus souvent. Or, lors des rencontres oil« E » etait present, « D » ne prenait pas
autant sa place. Concernant « H », les observations faites temoignent qu'il participait aux
echanges, mais plus souvent qu'autrement, en manifestant son approbation envers les
propos de « G ». Sa participation etait active, mais semblait demeurer dans l'ombre de
« G ».
Par contre, nous considerons que la legitimite de participation de « B » et de « F »
etait tres faible. D'abord, concernant« B », nous avons l'impression qu'il n'a pas vraiment
participe au projet. Bien qu'il declare avoir participe a toutes les reunions, les donn^es
constitutes indiquent qu'il a manque quatre des sept rencontres. Ensuite, il n'a pas assume
son role de faire circuler l'information a propos de la presence de la maquette d'un
protecteur (voir cinquieme chapitre, section 2.6.4), incident qui a failli se solder par la
realisation et Pinstallation d'une solution inadequate. Enfin, il a initie un nombre
negligeable d'echanges au sein du groupe. Concernant « F » , des notes de terrain
temoignent qu'il participait aux rencontres, qu'il interagissait avec les autres membres,
qu'il presentait et defendait son point de vue et confrontait parfois celui des autres.
Toutefois et comme discute precedemment, « F » ne semblait pas parvenir a trouver sa
place au sein du groupe. En outre, sa contribution au projet n'etait que peu reconnue,
comme en temoignent les evenements survenus a la septieme rencontre. II importe de
rappeler que « F » a ete absent aux deuxieme, troisieme et quatrieme rencontres. Or, cellesci ont permis d'etablir les bases de la demarche du groupe et de clarifier le but du projet. La
plupart des autres membres avaient pu apprendre a s'engager dans la pratique du groupe.
Les problemes a resoudre avaient ete identifies et des solutions possibles avaient ete
elaborees. Bref, au moment ou « F » a rejoint le groupe, la pratique de ce dernier etait
passablement definie. II semble que « F » n'est pas parvenu a s'y integrer.
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Enfin, diverses observations nous permettent de dire que « E » a pris trop de place,
c'est-a-dire qu'il a exc6de" les limites du role attendu de lui. Son r61e consistait
essentiellement a informer le groupe de ses besoins et de ses strategies d'operation. II etait
aussi invite a proposer des solutions pour corriger les problemes. D'ailleurs, sa proposition
d'installer une maquette d'un protecteur, a ete une idee appreciee, notamment par « C » et
« G ». Nous estimons qu'il a toutefois outrepasse a quelques reprises son role, quand il a :
•
•
•
•

Cherche a imposer sa propre demarche pour realiser le projet;
Rejete l'idee de passer en revue l'analyse des risques faite par « G » et« H »;
Refuse" toutes solutions pour rendre plus securitaire une intervention a la section
d'alimentation de la machine;
Arrache le grillage d'un protecteur, nouvellement installe par « F ».

2.2.2 Legitimite de participation declaree par les participants
Lorsque cette question a ete posee aux participants, le concept de legitimite de
participation a ete vulgarise afin qu'ils puissent donner des reponses aussi pertinentes que
possible. Ainsi, il leur 6tait dans un premier temps demande de ddcrire le r61e des
participants, incluant le leur. Ensuite, ils etaient invites a evaluer si chacun des membres
avait joue leur role, en precisant si chacun avait pris sa place et sa juste place en ce sens. Au
besoin, des exemples et des contre-exemples ont ete donnes.
D'abord, « A » s'est plaint de ne pas avoir pu r6aliser certaines tdches inhfrentes a
son role et qu'en consequence, il ne s'est pas senti pleinement legitime. En guise
d'exemple, il a explique que la machine n'a pas ete suffisamment liberee par le directeur de
la production, de sorte qu'il ne pouvait que rarement aller faire les mesures necessaires
pour concevoir les solutions. Toutefois, la majorite des participants l'ont considere comme
etant a sa place et a sa juste place au sein du groupe. La nuance semble ici resider dans le
fait que c'est la direction de Pentreprise qui n'a pas pris les dispositions requises pour que
« A » puisse assumer pleinement son role. Ainsi, il parait vraisemblable de dire qu'il etait
pleinement legitime aux yeux des membres du groupe, mais qu'il ne l'etait pas assez au
sein de l'entreprise meme.
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« B » s'est pour sa part fait reprocher de ne pas avoir donne son point de vue a propos
des solutions, mais ceci ne correspondait pas a son role. II n'a d'ailleurs jamais opere cette
machine et en a une connaissance plutot limitee. Par contre, plusieurs soutiennent qu'il n'a
pas joue les roles qu'il devait assumer. Par exemple, « C » a declare a l'endroit de « B »
que «transferer 1'information pour cette personne la, c'est pas son fort». Certains
participants n'avaient d'ailleurs pas compris la raison pour laquelle il faisait partie de ce
projet. Malgre que « B » n'ait pas cette perception et considerant les observations faites et
les propos des autres membres, il semble raisonnable de considerer que « B » n'a pas
vraiment participe au projet.
Quant a « C », la grande majorite des participants, dont lui-meme, estiment qu'il etait
a sa place et a sa juste place. Deux participants ont neanmoins souleve des doutes :
•

•

« A » considere que « C » n'est pas pleinement legitime dans l'entreprise, qu'il
manque de support de la direction de l'entreprise, Toutefois, comme il l'a ete
explique pour « A », cet argument n'est pas lie a la legitimite de participation de
« C » au sein du groupe;
« E » explique dans un premier temps que ce n'est pas le role de « C » que de realiser
de tels projets puis, apres hesitation, il reformule ses propos en disant qu'au fond,
c'est bien son role, mais qu'il n'a pas le pouvoir pour l'assumer efficacement. Les
propos de « E » peuvent sembler coherents avec ceux de « C » (qui se plaint de ne pas
avoir toutes les ressources necessaires pour l'avancement du projet) et la prec6dente
interpretation : il n'a pas toute la legitimite requise au sein de l'entreprise—et non au
sein du groupe. Toutefois, on doit garder a 1'esprit que dans son equipe ideale, « E »
n'incluait pas « C ». II est done probable que « E » ne considerait effectivement pas
que « C » etait un participant legitime a ce projet.
Ensuite, « D » considere lui-meme qu'il n'a pas pris assez sa place au sein du groupe,

en prenant soin de preciser que c'est normal, car il a moins d'experience que « E ».
D'autres participants soutiennent qu'il n'a pas souvent exprime son point de vue, a fortiori
lorsque « E » 6tait present. Ceci laisse entendre que « D » n'a effectivement pas pris toute
la place qu'il aurait pu prendre et qui lui etait conferee par les autres participants. II a
developpe une faible legitimite de participation.
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Par ailleurs, quatre participants considerent que « E » occupait trop de place par
rapport a ce qu'on attendait de lui. Parmi les arguments avances pour justifier cette
perception, il y avait celui qu'il assumait parfois plus un role de concepteur qu'un r61e
d'opfrateur, qu'il aurait pu parfois 6couter davantage ce que les autres avaient a dire et
qu'il a mine la participation d'autres membres, dont celles de « D » et de « F ». Ces
arguments sont coherents avec notre definition de la legitimite de participation. II semble
done que « E » outrepassait parfois les limites de son role.
Puis, en regard de la legitimite de « F », le fait que six des huit participants
considerent qu'il a pris sa place et sa juste place, nous a etonne. En effet, les observations
faites indiquent plutot qu'il n'avait qu'une faible legitimite de participation au sein du
groupe, comme discute en 2.2.1. Selon l'analyse des donnees, il est possible que ces
differences d'interpretations prennent racine dans la definition du role de « F ». En effet,
« A », « B », « E », « G », « H » et lui-meme ont defini son role comme etant de fabriquer
les protecteurs, un role qu'il a d'ailleurs assume. Quant a « C » il semble qu'il attendait
plus de la part de « F », comme il l'a declare a la premiere rencontre : « C'est pas juste un
role d'executant qu'on te demande ». Dans son entrevue finale, « C » a en outre souligne"
qu'il aurait apprecie avoir plus de retroaction de la part de « F ».
L'objectif qui etait poursuivi en impliquant un mecanicien dans le projet (en
l'occurrence « F ») etait de recueillir ses idees afin de veiller a ce que les solutions
implantees ne nuisent pas a ses taches d'entretien et de reparation50. Or, il n'a pas assume
ce r61e : les donnees ne temoignent pas d'intervention de sa part indiquant, par exemple,
qu'une telle solution nuira a son travail. En outre, considerant que « F » avait opere pendant
plusieurs annees cette machine, « C »

et nous-meme s'attendions a davantage

d'informations de sa part. D'ailleurs, il a lui-meme indique a la premiere rencontre qu'il
pourrait contribuer a cet effet: « c'est stir aussi que j'ai deja ete operateur la, fait que... ».
Ainsi, bien que les participants considerent que « F » a occupe sa place et sa juste place au

50

A travers nos experiences professionnelles, diverses situations ont ete~ observees ou des moyens de
reduction des risques—souvent des protecteurs fixes—avaient 6t6 contournes parce qu'ils ne permettaient pas
au mecanicien d'effectuer ses taches.
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sein du groupe, nous doutons de cette evaluation. Nous considerons en fait qu'il n'avait
qu'une tres faible legitimite de participation au sein du groupe, notamment en s'appuyant
sur les observations rapportees precedemment. Une explication plausible—non verifiee
cependant—de cette divergence de points de vue pourrait resider dans la definition que les
membres avaient du role de « F » au sein du groupe.
Quant a la perception de la legitimite de « G », les propos des participants divergent
un peu. « A » considere qu'il ne mattrisait pas suffisamment les connaissances relatives a
l'analyse des risques et aux moyens de les maitriser. Selon lui, « G » n'a pas pleinement
assume son role en ce sens. Une nuance parait importante a faire ici en regard de
['interpretation des propos de « A ». En effet, si les representants des comites de SST ont
certaines connaissances pour analyser des risques et trouver des moyens pour les reduire, ils
ne sont pas des experts en la matiere51. Considerant que « A » n'avait qu'une courte
experience professionnelle, il se pourrait qu'il n'etait pas conscient de cette limite possible
des connaissances de « G ». Pour sa part, « E » considere que « G » (de m6me que « H »)
n'avait pas sa place dans ce projet. Nous ne partageons pas ce point de vue, mais de
determiner s'il est valable ou non reviendrait a juger si « E » a tort ou a raison, ce qui n'est
pas l'objet de cette recherche. Aux yeux de « E », les representants du comite de SST n'ont
tout simplement pas leur place dans les projets, meme si ce dernier porte sur P amelioration
des equipements sur le plan de la SST. Comme il le dit, « Eux autres t'sais... Ils peuvent pas
rien faire, ils n'ont pas de pouvoir. [...] Pis du monde pas de pouvoir autour de moi, ca
donne rien. » Selon les propos de « E », un membre qui peut legitimement prendre part a un
projet doit done detenir le pouvoir necessaire dans Pentreprise pour faire changer les
choses. Si cette interpretation est juste, alors elle ne concorde pas avec la definition donnee
de la legitimite de participation. Les propos de « E » pourraient done etre nuances en ce
sens. Enfin, « C » considere a 1'inverse que « G » a occasionnellement depasse les limites
de son mandat, qu'il a parfois pris plus de place que ce qui etait attendu de lui. Ainsi, il
apparait difficile d'interpreter a sa juste valeur la legitimite de participation de « G ».
Neanmoins, considerant les observations decrites a la section 2.2.1, considerant les nuances
51

D'ailleurs, « G » a re9u une formation a ce sujet que quelques semaines avant le debut du projet.
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apportees aux propos de « A » et « E » et considerant que les autres participants (hormis
« C ») estiment que « G » occupait sa place et sa juste place, une interpretation plausible de
sa legitimite" de participation est qu'elle etait globalement adequate.
Enfin, « H » considere lui-meme qu'il n'a pas pris toute sa place au sein de l'equipe,
ce que cinq autres participants ont aussi relate. Les observations faites durant les rencontres
vont aussi en ce sens. « H » precise neanmoins etre satisfait de ce qu'il a accompli:
« J'trouve que c'est quand meme pas si pire tout ce que j'ai fait». II semble done qu'il ait
pris une certaine place au sein du groupe, mais pas toute sa place.
Le tableau suivant presente une synthese des legitimites de participation, basee sur les
observations faites (section 2.2.1) et sur les propos des participants.
Tableau 28
Synthese des legitimites de participation
Part.

Legitimite observee

Legitimite declaree

« A»

Adequate

Adequate

«B»

Nulle

Nulle

«C»

Adequate

Adequate

«D»

Faible

Faible

«E»

Trop forte

Trop forte

«F »

Nulle

Tres faible

«G»

Adequate

Adequate

«H»

Faible

Faible

2.2.3 Legitimite de participation et confiance
Selon le modele, la confiance et la legitimite de participation seraient interreliees.
Toujours dans l'idee d'identifier des leviers favorisant le developpement de la cooperation,
les donnees constituees sont ici analysees afin d'etudier si cette relation s'y retrouve.
Un premier cas qui semble interessant est celui de « F ». Comme expose auparavant,
il semble n'avoir developpe qu'une tres faible legitimite de participation durant le projet. II
a en outre eprouve des difiicultes a trouver sa place au sein du groupe et a subi des revers
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dans sa participation: assignation a un autre projet, le privant de prendre part a trois
rencontres du groupe; arrachement d'un grillage de protecteur par « E » ; peu de
consideration accordee a la septieme rencontre, alors qu'il demandait pourquoi deux
protecteurs avaient ete retires. Or, selon le tableau 25, « F » a declare se mefier de tous les
membres de l'equipe, a l'exception de « D » avec qui il entretient une relation d'amitie.
Une interpretation possible ici est que « F », ayant eprouve des difficultes a negocier sa
legitimite de participation au sein du groupe, aurait developpe des relations davantage
empreintes de mefiance envers les autres.
Un autre cas d'interet est celui de « E ». En effet, tant nos observations que les propos
des participants temoignent qu'il a excede les limites de sa legitimite de participation au

sein du groupe. Durant les entrevues, « A », « B », « F » et « H » lui ont d'ailleurs adresse
des reproches a cet effet. Or, selon le tableau 25, « A », « F » et « H » notamment ont
declare se mefier de lui. L'interpretation qui peut etre faite de ce cas sp^cifique est que
« E », en excedant les limites de sa legitimite de participation, aurait contribue a g6n6rer de
la mefiance a son egard.
Les cas de « A » et de « G » sont egalement interessants. En effet, ceux-ci ont
developpe une legitimite de participation adequate au sein du groupe et accordent leur
confiance a six des sept autres membres. L'interpretation faite de ces cas est que les
membres qui parviennent a prendre leur place et leur juste place au sein d'un groupe
semblent, selon ces cas specifiques, plus enclins a accorder leur confiance aux autres.
Toutefois, le cas de « B » indique l'inverse : sa legitimite de participation au sein du groupe
est consideree, par nous et la plupart des participants, comme etant nulle, alors qu'il a
accorde sa confiance a tous. Neanmoins, si on considere qu'il estime personnellement avoir
assume son role et etre satisfait de sa participation, il semble qu'il n'ait pas senti ou
eprouve des difficultes, comme ce fut le cas par exemple pour « F ». En considerant cette
nuance, on retrouve alors une interpretation similaire a celle faite pre"ce"demment: un
membre qui a apprecie sa participation au sein d'un groupe, qui n'a pas souffert d'un
manque de legitimite, accorderait davantage sa confiance. Avec cette nuance, on retrouve
egalement le cas de « H ».
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Ainsi, selon 1'interpretation de ces quelques cas specifiques, une relation entre le
niveau de 16gitimite' de participation developpee par les membres et la confiance, semble
plausible. Par exemple, une personne qui ne parvient pas a trouver sa place dans une equipe
pourrait developper de la mefiance a l'endroit d'autres membres. A l'inverse, une personne
qui excede les limites de sa legitimite de participation pourrait contribuer a ce que d'autres
se mefient de lui. De meme, le fait qu'une personne parvienne a trouver sa place et sa juste
place au sein d'une equipe la rendrait plus encline a accorder sa confiance aux autres. Bref,
il semble que de travailler a circonscrire les legitimites de participations des membres, soit
un levier possible au developpement de relations basees sur la confiance, et du coup au
developpement de la cooperation.
Neanmoins, nos donnees ne sont pas suffisamment precises au sujet de cette relation
pour pouvoir la confirmer. D'ailleurs, certains cas ne la soutiennent aucunement. Par
exemple, « G » considere que « E » etait a sa place et a sa juste place, alors qu'il se mefie
principalement de lui. Une prudence semble done etre de mise quant a la portee de
1'interpretation faite de cette relation.

2.2.4 Legitimite de participation et decouverte des identites (IDT)
Dans le modele, une relation entre la legitimite de participation et la decouverte des
identites est proposee. Une analyse des donnees est ici proposee afin d'etudier la
plausibilite de cette relation. Pour ce faire, les niveaux de legitimite de participation des
membres sont mis au cote, dans le tableau suivant, des traits decouverts chez les autres.
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Tableau 29
Relation entre la legitimite de participation et la decouvert des identites
Part.

Legitimite de part.

Decouvert de nouveaux traits chez...

« A»

Adequate

Question non pos^e

«B»

Nulle

Personne

«C»

Adequate

« A », « D », « E », « G »

«D»

Faible

Personne

«E»

Trop forte

«A»

«F»

Tres faible

Personne

«G»

Adequate

« D », « E », « H »

«H»

Faible

«E»

Un premier cas de figure releve concerne « C » et« G ». lis ont tous deux developpe
une legitimite de participation adequate et ce sont eux qui ont decouvert le plus de traits
chez les autres. Une interpretation possible ici est que les membres, en travaillant a
negocier leur legitimite de participation, pourraient par le fait-meme decouvrir davantage
de nouveaux traits chez les autres. Une autre interpretation consisterait, a l'inverse, de dire
que la decouverte de nouveaux traits chez les autres, favorise la negotiation des legitimites
de participation. Ainsi, il semble plausible que l'un agisse comme levier sur l'autre et que
ces leviers agissent a leur tour sur le d£veloppement de la cooperation.
Un autre cas de figure semble aussi se degager. II concerne « B », « D », « F » et
« H ». Ces quatre participants ont en commun d'avoir developpe une faible legitimite de
participation au sein du groupe et d'avoir decouvert le moins de nouveaux traits chez les
autres. Ces cas peuvent ici etre interpretes de differentes manieres. Par exemple, on pourrait
penser que « F », qui a eprouve" des difficultes a trouver sa place au sein du groupe, n'a pas
ete enclin a decouvrir sous un jour nouveau les autres membres. Pour lui, ces derniers
auraient ete dans ce projet comme ils l'ont habituellement ete dans d'autres. Pour « B »,
considerant sa faible participation au projet, on pourrait considerer qu'il n'a tout
simplement pas fait l'effort de decouvrir les autres sous un nouveau, ou qu'il n'en voyait
pas l'interet, ou encore qu'il en n'a pas eu l'opportunite. Pour « D » et « H », qui sont
demeures un peu dans 1'ombre de « E » et « G » respectivement, une interpretation
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similaire peut etre faite : ils n'ont pas fait l'effort ou vu la necessite d'essayer de decouvrir
autrement les membres du groupe.
Encore une fois, ces interpretations possibles doivent etre prises avec prudence. Les
donn^es constitutes sont limitees et, en plus, aucune question n'a ete adressee aux
participants specifiquement a propos de cette relation. Par exemple, le fait que « C » et
« G » aient decouvert davantage de nouveaux traits chez les autres, pourrait etre
simplement lie a leur curiosite naturelle, ou a leur plus grande volubilite pour cette
question! Ainsi, cette relation, qui semble neanmoins coherente sur le plan theorique,
devrait etre validee plus profondement. Elle demeure tout de meme une piste int6ressante a
investiguer, car nous y voyons une nouvelle facon d'agir afin de favoriser le developpement
de la cooperation.

2.2.5 Legitimite de participation et sentiment de mutuelle responsabilite
A la section 3.4.3 du troisieme chapitre, une relation entre la legitimite de
participation et le developpement d'un sentiment de mutuelle responsabilite, a ete proposee.
En resume, il a ete explique que si chaque membre parvient au bon niveau de legitimite de
participation et sent qu'il est reconnu comme legitime au sein du groupe, cela devrait lui
permettre de ddvelopper un sentiment de responsabilite envers la pratique du groupe. En
outre, si ce sentiment est present chez chacun des membres, ceci devrait contribuer au
developpement d'un sentiment de mutuelle responsabilite, 1'invariant ultime des equipes
performantes (Katzenbach et Smith, 2003). Ainsi, le fait de veiller a circonscrire les
legitimites de participation, de sorte que chaque membre occupe la place qui lui revient et
sa juste place, pourrait etre un levier a l'etablissement d'un sentiment de mutuelle
responsabilite envers les solutions.
Or, comme discute a la section 1.2.1, le stade performing n'a pas ete atteint par le
groupe. En fait, ce dernier semblait se trouver au debut du stade norming, et meme que des
participants (particulierement « E » et « F ») affichaient des comportements typiques du
stade storming. Selon les dires de Katzenbach et Smith {Ibid.), un sentiment de mutuelle
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responsabilite entre les membres n'aurait done pas encore ete developpe au moment ou les
interventions ont ete interrompues. L'etude de la relation discutee ici s'en trouve
consequemment limitee. En outre, le plan d'entrevue n'adressait pas explicitement cette

question, ce qui amoindrit encore plus les donnees disponibles.
Parmi celles dont nous disposons, le cas de « F » pourrait apporter un certain
eclairage, en tant que contre-exemple a cette relation. En effet et comme il en est question a
la section 4.1, « F » considere qu'aucune solution n'etait satisfaisante. Or, il est le
participant qui semble avoir eprouve le plus de difficulte a trouver sa place au sein du
groupe. La ou l'analyse devient plus interessante, e'est lorsqu'il tient pour responsable
« C » et « E » des erreurs commises en regard des solutions. « F » n'a, a aucun moment de
son entrevue, emis la possibility que ce soit lui qui se soit trompe. II semblait ne pas se
sentir responsable du fait que les solutions ne sont pas satisfaisantes. Une interpretation
possible de ses propos est que sa difficulte a prendre sa place au sein du groupe pourrait
avoir contribue a ce qu'il se deresponsabilise des solutions elaborees. Cette interpretation
est coherente avec l'idee que de veiller a circonscrire les legitimites de participation
pourrait favoriser Petablissement d'un sentiment de mutuelle responsabilite envers le
groupe.
Certes, d'autres interpretations de ce cas sont possibles, qui limitent la portee de celle
presentee. Par exemple, une autre interpretation, cette fois sous Tangle de la definition de
ce qu'est un consensus, pourrait simplement conduire a dire que le fait que « F » n'ait
presque pas ete implique dans la prise de decisions—ce fut le cas—pourrait avoir contribue
a ce qu'il ne supporte pas les decisions. Bref, bien que cette relation entre le juste niveau de
legitimite de participation et le developpement d'un sentiment de mutuelle responsabilite"
semble coherente sur le plan theorique, elle demeure a etre mieux validee, avec des donnees
plus riches et plus pertinentes a cet effet.
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2.3

Pouvoir, comme frein possible a la cooperation
Dans le premier chapitre, la problematique a fait ressortir que les jeux de pouvoirs

entre les membres d'une equipe peuvent nuire au developpement de la cooperation. Dans
leur entrevue initiate, plusieurs participants ont indique qu'un d'entre eux detenait
beaucoup de pouvoir, en 1'occurrence « E ». En consideration de ceci, des interventions ont
ete planifiees afin d'attenuer les effets de son pouvoir. Une question specifiquement
rattachee au pouvoir qu'exercait les membres au sein du groupe a egalement ete posee
durant les entrevues finales.
Dans cette section, la relation entre le pouvoir et le developpement de la cooperation,
est etudiee. D'abord, le portrait general du pouvoir que chacun exercait au sein du groupe
est etabli. Ensuite, celui-ci est mis en relation avec la legitimite de participation des
membres. L'objectif ici poursuivi est d'etudier le concept de negociabilite de Wenger
(1998), integre" au modele et presente au troisieme chapitre (section 3.4.3).

2.3.1 Portrait synthese des pouvoirs des participants
Au cours de l'entrevue finale, les participants ont ete invites a evaluer, sur une echelle
allant de 0 a 5, l'intensite du pouvoir de chacun des membres du groupe, eux compris. La
plus faible note correspondait a un membre qui n'avait pas de pouvoir au sein du groupe,
qui ne parvenait pas a influencer significativement les decisions. A l'inverse, une note de
5/5 correspondait a l'exercice d'un fort pouvoir, d'une forte influence sur le groupe. Puis,
les participants devaient determiner l'effet de ce pouvoir sur la dynamique du groupe, a
savoir si generalement c'etait constructif, nefaste ou sans effet. Pour aider les participants,
des exemples contrasted ont ete donnes. Les paragraphes suivants resument leurs propos.
L'analyse des donnees montre que les participants considerent que « B » n'avait
qu'un faible pouvoir au sein de Pequipe. Ce r^sultat est conforme avec les observations
faites durant les rencontres, car « B » n'a que rarement presente son point de vue, ni
confronte celui des autres. En outre, il n'a pas vraiment influence les decisions prises par le
groupe. Certes, il ne faut pas negliger que « B » a ete souvent absent, ce qui amenuise les
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donnees quant aux observations faites en regard de son pouvoir. Aussi, son role au sein du
groupe, le rappelle-t-on, consistait d'une part, a transmettre 1'information aux autres
operateurs et d'autre part, a coordonner les horaires de production, de sorte que les
participants et la machine soient liberes pour la tenue des rencontres. Ainsi, son role ne
consistait pas forcement a influencer les decisions prises par le groupe en regard des
solutions pour ameliorer l'equipement sur le plan de la SST. En consideration de cela, il
semble possible que les rencontres du groupe n'etaient pas le lieu d'exercice de son
pouvoir. Cette nuance doit etre gardee a 1'esprit dans 1'interpretation des prochaines
analyses. Par ailleurs, l'autre participant qui est considere comme ayant manifeste peu de
pouvoir au sein du groupe est « H » . Neanmoins, son influence sur le groupe etait
generalement positive selon les autres.
Ensuite, les personnes qui semblent avoir exerce" un pouvoir moyen sont
principalement « D » et « F ». Le cas de « D » corrobore les observations faites durant les
rencontres, car il a participe aux echanges, a confronte les points de vue des autres, mais
pas autant que « E ». Le pouvoir qu'a exerce « D » au sein du groupe avait aussi un effet
positif sur celui-ci. Les propos des participants concernant le pouvoir de « F » nous
surprennent cependant. II a participe aux discussions, mais nous ne l'avons jamais vu,
durant les rencontres, exercer son pouvoir afin d'influencer les decisions. Neanmoins,
plusieurs participants soutiennent qu'il a exerce precisement le pouvoir que Ton pouvait
attendre de lui, compte tenu de « son role d'executant». Aussi, l'effet du pouvoir de « F »
sur le groupe est per9u comme etant positif.
Enfin, les membres qui ont exerce le plus de pouvoir sont « A », « C », « G » et
« E ». D'ailleurs, les participants reconnaissent presqu'a l'unanimite que ce dernier est
celui qui en detenait le plus. Concernant 1'influence de son pouvoir au sein du groupe, il
semble que quelques participants l'aient estimee en fonction de deux parametres : technique
et relationnel. C'est le cas par exemple de « D », qui a declare que « question SST oui, mais
question relation, c'est tres negatif ». La plupart des autres membres s'entendent pour dire
qu'en regard du developpement de la cooperation, 1'influence du pouvoir de « E » etait
generalement negative. Par ailleurs, la plupart des participants considerent que le pouvoir
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qu'exercaient « A », « C » et « G » n'etait pas abusif, mais au contraire, constructif pour la
cooperation entre les membres. Le tableau suivant presente la synthese du pouvoir evalue
de chacun des participants.
Tableau 30
Synthese du pouvoir de chacun des participants
Part.

Intensite du pouvoir

Influence sur le groupe

« A»

Fort

Generalement positive

«B»

Faible

Positive

«C»

Fort

Positive

«D»

Moyen

Positive

«E»

Le plus fort

Generalement negative

«F»

Moyen

Positive

«G»

Fort

Positive

«H»

Faible

Generalement positive

2.3.2 Legitimite de participation et pouvoir
Durant les rencontres, des interventions ont ete faites aiin de circonscrire les
legitimites de participation. Un des objectifs poursuivis etait de tenter de contenir le
pouvoir de « E », de faire en sorte que les autres membres puissent aussi influencer les
decisions du groupe. Cette strategic etait-elle pertinente? Autrement dit, existe-il une
relation entre la legitimite de participation et le pouvoir? Une reponse a cette question peut
s'obtenir en juxtaposant revaluation des legitimites de participation presentee auparavant, a
celle des pouvoirs. C'est ce que presente le tableau suivant.
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Tableau 31
Legitimite de participation et pouvoir
Part.

Legitimite de participation

Intensite du pouvoir

Influence sur le groupe

« A»

Adequate

Fort

Generalement positive

«B»

Nulle

Faible

Positive

«C»

Adequate

Fort

Positive

«D»

Faible

Moyen

Positive

«E»

Trop forte

Le plus fort

Generalement negative

«F »

Tres faible

Moyen

Positive

«G»

Adequate

Fort

Positive

«H»

Faible

Faible

Generalement positive

De ce tableau, les deux idees suivantes sont ressorties. D'abord, le niveau de
legitimite de participation deVeloppee par les membres du groupe semble lie a 1'intensite du
pouvoir exerce. On voit, par exemple, que « A », « C » et « G » ont exerce un pouvoir qui
etait fort au sein du groupe et ont developpe une legitimite' de participation adequate. Une
interpretation possible de cette idee est que pour parvenir a prendre sa place et sa juste
place—done developper une legitimite de participation adequate—un membre doit exercer
un certain pouvoir au sein du groupe, par exemple afin de faire valoir son point de vue
avant que les decisions soient prises. Ensuite, 1'influence du pouvoir exerc6 pourrait donner
une teinte particuliere quant a la legitimite de participation : prendre trop de place, ou pas
assez. Le cas de « E » pourrait etre pris en exemple pour illustrer cette idee : les membres
estiment nefaste l'exercice de son fort pouvoir au sein du groupe et considerent qu'il a
parfois excede les limites de sa legitimite de participation. De meme, 1'influence du pouvoir
de « A », « C » et « G » etait generalement considered comme etant positive et il appert
qu'ils n'ont pas franchi de limite en ce qui a trait a leur legitimite de participation.
On ne peut certes pas generaliser cette relation a partir de ces quelques cas
specifiques, mais ce qui semble particulierement interessant est cette relation plausible
entre l'exercice du pouvoir et la legitimite de participation qui peut se developper. Un
pouvoir trop fort—e'est-a-dire qui conduit les personnes a le considerer comme etant
abusif—pourrait contribuer a ce qu'un membre excede les limites de sa legitimite de
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participation. Ce faisant, d'autres membres du groupe pourraient ne pas parvenir a prendre
leur place, ce qui leur confererait une faible legitimite de participation. Or, comme discute" a
la section 2.2, le fait qu'un membre ne prenne pas sa place, et que sa juste place, semble
nuire a la construction de la confiance, a la decouverte des identites et a l'etablissement
d'un sentiment de mutuelle responsabilite. Ainsi, en freinant les legitimites de participation,
le pouvoir deviendrait du coup un frein au developpement de la cooperation.

2.3.3 Negotiability et cooperation
Cette relation entre la legitimite de participation et le pouvoir exerce par ses membres
rejoint a notre avis le concept de negociabilite que propose Wenger (1998). Ce concept,
presente au troisieme chapitre (section 3.4.3), renvoie a la capacite, la facilite et,
particulierement, la legitimite qu'une personne a pour negocier du sens, dans un contexte
donne. Ainsi, un membre qui exerce un faible pouvoir au sein d'un groupe pourrait
developper une faible legitimit6 de participation et done, une faible negociabilite. Ses
points de vue n'influenceraient pas beaucoup les decisions du groupe, meme s'il prend part
aux discussions. Le cas de « F » semble se retrouver dans cette interpretation de la
negociabilite. Aux quatre rencontres auxquelles il a assiste, il participait aux discussions,
comme en temoignent les notes de terrain. Toutefois, il influencait peu les decisions du
groupe, il ne semblait pas avoir la legitimite requise a cet effet; il n'avait pas suffisamment
de negotiability.
De meme, un membre qui exerce un pouvoir fort mais dont l'effet est considere
positif sur le developpement de la cooperation devrait developper, selon la relation
hypothetique discutee en 2.3.2, une legitimite de participation et une negociabilite
adequate. Les cas de « A », « C » et« G » semblent s'identifier a cette idee. A 1'inverse, un
membre qui exercerait un pouvoir tres fort au sein d'un groupe et dont l'effet affecterait ses
relations avec les autres, pourrait exceder les limites de sa legitimite. A travers le concept
de negociabilite de Wenger (1998), il est possible que cette personne revendique detenir un
sens de plus grande valeur que celui des autres. Ceci pourrait en retour affecter la
negociabilite de ces derniers—e'est-a-dire leur capacite a faire valoir leur point de vue—
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affectant du coup leur legitimite de participation. Le cas de « E » semble illustrer notre
propos. Par exemple, lors de la quatrieme rencontre, alors que le probleme de securite a la
section d'alimentation de la machine etait adresse, « E » n'a pas reconnu la valeur des
propos des autres membres. II a impose son point de vue, et ces derniers, a court
d'arguments valables aux yeux de « E », ont abandonne le debat: aucune solution pour
rendre cette intervention securitaire n'a ete elaboree. Cette interpretation est vraisemblable,
mais elle est limitee par les donnees dont nous disposons. Par exemple, il se pourrait que
les participants n'aient pas senti avoir "perdu" le debat, mais que « E » les ait simplement
convaincus; nous ne pouvons pas le verifier.
Cette relation entre le pouvoir et la negociabilite, que l'on retrouve aussi dans les
travaux de Wenger (Ibid), semble apporter un eclairage interessant pour le developpement
de la cooperation. En effet, nous decouvrons a travers cette idee qu'un abus de pouvoir
pourrait affecter la legitimite de participation, en amoindrissant la negociabilite des
membres qui subissent ces abus. De ceci emerge une nouvelle strategie permettant de
stabiliser la cooperation : intervenir de maniere a circonscrire la negociabilite des membres.
En effet, des interventions ont ete realisees afin d'encourager des participants,
particulierement « B », « D », « F » et « H », a prendre part aux discussions. Toutefois,
nous realisons que ceci a peut-etre ete insuffisant. Des interventions visant a conferer de la
valeur a leurs idees, c'est-a-dire visant a accroitre leur negociabilite, favoriseraient
egalement le developpement de leur legitimite de participation.
En conclusion generate a cette section sur les leviers et les freins a la cooperation,
deux considerations importantes doivent etre soulevees. La premiere concerne le "mode
d'emploi" de ceux-ci. lis ne doivent pas etre pris comme des variables dependantes, dont
une combinaison judicieuse, en proportion precise, doit se retrouver si Ton souhaite
developper la cooperation. Ces leviers et freins interagissent ensemble, ils s'enchevetrent.
Certains semblent d'ailleurs recursivement li£s. Ainsi, d'un levier a l'autre, divers effets
peuvent se produire, certains favorisant le developpement de la cooperation, d'autres lui
nuisant. Parmi les leviers etudies, la legitimite de participation l'a ete plus en profondeur :
d'intervenir afin de circonscrire celle de chacun des membres d'un groupe, pourrait
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actionner d'autres leviers qui, en bout de ligne, contribueraient au developpement de la
cooperation. La deuxieme consideration, qui est en fait un rappel, concerne les limites de
ces analyses. Comme indique, ces dernieres reposent sur des donnees qui etaient peu
nombreuses, ne provenant que d'un seul cas d'etude. Bien que les relations proposees
semblent utiles et pertinentes pour developper la cooperation, bien qu'elles paraissent
egalement vraisemblables, elks gagneraient en fiabilite en etant mieux validees, notamment
au moyen de donnees plus variees et specifiquement constitutes a cet effet.

3.

APPRENTISSAGES DES PARTICIPANTS EN MATIERE DE COOPERATION
Un des objectifs specifiques de cette recherche, que nous avons declare etre

secondaire dans la presente recherche par rapport aux objectifs d'applicabilite et
d'identification du modele52, consistait a verifier si les participants avaient appris de
nouvelles choses en matiere de cooperation a travers leur experience. Adoptant la
perspective situee pour concevoir l'apprentissage, nous avons explique que, malgre
qu'aucune seance formelle d'enseignement de la cooperation n'ait lieu, les participants
apprendraient tout en realisant ce projet.
Dans cette section, les apprentissages que declarent avoir realises les participants sont
d'abord decrits. Ensuite, partant de diverses observations, d'autres apprentissages que ceuxci semblent avoir realises, meme s'ils ne les ont pas explicites, sont exposes. Enfin, prenant
appui sur ces resultats, la relation entre les apprentissages realises par les participants et
leur legitime de participation respective est discutee.

3.1

Apprentissages declares par les participants
Durant l'entrevue, quelques questions portaient sur les apprentissages realises. Par

exemple, apres avoir demande aux participants d'exprimer leur point de vue en ce qui a
trait a la qualite des communications interpersonnelles, il leur a ete demande s'ils tiraient
des lecons de ce qu'ils avaient vecu a cet egard. De m6me, une question specifique leur a

Voir la conclusion du troisieme chapitre, p. 188.
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ete adressee quant aux apprentissages realises. Voici les differents propos rapportes par les
participants.
L'apprentissage qui a le plus marque « A », qu'il donnerait en sage conseil a un
collegue, est rimportance d'apprendre a connaitre les autres avant de les juger. II donne en
exemple le fait qu'il avait tendance a sous-estimer les connaissances des operateurs, mais
que « Meme s'ils n'ont pas de diplome universitaire, ce qu'ils amenent comme solution, 9a a
bien de Failure». Un autre apprentissage realise concerne l'utilisation de schemas
tridimensionnels lorsqu'il interagit avec les autres personnes : « definitivement, pour la

vulgarisation, c'est tres bien ». Par ailleurs, il a aussi decouvert rimportance de faire un
lancement plus flamboyant d'un tel projet, lorsque la cooperation de plusieurs est requise.
En effet, il a appris que, malgre que le projet semblait etre merveilleux, les experiences
passees qui ont decu des membres du groupe peuvent faire en sorte qu'ils ne s'investissent
pas completement dans l'atteinte du but. D'autre part, il a saisi a travers ce projet la
necessite de definir les roles de chacun. Ironiquement, lors de son entrevue initiate, « A »
affirmait le contraire, disant que « 9a peut etre interessant, mais j'pense pas que c'est
primordial».
Le dfroulement du projet a et6 selon « B » une bonne experience. II precise d'ailleurs
que c'est ainsi qu'il voit les choses depuis longtemps. Ce projet ne fait done que confirmer
sa vision des choses.
Le principal apprentissage que « C » a relate est celui de devoir faire davantage
d'efforts pour s'assurer de la mise a disposition des ressources. II precise a cet effet que « la
prochaine fois, j'vais etablir des criteres a respecter pour pouvoir reussir un projet». II
soutient que ces criteres devront etre respectes par son superieur, sans quoi il le previendra
que le projet ne sera pas un grand succes. Un autre apprentissage relate est que, a tout
nouveau stagiaire, « C » lui rappellerait l'importance « qu'il consulte toujours les personnes

concernees, parce que c'est toujours la maniere de faire ». Enfin, a travers ce projet, « C »
s'est decouvert une plus grande confiance en lui. II a appris qu'il pouvait exercer avec plus
de fermete son leadership et affirmer davantage son point de vue.
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Le seul apprentissage que « D » declare avoir realise concerne les differents
dispositifs de securite aujourd'hui disponibles. Cet apprentissage n'est toutefois
aucunement lie a la cooperation. Par ailleurs, il affirme sans hesitation qu'il repeterait la
strategic d'impliquer a la fois les representants de SST et les operateurs, et de veiller a ce
que ceux-ci fassent l'effort de se comprendre. « II faut que ce soit la raeme chose. Oui, oui,
oui. II faut que tout le monde essaye de comprendre le point de vue de l'autre personne, un
peu au moins ». Sans qu'il ne l'ait relate en tant que tel, il semble plausible qu'il s'agisse
d'un apprentissage qu'il a realise.
Si le projet etait a refaire, « E » impliquerait moins de monde. Dans ce cas-ci
toutefois, il ne semble pas que ce soit un apprentissage puisque, dans son entrevue initiale,
il faisait deja allusion a un nombre restreint de participants actifs. A travers ses propos,
« E » ne fait que confirmer ce qu'il savait deja. II n'a done declare aucun apprentissage.
C'est egalement le cas de « F », qui n'estime pas avoir realise d'apprentissage durant ce
projet, considerant toutes ses annees d'experience.
Par ailleurs, un apprentissage significatif que « G » relate est l'importance d'avoir
« l'avis de tout le monde avant de mettre a execution quelque chose, parce que des fois, 9a
rime a rien, puis t'es oblige d'arracher et de recommencer. [...] Oui, oui. Oh oui, oui, oui.
Vraiment ». Un autre apprentissage concerne l'espacement des reunions, qu'il souhaiterait
plus rapprochees : « T'sais, c'est plus facile de defaire une conversation qui s'est passee il y
a deux semaines que deux mois apres ». Par ailleurs, « G » a appris quelque chose sur luimeme : se taire lorsque son point de vue n'apporte rien de constructif aux discussions.
« D » a d'ailleurs souligne etre surpris du peu de conflit qu'il y a eu entre « E » et « G »,
comme quoi ce dernier a su mettre un peu d'eau dans son vin. Cet apprentissage est positif
aux yeux de « G ». Enfin, bien qu'il ne l'ait pas relate en tant que tel, « G » a appris a
connaitre un peu mieux « E », et que d'interagir avec lui ne signifiait pas automatiquement
« avoir droit a une analyse de psy ».
« H » retient de ce projet l'importance de reunir les personnes concernees des le
debut. « Tout le monde ensemble, tout le monde ont pu dire ce qu'ils avaient a dire, puis
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c'est sur que... Regarde, j'trouve que ca a avarice beaucoup mieux. » A l'appui de son point
de vue, il rappelle que par le passe, des projets ont ete realises sans impliquer les concernes
et que ceux-ci n'etaient pas satisfaits. II ajoute a cet effet que « il y a du travail qui s'est fait,
beaucoup, pour rien. Des depenses de materiel et du temps, du temps, du temps ». S'il
devait participer a un autre projet et que les principaux concernes n'etaient pas invites a y
prendre part, il declare qu'il demanderait a ce qu'ils le soient. Par ailleurs, « H » dit avoir
eprouve beaucoup de difficulte a completer la grille d'analyse des risques lorsqu'il a
procede" avec « G » seulement (ce dernier a aussi rapporte cette difficulte). II considere que
la participation des operateurs a cette etape a ete utile : « Oui, oui. Qa ete utile, ca n'a pas
ete facile, mais ca l'a ete utile.» Sans qu'il ne l'ait dit, il semble plausible que « H »
demanderait l'assistance des operateurs dans un futur projet d'analyse des risques. Puis, il
ajoute s'etre d^couvert sous un nouveau jour dans ce projet. Se d^crivant d'un temperament
un peu gene, il dit etre surpris et satisfait de sa participation : « J'trouve que c'est quand
meme pas si pire tout ce que j'ai fait. [...] Oui, oui. J'ai bien aime l'experience et il me
semble que quand j'avais de quoi a dire, j'essayais de le dire. »
Le tableau suivant presente la synthese des apprentissages declares par les
participants.
Tableau 32
Synthese des apprentissages declares par les participants
Part.

Apprentissages declares

«A»

La valeur des connaissances et du savoir-faire des operateurs
L'efficacite des schemas tridimensionnels pour faciliter les discussions
L'importance de faire un lancement plus flamboyant d'un tel projet
La necessity de definir clairement les rdles des membres
Les deceptions envers des projets passes qui perdurent, malgre les attraits du present projet

«B»

Aucun nouvel apprentissage, mais confirmation de son point de vue (impliquer les concerned)

«C»

L'importance d'avoir plus de garanties de la direction pour lancer un tel projet
L'insistance aupres de ses stagiaires pour qu'ils consultent les personnes concernees

La confiance qu'il peut se faire pour conduire de tel projet
«D»

La strategic d'impliquer a la fois les representants de SST et les operateurs dans un tel projet
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Tableau 32
Synthese des apprentissages declares par les participants (suite)
«E»

Aucun nouvel apprentissage

«F»

Aucun nouvel apprentissage

«G»

L'importance d'avoir l'avis de toutes les personnes concernees avant d'ex6cuter les travaux
La n6cessit6 de rapprocher la tenue des reunions dans le temps
Se taire lorsque son point de vue ne contribue pas a l'avancement du d&bat
Que d'interagir aupres de « E » ne le perturbe pas autant qu'il l'anticipait

«H»

L'importance d'avoir l'avis de toutes les personnes concernees avant d'executer les travaux
L'apport des opfrateurs lors de 1'analyse des risques sur une machine
Qu'il a 6t6 moins gene qu'il ne l'anticipait

Ainsi, les participants ont declare avoir realise quelques apprentissages durant ce
projet. Toutefois, ont-ils appris a cooperer? En regroupant les apprentissages declares selon
leur affinite, il ressort que ceux-ci sont essentiellement associes a :
•
•
•
•
•

La prise de conscience de la contribution que peuvent apporter les personnes
concernees par les enjeux du projet;
Des strategies favorisant la negociation de sens, comme le recours aux plans
tridimensionnels;
L'importance de clarifier les roles et de veiller a ce que ceux-ci soient respected;
L'importance de prendre une decision qui prend en compte l'avis des personnes
concernees;
Des conditions essentielles, sur le plan organisationnel, pour que le projet se deroule
bien.
Hormis la derniere, ces categories d'apprentissages se retrouvent dans le modele, a

savoir (dans le meme ordre): la 16gitimite de participation des personnes concernees; la
negociation de sens pour favoriser l'intercomprehension; l'idee de circonscrire les
legitimites de participation; la recherche du consensus. Toutefois, est-ce que le fait de
rendre explicites ces categories d'apprentissages a des personnes, leur permettrait
d'apprendre a cooperer? Nous en doutons. Ces apprentissages semblent correspondre a des
regies importantes pour la cooperation, a des prises de conscience necessaires. Mais elles
paraissent incompletes, notamment sur deux points.
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D'abord, aucun apprentissage en regard de la confiance n'a ete declare. Or, la
confiance est un pilier indispensable de la cooperation (Le Cardinal et al, 1997). Les
participants ont decouvert qu'ils pouvaient se fier a l'un, se metier de l'autre. Mais la
confiance s'etant construite par "petits pas" et de maniere implicite—elle n'a jamais ete
discutee ouvertement—les participants n'ont pas pu explicitement prendre part a sa
construction. Ici, il appert que la methode PAT-Miroir aurait pu etre un atout pour favoriser
cet apprentissage. En effet, en decouvrant que l'expression des peurs, attraits et tentations
possibles, par chacun des membres du groupe, permet de mieux comprendre les dilemmes
caches dans leurs interactions et de decouvrir un peu plus l'identite des autres, il est
plausible que les membres auraient en meme temps appris une maniere de discuter de la
confiance qui les lie.
Ensuite, les membres n'ont pas appris a rendre explicites les normes
comportementales attendues : ce qu'ils considerent important pour la cohesion du groupe;
ce qu'ils estiment etre inacceptable; les regies a respecter. Ces normes peuvent prendre
diverses formes : charte du travail en equipe (Aranda, Aranda et Conlon, 1998); contrat
collaboratif (Zara, 2004); preconisations pour la confiance (Le Cardinal et al, 1997).
Certes, selon l'analyse et 1'interpretation des donnees, le groupe n'etait qu'au debut du
stade norming; il semble normal, dans une certaine mesure, que cet apprentissage n'ait pas
ete realise par les participants.
Cette discussion est poursuivie au dernier chapitre, notamment en ce qui a trait aux
mesures qui devraient etre prises afin de favoriser un apprentissage plus riche en regard de
la cooperation, dans de futurs projets.

3.2

Apprentissages deduits des observations
Dans le cadre de cette recherche, la question de 1'apprentissage a ete abordee dans la

perspective situee. Contrairement a la perspective cognitive qui porte son attention
premiere sur les structures et les processus mentaux de l'individu, la perspective situee
focalise d'abord son attention sur sa pratique sociale (Greeno, 1997). En effet, « l'activite
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dans laquelle la connaissance est developpee et deployee [...] n'est pas separable de, ou
auxiliaire a, l'apprentissage et la cognition. [...] Plutot, elle est une partie integrate de ce qui
est appris.» (Brown et al, 1989, p. 32). L'apprentissage situe" suggere done que la
construction des savoirs s'effectue a partir de situations complexes et authentiques (Allal,
2001). Ainsi, l'apprentissage de la cooperation dans ce projet de recherche devait se faire
en meme temps que les membres du groupe travaillaient a ameliorer la machine sur le plan
de la SST. Consequemment, certains apprentissages realises par les participants pourraient
ne pas avoir ete declares durant leur entrevue finale. L'apprentissage de la cooperation peut
neanmoins s'observer par les changements dans la maniere dont avaient les membres de
participer aux activites du groupe (Greeno, 1997). Toutefois, d'identifier de tels
changements necessite des observations tres attentives. Durant les rencontres, notre
attention etait davantage portee sur ce qui se d^roulait en matiere de cooperation et sur les
interventions que nous devions faire. Ceci a en consequence limite notre attention aux
changements chez les membres, de sorte que peu d'apprentissages peuvent etre deduits sans
risquer de faire des inferences non verifiees. Comme discute au septieme chapitre, si apres
chaque rencontre, nous avions effectue un retour sur ce qui y a ete vecu, il est probable que
les donnees auraient ete moins limitees sur ce plan. Neanmoins, voici ce que les donnees
constitutes offrent a ce sujet.
D'abord, la demarche que « C » a empruntee tout au long du projet s'apparente a celle
qu'il a expliquee dans son entrevue initiale, a la principale difference que cette fois-ci, e'est
« E » qui lui fournissait souvent la solution de base a partir de laquelle il travaillait.
Habituellement, e'est « C » qui elabore cette solution et s'en sert ensuite pour discuter avec
les autres operateurs. Dans son entrevue finale, il s'est dit amuse du fait que meme si le
groupe reconcevait entierement la solution initialement proposee par « E », ce dernier
semblait demeurer convaincu qu'il s'agissait toujours de la sienne, ce qui facilitait son
acceptation. De par la difference par rapport a sa pratique habituelle, il est plausible que
« C » ait appris a travailler autrement avec « E », qu'il ait trouve une nouvelle facon
d'interagir aupres de celui qui etait le plus difficile d'approche a ses yeux. II semble
egalement plausible qu'il recourra de nouveau a cette strategic
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« E » semble avoir appris a mieux interagir, ou du moins, sa maniere d'interagir avec
les membres du groupe en a rassure plusieurs d'entre eux. En effet, alors que la plupart le
craignaient au depart, plusieurs ont declare etre surpris de sa participation, dont « B »,
« C », « G » et « H ». II semble aussi qu'il ait appris a partager ses idees. En effet, « G »
disait que « il est tres avare de ses choses, de ses... [Ses petits trues?] Oui, il les garde pour
lui ». Or, tel qu'indique ci-dessus, « E » a souvent propos6 une solution de base, qui etait
ensuite amelioree en equipe. Toutefois, nous doutons que « E » ait appris a estimer les
consequences de ces gestes sur le niveau de cooperation du groupe. En effet, lorsque
l'incident survenu a la fin de la sixieme rencontre (arrachement d'un grillage de protecteur)
a ete discute avec lui a son entrevue finale, ses propos banalisaient ce que « F » a pu
ressentir par rapport a cela, de meme que l'impact chez les autres : « le plus que 9a peut
faire facher e'est« F ». Mais « F », il est bonasse. »

3.3

Legitimite de participation et apprentissage de la cooperation
Le concept de participation peripherique legitime (Lave et Wenger, 1991) nous a

d'abord attire pour la question de l'apprentissage. Selon ces auteurs, elle est une condition
essentielle a l'apprentissage. Nous avons en premier lieu integre ce concept au modele afin
de prevoir les echafaudages necessaires pour que les participants puissent apprendre, tout
en prenant part au projet d'amelioration de la machine. Puis, comme explique au troisieme
chapitre (section 3.4.3), ce concept a ete adapte pour tenir compte du type de pratique du
groupe (pratique frontiere). L'idee de circonscrire les legitimites de participation de chacun
des membres a alors ete introduite.
Nous souhaitons dans cette section revenir au premier point qui nous a interesse, a
savoir la relation en l'apprentissage et la legitimite de participation. Pour ce faire, nous
juxtaposons simplement la legitimite de participation de chaque participant au nombre
d'apprentissages realises (tableau suivant).
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Tableau 33
Legitimite de participation et apprentissages realises
Part.

Legitimite de participation

Nombre d'apprentissages
(declares et deduits)

« A»

Adequate

5

«B»

Nuile

0

«C»

Adequate

4

«D»

Faible

1

«E»

Trop forte

1

«F»

Tres faible

0

«G»

Adequate

4

«H»

Faible

3

La relation entre la participation peripherique legitime et l'apprentissage que
soutiennent Lave et Wenger (1991), c'est-a-dire que la premiere favorise le second, peutelle etre transposed a Pid6e de circonscrire les legitimites de participation? Si tel est le cas,
on devrait retrouver dans les donnees une logique equivalente, a savoir que de developper
une legitimite de participation adequate contribuerait a favoriser l'apprentissage. Qu'ont a
offrir les donnees en regard de cette relation hypothetique?
D'abord, les cas de « A », « C » et « G » s'identifient bien a cette idee. En effet, il
appert d'une part, qu'ils ont chacun developpe une legitimite de participation adequate et
d'autre part, que ce sont eux qui ont realise le plus d'apprentissages. Ensuite, les cas de
« B », « D », « F » et, dans une moindre mesure, celui de « H », peuvent trouver une
interpretation semblable. En effet, ceux-ci avaient developpe une faible legitimite de
participation et ont realise mo ins d'apprentissages que les autres. Enfin, le cas de « E »
semble moins bien s'identifier a cette logique. Certes, une interpretation possible qui peut
en etre faite est que, se sentant probablement le plus legitime au sein du groupe, il pourrait
avoir cherche a reproduire sa propre pratique, plutot que d'essayer de s'engager dans celle
qui se construisait au sein du groupe. En consequence, il aurait realise" peu d'apprentissages.
Neanmoins, nous ne disposons pas des donnees necessaires pour soutenir pareille
interpretation.
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D'ailleurs, il importe encore une fois de rappeler que les donnees constituees sont
limitees et peuvent meme comportees des biais. Par exemple, il se pourrait que le niveau de
scolarite plus eleve de « A » et« C » explique qu'ils aient declare plusieurs apprentissages,
ce que nous ne pouvons pas verifier. Ainsi, bien qu'elle semble plausible, cette relation doit
etre davantage validee, avec des donnees constituees plus specifiquement a cet effet.

4.

MIEUX COOPERER POUR ETRE DAVANTAGE SATISFAIT
Cette recherche reposait sur une premisse importante, largement acceptee dans le

domaine du g6nie de la conception: la cooperation entre les membres d'une equipe est
necessaire si Ton souhaite concevoir des solutions satisfaisantes a tous egards. Toutefois et
comme argumente dans la problematique, l'admettre en theorie n'indique pas forcement le
reconnaitre en pratique. Dans cette recherche, les participants ont-ils pu observer une telle
relation? C'est-a-dire, estiment-ils que le niveau de cooperation developpe dans le groupe a
un lien avec leur satisfaction envers les solutions? Cette section vise a repondre au
cinquieme et dernier objectif specifique de la recherche.
D'abord, une synthese des principaux problemes de SST et des solutions elaborees
est faite. Ensuite, le niveau de satisfaction de chacun des participants est presente de
maniere a determiner si, globalement, ceux-ci etaient satisfaits des solutions. Enfin, leur
opinion en ce qui a trait a la relation entre la cooperation developpee et leur niveau de
satisfaction sont rapportees.

4.1

Synthese des problemes adresses et des solutions elaborees
Des problemes de SST, et leurs solutions, ont ete presentes a differents endroits dans

le texte. Le tableau suivant rappelle succinctement les principaux problemes auxquels le
groupe s'est attarde de meme que les solutions qui ont ete elaborees. Plusieurs autres
problemes ont ete adresses durant le projet (une quinzaine au total), mais comme aucun
evenement particulier en regard de la cooperation ne s'est produit lorsque le groupe y
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travaillait, ils ne figurent pas dans les donnees constitutes. Neanmoins, ceux rapportes cidessous en sont de bons exemples.
Tableau 34
Synthese des problemes adresses et des solutions elaborees
Ref. 5e
chapitre

Problemes a resoudre

Solutions elaborees

2.2.4

Zone de collage : l'operateur doit ajuster la
machine pendant sa marche. 11 s'expose alors
a un angle rentrant. Protecteur fixe non
envisageable. Temps d'arret trop grand pour
recourir a un dispositif optoelectronique.

Protecteur mobile assujetti a un dispositif de
securite" qui arrete la machine. Commande de
marche lente par action maintenue. Dispositif
optoelectronique arretant la machine si la
main s'approche trop de Tangle rentrant.

2.4.2

Section d'alimentation : puissant systeme
m6canique semblable a un batteur a ceuf. Les
operateurs doivent ajuster (hors marche) la
largeur des guides. La solution doit s'adapter a
la largeur des tubes de papier.

Protecteur en porte de garage, reglable en
largeur, assujetti a un double dispositif de
s6curit6 autosurveilte. Motorisation electrique
pour en faciliter l'ouverture et Pajustement.

2.4.2

Passage sous la machine : pour eviter un long
detour, les operateurs passent sous la machine,
ou des pieces sont en mouvement. Des
ajustements (en marche) sont a faire.

Protecteur fixe (tole tenue par des vis) rendu
possible par Pajout d'un systeme en
accordion pour proc6der aux ajustements des
pieces rendues non directement ccessibles.

2.4.2

Echantillonnage : l'operateur doit retirer
manuellement des 6chantillons de la
production pour le controle de la quality.
Plusieurs zones d'entrainement existent.

Ejecteur de sacs (machine auxiliaire qui prend
et 6jecte un sac sur commande, alors que la
machine demeure en marche). Protecteur fixe
pour fermer Pacces autour de la zone.

2.4.2

Diagnostic d'arret de machine : plusieurs
dispositifs de securite ajoutes. L'operateur
pourrait perdre du temps pour diagnostiquer
les causes d'arret de la machine.

Deux ecrans d'affichage de part et d'autre de
la machine, indiquant quel dispositif est active
ou en defaut.

2.6.4

Inverseur de paquets : systeme mecanique
puissant. Pieces mobiles pouvant happer et
cisailler les membres superieurs. Intervention
quotidienne requise (blocages des paquets).

Protecteur mobile assujetti a un double
dispositif de securite qui arrete la machine.
C'est le grillage de ce protecteur que « E » a
arrache\

Une question se pose : quel etait le degre de complexity des problemes qu'abordait le
groupe? Au second chapitre, nous avons explique que les problemes de SST typiquement
rencontres dans l'industrie manufacturiere, ne sont pas complexes sur le plan technique. Ils
ne le sont generalement que sur le plan sociotechnique. Dans l'usine participante, les
quelques moyens de reduction des risques qui avaient jadis ete implantes sur la machine,
ont ete pour la plupart retires. Parfois parce qu'ils ne respectaient pas la reglementation
(probleme technique), souvent parce qu'ils contraignaient les operateurs (probleme
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sociotechnique). Toutefois, les problemes qu'adressait cette machine etaient-ils aussi
complexes qu'il le paraissait au moment ou le site a ete choisi? Representaient-ils un
veritable defi pour les membres du groupe?
Considerant que les solutions elaborees sont plutot communes dans l'industrie
(hormis le dispositif en accordeon et le protecteur en porte de garage), considerant qu'elles
ont ete imaginees et developpees en un relativement court laps de temps, considerant que
les participants en sont generalement satisfaits (discute a la prochaine section), il se pourrait
que les defis de la complexite que presentait cette machine aient ete moins importants
qu'anticipe. En effet, la dialogique securite-productivite, presente dans la plupart des
problemes qu'abordait le groupe, semble la plupart du temps avoir ete resolue aisement. La
machine n°507, malgre les apparences initiales, n'a peut-etre pas pose tous les problemes
que nous attendions. Si tel est effectivement le cas, cela pourrait constituer une limite
inherente a cette recherche. Une discussion a cet effet est faite au dernier chapitre.

4.2

Satisfaction des participants envers les solutions
Avant le debut du projet, il etait demande aux participants d'estimer, sur une echelle

allant de 0 a 5, leur degre de confiance concernant le fait que le groupe parviendrait a
trouver des solutions satisfaisantes (voir tableau 15). Au cours de l'entrevue finale, une
question leur a ete adressee afin de connaitre leur niveau de satisfaction envers les
solutions. Essentiellement, il leur etait demande d'evaluer a quel point ils pensent que les
solutions elaborees sont satisfaisantes pour tous, c'est-a-dire, autant sur le plan de la SST
que de la productivity. II importe ici de rappeler que peu de solutions avaient ete implantees
au moment ou les interventions ont ete interrompues, de sorte que les reponses des
participants reposent sur une quantite limitee de resultats. Voici neanmoins les reponses des
differents participants.
« A » considere que l'ensemble du groupe a fait un tres bon travail, que les gens
devraient tous etre tres satisfaits des solutions trouvees (4.5/5). En lui demandant si a son
avis, advenant que les solutions ne soient pas satisfaisantes, des membres pourraient faire
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porter la responsabilite de l'echec a d'autres, il repond que « Pas mal tout le monde avait
l'air de croire que 9a [les solutions] marcherait. i£a se pourrait que quelqu'un dise "Ah, je
l'savais que 9a marcherait pas", mais qu'il le pense vraiment, 9a c'est une autre chose. » II
semble done confiant que les membres du groupe soient passablement tous satisfaits des
solutions developpees.
« B » considere que les solutions sont tres bonnes (5/5). A l'appui de son evaluation,
il explique que « e'etait securitaire, le gars etait capable de faire sa job de la meme maniere,
puis 9a nuisait pas a la production. » II confirme aussi l'idee que « G » et « H » veillaient a
la s6curite\ alors que « D » et« E » s'assuraient que la productivity allait etre maintenue.
Le niveau de satisfaction de « C » envers les solutions implantees a ce jour est eleve
(4/5), ajoutant qu'il y a toujours place a l'amelioration. II est egalement satisfait des
validations des solutions qu'il est parvenu a faire durant les rencontres. Meme si le groupe
etait parfois moins discipline, il perseverait a ramener a l'ordre les membres pour essayer de
cristalliser certains points. Lorsqu'il voyait que la solution ne satisfaisait pas tout le monde,
il reportait le point a une autre rencontre, le temps de la corriger pour prendre en compte les
suggestions apportees par le groupe.
« D » affirme qu'en general, les solutions imaginees sont satisfaisantes (4/5). II
precise qu'une des solutions installers ne lui semble pas tres bonne, car elle contraint
l'acces a une partie de Pequipement qu'il devait ajuster. II aurait souhaite un protecteur
mobile plutot que fixe. Neanmoins, il precise qu'il n'est plus operateur sur la machine
n°507. II ajoute avec humour que puisque ce protecteur est encore la, c'est qu'il ne doit pas
nuire a la tache de « E ».
Pour sa part, « E » soutient qu'il a con9u la plupart des solutions. II ne voit done pas
comment il pourrait les evaluer autrement que tres positivement (5/5).
« F » trouve que les solutions sont bonnes (c'est lui qui les a fabriquees), mais il
estime qu'elles deplaisent a tout le monde, y compris a son ami « D ». En lui demandant s'il
en avait eu des echos ou s'il en avait discute avec d'autres, il declare que non, mais soutient

351

etre certain qu'il en est ainsi. II donne 0/5 quant a la satisfaction generate des membres
envers les solutions, arguant que ce projet n'a eu lieu que parce que la loi l'exigeait.
« G » considere que les solutions implantees a ce jour sont assurement satisfaisantes
sur le plan de la SST et que, comme les operateurs ne les ont pas arrachees, ca semble
egalement les satisfaire. II n'a pas donne une evaluation chiffree, mais il est raisonnable de
conclure de ses propos qu'il estime la satisfaction generate elev6e.
Enfin, « H » n'est pas retourne voir les solutions implantees sur la machine. Au
moment de l'entrevue finale, cela faisait six semaines qu'il avait quitte le comite de SST de
l'entreprise. II ne se sentait pas a l'aise pour les evaluer.
Somme toute, il ressort de ces resultats que les participants etaient generalement aussi
satisfaits des solutions que ce qu'ils esperaient avant que le projet ne debute. Seul « F »
manifeste de l'insatisfaction envers les solutions, qu'il avait d'ailleurs annoncee des le
depart. Ainsi, en ce qui a trait au niveau de satisfaction envers les solutions, les participants
ne semblent pas etre surpris des resultats, ni decus d'ailleurs.

4.3

Relation percue entre la cooperation et la satisfaction envers les solutions
La question posee aux participants ressemblait essentiellement a la suivante : « Selon

vous, y a-t-il un lien entre ces deux parametres, entre le niveau de cooperation qui s'est
developpee et votre niveau de satisfaction? Elaborez a ce sujet »53. Cette question suggerait
l'existence de cette relation et comme « l'informateur a tendance a suivre ces suggestions
parce qu'il desire etre un bon informateur » (Van der Maren, 1996, p. 316), nous craignons
avoir induit un biais dans leur reponse. II s'agit d'une erreur de strategie dans la conduite de
l'entrevue finale. Neanmoins, durant l'entrevue, l'expression qu'affichaient les participants
face a cette question nous a frappe : ceux-ci semblaient estomaques tant cette relation leur
paraissait evidente, semblant considerer presque impertinente la question qui leur etait
posee.

Question extraite du plan d'entrevue, prSsente a l'annexe C.

352

Ainsi, « A » voit spontanement un lien entre le fait que la cooperation ait 6te bonne
au sein du groupe et le haut niveau de satisfaction des participants envers les solutions.
« Moi j'pense que oui la. Oui definitivement parce que, si ce n'etait pas tout le monde qui
avait mis de l'eau dans son vin et qu'on s'etait mis a s'engueuler un peu plus, moi j'aurais
fait des solutions et souvent, je n'aurais pas eu de feedback. »
« C » voit egalement cette relation et repond, tout aussi spontanement: « Bien j'ose
esperer que oui, et j'pense que oui. Parce que quand tout le monde est la et qu'on dit qu'on
va faire ca, puis qu'il n'y a personne qui s'objecte, bien c'est quasiment 95 % qui est fait la.
lis ont deja accepte la solution la. » Pour « D », il ne fait aucun doute que cette relation
existe : « Bien c'est sur qu'il y a une relation! II faut que tout le monde soit d'accord si on
veut avancer comme il faut». II ajoute que si les representants du comite de SST voyaient
une solution qui etait completement opposee a celle des operateurs, ils essayaient de
comprendre le point de vue des operateurs, et vice-versa. « II faut que t'essayes de porter le
chapeau de l'autre pendant un certain temps ». Pour sa part, « G » voit aussi cette relation :
« Oui, oui oui, j'suis sur. [...] S'il n'y avait pas eu la communication de toute facon, si ca
avait pas faite l'affaire deja a la base, bien ils ne seraient plus la ces elements la, ils auraient
et6 arraches. » II considere que c'est un effort qui en valait la peine.
Pour sa part, « B » a repondu a cette question avant que nous lui posions. Ainsi, il
explique que le projet a bien fonctionne « parce que comme j't'ai dit, on a implique le
monde. On n'a pas fait des choses [en cachette] ». Ensuite, il reconnait lui-m6me que le fait
d'avoir implique les representants de SST et les operateurs, ca a permis de s'entendre « sur
la maniere de le faire. Ca nuisait pas a la production pour telle et telle raison. C'^tait
securitaire, le gars etait capable de faire sa job de la meme maniere, puis 9a nuisait pas a la
production. » II s'agit du seul participant a avoir formule lui-meme la relation entre la
cooperation et la satisfaction des participants envers les solutions.
Quant a « H », comme il n'a pas evalue le niveau de satisfaction en regard des
solutions, il ne pouvait pas repondre directement a la question prevue. En ce qui concerne
« E », la question ne lui a pas ete posee, ce dernier ayant declare avoir ete le maitre d'oeuvre
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des solutions. Enfin, puisque « F » considerait qu'il n'y avait pas eu de cooperation et que
les solutions n'etaient pas satisfaisantes, la question devenait non pertinente.
Ainsi, la plupart des participants declarent avoir percu une relation entre le fait que
les solutions soient generalement satisfaisantes pour tous, et le niveau de cooperation
d£velopp£e. II semble neanmoins important ici de rappeler notre divergence dans
revaluation de ce niveau de cooperation. En effet, a la section 1.3, des doutes ont 6te"
souleves quant a la validite de 1'evaluation faite par les participants, notamment parce que
la notion de cooperation n'a pas ete definie dans nos questions d'entrevue. Est-ce que le fait
de mettre de « l'eau dans son vin » et de ne pas « s'engueuler trop », sont des signes de
cooperation? Selon nous, cela ressemble davantage a de la "non-non-cooperation". De
meme, le fait que «tout le monde soit d'accord » temoigne plus, a notre avis, d'une
decision consensuelle, laquelle fait preuve neanmoins de certaines qualites sur les plans
relationnel et communicationnel. En consideration de cela, il nous paraitrait plus juste de
dire que les participants ont percu une relation entre leur confiance que les solutions etaient
generalement satisfaisantes pour tous, et le fait qu'elles resultaient de decisions
consensuelles. Les donnees ne permettent pas de verifier si cette interpretation est juste,
mais cette derniere souleve un doute quant a la portee de revaluation faite par les
participants de la relation ici etudiee.

SEPTIEME CHAPITRE
VERIFICATION DU MODELE
ET DISCUSSION GENERALE
Ce dernier chapitre aborde trois principaux sujets. D'abord, on procede a la
verification du modele, qui correspond a la troisieme et derniere etape de la demarche de
modelisation (Richalet, 1998). Cela consiste d'une part, a verifier sa structure et ses
parametres et d'autre part, son domaine de validite, compte tenu de l'etat pour lequel
1'identification a eu lieu. II semble opportun ici de rappeler que le projet de modeliser la
cooperation entre des acteurs heterogenes est une entreprise vaste et ambitieuse, tel
qu'indique en conclusion du troisieme chapitre. En effet, nous souhaitions construire un
modele qui permettrait de prendre en compte dans sa globalite le developpement de la
cooperation, en identifiant quelques elements pertinents dans differents domaines, en
s'interessant davantage au caractere teleologique de ceux-ci et en les agregeant de maniere
concordante avec notre finalite. La consequence de ce choix est que, comme nous l'avons
annonce, la verification complete du modele nous semble impossible dans le cadre d'une
recherche doctorale.
Ensuite, une discussion quant aux limites de cette recherche est faite. Ainsi, les
limites davantage methodologiques sont relevees. Notamment, les effets sur la recherche de
la quantite et de la fiabilite des donnees constitutes, sont discutes. Par ailleurs, considerant
les aleas vecus durant 1'etude terrain, une discussion est egalement faite afin de relever les
limites que cela a pu engendrer sur cette recherche.
Enfin, des contributions de cette recherche quant a la pratique, la formation et la
recherche, sont degagees. Ainsi, en plus de degager de nouvelles avenues pour la recherche,
Putilite du modele pour le praticien et le formateur est discutee.
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1.

VERIFICATION DU MODELE
Comme indique au deuxieme chapitre, la verification du modele se fait a deux

niveaux. Dans un premier temps, nous nous interessons a la structure du modele et a ses
parametres ; ont-ils une valeur acceptable? Sont-ils reifiables? Ainsi, il s'agit de porter un
regard critique sur le modele afin de determiner quelles parties sont valides, lesquelles ne le
sont pas et lesquelles n'ont tout simplement pas ete soumises a l'epreuve du terrain. Le
second niveau auquel se verifie le modele concerne l'etat pour lequel 1'identification a eu
lieu. II s'agit ici de se questionner sur les limites de validite du modele, en consideration de
l'environnement dans lequel il a ete deploye et experimente.

1.1

Reification du modele
La reification du modele consiste a determiner si la valeur de sa structure et de ses

parametres sont acceptables, s'ils permettent de rendre compte du phenomene observe.
Pour ce faire, Le Cardinal (1989) precise qu'il s'agit d'evaluer la capacite du modele a :
•
•
•
•
•

Decrire des situations variees dans lesquels peut etre le systeme;
Expliquer le fonctionnement observe du systeme dans des situations variees;
Predire l'efficacite d'une intervention, d'une decision, les effets d'un comportement,
les consequences d'un evenement;
Reproduire revolution dynamique des observations realisees;
Retrouver, comme cas particuliers, des comportements et des strategies bien connus
et bien decrits dans la litterature.
Cette section presente successivement ces cinq criteres permettant de questionner la

reification du modele.

1.1.1 Capacite de decrire des situations variees de la cooperation
Le modele a-t-il la capacity de d6crire, a diff<5rents instants et dans differentes
situations, l'etat de la cooperation? L'experience de celui-ci durant 1'etude sur le terrain
indique qu'il en avait la capacite, mais que partiellement.
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Pour decrire l'etat de la cooperation a un instant donne, deux modeles—deux grilles
de representation—de la cooperation etaient utilises. Le premier modele est celui des
processus cognitifs et communicatifs. II a ete utilise comme un double appareil, capable de
photographier et radiographier l'etat de la cooperation, ce qui revient en fait a proceder a la
description de cet etat. La section 2 du cinquieme chapitre (et son annexe G) a presente les
resultats de l'application du modele, ou la description des etats de la cooperation a
differents temps du projet, a 6t6 faite. Ce qui en ressort est que, generalement, nous
parvenions a decrire :
•
•

•
•
•

•

La qualite du transfert d'information et du pilotage de Paction;
La quality de 1'intercomprehension, en relevant par exemple si les membres
s'entendaient sur la representation du probleme a resoudre, ou comment ils pouvaient
au contraire ne pas evaluer similairement les risques;
Le mode decisionnel de l'equipe (decision consensuelle, decision imposee);
Le niveau emotionnel qu'affichaient les membres de l'equipe;
La qualite de la negotiation de sens, notamment indiquee par la presence de
confrontations de points de vue, de questionnements de l'un sur les propos de l'autre,
de confirmations, de reformulations, d'exemplifications;
La place que chacun occupait au sein de l'equipe—ceux qui ne la prenaient pas assez,
ceux qui en prenaient trop et ceux qui prenaient leur juste place—decrivant ainsi les
legitimites de participation des membres de l'equipe.
Le second modele utilise etait celui du deroulement du projet, grace auquel Petape a

laquelle devait se situer l'equipe (MEP, DEF, QUA...) et la phase du processus de
developpement de l'equipement ou elle se trouvait (PDP-1, PDP-2...) pouvaient etre
decrites. Ces descriptions etaient, en general, assez aisees a faire. Par contre et comme il en
est question ci-apres, il a ete difficile de decrire le stade dans lequel le groupe se trouvait.
Par ailleurs, nous avons eprouve passablement de difficultes lorsque venait le temps
de decrire precisement l'etat des relations entre les membres (CRE) de meme que si le
processus de decouverte des identites operait (IDT). En effet, les indicateurs qui ont ete
imagines n'etaient pas assez explicites sur ce point. Par exemple, nous etions attentif a des
reactions vives d'enthousiasme (pouvant indiquer des peurs apaisees, des attraits
decouverts, des tentations possibles exprimees). Si ces reactions permettaient d'estimer le
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niveau de confiance des membres envers le projet, elles ne permettaient pas de decrire
suffisamment la confiance que les membres s'accordaient mutuellement. De raeme et tel
que discute au sixieme chapitre (section 1.2.4), le principal indicateur imagine" pour decrire
l'etat du processus IDT consistait a observer des signes d'etonnement chez les membres
envers les propos ou les comportements d'autres membres. Or, cet indicateur etait
insuffisamment precis pour decrire si la fonction-objectif IDT operait effectivement. Pour
mieux operationnaliser le modele, des indicateurs precis de CRE et IDT devraient y etre
integres.
Cette difficulte a eu comme repercussion que durant plusieurs rencontres, nous ne
parvenions pas a decrire avec precision le stade dynamique dans lequel le groupe se
trouvait. En effet, bien que la grille decrivant des comportements types de chacun des
stades (tableau 7, troisieme chapitre) permettait d'approximer la lecture de ce parametre,
des doutes subsistaient. La tempete se preparait-elle ou etait-elle passee? Les membres se
faisaient-ils de plus en plus confiance ou non? Apprenaient-ils a mieux connaitre l'autre de
sorte qu'ils comprennent les apports qu'il pouvait faire au projet? Ces questions perduraient
et, selon notre interpretation, elles pourraient etre attribuables au manque d'indicateurs
precis de CRE et IDT dans le modele. Bref, la plus grande difficult^ v6cue en ce qui a trait
a la capacite du modele a decrire l'etat de la cooperation, concernait la fiabilite de la
description de l'etat de CRE et IDT.

1.1.2 Capacite d'expliquer le fonctionnement observe de la cooperation
II s'agit ici de la capacite du modele a expliquer des observations faites en regard du
developpement de la cooperation. Pour conduire cette discussion, quelques evenements
importants en regard du developpement de la cooperation, decrits et discutes aux cinquieme
et sixieme chapitres, sont rappeles. Certains de ceux-ci peuvent trouver reponse a travers le
modele, alors que d'autres s'expliquent moins bien.
D'abord, un premier evenement observe lors de la premiere rencontre est celui ou
« E » a cherche a imposer sa propre demarche, c'est-a-dire en indiquant comment il faudrait
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que le prqjet soit conduit. A travers le modele, son comportement a ete explique par la peur
qui l'habitait de voir ce projet arrive au meme cul-de-sac que le precedent auquel il avait
pris part. « A » a desamorce la situation, en rassurant « E » que le probleme auquel il a ete
confronte ne surviendrait pas dans ce projet.

Un autre evenement survenu au cours de la quatrieme rencontre concerne le debat
entourant une intervention risquee a la section d'alimentation de la machine. Dans ce d^bat,
plusieurs membres du groupe ont cherche a elaborer une solution alors que «E » a
maintenu son point de vue, de sorte qu'aucune solution n'a ete elaboree. Comment, a
travers le modele, peut-on expliquer cet evenement? Nous y voyons trois elements de
reponse. D'abord, le pole Ev (evaluation) semble indiquer une difference dans devaluation
du risque pour cette situation. Ensuite, le concept de negotiability de Wenger (1998) peut
expliquer F6v6nement comme suit: « E » a utilise" son pouvoir—connu et reconnu de
tous—afin d'accroitre sa negociabilitd et donner preseance au seul sens valable a ses yeux,
c'est-a-dire le sien. Enfin, il est possible que « E » avait egalement peur que l'ajout d'une
quelconque solution dans cet endroit deja exigue, ne nuise a ses besoins d'acces.
Puis, deux evenements, cette fois favorables au developpement de la cooperation,
sont rappeles : l'interet que suscitaient les dessins tridimensionnels prepares par « A » et la
rapidite avec laquelle les membres parvenaient a l'intercomprehension lorsqu'ils
travaillaient sur le terrain, directement au cote de la machine. Ces evenements ont ete
interpretes a travers le concept de negotiation de sens de Wenger (1998). Dans les deux
cas, pourrait s'agir de reifications precises et comprehensibles par tous, de sortes que la
participation active de chaque membre permettait de negocier plus facilement le sens, afin
de co-definir un probleme, co-construire une solution potentielle.
Une precision quant au sens de la discussion conduite jusqu'a present semble
importante. Les "explications" que permet de faire le modele en regard de la cooperation ne

doivent pas etre vues comme etant des explications ontogeniques. Elles doivent etre vues
comme des interpretations possibles, permettant de mieux comprendre les evenements
observes, afin d'intervenir ensuite sur le systeme. Par exemple, Pefficacite du travail
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directement autour de la machine pourrait trouver d'autres explications, notamment dans le

domaine de l'ergonomie (Garrigou et al, 1995). Dans notre cas, si son explication a travers
le concept de negotiation de sens permet de rendre compte du phenomene, de sorte que
Ton puisse imaginer de nouvelles strategies—visee davantage teleologique que
deterministe—l'objectif de modelisation est atteint.
Est-ce que, grace a cette logique, notre modele peut expliquer tout ce qui a ete vecu?
Non, loin de la; le modele ne peut pas rendre compte de tous les phenomenes, la
correspondance ne peut etre qu'homomorphe (Le Moigne, 1984). Voici quelques exemples
d'evenements qui se sont produits et qui demeurent difficiles a expliquer. D'abord, c'est le
cas de l'arrachement du grillage d'un protecteur par « E », a la toute fin de la sixieme
rencontre. II a declare vouloir faire choquer « F », juste pour rire. Etait-ce un moyen
d'enrichir sa relation avec ce dernier? Nous en doutons. Etait-ce une facon de demontrer
son pouvoir aux autres? Nous en doutons egalement, puisqu'il semble etre conscient de
l'importance du sien. Etait-ce une mise en garde a l'endroit du groupe, visant a rappeler que
c'est "sa machine" et qu'il pourrait etre tente d'arracher les fruits du travail fait par le

groupe s'il n'est pas satisfait? Peut-etre, mais comment alors expliquer qu'il ait deteriore
une solution qu'il avait lui-meme souhaitee et proposee? Bref, nous ne parvenons pas a
expliquer ce comportement avec un bon degre de certitude.
Un autre exemple d'evenement que nous ne parvenons pas a expliquer est le soudain
retrait de « G » a la troisieme rencontre et de « E » au debut de la cinquieme. En effet, bien
que nous puissions imaginer diverses explications (simple fatigue, impatience parce qu'ils
consideraient que le projet ne progressait pas), celles-ci ne demeurent que speculations.
Certes, le modele permettait de porter attention a ces 6v6nements et, comme ce fut le cas
pour « G », d'intervenir pour essayer de corriger la situation. Encore aurait-il fallu savoir
precisement comment intervenir, car le modele ne nous a pas fourni d'indication claire a cet
effet.
II en est de meme pour l'humour, que nous ne parvenons pas toujours a expliquer.
Dans certains cas, il pourrait s'agir de «l'effet baudruche » (Le Cardinal et al, 1997,

360

p. 186) suite a une intervention visant a rassurer les membres du groupe, ou a mettre de
l'avant des attraits a cooperer dans le projet. Une idee qui nous est apparue aussi est que
derriere certaines blagues pouvaient se cacher des tentations exprimees. Dans d'autres cas
cependant, le modele ne fournit pas de reponses fiables. Par exemple, comment expliquer
que le principal mode d'interaction de « D » avec les autres membres du groupe etait
1'humour?

1.1.3 Capacite depredire I 'effet d'interventions et d'evenements
Quelles predictions ont ete faites et se sont averees? Lesquelles ne se sont pas
averees? Inversement, quels evenements se sont produits alors qu'aucune indication de leur
probabilite d'occurrence ne ressortait du modele? Cette section vise a evaluer la capacite
predictive du modele. Afin de conduire cette discussion, une identification des classes
possibles de predictions et d'evenements est schematised a la figure suivante.

Observee
^ observee •
Prediction —
Observes
'— 4- av6r6e — 1 _ _
^ observee •
Observe •
— Predit —\^_
# observe
Evenement —
Observe
'— ^ predit —|
^ observe
— Averee —I

> A (prediction juste)
•*• C (prediction non appreciable)
•> B (prediction fausse)
•*• C (prediction non appreciable)
•*• A (prediction juste)
•>• C (prediction non appreciable)
•*• D (imprevisible survenu)
•*• E (imprevisible possible)

Figure 20
Classes possibles de predictions et d'evenements
La premiere classe possible (A) concerne les predictions justes, qui se sont averees et
qui ont ete observees. Durant la planification des rencontres, nous avions predit que
certains evenements pourraient se produire et avions prevu des actions en consequence. Par
exemple, les evenements suivants avaient ete predits :
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•
•
•
•
•
•
•
•

La resistance que manifesterait « E » en regard du choix de la machine ciblee par ce
projet, en l'occurrence "sa machine";
L'impatience des membres pour passer a Taction;
La demarche de conception qui paraitrait floue (a la premiere rencontre);
La mise en accusation de « E » des qu'un protecteur serait enleve;
Le bon niveau de legitimite de participation de « C » et« G », la trop forte de « E » et
la plus faible de « D » et« H »;
Les craintes qu'avaient les participants sur la question budgetaire et sur l'objectif reel
du projet;
La resistance des identites que chacun a construites des autres, compte tenu du fait
qu'ils se connaissaient depuis longtemps;
Les moments importants ou les decisions devaient reposer sur un consensus fort, et
ceux ou il etait plus important de veiller a ce qu'il y ait de bons debats, plutot que de
prendre des decisions.
Toujours pour cette classe, il nous semble opportun ici de faire ressortir que notre

intuition quant a l'importance de circonscrire les legitimites de participation des membres
s'est averee, dans une certaine mesure, assez juste. En effet, 1'identification faite de cette
partie du modele en regard des donnees constitutes indique qu'il s'agit d'une piste
interessante, qu'il reste neanmoins a mieux verifier, avec davantage de donnees. Ainsi,
selon le niveau de legitimite de participation des membres de l'equipe, il semble possible
de predire les effets sur :
Les apprentissages qu'ils feront;
Le type de relation qu'ils entretiendront avec les autres (mefiance, confiance);
Leur interet a decouvrir les autres sous un nouveau jour;
Leur n6gociabilit6 au sein de l'equipe et done, sur l'exercice de leur pouvoir;
Le niveau de responsabilite envers les solutions developpees.
II semble toutefois judicieux de preciser ici le sens donne aux "predictions" du
modele. En effet, bien qu'elles puissent sembler etre empreintes de determinisme—si on
fait, il se produira 9a—il s'agit plutot de les interpreter selon le precepte teleologique—si
on fait 9a, 9a pourrait orienter le comportement du systeme comme 9a. On cherche ainsi a
identifier quelles composantes du modele semblent agir comme frein ou comme levier, au
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developpement de la cooperation, devenant alors des moyens d'anticiper les effets
d'evenements et d'interventions.
La seconde classe (B) correspond aux predictions fausses, qui ne se sont pas averees
puisque des evenements les contredisant ont et6 observes. Dans l'6tude sur le terrain, nous
relevons quelques cas qui illustrent cette classe :
•
•
•
•

La difficult^ pour les participants de comprendre et de s'entendre sur les objectifs du
projet;
La faible legitimite de participation initiate de « A »;
La crainte des operateurs (« D » et « E ») de devoiler leurs strategies clandestines;
La demarche de conception qui demeure floue (a la deuxieme rencontre).
Par ailleurs, hormis le caractere imprevisible de certains evenements, il a ete constate"

que les predictions s'averaient mo ins precises lorsque les rencontres s'espa9aient. En effet,
les quatre premieres rencontres se sont tenues a intervalle tout a fait convenable, soit de une
a deux semaines. Les rencontres subsequentes se sont ensuite progressivement espacees de
quatre, sept puis seize semaines. Ainsi, il devenait tres difficile de predire l'etat probable de
la cooperation puisque les donnees constitutes a cet effet etaient, en quelque sorte,
perimees.
La troisieme classe (C) concerne les predictions non appreciables, c'est-a-dire dont
on ne peut pas actuellement se prononcer sur leur veritable occurrence, et done sur la
capacite predictive du modele. II s'agit des zones d'ombre qui subsistent. Par exemple, la
difficulte eprouvee a identifier precisement le stade dynamique atteint par le groupe, ou
encore l'etat de CRE, IDT et P3. Tel que discute precedemment, ces zones d'ombres
persistent notamment parce que nous n'avons pas interroge specifiquement les participants
a ce sujet, ou encore parce que les indicateurs construits n'etaient pas assez precis. Voici
d'autres exemples pour illustrer notre propos :
•

L'apprehension de « F » de devoir travailler avec « C » et « E » : durant les
rencontres, aucun indicateur ne laissait entendre que cette prediction etait juste,
comme en temoigne les blagues qu'il faisait et son niveau de participation. Si bien
qu'aucune intervention specifique n'a ete faite dans le sens de cette prediction.
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•

N^anmoins, les propos de « F » durant son entrevue finale envers « C » et « E »,
pourraient laisser entendre que la prediction etait juste. Ainsi, l'absence d'indicateurs
performants en cours d'action pourrait meme avoir conduit a nuire au developpement
de la cooperation, en ne permettant pas d'observer des evenements qui auraient pu
necessiter des interventions;
Le ressentiment des participants (a la troisieme rencontre) face au retard de « E »
(survenu a la deuxieme rencontre); le fait que personne n'ait manifeste de signe en ce
sens n'indique pas qu'ils ne vivaient pas de colere ou autres emotions semblables.
Cette prediction etait peut-etre juste, mais les observations faites ne permettent pas de
se prononcer quant a son occurrence.
La quatrieme classe (D) concerne des evenements non prevus qui se sont produits.

Certes, au coeur meme de la definition de la complexite se trouve l'idee d'imprevisibilite
potentielle du systeme a l'etude. Toutefois, s'il est normal que certains evenements fortuits
se produisent, d'autres sont survenus alors qu'aucune indication de leur possibilite
d'occurrence n'etait signalee par le modele. C'est le cas par exemple de « E » lorsqu'il a
arrache un grillage de protecteur a la fin de la sixieme rencontre : rien ne laissait presager
ce geste. Un autre exemple est la resistance de « E » a ce que « A » et « C » elaborent une
solution pour repondre a un besoin... que « E » n'avait meme pas! Ici, nous sommes reste
surpris du fait que «E » refusait, en quelque sorte, un cadeau que lui faisaient les
concepteurs.
Enfin, la cinquieme classe identifiee (E) correspond a des evenements qui peuvent
s'etre produits, qui n'etaient pas predits et qui n'ont pas ete observes. Ceci renvoie certes a
l'incompletude des indicateurs, mais egalement a celle du modele. On se rappellera que la
correspondance entre le modele et le phenomene ne peut etre qu'homomorphe. Autrement
dit, de nombreux evenements peuvent survenir durant le developpement de la cooperation
au sein d'une equipe, mais certains peuvent ne pas etre percus comme etant significatifs et
etre ainsi oublies. Un exemple que nous relevons est Phumour, qui avait ete identifie
comme etant un indicateur de performance de l'equipe, alors que nous avons realise qu'il
pouvait aussi indiquer des tentations possibles denoncees, ou encore une facon peut-Stre
moins menacante sur le plan identitaire de s'engager dans la pratique, ou simplement une
facon de contribuer a detendre Fatmosphere.
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Ultimement, l'objectif de modelisation vise a accroitre le nombre de predictions
justes (classe A) et a diminuer celui des predictions fausses (classe B). Neanmoins, entre
ces deux objectifs, les autres classes perdureront selon nous. En effet, il continuera a y avoir
des evenements imprevisibles (classe D), des evenements dont les effets sur le
developpement de la cooperation nous echappent (classe E), des evenements difficiles a
observer et qui nuisent a 1'interpretation de l'occurrence des predictions (classe C). Si nous
avions a accorder une priorite pour orienter de futures recherches, nous privilegierions de
veiller d'abord a diminuer le nombre de predictions et d'evenements qui tombent dans la
classe C. En effet, a defaut de pouvoir bien observer certains evenements, des opportunites
pour developper la cooperation sont echappees et pire, des erreurs d'intervention peuvent
etre commises, notamment en decidant de ne pas intervenir alors qu'il aurait peut-etre fallu.
Ainsi, des indicateurs plus nombreux, plus precis et plus fiables pourraient etre construits.
De meme, d'effectuer des retours systematiques sur le deroulement de la rencontre,
permettant de rendre explicite ce qui a ete vecu durant celle-ci, serait une piste a considerer.

1.1.4 Capacite de reproduire revolution dynamique des observations
Le modele permet-il de reproduire 1'evolution dynamique du developpement de la
cooperation en coherence avec les observations faites? Dans son etat actuel, en fonction des
donnees constitutes, la reponse parait etre plus negative qu'affirmative, notamment parce
que la strategic generate visant a susciter, construire et maintenir la cooperation (troisieme
chapitre, sections 5.1.2 et 5.1.3) s'est peu identifiee aux donnees du terrain.
En effet, selon cette strategic, il n'etait pas prevu que les membres parviennent a
contrer P2 puis PI, si P3 ne l'avait pas ete prealablement. Or, des la premiere rencontre, les
membres semblaient etre parvenus, plus difficilement certes, a s'entendre sur les objectifs
generaux du projet, sur le choix de l'equipement et sur une premiere ebauche de la
demarche a emprunter. Deja, des signes que les difficultes associees a P2 semblaient avoir
ete attenuees et que les participants parvenaient a se comprendre. Les choses se sont ensuite
ameliorees a la seconde puis a la troisieme rencontre, alors que le travail directement en
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usine, aupres de la machine, aidait au processus de negotiation du sens. Pourtant et tel que
discute, P3 ne semblait pas avoir ete contre.
Apres analyse, les etapes de cette strategic paraissent etre d'une part, trop
sequentielles et d'autre part, trop inutilement exclusives. En outre, leur possible caractere
recursif est absent dans celle-ci. Neanmoins, sur le plan theorique, la strategie generate
semble interessante. Afin d'accroltre sa correspondance homomorphe avec les donnees
constitutes, l'ajustement suivant pourrait etre envisage lors d'une autre recherche. A
chaque instant, PI, P2 et P3 opereraient simultanement. Si les protagonistes commencent a
echanger leurs points de vue et que ces derniers different (effet de PI), ils entameraient une
negotiation du sens a dormer a l'objet de la discussion. Si celle-ci ne leur permettait pas
d'atteindre l'intercomprehension (effet de P2) et s'ils souhaitaient y parvenir, ils
s'interesseraient alors a essayer de jauger la confiance dans leur relation, ils tenteraient de
decouvrir chez l'autre des traits qui permettraient de juger de la valeur de son point de vue
(attenuer les effets de P3). D'apres cette idee, il est possible—mais ce n'est pas verifie ici—
que la strategie pourrait s'identifier davantage a revolution dynamique du groupe si elle
consistait a reconnaitre la coexistence de PI, P2 et P3 de meme que la preponderance de
l'un par rapport aux autres. Par exemple, si apres plusieurs interactions, les membres de
l'equipe ne se comprennent toujours pas, le point d'attention pourrait etre oriente vers leurs
difficultes relationnelles et identitaires qui pourraient etre rnieux explicitees (P3). Certes,
cette proposition demeure a 6tre identifiee, et ne peut done pas etre ici verified. II s'agit
neanmoins d'une piste interessante pour de nouvelles recherches.

1.1.5 Capacite de retrouver des cas particuliers Mens connus
La capacite du modele a retrouver des cas particuliers connus et bien documented
dans la litterature est une autre facon de verifier la validite de sa structure et de ses
parametres. En effet, si pour Petat initial d'une donnee connue ailleurs, le modele suggere

un etat final equivalent, alors on suppose que celui-ci est capable de rendre compte du
phenomene. Dans ce qui a ete observe sur le terrain, quels phenomenes bien connus
retrouve-t-on?
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D'abord, comment s'est construite la confiance entre les membres du projet? La
methode PAT-Miroir n'a pas pu etre appliquee a cet effet. La confiance envers le projet et
entre les membres s'est possiblement construite selon la "theorie des petits pas" (Lewicki et
Bunker, 1996; Shaw, 1997). En effet, il semble que les op^rateurs ont fini par croire en
Pintention des concepteurs de respecter autant que possible leurs besoins. Ceci se faisait en
negotiant une solution satisfaisante pour eux. De meme, les representants de SST ont
progressivement accru leur confiance en regard du fait que les operateurs—«E»
notamment—acceptaient que des modifications soient faites pour ameliorer les aspects de
SST. II est possible que le fait qu'ils constatent que des solutions implantees etaient
toujours en place, les ait rassures. Bref, la confiance semble s'etre instauree lentement,
grace a des promesses annoncees et tenues, resultats concrets a l'appui. Cela ressemble,
selon nous, a la "theorie des petits pas".
Un autre element retrouve dans les donnees est la place qu'a occupee le processus de
negotiation de sens durant les rencontres. En effet, jusqu'a 70 % des echanges visaient ce
processus. Ainsi, comme Wenger (1998) le suggere, c'est par un processus d'ajustement
des idees, de confrontation des points de vue, de verification de la comprehension, par
Putilisation de replications plus riches, que l'intercomprehension est possible. Ce faisant,
les frontieres associees aux communautes en presence—les fonctions organisationnelles
dans notre cas—s'estompent, favorisant du coup l'emergence d'une nouvelle pratique.
Dans le modele, ceci est represente par la necessite de contrer P2 afin de tirer profit de PI.
Enfin, selon Wenger (Ibid.), la legitimite de participation des membres au sein d'une
communaute est une condition essentielle a l'apprentissage. Or, l'analyse des donnees a fait
ressortir que, en general, les membres qui avaient une legitimite de participation adequate
sont ceux qui ont declare le plus d'apprentissages realises, alors que ceux qui n'avaient
qu'une faible legitimite de participation, sont ceux qui en ont declare le moins. Certes et
comme nous l'avons indique, on peut considerer plausible que cette relation se retrouve
dans les donnees constituees, mais ces dernieres sont particulierement limitees sur ce sujet,
pour l'affirmer davantage. En outre, la legitimite de participation caracterise la
negociabilite des membres (Ibid.). Dans l'etude realisee, les effets de differents niveaux de
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legitimite de participation sur le pouvoir d'influence dans les discussions, c'est-a-dire la
negociabilite, ont ete observes.

1.2

Limites du modele
Dans cette section, les limites du modele, en tant qu'objet, sont adressees. Celles-ci se

veulent de deux ordres. D'abord, les limites de validation visent a estimer jusqu'a quel
point le modele est fiable, c'est-a-dire a degager les parties du modele qui ont ete verifiees,
de celles qui ne Pont ete que partiellement ou pas du tout. Ensuite, le domaine de validite
du modele est discute. II s'agit ici de preciser les limites de l'utilisation qui peut etre faite
du modele, en veillant notamment a expliciter les conditions a son exportation a d'autres
domaines que celui pour lequel il a ete identifie et verifie.
Prealablement, nous tenons a rappeler une limite intrinseque a la demarche de
modelisation systemique. Modeliser un phenomene consiste a se creer une representation
intelligible de celui-ci, a construire «une entite abstraite dont la caracteristique
fondamentale est de fonctionner comme un phenomene reel, lorsqu'on le soumet
artificiellement au meme environnement et aux memes simulations que lui», ou encore
« un artefact capable de reproduire les observations et les mesures que nous pouvons
extraire du reel » (Le Cardinal, 1989, p. 22). Un modele n'est pas une description precise
du phenomene tel que les sciences classiques font generalement. C'est plutot une
representation du fonctionnement du phenomene, en le decrivant comme et par un Systeme
general (Le Moigne, 1984). Ainsi, puisque par definition, un modele ne peut avoir qu'une
correspondance homomorphe au phenomene a 1'etude, il est—et demeurera—incomplet en
regard du phenomene reel. Ainsi, le modele systemique elabore dans cette these est,
intrinsequement, limite en regard du developpement de la cooperation.

1.2.1 Limites de validite du modele
Tel qu'annonce precedemment, l'entreprise de modeliser la cooperation—et surtout,
valider cette modelisation—representent, selon nous, une tache qui excede les objectifs
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atteignables dans le cadre d'une recherche doctorale. En outre, les aleas connus sur le
terrain ont ajoute des limites supplementaires (discutees en 2.2) quant a l'amplitude de la
validation du modele qui peut etre faite. Neanmoins, 1'identification et la verification du
modele ont ete faites en partie. Ainsi, en fonction de ces dernieres, ce sont ici les limites de
validite du modele qui sont adressees.
D'abord, le modele du deroulement idealise du projet n'a pu etre identifie qu'en
partie. En effet, l'&ude a 6te" interrompue avant que Ton puisse atteindre les dernieres
phases de conception et etapes de la communication. De meme, le stadeperforming n'a pas
ete atteint, et il est probable aussi que le stade norming ne l'ait ete que faiblement. Ainsi,
bien que cette partie du modele paraisse coherente sur le plan theorique, les donnees
constitutes n'ont pas permis de verifier comment se developpe la cooperation a ces stades.
Dans la partie qui a pu etre veriflee {forming et storming), les phases du projet (PDP) et les
etapes et sous-etapes de la communication (MEP, DEF, QUA, REA, EVA) ont ete utiles
afin de decrire avec fiabilite l'objet des rencontres, de sorte qu'il etait possible de fixer des
objectifs a atteindre en ce qui a trait au developpement de la cooperation. Ces objectifs
etaient aussi fix6s en regard du modele de la dynamique des groupes et des equipes de
travail (Tuckman et Jenson, 1977). Si ce dernier a ete utile a cet effet, deux difficultes
vecues fragilisent sa validite dans le modele. D'abord, les indicateurs utilises pour
determiner a quel stade se trouvait le groupe (tableau 7) gagneraient en fiabilite s'ils etaient
plus nombreux et plus precis. Ensuite, la representation du modele de ces auteurs semble
trop lineaire. En effet, de considerer qu'un groupe passait successivement d'un stade a un
autre, a fait de l'ombrage a 1'identification precise du stade dans lequel le groupe se trouve.
Par exemple, le conflit entre « E» et « G» survenu a la premiere rencontre est un
indicateur typique du stade storming, alors que le groupe n'etait que dans le stade forming.
II semblerait plus juste de considerer que des comportements typiques aux cinq stades du
modele peuvent etre presents a chaque grand stade. Cela rendrait d'ailleurs probablement
mieux compte du caractere hologrammatique de la dynamique des groupes. Comme
Moosbruker (1988) l'indique, le stade dominant pourrait alors etre indique par le type de
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comportements dominants. Cette idee n'est toutefois pas validee, mais elle parait
suffisamment interessante pour justifier la conduite d'autres recherches a cet effet.
Le modele des processus cognitifs et communicatifs a l'ceuvre durant une rencontre a
ete davantage identifie aux donnees du terrain. Les six p61es du modele des processus
cognitifs ont ete utilises d'une part, afin d'imaginer ce que pouvaient vivre les membres en
fonction des etapes du projet et d'autre part, afin d'estimer les principaux foyers de
divergence (PI). Par exemple, dans notre cas specifique, le pole de revaluation a et6 plus
fecond sur ce plan, en attirant notre attention sur des mesententes possibles (ou observees),
par exemple pour devaluation des risques. Les fonctions-objectifs de la communication,
validees dans d'autres recherches (Le Cardinal, 1989), ont ete utiles afin d'accorder notre
attention sur les processus les plus importants en fonction du stade ou se trouvait le groupe.
Une difficulte relevee toutefois concerne la description precise de l'etat des fonctionsobjectifs CRE et IDT. Des indicateurs plus precis devraient etre ajoutes au modele. Cela
permettrait notamment de mieux etablir le moment opportun pour realiser des interventions
a leur egard, par exemple pour determiner quand recourir a la methode PAT-Miroir.
La negotiation de sens (Wenger, 1998) s'est averee etre un concept utile pour les
interventions. En effet, en etant conscient du fait que le sens des messages n'est pas donne
(Reddy, 1979) et comprenant l'idee qu'une reification riche et detaillee peut faciliter
l'intercomprehension, une strategie pour contrer P2 semble en resulter. C'etait le cas, par
exemple, pour le travail directement autour de la machine, le recours a des schemas
tridimensionnels et la maquette pour simuler l'encombrement d'un protecteur. Les donnees
constitutes qui rendaient compte de cette strategie etaient nombreuses, ce qui confere
davantage de fiabilite a cette derniere, en tant que moyen de faciliter l'intercomprehension.
Concernant P3 (CRE et IDT sont des construits non directement accessibles), les
donnees constitutes ne temoignent pas du fait qu'il a ete contre. En fait, l'absence de
discussions entourant les interrelations et les aspects identitaires peut etre interpretee
comme une manifestation des effets de P3. Autrement dit, au sein du groupe, CRE et IDT
sont demeures des construits non rendus accessibles, car non explicitement discutes. Or,
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prfoisement a cet effet, le fait qu'il n'ait pas ete contre" pourrait expliquer que les donndes
temoignaient de relations empreintes de mefiance et d'un faible nombre de traits
identitaires decouverts par les autres. Si cette interpretation est juste, l'idee qu'il faut rendre
explicite CRE et IDT pour developper la cooperation pourrait etre validee. Neanmoins, les
donnees constituees pour ce faire sont peu nombreuses. L'importance de contrer P3, bien
que coherente sur le plan theorique, resterait a mieux valider.
Par ailleurs, la strategie generate pour susciter, construire et maintenir la cooperation,
ne s'est pas identifiee aux donnees du terrain. En effet, elle n'a pas permis de rendre
compte de revolution dynamique de la cooperation qui a ete observee. Neanmoins, il se
pourrait que les donnees constituees aient limite la possibility de verifier cette strategie. Par
exemple, aurait-elle ete mieux identifiee si les membres du groupe n'etaient pas parvenus a
communiquer aussi efficacement? Cette strategie demeure coherente sur le plan theorique,
et des ajustements ont ete suggeres a la section 1.1.4. Elle demeurerait toutefois a etre
validee dans une autre recherche.
Enfin, durant la recherche, une attention particuliere a ete portee a l'idee de
circonscrire les legitimites de participation. Le sixieme chapitre (section 2.2) presente une
analyse des donnees autour de cette idee, afin de verifier si elle permet effectivement
d'actionner differents leviers favorisant le developpement de la cooperation. Bien que les
donn6es disponibles soient limitees, les diffeYentes relations etudiees paraissent
vraisemblables. Considerant l'interet de ces leviers pour le developpement de la
cooperation et la facilite a decrire son etat en temps reel, cette idee de circonscrire les
legitimites de participation meriterait, a notre avis, d'etre prise en consideration dans une
autre recherche, afin de mieux la valider.

1.2.2 Domaine de validite du modele
Un modele systemique de la cooperation peut avoir une portee tres vaste. En effet,
comme indique au premier chapitre, la necessite d'accroitre la cooperation entre des acteurs
heterogenes est reconnue dans plusieurs domaines, lesquels reconnaissent aussi des
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difficulties en ce sens. Notre modele peut-il toutes les resoudre? Nous ne saurions soutenir
pareille generalisation.
Quelles sont alors les limites du modele en regard de son exportation a d'autres
domaines? D'abord, le modele n'a pas ete entierement valide; son utilisation dans d'autres
etudes doit alors se faire avec prudence. Ensuite, ce modele a ete construit en fonction
d'une finalite : favoriser le deVeloppement de la cooperation entre des acteurs heterogenes
travaillant a l'amelioration des aspects de SST d'un equipement industriel, afin de
developper leur cooperation et en favoriser l'apprentissage.
Nous considerons que, dans une autre etude ou precisement cette meme finalite serait
poursuivie, le modele pourrait etre utilise, cependant avec prudence en raison de sa
validation incomplete. Peut-on le transferer a un autre domaine que celui de la conception
d'equipements industriels plus securitaires? Dans ce cas, le modele du d^roulement idealise
d'un projet devrait etre revu en partie, notamment afin de remplacer le processus de
conception par le processus correspondant a cet autre domaine. Les ancrages des stades de
la dynamique des groupes et des equipes de travail a ce processus devraient aussi etre
revus. Peut-on transferer le modele dans un autre contexte, comme nos equipes d'etudiants
en ingenierie dans le cadre de leur projet de fin d'etude? Dans ce cas, des ajustements
supplementaires pourraient etre requis, notamment en raison du caractere moins heterogene
de ces eventuels participants.
Neanmoins, l'idee de circonscrire les legitimites de participation des membres du
groupe semble etre un resultat a portee plus vaste. D'une part, elle semble independante des
processus du projet de l'equipe. En effet, que l'equipe travaille a l'amelioration des aspects
de SST d'un equipement industriel ou qu'elle s'affaire a autre chose, ne parait pas etre une
consideration limitative. D'autre part, le caractere plus ou moins heterogene du groupe ne
semble pas l'etre non plus. Bien que ceci resterait a etre valide dans d'autres recherches, il
est vraisemblable que de circonscrire les legitimites de participation peut se faire dans
d'autres formes d'equipe.
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Bref, nous considerons que notre modele peut constituer un apport interessant—
autant pour la recherche que la formation et la pratique, comme il en est question a la
section 3—a d'autres domaines, mais en prenant en compte les conditions suivantes pour
son exportation :
•

•

Veiller d'abord a ce que la finalite poursuivie en recourant au modele dans cet autre
domaine s'apparente a celle poursuivie dans cette recherche;
Ajuster les composantes du modele relatives au deroulement du projet (processus,
participants) afin de prendre en consideration l'environnement dans lequel on
souhaite le d^ployer;
Proceder avec prudence, parce que certaines parties demeurent a valider.

2.

LIMITESDE LA RECHERCHE

•

Cette section presente une discussion quant aux limites de la recherche. D'abord, les
limites d'ordre methodologique sont adressees. On y discute notamment de la quantite et de
la fiabilite des donnees qui ont ete constitutes. Ensuite, les limites provenant du terrain sont
adressees. En effet, nous considerons que les differents aleas qui ont ete connus durant
l'etude, limitent aussi cette recherche.

2.1

Limites d'ordre methodologique
D'abord, le modele a ete deploye a travers une seule etude terrain. En consequence, il

a ete confronte qu'a une seule culture d'entreprise. II a ete deploye au sein d'un seul
groupe, compose de huit personnes. Cet etat de fait constitue, en partant, une limite quant a
la quantite et la variCte" des donnees qui pouvaient etre constitutes. Cons^quemment,
1'identification du modele demeure limitee, de meme que sa verification. Neanmoins, cette
limite etait connue d'avance, considerant les choix methodologiques faits au quatrieme
chapitre. Or, si ce deploiement correspond a ce qui etait prevu dans le cadre de cette
recherche, ce qui ne l'etait pas sont les aleas qui ont ete vecus sur le terrain. Les effets de

ceux-ci sont discutes a la section 2.2.
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Ensuite, est-ce que les entrevues semi-dirigees ont pu induire des biais qui
limiteraient la fiabilite des donnees constitutes? Concernant les entrevues initiales, nous
estimons que non et ajoutons que si 9a avait ete le cas, les effets de ces biais sur les resultats
de la recherche ne seraient pas vraiment significatifs. En effet, les entrevues initiales ont ete
realisees afin d'une part, d'apprendre a connaitre un peu les participants et d'autre part,
d'etablir le portrait initial probable de la cooperation. Or, ce portrait n'etait qu'un point de
depart pour la mise en oeuvre du modele; les donnees issues des observations ont vite
remplace ce portrait initial. Concernant les entrevues finales, le quatrieme chapitre explique
ce qui a ete fait afin d'eviter d'introduire des biais dans les donnees, notamment en
reformulant les propos des participants afin de valider notre comprehension de ceux-ci (une
forme de triangulation). Toutefois, il a 6t6 constate" au cours de l'analyse que certaines
questions posees peuvent avoir induit des biais qui ont constitue des limites dans les
interpretations qu'il etait possible de faire. Trois cas ont ete relev6s. Le premier concerne le
fait qu'une definition de ce qu'est la cooperation n'a pas ete clairement explicitee, de sorte
que les propos des participants semblent temoigner davantage de "non-non-cooperation" et
de prise de decision consensuelle. II est possible que cette limite explique d'ailleurs notre
difference de point de vue en ce qui concerne le niveau de cooperation developpee. Le
second cas concerne la question portant sur le pouvoir ou, pour notamment « D », « F » et
« H », des exemples ont du etre donnes afin de les aider a comprendre la question. II se
pourrait que ces exemples aient suggere des elements de reponse. Enfin, tel que discute a la
section 4.3 du sixieme chapitre, la question portant sur la relation entre la qualite de la
cooperation et le niveau de satisfaction envers les solutions, presupposait 1'existence de
cette relation.
Puis durant l'aventure sur le terrain, nous portions en quelque sorte deux chapeaux :
celui de tiers-relationnel, et celui d'expert en methodologie de conception d'equipement
industriel plus securitaire. Au quatrieme chapitre, il a ete explique comment les biais
associes a cet etat de fait ont ete controles : notre role a ete clarifie a plus d'une reprise et
les questions techniques relatives a la SST ont ete renvoyees a « G » et « H ». Toutefois,
une difficulte eprouvee occasionnellement etait de demeurer centre sur le role premier:
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Pobservation et l'analyse en temps reel du developpement de la cooperation. En effet, il
arrivait que le sujet technique des de"bats soit particulierement intfressant, ce qui faisait
devier notre attention. Le fait d'avoir devant nous le journal de bord, dans lequel un resume"
des interventions a realiser et des indicateurs a surveiller etait expose, a contribue a attenuer
cette difficulte. Si cela peut avoir limite les donnees constituees, nous estimons que cela ne
l'a &e que faiblement. Dans un autre ordre d'id^e et tel qu'indique" pr£c£demment, certains
indicateurs—dont ceux rattaches a CRE, IDT et aux stades de la dynamique des groupes—
manquaient de precision ou n'indiquaient pas exactement ce qui avait ete" imagine en les
construisant. Cette limite a deja ete discutee.
Concernant l'analyse des donnees constituees a partir des notes de terrain, des
entrevues finales et des observations faites, le quatrieme chapitre explique comment les
biais ont ete controles, notamment en demandant a une tierce personne de verifier son
accord en regard des interpretations que nous avions faites. Pour les cas ou les taux
d'accord etaient faibles (moins de 85 %), des mesures supplementaires ont ete prises. Bien
qu'une triangulation plus vaste des donnees avec cette tierce personne aurait pu accroitre
davantage la fiabilite des interpretations, nous estimons avoir suffisamment controle les
biais possibles.
Enfin, le modele elabore comporte quatre concepts tires de la theorie sociale de
l'apprentissage de Wenger (1998). lis ont ete integres dans l'optique que, durant le
deroulement du projet et avec les interventions du tiers-relationnel, les participants puissent
apprendre a developper la cooperation. Comme la question des apprentissages n'a ete
adressee que durant les entrevues finales, nous estimons que les donnees pour rendre
compte de ces apprentissages sont limitees. Dans une future recherche, il nous semble
important que la question des apprentissages soit adressee apres chaque rencontre. Ceci
permettrait notamment de disposer d'un plus grand nombre de donnees pour verifier si le
modele peut effectivement favoriser l'apprentissage de la cooperation.
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2.2

Limites provenant du terrain
Divers aleas ont ete vecus durant l'etude sur le terrain. Le quatrieme chapitre les

presente de facon plus complete, mais ils sont resumes ici:
•
•
•
•

Le prqjet a demarre plus tard que prevu, et son debut concordait avec la periode de
vacances estivales;
Les negotiations syndicates ont derape, de sorte qu'un des moyens de pression a
retarde un autre projet majeur, dont« C » assumait la direction;
Celles-ci reglees, le retard dans cet autre projet a du etre rattrape, releguant en arriereplan le notre;
Enfin, la direction n'accordait plus toutes les ressources necessaires a l'avancement
du projet, de sorte qu'il y avait peu de temps libre de production sur la machine, ni
d'electricien disponible pour completer Pinstallation des solutions.
Ces aleas ont eu un impact sur la constitution des donnees. En effet, apres de

multiples reports de rencontres, nous avons mis un terme aux interventions, d'un commun
accord avec « C ». Comme il n'y a eu que sept rencontres, la quantite et la variete des
donnees ont ete moindre qu'espere. D'abord, comme il y a eu moins de rencontres, nous
disposions de moins d'evenements a analyser. En outre, les trois dernieres rencontres
etaient espacees dans le temps, ce qui rendait moins fiables et moins pertinentes les
donnees a partir desquelles l'etat probable de la cooperation etait decrit. Ensuite, les
entrevues finales ont ete realisees avant que le projet ne soit termine, de sorte que les
participants ne pouvaient donner leur avis que sur des resultats incomplets du projet. Enfin,
le fait d'interrompre l'etude sur le terrain avant la fin du projet d'amelioration de
l'equipement, n'a pas permis de mettre a Pepreuve certaines parties du modele, dont:
revaluation du projet (EVA); le partage des revenus (PAR); la mise en absence (MEA); la
verification d'un sentiment de mutuelle responsabilite envers les solutions. En outre, si
comme nous le considerons, le groupe se trouvait au debut du stade norming, le modele
n'aura pas pu etre verifie pour les stades ou le groupe aurait atteint la performance.
Consequemment, les donnees disponibles pour identifier le modele etaient insuffisantes
pour en faire une verification plus complete.
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Par ailleurs, deux requetes adressees de notre part a l'entreprise participante n'ont pas
ete acceptees. La premiere concerne la possibility de demeurer sur le site entre les
rencontres, ou a tout le moins d'y passer un peu de temps a l'occasion. Nous estimons que
le fait de ne pas avoir ete present en dehors des rencontres, par exemple pour discuter de
maniere informelle avec des participants, a limite" les donnees qui auraient pu notamment
rendre mieux compte de CRE et IDT. La seconde concerne la possibilite d'appliquer la
methode PAT-Miroir. En effet, apres la septieme rencontre, le projet ne progressait plus et,
avant de mettre un terme aux interventions, nous avons discute aupres de « C » de la
possibilite d'appliquer la methode PAT-Miroir, notamment dans l'idee d'etablir des
preconisations pour la suite du projet. « C » a refuse cette requete, arguant d'une part, ne
pas avoir le temps requis pour ca et d'autre part, ne pas en voir la pertinence, car la raison
pour laquelle le projet stagnait relevait de la direction. Or, la mise en oeuvre de la methode
PAT-Miroir aurait probablement permis de beneficier de donnees plus riches pour estimer
le niveau de confiance developpee entre les membres du groupe. Dans une autre recherche,
une precaution qui pourrait etre prise est d'inscrire dans la lettre d'information la possibilite
de la mise en oeuvre de cette methode.
Ensuite, des huit participants a cette recherche, deux ont ete passablement absents des
rencontres : « B » et« F ». Leurs absences ont limite l'analyse des donnees a au moins deux
egards. D'abord, la pertinence de la presence de ces fonctions organisationnelles dans un
projet d'amelioration d'un equipement sur le plan de la SST, n'a pas pu etre verifiee.
Concernant le mecanicien, nos experiences professionnelles nous indiquaient que leur
apport est souvent neglige et, a travers cette recherche, nous souhaitions verifier ce qu'il en
etait. Dans ce projet, il semble avoir developpe une tres faible legitimite de participation, de
sorte qu'il ne semble pas possible de tirer une conclusion quant a notre souhait initial.
Concernant « B », il s'agissait de verifier l'interet d'une idee empruntee a Wenger (1998),
celle de l'acteur a 1'interface . En effet, considerant que seuls deux operateurs prenaient
part au projet, il semblait important que les autres operateurs puissent etre lies a la pratique
du groupe, a travers une personne dont le role consisterait a les informer du projet, a les
Traduction libre de boundary brokers.
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consulter en regard des choix qui s'offraient en terme de solutions possibles. « B » ayant
et6 absent de plusieurs rencontres, cette idee n'a pas pu etre veVifiee.
Enfin, une autre limite concerne le degre de complexite du projet d'amelioration de
l'equipement sur le plan de la SST. Cette limite a ete relev6e au sixieme chapitre (section
4.1). Le projet a adresse des problemes de SST dans lesquels la dialogique securiteproductivite etait presente, de sorte que sa non prise en compte aurait pu conduire a des
solutions inappropriees sur le plan sociotechnique. Toutefois, nous nous interrogeons sur
son degre de complexite, considerant la relative aisance avec laquelle le groupe parvenait a
les resoudre et a co-construire des solutions satisfaisantes. Si cette limite est fondee, elle
pourrait avoir limite la necessite pour le groupe de developper un plus haut niveau de
cooperation.

3.

CONTRIBUTION DU MODELE A LA PRATIQUE, LA FORMATION ET LA
RECHERCHE
Le modele qui a ete construit, puis identifie et verifie en partie, ne se retrouve certes

pas dans la nature. II s'agit d'un « produit artificiel de 1'esprit des hommes. Ce qui ne
l'empeche nullement d'etre un objet particulierement utile et commode [...] » (Le Moigne
1984, p. 74). Cette section vise a discuter de Putilite du modele pour la pratique, la
formation et la recherche.

3.1

Contribution du modele a la pratique
La principale contribution du modele a la pratique est, selon nous, qu'il constitue un

outil permettant de piloter le developpement de la cooperation. Certes, des parties du
modele restent a valider, comme indique precedemment, mais il a ete concu dans cette idee.
De decrire, succinctement, comment ce modele peut etre mis en oeuvre est une entreprise
perilleuse.

En

effet,

malgre

un

effort

d'agregation

des

elements

pertinents

au

developpement de la cooperation, la liste de ces derniers est longue, leurs interrelations et
enchevetrements sont nombreux. D'ailleurs, de produire une version plus synthetique de la
mise en oeuvre de l'outil est une suggestion de recherche future presentee a la section 3.2.
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Neanmoins, nous tachons ci-apres de decrire les elements qui paraissent les plus importants
pour qu'un charge de projet, ou un intervenant, puisse deployer le modele afin de favoriser
le developpement de la cooperation au sein d'un groupe.
Dans un premier temps, la comprehension des quelques concepts suivants (presentes
au troisieme chapitre dans les sections indiquees entre parenthese) parait etre la condition
de depart:
•
•
•

•

•

Les quatre fonctions-objectifs de la communication interpersonnelle finalisee (3.1);
La confiance interpersonnelle (3.2), notamment les enjeux associes aux situations
d'interaction (3.2.2) et les apports de la methode PAT-Miroir (3.2.5);
Les six poles du modele des processus cognitifs (3.3.3), comme etant une
representation de la cognition humaine qui nous parait suffisamment intelligible afin
de prendre conscience des difficultes de la cooperation;
Le modele des processus cognitif et communicatif (3.4), particulierement les trois
principes decrivant les difficultes de la cooperation sur lesquels l'attention sera portee
durant le d^ploiement du modele afin de photographier et radiographier l'etat de la
cooperation a differents temps;
Le modele de la dynamique des groupes et des equipes de travail (4.1.2) et les
quelques indicateurs des differents stades (tableau 7) qui, meme s'ils gagneraient a
etre ameliores, permettent neanmoins d'interpreter des comportements typiques des
differents stades et ainsi de determiner les etats souhaitables de la cooperation en
fonction de l'avancement du projet;
A moins que le projet soit specifiquement realise dans le but d'ameliorer un

equipement industriel sur le plan de la SST, nous ne considerons pas necessaire que le
charge de projet, ou 1'intervenant, prenne connaissance des phases du PDP. Ce qui importe
est qu'il comprenne les enjeux de la cooperation a atteindre en fonction de l'avancement de
son projet. Par exemple, si des decisions importantes, mais qui pourraient diviser le groupe,
doivent etre prises, il devrait s'assurer prealablement d'avoir atteint un stade ou une
decision consensuelle est plus probable (norming selon Moosbruker, 1988).
Ensuite, pour deployer le modele, nous lui suggererions de recourir aux etapes
decrites a la section 5.2.3 (troisieme chapitre), soit de 1) decrire les objectifs de la
rencontre, ce qui est a faire en regard du projet et revolution souhaitable de la dynamique
du groupe, 2) decrire les etats probable et souhaitable de la cooperation, 3) imaginer des
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actions, des interventions a faire pour permettre a la cooperation de se developper au sein
du groupe, 4) construire des indicateurs qui le renseigneront, en temps reel, sur revolution
de la cooperation. Les exemples decrits a la section 5.3 pourraient l'aider a comprendre
comment le deploiement se fait. Concernant le temps necessaire a realiser ces planifications
et en considerant que le charge de projet (ou l'intervenant) n'aurait pas d'analyse des
donnees a faire, nous l'estimons a au plus 60 minutes selon l'experience que nous en avons
faite durant cette recherche.
Enfin, si nous pouvions prodiguer quelques conseils a ce charge de projet (ou
intervenant), les suivants y seraient du nombre :
•

•

•

•

•

Doser, prealablement a sa decision de recourir a ce modele, le degre de complexity du
projet et des problemes qu'il souhaite resoudre, afin de determiner si un haut niveau
de cooperation est requis pour trouver des solutions satisfaisantes;
Considerer serieusement la possibilite de mettre en oeuvre de la methode PAT-Miroir
(engager un consultant si besoin), car malgre qu'elle requiert du temps, elle a fait ses
preuves pour construire la confiance (Le Cardinal et Guyonnet, 2005) et, en rendant
explicite CRE et en partie aussi IDT, elle contribue a attenuer les effets de P3 sur le
developpement de la cooperation;
Prevoir des retours, apres chaque rencontre, sur le deroulement de cette derniere; ce
faisant, il pourra valider sa lecture de l'etat de la cooperation a Tissue de la rencontre
(trianguler son point de vue);
Envisager la possibilite de s'adjoindre un co-leader (Parker, 2003), de maniere a
partager le leadership dans le projet (charge de projet et tiers-relationnel); si cette
avenue est choisie, une bonne coordination entre eux devrait faciliter la mise en
oeuvre du modele;
Porter une attention particuliere aux points suivants durant la mise en oeuvre du
modele : circonscrire des le depart les legitimites de participation et aider les
membres a trouver leur place et juste place; travailler a rendre necessaire aux yeux
des participants la necessite de cooperer (la prescrire ne sert a rien); porter attention
aux comportements pouvant indiquer a quel stade se trouve le groupe; veiller a rendre
explicite la qualite des relations et encourager IDT, a fortiori si la confiance se
construit selon la "theorie des petits pas".

Certes, nous mettrions en garde le charge de projet (ou l'intervenant) que le modele,
meme si nous le considerons coherent sur le plan theorique, n'est valide qu'en partie. Enfin,
nous profiterions sans doute de l'occasion pour demander s'il est possible pour nous de
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deployer les instruments de la recherche de maniere a beneficier de cet autre cas pour
poursuivre la validation du modele !

3.2

Contribution du modele a la formation
Ainsi, le modele peut devenir un outil pour le praticien qui souhaite favoriser le

developpement d'un haut niveau de cooperation au sein d'un groupe. Nous ajoutons ici que
le modele comporte des concepts importants de la theorie sociale de l'apprentissage
(Wenger, 1998). Si en plus de deployer le modele, l'intervenant veille a assumer la fonction
de mediation sociale (Allal, 2001), la mise en oeuvre du modele devrait favoriser
l'apprentissage de la cooperation. Neanmoins, nous rappelons que les donnees constitutes
n'ont pas permis de verifier si, effectivement, l'integration de ces concepts dans le modele
favorise l'apprentissage de la cooperation. Des recherches supplementaires seraient
necessaires pour soutenir cette idee, qui demeure neanmoins interessante sur le plan
theorique.
En outre, nous considerons que de prevoir des retours systematiques apres les
reunions d'equipe, favoriserait probablement davantage l'apprentissage de la cooperation.
En effet, dans la perspective situee, le pari qui est pris en quelque sorte est que les
apprentissages se font en cours d'action. D'effectuer un retour sur ce qui a ete vecu nous
parait etre un element important pour expliciter ces apprentissages. Dans des termes
propres a l'approche systemique, nous dirions que faire est necessaire a comprendre; le
retour sur Taction aiderait, selon cette logique, a comprendre pourquoi ca a marche,
pourquoi 9a n'a pas marche. Encore une fois, des recherches supplementaires seraient
requises pour verifier cette hypothese. Si cette verification s'averait etre confirmative, alors
un interet particulier du modele est que l'apprentissage de la cooperation se ferait en meme
temps que la realisation d'un projet; il s'agirait selon nous d'une reponse interessante a la
critique que faisait Roberts (1997) des programmes de formation et activites de

consolidation d'equipe, desincarnees de la pratique et du milieu de travail.
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Cet intfret vaut egalement pour notre propre pratique d'enseignement. En effet, nous
accompagnons des equipes d'etudiants en ingenierie dans leur projet de fin d'etude, au
cours desquels des difficultes en matiere de travail en equipe ont ete observees (Doucet,
2004). Or, considerant les aspects relationnels et identitaires de la cooperation au sein des
equipes de travail, nous avons developpe une preoccupation importante de l'experience que
peuvent vivre les etudiants a travers ces projets de fin d'etude55. Ainsi, nous recourons deja
a des parties du modele pour assister les equipes dans certaines de leur difficulte. A titre
d'exemple, le modele des processus cognitif et communicatif a parfois ete utilise afin de
conscientiser les Etudiants des trois grandes difficultes auxquelles une equipe peut etre
confrontee. En Pespace de quelques minutes, les etudiants parvenaient a comprendre
plusieurs aspects des difficultes qu'ils ont a travailler ensemble. Selon nous, ce qui rend si
facile cet apprentissage est l'aspect visuel du modele (voir figure 7) de meme que son
niveau de granularite (ils n'ont pas a comprendre les fins mecanismes de la cognition pour
decouvrir en quoi cooperer est si difficile).
Enfin, la pedagogie par projet se veut une modalite d'apprentissage de plus en plus
populaire, qui se retrouve desormais a tous les cycles de l'enseignement. Notre
preoccupation quant aux difficultes que peuvent alors vivre les apprenants sur le plan
relationnel et identitaire s'exporte aussi a ces contextes de formation. Certes, le domaine de
validite du modele ne permettrait actuellement pas qu'il soit exporte directement a des
situations d'apprentissages qui s'en eloigneraient trop. Une recherche devrait etre
prealablement conduite afin de proceder a sa verification dans ces autres domaines, avec
des participants pris dans ces domaines.

Doucet, P. (2006). Travailler en equipe dans la pedagogic par projet : richesse ou source de problemes?
Journee d'etude du Centre de recherche sur l'enseignement et Vapprentissage des sciences (CREAS).
Universite de Sherbrooke. Conference inedite.
Lacombe, O. (s.d.) Caracterisation des conflits vecus par les etudiants de genie mecanique de I'Universite de
Sherbrooke lors du projet de conception, apercu des strategies preventives et de gestion a appliquer a ces
conflits. Memoire de mattrise es Sciences appliquees, Universite de Sherbrooke. Document inedit.
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3.3

Contribution du modele a la recherche
Sur le plan de la recherche, le modele a permis d'orienter celle-ci (choix des outils de

collecte de donnees, grille d'analyse des donnees, appuis pour interpreter les donnees).
Nous projetons y recourir a nouveau afin de conduire d'autres recherches sur le
developpement de la cooperation et certains de ses parametres. En effet et tel que releve
aux sections 1 et 2, le modele n'a pas pu etre deploye en entier, des parties du modele ne
sont que verifiees partiellement et les donnees constitutes a cet effet etaient limitees. Ainsi,
de nouvelles recherches doivent etre conduites afin de poursuivre 1'identification et la
verification du modele.
D'abord, dans une autre recherche similaire, nous inclurions la realisation de la
methode PAT-Miroir a la lettre d'information de maniere a obtenir a l'avance l'accord de
l'entreprise participante pour la deployer au moment opportun. Cette methode a ete
presentee a la section 3.2.5 du troisieme chapitre. Un premier attrait que nous y voyons est
qu'elle construit la confiance entre les membres du groupe et aboutit a des preconisations,
c'est-a-dire des regies et des points d'attention etablis en commun par les membres du
groupe. A notre avis, ces preconisations pourraient correspondre aux normes
comportementales qui sont typiquement instaurees au stade norming. Si cette hypothese
s'averait fondee, il est probable que cette methode puisse agir comme catalyseur de sorte
que le groupe devienne plus rapidement une equipe performante, au sens de Katzenbach et
Smith (2003). Un deuxieme attrait que nous y voyons est d'ordre methodologique. En effet,
l'expression par les participants, dans une seance de remue-meninges, des peurs, attraits et
tentations possibles permet de constituer des donnees riches en regard de la confiance. En
outre, le fait que les participants les formulent et reformulent eux-memes permet de les
trianguler, et done amoindri les risques d'introduire des biais.
Ensuite, que la strategic generate pour susciter, construire et maintenir la cooperation
ne se soit pas identified aux donnees du terrain, nous a surpris. En fait, des la planification
de la deuxieme rencontre, cet ecart a ete observe. Un ajustement propose a la section 1.1.4
consistait a reconnaitre la coexistence de PI, P2 et P3 de meme que la preponderance d'un

383

par rapport aux autres, en fonction de revolution dynamique du groupe. Cette strategic,
moins lineaire, plus recursive, serait a valider dans une recherche future. De meme, la
proposition similaire faite a la section 1.2.1, soit de reconnaitre que les cinq stades de la
dynamique des groupes pourraient se retrouver dans chacun de ceux-ci (principe
hologrammatique), serait egalement a verifier. Par ailleurs, 1'identification et la verification
de l'idee de circonscrire les legitimites de participation a ete faite, mais les donnees
constitutes a cet effet etaient un peu limitees. Une future recherche pourrait viser
specifiquement a etudier plus en profondeur le role de la legitimite de participation dans le
developpement de la cooperation. Toujours dans l'idee de poursuivre 1'identification du
modele, une prochaine recherche meriterait, selon nous, de mieux aborder la question des
apprentissages de la cooperation. Une proposition a et6 faite a cet effet a la section
precedente.
Le deploiement du modele a egalement souleve de nouvelles questions de recherche.
Une premiere concerne la possibilite qu'une decision consensuelle puisse etre prise alors
que le stade norming n'est pas atteint. En effet, il est reconnu qu'avant ce stade, ce mode de
decision n'est generalement pas possible (Moosbruker, 1988). Or, dans cette recherche, il
appert que le groupe etait parvenu a prendre des decisions consensuelles, alors que ce stade
n'etait probablement qu'a peine entame. Parmi les angles possibles pour etudier cette
question, le concept de negociation de sens, favorisant l'intercomprehension, pourrait etre
une piste a suivre. D'autre part, la question du pouvoir a ete etudiee dans cette recherche a
travers le concept de negociabilite. Toutefois, le pouvoir qu'exercent les membres entre eux
n'affectent-ils que leur negociabilite? Se pourrait-il qu'il y ait aussi une influence plus
directe sur la cooperation, notamment en ce qui a trait a la qualite des relations qui se
construisent et la decouverte des identites?
Bref, les avenues de recherches futures ne manquent pas, que ce soit pour la
validation du modele, pour verifier la possibility de l'exporter, pour s'en servir afin de
poser de nouveaux problemes de recherche.

CONCLUSION
Des difficultes de cooperation au sein d'equipes constituees d'acteurs heterogenes,
dans un contexte d'amelioration des dquipements industriels sur le plan de la SST, etaient a
l'origine de cette recherche. La revue de la litterature a indique que ces difficultes n'etaient
pas specifiques qu'a l'ingenierie, mais se retrouvaient dans d'autres domaines, dont
l'ergonomie, le management, les sciences sociales et les services hospitaliers. L'analyse de
la litterature a fait en outre ressortir un discours davantage prescriptif en ce qui a trait au
moyen pour developper la cooperation. L'idee generalement admise est celle de
Katzenbach et Smith (2003): elle se developpe d'elle-meme, a condition que le groupe
definisse clairement et travaille avec acharnement a l'atteinte d'un but commun. Nous
avons questionne" sous diff6rents angles cette proposition, car nous doutions qu'un groupe
puisse parvenir a definir un but qui soit vraiment commun, si les difficultes de la
cooperation—manque de communication, mefiance et jeux de pouvoir—n'etaient pas
adressees. Dans cette these, nous avons propose un modele systemique du developpement
de la cooperation qui permet de prendre en compte ces difficultes. II se veut aussi une
demarche integree, qui permet a son utilisateur de mieux comprendre comment peut se
developper la cooperation, afin qu'il puisse imaginer des interventions visant a orienter son
developpement. II comporte egalement des composantes tirees des travaux sur les
communautes de pratique (Wenger, 1998), visant a favoriser l'apprentissage de la
cooperation. Le modele n'a toutefois pu etre valide qu'en partie. D'abord et comme declare
des le deuxieme chapitre, nous estimons qu'il s'agissait d'une entreprise trop vaste par
rapport aux objectifs atteignables dans le cadre d'une these doctorale. Ensuite, des aleas
importants durant l'etude sur le terrain se sont produits, de sorte que les donnees
constituees ont ete limitees en quantite et en variete. Enfin, nous avons souleve l'idee que
les problemes de SST que presentait la machine retenue pour l'etude, etaient probablement
moins complexes que ce que nous avions pressenti. Ceci pourrait avoir limite" le besoin,
chez les acteurs, de devoir developper un plus haut niveau de cooperation, comme le
suggerent aussi Pavard et Soubie (1994). En consequence de tout cela, 1'identification
complete du modele n'a pas pu etre completee, limitant du coup la verification qui pouvait
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en etre faite. Des recherches seraient done necessaires pour poursuivre la validation du
modele.
Au deuxieme chapitre, 1'etude des difficultes de la cooperation a permis de faire
ressortir leur caractere complexe, au sens de Morin (2005). En outre, elles paraissaient etre
enchevetrees et interagir ensemble. II nous est apparu important d'aborder le probleme du
developpement de la cooperation dans sa globalite, et non en cherchant a ne cibler que
quelques elements du probleme. L'approche systemique nous semble avoir ete un choix
judicieux a cet effet. Elle a permis d'aborder le probleme plus vastement et ses preceptes—
pertinence, globalisme, teleologique, agregativite—ont favorise la coherence de nos
nombreux choix. Cette approche et sa methodologie generate—la modelisation systemique
(LeMoigne, 1984)—nous apparaissent aujourd'hui etre utiles et pertinentes, notamment
pour aborder des problematiques multidisciplinaires.
Le premier objectif specifique de la recherche consistait a elaborer un modele
systemique permettant de susciter, construire et maintenir la cooperation entre des acteurs
heterogenes travaillant a l'amelioration des aspects de SST d'un equipement industriel. Le
modele developpe pour repondre a cet objectif comporte des concepts, theories et modeles
empruntes a differents domaines, et nous les avons articules et imbriques les uns aux autres.
II se compose de deux modeles partiels, qui se completent pour former un tout. Le premier
modele est celui des processus cognitifs et communicatifs. II prend en compte :
•

•
•

La communication interpersonnelle finalisee (Le Cardinal, 1989) a travers quatre
fonctions-objectifs, soit le transfert de PInformation (TRI), le pilotage de Taction
(PAC), la creation de la relation (CRE) et la decouverte des identites (IDT);
La dynamique de la confiance (Le Cardinal et al., 1997);
Les processus cognitifs par un modele (Le Cardinal et al, 2004) mettant en relation
six poles (information, action, emotion, decision, evaluation, representation).
La mise en relation de ces composantes nous a conduit a proposer diverses

contributions originales. D'abord, trois principes expliquant des difficultes possibles lors
d'une rencontre entre deux personnes ont ete degages: interpretations differentes d'une
meme realite (PI); limites dans Pexpression et 1'interpretation des messages (P2); CRE et
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IDT comme etant des construits non directemetit accessibles (P3). Une strategie generale
du developpement de la cooperation a aussi ete proposee : d'abord susciter la cooperation
en faisant prendre conscience de PI, P2 puis P3; ensuite, construire et maintenir la
cooperation en travaillant a contrer successivement P3, P2 puis PI. En outre, nous y avons
integre quatre concepts tires de la theorie sociale de l'apprentissage de Wenger (1998): les
frontieres, la negociation de sens, l'identite et la participation peripherique legitime, que
nous avons adaptee au modele sous l'idee de la legitimite de participation. Nous avons
6galement propose quelques relations possibles entre cette derniere et d'autres composantes
du modele, de sorte que d'agir sur elle actionne divers leviers, favorisant au bout du compte
le developpement de la cooperation. Dans la perspective situee de l'apprentissage, on
pourrait done penser que le modele comprend des echafaudages favorisant l'apprentissage
de la cooperation, en meme temps que le groupe travaille a realiser le projet pour lequel il a
ete constitue. Si cela s'averait etre le cas, le modele pourrait devenir une reponse
interessante a la critique adressee par Roberts (1997), selon laquelle les sessions de
formation et de consolidation d'equipe sont inefficaces lorsque desincarnees de la pratique.
Pour deployer ce modele, nous avons fait la proposition originale de l'utiliser comme
un double-appareil, capable de photographier et de radiographier l'etat de la cooperation a
n'importe quel temps d'un projet. Pour ce faire, un second modele partiel—celui du
deroulement idealise d'un projet—a ete construit. II resulte de l'arrimage de la courbe de
performance des equipes de travail (Katzenbach et Smith, 2003), du modele de la
dynamique des groupes (Tuckman et Jenson, 1977), des etapes et sous-etapes de la
communication (Le Cardinal, 1989) et des phases d'un processus pour la conception
d'equipements industriels securitaires (Doucet et al., 2004). Dans ce modele, une
contribution originale consiste a avoir arrime la strategie generale du developpement de la
cooperation, de sorte que le niveau de cooperation a atteindre en fonction de l'avancement
du projet, peut etre estime. En deplacant sur cette courbe le double-appareil pour un instant
donne, on peut ainsi decrire l'etat probable de la cooperation, son etat souhaitable, puis
imaginer des interventions pour combler l'ecart. L'utilisateur du modele peut, en quelque
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sorte, piloter le developpement de la cooperation. C'est ce que nous avons fait durant
1'etude sur le terrain.
Les instruments choisis pour constituer les donnees (entrevue semi-dirigee, journal de
bord, observation participante) ont ete utiles et, dans une autre recherche similaire, nous les
retiendrions a nouveau. Durant leur deploiement et 1'interpretation des donnees, les biais
possibles ont ete attenues par differentes techniques de triangulation. Nous estimons les
avoir controles suffisamment pour disposer de donnees fiables. La posture de tiersrelationnel que nous avons adoptee s'est averse pertinente, car elle nous a permis de veiller
au deploiement du modele tout en constituant les donnees. Les effets associes a ce role ont
aussi ete controles. Toutefois, le fait de ne pas avoir pu demeurer sur le site entre les
rencontres a limite les donnees, particulierement afin d'interpreter 1'etat de CRE, IDT et P3.
Nous reiterons la recommandation de Beausejour (2002) d'assurer cette presence.
Le deroulement de l'etude sur le terrain a ete ponctue d'aleas, de sorte qu'apres sept
rencontres, nous avons mis un terme a nos interventions, avant la fin du projet convenu
avec l'entreprise participante. Ceci a en consequence limite la validation du modele, car il
n'a pas pu etre deploye sur toute la duree de vie du groupe. Une autre limite possible
concerne le degre de complexite des problemes de SST adresses par le groupe. Le choix de
l'equipement a ete fait en fonction des defis qu'il representait pour resoudre la dialogique
securite-productivite. Or, les participants semblent y etre parvenus avec une relative
aisance; le degre de complexite pourrait avoir ete moindre qu'anticipe\ Si cette limite
s'avere fondee, cela aurait pu diminuer la necessite percue par les participants de
developper davantage de cooperation. Tous ces aleas du terrain n'invalident pas le modele,
mais elles ont limite la validation qui a pu en etre faite.
Le deuxieme objectif specifique de la recherche consistait a deployer ce modele au
sein d'une equipe de conception et a porter un regard critique sur celui-ci, notamment afin
d'evaluer son efficacite pour developper la cooperation. Une grille a ete constituee afin de
mettre en ceuvre le modele : definition des objectifs de la rencontre; description des etats
(probable et souhaitable) de la cooperation; preparation des interventions a realiser;
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construction d'indicateurs. Completer la grille ne requerait en moyenne que 60 minutes.
Les principals difficultes ont consiste a decrire le stade dans lequel le groupe se trouvait et
l'etat de CRE, IDT et P3. Dans une future recherche, des indicateurs plus precis devraient
6tre construits a cet effet. Les participants ont estime que le niveau de cooperation
developpee etait bon, voire tres bon. L'analyse des donnees a travers les composantes du
modele semblent plutot indiquer qu'il etait faible. Une interpretation possible de cet ecart
est que les participants ont peut-etre evalue la cooperation selon la definition qu'ils en
avaient. En effet, leurs propos semblaient davantage rendre compte de "non-noncooperation" et de decisions prises sur une base consensuelle, et non d'une forte
cooperation reposant sur des relations de confiance. Cet ecart limite la verification du
modele quant au niveau de cooperation atteint.
La strategic generale visant a susciter, construire et maintenir la cooperation ne s'est
pas bien identified aux donnees du terrain. Selon celle-ci, les participants auraient du
eprouver des difficultes a parvenir a l'intercomprehension tant que les effets de P3 n'etaient
pas attenues. Les donnees constitutes temoignent que ce ne fut pas le cas. Sans invalider
cette strategie, on peut penser que la facilite qu'avaient les participants a negocier le sens a
limite la necessite de contrer P3. Pour prendre en compte cette observation, des ajustements
a cette strategie generale ont ete proposes afin de la rendre moins lineaire. Cette nouvelle
strategie semble davantage coherente en regard de la complexity, permettant notamment de
respecter le principe hologrammatique. Une recherche serait necessaire pour verifier cette
nouvelle strategie.
Le troisieme objectif specifique de la recherche consistait a identifier ce qui a
davantage influence, positivement et negativement, le developpement de la cooperation.
D'abord, le modele prevoyait une relation recursive entre CRE et IDT, de sorte que de
travailler sur l'un pourrait nourrir l'autre, et ainsi servir de levier au developpement de la
cooperation. Apres analyse, cette relation parait etre vraisemblable. De nouvelles
recherches seraient toutefois necessaires pour raffirmer davantage. A cet effet, nous
considerons que, vu qu'il semble que la confiance interpersonnelle se construisait pas a pas,
cela pourrait expliquer les relations de mefiance qui perduraient entre certains participants.
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Nous y voyons aussi un signe que les effets de P3 n'etaient pas contres. Pour une future
recherche, nous recommanderions de recourir a la methode PAT-Miroir (Le Cardinal et ah,
1997). D'une part, die permet de construire la confiance et favorise l'explicitation des
relations interpersonnelles (pour contrer P3). D'autre part, elle pourrait contribuer a
constituer des donnees plus riches pour 1'interpretation du niveau de confiance. D'ailleurs,
le fait que ce sont les participants qui expriment et reformulent leur propos offre une forme
de triangulation des donn6es, contribuant a leur fiabilite.
Ensuite, une idee originale qui nous est apparue lors de 1'elaboration du modele
consistait a intervenir afin de circonscrire les legitimites de participation des membres du
groupe. Selon le modele, cela devait permettre d'actionner divers leviers, dont les effets de
l'un a l'autre pourraient contribuer a attenuer les effets de P3 et ainsi favoriser le
developpement de la cooperation. L'analyse des donnees permet de conclure a la
vraisemblance des relations entre la legitimite de participation et: la qualite des relations
interpersonnelles (confiance, mefiance); 1'encouragement qu'une personne a a decouvrir de
nouveaux traits identitaires chez les autres membres; le developpement d'un sentiment de
mutuelle responsabilite envers le groupe; le nombre d'apprentissages qu'un membre
pourrait faire. Les donnees constitutes sont toutefois limitees pour soutenir davantage
l'existence de ces relations. Neanmoins, elles demeurent coherentes sur le plan theorique et
meriteraient, selon nous, d'etre mieux vdrifiees dans une autre recherche. En effet, nous
voyons dans cette idee originale une strategic facile a mettre en oeuvre—travailler a ce que
chaque membre prenne sa place et que sa juste place au sein du groupe—et dont les effets
globaux pourraient favoriser le developpement de la cooperation.
Puis, une des difficultes de la cooperation concerne les jeux de pouvoir. Dans le
modele, les effets du pouvoir ont ete analyses a travers la negociabilite (Wenger, 1998),
c'est-a-dire la capacite, la facilite et la legitimite qu'ont les membres d'une communaute,
dans la negociation de sens. L'analyse des donnees indique que la relation entre le pouvoir
que detenaient les membres du groupe et leur legitimite de participation semble
effectivement plausible. De nouvelles recherches meriteraient d'etre faites pour valider plus
fortement cette relation, car une nouvelle strategic d'intervention pourrait en resulter. En
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effet, si cette relation est effectivement fondee, on pourrait penser que de veiller a
circonscrire la negociabilite de chacun des membres pourrait attenuer les effets du pouvoir
sur le groupe. Par exemple, en valorisant davantage les propos d'un participant dont la
legitimite est plus faible, cela pourrait contribuer a accroitre cette derniere, actionnant du
coup d'autres leviers favorables au developpement de la cooperation. Certes, il se pourrait
que d'accorder moins d'attention aux propos des participants qui ont une forte
negociabilite, puisse occasionner des tensions au sein du groupe. Or, pour traverser le stade
storming, ces tensions doivent etre adress^es. On pourrait meme penser que cette strategie
pourrait etre un declencheur favorable pour travailler explicitement a ameliorer les relations
interpersonnelles. Bref, une piste que nous trouvons interessante pour de futures recherches.
Le quatrieme objectif specifique de la recherche consistait a identifier les
apprentissages faits par les participants en matiere de cooperation. L'analyse des donn^es
temoigne d'un certain nombre d'apprentissages qu'ils ont declares. Toutefois, leurs propos
semblaient davantage rendre compte de prises de conscience de regies importantes pour la
cooperation (impliquer les personnes concernees par les problemes adresses, utiliser des
moyens de communication efficaces, clarifier les roles de chacun, prendre une decision
prenant en compte l'avis de tous). lis ne temoignaient pas vraiment d'apprentissages en
regard de composantes importantes de la cooperation, dont la confiance interpersonnelle.
Cette interpretation contribue en outre a renforcer celle faite concernant l'ecart quant a
1'evaluation du niveau de cooperation developpee. Toutefois, il est possible que les
participants aient appris plus que ce qu'ils ont declare dans leur entrevue finale. Interroger
explicitement les apprentissages faits apres chacune des rencontres—comme un retour sur
ce qui a bien et moins bien marche, et pourquoi il est en ainsi—est une recommandation
que nous ferions pour une prochaine recherche.
Le cinquieme et dernier objectif specifique de la recherche consistait a evaluer
jusqu'a quel point le developpement de la cooperation a favorise Pemergence de solutions
satisfaisantes pour chacun des participants, notamment du point de vue de la SST. Les
donnees constituees temoignent generalement d'un haut niveau de satisfaction des
participants envers les solutions. Toutefois, l'analyse de leurs propos laisse entendre que
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cette satisfaction serait davantage le fruit de decisions consensuelles et d'attitudes
favorisant la "non-non-cooperation". Si cette interpretation est fondee, cela serait davantage
coherent avec notre interpretation qu'ils n'ont pas developpe un niveau de cooperation
aussi eleve qu'ils le declarent.
Le modele n'a pu etre valide qu'en partie durant l'etude sur le terrain. Si les donndes
constitutes limitent sa validation, elles ne l'invalident toutefois pas. Des ajustements et des
pistes d'amelioration ont deja ete proposes. De nouvelles recherches seraient necessaires
pour poursuivre sa validation. Le modele semble exportable a d'autres contextes que celui
de l'amelioration des equipements industriels sur le plan de la SST, a condition que :
•
•
•

La finalite poursuivie s'apparente a la notre, c'est-a-dire favoriser le developpement
de la cooperation au sein d'un groupe;
Le modele soit ajuste pour prendre en compte l'environnement dans lequel il est
deploye (nature du projet du groupe, participants);
L'utilisateur agisse avec prudence, car bien qu'il semble coherent sur le plan
theorique, sa verification reste a completer.
Nous estimons que ce modele contribue de maniere originale a la recherche, la

formation et la pratique. En effet, de nouvelles recherches sont appelees pour poursuivre sa
validation et pour verifier de nouvelles strategies d'intervention, visant a favoriser le
developpement de la cooperation. Sur le plan de la formation, nous recourrons deja a des
composantes du modele et des strategies d'intervention aupres des equipes de projet que
nous encadrons dans notre pratique d'enseignement. Par ailleurs, le modele comprend des
echafaudages qui devraient favoriser le developpement de la cooperation en meme temps
que le groupe travaille a realiser son projet. Le modele a ete concu en fonction de cette
idee, mais il demeure a etre mieux valide a cet effet. Par ailleurs, le modele pourrait devenir
un outil permettant au praticien de piloter le developpement de la cooperation dans un
projet. Bien qu'il soit applicable dans son etat, nous estimons intdressante l'idee d'en faire
une version synthetisee, dont 1'appropriation serait plus ais6e; un projet d'innovation
pedagogique!
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Enfin, le 20 fevrier 2008, soit onze mois apres avoir mis un terme aux interventions
sur le terrain, Fentreprise participante nous a contacte afin de prendre part a une rencontre
visant a resoudre un probleme technique de securite. II s'agissait pour nous d'une occasion
de voir ou en etait rendu le projet. Les informations suivantes ne font pas partie de notre
corpus de donnees. Neanmoins, elles nous semblent interessantes pour apporter une touche
finale a cette these. Le projet avait recommence un mois avant cette visite impromptue, ce
qui nous a reconforte quant a notre decision de nous retirer : la huitieme rencontre se serait
tenue dix mois plus tard! Nous avons d'abord constate que les protecteurs installes etaient
encore en place, ce que Ton peut interpreter comme etant un signe que « E » acceptait de
vivre en leur presence. A la fin de la rencontre, nous avons pu nous entretenir avec « C »,
l'ingenieur en charge du projet. II a declare" entre autres choses s'etre inspire de l'id6e de la
maquette proposed par « E » : avant de faire fabriquer des protecteurs, il demande
maintenant au mecanicien d'en fabriquer en carton. « C'est pas tres elegant, mais 9a permet
a l'operateur de voir si 9a marche et 9a evite au mecanicien de devoir refaire les vrais
protecteurs ». II considere aussi que le vrai defi, c'est de trouver une solution satisfaisante
pour tous : « C'est vraiment difficile, mais j'travaille la-dessus. S'il faut, on recommence.
Puis on recommence souvent meme, deux puis trois fois. Mais on finit par arriver a une
solution correcte pour les deux, l'operation et la SST ». Enfin, alors que « C » apprehendait
au depart l'idee de devoir travailler avec « E », alors que ce dernier disait ne pas avoir
confiance en « C », il semble que leur relation ait evolue : « On travaille super bien
ensemble. On a beaucoup de plaisir ».
Revenant a notre grande question d'introduction, le jeu en valait-il la peine?
Considerant les reponses que cette recherche apporte en ce qui a trait au developpement de
la cooperation, considerant les recherches qu'elle appelle, considerant sa contribution
possible a la formation et a la pratique, considerant enfin ce qu'ont pu apprendre ses
participants, nous estimons, personnellement, que oui, le jeu en valait la peine.
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ANNEXE A
SCENARIO ENTRE
UN OPERATEUR ET UN INGENIEUR
IMAGINE POUR UN CAS INDUSTRIEL OBSERVE
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Le cas retenu correspond a une situation observee dans une usine de l'industrie
papetiere du Quebec. L'equipement en question etait un robot industriel qui devait choisir
une etiquette, parmi trois imprimantes juxtaposees, et l'apposer sur une bobine de papier.
Or, un robot industriel comporte differents phenomenes dangereux. Une solution largement
repandue pour securiser ce genre d'installation consiste a emprisonner le robot dans une
enceinte grillagee. Dans celle-ci, deux orifices avaient ete pratiques pour permettre aux
bobines de papier d'entrer et sortir. Un acces avait aussi ete prevu pour les taches
d'entretien et de maintenance : une porte, dont ll'ouverture n'dtait possible qu'une fois le
robot mis a 1'arret.
Durant la visite de l'equipe de recherche, une piece de mousse de styrol a ete
observee sur le bati de l'enceinte, au-dessus de Porifice de sortie des bobines de papier.
Apres un entretien prolonge avec un operateur, l'equipe de recherche a conclu que celle-ci
avait ete installee a cet endroit afin d'eviter que les operateurs ne se frappent la tete sur le
bati de l'enceinte. En effet, comme la procedure etablie pour acceder en toute securite a
l'interieur de l'enceinte engendrait une perte de production, les operateurs passaient
souvent par cet orifice, s'exposant du coup aux phenomenes dangereux inherents aux
robots industriels. II s'agissait d'une strategic clandestine.
Cette situation, de meme que l'entretien avec l'operateur, ont ete observes. Cidessous, un scenario imagine entre un ingenieur et un operateur pour cette situation est
propose. Le texte en italique et entre parenthese represente la parole silencieuse, celle qui
demeure dans l'esprit de l'interlocuteur.
Ingenieur: Sais-tu qui a pose cette piece de mousse de styrol? (Devant ces
chercheurs en securite industrielle, je passe pour un incompetent qui
n'a meme pas pense aufait que I'on puisse passer par cet orifice... qui
auraitpupenser a qa d'ailleurs? Ilfaut que j 'obtienne des explications
de cet operateur.)
Operateur: Un gars de la production... mais qui exactement? Je n'en suis pas
certain. (// veut se defiler de sa responsabilite d'avoir congu un
systeme de securite aussi long a activer et de ne pas avoir eu I'idee de
nous demander ce qu 'on enpensait.)

Ingenieur: C'est vraiment dangereux d'acceder ainsi a la cellule robotisee. Un
robot, ca peut tuer des gens. (Tout le monde sait gal Qu'il faut etre
bete!)
Operateur: A ma connaissance, les operateurs sont prudents. lis observent le
robot, ils connaissent ses mouvements, ils entendent aussi le signal qui
l'active cinq secondes apres le passage de la bobine de papier. II n'est
jamais arrive d'accident. (II est vraiment trop zele celui-ld, comme tous
les ingenieur-s d'ailleurs. S'il vivait un peu plus avec la realite du
terrain, il verrait que ce n'est pas si dangereux un robot. En plus, lew
petite procedure est bien trop longue a appliquer.)
Ingenieur: Ce n'est pas une question de prudence! C'est de l'inconscience! (Un
robot est dangereux. II peut y avoir des commandes intempestives et
qa, on ne peut pas les connaitre d'avance. Et la procedure? Ont-ils au
moinspris connaissance du memo que j'aifait circuler?)
Operateur: On nous dit de produire plus efficacement. La securite qui a ete
installed demande beaucoup trop de temps d'arret. Apres, c'est nous
qui devons travailler en surtemps pour re lancer la production. (Un
robot n 'est pas si dangereux. De toutefacon, je prefer e courir ce petit
risque plutot que de devoir a coup sur perdre ma pause parce que les
bobines de papier se sont accumulees.)
Ingenieur : Ecoutez, (soupir d impatience...) je vous dis simplement qu'un robot
comporte des dangers importants et qu'il ne fonctionne pas toujours
comme il le devrait. Je suis sur aussi que la direction preTere avoir une
petite perte de production, qu'un mort sur la conscience. (7/ ne
comprend rien a rien. De toute facon, il estpaye a I'heure. II devrait
etre content defaire des heures supplementaires!)
Operateur : (Tu profites de ta position hierarchique pour m 'obliger afaire comme
tu I'as decide, tout seul, dans ta tour d'ivoire. Attends unpeu...qa va te
revenir, comme un boomerang*?) Bon, d'accord. Si monsieur decide
que nous devons respecter la procedure, nous la respecterons. Mais si
la direction nous dit que la production doit Stre accrue, tu peux etre
certain que je leur dirai ce que j'en pense de cette solution. (Etj'espere
que tu ne realiseras plus de projet dans mon departement!)

ANNEXE B
EXEMPLE D'APPLICATION DU MODELE

Tableau 35
Exemple d'application de la demarche pour la sequence A

Premiere etape : decrire les activites de la sequence
Etape de la rencontre : Suite de la definition du projet, DEF.
objectif: Poursuivre la definition commune du projet, mais en focalisant davantage sur
les differences des projets personnels et leur validite, afin de faire prendre
conscience deP3.
critere: Prise de conscience de P3 et volonte exprimee de rem^dier au climat de
mefiance qui s'installe. A la fin, un sentiment qu'un consensus semble se
dessiner devrait emergen
contrainte : Dynamique de groupe lourde, accompagn^e d'un sentiment de perte de temps,
d'improductivite" (Moosbruker, 1988).
danger: Qu'une definition native du projet soit proposed et qu'elle soit accepted pour
qu'on puisse enfin passer a autre chose.
Activity de conception: Fin de l'analyse du probleme, PDP-2.
objectif: Avoir recueilli diverses informations demontrant l'ampleur de la complexite du
probleme et les interets divergents des membres.
critere: Plusieurs informations disponibles, et la presence de contradictions entre elles
temoignerait de la presence de dialogiques.
contrainte : Difficulte d'obtenir des informations precises de la part des utilisateurs, en
raison de leur caractere implicite et contextuel.
danger: Que l'analyse du probleme soit considered comme completed de maniere
definitive.
Description de la
dynamique et evolution
souhaitable:
danger:

Dynamique probablement la plus lourde, qui amene les membres directement
dans la tempete, storming (Tuckman, 1965). De plus, le sentiment de
performance sera a son plus bas niveau (Katzenbach et Smith, 2003).
Que des membres se decouragent et abandonnent le projet.

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
R
Ev
D
Em
A
I
Ident.

Etat initial probable
Ma representation est bonne et valable.
Je ne me sens pas respecte, on se joue de moi,
on me vole du temps.
Tout est decide, pourquoi ne pas aller de
l'avant (Moosbruker, 1988).
Frustration, bouillonnement des sentiments
(Mucchielli, 2003).
Peut-on faire quelque chose de concret?!
(Moosbruker, 1988).
On a toutes les informations en main.
Je suis le plus concern^ par ce probleme (je
suis le concepteur, je suis l'utilisateur).

Etat final souhaitable
L'autre a aussi une representation valable.
Tiens, les autres pensent la meme chose!
OK, on doit attendre avant de decider pour se
rallier a une decision commune.
Encouragement, resignation a travailler sur les
aspects relationnels et identitaires.
OK, on attend encore un peu...
L'autre a done des informations que je ne possede
pas!
En connaissant mieux l'autre, je decouvre qu'il
est aussi concern^ par le probleme.
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Tableau 35
Exemple d'application de la demarche pour la sequence A (suite)

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable (suite)
TRI

PAC
CRE
IDT
PI

P2

P3

Etat initial probable
L'information semble circuler a sens unique
(filtre important de la communication).
Les actions qu'on essaie de poser
n'aboutissent pas.
L'autre ne fait rien pour ameliorer les choses
et ne se soucie pas de moi.
Qui est l'autre pour ne pas me croire?
OK, l'autre ne voit pas le probleme de la
meme maniere dont je le vois, c'est-a-dire
qu'il ne le voit pas bien!
L'autre ne comprend pas mon point de vue, et
le sien est incomprehensible (done
probablement errone).
L'autre mine la confiance. Qui est l'autre au
fond pour ne pas adherer a mon projet?

Etat final souhaitable
Je ne comprends toujours pas beaucoup de ce que
me dit l'autre, mais j'ai confiance que e'est
important.
OK, elles aboutiront plus tard. 11 faut travailler sur
les relations dans l'equipe.
L'autre a la meme impression que moi, et attend
aussi que la relation soit bonne.
De mieux savoir qui nous sommes aidera a mieux
s'entendre.
L'autre voit le probleme d'une autre maniere, et
e'est correct.
OK, on a des difficultes a se comprendre, mais
comme l'autre semble de bonne foi, je vais essayer
de le comprendre mieux.
L'autre veut comme moi travailler a resoudre le
probleme, et il a suffisamment d'experience dans
sa pratique pour que je lui fasse confiance.

Troisieme etape : preciser les actions a proposer et distribuer les responsabilites
Actions a poser:
Confronter les projets de chacun : objectifs, criteres, contraintes (OCC).
Aller sur le terrain pour permettre aux utilisateurs d'expliciter leurs
problemes, leurs id6es, leur projet (OCC).
Encourager les membres a l'effet qu'il faut travailler les aspects
relationnels et identitaires, pour devenir une dquipe perforniante.
Suggerer de passer a la recherche de solutions, quitte a revenir preciser
l'etape d'analyse du probleme (Doucet et al, 2004).
Faire un PAT-Miroir (Le Cardinal et al, 1997).

Repartition des roles
Utilis.
Cone.
T. rel.
Part.
Part.
Resp.
Part.
Resp.
Facil.
Infor.

Infor.

Resp.

Part.

Resp.

Resp.

Part.

Part.

Resp.

Quatrieme etape : construire des indicateurs de l'etat reel de la cooperation
Messages, verbaux et non verbaux, directs et indirects, suggerant un climat de mefiance (Drexler et al,
1988), de frustration (Mucchielli, 2003), des reponses emotionnelles face aux activity a r^aliser
(Moosbruker, 1988), de disaccord (Parker, 2003), d'impatience d'agir (Moosbruker, 1988).
Informations recens^es contradictoires, presences de dialogiques.
Volonte clairement exprimee par les membres de construire un climat de confiance.
Les membres decouvrent que chacun a un projet (OCC) particulier et s'int6ressent a les connaitre, ou a tout
le moins en discutent.
Emergence d'une definition commune du projet et discussions autour de celle-ci, afin de la n^gocier.
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Tableau 36
Exemple d'application de la demarche pour la sequence B
Premiere etape : decrire les activites de la sequence
D£but de la realisation du projet, RE A.
Les travaux sur le projet auront certes ete entames pour le d£finir et pour la
qualification des membres, mais cette etape marque le debut des travaux
exclusivement consacr£s a l'avancement du projet.
critere: Que les membres se sentent pleinement embarqu6s dans la realisation du projet.
contrainte: Les activity de conception pressent l'enclenchement de cette 6tape.
danger: Aucun specifiquement releve.
Activite de conception: Debut de la selection de la solution finale.
objectif: Par un processus de convergence a partir de criteres predetermines, ^valuer les
solutions trouvees jusqu'alors tout en encourageant leur amelioration (Doucet et
al, 2004).
critere : Que le processus favorise l'emergence de nouvelles id6es, tout en se
rapprochant progressivement d'une solution preferee.
contrainte: Aucune specifiquement relevee.
danger: Que les membres voient dans l'amelioration des solutions deja trouv6es un
retour sur des activites pass£es (PDP-2) et se d&engagent dans la phase
d'amelioration, ce qui nuirait a la mutuelle responsabilite.
Description de la Les membres devraient etre tous engages dans un but commun et des objectifs
dynamique et evolution de performance communs de meme qu'une demarche commune (Katzenbach et
souhaitable: Smith, 2003). Enfin, un sentiment de mutuelle responsabilite devrait
commencer a emerger (Ibid.).
danger: Desengagement des membres, echec de l'etablissement du sentiment de
mutuelle responsabilite (Ibid).
Etape de la rencontre :
objectif:

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
R
Ev
D
Em

A
I
Went.

Etat initial probable
J'ai une bonne idee de la solution finale.
J'eValue que cette solution r£pond
partiellement a mes besoins.
Je ne suis pas encore pret a decider de la
solution finale.
Je me sens engage dans ce processus de
selection de la solution finale.
J'eprouve de plus en plus de plaisir a
travailler avec ces personnes.
Je m'imagine agir dans cette solution, et je
vois des ameliorations possibles.
Les Informations percues m'aident a
comprendre la solution.
Je sens que les autres membres reconnaissent
mes connaissances et mes experiences, ce
qui me donne confiance.

Etat final souhaitable
J'ai une meilleure idee de la solution finale.
J'6value que cette solution repond de maniere
satisfaisante a mes besoins.
Je suis pret a decider de la solution finale.
J'eprouve de la satisfaction face a cette solution, je
m'en sens responsable.

Je m'imagine agir dans cette solution, et je la
trouve satisfaisante.
Les informations percues m'aident a comprendre la
solution.
Je sens que les autres membres m'ont compris. Je
m'identifie a cette solution a laquelle j'ai participe\
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Tableau 36
Exemple d'application de la demarche pour la sequence B (suite)

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable (suite)
Etat initial probable

|

Etat final souhaitable

TRI

Les informations circulent abondamment, et
des reformulations et validations
d'interpretation devraient s'observer.

Les informations circulent abondamment, et des
reformulations et validations d'interpretation
s'observent souvent.

PAC

Les actions posees se deroulent bien.

Ces memes actions sont de plus en plus
coordonn6es et efficaces.

CRE

La confiance est construite et des regies
ethiques, issues notamment des
preconisations de PAT-Miroir, encadrent les
relations.

La confiance est construite et des regies ethiques,
issues notamment des preconisations du
PAT-Mioir, encadrent les relations.

IDT

On dScouvre les autres, et soi a travers eux.

L'identite de l'equipe se construit.

PI

La difference est vue comme une richesse,
qui a contribue a ameliorer la solution

La solution finale est un fin amalgame des
differences interfonctionnelles.

P2

Contr6 en partie.

Contre.

P3

Contre.

Contre.

Troisieme etape : preciser les actions a proposer et distribuer les responsabilites
Actions a poser:

Repa rtition des r61es
Utilis.

Cone.

T. rel.

Part.

Part.

Resp.

Encourager les membres a ameliorer davantage la solution.

Part.

Resp.

Resp.

Confronter, au besoin, les membres quant a l'importance qu'ils participent a
la selection de la solution finale, car ils devront vivre avec plus tard, de
mSme que leurs confreres.

Part.

Part.

Resp.

Proposer des mises en situation pour faciliter la projection des utilisateurs
dans leurs activity futures.

Part.

Resp.

Facil.

Transformer des oppositions a 1'amelioration des solutions en questionnant
les membres s'ils considerent que la solution qui se dessine est pleinement
satisfaisante (attention de ne pas engager notre responsabilite
professionnelle a travers le r61e de tiers relationnel).

Quatrieme etape : construire des indicateurs de l'etat reel de la cooperation
Le nombre de fois qu'on refere explicitement a une regie d'ethique relationnelle (indique qu'on s'en sert
pour co-maintenir la confiance).
On percoit des messages d'encouragement (pouvant etre non verbaux, comme de l'entrain dans la tache) de
la part des membres dans la poursuite de l'amelioration de la solution.
Le nombre de fois que les membres reformulent en leurs propres mots les idees des autres tout en v6rifiant
leur comprehension.
Tous les membres indiquent ou manifestent l'envie de choisir la solution finale.
Manifestations claires de la presence du sentiment de mutuelle responsabilite\ par exemple via des propos
l'evoquant: « OK, moi je vivrais bien avec cette decision. »; « La decision me va, de toute facon, on est
dans le meme bateau! ».
Sentiment chez les membres que chacun a contribue" a la solution finale : « Chacun a mis du sien dans la
solution, elle devrait etre bonne! ».

ANNEXE C
PLANS DES ENTREVUES
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Plan pour l'entretien initial
[1] Me presenter (mandat, experience, conviction)
[2] Presenter le projet (utiliser le document lettre d'information etformulaire de
consentement)
[3] Proceder aux signatures et remettre une copie de l'engagement de la direction.
[4] Demarrer l'enregistrement
[5] Demander au participant de se presenter (nom, fonction, anciennete)
[6] Presenter l'objectif de cet entretien (me faire une idee de comment se deroule les
projets en equipe dans cette entreprise specifique), preciser que seules ses reponses sont
les bonnes, demander au participant s'il a des questions, puis demarrer.

Questions pour l'entretien initial
A) Experience passee en matiere de cooperation
L 'objectif est d'identifier un vecu sur le sujet de maniere a ancrer le reste des discussions. II pourraity
plusieurs experiences passees; prendre alors celle que privilegie le participant.

avoir

Questions types :
• Avez-vous deja pris part a un projet de conception ou de modification d'un equipement ou
etaient impliquees differentes fonctions de l'organisation (ing&iieurs, operateurs, mecaniciens,
61ectriciens)? Si « non » (ce serait survrenant). alors aborder les autres questions dans le vie zenerale
au sein de I 'entreprise.
• Pouvez-vous me decrire ce (un de ces) projet(s)?
• Quel etait votre role? Qu'attendait-on de vous?
• Qui participait a ce projet et quels etaient leurs roles? Faire le schema du srouve
. Comment qualifieriez-vous cette experience?
B) Frontieres, clans, gangs
L 'objectif est de degager la structure qu 'avait le groupe dans le cas vecu identifie. Pour en faciliter le

deroulement, je vais reprendre le schema du groupe fait precedemment et le presenter au participant pour
Vaider a tracer des frontieres. Refaire le schema au besoinpour recreer les regroupements d'alors.
Questions types :
• Avez-vous remarque s'il y avait des clans, des regroupements, des gangs?
• Ou se situaient ces frontieres?
• Comment qualifieriez-vous ces frontieres? Fortes? Faibles? Nuisibles? Protectrices?
C) Communications (P2)
L 'objectif est de determiner a quel point les participants parvenaient a se comprendre, a exprimer leurs
points de vue et a comprendre celui des autres. Attention! II est facile de tomber dans la theorisation de ce qui
s'est passe.
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Questions types :
•

Comment etaient les communications entre les participants du projet? Parveniez-vous a bien
vous comprendre les uns et les autres?
• Avec qui etait-ce facile? Difficile? Ponderation de 0 a 5 sur la gualite des communications.
D) Legitimite de participation et negotiability
L'objectif est d'estimer a quel point la participation du participant etait legitime dans le groupe et jusqu'a
quel point ilpouvait influencer le groupe.
Questions types :
•
•
.

Dans ce projet, comment qualifleriez-vous la place que vous occupiez?
Et les autres, quelles etaient leur place? Ponderation de 0 a 5 sur I'importance de la place de chacun.
Si ce meme projet etait a recommencer, quelle est la place que vous souhaiteriez occuper?

E) Perception des autres et des relations (P3)
L 'objectif est de faire ressortir comment le participant percoit chacun des autres membres du groupe de
mime que lui-meme au sein du groupe (IDT). La perception des relations entre chacun d'eux devra aussi itre
apparente. C 'est pourquoi la metaphore de I 'animal sera utilisee.
Questions types :
•

En pensant aux clans, dites-moi a quel animal chacun d'eux vous fait penser?

•

Et vous, quel animal vous representerait le mieux au sein de ce groupe?

•

Decrivez-moi les relations qui existent entre ces animaux.

F) Confiance dans le projet a venir
L 'objectif est d'estimer le degre de confiance envers le futur projet: confiance au moment present pour des
enjeuxfuturs compte tenu du passe vecu. Les questions sont bdties sur les PAT.

Mise en contexte:
Vous allez prendre part a un projet ou participeront des personnes qui exercent d'autres fonctions
(ingenieurs, mecaniciens, responsables de la SST). L 'objectif du projet sera de trouver ensemble une solution
a un probleme de SST qui soit satisfaisante pour chacun de vous. Pour ce projet...
Questions t y p e s :
•

Que ce soit pour vous-meme ou pour les autres participants, quelles craintes sont possibles
envers ce projet, qu'est-ce qui pourrait etre un frein a y participer?

•

Que ce soit pour vous-meme ou pour les autres participants, qu'est qui est attirant dans ce
projet, qui pourrait etre une source de motivation possible a y participer?
Que ce soit pour vous-meme ou pour les autres participants, quelles pourraient etre des
tentations possibles, des occasions de profiter du projet pour d'autre chose?
En pensant au projet a venir, quel est (de 0 a 5 ) :
o Votre degre d'enthousiasme?

•
•

o Votre niveau de confiance que le groupe travaillera bien ensemble?
o Votre niveau de confiance qu'une solution satisfaisante pour tous sera trouvde?
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Plan pour l'entretien final
[1] Rappeler I'essentiel du formulaire de consentement (confidentialite, objectifs du projet
et autres).
[2] Rappeler qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises reponses.
[3] Presenter les objectifs de cet entretien ;
• Recueillir la perception du participant quant a la cooperation dans le projet
realise;
• Degager les apprentissages realises en matiere de cooperation (s'il y en a);
• Verifier s'il y a un lien entre la qualite des solutions et le niveau de cooperation
(rendre explicite le fait que le projet semble etre dans un cul-de-sac et insister sur
les realisations faites a ce jour).
Questions p o u r l'entretien final
A) Experience vecue en matiere de cooperation
L 'objectifest de remettre le participant en contexte et de Vamener a faire un resume de Vexperience vecue
dans le cadre de ce projet.
Questions types :
• Dans le projet qui s'est deroule, quel etait votre role? Qu'attendait-on de vous?
• Qui a pris part a ce projet et quels etaient leurs roles? Inscrire les noms et roles sur le schema du
sroupe.
• Quel etait le but de ce projet, la mission que vous aviez ensemble?
• Globalement, comment qualifieriez-vous cette experience? Et par rapport a vos
precedentes experiences?
• Etiez-vous fier (indifferent) de participer a ce groupe, que Ton vous associe a ce
groupe?
• Durant le projet, quelle a ete ta plus grande peur? ton plus grand attrait? ta plus grande
tentation?
• En pensant aux suites du projet, quelle est ta plus grande peur? ton plus grand attrait?
ta plus grande tentation?
B) Frontieres, clans, gangs
L'objectif est de degager la structure qu'avait le groupe. Pour enfaciliter le deroulement, le schema fait
precedemment sera repris et lepresente au participant pour Voider a tracer des frontieres, le cas echeant.
Questions types :
• Vous avez inscrit les noms d'une certaine maniere sur le schema de groupe. Y-avait-il des
raisons particulieres? Commentez cette disposition...
• Avez-vous remarque s'il y avait des clans, des regroupements, des gangs?
• Ou se situaient ces frontieres?
• Comment qualifieriez-vous ces frontieres? Fortes? Faibles? Nuisibles? Protectrices?
• Quel apprentissage, ou quelle lecon en tirez-vous?
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C) Communications (P2)
L 'objectif est de determiner a quel point les participants parvenaient a se comprendre, a exprimer lews
points de vue et a comprendre celui des autres. Attention! II est facile de tomber dans la theorisation de ce qui
s 'est passe.
Questions types :
•

Comment etaient les communications entre les participants du projet? Parveniez-vous a bien
vous comprendre les uns et les autres?
• Avec qui £tait-ce facile? Difficile? Ponderation de 0 a 5 sur la gualite des communications entre les
acteurs. a inscrire sur le schema de groupe.
• En pensant a de futurs projets, que feriez-vous de different sur le plan de la communication?

D) Legitimite de participation et negotiability
L'objectif est d'estimer a quel point la participation du participant etait legitime dans le groupe etjusqu'a
quel point ilpouvait influencer le groupe.
Questions types :
• Dans ce projet, comment qualifieriez-vous la place que vous occupiez?
•

• Sentiez-vous que vous faisiez partie de ce groupe?
Et les autres, quelles etaient leur place? Ponderation de 0 a 5 sur la lesitimite de participation
(chacun vrenait sa place, assumait son role, pas plus et pas moins).

•

• Quel a et£ l'effet de ceci sur la dynamique du groupe?
Si ce meme projet etait a recommencer, que feriez-vous de different (ou que rep&eriez-vous si
9a a march6)?

E ) Perception des autres et des relations (P3)
L 'objectif est de faire ressortir comment le participant pergoit chacun des autres membres du groupe de
meme que lui-meme au sein du groupe (IDT). La perception des relations entre chacun d'eux devra aussi etre
apparente.
Questions types :
•

A votre avis, y avait-il des personnes qui avaient plus de pouvoir? En abusaient-elles? Quels en
ont ete les effets sur le groupe? Faire noter de 0 a 5 les pouvoirs et leurs effets (+ ou -).

•

Comment qualifieriez-vous la confiance interpersonnelle qui s'est construite dans ce groupe?
Faire noter de 0 a 5 le desre de confiance accorde a chacun.
• A travers ce projet, avez-vous decouvert des traits particuliers chez les autres, des traits que
vous ne connaissiez pas avant et qui vous ont (agreablement ou non) surpris? Faire noter de 0a5
le desre de decouverte de I 'autre et leur appreciation (+ ou -).
•

Quel apprentissage, ou quelle lecon en tirez-vous?

F) Apprentissages
Quels autres apprentissages ont ete realises, quelles autres lecons tirez-vous de cette
experience?
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G) Lien entre la cooperation et 1'amelioration de la securite
L 'objectifest d'estimer s 'ily a un lien reconnu entre la cooperation et la securite.
• En pensant au projet qui s'est deroule et en le comparant aussi aux autres projets auxquels vous
avez participe anterieurement, quelle note donneriez-vous sur une echelle de 0 a 5 quant au
niveau de coop6ration qui s'est d6veloppe? Commentez votre evaluation.
• Selon vous, qu'est-ce qui fait que ca a (bien ou mal) marche? La recette magique a repeter
(ou la chose i 6viter)?
• Maintenant, toujours sur la meme Schelle de 0 a 5, quelle note donneriez-vous quant a votre
satisfaction par rapport aux solutions qui ont et6 trouvees? Commentez votre evaluation.
• Selon vous, y a-t-il un lien entre ces deux parametres, entre le niveau de cooperation qui s'est
developpe" et votre niveau de satisfaction? Elaborez a ce sujet...
Communication:
Legitimiuf;:
Pouvoir:
Confiance:
Connaltre l'autre:
Communication:
L6gitimit6 :
Pouvoir:
Confiance:
ConnaJtre l'autre:

Communication:
L6gitimit6 :
Pouvoir:
Confiance:
Connaltre l'autre:

Communication:
L6gitimit£:
Pouvoir:
Confiance :
Connaltre l'autre:

Communication:
Ltigitimite :
Pouvoir:
Confiance:
Connaltre l'autre

Communication:
Legitimite:
Pouvoir:
Confiance:
Connaltre l'autre:

Communication:
Legitimitf::
Pouvoir:
Confiance:
Connaltre l'autre:

Communication:
L6gitimite:
Pouvoir:
Confiance:
Connaltre l'autre:

ANNEXE D
EXEMPLES DE L'ANALYSE FAITE DES DONNEES
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1.

ANALYSE DES ENTREVUES INITIALES
Les entrevues initiates avaient pour but d'etablir un premier contact avec les

participants et de faire ressortir leur differente perception en regard de la cooperation.
L'objectif d'analyse ne consistait pas a explorer en profondeur leur vecu a ce sujet. II
s'agissait plutot de comprendre celui-ci afin d'etre en mesure d'etablir le portrait initial
probable de la cooperation au sein de Pequipe. L'analyse a consequemment consiste a faire
ressortir les elements les plus pertinents en fonction des principales composantes du
modele. Pour chaque entrevue, nous avons procede comme suit:
•
•

•

Premiere ecoute : se rememorer les propos de Pinterviewe, en inscrivant quelques
reperes en regard des themes abordes;
Deuxieme ecoute : produire des fiches syntheses d'entretien (Miles et Huberman,
2003) et incorporer des citations illustrant particulierement bien les propos de
Pinterviewe de meme que les propos reformules et valides aupres des participants;
Troisieme ecoute : verifier la correspondance entre les propos et les portraits e"tablis.
Pour illustrer cette demarche, le tableau 37 presente (colonne gauche), le portrait

general construit pour rendre compte de P experience de « C » en matiere de cooperation
dans des projets d'amelioration des aspects de SST des equipements de travail. Ce tableau
met aussi en perspective P identification des categories conceptuelles auxquelles se
rapportent les propos de Pinterviewe" (colonne droite). Celles-ci sont au nombre de cinq :
•
•
•
•

•

Frontiere (Front.) : propos concernant P existence de frontieres plus ou moins
formelles entre les fonctions de Pentreprise ou d'autres personnes;
Communication interpersonnelle (Comm.) : propos decrivant la capacite et la facility
qu'estime avoir le participant a emettre son point de vue, a partager ses idees;
Legitimite de participation (LP): propos decrivant les roles imagines des membres du
groupe de meme que leur place respective en son sein;
Perception des autres et des relations (Id.-Rel.) : propos temoignant de comment les
participants se percoivent et comment ils percoivent d'autres participants, de meme
que comment ils qualifient leurs diverses relations interpersonnelles;
Confiance envers le projet (Projet): propos decrivant des peurs, attraits et tentations
que ressentent les participants en pensant au projet d'amelioration de la machine
retenue, en considerant les participants qui y prendront part. Une indication des
niveaux de cooperation et de satisfaction, complete cette categorie conceptuelle.
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Tableau 37
Analyse de 1'entrevue Initiate de « C »
Elements du portrait de «C»

Categories
conceptuelles

«C» est ingenieur dans l'usine participante depuis 8 ans. 11 y est entre immediatement apres
sa graduation.
Le projet qu'il retient pour 1'entrevue est celui de 1'installation de protecteurs sur une
machine. 11 aurait souhaite r6unir tous les operateurs pour discuter de ce projet, mais c'est
tres difficile de les rSunir tous en meme temps. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la machine,
s'imagine comment il pourrait la modifier pour la rendre securitaire, mais il ne passe pas
trop de temps la-dessus. Puis il rencontre Pequipe presente, constituee d'un journalier et
d'un opfrateur. 11 pose des questions, discute de son idee, des contraintes que 9a amenerait.
Minimalement, il s'arrange pour rencontrer deux equipes. Souvent, il reussit a en rencontrer
trois (il y a au total trois a quatre equipes, selon la machine). « J'lui dit quel les sont mes
intentions, OK. J'dis heu, moi j'aurais l'gout de faire ca, 9a, 9a, 9a... pis la apres 9a, lui il
m'dit ses commentaires en retour. »(3:24). «C» se fait une idee de ce a quoi ca pourrait
ressembler pour arriver avec des idees concretes, sinon les discussions restent vides. Apres
avoir rencontre les equipes, il fait parfois un plan (3D) a Pordinateur et le presente aux
equipes pour leur montrer, visuellement, a quoi 9a va ressembler. Un plan 3D leur parte plus
selon lui; un plan 2D ne dit pas grand chose aux operateurs. « C'est a peu pres la fa9on que
j'ai trouve" la plus fiable pis la plus simple pour moi, pis la plus rapide. »(5:44). Ensuite, il
donne un mandat au mecanicien pour qu'il fasse la modification. 11 amene ce dernier sur la
machine, lui montre le plan qu'il a fait et comme ce dernier est davantage une
representation visuelle qu'un dessin de detail, il lui explique ce qu'il faudra faire et lui
demande s'il a des questions. Lorsque le protecteur qu'il veut faire n'est pas trop
complique\ il va souvent faire le dessin a la main, ce qui lui fait gagner du temps. 11 precise
que le mecanicien avec qui il fait affaire n'est generalement pas «F». Dans le regroupement
propose pour le projet, il dit qu'il implique rarement le contremaitre. La raison est qu'il croit
qu'il n'apporterait rien de plus; ce sont les operateurs qui apportent le plus. Sur la machine
visee par le projet, il y a trois operateurs habituellement, mais les neuf peuvent
eventuellement venir travailler sur cette machine.

LP (oper. et
mec.)

Comm.
(strategie)

LP («B»)

Les discussions avec les employes se deroulent bien. Au debut, quand il a commence, il dit
avoir rencontre" des reticences chez les operateurs, qui lui disaient de ne pas faire certaine
modification, ou qui defaisaient ce qu'il avait fait. Parfois, c'etait son patron qui l'informait
que des operateurs n'etaient pas contents.« J'arrivais pas peut-etre a communiquer comme
il faut avec les gens puis a essayer de creer une relation de confiance, puis qu'ils voient que
j'veux pas leur imposer des choses, mais j'veux juste ameliorer les choses. Mais si j'parte
pour maintenant, j'te dirais que 9a va super bien. Dans le sens que j'leur parte, puis j'ai
l'impression qu'ils m'donnent vraiment c'qu'ils pensent. » (11:53) Lorsqu'il rencontre des
resistances, il dit finir par r&issir a convaincre les operateurs de son idee.

Comm.

La ou il croit qu'il aura des problemes, c'est sur la machine visee par le projet. 11 y a un
operateur tres tetu [il mentionne le nom de «E»] et campe sur ses positions. « Des fois, on se
demande si ses positions sont pas euh... s'il ne garde pas ses positions par orgueil ou parce
qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il avance. [...] 11 faut vraiment user de finesse puis
travailler fort dans les coins pour 1'faire changer d'idee. » (13:21). 11 dit de «E» qu'il a des
habitudes de travail qui ne sont pas toujours securitaires et qu'elles seront tres difficiles a
changer. Bref, au debut, il y avait une certaine difficulte interpersonnelle, et il avoue qu'il
manquait peut-etre un peu de confiance en lui, ce qui pouvait insecuriser les operateurs et
contribuer a cette barriere. Aujourd'hui, a part avec «E», 9a va.

Id.-Rel («E»)

Comm. et
Id.-Rel.

LP («C»)
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Tableau 37
Analyse de l'entrevue initiale de « C » (suite)
Pour ce qui est des operateurs envers lui, a son avis, 5a va bien.« Non... J'ai pas de trouble
avec personne dans l'usine. Dans le sens t'sais, des fois, il y en a qui ont des conflits... Non,
j'pense que 9a va bien, puis j'suis vraiment ouvert au changement et a 1'opinion des gens
puis j'pense qu'les gens l'apprecient 5a.»(16:36). 11 se compare a d'autres qui sont reputes
ferm6s d'esprit et, voyant qu'il n'est pas percu comme tel, 9a Pencourage. 11 dit qu'il y a
toujours des employes plus capricieux, qui demandent plusieurs modifications. Avant, il
leur disait carr6ment non : « Bof, 9a vaut pas la peine! [rire] A c't'heure, j'suis plus euh...
j'dirais comme des demi-verit£s. » (17:26). C'est la maniere qu'il a trouv6 de dire un non
moins marqu6, moins offusquant. 11 ne leur cache pas la verite\ mais il ne la dit plus aussi
abruptement. Par exemple, il va expliquer que c'est une idee interessante, qu'il va la mettre
dans sa liste de choses a faire, mais que ce n'est pas une priority pour lui. 11 se questionne
s'il devrait dire plus directement ce qu'il pense, mais il hesite parce qu'il croit que ca peut
offusquer les autres et que ces derniers pensent qu'il ne veut pas les aider. 11 cherche encore
la bonne maniere de proceder. 11 donne un exemple ou un operateur demande de deplacer un
conduit electrique sur lequel il marche une fois par semaine. 11 pose alors la difficult^ : pour
l'operateur, c'est important; pour PeUectricien, 9a ne l'est pas. Comment proceder alors? Il
avoue avoir de la difficult^ dans ce genre de situation. 11 utilise souvent la strategie de
referer au comite de SST pour qu'eux jugent de la reelle importance de sa demande.
L'operateur trouve 9a acceptable comme idee, et lui aussi. il n'aime pas laisser tomber les
choses entre deux chaises; il ne veut pas que les operateurs pensent cela aussi. 11 tient aussi
a preserver son image d'ingenieur a l'ecoute des besoins des operateurs. 11 dit qu'il n'avait
pas 6t& expose a ce genre de difficultes a l'universite" et il a dit a «A» que, hormis
d'apprendre a faire des plans, apprendre a interagir sera tres important dans son stage. «C»
dirait que 10% des problemes qu'il rencontre aujourd'hui sont relationnels. A ses debuts,
c'etait plus 60%. Aujourd'hui, les difficultes relationnelles le preoccupent moins.

Id.-Rel.

«C» est subordonne au directeur de production et est le patron du chef des mecaniciens (qui
n'est pas «F»). 11 y a une certaine hierarchie, mais elle n'est pas systematiquement utilisee
pour les decisions. 11 a beaucoup d'autonomie.

Front.

En lui rappelant le projet qu'on fera et ses participants, il souligne au passage qu'il sera
difficile de s'arranger pour que tout le monde soit la en meme temps, surtout «F». En
rapport avec le projet, ses peurs, attraits et tentations sont les suivantes :
• Peur : Sa crainte principale est que «E» fasse deraper le projet: « Parce que lui y peut
faire deraper le projet assez facilement la... » (36:13). A ceci s'ajoute la Constance et la
frequence des reunions. 11 se demande aussi quel cadre nous souhaitons. Nous lui avons
dit qu'au minimum, 9a prenait deux operateurs, l'ingenieur, le stagiaire, le mecanicien et
les deux personnes du comite de SST. Le reste, 9a va etre comme a l'habitude : la
rencontre initiale, puisqu'en temps normal c'est «C» qui la ferait, c'est lui qui la fera.
Nous l'avons rassure en lui disant que nous l'aiderons k preparer l'ordre du jour de la
premiere rencontre. 11 a bien compris notre role :« Dans l'fond, toi t'es 1& pour faciliter,
pas pour diriger... »(41:42). 11 comprend aussi que la demarche qu'on suivra, ce sera la
demarche qu'il proposera, qu'il ferait en temps normal. 11 comprend aussi que nous
interviendrons dans la demarche ou sur le plan de la SST uniquement que si c'est
important, a notre point de vue. C'est lui qui a la direction principale du projet; nous
sommes comme un co-directeur qui s'occupe des relations interpersonnelles. Nous
realisons a ce moment-ci qu 'il enonce peut-etre une peur importante : le deroulement,
qu'il ne connaitpas, I'insecurise. Une autre crainte, moindre, est que si les rencontres se
deroulent en apres-midi (en raison de la necessite d'inclure «F»), les employes seront
fatigues et peut-etre indisciplines.

Comm.

Id.-Rel.

LP («A»)
Id.-Rel.

LP («F»)
Projet (peur)
Projet (peur)
LP («C»)
LP («tr»)

Projet (peur)
Projet (peur)
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Tableau 37
Analyse de l'entrevue initiale de « C »(suite)
• Attrait: Le premier attrait qu'il voit est que ce projet pourra servir d'exemple a la
realisation d'autres projets, que ce qu'il y apprendra sera transposable a d'autres
problemes. Aussi, 9a motive les gens a s'impliquer, 9a les responsabilise par rapport a leur
machine et a l'usine en general. Pour «A», ce sera une bonne opportunity d'apprentissage,
pour les autres aussi, mais particulierement pour «A». Pour lui, 5a va parfaire ses relations
interpersonnelles, trouver une fa9on plus efficace de gerer certaines difficultes. Pour le
comite de SST, ce sera une occasion de montrer que 9a avance sur ce plan. Pour le
m^canicien, c'est rare qu'il soit implique' dans ces etapes de la conception... «C» ne croit
pas que ce soit pertinent que «F» participe au projet, ce n'est pas dans la culture de
l'entreprise.
• Tentation : Nous ne l'avons pas aborde\ mais il a souligne" que «E» pourrait 6tre tent6 de
faire deraper le projet.

Projet (attr.)
Projet (attr.)

Selon lui, le degre de confiance que les relations interpersonnelles seront correctes, que
l'equipe va bien marcher, serait de 3 si nous n'etions pas la et de 4 puisque nous y serons. 11
explique qu'il a deja fait des projets d'amelioration et que ce qu'il avait le plus de difficulte
n'&ait pas d'avoir une certaine synergie, mais c'&ait de la garder, de la maintenir. 11 avait le
sentiment qu'il n'avait pas de support, qu'il ne pouvait pas faire ses rencontres de maniere
aussi rapproche'e. Pour lui, la frequence ideale est au moins a chaque semaine et que 9a soit
constant. « Faut que 9a soit constant, t'sais c'est vraiment, c'est vraiment 9a le... [true pour
que 9a marche]. [...] Si 9a on a 9a, le reste, 9a devrait bien aller. » (33:54) « C'est sur que,
encore la c't'un cas particulier, «E» il va vouloir s'imposer. 11 va vouloir imposer ses choix
sur peut-elre d'autres operateurs. Ca va etre a nous... a moi, a toi, a essayer de faire la part
des choses pour que les deux operateurs soient [d'accord]. »(34:22). Selon «C», deux
operateurs, ce n'est pas beaucoup. 11 considere que 9a en prendrait au moins un troisieme.
Malgre" tout, d'apres lui, «B» va etre capable de jouer son role de faire circuler l'information
aupr^s des autres operateurs.

Projet (coop.)
Projet (peur)

Pour ce qui est de son degre" de confiance envers les requitals du projet, que tous soient
satisfaits des solutions mises en place, il donne 4 sur 5.

Projet (satisf.)

Projet (attr.)
Projet (attr.)
Projet (attr.)
LP («F»)

Projet (tent.)

Projet (peur)
LP (oper.)
LP («B»)

On s'entend sur la tenue de la premiere reunion le 18 mai. It comprend que le principe
general est qu'il anime les rencontres et que si nous ne l'interrompons pas, c'est que tout va
bien, qu'il peut continuer a diriger la rencontre.

2.

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RENCONTRES
Les notes de terrain ont d'abord ete relues, simplement pour se rememorer les

evenements marquants. Ensuite, tout en procedant a une ecoute attentive de
l'enregistrement de la rencontre, des enonces synthetiques des propos des participants, ont
6t6 produits. L'unite" d'analyse a ce stade-ci englobait plusieurs echanges. Elle devenait
neanmoins plus fine pour decrire un evenement particulier. Afin d'illustrer cette demarche,
les tableaux suivants presentent les notes de terrain prises a la premiere rencontre, de meme
que les enonces synthetiques decrivant son deroulement general.
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Tableau 38
Notes de terrain prises lors de la premiere rencontre
Avant la rencontre, nous avons compris que « C » a fait un effort pour preparer une reunion, car ce n'est pas
dans sa pratique habituelle d'en faire d'aussi grosse. Nous avons du le rassurer que son ordre du jour etait
correct.
Pour la definition des roles,« C » a bien fait cela, en veillant a ce que tous s'expriment et en verifiant la
comprehension de ceux-ci.
« E » n'etait vraiment pas int6resse au debut. II etait impatient et a lance son « Envoye! Clanche-moi 5a! »
On sentait qu'il voulait que 9a bouge, mo ins de blab la, plus d'action. Cette attitude est conforme a ce que
predisait le modele. On a conclu le meeting en dormant comme devoir aux participants d'observer la machine
et de relever des situations dangereuses.
« G » nous a confie (avec « A » et« C ») qu'il a failli "sauter une coche". II etait frustre car il a l'impression
d'avoir travailler inutilement. Nous 1'avons rassure un peu en disant que son analyse n'etait pas vaine et que
de toute facon, il faut documenter les analyses.
Pour ce qui est du d6roulement de la rencontre, nous avons demands a « C » comment il l'avait trouve\ II
nous a dit qu'il etait content et nous a demande ce que nous en pensions. Nous lui avons dit que c'etait
correct et que nous avons peu intervenu parce que nous n'en voyions pas la n£cessite\ Quelques precisions
ont etc" simplement apportees ici et la.
Nous avons releve qu'il est difficile de porter les deux chapeaux. Lorsqu'on detient une expertise technique
et que celle-ci semble utile aux autres, il est difficile de ne pas la donner et de quitter son role de tiersrelationnel.
« A » prenait beaucoup de liberie, beaucoup de place. Nous trouvions que c'etait un bel exemple d'une
personne qui souhaite obtenir une bonne legitimite de participation. Toutefois, il a dit quelques trues qui
n'etaient pas tout a fait exacts... et la, e'est l'expert en analyse des risques qui parte! S'il faut corriger, 9a
devra etre avec discretion pour ne pas lui enlever de la legitimise de participation.
Apres la rencontre,« A » a senti beaucoup de frustrations chez les gens, car 9a fait des annees qu'ils disent
qu'ils veulent faire le projet mais que la direction n'est pas de leur bord. Nous avons note ici la rapidite avec
laquelle « A » a mis cela en mot et sa sensibilize a relever ce point.
Notre mandat d'observer « F » nous permet de dire qu'il a quand mdme bien participe : il riait des blagues, il
en faisait lui-meme, il ecoutait les autres. Bref, il etait present d'esprit. II n'etait pas implique beaucoup, mais
il n'etait pas exclu.
La legitimite de « E » est forte, elle est bien connue et respectee des autres : quand il parte, on l'ecoute et ses
propos influencent souvent les discussions. II y avait meme une impression que les solutions discutees avec
lui seront effectivement celles qui seront implantees. A surveiller...
La legitimite de « D » : il parte peu, il faut aller le chercher de temps en temps. D'ailleurs,« C »l'a fait de
temps a autre, ce qui etait tres bien.
La prochaine reunion, nous serons en usine. Ce sera alors plus concret et peut-etre qu'il y aura plus de
confrontations de points de vue difficiles, voire conflictuelles.
Fait etonnant: l'enthousiasme des operateurs. lis sont contents d'etre la et de participer a ce projet. Nous
1'avons releve a quelques reprises durant la reunion.
« C » a reconnu a quelques occasions que notre presence avait un lien avec le fait que le projet ait decolle
aussi rapidement. Nous avons recadre ses propos pour clairement expliquer notre role. A surveiller...
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Tableau 39
Synthese des propos tenus a la premiere rencontre
« C » souhaite la bienvenue aux participants et presente sommairement l'ordre du jour. II pr6sente ensuite le
contexte dans lequel s'inscrit le prqjet, soit le fait que la CSST a decide" de ne plus tolerer certaines pratiques
et exige une mise a niveau de toutes les machines industrielles du Quebec. II prend aussi soin d'expliquer
Pimportance de ne pas implanter de solutions qui pourraient nuire au travail des operateurs; c'est ce qui
explique leur presence dans le projet.
Par la suite, « C » invite les participants a se presenter et a pr6ciser leurs r61es respectifs. A l'occasion, il
apporte quelques precisions. Lorsque nous avons ete invite a nous presenter, nous avons a nouveau rappeie
notre rdle et avons insists sur l'importance de trouver des solutions satisfaisantes a la fois en regard de la
SST et de la productivity. « C » poursuit ainsi le tour de table, et quelques blagues fusent deja.
« C » demande ensuite les attentes des participants, en commen9ant par « D », « G » et« H ». Lorsque le
tour de « E » est arrive, celui-ci a fait valoir que d'autres machines sont plus dangereuses. II remettait done
en question la pertinence du choix de la machine. Ensuite, il precise comment devrait se dfrouler le projet.
C'est finalement« A » qui denoue la situation, en rassurant« E » que la d-marche qui sera suivie ne
conduira pas ce projet, comme ce nit deja le cas, a un cul-de-sac. II semble, a priori que « E » etait inquiet de
cette 6ventualit6. Un indicateur qu'il s'est senti rassure est son rire et les nombreuses blagues qui ont suivi.
« G » (et moindrement« H ») abordent sommairement les moyens de reduction du risque a envisager sur la
machine. lis ne suivent pas une demarche structuree a cet effet, mais expliquent a « E » comment ils
envisagent la realisation du projet. Les echanges temoignent de plusieurs confrontations de point de vue, qui
semblent aboutir a une relativement bonne intercomprehension. Ceci nous surprend a ce stade du projet.
Certes, les participants ont deja un vaste repertoire partage, mais Pefficacite de leur communication etonne.
« A » fait une longue intervention dans laquelle il explique a « E » la demarche d'analyse et de maltrise des
risques. « E » semble comprendre la logique de celle-ci (comme quoi il ne sera pas possible de se contenter
de simples avertisseurs). Nous relevons quelques erreurs dans la presentation de la demarche, mais elles ne
semblent pas critiques pour sa comprehension globale. Du rnoins, nous ne relevons pas d'intervention a cet
effet, ni d'indicateurs non verbaux.
« G » et« H » pr&entent ensuite l'analyse des risques qu'ils ont faite. Ils ont remis a chacun des participants
une grille imprimee sur papier. Pour ameliorer Pintercomprehension, ils referent a des photos, projet6es a un
ecran. II appert a ce moment que « E » ne comprend pas tout a fait l'idee des priorit^s aux dispositifs de
sdcurite et affirme clairement sa preference pour les dispositifs optoeiectroniques (rideaux optiques
notamment). Nous intervenons pour donner des exemples oil ces dispositifs semblaient etre plus nuisibles a
P operation. « C » apporte l'argument du coflt, immediatement rejete par « E ». Le point reste ouvert.
La discussion se poursuit, en parcourant l'analyse des risques faite et les photos prises pour mettre en
evidence les situations dangereuses. Encore une fois, les echanges sont vifs, precis et pertinents pour
Pintercomprehension. Neanmoins, apres un certain temps,« C » souleve le fait que tous regardent les photos
et prennent connaissance des situations dangereuses a corriger, mais que ca vaudra la peine de passer toute
l'analyse en revue sur le terrain, directement aupres de la machine. C'est ce qu'il propose comme plan de
match pour la prochaine rencontre.
A ce moment, « E » s'objecte en disant que ce travail a deja ete fait par le passe et qu'il ne veut pas
recommencer. « C » est surpris de cette reponse; il n'etait pas informe de 5a. A ce moment, un incident s'est
produit: « G » dit se sentir insulte du fait de ne pas avoir ete informe de ces travaux anterieurs, alors qu'il est
membre du comite de SST depuis trois ans. Un point nous a grandement etonne : « G » a clairement exprime
sa deception, identifie son besoin d'etre informe et formuie une demande pour qu'a Pavenir, il soit informe
de ce genre de dossier. De raerae, « C » a mis en evidence que le travail de « G » et de « H » n'etait pas vain,
car il permettra de corroborer et completer les precedents travaux.
Apres cet incident,« C » commence a mettre un terme a la rencontre, en verifiant PinterSt des participants a
poursuivre les discussions en usine (aupres de la machine) a la prochaine rencontre. Ceux-ci acceptent sans
hesitation et« C » convient des modalites pour celle-ci. Diverses anecdotes ponctuent les minutes qui
suivent, et la rencontre se termine apres un peu moins de 70 minutes.
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Les notes de terrain pour une rencontre donnee et son document la synthetisant, ont
servi de reference afin de repondre aux 42 questions de la grille de mise en oeuvre du
modele, ce qui permettait de planifier la rencontre subsequente. Dans 1'exemple presente
ici, les deux documents produits pour decrire succinctement la premiere rencontre ont
permis de planifier la deuxieme (voir le tableau 44 de 1'annexe G, p. 461).

3.

ANALYSE APPROFONDIE DES RENCONTRES
Le tableau suivant presente un extrait de 1'analyse des donnees faite pour les dix

premieres minutes de la premiere rencontre. De gauche a droite, on peut voir : l'initiateur,
soit le participant qui a untie l'echange; la retranscription integrale de ses propos; le
destinataire, c'est-a-dire a qui s'adressait particulierement les propos; les codes attribues a
l'echange. La liste de ces codes se trouve, a titre indicatif, a l'annexe E.
Tableau 40
Extrait de l'analyse des donnees faite pour la premiere rencontre
Init.

Retranscription integrale

Dest.

Code

«C»

Bon bien merci tout l'monde d'etre la. Ca ete difficile de faire un premier
meeting, mais...

Tous

TRI/gen

«G»

La gang est grosse... beaucoup d'occupations!

Tous

TRI/gen

«C»

C'est important que le premier meeting qu'on soit toute la, savoir ou ce qu'on
s'en va. Les prochains on sera peut-etre pas oblige d'etre tout l'monde la.
Bon, fait que, j'imagine que vous savez un peu pourquoi qu'on est tous ici, cet
apres-midi, par une belle journ^e d'&e\ On va parler des s^curites des machines
et plus particulierement de la [machine retenue]. Parce que c'est une des
machines les plus euh, j'dirais compliquee et une des machines les plus
susceptible a etre source de dangers multiples... £crasement de doigts,
lacerations. (1:07)
OK, j'vas juste vous dire euh... l'ordre du jour. Fais que j'vas expliquer un peu
c'est quoi qu'on veut faire, ce qu'on attend de vous pis tout ga. Apres 9a, on va
definir les r61es de chacun, les attentes des participants. Pis apres 9a, j'vas vous
expliquer un peu aussi comment qu'on pense proceder. Si vous avez des idees
comment proceder aussi, on peut modifier 9a facilement, pas de probleme. Puis
si on a le temps, si on a le temps on va commencer a parler des sources
dangereuses, pis comment qu'on fait pour les identifier pis, euh, j'imagine que
les ope>ateurs les connaissent deja, mais c'est juste pour 6tre sur qu'on
s'entende la-dessus. (1 :54)
OK, le projet... vous savez que la CSST a mis des dents sur leur loi ou sur
quelque chose la, je sais pas si c'est une loi ou un... mais ils vont nous obliger a
proteger les machines, vraiment de fa9on trbs... (2 :16)

Tous

Leg/pertpr6s
PAC/butcm

PACAtem
Leg/invexpr

SC/necproj
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Tableau 40
Extrait de 1'analyse des donnees faite pour la premiere rencontre (suite)
«F»

Blague inaudible, suivi de rires [Blague entendue de tous, y compris de «C»]

Tous

HMR

«G»

11 l'a trouv^!

Tous

HMR

«C»

Pis ?a, §a l'a vraiment force de loi. Ca veut dire que si on est broche a foin pis
dangereux, si ils viennent ici pis ils 6valuent que la machine est dangereuse, ils
mettent un cadenas dessus pis il faut faire nos devoirs. Fait que, avant que 9a
arrive, on va faire nos devoirs. Le role c'est pas euh, comme je l'disais a
plusieurs, c'est pas de mettre des batons dans les roues, parce que nous la
production, on veut que ca reste de meme, meme que 5a augmente tout l'temps,
c'est le desire des coordonnateurs surement. Fait que, en mettant des gardes pis
toute 9a, on voit bien que ca va peut-etre nuire a votre quotidien. C'est sur que
9a va etre une adaptation... mieux qu'on va faire le travail, moins qu'il va y
avoir d'impacts sur votre quotidien. Fait que... c'est 9a qu'on veut faire. Des
questions sur le projet? (3:20)

Tous

SC/necproj

ND

Blague inaudible, rires

ND

HMR

«C»

Non mais, est-ce que c'est clair qu'est-ce que j'ai dit ou euh...

Tous

PR/verfcmpr

«E»

Ah oui... [non chaland]

«C»

PR/cnfirm
-cmpr

«C»

C'est de proteger la machine... C'est pas contre vous autres, mais c'est pour pas
que vous vous faisiez (sic) mal...

«E»

PEUR+

«E»

Ah oui... [non chaland]

«C»

PR/cnfirm
-cmpr

«C»

C'est beau? [s'adressant a tous]

Tous

Leg/invexpr

«E»

Ah oui... [non chaland]. Clanche 9a la! Suivi de rires de plusieurs

«C»

IDTx

«G»

Clanche... clanche...

«G»

IDTx

«C»

A cet'heure, les rdles de chacun... Bon ben... j'peux commencer par moi. Moi,
j'vas plutdt... en fait «A» va s'occuper plus de ce projet la, moi j'vas m'occuper
plus de 1'installation de la nouvelle machine, parce que j'en ai pas mal a faire
de ce coti la. J'vas juste assister aux meetings et essayer de travailler avec
«A»... [diverses interventions en sourdine, non pertinentes] J'vas m'assurer que
les gens travaillent de fa9on correcte, pis si mettons qu'on a besoin du temps de
machine pis du temps de personne, j'vas faire les pressions qu'il faut pour que
le projet progresse parce que sinon, si on met pas de pression nulle part, ces
affaires la, 9a ne marche pas.

Tous

QUA/role

«G»

Non... 9a avance a rien! (4:48)

«C»

PR/cnfirm
-pa

«C»

Non... dommage, mais... Fait que j'suis content que Patrik... Patrik Doucet,
vous le connaissez tous? [oui de tous] J'suis content qu'il soit la parce que 9a
met un petit peu de seneux a nos meetings, pis dans ce temps la «E» est plus
euh...« Ah! OK... ». Fait que c'est 9a, j'sais pas si tu voulais expliquer ton
role...

«tr»

Leg/pertpres
IDTx(y)

SC/defi

L6g/invexpr

«E»
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Tableau 40
Extrait de 1'analyse des donnees faite pour la premiere rencontre (suite)
«tr»

«C»

Ben moi mon role, j'pense que je l'avais explique pas mal dans chacune des
rencontres qu'on a eu ensemble. Je porte comme deux chapeaux. Le premier
chapeau que j'ai vraiment... la raison pour laquelle que j'voulais que les
personnes qui ont les mains dans la machine participent au projet, pour trouver
des bonnes solutions pour la securite, ca prend... Pour nous autres, c'est tres
facile... j'pourrais arriver ici pis mettre des gardes partout pis j'm'en vais.
Apres 9a c'est pas mon probleme! J'pense pas que 9a va marcher longtemps.
C'est cette idee la au fond, OK. (5:45) Ce que je cherche a faire, mon premier
role ici, bon 9a va §tre d'assurer justement la participation de tout l'monde et de
faciliter la participation de tout l'monde, exprimer les choses qui vont pouvoir
6tre utiles a tout le groupe. Et un deuxieme role, ben j'ai certaines
connaissances en matiere de s6curite\ Fait que des fois si j'peux aider a
expliquer des choses ou a donner un avis peut-etre plus technique sur des
decisions ou apporter des eclairages sur la loi pis euh la CSST qu'est-ce qu'ils
peuvent faire avec les menaces de cadenas et tout 9a. Ce sera un autre role que
je pourrai assumer ici. Par contre, c'est pas mon premier r61e.« G » et« H »
sont la pour 9a. Disons qu'au besoin, je pourrai lew donner un coup de pouce.
J'ai pas de compte a rendre comme je disais, j'pas engager, rien de ca... Fait
que j'pas ici pour etre un espion, j'suis ici pour travailler avec vous. (6:29).
Fait que... merci Patrik. Bon pour les operateurs, c'est sur que vous deux vous
repr6sentez tous les autres, il faut que vous soyez conscients de 9a. C'est sur
que les decisions qu'on va prendre, que vous allez nous soumettre, il va falloir
qu'ils soient comme euh... d'accord avec 9a, tous les autres operateurs. Ca, 9a
va etre la job a «B». Mettons qu'on decide quelque chose, il va savoir qu'est-ce
qu'on a parle pis il va aller voir les autres operateurs. T'sais vous autres vous
pouvez en parler comme operateur, 9a serait encore mieux, parce que vous
savez vraiment de quoi vous parlez. Fait que qu'est-ce qu'on veut... Votre role
dans le fond c'est de nous amener les bonnes informations pour qu'on soit
capable de choisir... mettons les bons dispositifs de securite, pas choisir quelque
chose de trap restrictif pour rien parce que vous avez besoin d'y aller dedans...
Fait que... c'est 9a. Etes-vous d'accord avec 9a. (7:30)

Tous

IDTx
SC/defi

IDTx

PEUR+

«B»

IDTx(y)

«D,
E»

Leg/recnaport
IDTx(y)

«P»

D'autres choses que vous voyez?

«D,
E»

L6g/invexpr

«E»

Non, c'est beau...

«tr»

PR/cnfirm
-cmpr

«C»

«F»! Toi ton role, c'est...

«F»

IDTx(y)

«H»

Chialer!

«F»

CRE+

«C»

Chialer?!!

«D»

IDTx-y

«G»

Tu m'voleras pas ma job toi [rires].

Tous

HMR

«C»

Bon c'est sur que «F» va concevoir, ben pas concevoir. il va fabriquer ce qu'on
va avoir trouve comme solution. Pis veut, veut pas, «F» la, on est pas born£ a...
Si tu dis que 9a serait mieux de le faire de telle fa9on, on est ouvert la-dessus.
C'est pas juste un role d'exScutant qu'on te demande...

«F»

IDTx(y)
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Tableau 40
Extrait de 1'analyse des donnees faite pour la premiere rencontre (suite)
«G»

Ton opinion sur tous les bidules qu'on peut...

«F»

PR/cmpltpa

«C»

C'est 9a... Si 9a t'interesse.

«F»

PR/cnfirm
-pa

«F»

C'est sur aussi que j'ai deja &e" operateur la, fait que... (8:25)

Tous

Leg/pertpres

«G»

Ouin... tu connais le champ aussi la...

«F»

L6g/recnaport

«tr»

Dans ton role aussi, la maintenance euh... d'une pareille machine, 9a fait partie
de tes taches, ou...

«F»

TRI/Q-gen

«G»

Oui...

«F»

nLeg

«tr»

C'est sur qu'il y a un input la dessus. C'est facile, nous autres on peut mettre
des gardes avec ben ben ben des bolts la. Un input la dessus aussi de ta part la...
c'est peut-Stre pas la meilleure solution, il y a peut-etre d'autres fa9ons de...

«F»

SC/deTi

«F»

11 faudrait pas que 9a se defasse trop facilement... [sous-entendant que «E»
pourrait les d^faire, rires].

«E»

IDTx(y)

«C»

Bon apres 9a, il y a les... [interpelle «G» et «H»] (8:56). C'est quoi vos titres
vous autres?

«G,
H»

Leg/invexpr

«G»

Nous autres, on est delegue sante securite euh... [blague inaudible de «F»] pis
on est employ6. [rep&ition de la blague inaudible sur leur statut] [rires et
explication de la blague]. (9:16)

Tous

IDTx
HMR

«C»

[Coupe la discussion hors d'ordre] Leur role a deja commence avant la
premiere reunion. lis ont deja fait des analyses de risques, si on peut dire. Mais
c'est bon qu'il y a pas eu de garde sur cette machine la parce que ils ont comme
un ceil id^al si on peut dire de la machine, fait que... leur input pis l'input des
opSrateurs ensemble, on va surement trouve tout ce qui est dangereux (9:37)

Tous

PAC/cndte

«G,
H»

IDTx(y)
L6g/pertpr6s

«G»

Oui comme pour eux autres, il y a des prob[lemes]... Pour eux autres c'est
comme pas dangereux parce qu'ils le voient a tous les jours, ils sont dedans tout
le temps. Fait qu'ils voient peut-etre moins les affaires que nous on voit une
fois de temps en temps, la.

«D,
E»

IDTx(y)

«C»

En tout cas, avec les deux, on va trouver quelque chose de...

«D, E,
G,H»

Leg/pertpr£s

«G»

Positif

«C»

PR/cmpltpa

Apres avoir retranscrit integralement les discussions de la premiere rencontre, nous
considerions que de proceder ainsi n'etait pas pertinent. D'une part, ce travail minutieux
requerait beaucoup de temps et d'autre part, une grande partie du contenu retranscrit ne
paraissait d'aucune utilite en regard des objectifs de la recherche. En effet, il n'etait pas rare
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que les longs propos d'un participant—pouvant necessiter une dizaine de lignes—puissent
etre synmitises en une courte phrase, fidele a l'essentiel de son contenu relatif a la
cooperation. En consideration de ceci, les trois regies suivantes ont ete observees :
•

•
•

Le contenu technique—ddcrivant une partie de machine, des details d'une solution,
des aspects methodologiques de l'analyse des risques—etait synthetise, de la meme
maniere qu'il avait ete fait dans l'analyse preliminaire des donnees;
Les anecdotes hors d'ordre et les blagues etaient mentionnees, mais non retranscrites,
tout en prenant soin de noter qui les avait initiees et qui y avait reagi;
Tous autres propos, de meme qu'en cas de doute quant a l'applicabilite des deux
regies d'exclusion pour un contenu donne, etaient retranscrits integralement.
Afin d'illustrer la mise en oeuvre de ces regies de retranscription, voici un extrait de

l'analyse des donnees faite pour les dix premieres minutes de la quatrieme rencontre.
Tableau 41
Extrait de l'analyse des donnees faite pour la quatrieme rencontre
Init.

Retranscription synthetis^e

Dest.

Code

«C»

« Fait que le but de la rencontre d'aujourd'hui c'est de presenter ce que «A» a...
comme concocte la pour les differentes sources de danger pour [la machine
retenue]. On avait passe la semaine passee et deux semaines avant, on avait
passe du temps pour analyser tout 9a tout le monde ensemble. Je sais que toi
«L» t'&ais pas la mais... »

Tous

PAC/butcm

«G»

« C'est un vite (rire) »

«L»

CRE+

«C»

« Fait qu'en fonction de ca, «A» a prepare des choses pis l'essentiel de la
reunion, c'est de presenter 9a pis de valider s'il s'enligne sur le droit chemin ou
s'il est dans les patates. »

«A»

Leg/invexpr

«A»

« Ce que je voulais surtout aujourd'hui c'est d'avoir des commentaires, surtout
des operateurs. «E» je t'en ai parle un peu la mais... c'est 9a voir si il y a des
choses que vous voyez que ca marchera pas, ou que ca va etre dans vos jambes.
Pour vous autres [membres du comite SST], si 9a fait pas votre affaire aussi, si
vous trouvez pas que c'est assez securitaire... »

«E,
L»

Leg/invexpr

«G,
H»

Leg/invexpr

«G»

« Ah, OK.»

«A»

PR/cnfirm
-empr

«A»

[11 explique la solution prevue au feeder, soit le protecteur en porte de garage.]

Tous

PR/media

«G»

[11 demande a «A» de se deplacer, car il ne voit pas been. Ceci conduit a
rtorganiser toute la distribution des places.]

Tous

PAC/gen

«A»

[Reprend ses explications, en prenant appui sur les schemas 3D projetes a
lecran. 11 utilise un vocabulaire de terrain (feeder, bearing, shaft, etc.) 11
explique avoir pris soin de laisser l'ouverture d'une section tout en pr6cisant:]
« J'sais pas trop pourquoi 9a ouvre, mais en tout cas ».

«A»

PR/media
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Tableau 41
Extrait de Panalyse des donnees faite pour la quatrieme rencontre (suite)
«E»

[11 prend la parole pour expliquer que c'est pour Pentretien.]

«A»

PR/pressp

«A»

« Parce que sur [autre machine semblable], ca ouvre pas la... »

«E»

TRI/Qgen

«E»

« Oui.»

«A»

TRI/g^n

«A»

«Ca ouvre aussi?!! »

«E»

PR/cnfirm
-pa

«E»

« C'est juste plate que toute ca, on n'a pas ete capable de le mettre en dessous. »

«A»

PR/cnfrtpa

«A»

[Explique pourquoi il ne peut pas faire ca.]

«E»

PR/pn§ssp

«L»

[Pose une question, inaudible.]

«A»

PR-Q-pa

«A»

[Repond a la question.]

«L»

PR/prtSssp

«tr»

« Avant d'aller a... J'voudrais juste verifier avec «G» et «H» euh... J'pense que
c'est toujours pas r6gl6 la fameuse histoire quand ils mettent les sacs et que
toutes les pidces tournent pis des fbis vous allez chercher des sacs en dessous
la...»

«G.
H»

L6g/invexpr

«G»

« Oui, quand ils viennent pour arreter la... »

«tr»

PR/cnfirm
-pa

«A»

« Ouin...»

«tr»

PR/cnfirm
-pa

«tr»

« Ca, vous... parce que j'ai compris la n6cessite de la tache la, mais je sais pas
ce que vous pensez de 9a? »

«G,
H»

Leg/invexpr

«H»

« Qu'est-ce qu'on pense de 9a... » [a l'adresse de «G»]

«H»

nLeg

«G»

« C'est sur que c'est un coin tres dangereux, mais mettons que le risque est...
Mettons comment de fois par jour vous faites 9a? »

«E,
L»

TRI/Qgen

«E»

« Ouin, anyway que tu fasses n'importe quoi, on va etre capable d'aller se
mettre les doigts quand meme. »

«G»

PR-cnfrtpa

«tr»

[Rire]

«E»

IDTx-y

«A»

« Ah non non. C'est pas... »

«E»

Pl/diffinterpr

«tr»

« C'est pas l'idee de... »

«E»

Pl/diffinterpr

«G»

« Non, non! »

«E»

Pl/diffinterpr

«E»

« Non, non, mais que tu fasses n'importe quoi on va etre capable d'y aller
quand mSme.»

Tous

Pl/diffinterpr
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Tableau 41
Extrait de 1'analyse des donnees faite pour la quatrieme rencontre (suite)
«L»

[Explique pourquoi ils ont besoin d'y aller.]

Tous

PR/pr&sp

«A»

« C'est sur...»

«L»

PR/cnfirm
-pa

«E»

« Ouais. C'est pour ?a que c'est sur que on est tout le temps capable, que tu
fasses n'importe quoi on va etre capable d'y aller la. »

«A»

PR/cnfrtpa

«A»

« Ouais, mais le but c'est pas de vous empScher, c'est de faire de quoi pour pas
que vous soyez oblige" de le faire. »

«E»

PR/cnfrtpa

«E»

«11 y en a sur [autre machine semblable], pis t'a rien qu'a le taper. C'est pas
dur a jumper ces affaires la. »

«A»

PR/pressp

«A»

[«G» rit en meme temps.] « Ouin mais le but c'est que j'veux pas que tu le
jump, j'veux que t'aies pas besoin de le faire! » [rire].

«E»

PR/cnfitpa

«G»

« Mais combien de fois par jour que t'as affaire a aller la. [...] » [11 enumere ce
qu'il croit.]

«E»

PR/Q-pa

«E»

« C'est 9a, ouin. »

«G»

PR/cnfirm
-pa

«L»

[Donne son opinion du genre qu'il est conscient du danger, mais qu'il fait
attention.]

«T»

PR/pressp

«G»

[11 dit qu'il comprend son propos, mais n'indique pas son accord toutefois.]

«L»

PR/cnfrtpa

«A»

« Si vous aviez une patente qui leverait les sacs, est-ce que vous l'utiliseriez ou
bien vous mettriez les mains dedans? »

«E,
L»

PR/exmplsp

«E»

« Non, j'mettrais les doigts, 9a va bien. »

«A»

PR/cnfrtpa

«A»

« Ca va bien... »

«E»

PR/cnfirm
-cmpr

«E»

« Oui, parce qu'on peut retenir les sacs [...] »

«A»

PR/pr6ssp

«A»

« Oui mais, si je te patente de quoi qui marche aussi bien que tes doigts la... »

«E»

PR/Q-pa

«E»

« Oui mais, j ' v a s me servir de mes doigts quand meme. On est habitue a 9a pis
9a fait 50 ans que 9a run de meme. »

«A»

PR/pressp

«G»

« Pas oblige' que 9a continue encore 50 ans. On peut ameliorer la patente. »

«E»

PR/cnfrtpa

«L»

[Par dessus «G». 11 explique qu'avec tout ce qu'on va ajouter, il n'y aura meme
plus de place pour mettre les sacs.]

«T»

PR/pr^ssp

«E»

« Anyway, tu peux pas nous empecher d'aller la, t'sais. [...] »

«T»

Pl/diffinterpr

«tr»

[Remise dans le contexte du plan de s6curit6 des machines et souligne que la
CSST demanderait pourquoi ils se mettent les mains la.]

«E»

PR/exmplsp
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Tableau 41
Extrait de l'analyse des donnees faite pour la quatrieme rencontre (suite)
«E»

« Ah oui, j'peux lui expliquer moi. »

«tr»

PR/cnfrtpa

«tr»

« 11 n'y a jamais eu d'accident la-dessus? »

Tous

TRI/Qgen

«E»

« Non »

«tr»

TRI/gen

«G»

« Non, peut-6tre des "Ouf!" la... »

«tr»

TRI/gen

«tr»

[Explication que la solution proposee aidera, mais qu'il reste une zone de
danger. Insistance sur le fait que ce n'est pas pour empecher les operateurs de
travailler.]

«E»

PR/pr&sp

«E»

« Non, non, mais quand vient meme que tu me fasses n'importe quoi, ca va bien
faire 9a pis...»

«tr»

PR/cnfrtpa

«tr»

« Ca va bien comme ca... «A», est-ce que 5a t'empeche de mettre 9a en
oeuvre? »

«E»

nPl/droit

«A»

« Non, non, non! Pas du tout. Ca je m'etais pas encore attaque a 9a. »

«tr»

PR/pres/sp

«C»

«11 n'y a rien qui nous empdche de s'attaquer a 9a, pis si on est assez bon pour
refaire exactement l'effet du doigt [rires], tu vas l'utiliser. C'est sur que si c'est
pas aussi bon, tu Putiliseras pas la. »

Tous

PEUR+

«E»

[11 compare avec une autre machine pour expliquer comment 9a marche et
argumenter son point de vue.]

«C»

PR/exmplsp

«C»

« Mais quand vous faites 9a, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas
bien. Si 9a allait bien, vous le feriez pas. »

«E»

PR/cnfrtpa

«G»

[Inaudible, par dessus «C».]

«C»

PR/pressp

«C»

[Inaudible, par dessus «G».]

ND

PAC/Ncoord

«H»

[Questionne une solution deja sugger6e par «E».]

Tous

TRI/Qg6n

«E»

« Non.»

«H»

TRI/gen

«L»

[Dit aussi que non et explique, par dessus «C».]

«H»

TRI/gen

«C»

[Dit aussi que non et explique, par dessus «L».]

«H»

TRI/gen

«G»

« Pis quand euh... petite question : sur [autre machine semblable], quand que
vous Parretez, aux pauses la mettons, vous faites quoi? Tu te mets les doigts pis
[bruit de fond, rend tout inaudible, y compris les propos d'autres personnes]. »

«E,
L»

TRI/Qgen

«A»

[Pr6sente une autre solution : systeme d'ajustement en accordeon.]

Tous

TRI/gen

«L»

« Ca c'est une bonne affaire! » [rires, surtout de «G» et «E»]

«A»

L6g/recnaport
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Enfin, en conduisant une analyse par regroupement conceptuel sur les donnees issues
des reunions de projet, differents aspects lies aux objectifs de cette recherche ont 6te
explores. Par exemple, le nombre d'echanges inities en vue de favoriser la negotiation de
sens a servi, entre autres, a estimer le niveau de legitimite de participation de chaque
membre du groupe.
4.

ANALYSE DES ENTREVUES FINALES
Les entrevues finales ont d'abord ete retranscrites integralement. Puis, de la meme

maniere que nous avions procede pour les entrevues initiates, des enonces synthetiques ont
ete produits. Toutefois, l'unite d'analyse demeurait ici plus fine, correspondant a
l'expression complete d'un element de reponse d'un participant pour une question donnee.
Par exemple, si la question portait sur la description du role de chacun des participants, un
enonce synthetique etait produit pour decrire chacun de ces roles. Le tableau 42 (page
suivante) presente un extrait de l'entrevue finale de « C » (correspondant aux quarante
premieres minutes de l'entrevue, soit la moitie" de celle-ci). On peut y voir la retranscription
int6grale des propos, les enonces syntheses proposes et les categories conceptuelles
auxquelles ils se rapportent. Une nouvelle categorie a ete ajoutee pour cette entrevue, visant
a recueillir des informations specifiquement liees a la notion d'equipe : but et objectifs de
l'equipe, fierte d'appartenance, appreciation generate de l'experience vecue en equipe.
Par la suite, une analyse par groupement conceptuel a ete faite. Ses r^sultats ont tantot
servi a trianguler les analyses a caractere davantage exploratoire (en contrastant nos
observations par rapport aux declarations des participants par exemple), tantot a decrire le
vecu des participants sur des thematiques precises, telle que la confiance, le pouvoir, la
decouverte des identites, la legitimite de participation, les apprentissages realises, la
satisfaction envers les solutions developpees.

Enonces syntheses
11 decline les roles de chacun de la maniere
suivante :
• « G » et« H » agissaient a titre de personnes
ressources en SST puisqu'ils sont senses avoir
un ceil plus attentif sur ce point;
• « F » validait les solutions mecaniques;
• « D » et« E » validaient la pertinence et la
justesse des conclusions et solutions
proposees;
• lui et« A » proposaient des solutions, en
s'appuyant sur leur experience et sur les
suggestions des autres membres;
• « B » s'assurait de faire circuler rinformation.
Concernant le but de l'equipe, « C » affirme que
« la mission, quand on fait des groupes, c'est
toujours d'avoir un consensus, peu importe les
solutions qu'on apporte, c'est d'avoir un
consensus pour que l'implantation d'une
nouvelle technologie ou de changement de
procedure [...] se fasse le plus facilement
possible.»11 explique que les quelques
solutions qui ont ete implantees semblent etre
acceptees, que meme si c'est trop tot pour tirer
une conclusion, le projet est« sur une bonne
lancee ».

Retranscription des propos de « C »

[Qui a pris part au projet et quel etait leur role?] Les huit personnes qui ont participe
au projet... C'est pour voir si je m'en rappelle! [11 fait l'exercice en silence, done l'ordre
est plus ou moins clair, mais on peut le deduire: « H », « G »,« F », « E »,« D »,
« A »,« C » et« B ». Leurs roles?] « H », son role etait d'etre une personne ressource
sur la SST, dans le sens que cette personne est sensee avoir un ceil plus ouvert que
nous sur la SST, puis c'te role la etait assume par « H » et« G ». Euh « F » pour
essayer de nous... pour valider des solutions mecaniques qu'on apportait durant les
reunions. « E » et« D » etaient la pour valider la pertinence et la veracite de nos
conclusions et solutions proposees. « A » et moi on etait la pour proposer des choses
qu'on a vu, avec les annees qu'on avait, venant des coordonnateurs, des personnes
ressources en CSST et lamajorite qu'on pouvait consulter pour creernos petits designs
et propositions. Puis« B » etait la pour faire le lien entre tout le monde finalement.
Entre plutot les operateurs et moi et« A »... et« H ». On tout cas il etait la pour faire
un lien entre les personnes pour diffuser rinformation.

[Quel etait le but du projet, la mission du groupe?] Bien la mission quand on fait des
groupes c'est toujours d'avoir un consensus, peu importe les solutions qu'on apporte,
c'est d'avoir un consensus pour que l'implantation d'une nouvelle technologie ou de
changement de procedure, de facon de travailler se fasse le plus facilement possible.
Fait que a date, on en a fait quelques uns, ca bien ete en general, il y a quelques petites
affaires, quoique on n'a pas vraiment ete au fond des choses, puis a la fin de ce projet
la, on peut pas vraiment tirer de conclusion qu'on a vraiment reussi a passer a travers.
Quoique j'pense qu'on etait sur une bonne lancee. [Combien de solutions sont
implantees?] Bien, c'est de valeur, parce qu'il n'y a pas grand chose qui ont ete
implantees de facon a 100%, c'est ca que je deplore. [11 explique que sur l'aspect
mecanique, beaucoup a ete fait, mais c'est du cote electrique qu'ils se sont enfarges.
L'electricien attitre au projet a quitte la veille de l'entrevue et, selon « C », c'est relie a
la difficulte vecue d'avoir du temps d'electricien sur le projet.]
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« C » se soucie de comment les autres membres Equipe
per9oivent le ralentissement actuel du projet:
(apprec.
« Je pense qu'ils ne sont pas extremement de9us. gen.)
lis doivent encore se dire que c'est encore un
autre projet qu'on a de la difficulte a faire parce
qu'on n'a pas la possibilite de le faire. »

[Peux-tu expliquer pourquoi tu dis que « F » etait motive au debut?] Ouais, bien c'est
parce que lui aussi il voit 9a que... 11 fait beaucoup de gardes, puis qu'il faudrait que ce
soit raccorde electriquement puis qu'il voit que 9a se fait pas. Fait des gardes, fait des
gardes, fait des gardes... Mais a un moment donne, il dit bien la... Fait que c'est sur
que, les gens j'pense qu'ils sont pas... j'pense qu'ils sont pas extremement de9us. lis
doivent encore se dire c'est encore un autre projet qu'on a de la difficulty a faire parce
qu'on n'a pas la possibility de le faire.

Equipe
(apprec.
gen.)

« C » etait content de prendre part a ce projet,
precisant qu'il aime lorsque le monde participe.
11 dit qu'il n'y a pas eu d'accrocs avec des
membres, a l'exception de « H » en raison de sa
faible participation. 11 releve un apprentissage
important pour ses stagiaires: l'importance
« qu'il consulte toujours les personnes
concernees, parce que c'est toujours la maniere
de faire ».

[Comment te sentais-tu en regard de ce groupe?] Moi, a chaque fois que j'ai un
nouveau projet, j'suis souvent... meme tout le temps, encourage, surtout que j'aime 9a
quand que tout le monde participe. Maintenant, j'ai [...] un nouveau stagiaire, j'lui
rappelle tout le temps qu'il consulte toujours les personnes qui etaient concernees,
parce que c'est toujours la maniere de faire. Oui j'etais content de faire partie de 9a. 11
n'y a pas vraiment de personne avec qui j'avais des euh... [des accrocs? des conflits?]
Oui, bien c'est 9a. Non il y a peut-etre juste « H » qui participait un petit peu moins
parce qu'il avait dans l'idee probablement de quitter la SST, c'est ce qu'il a fait aussi.
[...] Pour le reste euh,« F » etait tres motive, au debut surtout, pis euh... c'est 9a... non
j'pense que tout le monde etait... 11 y a « B » que c'est... qu'on sait jamais s'il est motive
ou pas, mais en tout cas, il nous aidait pareil t'sais.

Equipe
(apprec.
gen.)

« C » semble eprouver de la deception en regard
du deroulement du projet. H explique qu'il a eu
de la difficult a obtenir les ressources requises
(electriciens, disponibilite de la machine). 11 y
voit un manque de vision a long terme de
l'entreprise, declarant que « Vu qu'on peut se
faire taper sur les doigts de l'exterieur [fait
allusion aux inspecteurs de la CSST], je
souhaite quasiment que 9a arrive, pour que 9a
debloque un peu les mentalites et qu'on puisse
progresser de fa9on efficace et interessante
aussi.». Malgre qu'il trouve cette situation
difficile a vivre, il demeure confiant qu'il finira
par gagner son point de vue et que le projet
continuera.

[Comment qualifies-tu ton experience?] Bien 9a ete un peu comme 9a va souvent ici,
je l'sais pas si c'est comme 9a dans toutes les entreprises. 11 faut vraiment, peut-etre que
c'est normal aussi, mais il faut vraiment tirer fort sur ce qu'on veut avoir, juste avoir les
disponibilites autant humaine que machine, il faut vraiment tirer fort pour les avoir
puis c'est pas toujours facile. 11 y a comme une priorisation qui est faite sur la
production, puis c'est roi et maitre. Dans le sens que, on a peut-etre de la difficulte
dans l'entreprise d'avoir une vision d'investissement, t'sais, on voit peut-etre 9a trop a
court terme. Si on perd un mois de production mais que dans les 5 prochaines annees,
on en recupere 7,8, bien c'est profitable. Mais... je ne le sais pas si l'experience
precedente a toujours ete negative, c'est pour 9a qu'ils ont de la difficulte a dormer du
leste, mais dans ce cadre la, c'est difficile de garder le moral et d'encourager les autres
a progresser... Mais j'pense que le projet va continuer, lorsque j'aurai gagne mon point.
Vu qu'on peut se faire taper sur les doigts de Pexterieur [fait allusion a la CSST], bien
je souhaite quasiment que 9a arrive pour que 9a debloque un peu les mentalites pour
qu'on puisse progresser de fa9on efficace et interessante aussi.
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La plus grande peur de « C » durant le projet est
« ce qui se passe maintenant», c'est-a-dire que
les ressources necessaires a son avancement ne
lui soient pas accordees. L'attrait qu'il a eu
duxant le projet etait de sentir qu'il contribuait a
aineliorer le milieu de travail:« 5a me motive,
j'suis content de rendre leurs taches moins
difficiles a chaque jour ». Sur une note
humoristique, il ajoute « J'aurais jamais dit 9a
en sortant de l'universite la! ».

En debut de projet,« C » craignait que « E »
fasse deraper le projet. « C'est comme un peu la
bille sur une selle de cheval, elle peut tomber
d'un bord ou de l'autre. Puis la ce qu'on a reussi
a faire j'pense, c'est de l'envoyer du bon cote.
[...] C'est parce que c'est une personne cle dans
le processus, puis qu'il soit motive ou interesse
tout simplement, c'etait deja un tres grand point
de gagne.»

[Quel a ete ta plus grande peur durant le projet] Ce qui se passe maintenant. [Tu
l'apprehendais?] Oui. Parce que j'ai fait plusieurs autres petits projets ou j'avais a
coordonner des operateurs, des intervenants, un peu de la facon que je l'ai fait dans ce
projet la, pour atteindre un but commun. Pis c'est toujours un peu de la meme facon...
On est tous interesses, au debut, pis on a de la misere a progresse quand il vient le
temps de fournir les efforts de temps et d'effectifs. [Quand vient le temps de passer du
papier a la machine?] Oui. [Et durant le projet, quel a ete ton plus grand attrait?] Bien
j'me rends compte avec le temps que c'est pas la braquette supersonique que j'vas faire
sur la machine qui m'interesse vraiment, c'est plutot que les gens aiment voir le
changement, aiment que ca s'ameliore... dans le fond je tire mon interet dans les autres
personnes. J'pense que c'est 9a qui est... J'aurais jamais dit 9a en sortant de l'universite
la! J'pense que c'est de voir que les gens sont heureux dans leur milieu de travail, 9a
me motive, j'suis content de rendre leurs taches moins difficiles a chaque jour. C'est
sur que trouver des solutions efficaces, qui nuisent pas a la production et que les gens
qui l'utilisent, sans etre contents, qu'ils l'acceptent, 9a, 9a me satisfait aussi la, c'est un
beau defi.

[Et les tentations?] Bien c'est sur qu'au debut, notre ami «E», c'est toujours celui qui
est rebarbatif au debut, mais si t'es capable de lui faire traverser la cloture... C'est
comme un peu la bille sur une selle de cheval, elle peut tomber d'un bord ou de l'autre.
Puis la ce qu'on a reussi a faire j'pense, c'est de l'envoyer du bon cote. [...] Au debut, il
ne voulait pas du tout... En tout cas, j'pense que tu t'en es rendu compte. A la premiere
seance, il etait assis dans son [inaudible] puis "Qu'est c'est que je fais icitte?" Tsais, il
ne voulait pas la, il disait plein de niaiseries. Mais j'pense qu'a la fin, 9a... 5a ... En tout
cas on avait ce qu'on voulait de lui, le feedback pis toute 9a. [Je lui rappelle qu'a la 2e
rencontre, il manifestait son etonnement envers la participation de « E ».] C'est parce
que c'est une personne cle dans le processus puis qu'il soit motive ou interesse tout
simplement, c'etait deja un tres grand point de gagne.
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« C » ne craint pas avoir de difficultes a
maintenir la cooperation au sein du groupe pour
les suites du projet. Sa seule crainte concerne la
mise a disposition des ressources requises.

Au moment de l'entrevue, la motivation de
« C » etait plutot basse, car c'est de voir le
resultat sur la machine et la reaction des gens
qui l'interessent et en ce moment, il ne peut plus
progresser. Cet attrait est toutefois suffisamment
fort pour qu'il continue a revendiquer les
ressources necessaires aupres de la direction.
« C » ne voit aucune frontiere entre le personnel
de bureau et celui de la production.
« C » accorde une grande importance au
personnel de la production, car « comme je l'dis
souvent, c'est vraiment les gens de l'autre cote
qui me payent dans le fond ».

[Inquietude pour les suites?] Bien ecoute, j'peux pas te dire que ?a serait autre chose
que la meme. Parce que toutes les autres choses, t'sais "JVas-tu reussir a contenir le
groupe..." puis la gestion, 9a me va la, j'suis capable de m'arranger avec ca. La
participation des gens, en les impliquant, souvent d'eux memes ils vont s'impliquer
puis ils vont trouver 5a interessant de faire autre chose que ce qu'ils font tous les jours.
Fait que 9a c'est quand meme d'apres moi assez facile. Mais d'avoir la disponibilite de
ces gens la, c'est autre chose.

[Ta motivation pour les suites?] Bien la, j'peux pas rien installer, j'peux pas voir si les
gens aiment 9a, j'peux pas valider si la solution qu'on a posee est bonne... done le gaz
que j'ai, j'en n'ai pas gros la... Jen n'ai pas gros. Parce que c'est pas de designer des
affaires qui me fait... qui m'interesse enormement. C'est de voir le resultat sur la
machine et la reaction des gens. [Cet attrait est-il suffisamment fort pour pousser sur le
dossier?] Oui, oui, oui! C'est sur. J'vas toujours pousser dessus la, avant que je lance la
serviette, il faudrait que je sois rendu a 5 ans de ma retraite la, mais j'suis pas rendu la
du tout la.

[Commente la disposition des noms sur le schema.] Bien c'est sur que les groupes, je
les ai mis ensemble. Parce que c'est plus facile a voir. 11 'y a pas vraiment d'ordre dans
9a. C'est sur que... puis c'est pas un ordre d'importance non plus. C'est sur que moi je
me mets en dernier, j'fais tout le temps 9a. [...] J'pense que j'ai mis les gens d'usine
avant les gens de bureau, comme je l'dis souvent c'est vraiment les gens de l'autre cote
qui me payent dans le fond. C'est a cause d'eux autres si j'ai une paye. C'est sur c'est un
peu de ma faute aussi j'imagine la, mais j'aime 9a lew dormer le credit de ce qu'on fait
parce que 9a les motive... Ils ont besoin, j'pense qu'ils ont besoin de plus de motivation
que nous autres. [Voyais-tu une frontiere entre la gang du plancher et la gang du
bureau?] Ah non pas du tout. C'est juste une question... peut-etre de politesse la...
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« C » dit de « A » que c'est une personne tres
intransigeante et doute qu'il serait heureux dans
une usine comme celle la, ou il doit faire des
compromis, mettre de l'eau dans son vin.
« C » dit a propos de « H » qu'il « n'aurait pas
ete la puis 5a aurait pas change grand chose la. »
« C » considere que lui, « E » et« G »
pourraient a la limite,« a la grosse limite la »,
faire le projet, mais il ajoute que « D » et« F »
auront a travailler avec les resultats. Ainsi,
meme s'ils semblent avoir ete moins utiles, le
fait d'avoir discuter des solutions en leur
presence contribue a ce qu'ils les acceptent.
« C » soutient que « B » n'a pas rempli son role
de transmettre l'information, mais meme s'il ne
l'a pas vraiment aide, il ne lui a pas nuit et lui
demanderait de poursuivre le projet avec les
autres [voir prochain echange].

LP (« B »)

LP (« C »,
« D », « E »,
« F »,« G »)

LP(«H»)

Id.-Rel.
(« A »)

[Changerais-tu la composition du groupe?] Je l'sais pas si je diminuerais tant que 9a.
« C » (contrairement a« E ») ne reduirait pas
Front.
C'est sur que « A » n'est plus la, done j'ai une personne de moins. Probablement que
vraiment le nombre de participants. 11 prendrait
j'aurais encore deux personnes de SST parce que la nouvelle personne qui est la a
encore deux personnes du comite de SST, le
autant de commentaires a donner que « G » en donnait dans les reunions.« B » j'pense mecanicien et les deux operateurs. 11 precise que
pas que je ne demanderais pas d'assister a 9a. Parce que dans le fond, il ne me nuit pas, « E » y serait, mais qu'il tient a ce qu'un autre
puis il ne m'aide pas non plus.« D »... C'est sur que « E » serait la, il me semble que
operateur y soit pour eviter de creer deux clans,
« D » aussi, parce que souvent j'ai fait des choses avec « E » uniquement. Jlui
« E » et le reste, comme il le dit. Dans le projet
demandais puis j'savais qu'il etait le cop de ce departement la fait que, j'me disais 9a va qui s'est deroule, « D » representait le reste. « Si
s'etendre. Mais je me rends compte que des fois 5a creait deux clans t'sais,« E » et le
les deux sont la, 9a passe. En tout cas, 9a passe
reste. Tandis qu'en ayant« D », il represente le reste. Fait que si les deux sont la, 9a
beaucoup mieux.»
passe. En tout cas, 9a passe beaucoup mieux. Pour« F », bien ecoute c'est une
personne qui est tres facile a sortir de son departement parce qu'elle n'est pas sur une
machine, done lui aussi il serait la. Pour la suite des choses, le nombre de personne
qu'il y aurait, c'est 9a

[As-tu remarque des clans, des sous-groupes?] Bien c'est sur que comme je disais,
« H »lui euh, il n'aurait pas ete la pis 9a aurait pas change grand chose la. Bien « A »
apportait un point nouveau. Tsais pas si il n'etait pas experiments ou juste euh... il
voyait, comme il se desillusionnait par rapport a ce qu'il pensait que c'etait la vie en
usine... [Demande clarification] Bien j'sais pas... C'est une personne qui etait tres
intransigeante... Je l'sais pas jusqu'a quel point il serait heureux dans une entreprise
comme 9a ou il doit faire des compromis puis qu'il doit mettre de l'eau dans son vin si
il veut que 9a avance, sinon 5a barre. On est un milieu syndique. Si tu fais le dur de
dur, t'auras rien, c'est sur. Fait que de ce cote la, 9a servait pas a grand chose qu'il fasse
9a. J'dirais que « G » s'en etait une personne, « E » s'en etait une personne puis euh...
sans pretention j'dirais moi. A la limite la, a la grosse limite la, on pourrait faire un
projet avec ces trois personnes la. C'est sur que c'est faisable, sauf que la personne qui
est la, pis la personne qui est la [nous deduisons qu'il s'agit de « F » et« D », selon les
points noirs dessines vis-a-vis les 5 noms], ont a travailler avec les resultats ou les
decisions. Puis s'ils sont plus ou moins utiles, juste le fait qu'on en ait discute en leur
presence, ils l'acceptent. Fait que c'est pour 9a souvent qu'ils sont la, c'est pas parce
que j'ai vraiment besoin d'eux. [Et pour « B »?] Parce que c'est sur que... « B », dans
son temperament ou sa fa9on de travailler, la scale chose qu'il peut m'aider c'est genre
"Va voir la personne, cedule que, a telle heure, il faut qu'elle soit dans le meeting".
Mais transferer l'information, pour cette personne la, c'est pas son fort. »
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« C » attribue 1/5 a « H », car « meme s'il
n'avait pas ete la, j'pense pas que 9a aurait fait
une grande difference. » Selon lui,« G » prenait
un peu trop de place au sein de l'equipe (4/5). 11
accorde 3/5 a « F » parce qu'il aurait aime avoir
plus de retroaction de sa part, qu'il presente
davantage son point de vue. 11 considere que
« E » etait a sa place, qu'il participait beaucoup
sans pour autant empieter sur les autres. 11 lui
accorde 5/5. Par contre, il trouve que « D » etait
plus en retrait:«11 regardait« E » et des fois, il
ne savait pas s'il devait parler, surtout si c'etait
contradictoire avec ce que « E » disait.» (3/5).
11 trouve que « A » prenait sa place, mais
trouvait que sa maniere d'interagir avec les
autres n'etait pas toujours adequate. Il doute par
ailleurs qu'il ait appris a interagir autrement tout
au long du projet. 11 lui accorde 4/5.11 s'accorde
a lui-meme 5/5, sans elaborer davantage. Enfin,
il considere que « B » n'a pas pris la place qu'il
aurait du, mais tout de meme un peu plus que
« H » (2/5).

[Comment estimes-tu que chacun soit parvenu a prendre sa place?] A « H », je mets 1,
parce que comme j'ai dit precedemment, meme s'il n'avaitpas ete la, j'pense pas que 9a
aurait fait une grande difference. « G », lui j'y mettrais 4, pas parce qu'il donne pas son
point, peut-etre parce qu'il le donne un petit peu trop, a mon gout a moi. Des fois, il
veut donner son commentaire sur tout. « F », j'y mettrais 4 aussi. Ouf... ouin... j'y
mettrais un 3 parce que j'aimerais qu'il me donne plus d'input sur la facon que les
choses vont s'installer sur la machine. Il m'en donne un petit peu, mais pas assez
comme que j'aimerais. « E », ecoute, j'pense pas qu'il embarquait sur les plates-bandes
de personne. 11 donnait son point, j'pense que... sauf la premiere rencontre, il donnait
tout le temps son point puis il ne se genait pas. En tout cas, j'y donnerais 5. « D », lui
aussi il donnait son point, mais je le voyais en retrait. 11 regardait« E » puis des fois il
ne savait pas s'il devait parler, surtout si c'etait contradictoire avec ce que « E » disait.
Fait que j'y mettrais 3. « A » euh... je ne m'en rappelle plus bien bien... [Prenait-il sa
place?] Oui, oui, oui. C'est vrai, il prenait la place qu'il avait. C'est peut-etre l'argument
lui-meme que des fois j'etais plus ou moins d'accord, fait que 9a c'est plus ou moins
important la... [11 explique, longuement, qu'il a des doutes sur les apprentissages que
« A » pouvait tirer et de sa capacite a changer; c'est une forte personnalite comme il
dit.] Fait que j'y mettrais 4 pour 9a. Pis euh moi, bien... j'pense que... j'suis bien bon
(ricanement) [se donne 5]. Legitimite euh « B », bien encore la, c'est un peu comme
« H », il s'implique mais euh... JVas y mettre une note un petit peu meilleure, 2 peutetre...

LP (« C »)
LP (« B »)

LP (« A »)

LP (« D »)

LP (« E »)

LP (« F »)

LP (« G »)

LP(«H»)

« C » voit dans la communication une solution
Comm.
pour eviter de concevoir et installer des
solutions qui ne conviennent pas et qui doivent
etre desinstallees. 11 veille a ce que ses stagiaires
s'en preoccupent aussi. 11 conclut en disant que
« la communication, si j'avais des choses a
changer, je dirais que non la, j'fais mon
possible, puis j'pense que c'est pas pire. »

[Comment etaient les communications? Y changerais-tu quelque chose?] Non, j'pense
que j'suis euh... [...] Bien ecoute, j'pense qu'on a fait notre possible, comme je disais a
« A », c'est vraiment important de montrer aux operateurs qu'est-ce qu'on fait pour
qu'on soit pas oblige de travailler fort une fois que la chose est installee, parce que
desinstaller pis retravailler pis reinstalled ca coute cher. [Un apprentissage que tu
t'assures que tes stagiaires font?] Oui. [11 explique que le nouveau stagiaire a ete plus
expose que « A » aux operateurs et qu'en consequence les conceptions de « A »
comportent des lacunes.] Quand c'est moi qui est oblige de les installer, je me rends
compte qu'il y a pas mal de choses qu'il n'a pas pense. Fait qu'avec le nouveau
stagiaire, je lui ai donne de plus petits projets, qu'il avait la chance de les installer
durant son stage. Fait que pour repondre a ta question, la communication, si j'avais des
choses a changer, je dirais que non la, j'fais mon possible et j 'pense que c'est pas pire.
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[Quel en a ete l'effet sur la dynamique du groupe?] Bien, c'est sur que les dialogues se
font entre les personnes qui ont peut-etre eu une legitimite plus elevee. [Ca te semble
normal?] Bien, normal, oui. Ceux qui ont moins de chose a dire en disent moins, ils
n'ont pas la parole puis... Ca veut pas dire qu'ils n'ont pas leur importance, mais... Ils
n'apportent pas un plus [a la dynamique de l'equipe], mais ils n'apportent pas un frein.
C'est juste qu'ils sont comme plus observateurs. C'est sur que s'ils mettaient un frein,
ils feraient comme un peu mettons « G » qui va argumenter puis il va en dire, puis
peut-etre plus que ce qu'il devrait. C'est plus la euh... c'est le seul dans le fond qui est
alle plus loin que qu'est-ce qu'on lui demandait, peut-etre trop? »
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ANNEXE E
LISTE DES CODES

Fonctions-objectifs de la communication
TRI

Transmettre de I'inforaiation : savoir et faire savoir pour choisir et decider (Le
Cardinal, 1989). Ce code n'inclut pas Pidee de negocier le sens des informations
transmises.

TRI/Q-g6n

Poser une question d'ordre general, demander a connaitre.

TRI/gen

Dormer de 1'information, presenter des resultats, decrire une solution.

TRI/ress

Presenter les ressources mises a disposition.

PAC

Piloter Faction : d^finir avec l'autre ce que sera Paction, synchroniser et ex&uter avec
Pautre Paction, ^valuer en temps reel les resultats de Paction, mettre fin a Paction (Le
Cardinal, 1989).

PAC/gen

Coordonner P execution d'une tache, organiser son deroulement, remanier la
configuration du lieu de rencontre pour ameliorer la coordination.

PAC/but-cm

DeTinir un but commun, un objectif commun.

PACAtem

Proposer une demarche, expliquer le deroulement.

PAC/conduite

Reprendre la conduite de la reunion, rappeler a Pordre.

PAC/planif

Planifier une rencontre, convenir d'un agenda.

PAC/n-coord

Nuire a la coordination et au bon deroulement (parler en meme temps, couper la parole,
placoter, discuter de tout et de rien).

CRE

Cr6er la relation : etre ensemble, unir, se faire confiance, coop^rer mutuellement (Le
Cardinal, 1989).

CRE+

Renforcer la relation (taquinerie, connivence, vouloir etre/faire avec Pautre).

CRE-

Miner la relation (affirmer se metier de Pautre, afficher des comportements et soutenir
des propos en ce sens).

IDT

Decouvrir les identity : etre soi-meme, identifier, confirmer, se decouvrir, reconnaitre
(Le Cardinal, 1989).

IDTx

L'interlocuteur d6voile une partie de son identity (emotion, valeurs, etc.).

IDTx(y)

L'interlocuteur tient des propos presupposant de Pidentite" de Pautre (lie a P3). Par
exemple, dire que Pautre doit connaitre telle chose, decrire quel devrait etre le role de
Pautre (identite st^reotypee), insinuer un comportement de Pautre, etc.

IDTx-y

L'interlocuteur decouvre des choses sur Pautre (provoque ggneralement de
Petonnement).

IDTxnP3

L'interlocuteur exprime une partie de son identite et 5a aide a contrer P3.

FCE/puits

Fonds commun d'evidences (Le Cardinal, 1989), qui se manifeste lorsqu'un extrait
t6moigne que des intercomprehensions se produisent et sont hypoth&iquement stock6es
en memoire collective.

FCE/source

Fonds commun d'evidences (Le Cardinal, 1989), qui se manifeste lorsqu'un extrait
temoigne que les participants mobilisent des intercomprehensions passees afin de
faciliter une nouvelle intercomprehension.

Principes temoignant des difficultes de la cooperation
PI

Difficulty qui resulte de la mise en communication de deux personnes ou plus.
Ce n'est pas l'effet de frontieres entre les pratiques, mais la difficult^ intrinseque
associ£e a 1'interpretation difKrente d'un ph£nomene commun.

Pl/diff-interpr

Ne pas reconnattre qu'on a differentes interpretations possibles, qu'on ne voit pas le
probleme de la meme maniere, qu'on ne percoit pas les mgmes dangers.

Pl/diff-conn

Ne pas reconnaitre qu'on ne sait pas les memes choses.

nPl/rich

Reconnattre que la richesse des differences de points de vue permet d'avancer dans le
projet.

nPl/droit

Reconnattre le droit a une opinion autre, a une vision autre.

P2

Difficulte associee au passage convergent du sens que donne la personne a un
evenement alors qu'elle tente de le transmettre a l'autre, de mSme que la difficult^ de
l'autre a reconstruire le sens.
Comme son antidote est la negotiation de sens, le fait d'interrompre une discussion, de
mettre terme a un debat avant l'atteinte de l'intercomprehension, sont des exemples de
P2.

P3

Difficulte qui resulte du fait que CRE et IDT sont des constructs non directement
accessibles a l'autre.

P3/n-conflit

Ne pas accepter un conflit, rejeter l'idee d'un conflit, attenuer des propos.

P3/6v-conflit

Chercher a 6viter un conflit (s'en soustraire, devier fortement la discussion).

Tactiques favorisant la cooperation

sc

Susciter la cooperation.

SC/part

Susciter la participation des membres au projet.

SC/nec-proj

Insister sur la necessity du projet (en regard de la loi, de P&hique).

SC/defi

Insister sur le defi du projet (ameliorer a la fois la security et la productivite).

SC/cmpiem

Insister sur la necessity de la complementarite" des acteurs (different de LliG/pert-pres
de par l'idee qu'on cherche a mobiliser les acteurs).

SC/accord

Chercher l'accord de tous, chercher l'atteinte d'un consensus, verifier si les membres
soutiennent la solution.

PR

Negociation de sens. Tactique caracterisee par une serie d'echanges qui visent a
atteindre l'intercomprehension et creer un fonds commun d'evidences.

PR/Q-pa

Questionner le propos de l'autre, lui demander de le preciser.

PR/cnfirm-pa

Confirmer les propos de l'autre, montrer son accord.

PR/cnfrt-pa

Confronter les propos de l'autre.

PR/cmplt-pa

Completer les propos de l'autre (par exemple, quand il cherche ses mots).

PR/exmpl-pa

Exemplifier les propos de l'autre.

PR/refrm-pa

Reformuler, en ses propres mots, les propos de l'autre.

PR/dmd-reptpa

Demander a l'autre de repeter ses propos (parce qu'il ne les a pas entendus).

PR/pres-sp

Presenter son propre propos, exprimer son point de vue, donner son avis.

PR/exmpl-sp

Exemplifier son propre propos.

PR/refrm-sp

Reformuler son propre propos.

PR/rept-sp

Repeter son propre propos.

PR/v6rf-cmpr

Verifier la comprehension (questionner 1'autre a cet effet).

PR/cnfirmcmpr

Confirmer la comprehension (en disant OK, en reformulant en d'autres mots les propos
de l'autre).

PR/media

Utiliser un media (a titre de reification) afin de faciliter l'intercompreliension.

Confiance
Peur+

Rassurer les autres, montrer qu'on a des ressources. Bref, accroitre la confiance en
abaissant les peurs

Peur-

Rappeler une mauvaise experience, sous-entendant qu'elle pourrait se repeter.

Att+

Mettre de l'avant les attraits du projet, dont le fait de trouver une solution satisfaisante
pour tous.

Att-

Quelque chose de repoussant a l'idee du projet, comme le sentiment de perdre son
temps.

Tent+

Devoiler une tentation possible, comme presumer qu'un tel voudra arracher des
protecteurs. En les deVoilant, on diminue leur risque d'occurrence.

Tent-

Garder une carte dans son jeu, agir de maniere a miner la confiance, mettre une
tentation devoilee a execution.

L^gitimite

Dans l'id6e de la participation periphe>ique legitime, ce qui fait qu'une personne peut
prendre sa place et sa juste place au sein de l'equipe.

16g/inv-expr

Inviter k s'exprimer, a prendre la parole, susciter la participation d'un membre.

leg/pert-pr6s

Souligner la pertinence, la n6cessite de la presence d'autres ou de la sienne, se soucier
de la presence de l'autre.

l£g/recn-aport

Reconnaftre Papport de l'autre, son travail, sa competence.

nL6g

Prendre la place de l'autre, ne pas prendre sa place alors qu'on y est invite.

Etapes du projet
PDP-1

Analyse du probleme.

PDP-2

Emergence de concepts.

PDP-3

Evaluation des concepts.

PDP-4

Conception des systemes (avec participation des utilisateurs).

PDP-5

Conception detaillees (ingenieur seulement).

PDP-6

Essais et ameliorations.

MEP

Mettre en presence.

DEF

Definir le projet.

DEF/but-cm

Definir un but commun (voir aussi PAC/but-cm).

DEF/attente

Verifier, exprimer, demander les attentes envers le projet.

DEF/ress

Verifier les ressources mises a disposition du projet.

DEF/ctem

Convenir d'une demarche commune (voir aussi PAC/dem).

QUA

Definir la qualification pour le projet (evaluation intra- et interpersonnelle).

QUA/role

Definir les roles, expliquer son propre role (voir aussi IDT^).

QUA/comp

Definir ses competences, temoigner de ses experiences pertinentes au rdle defini,
questionner l'autre pour verifier sa qualification.

REA

Realiser le projet.

EVA

Evaluer le projet.

PAR

Partager les revenus.

MEA

Mettre en absence.

Humour
HMR

Code appele" a peut-etre evoluer, mais d6signant simplement le fait de faire une blague,
de rire. Ce code est conserve a part parce qu'il y en avait beaucoup et il semble que des
tentations possibles puissent s'y cacher (voir TENT+).

ANNEXE F
LETTRES D'INFORMATION
ET FORMULAIRES DE CONSENTEMENT

448

LETTRE D'INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
PARTICIPANT A LA RECHERCHE - GROUPE DES UTILISATEURS
Invitation a participer au projet de recherche:
Construire la cooperation dans une equipe constituee d'acteurs heterogenes :
elaboration et validation d'un modele systemique
Patrik Doucet, sous la direction de
Jacques Tardif, programme de Doctorat en education de l'Universite de Sherbrooke et
Grilles Le Cardinal, programme de doctorat en Science de Pinformation et de la
communication, Universite de Technologie de Compiegne
Nous sollicitons par la presente votre participation a la recherche en titre, qui vise a
mieux comprendre comment peut se deVelopper la cooperation entre les concepteurs
d'6quipements industriels et leurs utilisateurs, particulierement en vue de trouver une
solution satisfaisante du point de vue de la sante et de la securite au travail (SST). Les
objectifs de ce projet de recherche sont:
1) elaborer une demarche qui vise a developper la cooperation dans une equipe constituee
d'utilisateurs et de concepteurs;
2) mettre en oeuvre cette demarche afin d'evaluer le niveau de cooperation effectivement
developpe, et plus precisement:
2.1) d'apprecier le role de la legitimite de participation (le fait qu'on sente que notre
participation au projet est necessaire, justifiee et souhaitee) sur le developpement de la
cooperation;
2.2) d'evaluer si les interventions faites par le chercheur ont permis aux participants
d'apprendre a cooperer davantage;
2.3) de valider ou d'invalider le modele de la cooperation developpe par le chercheur.
Votre participation a ce projet de recherche consiste a prendre part activement a un
projet de conception visant a ameliorer un equipement de production du point de vue de la
SST. Bien que ce projet soit sous la responsabilite de l'ingenieur charge de projet, il vous
sera demande notamment de participer a la selection finale de la solution au probleme de
SST. Vous participerez a environ douze reunions de projet de 90 minutes, et ce dans le
cadre de votre travail. De plus, il vous sera demande d'accorder deux entrevues d'une duree
de 60 a 90 minutes, l'une des le debut du projet et l'autre a sa fin. Ces entrevues visent a
recueillir les informations permettant d'evaluer l'atteinte des objectifs mentionnes cidessus. Les reunions et les entrevues seront enregistrees, au seul usage du chercheur pour
faciliter l'analyse.
Les donnees recueillies dans cette etude sont entierement confidentielles et ne
pourront en aucun cas mener a votre identification. Votre confidentialite sera assuree par
l'utilisation de noms fictifs. Si des photos devaient etre prises et que vous deviez y figurer,
votre accord sera prealablement demande et votre visage sera masque. Les resultats de la
recherche ne permettront pas d'identifier les participants. Les resultats seront diffuses a
travers la these de doctorat, dans des revues scientifiques et dans des conferences.

449

Les donnees recueillies seront conservees sous cle, dans une flliere verrouillee se
trouvant dans le bureau du chercheur. Les seules personnes qui y auront acces sont le
chercheur et ses directeurs. Elles seront detruites trois ans apres le depot de la these ou au
plus tard en decembre 2009. II importe de noter que ces donnees pourraient etre utilisees
dans un projet futur. Si tel devait etre le cas, les memes precautions pour assurer leur
confidentialite seront appliquees. En aucun cas, les donnees pouvant conduire a votre
identification ne seront remises a d'autres personnes que celles precisees dans ce document.
Votre participation a cette etude se fait sur une base volontaire. Vous etes entierement
libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans prejudice. En prenant part a
cette recherche, vous devez etre conscient que vous serez invite a devoiler des informations
pouvant s'averer dedicates (par exemple, des strategies clandestines qui facilitent ou
accelerent votre travail). Ces informations peuvent s'averer tres utiles pour la conception
d'une solution satisfaisante pour tous. Afin de proteger les participants et les autres
employes, plusieurs moyens seront mis en oeuvre, dont:
• un engagement ecrit de la direction des ressources humaines a ne pas p6naliser,
reprimander ou cong6dier aucun employe suite aux propos tenus lors des rencontres
dans le cadre de cette recherche;
• une invitation a devoiler les informations plus dedicates lors de rencontres individuelles
avec le chercheur;
• une obligation de confidentialite des propos tenus lors des rencontres;
• un droit de refuser de devoiler certaines informations.
Somme toute, nous considerons que les risques associes a votre participation sont
minimaux et le chercheur s'engage a mettre en oeuvre les moyens necessaires pour les
reduire ou les pallier. Le seul inconvenient est le temps passe a participer au projet, soit
environ 30 heures. La contribution a l'avancement des connaissances au sujet du
developpement de la cooperation est le benefice direct pr6vu. Aucune compensation
d'ordre monetaire n'est accordee.
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec le
chercheur (Patrik Doucet) par telephone (819-821-8000, poste 3151), par courrier
electronique (patrik.doucet@usherbrooke.ca) ou par la poste (Departement de genie
mecanique, Universite de Sherbrooke, J1K 2R1). Si vous avez des questions concernant les
aspects ethiques de ce projet, communiquez avec M. Andre Balleux, president du comite
d'ethique Education et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou a
andre.balleux@usherbrooke.ca.
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J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet Construire la
cooperation dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes: elaboration et validation
d'un modele systentique. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma
participation. J'ai obtenu des reponses aux questions que je me posais au sujet de ce
projet. J'accepte librement de participer a ce projet de recherche.
Participante ou participant

Chercheur

Signature :

Signature :

Nom:

Nom :

Date:

Date :

Signature en deux copies (une pour le participant, une pour le chercheur).
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LETTRE D'INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
PARTICIPANT A LA RECHERCHE - GROUPE DES CONCEPTEURS
Invitation a participer au projet de recherche :
Construire la cooperation dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes :
elaboration et validation d'lun modele systemique
Patrik Doucet, sous la direction de
Jacques Tardif, programme de Doctorat en education de l'Universite de Sherbrooke et
Gilles Le Cardinal, programme de doctorat en Science de l'information et de la
communication, Universite de Technologie de Compiegne
Nous sollicitons par la presente votre participation a la recherche en titre, qui vise a
mieux comprendre comment peut se developper la cooperation entre les concepteurs
d'equipements industriels et leurs utilisateurs, particulierement en vue de trouver une
solution satisfaisante du point de vue de la sante et de la securite au travail (SST). Les
objectifs de ce projet de recherche sont:
1) elaborer une demarche qui vise a developper la cooperation dans une equipe constitute
d'utilisateurs et de concepteurs;
2) mettre en oeuvre cette demarche afin d'evaluer le niveau de cooperation effectivement
developpe, et plus precisement:
2.1) d'apprecier le r61e de la legitimite" de participation (le fait qu'on sente que notre
participation au projet est necessaire, justifiee et souhaitee) sur le developpement de la
cooperation;
2.2) d'evaluer si les interventions faites par le chercheur ont permis aux participants
d'apprendre a cooperer davantage;
2.3) de valider ou d'invalider le modele de la cooperation developpe par le chercheur.
Votre participation a ce projet de recherche consiste a prendre part activement a un
projet de conception visant a ameliorer un equipement de production du point de vue de la
SST. Comme c'est generalement le cas dans le cadre de vos fonctions, la responsabilite du
projet de conception vous reviendra. Vous serez toutefois appele a faciliter la participation
des utilisateurs dans ce projet. Vous animerez environ douze reunions de projet de 90
minutes, et ce dans le cadre de votre travail. De plus, il vous sera demande" d'accorder deux
entrevues d'une duree de 60 a 90 minutes, l'une des le debut du projet et Pautre a sa fin.
Ces entrevues visent a recueillir les informations permettant d'evaluer Patteinte des
objectifs mentionnes ci-dessus. Les reunions et les entrevues seront enregistrees, au seul
usage du chercheur pour faciliter l'analyse.
Les donnees recueillies dans cette etude sont entierement confidentielles et ne
pourront en aucun cas mener a votre identification. Votre confidentialite sera assuree par
l'utilisation de noms fictifs. Si des photos devaient etre prises et que vous deviez y figurer,
votre accord sera prealablement demande et votre visage sera masque. Les resultats de la
recherche ne permettront pas d'identifier les participants. Les resultats seront diffuses a
travers la these de doctorat, dans des revues scientifiques et dans des conferences.
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Les donnees recueillies seront conservees sous cle, dans une filiere verrouillee se
trouvant dans le bureau du chercheur. Les seules personnes qui y auront acces sont le
chercheur et ses directeurs. Elles seront detruites trois ans apres le depot de la these ou au
plus tard en decembre 2009. II importe de noter que ces donnees pourraient etre utilisees
dans un projet futur. Si tel devait etre le cas, les memes precautions pour assurer leur
confidentialite seront appliquees. En aucun cas, les donnees pouvant conduire a votre
identification ne seront remises a d'autres personnes que celles precisees dans ce document.
Votre participation a cette etude se fait sur une base volontaire. Vous etes entierement
libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans prejudice. En prenant part a
cette recherche, vous devez etre conscient que les utilisateurs seront invites a devoiler
certaines informations dedicates (par exemple, des strategies clandestines qui facilitent ou
accelerent leur travail). Celles-ci peuvent s'averer tres utiles pour la conception d'une
solution satisfaisante pour tous, mais elles pourraient aussi etre utilisees contre les
utilisateurs. C'est pourquoi plusieurs moyens seront mis en oeuvre pour minimiser ce
risque, dont:
• un engagement ecrit de la direction des ressources humaines a ne pas penaliser,
reprimander ou congedier aucun employe suite aux propos tenus lors des rencontres
dans le cadre de cette recherche;
• une invitation a devoiler les informations plus delicates lors de rencontres individuelles
avec le chercheur;
• une obligation de confidentialite des propos tenus lors des rencontres;
• un droit de refuser de devoiler certaines informations.
Somme toute, nous considerons que les risques associes a votre participation sont
minimaux et le chercheur s'engage a mettre en oeuvre les moyens necessaires pour les
reduire ou les pallier. Le seul inconvenient est le temps passe a participer au projet, soit
environ 30 heures. La contribution a l'avancement des connaissances au sujet du
developpement de la cooperation est le benefice direct pr6vu. Aucune compensation
d'ordre monetaire n'est accorded.
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec le
chercheur (Patrik Doucet) par telephone (819-821-8000, poste 3151), par courrier
electronique (patrik.doucet@usherbrooke.ca) ou par la poste (Departement de genie
mecanique, Universite de Sherbrooke, J1K 2R1). Si vous avez des questions concernant les
aspects ethiques de ce projet, communiquez avec M. Andre Balleux, president du comite
d'ethique Education et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou a
andre.balleiix@usherbrooke.ca.
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J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet Construire la
cooperation dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes: elaboration et validation
d'un modele systemique. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma
participation. J'ai obtenu des reponses aux questions que je me posais au sujet de ce
projet. J'accepte librement de participer a ce projet de recherche.
Participante ou participant

Chercheur

Signature :

Signature:

Nom:

Nom:

Date :

Date :

Signature en deux copies (une pour le participant, une pour le chercheur).
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LETTRE D'INFORMATION ET FORMULAIRE D'AUTORISATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ENTREPRISE
PARTICIPATOR
Invitation a participer au projet de recherche :
Construire la cooperation dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes :
elaboration et validation d'un modele systemique
Patrik Doucet, sous la direction de
Jacques Tardif, programme de Doctorat en education de PUniversite de Sherbrooke et
Grilles Le Cardinal, programme de doctorat en Science de 1'information et de la
communication, Universite de Technologie de Compiegne
Nous sollicitons par la presente votre autorisation a ce que la recherche en titre puisse
se derouler dans votre entreprise. Celle-ci vise a mieux comprendre comment peut se
developper la coop6ration entre les concepteurs d'equipements industriels et leurs
utilisateurs, particulierement en vue de trouver une solution satisfaisante du point de vue de
la sante et de la securite au travail (SST). Les objectifs de ce projet de recherche sont:
1) elaborer une demarche qui vise a developper la cooperation dans une equipe constitute
d'utilisateurs et de concepteurs;
2) mettre en ceuvre cette demarche afin d'evaluer le niveau de cooperation effectivement
developpe, et plus precisement:
2.1) d'apprecier le role de la legitimite de participation (le fait qu'on sente que notre
participation au projet est necessaire, justifiee et souhaitee) sur le developpement de la
cooperation;
2.2) d'evaluer si les interventions faites par le chercheur ont permis aux participants
d'apprendre a cooperer davantage;
2.3) de valider ou d'invalider le modele de la cooperation developpe par le chercheur.
En autorisant ce projet de recherche dans votre usine, vous vous engagez a permettre
a trois (3) operateurs, un (1) mecanicien, un (1) electricien, un (1) ingenieur et un (1)
responsable de la SST de participer au projet de conception, et ce dans le cadre de leur
travail. Comme c'est generalement le cas, c'est 1'ingenieur qui aura la responsabilite du
projet de conception. Les autres participants prendront part activement a environ douze
rencontres de 90 minutes. De plus, il sera demande" aux sept participants d'accorder deux
entrevues chacun, d'une duree de 60 a 90 minutes. Ces entrevues visent a recueillir les
informations permettant d'evaluer l'atteinte des objectifs mentionnes ci-dessus. Les
reunions et les entrevues seront enregistrees, au seul usage du chercheur pour faciliter
l'analyse.
Les donnees recueillies dans cette etude sont entierement confidentielles et ne vous
seront pas accessibles avant qu'elles n'aient ete depersonnalisees. Si des photos devaient
etre prises et que des participants devaient y figurer, leur accord sera prealablement
demande et leur visage sera masque numeriquement. Les resultats de la recherche ne
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permettront pas d'identifier les participants. Les resultats seront diffuses a travers la these
de doctorat, dans des revues scientifiques et dans des conferences.
Les donnees recueillies seront conservees sous cle, dans une filiere verrouillee se
trouvant dans le bureau du chercheur. Les seules personnes qui y auront acces sont le
chercheur et ses directeurs. Elles seront detruites trois ans apres le depot de la these ou au
plus tard en decembre 2009. II importe de noter que ces donnees pourraient 6tre utilisees
dans un projet futur. Si tel devait etre le cas, les memes precautions pour assurer leur
confidentialite seront appliquees. Dans cette eventualite, le chercheur s'engage a vous en
informer. En aucun cas, les donnees pouvant conduire a 1'identification des participants ne
seront remises a d'autres personnes que celles precisees dans ce document.
L'engagement des participants dans cette etude se fait sur une base volontaire. lis
sont entierement libres de participer ou non, et de se retirer en tout temps sans prejudice. En
autorisant cette recherche, vous devez etre conscient que les utilisateurs seront invites a
devoiler certaines informations delicates (par exemple, des strategies clandestines qui
facilitent ou accelerent leur travail). Celles-ci peuvent s'averer tres utiles pour la conception
d'une solution satisfaisante pour tous. Cependant, pour que les participants acceptent de les
ddvoiler, ils doivent avoir l'assurance que ces informations ne pourront etre utilisees contre
eux ou leurs collegues.
En autorisant cette recherche, vous vous engager a ne pas penaliser, reprimander ou
congedier aucun employe en raison des propos tenus lors des rencontres dans le cadre de
cette recherche.
Somme toute, nous considerons que les risques associes a cette recherche sont
minimaux et le chercheur s'engage a mettre en oeuvre les moyens necessaires pour les
reduire ou les pallier. Le seul inconvenient est le temps passe a participer au projet, soit
environ 30 heures par participant. La contribution a l'avancement des connaissances au
sujet du developpement de la cooperation est le benefice direct prevu. De plus, il est
raisonnable d'envisager d'une part, qu'une solution efflcace a un probleme de same" et
securite au travail aura ete trouvee (ce qui contribuera a 1'amelioration de la SST dans votre
entreprise) et d'autre part, que les participants apprendront a mieux cooperer en equipe.
Aucune compensation d'ordre monetaire n'est accordee aux participants.
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec le
chercheur (Patrik Doucet) par telephone (819-821-8000, poste 3151), par courrier
electronique (patrik.doueet@usherbrooke.ca) ou par la poste (Departement de genie
mecanique, Universite de Sherbrooke, J1K 2R1). Si vous avez des questions concernant les
aspects ethiques de ce projet, communiquez avec M. Andre Balleux, president du comite
d'ethique Education et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou a
andre.balleux(a),usherbrooke.ca.
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J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet Construire la
cooperation dans une equipe constitute d'acteurs heterogenes: elaboration et validation
d'un ntodele systemique. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de
I'autorisation de la tenue de cette recherche dans mon entreprise. J'ai aussi pris
connaissance des formulaires pour les utilisateurs et les concepteurs. J'ai obtenu des
reponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. En apposant ma signature
j 'autorise la tenue de cette recherche dans mon entreprise etje reconnais avoir lu, compris
et accepte les documents « Lettre d'information etformulaire de consentement» qui seront
remis aux participants.
Direction des ressources humaines

Chercheur

Signature :

Signature :

Nom:

Nom:

Date:

Date:

Acceptez-vous que le nom de 1'entreprise soit associe a cette recherche?
Oui Non Initiates:
Signature en deux copies (une pour la direction, une pour le chercheur).
Une copie de lapresente sera remise a chacun des participants a la recherche.

ANNEXE G
GRILLES DE PLANIFICATION
DES RENCONTRES
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Tableau 43
Planification de la rencontre n°l
Premiere 6tape : d6crire les activity de la sequence
Etape de la rencontre :
objectif:

MEPetDEF
Creer la relation entre utilisateurs, concepteurs et tiers relationnel.
D6finir les r61es de chacun et identifier leurs attentes envers le projet et les autres.

critere de r^ussite :

Que tous acceptent de travailler ensemble.
Que le tiers relationnel (externe a l'entreprise) se fasse accepter.

contrainte:

Apprehension gene>ale des membres a travailler avec « E ».
« F » a des conflits anterieurs avec « C » et avec « E ».
Legitimite" du tiers relationnel probablement faible.
Peur et confusion geneYale chez les participants.

danger:
Activity de conception :
objectif:

Refus de travailler ensemble au projet, rejet du tiers relationnel ou de son rdle.
Debut (vers mi-rencontre) de PDP-1 (analyse du probleme, l re partie de 3).
Discuter et valider le choix de la machine visee par le projet (machine n°507).
Commencer a explorer les differentes perceptions du probleme de SST.

critere de reussite:

S'entendre d^finitivement sur la machine identified.
Qu'une bonne confrontation de points de vue quant a ce qui fait probleme ait eu
lieu, sans toutefois chercher un consensus a cet effet.

contrainte :

Projet pas encore d^fini, flou (difficile d'en parler, surtout pour les utilisateurs).
Resistance de la part de « E » a reconnaitre les problemes de security.

danger:

Que les participants (dont« E ») ne s'entendent pas sur le choix de la machine.
Projet trap flou, ce qui peut instfcuriser certains participants.
Que la confrontation soit percue comme de l'opposition.

Description de la
dynamique et Evolution
souhaitable :

danger:

Stade forming, anime par un melange de craintes et d'excitation.
A la fin de la rencontre, les participants doivent avoir pris conscience qu'ils
percoivent differemment le projet et que c'est cette difference de points de vue qui
est riche, que c'est la cle pour trouver une solution satisfaisante pour tous, mais
que ce ne sera pas facile.
D6couragement face aux differences des points de vue.

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
Etat initial probable

Etat final souhaitable

R

Representations divergentes et ster^otypees du
probleme. Par exemple, la SST est une depense
(« E »), les operateurs prennent des risques
(« G » e t « H »).

Prise de conscience ou accentuation de cette
difference.

Ev

Ce qui importe pour l'un n'importe pas autant
pour l'autre. « D » e t « E » n'evaluent pas la
s6curite" comme « G » e t « H ».

Prise de conscience ou accentuation de cette
difference.
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Tableau 43
Planification de la rencontre n°l (suite)
D

Mode et moment de decision non discutes ici.

Pas d'evolution souhaitee.

Em

Apprehension envers le comportement de « E ».

Soulagement, rassurance, evolution des emotions
vers un certain attrait a travailler ensemble.

Peur de « D » e t « E » que le projet nuise a la
production.
Apprehension de « F » de devoir travailler avec
« C » e t « E ».
A

Un peu fige" en raison des peurs et de l'inconnu
du projet.

Une certaine envie d'agir.

Danger : ils auront peut-etre hate de passer a Taction. 11 importera de satisfaire ce besoin sans
toutefois compromettre le projet (on n'est qu'en PDP-1). Prevoir des petites taches faciles a realiser
et pertinentes, comme consulter leurs pairs, observer les operateurs a l'ceuvre.
I

Pas les memes informations per9ues et retenues.

Prise de conscience ou accentuation de cette
difference.

Legit.

Faible legitimite de « A » et du tiers-relationnel
(externes a l'entreprise).
Forte legit, de « E », eclipsant celle de « D ».

Meilleur equilibre des legitimites : abaisser celle
de « E » et accroftre celle de « A », « B »,« D »,
« F »,« G »,« H » et du tiers relationnel.
La definition des roles et QUA aideront ici.

Faible legit, de « G » e t « H »(pas de pouvoir).
« C » accorde peu de legit, a « B » e t « F ».
Went.

« E » est per9u comme etant rebelle, tetu et
campe sur ses positions. Aussi percu comme le
meilleur op6rateur de l'entreprise.
« E » percoit les autres comme ne s'impliquant
pas et n'etant pas responsables.

Pas d'evolution souhaitee pour l'instant (trop tot
dans le projet).

TRI

Selon la plupart des participants, sera bon.

Tous les participants participent au processus.

Domine probablement par « C » e t « E ».
PAC

R61es et demarche inconnus ou obscures.

Roles clarifies, demarche presentee, mais encore
nebuleuse.

CRE

Tensions entre « E » et les autres.

Peu d'evolution, sauf une certaine aisance en
raison de l'abaissement des peurs et la mise en
evidence d'attraits.

« F » en tension avec « C » et« E ».
Non-non-confiance predomine.
IDT

Processus plus ou moins operationnel en raison
des identites stereotypees (se connaissent deja).

Pas d'evolution souhaitee (trop t6t).

PI

Conscience qu'il en est ainsi, mais
consequences sous-pesees.

Forte prise de conscience du principe, avec une
apprehension du travail qu'impliquera la
conciliation des points de vue.

P2

Difficultes de communication (probablement ±
fortes selon les entrevues initiales).

Peu ou pas d'evolution souhaitee (trop tot).

P3

Non-non-confiance, non-non-cooperation.

Peu ou pas d'evolution souhaitee (trop tot).
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Tableau 43
Planification de la rencontre n° 1 (suite)

Troisieme etape : preciser les actions a poser et distribuer les responsabilites
Repartit ion des r<ales
Utilis.

Cone.

T. rel.

1. Aider les participants a se mettre en presence (se nomitner, expliquer
comment chacun voit son role, exprimer ses attentes et ses apprehensions).
Veiller a ce que ce soit a l'ordre du jour et que le temps allou6 soit suffisant.

Resp.

Resp.

Facil.

2. Clarifier le role et le mandat du tiers-relationnel. Dire qu'il n'a pas de
compte a rendre a la direction (confidentialite assur6e).

Inf.

Inf.

Resp.

3. Rassurer les participants quant au projet (on ne cherche pas a nuire a la
production, au contraire; preciser le budget accorde) et mettre de l'avant ses
attraits (trouver une solution satisfaisante pour tous).

Part.

Resp.

Resp.

4.

Part.

Resp.

Resp.

5. Equilibrer les legitimites :
-Diminuer indirectement celle de « E » en suscitant le point de vue de « D »;
-Veiller a ce que « B » et « F » aient la chance de s'exprimer;
-Aider a montrer en quoi la pr6sence de « G » et« H » est n£cessaire;
-S'assurer que « A » et le tiers-relationnel ont leur place.

Part.

Part.

Resp.

6.

Observer en particulier « F »(l'inviter a parler sans insister, car il ne veut
pas s'impliquer beaucoup selon son entrevue initiale).

Part.

Part.

Resp.

7.

Confronter les participants s'ils semblent s'entendre trop facilement sur ce
qui pose probleme (les confronter a PI). Les rassurer s'ils semblent s'en
decourager.

Part.

Part.

Resp.

8. Demander a ce que les participants observent la machine et son operation
specifiquement sur le plan de la SST (devoir pour 2e rencontre).

Inf.

Resp.

Resp.

9. Demander l'engagement de chacun a travailler ensemble s'il n'y a pas
d'indication de ceci (essentiel au demarrage du projet).

Part.

Part.

Resp.

10. Demander aux participants une retroaction sur le deroulement de la reunion.

Part.

Part.

Resp.

Veiller a ce que « E » accepte bien que sa machine fasse l'objet d'une
amelioration significative sur le plan de la SST.

Quatrieme etape : construire des indicateurs permettant d'evaluer la portee des actions
Action 3 : desir de passer a Faction (signe que les peurs s'estompent et qu'il y a une motivation a passer a
Faction), des expressions telles que : « Tu me rassures la », « OK! Super, allons-y! ».
Action 4 : accord clair de la part de « E » pour le choix de la machine, pas de retour de sa part sur ce point
(s'il revient sur ses propos, c'est un signe qu'il n'adhere toujours pas).
Action 5 et 6 : « D » s'exprime, « F » ne semble pas en retrait (ecoute les propos, s'exprime lorsqu'on lui
demande), « O » et « H » ont la chance de faire valoir leurs points et de la valeur est accorded a leur propos.
Action 7 : Plusieurs confrontations de point de vue (assez argumentees), indiquant la prise de conscience de
PI. Si les participants sont enthousiastes (pas de signe de decouragement tel soupir, retrait), tout va bien.
Action 9 : Signe d'engagement: s'entendre sur ce qu'on fera la semaine prochaine, qu'on propose des actions
concretes, qu'on se dise simplement« a la prochaine », etc.
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Tableau 44
Planification de la rencontre n°2
Premiere etape : decrire les activites de la sequence
Etape de la rencontre :
objectif:

critere de reussite:
contrainte:
danger:

DEF (le projet n'est pas encore defini en totality) et QUA (debut de delimitation
des competences, Evaluation des competences des uns par les autres).
Inspecter la machine afin de mieux deTinir ce qu'il y a a faire. Ce sera aussi
l'opportunite d'evaluer les competences des participants (en fait, de permettre aux
participants d'evaluer leur domaine de competence et de verifier celui de leurs
collegues).
Consensus, ou du moins une entente relativement bonne, sur les modifications
devant etre faites.
Aucune contrainte anticipee en regard de l'equipe.
Aucun accord sur ce qui est dangereux et qui doit etre corrige.
Que des membres d6couvrent ou considerent que d'autres n'ont pas la competence
qu'ils devraient avoir pour realiser le travail.

Activite de conception: PDP-1 (analyse du probleme) -* En fait, on sera au cceur de cette phase.
objectif:

critere de reussite:

contrainte:
danger:

Analyser les sections de machine afin d'identifier les phinomenes dangereux et
analyser les besoins d'acces des operateurs afin de commencer a penser aux
solutions.
Entente sur les parties et sections de machine devant etre ameliorees sur le plan de
la SST et comprehension globale (pas en profondeur necessairement) des besoins
d'acces, qui seront des contraintes aux solutions a developper.
La machine devrait etre en operation. Si elle ne Test pas, on sera prive des accds
des operateurs et des mouvements dangereux presents sur la machine.
Sous-estimer ou surestimer les besoins d'acces et/ou les phenomenes dangereux et
ne pas s'en rendre compte.

Description de la
dynamique et evolution
souhaitable:

On devrait commencer a s'approcher du stade storming. On peut s'attendre a des
mesententes importantes entre les operateurs et les repr6sentants du comite de
SST.

danger:

Conflits trop importants qui pousseraient un participant a se retirer. La zizanie est
possible a ce stade.

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
Etat initial probable

Etat final souhaitable

R

La prise de conscience du fait que les
participants ne se represented pas de la meme
maniere les problemes de SST est presente.

Rien a faire changer pour l'instant. On observe.

Ev

Evaluation des risques diffcrente entre
operateurs et representants de SST.

Reconnaissance des evaluations differentes et
debut d'harmonisation de celles-ci.

D

A l'issu de la lre rencontre, il semble que les
participants soient portes naturellement vers le
consensus.

On observe. Le consensus devrait etre le mode
de decision privilegie pour ce qui est a corriger.
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Tableau 44
Planification de la rencontre n°2 (suite)
Em

Apprehensions des operateurs en ce qui
concerne la non prise en compte de leurs
besoins; craintes des reprdsentants de SST que
les operateurs n'acceptent pas de modifier leur
machine et leurs pratiques.

Apaisement de ces peurs, des deux c6t6s.

A

On bougera! Ceci devrait satisfaire l'impatience
manifestee, surtout de « E ».

Rien de special sur l'etat souhaitable, autre que
d'avoir bouge\

I

Les operateurs seront ceux qui auront le plus
d'infc-rmations, dont des strategies clandestines.

Que les operateurs acceptent de deVoiler
quelques unes de leurs strategies clandestines,
qu'ils partagent leurs informations. lis pourraient
toutefois ne pas toutes les partager, ce qui ne
serait pas trop grave pour l'instant.

Legit.

« D », « F » e t « H », malgre que les autres leur
fassent de la place, ont participe faiblement.

Les encourager a ce qu'ils prennent davantage
leur place.

Ident.

Deja des surprises manifestoes envers « E » : il
a bien participe^ a la l re rencontre (surtout vers la
fin) et &ait enthousiaste pour la suite.

Commencer a Obranler les identity stereotypies,
sans en faire une priorite. Disons que les
opportunites qui se pr&enteront devraient 6tre
saisies si opportun.

TRI

La quality du transfert d'information m'a
etonn6 : actif, multidirectionnel, varie.

Rien a faire changer pour l'instant. Continuer a
observer.

PAC

Demarche de conception encore floue, surtout
pour « E ».

Demarche commune experimented, mais
l'accord sur celle-ci n'est pas encore requis.

CRE

Tensions venues entre « E » e t « G », mais ce
dernier, apres que le TR lui ait demande, dit que
c'est OK.

Prise de conscience plus marquee des mefiances
mutuelles, ou inversement, des liens de
confiance deja etablis.

IDT

Processus non actif, du moins rien de marqu6 a
la l re rencontre.

Processus un peu plus actif.

PI

Semblait deja pris en compte durant la l re
rencontre.

Rien a faire changer pour l'instant. Continuer a
observer.

P2

Semblait, a notre 6tonnement, ne pas poser de
probleme.

Devrait, selon le modele, etre ebranle. Nous
decidons n^anmoins d'observer plutot que de
tenter d'influencer.

P3

Encore stereotype : chacun s'est construit une
idee de la relation et de qui est 1'autre, sans
forc^ment la remettre en question.

Conceptions stereotypies commencent a etre
ebranlees.
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Tableau 44
Planification de la rencontre n°2 (suite)
Troisieme etape : preciser les actions a poser et distribuer les responsabilites
1

Repartition des roles
Utilis. I Cone. I T. rel.

1. Offrir un support technique aux repr6sentants de SST de maniere a ce qu'ils
puissent mieux expliquer en quoi la machine est dangereuse, mais seulement
que si ndcessaire. Leur donner confiance en leur renvoyant d'eventuelles
questions adressees a nous a la maniere du coaching (Whitmore, 2002).
2.

Veiller a ce que « D »,« F » et« H » participent plus. Attention, car confgrer
de la legitimite a « H » au detriment de « G » n'est pas souhaitable.

R

3. Rassurer les operateurs en etant attentif a leurs demandes, bien les ecouter,
qu'ils sentent vraiment qu'on se pr^occupe de respecter les contraintes de la
production.
4.

Commencer a confronter les operateurs en ce qui a trait aux strategies
clandestines, afin de connaftre leurs veritables besoins. Ce sera aussi un test
de confiance.

R

R

R

Faire douter des identit6s. Remettre en question ce que les participants diront
de leurs collegues, capitaliser sur des comportements ne collant pas aux
identites stereotypies (exemple : si« E » participe beaucoup, si« G »
accepte de remettre en question ses analyses, etc.).

R

Critiquer les relations si elles semblent plus ou moins bonnes, du style « il
faudrait bien que 9a change, non? ».

R

Quatrieme etape : construire des indicateurs permettant d'evaluer la portee des actions
Action 1 : La facility avec laquelle les representants de SST expliquent leurs points de vue et leur niveau de
confiance en leur moyen. Si le tiers relationnel conseille, e'est un contre-indicateur. S'il intervient a la
maniere du coaching, en redonnant le pouvoir aux participants, e'est un indicateur positif.
Action 2 : Implication de « D » et« F » : expliquent leur travail, par ou ils passent, s'ils le font pendant que la
machine est en marche. Participation plus active de « H ».
Action 3 : Expression joyeuse, soulagee, sentiment d'avoir ete ecoutes.
Action 4 : Confidences (comme en catimini) sur des trues d'opCration. Informations de\oil£es avec une
demande (formelle ou informelle) de confidentiality de ce qui est dit.
Action 5 : Expressions interrogative face a mes provocations, sous-entendant un disaccord (signe que nous
nous trompons) ou air songeur (signe que nous semons une id6e, que les participants r6fl6chissent).
Action 6 : Expression de ras-le-bol des participants (signe que nous avons raison) ou d'etonnement (signe que
nous avons tort et que les relations sont meilleures que ce que le modele predit).
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Tableau 45
Planification de la rencontre n°3
Premiere etape : decrire les activites de la sequence
Etape de la rencontre :
objectif:

critere de r&issite:
contrainte :
danger:

DEF et QUA (on poursuit le travail de la derniere rencontre).
Poursuivre la decouverte des phinomenes dangereux sur la machine afin de
determiner ce qui sera a faire pr£cisement. Chacun doit trouver sa place dans cette
rencontre.
Consensus sur 1'ensemble des modifications a realiser.
Comme le groupe sera en usine, il sera difficile de se parler (bruit et obligation de
porter des protecteurs auditifs). Aussi, le groupe devra 6tre s^pare" en deux.
On ne s'entend pas sur l'importance des risques de certaines sections et on
n'atteint pas le consensus sur ce qui est a faire.

Activite de conception: PDP-2 (emergence des concepts)
objectif:
critere de reussite:
contrainte:
danger:
Description de la
dynamique et evolution
souhaitable:
danger:

Continuer a imaginer des solutions pour les zones dangereuses, mais on vise ici un
approfondissement des solutions.
Quelques bonnes pistes de solution en tete, discuses avec les operateurs et les
reprgsentants de SST.
Aucune envisagee.
Solutions non satisfaisantes pour l'une ou l'autre des parties, ou encore qui ne
prend pas en compte differents aspects (solutions prometteuses, mais incompletes).
Plonger davantage vers le creux de storming. Selon le modele, si on est pour
commencer a cristalliser des solutions, il commence a etre pressant de s'assurer
que tout le monde est dans le meme bateau.
Resistance face a nos actions visant a cr£er un peu de zizanie, a cr^er des doutes.

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
Etat initial probable

Etat final souhaitable

R

Deux manieres de travailler differentes et qui
semblent avoir apportees de bon resultats.
Comprehension mutuelle des soucis.

Rien a faire changer. On observe.

Ev

Les representants de SST et les operateurs
n'£valuent toujours pas les risques de la meme
maniere.

Unification, harmonisation de devaluation de ce
qui est dangereux.

D

Le mecanisme decisionnel dominant est le
consensus (valide" a la 2e rencontre). Fait
etonnant: tous entSrinaient l'analyse des risques
faite par « G » et « H ».

Etendre le consensus a revaluation des risques
de maniere a ce que les modifications a apporter
pour ameliorer la SST soient accepters et
comprises par tous, surtout« E ».

Em

Frustrations ressenties de la part de plusieurs
face au retard de « E ».

Apaiser cette frustration en permettant a d'autres
de la verbaliser. Peut-etre une entree pour faire
ressortir d'autres points frustrants, pour
confronter les participants a P3?
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Tableau 45
Planification de la rencontre n°3 (suite)
A

Le fait d'dtre en usine est appr6cie\ Ca bouge, 9a
se concretise. L'incident vecu par « H »56 peut
devenir une piste de taquinerie pour l'impliquer
davantage : « Vient mettre un doigt ici pour voir
si c'est dangereux! ».

Rien a faire changer, c'est bien comme 9a. On
observe.

I

L'information circule tres bien, malgre" les
bouchons dans les oreilles!

Rien a faire changer, c'est bien comme 9a. On
observe.

L6git.

Chacun etait a sa place. Le fait de separer « D »
et« E », de meme que « G » et« H » a aide a
developper les legitimites. J'ai eu a aider les
repr^sentants de SST a prendre confiance dans
leurs travaux (intervention de type coaching).

Rien a faire changer, on observe les places
respectives.

Went.

St6r6otyp6e et on s'en soucie peu. 11 y a « C »
qui est agr6ablement surpris de la participation
de « E » et« A » qui s'est desillusionne de ce
dernier (voir P3).

Que les participants s'ouvrent a d^couvrir
autrement leurs collegues qu'ils connaissent dej&
depuis longtemps.

TRI

Tres bonne malgre le bruit et les bouchons. Le
fait de travailler sur la machine facilite
grandement. Provenance multiple des infos.

Rien a faire changer. On observe.

PAC

Les deux groupes n'ont pas utilise la m8me
demarche, mais sont arrives a des resultats
semblables. Attention a la coordination en
usine!

Rien a faire changer. On observe.

CRE

Tensions vecues par « A » en rapport avec le
pouvoir de « E ».
Sinon, tres bien (trop bien?) entre les autres.

Evacuer les tensions vecues par rapport a « E ».
Attention, 9a peut etre risque\

IDT

Processus peu actif: « on se connait pas mal».

Tenter de creer plus d'ouverture face aux autres.

PI

Difficile a cerner. Les frontieres ne semblent
pas fortes et les membres semblent convenir
qu'ils ne voient pas le probleme de la meme
maniere.

Ebranler les perceptions de chacun afin d'en
avoir le cceur net. Nous crayons qu'ils en sont
pleinement conscients. Si tel est le cas, l'etat
souhaitable est alors de continuer a tirer profit
des diff6rences.

P2

Ca semble bien aller. On demande des
clarifications, on vulgarise, on est sur le terrain
des operateurs.

Rien a faire changer. On observe.

P3

Prejuges forts envers « E », sous-entendant que
sa 2e business est a l'origine de son retard.« A »
et« C » decouvrent« E » : le premier est etonne
de son pouvoir, le second enthousiasme' de sa
participation.

Creer de l'ouverture a decouvrir autrement les
membres, dont« E »(comme « C »l'a fait).

En voulant verifier la tension dans la courroie du convoyeur de livraison, « H » a occulta un faisceau
lumineux, activant la marche du convoyeur et l'exposant soudainement a un angle rentrant.
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Tableau 45
Planification de la rencontre n°3 (suite)

Troisieme etape : preciser les actions a poser et distribuer les responsabilit^s
Repartition des roles
Utilis.

Cone.

T. rel.

1. Confronter clairement revaluation que chacun fait des risques.

P

P

R

2.

Verifier s'il y a consensus sur ce qui est a modifier sur la machine et si on
s'entend sur les solutions envisagees (solutions non finales, mais
conceptuelles).

P

R

R

3.

Revenir sur les frustrations vecues face au retard de « E ».

P

R

F

4. Porter attention sur l'efficacit£ de TRI et si PI et P2 semblent contr6s
(confirmation souhaitde).

P

P

R

5. Faire allusion aux differences de perception des identity des uns et des
autres, et spScifiquement envers « E »(que les autres percoivent comme
nous et comme « C » qu'il participe bien).

I

I

R

6.

I

I

R

i

Confronter, semer le doute quant au fait qu'ils s'entendent si bien, trop bien
en fait; qu'ils semblent vraiment se faire confiance.

Quatrieme etape : construire des indicateurs permettant d'evaluer la portee des actions
Action 1 : Voir l'indicateur de Taction 6 (ci-dessous).
Action 2 : Accord tacite sur les modifications a apporter.
Action 3 : Que ceux qui en ont vecues ait pu s'exprimer, au moins avec le TR (« A » notamment).
Action 4 : Reformulations des propos, demandes de clarification, etc.
Action 5 : Reactions d'ouverture et de reconnaissance que Ton percoit differemment les autres, surtout« E ».
Action 6 : Doutes partages sur cette magie que tout le monde est d'accord.
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Tableau 46
Planification de la rencontre n°4
Premiere etape : decrire les activites de la sequence
Etape de la rencontre ;
objectif:
critere de r6ussite :

contrainte:
danger:

REA, on va presenter des solutions eUabor^es par les concepteurs, a partir des
resultats des precedentes rencontres sur l'analyse des besoins et des risques.
Presenter formellement des solutions actuellement prevues.
Bonne discussion sur les solutions proposers. Apres un certain debat (ou
confrontation de points de vue), avoir des pistes claires de reflexion ou
d'amelioration. Le consensus sur une solution finale n'est pas l'objectif.
Pas vraiment de contrainte, aucune imagin6e du moins!
Pas assez de debat, decision trop vite. A notre avis, les solutions doivent etre vues
comme un premier jet concret, permettant de debattre et d'approfondir celles-ci
pour mieux refleter les contraintes d'op6ration. Assurement, les op6rateurs et le
m^canicien doivent clairement etre parties prenantes de la solution.

Activity de conception: PDP-2 (Emergence des concepts), tirant vers PDP-3 (Evaluation des concepts).
objectif:
critere de reussite:
contrainte:
danger:

Voir l'objectif de l'etape de la rencontre.
Voir les criteres de r6ussite de l'etape de la rencontre.
Aucune imaginee, d'autant plus que les solutions devraient etre representees par
des schemas.
Voir le danger de l'etape de la rencontre.

Description de la
dynamique et evolution
souhaitable:

Selon la lecture faite de l'dtat de la cooperation a Tissue de la 3° rencontre (PI et
P2 semblaient contrei), on semble gravir lentement la courbe de norming. Une
chose continue de nous embeter cependant: le stade storming semble s'etre trop
bien de>oule.

danger:

Que le stade storming ne soit tout simplement pas passe (j'ai un doute, mais rien
de majeur).

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
Etat initial probable
R

Etat final souhaitable

Semble conjointe, partagee.

Rien a faire changer, on observe.
e

Ev

Amelioration significative observed a la 3
rencontre quant a devaluation partagee des
risques.

Rien a faire changer, on observe.

D

Pour 1'instant, on s'entend sur les decisions...
peut-etre trop bien.

Pas forcement une decision prise, mais un debat
significatif en vue d'une eventuelle decision.
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Tableau 46
Planification de la rencontre n°4 (suite)
Em

Plaisir, convivialite, blague observes.

Rien a faire changer, on observe.

A

Dynamique et organisation de la rencontre
correctes, coordonn^es.

Rien a faire changer, on observe.

I

Tres bien, tres surpris d'ailleurs.

Rien a faire changer, on observe.

Legit.

Celle de « A » est tres bonne. Celle des autres
me semble aussi l'Stre, a l'exception de « G ».

Bon degr6 de confiance envers la legitimite' de
tous les participants, en particulier pour « G ».

Ident.

La derniere rencontre 6tait bien. Chacun
semblait etre et agir comme aux autres
rencontres, sauf « G ». Peut-Stre juste pas en
forme?

Que « G »soit plus partie prenante et qu'on
sente qu'il s'engage aux solutions trouv6es par le
groupe.

TRI

Impeccable, rien a redire.

Rien a faire changer, on observe.
e

PAC

Opere bien, la coordination a la 3 rencontre
s'est amelioree (surtout par rapport a celle de la
2e rencontre!).

Rien a faire changer, on observe.

CRE

Allait bien, mais « G » etait a l'ecart des autres,
interagissait peu.

Que tous soient bien inclus dans l'equipe.

IDT

Semble mieux, mais est-ce le cas? Les
participants souhaitent-ils vraiment decouvrir
les autres sous un autre jour?

Indication claire envers P3 : idealement contr6,
car on commence a choisir les solutions;
minimalement bien cible de maniere a prevoir
les interventions (dont PAT-Miroir).

PI

Semble correct.

Rien a faire changer, on observe.

P2

Impeccable.

Rien a faire changer, on observe.

P3

Semble correct, mais j'ai un doute.

Voir l'etat souhaitable de IDT.

]
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Tableau 46
Planification de la rencontre n°4 (suite)
Troisieme etape : preciser les actions a poser et distribuer les responsabilites
Repartition des roles
Utilis.

Cone.

T. rel.

1. Veiller a ce qu'il y ait un bon debat concernant les solutions. Susciter les
confrontations, demander les avis. Afficher un doute si nous trouvons que les
participants semblent s'entendre trop facilement.
2. Veiller a ce que tous donnent leur avis sur les solutions, particulierement les
operateurs (on ne s'inquiete pas pour « E », mais un peu plus pour « D » et
« F »), mais aussi les repr^sentants de SST (« H », mais « G » aussi).

R

R

3. Estimer le niveau de confiance, de complicity entre les participants, dans
l'objectif de determiner si on doit ou non faire un PAT-Miroir. Peut-etre
utiliser aussi clairement le terme confiance?

R

4.

R

Confronter les participants sur leur presomption de confiance (comme de la
non-non-confiance) et d'identite (on se connait deja, il n'y a rien a decouvrir
de plus).

Quatrieme etape : construire des indicateurs permettant d'evaluer la portee des actions
Action 1 : Debats (questionnements, oppositions, confrontations) envers les id6es (le choix deTinitif des
solutions n'est pas l'objectif).
Action 2 : Que tous s'expriment (dans l'enregistrement audio, noter qui parte et combien de fois).
Action 3 : Indicateur de confiance : accord sur la marche a suivre (pas sur les solutions); signes tels que
complicity, convivialite, taquineries; declarations telles que « je te fais confiance la-dessus », « j'suis pas
inquiet pour 9a! », etc.
Action 4 : Indicateurs d'ouverture a IDT : etonnement, declarations telles que « Tu me surprends! »,
« Habituellement, tu aurais pas dit, fait 9a », etc.
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Tableau 47
Planification de la rencontre n°5

rPremiere etape : decrire les activites de la sequence
Etape de la rencontre :
objectif:
critere de r£ussite :
contrainte;
danger:

Activite de conception:
objectif:
critere de reussite :
contrainte:
danger:
Description de la
dynamique et evolution
souhaitable:
danger:

REA (on est vraiment dans le cceur de la realisation du projet, et on commence
aussi EVA au sens d'evaluer les resultats en meme temps qu'on avance).
Continuer a faire le tour des solutions proposees pour en faire la critique.
Debat souhaite (comme a la 4e rencontre). Le choix des solutions finales n'est pas
encore l'objectif. II importe que tous s'expriment sur les solutions discuses.
Aucune, en apparence du moins.
Consensus mou qui se degage, ou pseudo-consensus. Si une decision formelle est
prise et qu'il s'agit d'une decision importante, celle-ci doit reposer sur un bon
consensus, sinon c'est un danger pour les suites du projet.
On est dans PDP-3 (evaluation des concepts), et on s'approche pour certains cas
de PDP-4 (conception des systemes).
Voir l'objectif de l'&ape de la rencontre.
En plus du critere de reussite de P6tape de la rencontre, on recherche une certaine
variete dans les solutions propos&s.
Aucune, en apparence du moins.
En plus du danger de l'6tape de la rencontre, que l'equipe semble n'envisager
qu'une seule solution possible n'est pas souhaitable.
A notre avis, on est encore dans norming, mais c'est informel, car il n'y a pas de
normes communes etablies (c'est comme si chacun a trouve comment il devait se
comporter, mais personne n'a decrete quoi que ce soit en ce sens).
Que l'on soit en fait une pseudo-equipe (on marche sur des oeufs, on n'affirme pas
ses difficultes relationnelles) et done en plein stade storming.

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
Etat initial probable

Etat final souhaitable

R

Semble etre une co-construction. II y a partage
clair et franc des representations, des points de
vue sur les problemes discutes.

Rien a faire changer, on observe.

Ev

Semble correct, on s'entend sur revaluation des
situations a risque et sur ce qu'il y a a ameliorer.

Rien a faire changer, on observe.

D

Tacitement, tous semblaient s'entendre pour
mettre a profit ses decisions passees et pour ne
pas decider tout de suite des solutions finales.

Rien a faire changer, on observe.
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Tableau 47
Planification de la rencontre n°5 (suite)
Em

Toujours aussi absent, sauf le plaisir et la
convivialite durant les rencontres.

Rien a faire changer, on observe.

A

PJen de special n'a ete observe. Du moins, pas
d'impatience comme a la lre rencontre.

Rien a faire changer, on observe.

I

Wow!

Rien a faire changer, on observe.

Ligit.

Tous ceux qui etaient presents participaient
bien. Legitimite" de « A »tits bonne. « E » est
moins omnipresent, il a comme pris sa place, sa
juste place dirions-nous.

Rien a faire changer, on observe.

Ident.

Tous semblent s'enligner dans l'id6e
d'ameliorer la SST, les membres s'identifient a
9a et il n'y a plus de remise en question sur ce
point.

TRI

Wow! Fabuleux!

Rien a faire changer, on observe.

PAC

Les participants s'arrangeaient, reorganisaient la
salle si n6cessaire pour que ce soit convivial,
efficace.

Rien a faire changer, on observe.

CRE

Rien de special n'a et6 remarque. Ca semble
correct.

1 IDT

Pas tres actif. Aucune observation sousentendant que les participants d&ouvrent qui
sont les autres. lis se connaissent deja bien.

Selon le modele, nous n'aurions rien a changer
ici. Mais quelque chose cloche. C'est trop beau
pour etre vrai; on aurait passe le stade storming
aussi facilement?

• a faire changer, on observe.
Rien

PI

lis en sont conscients et plusieurs indicateurs
soutiennent que P2 est contre (reformulations,
confrontations, exemplifications, questions,
etc.).

Rien a faire changer, on observe.

P2

Wow!

Rien a faire changer, on observe.

P3

Voir CRE et IDT...

Voir CRE et IDT...
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Tableau 47
Planification de la rencontre n°5 (suite)
Troisieme etape : preciser les actions a poser et distribuer les responsabilites
Repartition des roles
Utilis.

Cone.

T. rel.

1. Encourager le debat (pas de decision finale sur les solutions).

P

R

O/F

2. Veiller a ce que tous s'expriment.

P

P

O/R

3.

I

I

R

EbranlerP3, pour en avoir lecoeur net. Du genre « C'est trop beau pour €tre
vrai! Qu'en pensez-vous? ».

Quatrieme etape : construire des indicateurs permettant d'evaluer la portee des actions
Action 1 : Questions, oppositions, confrontations, propositions... bref, des d£bats d'id&s et de points de vue!
Action 2 : Que tous s'expriment, donnent leurs points de vue. Et de maniere reguliere.
Action 3 : Signaux dans le non verbal, comme si le message avait ete compris, recu, mais la reponse ne sera
peut-etre pas explicite. Si des signes d'incomprehension envers le message sont lus, e'est probablement que
e'est vraiment correct sur le plan de CRE et IDT. Si des signes de complicity ou de doute sont observes, alors
nous aurons une porte pour entrer dans le debat.
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Tableau 48
Planification de la rencontre n°6
Premiere etape : decrire les activites de la sequence
Etape de la rencontre : REAetEVA.
objectif:
critere de reussite:
contrainte:
danger:

Valider differentes solutions (elles ont toutes &te presentees).
Consensus clair et franc sur les solutions discut6es et qui seront installees.
Pas vraiment... du moins, aucune imaginee.
Consensus faible, peu d'adhesion aux solutions. Des doutes subsistent et
l'acceptation n'est pas assez elevee.

Activite de conception: Fin de PDP-3 (Evaluation des concepts), certaines parties de la machine dans PDP4 (conception des systemes), d'autres en PDP-5 (conception detaillee).
objectif:
critere de reussite :
contrainte:
danger:

Voir 1'objectif de l'6tape de la rencontre.
Voir le critere de reussite de l'etape de la rencontre.
Aucune envisaged.
Voir le danger imagine pour l'etape de la rencontre.

Description de la
dynamique et evolution
souhaitable:

On est probablement encore dans le norming, mais l'equipe semble tout de m6me
performante. Les debats sont vifs et les tensions semblent bien gerees par chacun.

danger:

Pas de sentiment de mutuelle responsabilite (alors qu'on cristallise les decisions).
Pas assez de direction de la part de « C » (que ce soit plutot indiscipline^ comme a
la 5e rencontre).

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
Etat initial probable

Etat final souhaitable

R

Quelques doutes resultent d'observations entre
« C » et« E », qui ne semblent pas voir les
choses de la m§me manure.

Ne plus avoir ce doute! Nous crayons que c'est
correct, qu'ils ont construit une representation
commune du probleme. Peut-Stre 6taient-ils
simplement fatigues. Bref, je ne vois rien a faire
changer.

Ev

Les evenements de la 5e rencontre (section du
feeder) nous laisse entendre que des
incomprehensions subsistent concernant
1'evaluation des risques pour des sections
donnees de la machine.

Evaluation des risques partagee. C'est tres
important, car on cristallise les solutions.

D

Semble tres bien. On s'entend sur ce qui est a
faire, sur les decisions a prendre pour faire
progresser le projet (exemple : la maquette).

Besoin d'un consensus solide.
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Tableau 48
Planification de la rencontre n°6 (suite)
Em

Toujours aussi plat, absent... sauf le plaisir!

Mesure plus juste serait souhaitable :
emballement? excitation? lassitude? sentiment de
mutuelle responsabilite?

A

Voir PAC.

Voir PAC.

I

Semble toujours aussi bien : informations
nombreuses, variees.

Rien a faire changer, on observe.

L<§git.

« A » est parti apres la 5 e rencontre, il avait
termine" son stage. Ceci changera peut-etre la
distribution des legitimit^s.

Nouvelle lecture des l^gitimites et, on Pespere,
qu'elle soit sensiblement la meme qu'avant (que
chacun occupe encore sa place et sa juste place).

Went.

Le fait que « E » ait ete aussi non chaland au
debut de la 5 e rencontre nous a surpris.
S'identifie-t-il vraiment a la pratique de
Pequipe? Est-il dans le meme bateau?

Verifier l'engagement de « E »(mode
d'identification) envers la pratique. Les autres
membres, pas de probleme, 9a semble bien aller.

TRI

Correct, opere vraiment bien.

Rien a faire changer, on observe.

PAC

Ce n'etait pas fameux a la 5 e renocntre. « E »
faisait des gribouillis au tableau,« C » manquait
de direction.

Bonne conduite de reunion, meilleure
coordination. Notamment, ne pas nous ecarter
(chapeau d'expert en SST) et ramener a Pordre si
9a deraille trop et que « C » laisse aller.

CRE

Si on sort de norming, on devrait etre heureux
de se voir.

Relations plus dynamiques qu'a la 5 e rencontre.

IDT

Notre boule de cristal est en panne. Nous ne
savons pas lire P6tat actuel.

Voir P3, nous voulons une lecture plus precise
de la situation.

PI

Ca semble toujours correct, mais la 5 e rencontre
a ebranle notre lecture de la situation.

Rien a faire changer, on observe, mais plus
attentivement (pour eliminer ce doute).

P2

Vraiment tres bien.

Rien a faire changer, 9a ne pourrait pas etre
mieux selon nous.

P3

Aucune idee de l'etat! Nous croyons que c'est
OK, mais il est difficile de prendre une mesure
de ceci (on ne peut pas se baser que sur les TRI
et PAC, incluant le non verbal).

Si la fenetre se presente (ce ne fut pas le cas a la
5 e rencontre), confronter avec la strategic « C'est
trop beau pour etre vrai! ».
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Tableau 48
Planification de la rencontre n°6 (suite)
Troisieme etape : preciser les actions a poser et distribuer les responsabilites
Repartition des roles
Utilis.

Cone.

T. rel.

1. Verifier que « C » et« E » partagent la meme representation des solutions,
lis s'entendent sur les problemes a resoudre, mais subsistent de legers doutes
concernant leur entente sur la facon de le resoudre.
2.

Veiller a ce que tous voient la meme importance de corriger certains risques
identifies.

3.

M'assurer du consensus fort envers les d6cisions qui seront prises.

4.

Verifier l'engagement de « E » envers le groupe, de meme que son
alignement (a savoir s'il va dans la meme direction que le groupe). Peut-Stre
que ce serait plus facile en solo?

R

R
R

Veiller a une meilleure coordination de la reunion.

R
R
R

R

6.

Dynamiser la reunion, donner un ton de jovialite.

R

7.

Confronter P3, si la fenetre se pr6sente (mSme strategic qu'imaginee pour la
5e rencontre : « C'est trop beau pour etre vrai, ca a Pair de trop bien all6 et 9a
m'inquiete. Qu'en pensez-vous? »

R

Quatrieme etape : construire des indicateurs permettant d'evaluer la portee des actions
Action 1 : Entente claire sur leur representation des solutions a implanter, compte tenu de Evaluation des
risques et des besoins d'acces. Cette entente doit 6tre particulierement entre « C » et« E ».
Action 2 : Inclut dans l'indicateur de Paction 1.
Action 3 : Accord franc de chacun, pas de « Ouin », de « Oui, mais... ».
Action 4 : Engagement clair de « E ».
Action 5 : Moins de discussions tous azimuts. Rappels a l'ordre des que necessaire.
Action 6 : Ton jovial, £nergie plus elevee.« On dirait qu'il va y avoir une tempete de neige! ».
Action 7 ; Comme a la 5e rencontre (recopie ci-apres): Signaux dans le non verbal, comme si le message
avait ete compris, re$u, mais la r^ponse ne sera peut-etre pas explicite. Si des signes d'incomprehension
envers le message sont lus, c'est probablement que c'est vraiment correct sur le plan de CRE et IDT. Si des
signes de complicite ou de doute sont observes, alors nous aurons une porte pour entrer dans le debat.

476

Tableau 49
Planification de la rencontre n°7
Premiere etape : decrire les activites de la sequence
Etape de la rencontre :

Un melange de REA et d'EVA : on realise des solutions et on les installe pour les
evaluer plus concretement.

objectif:

Poursuivre la realisation des solutions, petit a petit, tout en s'assurant que les
solutions realisees sont aussi validees (du moins, validees le plus possible compte
tenu qu'elles ne sont pas tangibles tant qu'elles ne sont pas installees).

critere de reussite:
contrainte:
danger:

Activite de conception:
objectif:
critere de reussite:
contrainte :
danger:
Description de la
dynamique et evolution
souhaitable:
danger:

Que les solutions miss en place soient toutes acceptees.
Delais de realisation.
Difficulte de communication due au fait que nous serons en usine.
Que les solutions discute"es ensemble, r6alis6es puis installers, soient ensuite
invalidees (par exemple, « E » qui les arrache).
Qu'on ne s'entende pas sur les solutions a retenir.
Melange de PDP-5 (conception detaillee) et de PDP-6 (essais et ameliorations des
solutions).
Voir l'objectif de l'&ape de la rencontre.
Voir le critere de reussite de l'etape de la rencontre.
Voir les contraintes de l'etape de la rencontre.
Voir les dangers identifies a l'etape de la rencontre.
A cette etape-ci, les solutions concues et installees devraient etre acceptees et
appr6ci£es. Les participants devraient etre contents de voir des premieres
realisations, ou faches si des solutions ont et6 arrachees.
Solutions d^cevantes pour certains : « tout 9a pour 9a? ». D&ouragement,
sentiment que ca pietine.

Deuxieme etape : predire les etats probable et souhaitable
Etat initial probable

Etat final souhaitable

R

J'ai des doutes quant a la facon dont« E » et
« C » voient les problemes de securite.
J'elargirais en parlant de deux clans... Se les
representent-ils de la mdme maniere? Evaluentils les memes risques?

Ev

Meme doute que pour la Representation.

Representations et evaluations plus partagees
entre les deux « clans ». De verifier ce doute est
important parce que ceci assurera la perennite
des solutions (que chacun s' imagine des
scenarios d'accidents semblables et evalue une
plausibilite equivalente).

D

Le consensus sur les solutions a implanter y est,
mais peut-dtre pas aussi fort qu'espere\

11 est tard pour revenir sur le consensus. Le
processus de Decision a ete d'expliquer du
mieux qu'on pouvait les solutions. Reste
maintenant a prendre une lecture de la force de
ce consensus. Done rien a faire changer, juste
observer l'etat reel du consensus.
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Tableau 49
Planification de la rencontre n°7 (suite)
Em

C'est convivial, mais vide! On parle, on rit de
tout et de rien, sans s'exprimer sur le projet.

Les participants a ce stade-ci devraient etre plus
emotifs : enthousiastes face aux solutions,
decus de celles-ci...

A

Nous n'imaginons, ni n'observons, rien de
particulier.

Rien a faire changer, on observe.

I

Ca va toujours aussi bien.

Rien a faire changer, on observe.

Legit.

Toujours des joueurs cl6s. Sont plus dans
l'ombre « D »,« F » et« H ».

Conferer plus de tegitimite a ceux-ci, susciter
leur point de vue, vdrifier leur accord.

Ident.

L'incident qui s'est produit avec « E » est
preoccupant. Nous croyons qu'il s'identifiait au
groupe, mais ce comportement laisse croire le
contraire.

Que « E » soit avec les autres membres dans le
meme bateau.

TRI

Ca va toujours aussi bien.

Rien a faire changer, on observe.

PAC

La rencontre etait un peu desorganisee, mais
c'etait quand meme bien.

Que 1'intention de la rencontre soit clairement
annoncee, comme « C » avait l'habitude de le
faire.

CRE

Des doutes subsistent quant a la confiance que
Ton peut accorder a « E ». Son geste, une
blague pour faire fScher « F » comme il le dit, a
mine la confiance envers lui.

Confiance a nouveau stabilised, en revenant (en
public ou en prive7) sur son geste, de sorte qu'il
reconnaisse (a sa maniere) que sa blague etait de
mauvais gout.

IDT

« E » a renforce son image de dur a cuire, de
rebelle, au detriment de celle de « F », qu'il a
veritablement bafouee. Ce dernier n'etait pas
present lors de l'evenement.

« E » doit prendre conscience de l'image qu'il a
ainsi projetee chez les autres et de l'effet
possible que 9a peut avoir eu chez « F ».

PI

Clan entre operateurs/mecanicien et les autres
membres? Une certaine frontiere est detectee.

Evolution dans l'intercomprehension des deux
realties : SST et productivit6.

P2

Ca va toujours aussi bien.

Rien a faire changer, on observe.

P3

Le probleme specifique s'accentue. Les gestes
de « E » (observes aux 5e et 6e rencontres)
nuisent a la cooperation. On fait comme lui le
veut, ce qu'il fait doit etre dr61e, correct,
encouraged

Amelioration quant au r61e de « E » au sein de
l'equipe. Qu'on essaie tous de le decouvrir sous
un autre jour, comme c'etait le cas au debut.
Qu'il nous surprenne agr^ablement, qu'il montre
qu'il soit digne de notre confiance.
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Tableau 49
Planification de la rencontre n°7 (suite)
Troisieme etape : preciser les actions a poser et distribuer les responsabilites
Repartition des roles
Utilis.

Cone.

1. Verifier le niveau d'acceptation des solutions.

R

2. Faire un retour formel sur les observations terrains avant la fin de la
rencontre (ne plus terminer les rencontres comme a la 6e, sans retour en
groupe).

R

3.

T. rel.

Percevoir l'enthousiasme ou la deception (pole des emotions) envers les
solutions.

R

Soutenir « G » et« H » dans leurs arguments envers les operateurs pour les
« convaincre » de la ndcessaire amelioration de la SST. Cette action
s'applique surtout pour les parties de machine ou le risque est eleve\ pour
lesquelles les operateurs ne voient pas ce meme niveau de risque.

R

5. Demander plus systematiquement l'avis de ceux qui s'expriment moins
(« D »,« F » et« H »).
6. Intervenir aupres de « E » durant la rencontre : revenir sur son geste et
coacher sur la prise de conscience de son impact sur le groupe.

R
P
«E»

Demander a « C » d'informer les membres de l'intention de la rencontre, s'il
ne le fait pas.

R
R

Quatrieme etape : construire des indicateurs permettant d'evaluer la portee des actions
Action 1 : Niveaux d'adhesion aux solutions (OK+, OK, OK- et non).
Action 2 : Retour effectual
Action 3 : Emotions perceptibles : enthousiasme, deception.
Action 4 : Acquiescement, accord sur l'importance d'ameUiorer la SST des parties de la machine qui semblent
comportees des risques eleves.
Action 5 : Nombre de fois qu'ils prennent la parole, que ce soit apres invitation ou par eux-memes.
Action 6 : Sentiment qu'il a compris, e'est-a-dire qu'il s'excuse aupres de « F », qu'il manifeste une forme de
mea culpa. Qu'il surprenne les autres par ce geste et en se reinserant dans l'equipe.
Action 7 : Intentions de « C » claires, explicites et honnStes.

