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RESUME
 

Ce memoire de maitrise s'inscrit dans la lignee des travaux en Technologies de 

I'Information supportant la collaboration et la communication au sein des equipes. Ce 

travail vise it eclairer les relations de travail des equipes de developpement de nouveaux 

produits dans Ie domaine de l'aerospatial, sous la lumiere des capacites de traitement de 

I'information. L'objectif principal de recherche est de determiner I'influence specifique 

des capacites de traitement de I'information (gestion de contenu, gestion de fichier et 

partage d'information) sur la qualite de I'information echangee, la propension it innover, 

I' efficacite de la relation et sur la gestion des problemes, Suite it des entretiens avec des 

personnes des differents secteurs realisant des activites de developpement de nouveaux 

produits, un questionnaire electronique a ete elabore et adrninistre aupres d'une 

organisation particuliere. Ce memo ire dresse une synthese du developpement de cet 

instrmnent de mesure et presente les premiers resultats obtenus it partir de l'etude de 20 

relations de travail. 

Les resultats, obtenus it partir de correlations, sont de nature exploratoire et des terrains de 

recherche sont amener afin de pouvoir reellement tester la causalite des propositions de 

cette recherche. Toutefois et de maniere synthetique, cette etude montre que l'ensemble 

des capacites de traitement de l'information a une influence significative sur la propension 

a innover, la qualite de I'information echangee et la gestion des problemes. Les resultats 

les plus probants concement l'influence des capacites de partage d'information et celles de 

gestion de fichier sur la propension ainnover. Par ailleurs, les resultats presentent aussi Ie 

fait que I'ensemble des capacites de traitement de I'information n'a pas d'influence 

significative sur I'efficacite de la relation. La contribution majeure est d'ordre 

methodologique avec la mise en place d'un instrument de mesure des communications et 

des capacites de traitement de I'information au niveau des relations de travail en 

ingenierie. 



INTRODUCTION
 

Au niveau macro econornique, l'innovation est aujourd'hui plus que jamais une source de 

renouvellement du capitalisme au travers de la mise en place d'une « offre creatrice » selon 

l'expression de l'econorniste Joseph Schumpeter. De facon plus ciblee et au niveau de 

l'organisation, le processus de developpement de nouveaux produits s'avere critique pour la 

generation ou le maintien d'un avantage concurrentiel (Brown et Eisenhardt, 1995). En 

effet, ce processus est un moyen de fournir une reponse dynamique a I' environnement en 

assurant une redefinition et adaptation permanente du couple produit/rnarche. Toutefois, la 

RID suppose une source importante de cornplexite et d'incertitude (Wilemon et Jonkbae, 

2004). L'enjeu pour l'organisation est de developper rapidement et de facon maitrisee la 

conceptionjusqu'au lancement du produit. Pour ce faire, la RID a mute au fil du temps avec 

la prise en compte progressive de plusieurs dimensions (formalisation en groupes projet, 

integration de differentes fonctions pour la conception de produit, . .. ). Cette mutation a 

permis d'ameliorer les possibilites de conception (Nobelius, 2004) dans le but d'accelerer la 

mise en marche des produits en rationalisant l'ensemble du processus de 

Recherche/Developpement (RID) . 

Depuis environ 1970, on constate un interet croissant du monde academique sur la 

thematique de la RID (Brown et Eisenhardt, 1995) . Une litterature abondante a ete generee 

avec une acceleration marquee depuis les annees 1980 (Brown et Eisenhardt, 1995). Ces 

memes auteurs montrent, au travers de leur revue de litterature, que le processus de 

developpement de produit est une .« boite noire ». A partir de leur etat de l'art, ils ont 

decompose les recherches en RID en trois courants: celui visant une recherche de 

rationalisation; celui reposant sur l'etude des communications au travers du web et enfin 

celui de la resolution discipl inee de probleme, La presente etude s 'inscrit dans le courant qui 

etudie la RID selon les communications au travers du web. Selon Brown et Eisenhardt 
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(1995), ce volet de recherche a pour objectif de mesurer les effets des communications 

internes et externes a l'organisation sur la performance des projets de RID. Les travaux de 

Allen au sein du MIT (1971, 1977) sont precurseurs en la matiere avec l' etude des 

communications techniques. Ce courant montre que Ie succes du processus de RID repose 

sur les communications internes et externes aux equipes. 

L'objectif de cette recherche est d'apporter des eclairages sur les relations de travail liees au 

processus de conception de nouveaux produits apartir de la communication et du traitement 

de l'information. L'ambition est de determiner, dans une logique exploratoire, les influences 

possibles des capacites de traitement de l'information et de la communication sur Ie 

processus de RID. 

Une premiere partie du document expose le contexte general de l'etude avec une 

presentation des evolutions de l' organisation de la RID (equipes virtuelles, ingenierie 

simultanee ... ) et de ces implications en terme de traitement de l'information. Cette premiere 

partie met aussi en evidence la problematique generale, les questions de recherche sous

jacentes ainsi que les objectifs poursuivis et les enracinements theoriques de la recherche. 

Une seconde partie dresse une revue de la litterature existante afin de presenter les 

contributions pertinentes et les bases theoriques de ce travail. Dans un troisieme et 

quatrierne temps, sont exposes successivement le cadre conceptuel retenu ainsi que la 

methode de recherche. Par la suite, une analyse des resultats est presentee. Enfin, les 

contributions et limites de cette etude ainsi que les avenues possibles de recherches sont 

enoncees en guise de conclusion. 
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CHAPITRE I 

PRESENTATION DU SUJET D'ETUDE 

1.1 Introduction 

Ce premier chapitre vise a foumir au lecteur une vue d'ensemble de la presente etude au 

travers d' une description generale de la problematique et des motivations de recherche. 

Une presentation prealable du processus de RID sera etablie avec une mise en perspective 

de cette notion au travers des besoins en traitement de I' information. Ce sera aussi 

l'occasion de foumir les elements requis dans le cadre d'un devis de recherche, asavoir, la 

problernatique generale, les questions de recherche ainsi que les objectifs poursuivis. 

Dans le cadre du present document, les notions de developpernent de nouveaux produits et 

de RID recouvrent la meme realite. Ces notions sont utilisees avec un sens commun. De la 

merne maniere, la notion de technologie de l'information sera consideree dans un ensemble 

moins restrictif qui est celui des TIC. Par la notion de TIC, il est entendu un ensemble de 

technologies qui , lorsqu'elles sont combinees ou interconnectees, permettent de numeriser, 

de traiter, de rendre accessible (sur un ecran ou sur tout autre support) et de transmettre, en 

principe, an'importe quel cndroit, une quantite quasi illimitee de donnees qui peuvent etre 

de format tres diversifiees (site cetech.gouv.qc.ca). Cette notion inclut les ordinateurs, les 

« ordinateurs de poche », les telephones portables, les technologies et les applications web, 

etc . 
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1.2 Developpement de nouveaux produits et RID en contexte 

L'association etats-unienne Product Development and Management Association 

(www. pdma.org,) definit Ie processus de developpement de nouveaux produits comme un 

« ensemble de taches definies, disciplinees et d'etapes qui decrivent les moyens normaux 

d'une entreprise de convertir de facon repetitive une idee embryonnaire dans des biens et 

services commercialisables ». 

La RID implique, selon Ia nature des biens ou services developpes, des champs de 

competences differents au travers d'expertises techniques issues de l'ingenierie (genies 

mecanique, electronique, Iogiciel, industriel , etc.) mais aussi des autres fonctions de 

l'entreprise (finance, assurance qualite, logistique, vente et mercatique ... ) pour assurer 

l'integration du produit au niveau de la production, des ventes .... Le developpement de 

nouveaux produits s'appuie ainsi sur des equipes. Holland et al., (2000 : p.232) definissent 

cette notion comme: « une collection d 'individus qui sont independants dans leurs taches, 

qui partagent des responsabilites vis-a-vis d'extrants communs». Une equipe peut etre 

formee autour d'un meme champ de competences ou d'expertises mais peut aussi se 

constituer avec des membres de differentes fonctions, dans ce cas, on parle d'equipe inter 

fonctionnelle. Holland et al. (2000, p. 233) definissent une equipe inter fonctionnelle 

comme « un groupe de personnes ayant des competences differentes, avec un haut degre 

d 'interdependance et ce afin d 'assurer la livraison effective d 'un objectif commun a 

I'organisation ». Griffin et Hauser (1996) montrent au travers de leur enquete realisee en 

1995, sur des firmes etats-uniennes, que 84% des projets de developpement de nouveaux 

produits les plus innovants sont issus de firmes utilisant des equipes inter fonctionnelles . 

Dans une etude multi sectorielle aupres de 65 organisations etats-uniennes et scandinaves 

de hautes technologies, Sherman et al. (2000) ont montre qu'il existait 4 formes d'equipes 

inter-fonctionnelles en RID avec les associations suivantes : 

1. RID /fournisseur et partenaires strategiques (clients, foumisseurs cles, universite ... ) 

2. RID / marketing 

3. RID / production
 

4 . RID / clients.
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La notion d'equipe inter-fonctionnelle s'applique principalement dans des structures 

matricielles ou des organisation par projets. Eisenhardt et Martin (2000) affirment que la 

mise en place de ces equipes permet d'assurer I'agregation de differentes sources 

d'expertises complernentaires. L'objectif est de faire collaborer les differentes parties de 

l'organisation pour l'atteinte d'un but commun, dans Ie cas de la RID, c'est la mise en 

place d'un nouveau produit. Dans cette perspective, la RID peut etre percue comme un 

reseau d'equipes dediees, en partie ou totalement, aux projets de developpement de 

nouveaux produits. Au sein de ces reseaux de personnes, il existe des d'interfaces entre les 

fonctions afin de coordonner les taches et les equipes. La figure 1.1 met en evidence une 

illustration des parties prenantes pouvant etre engagees en RID. On constate que l'equipe 

projet doit assurer un interfacage avec les autres fonctions et les entites extemes a 
l' organisation (laboratoire de recherche, clients etc.). 

Fournisseurs 
externes 

I Clients 

\ 
1 /,-,""'--------.-' 

I
/ I 

Tests at Interfaces autour 
developpements de I'equlpe projet 

Figure 1.1 Parties prenantes de la RID (Adapte de Lowe et aI., 2004, p. 412) 
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Le role d'interface est un element cle de la litterature et avait deja ete identifie comme tel 

par Allen (1971) sous le nom de « gatekeepers », c'est-a-dire une personne qui 

communique souvent et avec un grand nombre de personnes de differentes specialites que 

la sienne. Cette personne collecte de I'information a differents niveaux de l'organisation 

est permet sa transmission au sein des differentes entites impliquees en RID. 

Debaecker (2004) montre que I'organisation est confrontee a differents challenges pour Ie 

developpement de nouveaux produits, asavoir: 

•	 La reduction des delais de conception (favorisee par la reduction des phases de 

prototypages, la standardisation des composants, etc.). 

•	 L'augmentation de la fiabilite du design (partage dexperience, etc.). 

•	 La creation de partenariats avec les fournisseurs / clients pour une meilleure 

coordination exteme. 

•	 La reduction des couts de conception (reduction du nombre de prototypes, partage 

des couts de conception avec ses foumisseurs, etc .). 

•	 L'augmentation de la qualite de service tout en assurant une maitrise des cofits de la 

chaine d 'approvisionnement (pris e en compte des contraintes de fabrication, 

maintenance, developpement du service apres-vente, etc .). 

Souvent menes de front, ces enjeux suivent une logique d'optimisation de ce processus 

dans la triade couts, qualite et delais , Toutefois, cette vision a court terme peut s'averer 

insuffisante pour la survie et la cornpetitivite de I'organisation. En effet, la creation ainsi 

que la diffusion des connaissances et de competences peuvent s'averer determinantes pour 

la survie a long terme de I'organisation. 

Par ailleurs, l'evolution de la RID implique une multiplication des flux d'information et 

des besoins nouveaux comme le montre la section suivante. 
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1.3 Vers des besoins croissants en traitement de I'information. 

Selon Nobelius (2004), la RID a connu plusieurs mutations avec par exemples: la 

structuration progressive et la mise en place de portfolio de projets de RID, ou 

l'implication de partenaires externes pour la mise en place de reseaux collaboratifs de RID. 

La plus importante de ces evolutions concerne la mise en plac e d'activites en parallele et 

non plus sequentielles telles que realisees traditionnellement. Cette mise en parallele des 

activites se nomme l'ingenierie simultanee et renforce les interdependances entre les 

fonctions impliquees dans le processus de RID. La resultante du passage a l'ingenierie 

simultanee est presentee dans la figure 1.2. 

Temps de cycle en t Temps de :ycle J
processus sequsntials compresses en 

processus 
parallsles 

Figure 1.2 Sequencement traditionnel Vs approche simultanee (Adapte de
 
Terwiesh et aI., 2002)
 

Dans le sequencernent traditionnel (a gauche), l'activite etait generee apres validation au 

definition d'un jalon. Dans l'approche simultanee, on observe un chevauchement des 

activites qui entraine le besoin d'echanger, ce que Terwiesh et al. (2002) appellent des 

informations preliminaires afin d'assurer plus de coordination et de cooperation entre les 

fonctions. En effet, la mise en place de l'ingenierie simultanee implique un accroissement 

des interdependances mais aussi des flux d'information entre les personnes impliquees 

dans ce processus afin de coordonner et synchroniser les taches ou activites liees au 

developpernent d'un nouveau produit. Les personnes doivent gerer leurs interdependances 

pour arriver a ce que Mintzberg (19 82) appelle un certain ajustement mutuel. La notion 

d'interdependance est au ceeur de la definition de la coordination. Malone et Crowston 

(1990) definissent cette notion comme « I' acte de gerer les interdependances entre des 
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activites realisees dans le but d'accomplir un but» (Malone et Crowston, 1990 : p362, 

traduction libre). 

Depuis 1995, le processus de RID a encore evolue et s'est complexifie avec la mise en 

ceuvre de nouvelles formes d'organisations supportees par les TIC telles que Ie Web par 

exemple. Dans ce sens, les apports de la revolution numerique et des TIC ont transforme 

les possibilites de communication et de coordination dans les organisations en rendant 

possible l'interconnexion des employes (Desanctis et Jackson, 1994; Desanctis et Monge, 

1999). Cette interconnexion a favorise l'emergence de nouvelles formes d'organisation 

avec la mise en place du travail sans notion de temps et d'espace au travers, par exemple, 

d' equipes virtuelles. 

Selon Me Donough et al. (2001), les equipes virtuelles en RID sont constituees d'individus 

avec une proximite physique moderee (i.e. des membres situes sur plusieurs sites d'un 

meme pays ou des personnes localisees ades etages ou edifices differents) mais avec une 

approche culturelle similaire. Dans Ie meme esprit, Me Donough et al. (2001) montrent 

que les equipes globalisees de RID possedent les memes caracteristiques que les equipes 

precedentes mais avec un emplacement physique plus eloigne (membres des equipes de 

plusieurs pays) et des differences culturelles plus marquees. Allen (2000) est revenu sur les 

resultats de 20 ans de ses propres recherches sur les communications techniques et ses 

eclairages sont fondamentaux. lis montrent que la proximite est un critere preponderant qui 

favorise une meilleure collaboration et coordination entre les individus. Aussi, la proximite 

affecte les modeles de communication et apparait comme un facteur essentiel pour 

I'analyse des relations de travail et de la performance des projets de RID. 

Mc Donough et al. (2001) ont mis en place une etude basee sur plus d'une centaine de 

membres de l'association americaine PDMA pour determiner les differences en terme 

d'usages, de challenges et de performance entre des equipes globalisees, virtuelles ou 

localisees au meme endroit de RID. Leur etude montre que la moitie de leurs repondants 

ont mis en ceuvre des projets de RID globalises avec pour l'annee 2001, 1 projet sur 5 

consacres a ce developpement de produit sans frontiere geographique ni fuseau horaire, 
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etc. Les resultats de Mc Donough et al. (2001) montrent que les challenges lies aux 

comportements ou ala gestion de projet sont plus importants pour la RID globalisee que 

les deux autres formes . Les auteurs montrent enfin que les equipes de developpement de 

nouveaux produits travaillant ensemble, au sein d'une meme place ou de facon virtuelle, 

obtiennent des resultats plus satisfaisants en terme de performance que les equipes 

globalisees. 

Gassman et Zedtwitz (2003) ont cherche amettre en evidence les tendances actuelles dans 

Ie processus de developpement de nouveaux produits gere en mode virtuel. Us ont etabli 

quatre tendances que l'on peut enoncer ici : 

• La RID va continuer a s'intemationaliser avec Ie developpement des equipes travaillant 

en mode virtuel. Ce point montre que la RID va accroitre son degre de virtualisation avec 

l'utilisation des TIC. 

• Les equipes virtuelles vont de mieux en mieux integrer les talents dans les nouveaux 

pays industrialises (Chine, lnde, Singapour, Europe de I'est, Mexique . .. ). De ce fait, les 

transferts de technologie vont s'accroitre et les besoins de coordination vont augmenter. 

• Les avances	 des TIC vont favoriser la mise en ceuvre des equipes virtuelles de RID en 

favorisant leur interconnexion a partir de systernes d'architecture ouverts a base 

d'applications basees sur Ie web comme les collecticiels par exemple. 

• Le cout relatif de fonctionnement des projets de RID va reduire du fait d'une courbe 

d'apprentissage. Ce point montre l'importance de la gestion des connaissances comme 

point critique de la RID pour capitaliser les modes de resolution de problemes et les 

savoirs generes . En effet, Dewett et Jones (2001) ont montre que les TIC constituent un 

moyen de stocker la connaissance des experts et les modeles de decision. Par ailleurs, 

cette courbe d'apprentissage peut aussi expliquer l'appropriation et la maitrise des TIC 

supportant la conception de produit. 

Par ailleurs, l'enjeu pour une organisation n'est plus simplement de developper rapidement 

un produit et d'assurer une conception maitrisee du produit jusqu'a son lancement sur Ie 

marche. Selon Westkamper (2003) , il faut desormais considerer la conception dans une 
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perspective de capitalisation et de dissemination des connaissances et des informations 

liees aux projets de RID dans une perspective temporelle plus large, qui est celie de la 

gestion du cycle de vie produit. Cette perspective souleve un enjeu fondamental pour la 

RID, celui de l'integration informationnelle au sein de I'organisation. Cette integration de 

l'information au niveau de la RID s'appuie sur Ie concept de cycle de vie produit, c'est-a

dire les differentes phases de vie du produit depuis sa naissance a sa « mort », a savoir 

I'introduction, la croissance, la maturite et Ie declin (recyclage, desassemblage de certains 

composants, etc.). 

Cette perspective peut etre transcrite, au niveau de l'envoi ou la reception d'informations 

tout au long de ce cycle tel que Ie montre la figure 1.3. C'est en effet I'ensemble des 

fonctions qui sont amenees a fournir de I'information ou du feedback relativement aux 

produits ou aux processus, aux decisions prises, etc. 

Au niveau de la conception de produit, la gestion de I'information s'inscrit des la mise en 

place didees, de I'ecoute des clients jusqu'a la mise en production, la maintenance ou Ie 

support apres-vente et meme l'anticipation de la reutilisation ou Ie recyclage de certains 

composants. 

Emission d'informatlons 

Figure 1.3 Emission d'information et feedbacks dans Ie cycle de vie produit 
(Westkamper, 2003) 
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1.4 RID et insuffisances en communication. 

Plusieurs auteurs (Eckert et al., 200 I ; Eckert et Stacey, 200 I; Terwiesch et al., 2002) ont 

mis en evidence les insuffisances des mecanismes de transmission des flux d'information 

et leurs repercussions sur la conception de nouveaux produits. En effet, Eckert et al. (200 I) 

ont mis en evidence plusieurs problematiques. Premierement, ils remarquent un probleme 

de tracabilite de l'information ; c'est-a-dire le fait de connaitre l'historique de l'information 

et de savoir d'ou elle provient. 

Dans le meme ordre d'idee, il n'existe pas de facon formalisee un statut lie a l'information 

echangee (est ce que l'information est valide, pertinente, etc. ?). Ce deuxieme point 

souleve la notion de qualite de l'information echangee et une reflexion semble necessaire 

pour attribuer des criteres d'evaluation de cette information. Les travaux de Gardoni et al. 

(2000) ainsi que ceux de Terwiesch et al. (2002), de Lee et al. (2002) puis de Grebici et al. 

(2005) vont dans ce sens avec une reflexion sur les caracteristiques ou statuts des 

informations echangees en RID. Une synthese de leurs resultats sera presentee dans la 

partie 2.5 relative ala qualite de l'information. 

Pour en revenir aux problemes de communication en RID, Eckert et al. (2001) observent 

une possibilite de distorsion de l'information avec une interpretation erronee de 

l'information echangee. Cette interpretation peut etre ambigue car le contexte de 

l'inforrnation n'est pas souvent fourni ou bien la personne qui recoit l'information n'a pas 

I' expertise necessaire pour la comprendre (problemes des communications entre differents 

corps de metier). La distorsion de l'information peut etre amplifiee negativement par un 

effet boule de neige d'interpretation et de transmission des messages (particulierement 

pour les messages oraux). Un autre probleme enonce par Eckert et al. (2001) est celui de 

l'absence de feedback sur l'information foumie et son utilisation par autrui qui peut etre 

erronee du fait de la mauvaise comprehension du message transmis. 

Par ailleurs, Eckert et al. (2001) notent un probleme de prise en compte globale de la 

conception par les membres avec par exemple une incertitude liee aux taches que les autres 
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parties prenantes doivent accomplir ou par un manque de reception d'informations vis-a

vis de la revision d'une partie ou de l'ensemble du design (ce qui affecte par 

interdependance leurs propres activites : re-planification, nouvelles contraintes ... ). 

Enfin, ces memes auteurs montrent que les structures hierarchiques et de pouvoir peuvent 

etre un frein a la communication au niveau de deux aspects. D'une part, Eckert et al. 

(2001) montrent que dans certaines organisations, les specialistes utilisent plus facilement 

les chemins hierarchiques, c'est-a-dire le fait de reporter un probleme ason superieur plutot 

que de discuter avec d'autres experts du meme domaine. D'autre part, les personnes sous 

contrats ou les foumisseurs ne peuvent ni presenter ouvertement leurs opinions ni 

participer au processus de prise de decision du fait du caractere parfois confidentiel du 

contenu des reunions ou du manque de reconnaissance que I'on peut leur attribuer au sein 

de l'organisation. Ils sont parfois exclus de certaines negociations ou reunions pour 

lesquels ils auraient une certaine legitimite et une influence determinante pour la reussite 

des projets de RID. 

Eckert et al. (2001) mettent en gardent sur le fait de ne resoudre qu'une portion des 

problernes enonces ci-dessus. Ils notent, en effet, que ces problemes apparaissent souvent 

de facon conjointe et qu'il faut le$ mener de front. Par ailleurs , ils affirment que d'autres 

facteurs peuvent amener a une interpretation incomplete et inconsistante des messages 

transmis. Ainsi, on peut, par exemple, apprehender les problemes de la communication 

sous l'angle des facteurs cognitifs, sociaux, organisationnel et culturels. Les recherches de 

Akgun et al. (2005) en sont un exemple avec I'utilisation des theories de la psychologie 

sociale mais aussi cognitive appliquees aux connaissances generees en RID. 

1.5 Questions, objectifs et enracinement theorique de la recherche 

Les sections precedentes ont mis en evidence les elements de base pour la comprehension 

des pratiques, des evolutions et des perspectives de la RID mais aussi de ses 

problematiques en terme de communication. On a notamment montre que les evolutions de 

la RID (telles que Ie developpement de l'ingenierie simultanee, la mise en place de 
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veri tables reseaux de RiD impulses par la globalisation et favorises par les TIC, etc.) 

imposent une plus grande collaboration et coordination entre les membres avec une 

multiplication des flux d'information. Aussi , Ie partage d'information devient une fin en 

soi pour les organisations. D'une part, c'est un moyen de parvenir aun ajustement mutuel 

des personnes impliquees dans Ie processus de RID et d'autre part d'obtenir une integration 

de I'information entre les autres fonctions de I'organisation tout au long du cycle de vie 

produit. 

On observe, toutefois, qu'une multitude de canaux de communication ou d'outils 

technologiques (tels que presentes dans Ie chapitre II section 3) sont a la disposition des 

equipes de RID. On peut donc s'interroger sur l'opportunite d'utiliser tels ou tels outils en 

conception et sur la maniere dont les echanges d'information s'orchestrent. 

La presente etude vise a aVOIr une meilleure comprehension des mecanismes de 

communication et de traitement de I'information des equipes impliquees dans Ie processus 

de developpement de produit. La recherche est effectuee dans une entreprise du secteur 

aerospatial qui developpe des produits a base de composants hardware et software. Cette 

entreprise sera presentee dans Ie chapitre IV section 2. La question (principale) de 

recherche est la suivante : 

Quelle est l'influence du traitement de l'information sur la performance des 

relations de travail des equlpes de developpement de produit? 

Cette question peut etre decomposee en trois sous questions: 

•	 Ql: Est-ce que les differentes capacites de traitement de l'information influencent 

les extrants des relations de travail a savoir la propension a innover (creativite, 

capacite d'innovation .. .), l'efficacite de ces relations de travail (respect des couts, 

des delais et des plannings) et la gestion des problemes (identification / resolution 

des problernes mais aussi des conflits. oo )? 
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•	 Q2: Quels types d'activites de traitement de l'infonnation influencent la qualite de 

l'infonnation echangee (en tenne de precision, de degre de fiabilite, etc.) ? 

•	 Q3: Est-ce que la qualite de l'infonnation influence les extrants des relations de 

travail dans un environnernent de developpernent de produit ? 

Les objectifs decoulant de la problematique enoncee ci-dessus sont les suivants : 

•	 Mettre en place un instrument de mesure qui determine l'influence des capacites 

de traitement de l'infonnation et de conununication en RID ; 

•	 Mesurer la fiabilite et la validite de cet instrument de mesure ; 

•	 Determiner l'influence specifique de chacune des capacites de traitement de 

l'infonnation (gestion de contenu, gestion de fichier et partage d'infonnation) sur 

la qualite de l'infonnation echangee, la propension a innover, l'efficacite de la 

relation et sur la gestion des problemes. 

Le cadre de la recherche etant pose, il convient de presenter l'enracinement theorique 

utilise pour la mise en eeuvre de cette etude . Cet enracinement repose sur la theorie 

organisationnelle de traitement de l'infonnation irnpulsee initialement par Galbraith (1973, 

1974) mais aussi Thompson (1967). Pour ces auteurs, le traitement de l'infonnation vise a 

reduire les incertitudes auxquelles l'organisation fait face. Cette notion d'incertitude est 

definie par Galbraith ( 1973) comme la difference entre la masse d'infonnations 

disponibles pour effectuer une tache et la somme d'infonnations deja possedees par 

l'organisation. La theorie du traitement de l'infonnation postule que l'adequation entre les 

besoins et les capacites de traitement de l'infonnation determine le niveau de performance 

de l'organisation. Pour Galbraith (1973), les TIC sont un moyen de favoriser 

l'interconnexion des membres d'une entite. Pour ce meme auteur, cette interaction favorise 

les conununications entre les personnes et accroit a son tour les capacites de coordination. 

Galbraith (1973), Tushman et Nadler (1978) ont cherche a faire le lien entre les capacites 

de traitement de l'infonnation et la conception de l'organisation. Aussi, cette approche 

releve plutot de l'architecture organisationnelle avec la definition des taches en fonction de 

leur incertitude mais aussi des structures, des processus et des TIC necessaires au bon 
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fonctionnement de l'organisation. Cette perspective se situe a un ruveau macro 

organisationnel. Toutefois, on peut s'interroger sur l'impact que peut avoir cette theorie au 

niveau des individus et plus particulierement au niveau des relations de travail. Dans cette 

perspective, la theorie du fit entre la technologie et les taches (TFF) , mise en evidence par 

Goodhue et Thompson (1995) peut etre en partie utilisee. Cette theorie preconise 

l'evaluation d'une technologie en fonction de ses caracteristiques et de son adequation 

avec les taches d'un individu. Cette approche permet d'evaluer la performance individuelle 

et l'utilisation d 'un systeme informatise, On peut adapter cette theorie qui utilise un niveau 

d'analyse individuel a notre etude en la combinant a la theorie du traitement de 

l'information de Galbraith (1973, 1974) et Thompson (1967). Pour ce faire, on souhaite 

evaluer le traitement de I'information en fonction des taches qui peuvent etre mises en 

place par un individu. 

La presente recherche revet un caractere exploratoire et emergent du fait de l'utilisation de 

la theorie du traitement de l'information a un niveau d'analyse micro en etudiant les 

rapports d'influence des capacites de traitement de l'information sur le developpernent de 

nouveaux produits. A partir de I'etude du traitement de l'information au niveau des 

relations de travail entre deux personnes, on souhaite eclairer les rapports de 

communication des membres impliques dans ce processus. Les capacites de traitement de 

l'information designent, dans cette recherche, les taches ou activites qui permettent de 

manipuler mais aussi d'interagir avec de l'information dans le but de collaborer et de 

communiquer avec une autre personne. Ces capacites seront presentees plus dans le detail 

dans le chapitre III section 1. 

Le cadre de la recherche etant pose, il convient de presenter l'etat de l'art pour la mise en 

ceuvre de cette etude. 



16 

CHAPITRE II 

REVUE DE LA LITTERATURE 

2.1 Introduction 

La litterature sur le developpement de nouveaux produits est relativement abondante. On 

constate depuis une dizaine d'annees une augmentation de la part des contributions sur ce 

theme avec un interet croissant pour des phenomenes comme la mise en place d'equipes 

inter fonctionnelles (Holland et a1.; 2000; Me Donough et al., 2000) ; l'integration du 

developpement de nouveaux produits aux autres processus de I'entreprise comme le 

marketing, la production, etc. (Griffin et Hauser., 1996; Kahn, 1996; Kahn et Me 

Donough, 1997; Kahn et aI., 2004); ses liens avec la strategic de I'organisation (Eisenhardt 

et Martin. , 2000); la recherche des ses facteur s de succes et d'echecs (Cooper et aI., 2004); 

Ie rapport de la RID a l'organisation avec par exemple les enjeux lies a la gestion des 

connaissances (Sherman et aI., 2005; Akgun et aI., 2005; Hicks et aI., 2002). L 'objectif de 

cette section est de presenter les pratiques collaboratives au niveau du processus de RID et 

ce, sous I'angle de la communication organisationnelle. Cet etat de I' art dresse un 

panorama des differents domaines suivants : 

• . La communication organisationnelle et ses pratiques en RID ; 

•	 Les systemes d'information (SI) et outils supportant la collaboration, la 

communication et le travail de conception dans l'organisation ; 

•	 Le cycle de vie de l'information et les activites qui y sont associees ; 

•	 Les extrants des relations de travail en RID et les criteres d'evaluation de la qualite 

de I' information. 
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Cet etat de l'art vise aapporter au lecteur des elements pour la comprehension tant de la 

communication et du traitement de l'infonnation en ingenierie, que des influences 

theoriques utilisees pour la mise en place des variables de recherche du cadre conceptuel 

presente dans le chapitre prochain. 

Une synthese de la litterature sera presentee en guise de conclusion acette partie . 

2.2 La communication organisationnelle et fa RID. 

Cette section vise afoumir un panorama d'ensemble sur les elements cles de la litterature 

dans le domaine de la communication organisationnelle. Seront abordes les formes et types 

de communications ainsi que les benefices possibles de la communication assistee par 

ordinateur au niveau de la RID. 

Differentes typologies permettent de class ifier les types de communications (selon sa 

nature et son degre de formalisation, son positionnement dans le temps et l'espace ... ). 

Aussi, la communication organisationnelle peut s'etablir entre des groupes ou entre deux 

personnes (relation dyadique). La communication organisationnelle peut etre intra 

departementale ou extra departementale (inter fonctionnel) mais aussi formelle (reunion 

d'information, .. .) ou bien informelle (pause cafe, ... ). 

De la meme maniere, la communication peut revetir differents types tels que: 

• Non mediatisee (face aface) ; 

o Verbale; 

o Non verbale ; 

• Mediatisee ; 

o Supportee par des media traditionnels (telephone, fax ...) ; 

o Supportee par ordinateur. 

Par ailleurs, les informations echangees peuvent etre caracterisees selon: 

• Le temps : en meme temps et ou en temps differe (Eckert et Stacey, 2001) ; 

• Le caractere social (personne que l'on connait ou non) (Eckert et Stacey, 2001) ; 
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•	 Le lieu: en face a face ou a distance (autre batiment ou autre continent) (Selon 

Eckert et Stacey, 2001). 

Eckert et Stacey (2001) montrent que le type d'information echangee en RiD peut etre de 

plusieurs ordres dans la conception de produit avec: 

•	 Des demandes d'information ; 

•	 Des discussions pour assurer plus de clarte ou sur des negociations sur les 

contraintes ; 

•	 La mise en place de creativite avec la generation d'idee ; 

•	 La resolution de probleme ; 

•	 La prise de decision; 

•	 La justification. 

Dans la meme volonte de classer les types d'informations techniques, Allen (2000) a 

identifie trois grandes categories qui sont complementaires a celle de Eckert et Stacey 

(2001), asavoir: 

•	 Les communications pour coordonner le travail. 

•	 Les communications pour maintenir les connaissances du personnel sur le 

developpernent de nouvelles aires de specialisation. 

•	 Les communications pour promouvoir la creativite. 

Fulk et Desanctis (1995) ont rrus en evidence les benefices associes a l'usage des 

communications mediatisees par ordinateur en montrant que les TIC sont un moyen : 

•	 D'accroitre la rapidite de l'information ; 

•	 De reduire de facon drastique les coflts de communication; 

•	 De favoriser la connectivite, c'est-a-dire la mise en relation des individus par des 

moyens technologiques. 

D'autres auteurs ont mis en evidence les possibilites offertes par les TIC . Ainsi, Desanctis 

et Jackson (1994) mais aussi Desanctis et Monge (1999) ont montre l'importance des TIC 

comme favorisant les liens entre les employes au travers d'une part de la communication 
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verticale (entre differents niveaux hierarchiques) et d'autre part, horizontale (entre des 

pairs ou personnes de merne niveau hierarchique). 

Dewett et Jon es. (200 I) ont synthetise, au travers de leur revue de litterature, certains 

apports des TIC en montrant ses influences positives sur l'organisation. D'une part, ces 

auteurs montrent un rapport quasi optimal entre la facilite d 'etablir une communication et 

les coflts engendres pour cornmuniquer sans barriere de temps ou d'espace. D'autre part, 

c'est un moyen pour eux d'accroitre la rapidite et la precision quant aux destinataires 

cibles, Us montrent, par ailleurs, que l'enregistrement, l'indexage, l'acces de l'infonnation; 

et la securite des donnees sont favorises par les TIC. 

On peut presenter l'impact de la diversite des media sur I'efficacite de la communication. 

Selon Daft et Weick (1984), Daft et Lengel (1986) Daft et a1., (1987), la theorie de la 

richesse des medias repose sur une idee simple : plus les capacites d'interactions sont 

importantes, plus le message transmis est sans equivoque (« equivocality »). Pour ces 

meme auteurs, plus le message est ambigue, plus le media choisi pour le transmettre tend it 

etre riche et inversement plus le message comporte peu d'equivoque, plus le media choisi 

tend it etre pauvre (exemple : un listing de donnees numeriques). 

La figure suivante classifie les media de communication selon leur richesse. 

Figure 2.1 Classification des media selon leur richessc (adapte de Delinchant ct al., 
2002) 
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Daft et Weick. (1984) montrent que le rapport d'equivoque d'un message reflete une 

information qui n'est pas claire et qui peut suggerer une interpretation multiple. On 

constate que le face aface est le media le plus riche car il permet, selon Daft et al. (1987), 

la prise en compte de feedbacks verbaux mais aussi non verbaux (gestuels, expressions du 

facies . .. ). Avec le face aface, un ensemble des sens peut etre mobilise pour apprehender 

un message, ce qui limite les risques d 'equivoques dans les messages transmis avec la prise 

en compte de plusieurs types de feedbacks. A contrario, les documents ecrits ou les 

supports numerises sont souvent transmis sans mise en contexte et sans possibilite de 

retroactions. Au niveau des communications mediatisees par ordinateur, Fulk et Desanctis 

(1995) montrent que I'augmentation de la bande passante constitue un moyen 

d 'enrichissement des media, cela peut aboutir ades solutions comme la video-conference. 

Ce medium qui associe image et son peut etre percu comme riche du fait de ses capacites 

d'interactions merne si encore peu d 'etudes ont ete menees dans ce sens. 

L'objectif de la communication organisationnelle vise a favoriser l'obtention d'une 

comprehension partagee du design et une co-construction de sens . Les travaux de Daft et 

Weick (1984) vont dans ce sens avec la vision de I' organisation comme un systeme 

d'interpretation, Le lien entre richesse des medi as et le partage d'un sens commun se fait 

part le biais des capacites des media a assurer des retroactions et une comprehension 

mutuelle des messages. 

Eckert et Stacey (200 I) montrent que la RID it grande echelle est caracterisee par la 

diversite des canaux de communication disponibles . Ces auteurs observent que la 

representation du design est propre achacune des parties prenantes de la conception. En 

effet, Bucciarelli (1994) montre que chaque partie prenante a une serie de concepts, de 

representations mentales ou graphiques (representation 2D, 3D .. .) pour apprehender le 

developpement de produit mais aussi sa propre maniere de resoudre un probleme. Pour 

Bucciarelli (1994), les interactions et la communication des membres des equipes de 

conception permettent d'obtenir une representation commune. En effet, cet auteur a mis en 

evidence la notion de « monde d 'objets » (« object worlds ») qu 'il definit comme un 

ensemble d'objets, d 'attributs et de relations que les personnes utilisent pour penser apartir 
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de leur expertise et experiences propres. C'est dans ce sens qu'il est necessaire, comme la 

mise en evidence la sociologie de I'innovation, detablir une « construction sociale d'une 

realite technique» (selon Eckert et Stacey, 2001 ). Cette «construction sociale» vise a 
determiner une vision partagee de la conception pour assurer I'aspect fonctionnel, 

operationnel et l'integrite du produit et des donnees qui y sont rattachees. On parle de 

construction car on part de concepts et d'idees de bases qui doivent etre « incubes » (pour 

maturation, refutes, ameliores, pour en etudier les faisabilites technique et commerciale, 

...). 

Cette section a etabli les principes de bases de la communication organisationnelle avec ses 

applications en RiD. On a vu que la communication pouvait etre mediatisee par des media 

classiques ou assistees par ordinateur. Le role des TIC a ete presente comme un support a 
l'organisation et plus particulierement au niveau de la conception de produit. La prochaine 

section vise afournir un panorama des differentes solutions technologiques supportant la 

collaboration et la communication au sein de I'organisation. 

2.3 Technologies supportant Ie partage et le traitement de l'information 

Cette section vise a presenter les technologies supportant Ie partage et Ie traitement de 

l'information pour la collaboration et la communication; la gestion des connaissances et les 

technologies dediees au travail des equipes en ingenierie, 

2.3.1 Technologies supportant la collaboration et la communication 

Appele en anglais « groupware » ou « collecticiels », ce sont des « systemes informatiques 

qui assistent un group e de personnes engagees dans une tache commune et qui fournissent 

une interface aun environnement partage » (Ellis et aI., 1991, pAO). 

On peut dresser differentes taxonomies des collecticiels au travers des formes suivantes : 

• Le temps, la distance et la taille du groupe; 

• La dimension de partage et d'echange (editeurs partages vs. e-mail. .. ) ; 

• Le cote restrictif (workflow .. .), ou au contraire permissif (tableau blanc .. .) des outils de 

collaboration; 
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• Le	 niveau de coordination des processus perrnis par les collecticiels (Malone et 

Crows ton, 1994). 

On peut presenter la classification selon I'espace et Ie temps des outils selon la matrice de 

Johansen qui a ete reprise par Ellis et al. en 1991: 

Espace-temps Afhlle Temps Temps differents 
du travail 

Miime Interaction Interaction 
en face a asynchronelieu 

face 

InteractionInteractionLieux 
asynchronesynchrone 

differents distribueedistribuee 

Tableau 2.1 Matrice espace / temps de Johansen (repris par Ellis et al., 1991)) 

Cette typologie perrnet de classifier les collecticiels comme Ie presente Ie tableau 2.3. 

Meme Temps	 Temps Differents 

Courrlel, bulletin Tableau electronique, salle 
d'Information, FAQ, Blogs, de reunion, Meme 

portail, Gestion Electroutque Group Decision SupportLieu Documentalre (GED), System (GDSS) 
systeme de vote, outils de CAD 

gestion des projets, systeme 
de workflow, gestionnaire de FielIiers partages, Tableaux 

formulaire, notifications, blanc, partage d'application,Lieux 
systeme de co- auteurs, teleconference,Differents kiosque electronique, salle de videoconference 

reunion virtuelle. CAD, messagerie inSL'lutallcc 

Tableau 2.2 Matrice espaces / temps avec outils (adapte de Ellis et aI., 1991 et
 
Bafoutsou et Mentzas., 2002)
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Le detail de ces outils ne sera pas presente car cela ne represente pas un interet suffisant 

dans le cadre de cette etude . L'important est de retenir que les outils collecticiels sont un 

moyen d'assurer le partage d'information et des ressources. Ce sont en fait des outils 

technologiques qui servent de support a la communication et la collaboration d'un groupe. 

Ces outils supportent ainsi le travail en temps reel et dans le rnerne lieu comme les systeme 

de support a la prise decision en groupe (ODSS) ; celui en temps reel mais de maniere 

distribuee avec par exemple les possibilites de tele conferences ou ceux en temps differes 

comme le courriel. 

2.3.2 Technologies supportant la gestion des connaissances 

Une definition est donnee par Schultze et Leidner (2002, p. 218) ou la gestion des 

connaissances est percue comme « la generation, la creation, Ie stockage, Ie transfert, la 

transformation, I'application , l'enracinement et la protection de connaissances 

organisationnelles ». 

On notera que certains outils de cette partie ont deja ete presentes dans la sous-section 

precedente. Ils sont repris ici plutot pour leur application possible a la gestion des 

connaissances. 

On peut presenter le processus de gestion des connaissances selon la precedente definition 

et faire le lien avec les TIC et ce en fonction de chaque etape de la gestion des 

connaissances tel que le montre le tableau 2.3. Alavi et Leidner (2001) ont dresse une liste 

des technologies supportant la gestion des connaissances avec Ie role des outils selon 

quatre niveaux, a savoir, la creation, le stockage / l'acquisition, le transfert et l'application 

des connaissances. Pour eux , l'ensemble des outils peut etre supporte par des technologies 

collaboratives ou « groupware» et repose sur des technologies Web . 
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Processus 
Stockage

de Creation	 Transfert Application
Acquisition

GC 
• Data mining • Repertoire des • Lettre • Systernes experts 

• Out ils	 connaissances d'information • Systernes de 
d'apprentissage • Bases de electronique workflow Technologie 

• Outils de donnees • Forums de de support 
collaboration • Entrep6ts de discussion 
(Agenda, donnees 
groupwares) 

• Courriels 
• Combinaison des	 • Support de la • Re seau interne • Possibilite 

nouvelles sources memoire plus extensif d 'application de 
de connaissance individuelle et • Augmenter les la connaissance 

•	 Apprentissage organisation- canaux de en plusieurs 
« j uste atemps » nelle communication lieux 

Role de la • Acces aux disponibles • Application plus 
technologie connaissances • Acces plus rapide des 

rapide aux nouvelles 
sources des connaissances a 
connaissances travers les 

workflow 
autornatises 

Plates- Intranet
 
formes
 

Groupwares 

Tableau 2.3 Processus de Gestion des Connaissances et role des TI (adapte de Alavi 
et Leidner, 2001) 

2.3.3 Technologies dediees aux equipes d'Ingenierie 

Les equipes d'ingenierie possedent des applications informatiques qui leur sont prop res 

afin de faciliter la conception. Ce sont des outils de conception assistee par ordinateur. II 

est possible de reprendre les principaux outils et de les definir selon I'association PDMA 

(Product Development and Management Association; www.pdma.org,) : 

• Computer-Aided Engineering (CAE) ou Conception Assistee par Ordinateur 

(CAO) : « Utilisation d 'ordinateurs pour concevoir, analyser et fabriquer un 

produit ou mettre en ceuvre un processus ». C'est en fait un ensemble de 

technologies qui permettent aux concepteurs et ingenieurs d 'utiliser les 

ordinateurs pour leur travail de conception. Les premiers programmes ont permis 

la mise en plac e la conception a2 dimensions (2-D) alors que les programmes 
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actuels permettent aux concepteurs de travail/er en 3 dimensions (3-D). Lefebvre 

et al. (2006) montrent que ces outils emergents en conception comprennent la 

visualisation et la publication de modele 3D. De la meme maniere, ils notent la 

possibilite de mise en conference ou le partage d'application a distance des 

rnodeles 3D. 

•	 Creativite Assistee par Ordinateur : «utilisation de logiciels specifiques pour 

assister l'enregistrement, Ie rappel et la reconstruction d 'idees pour accelerer Ie 

processus de developpement de produit ». 

On peut, par ailleurs, presenter les outils qui sont utilises dans le cadre de la gestion du 

cycle de vie produit. Debaecker (2004) recense les familles principales de solutions lies a 
la gestion du cycle de vie produit telles que les outils de gestion electronique documentaire 

(GED), les systemes de gestion des donnees techniques (SGDT) et les places de marche 

pour l'integration des donnees foumisseurs et clients. 

Certaines de ces applications peuvent etre utili sees par d'autres fonctions de l'organisation 

et ne sont pas exclusives aux equipes d'ingenierie comme la GED / workflow et les 

applications de places de marche. Ces solutions sont un moyen de parvenir a une 

integration informationnelle tout au long du cycle de vie produit avec la possibilite par 

exemple de mettre en place une tracabilite des exigences et des modifications des produits. 

Les principaux editeurs du marche en gestion du cycle de vie produit ou Product Life 

Cycle Management (PLM) sont UGS PLM solution, PTClWindchill, lBMlDassault system 

(solutions Catia, Enovia, Smartteam), MatrixOne et AgileSoft. 

Delinchant et al. (2002) ont evalue quelques solutions en fonction de certaines 

fonctionnalites et caracteristiques regroupees dans quatre categories (communication 

technique et non technique, systeme de gestion documentaire et outils de gcstion de 

projets). 
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Communication Communication Gestion de 
Documents 

Technique Non-technique projet 
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Outils 

One space X X X X X X 

Centric X X X X X X X X X X X X X X 

Alibre X X X X X X X X X X X 

Reality 
X X X X Xwave 

Groove X X X X X X X X X X 

E-vis X X X X X X X X X X X 

Informative 
X X XGraphics 

Nexprise X X X X X X X X X X 

Co X
 

Tableau 2.4 Outils de l'Ingenierie collaborative (Adpapte de Delinchant et aI., 2002)
 

Une presentation des differents outils et technologies supportant la collaboration et la
 

communication a ete presentee . Les deux prochaines sections vont presenter la litterature
 

qui a ete utilisee pour etablir les variables du cadre de recherche. Ce cadre de recherche
 

sera etabli dan s Ie chapitre suivant.
 

2.4 Cycle de vie de l'information et activites associees 

A partir de la notion de cycle de vie de I'inforrnation etabli e par Chen et Jan (2000), la
 

litterature a ete exploree afin de degager des taches liees au traitement de l' inforrnation. Le
 

cycle de vie de I' inforrnation se decompose en plusi eurs phases depui s la creation de
 

I' information, it son stockage ou sa distribution, vers la possibilite de modifications,
 

daccessibilite, d ' archivage ou de referencement.
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Les notions d'archivage et de referencernent de l'information sont considerees ici comme 

un moyen d'exploiter des informations de projets passes. Normalement, le cycle de vie 

inclut la « mort» de l'information, c'est-a-dire sa destruction au sein de supports 

informatises, Toutefois, dans une logique de gestion des connaissances et du fait des 

infrastructures numeriques de stockage, la figure 2.2 part de l'hypothese que l'information 

est conservee sans notion de duree, ceci expliquant pourquoi cette notion de destruction de 

l'information n'est pas explicitement mise en evidence. 

Chen et Jan (2000) montrent que l'enjeu des TIC supportant la RID est de permettre 

d 'assurer la transmission des bonnes informations de conception, dans un temps rapide et 

approprie vers la bonne place (ou destinataire) dans le bon format. L 'objectif etant de 

mettre en oeuvre une facon ordonnee mais aussi efficiente pour stocker, integrer, gerer et 

controler les donnees liees au processus de conception dans une perspective complete du 

cycle de vie produit. 

DIstribution de
 
I'infonnation
 

Figure 2.2 Cycle de vie de l'information (adapte de Chen et Jan, 2000). 
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L'integration dans Ie temps de l'infonnation au sem de I'organisation permet une 

reutilisation des donnees liees aux projets precedents selon Shennan et al. (2005) . Ces 

auteurs ont cherche a etablir Ie lien entre la performance des nouveaux produits, 

l'integration inter-fonctionnelle et la gestion des connaissances au travers de I'exploitation 

d'infonnations de projets de RID precedents. A partir d'un echantillon de 466 projets de 

developpernent de produit au sein de 248 entreprises de secteurs differents, Shennan et al. 

(2005) ont operationnalise la gestion des connaissances au travers de trois construits : 

enregistrer, modifier et acceder aI'infonnation. 

2.5 Extrants des relations de travail en RID et qualite de l'information 

Cette section dresse un recapitulatif de la litterature sur l'etude de la collaboration au 

travail avec l'etude des impacts en terme de performance, La notion de qualitc de 

l'infonnation a aussi ete etudiee dans cet etat de I'art. 

Lefebvre et al. (2006) etudient la collaboration electronique dans trois equipes virtue lies de 

developpernent de nouveaux produits du secteur de l'automobile. Les auteurs cherchent a 
mettre en evidence les impacts des outils de collaboration mediatisee par ordinateur au sein 

d'equipes de developpement de nouveaux produits dispersees geographiquement. lis 

relevent six types d'impacts avec l'amelioration des temps de developpement des produits, 

de la creativite , des performances de fabrication, de la communication des equipes mais 

aussi la reduction des couts engendres par Ie developpement d 'un produit. Les resultats de 

Lefebvre et al. (2006) montrent, au travers de leurs resultats preliminaires, que Ie niveau de 

collaboration electronique semble fortement biaise par des facteurs humains (differences 

de langages, formation, differences d'experiences) et que I'impact des outils de 

collaboration (visualisation, publication, conference 3D et partage d'application) n'est pas 

significativement relie a des reductions de couts, Ces resultats invitent a des etudes 

supplernentaires, notamment au niveau de l'etude des communications et de son role sur la 

performance des equipes. 
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Hoegl et Gemuenden (200 I) se sont interesses aux succes des projets innovants en etudiant 

145 equipes de developpement logiciel de 4 organisations allemandes . Ces auteurs 

declinent la performance de l'equipe avec la notion d'efficience et d'efficacite. 

L'efficience designe Ie degre d'adequation entre un produit ou un service realise et les 

attentes de qualite prealablement etablies, L'efficacite conceme Ie respect des delais, des 

echeanciers, des budgets et des couts planifies. Pour ces meme auteurs, on peut mesurer Ie 

succes des projets innovants grace a la perception personnelle des participants comme Ie 

degre de satisfaction au travail et les apprentissages realises par chaque membre de 

I'equipe. 

Le niveau de collaboration entre les differentes fonctions de I' organisation peut aussi 

determiner Ie niveau de performance. En effet, plusieurs etudes ont montre les impacts 

significatifs de l'integration des equipes inter fonctionnelles sur la performance avec 

notamment la mise en place d'interfaces entre les services de RID et Ie marketing (Griffin 

et Hauser, 1996; Sherman et al., 2000, 2005) . Holland et al. (2000) dernontrent que 

I'integration inter fonctionnelle favorise I'identification d'opportunites de marche, la 

determination des avantages lies aux produits, l'elaboration efficace des objectifs de 

nouveaux produits et la mise en place de compromis entre conception, couts et 

performance. 

Dans une autre etude, Nagayama (2002) a evalue I'utilisation de l'Echange de Donnees 

Inforrnatisees (EDI) et la frequence des communications sur les relations d'affaires inter 

organisationnelles aupres de foumisseurs et de detaillants. Pour evaluer I'utilisation de ces 

outils, Nagayama (2002) a mis en evidence quatre types d'impacts : la presence de conflit, 

la resolution de ces conflits, la prise de decision commune et la cooperation. 

Dans leur etude sur I'adoption, I'usage et les impacts des systernes d'information pour 

cadre, Elam et Leidner (1995) ont etabl i trois variables qui rejoignent les elements de 

Nagayama. Ces elements relatifs aux impacts d'une technologie sont la rapidite de la prise 

de decision, la capacite a identifier des problemes et la disponibilite de I'information 

foumie par Ie systeme . Hoegl et Gemuenden (2001) notent que I'evaluation de la 
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performance d'une equipe se fait selon la perspective de l'evaluateur. Aussi, ils montrent 

que cette notion de performance peut etre caracterisee par plusieurs vues , celle de 

1'entreprise, de l'equipe, des consommateurs, etc. 

Eckert et al. (2001) affirment qu'il n'existe pas de statut (formalisme) lie a l'information 

echangee en RID et que cela peut affecter negativement le developpement de produit. 

Terwiesh et al. (2002) illustrent ce probleme de statut avec la mise en place et l 'echange 

d'informations preliminaires, Ce type d'information, qui est particulierement echange en 

ingenierie simultanee, revet pour Terwiesh et al. (2002) un caractere incertain et evolutif 

du fait de la nature meme du processus de RID. Pour qu 'une information soit consideree 

comme valide et qu'elle soit reconnue comme legitime dans l'organisation ; il faut pouvoir 

lui attribuer certains nombres de criteres de qualite. Lee et al. (2002) ont dresse une 

synthese des criteres recenses dans la litterature pour mesurer la qualite de l'information 

echangee, 

Lee et al. (2002) ont regroupe les criteres de la qualite de l'information en quatre 

categories avec ceux relatifs a ses caracteristiques intrinseques (degre de qualite de 

l'information en tant que tel) , ceux plutot contextuels, c'est-a-dire ceux qui sont consideres 

dans Ie cadre d 'une tache (pertinence, reception en temps, information complete et 

appropriee en terme de quantite, qui apporte une valeur ajoutee) et ceux lies a la 

representation de la qualite de l'information, c'est-a-dire qui permettent un acces securise a 
l'information pour en assurer les facilites de comprehension et de manipulation ainsi que la 

concision et la consistante de cette information. 

Le tableau 2.5 complete la revue de Lee et al. (2002) avec l'apport d 'autres auteurs (Li et 

al. (2005) ; Grebici et al. (2005) et Terwiech et al. (2002)). 

Li et al. (2005) ont developpe et valide un ensemble de construits et d'items pour permettre 

l'evaluation et l'analyse des pratiques liees a la chaine d'approvisionnement ou « supply 

chain ». lis ont mis en ceuvre Ie construit de qualite de l'information qu'ils definissent 
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comme un ensemble de criteres qui permettent de mesurer la precision, l'adequation, la 

credibilite et l'adequation en temps de I'information. 

Ils ont eprouve la validite interne de ce construit compose de cinq items (Est-ce que 

I'information est i) en temps, ii) precise, iii) complete, iv) fiable, v) adequate/pertinente ?) 

au travers de l'alpha de Cronbach avec un score de 0,86. 

Quatre items utilises (en temps, fiable, complete et pertinente) par Li et al. (2005) sont 

classes dans la typologie de Lee et al. (2002) comme des qualites de I'information dans Ie 

contexte d'une tache alors que l'item relatif a la precision concerne plutot la qualite 

intrinseque de I' information echangee. 
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En temps x x x x x x
 
Precise x x x x x x x x
 
Complete x x x x x x
 

Accessibilite /cornpatibilite x x x
 

Credible x x
 
Stabilite x x
 
Actualisation x
 
Objectivite x
 
Valeur aioutee x
 
Pertinente ! adequate x x x
 
Clarte x
 
Facilite de manipulation x x
 
Securite x
 
Factuelle x
 
Fiabilite x x
 

Exactitude x x
 
Sans biais x x
 
Utile x
 
Unique x
 
lnnovante x
 
Comparable x
 
Consistante x x x
 
Degre de detail x
 
Quantite appropriee x x x
 

Tableau 2.5 Criteres d''evaluation de la qualite de I'information 



Dans le contexte de cette etude , l'objectif est de determiner l'influence des taches exercees 

dans le cadre du traitement de l'information sur la qualite de l'inforrnation. Aussi, on peut 

retenir l'operationnalisation de Li et al. (2005) comme il sera presente dans la section 1 du 

chapitre III 
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CHAPITRE III 

CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Ce chapitre presente la conception et les moyens de mise en ceuvre de cette recherche. La 

section 1 etablit Ie developpement des variables de recherche apartir de la Iitterature, La 

section 2 met en evidence et explicite Ie cadre conceptuel retenu et presente les propositions 

emises pour cette recherche . La section 3 decrit les caracteristiques de l'outil principal de la 

collecte de donnees (questionnaire electronique) tandis que la section 4 definit les terrains 

d'etude et l'echantillon vise par cette etude. 

3.1 Synthese de la Iitterature et developpement des variables de recherche 

La revue de la litterature a perrnis de mettre en evidence les types de communications et 

ses specificites en ingenierie. Cette revue a aussi recense les benefices des TIC pour la 

collaboration et la communication avec une presentation des outils disponibles pour 

assister les personnes impliquees en RID. 

La revue de la litterature a aussi perrnis de recenser les taches liees au traitement de 

l'information. Ces taches qui constituent les capacites de traitement de l'information.ont 

ete regroupees sein de trois variables de recherche (gestion de contenu, gestion de fichier et 

partage d'information) En effet, a partir du cycle de vie de l'information de Chen et Jan 

(2000) ainsi que d'autres clements mis en evidence par Sherman et a1. (2005), on a defini 

les taches ou activites qui permettent de manipuler mais aussi d'interagir avec de 

l'information dans Ie but de collaborer et de communiquer avec une autre personne. Ces 

taches ont ete regroupees dans des categories qui constituent les trois construits des 
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capacites de traitement de I'information, avec pour chaque tache un item du questionnaire. 

Le tableau 3.1 presente ces trois construits avec les definitions, les items et les taux de 

validite interne qui y sont associes. 

Construits Definitions de la variable 

Gestion de Ensemble des capacites de 
contenu creation ou de modification du 

contenu d'un document. 

Ensemble des capacites pour 
administrer les proprietes d'un 
document ou ficbier en tant que 

Gestion de 
tel, c'est-a-dire un ensemble

fichier 
d'enregistrements ou d'elements 
d'information identifies sur un 
support informatique. 

Capacite d'un ou plusieurs 
individus aechanger de 

Partage d' 
I'information via des supports 

information 
numeriques. L'echange doit 
permettre ultimement la lecture 
du document. 

Items (taches) 
Alpha de Cronbach : 0,937 

- Mettre a jour I'information echangee 
- Reviser I'information echangee 
- Modifier I'information echangee 

Alpha de Cronbach : 0,919 

- Archiver l'information echangee 
- Indexer I'information echangee 
- Stocker (enregistrer) l'information 
echangee 
- Convertir I'information echangee 

Alpha de Cronbach: 0,918 

- Partager I'information echangee 
- Acceder directement aI'information 
echangee 
- Commenter I'information echangee 
- Acceder simultanement ade 
I'information 

Tableau 3.1 Items retenus par construit pour les activites de traitement de 
l'information 

La validite interne des construits est mesuree au travers des alphas de Cronbach. Cet 

indicateur est un moyen reconnu selon Nunally (1978) pour mesurer la validite d'un 

construit apartir de la mesure de la variance systematique estimee des items composants Ie 

construit. Compris entre °et 1 (plus Ie construit est proche de 1 plus il est valide), il s'agit 

d'un moyen d'assurer la validite discriminante des construits. 

On constate que I'ensemble des construits des capacites de traitement de l'information est 

valide. En effet, pour Nunally (1978), un construit est valide s'il est en dessus de 0,7 et 

fortement valide apartir de 0,8. 
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La litterature a aussi permis de retenir la variable de recherche reliee it la qualite de 

l'information echangee. Le construit de qualite de l'information, adapte de Li et al. (2005), 

est compose de cinq items pour savoir si 1'information changee est respectivement en 

temps, fiable, precise, complete et pertinente. Cette variable de recherche designe le niveau 

d'adequation de l'information cchangee avec les besoins de son destinataire dans le cadre 

d'une tache liee au traitement de l'information. Comme l'a montre Li et al. (2005), les 

criteres d 'evaluation visent it mesurer la precision, I'adequation, la credibilite et 

l'adequation en temps de l'information partagee entre deux individus. Dans l'etude de Li et 

al. (2005), ce construit avait un alpha de 0,868. La presente etude confirme cette validite 

avec uns score de 0,890. 

Par ailleurs et toujours en se basant sur la litterature, trois variables de recherche ont aussi 

ete developpees pour les extrants des relations de travail (propension it innover, gestion des 

problemes, cfficacite de la relation). Le tableau 3.2 met en evidence les items associes it 

ces extrants mais aussi les definitions et l'evaluation de la validite interne de chaque 

construit. 

Construits Definitions et sources Items 

Represente la propension dans Alpha de Cronbach : 0,657 
laquelle I'echange d 'information lors
 

Propension it - mene aune innovation-processus
 de relation de travail favori se la mise
 
innover - mene aune innovation-produit.
 en place d'innovation ou de creativite. 

- favorise la creativite. 
Adapte de Lefebvre et at. (2006) 

Designe Ie fait que l'echange Alpha de Cronbach : 0,864 
d'information a permis d'identifier ou 

- aide aident ifier les problemes. Gestion des de resoudre des problernes ou des
 
- favorise la resolution de probleme.
 problemes conflits 
- favorise la resolution de conflit. 

Adapte de Nakayama (2003) et Elam
 
et Leidner (1995)
 

Vise a traduire 1'influence de la Alpha de Cronbach : 0,715
 
relation sur les imperatifs du projet. - mene areduire les cofits et les delais.
 Efficacite de la 
Adapte de Hoegl et Gemuenden - aide arespecter les echeanciers (projet). relation 
(2001) 

Tableau 3.2- Items par construit relatifs aux extrants de la relation 
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Au niveau des construits relies aux besoins de traitement de I'information, la gestion de 

contenu est valide et on peut juger satisfaisant Ie partage de I'information et la gestion de 

fichier dans la mesure ou ces construits sont de nature exploratoire. Toutefois, Nunally 

(1978) montre que la validite des construits nouvellement developpes peut etre acceptee a 

partir de 0,6. Aussi, la propension a innover peut etre considere cornrne consistant mais des 

etudes supplementaires devraient etre menees afin de confirmer ces premiers resultats 

preliminaires et exploratoires . 

II convient maintenant de presenter les moyens qu'il faut mettre en ceuvre afin d'atteindre 

les objectifs de la presente recherche et repondre de fayon adequate a la problematique 

posee plus haut dans ce document. Cela passe par la mise en place du cadre conceptuel 

avec ses propositions de recherche et la presentation de la methodologie cornrne est 

presente dans la section suivante. 

3.2 Conception de la recherche 

L'unite d'analyse retenue pour ce projet de recherche est celie de l'echange d'information 

lors de relations de travail entre deux personnes. On peut la caracteriser cornrne 

descriptive. En effet, cette etude, qui se veut exploratoire, ne cherche pas ademontrer des 

structures causales mais plutot a etablir une photo , a un instant donne, des pratiques 

d'echange d'information et de communication dans Ie but de gagner en comprehension 

vis-a-vis de ce phenomene. 

Le partage d'information est reconnu, aux yeux de la litterature, cornrne un moyen de 

favoriser la collaboration et la coordination entre les individus. On peut supposer que les 

capacites de partage d'information ont une influence positive sur les extrants en general 

des relations de travail. De maniere detaillee, Ie partage d'information est un moyen de 

coordonner les taches liees au developpement d'un produit. Aussi, il semble vraisemblable 

que ces capacites de partage d'information aient une influence positive sur la propension a 
innover et I'efficacite de la relation au niveau des projets mis en ceuvre. II s'agit aussi d'un 

moyen d 'assurer un ajustement mutuel et de parvenir a une forme de resolution de 



38 

probleme. Le partage d'information doit, dans ce sens, avoir un impact sur la gestion des 

problemes car il permet d'agreger des ressources et des expertises comme Ie demontre 

Allen (1977) . 

On peut supposer que la gestion de contenu, c'est-a-dire I'ensemble des capacites de 

creation ou de modification du contenu d'un document, est une etape preliminaire au 

partage d'information. De la meme facon, la gestion de fichier ou I'ensemble des capacites 

a administrer les proprietes d'un document ou fichier (conversion, enregistrement, etc.) 

constitue aussi un moyen de permettre I'echange d'information. Les capacites de gestion 

de fichier et de contenu rendent possible et instrumentalisent le partage d'information. 

Aussi, ces capacites doivent avoir des influences positives sur les extrants des relations de 

travail (propension a innover, gestion des problemes et efficacite de la relation). 

On peut aussi proposer que les capacites de traitement de I'information (gestion de 

contenu, gestion de fichier et partage d'information) ont egalement des influences positives 

sur la qualite de l'information echangee lors relation de travail en mode collaboratif. 

Une recherche d'impacts ou d'influences a ete nuse en ceuvre avec deux categories 

principales: les extrants des relations de travail et la qualite de l'information echangee. 

Les extrants des relations de travail sont decomposes en trois construits operatoires : la 

propension ainnover, l' efficacite de la relation et la gestion des problemes. La qualite de 

I' information est une categorie qui ne comporte qu'une variable. 

Des propositions de recherches ont ete etablies au travers d'un modele compose de trois 

sous niveaux . Ces sous niveaux ont ete etablis a partir des capacites de traitement de 

l'information et operationnalises en fonction des taches rattachees ala gestion de contenu, 

ala gestion de fichier et au partage d'information. 

Le premier niveau est fonde sur les taches liees a la gestion de contenu alors que Ie 

deuxieme et troisieme niveau conceme respectivement les taches liees a la gestion de 

fichier et au partage d'information. 
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Les propositions sous jacentes sont expo sees telles que le presente les figures 3.1, 3.2 et 

3.3. Ces propositions sont reprises textuellement et numerotees a la suite de ses figures. 

Taches Iiiles it la 
Gestion
 

de contenu
 

Figure 3.1 Cadre conceptuel retenu (gestion de contenu) 

• PI: Les taches liees ala gestion de contenu influencent positivement les extrants des 

relations de travail et la qualite de l'information. 

a P 1.1 : Les taches liees a la gestion de contenu influencent positivement la 

propension a innover. 

a P 1.2 : Les taches liees a la gestion de contenu influencent positivement la 

qualite de l'information echangee. 

a P 1.3 : Les taches liees ala gestion de contenu influencent positivement la 

gestion des problemes, 

a P 1.4 : Les taches liees a la gestion de contenu influencent positivement 

I'efficacite de la relation. 

Taches lIees ala 
Gestion 

de fichler 

Figure 3.2 Cadre conceptuel retenu (gestion de fichier) 

•	 P 2 : Les taches liees ala gestion des fichiers influencent positivement les extrants des 

relations de travail et la qualite de l'information. 
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o P 2.1 : Les taches liees ala gestion des fichiers influencent positivement la 

propension a innover. 

o	 P 2.2 : Les taches liees a la gestion des fichiers influencent positivement la 

qualite de l'information echangee. 

o	 P 2.3 : Les taches liees a la gestion des fichiers influencent positivement la 

gestion des problemes. 

o	 P 2.4 : Les taches liees ala gestion des fichiers influencent positivement 

I' efficacite de la relation. 

Taches Iiees au
 
Partage d'information
 

Figure 3.3 Cadre conceptuel retenu (partage d'information) 

•	 P 3 : Les taches liees au partage d'information influencent positivement les extrants 

des relations de travail et la qualite de l'information. 

o	 P 3.1 : Les taches liees au partage d' information donnees influencent 

positivement la propension a innover. 

o	 P 3.2 : Les taches liees au partage d'information influencent positivement la 

qualite de l'information echangee. 

o	 P 3.3 : Les taches liees au partage d'information influencent positivement la 

gestion des problemes. 

o	 P 3.4 : Les taches liees au partage d'information influencent positivement 

l'efficacite de la relation . 
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3.3 Collecte de donnees: un questionnaire electronique 

3.3.1 Operationnalisation des construits et validation 

Les construits developpes (construit de la capacite gestion de contenu, de gestion des 

donnees et du partage d'information, propension ainnover, gestion des problemes, qualite 

de 1'information echangee et efficacite de la relation) ont ete testes avec la mise en place 

de la technique de « card sorting». Cette technique vise a demander a des repondants 

potentiels d'associer les items du questionnaire ades categories de construits. Le test a ete 

concluant pour la majeure partie et des modifications ont ete apportees au besoin. 

3.3.2 Elaboration, test et validation du questionnaire 

En s' appuyant sur les construits identifies dans la Iitterature, un questionnaire SOclO 

metrique a ete developpe, c'est-a-dire un questionnaire qui mesure et caracterise le lien 

entre des individus. Ce type de questionnaire a ete developpe en sociologie et 

anthropologie pour analyser les groupes et phenomenes sociaux. Dans notre cas, il vise a 
demander la frequence des contacts des membres de l' organisation, la duree et le type mais 

aussi les media utilises pour I'echange d'informations. 

La particularite du questionnaire est d'identifier et de caracteriser deux types de relation de 

travail avec qui le repondant collabore sur une base reguliere, Ces deux types de relations 

doivent correspondre aune personne travaillant : 

• Au sein de son service; 

• Au sein de l'organisation (dans un autre departernent que le sien). 

On observe que les relations identifiees se font par pair (le repondant et son contact) . Dans 

ce cas de figure, la litterature parle de relation dyadique. 

Le questionnaire a ete developpe et ensuite teste aupres de potentiels repondants dans le 

secteur de l'industrie automobile. En effet, une personne qui est responsable de la mise en 

place d'outils collaboratifs en RID dans une organisation de ce secteur, a pu aiguiller 
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I' elaboration du questionnaire en fonction de son experience de terrain et a effectue des 

tests aupres de personnes impliquees en RID (differents ingenieurs, personnes du service 

qualite ...). De cette facon, en prenant en compte les remarques formulees, la structure du 

questionnaire a pu etre adaptee au besoin. Suite a des entretiens avec des personnes du 

terrain d'etude vise, le questionnaire a ete personnalise pour Ie contexte et la realite du 

domaine de I'aerospatial. Le recueil des donnees a ete etabli apartir d'une enquete Web. 

Une entente de confidentialite a ete etablie et Ie respect de l'anonymat des repondants pour 

l'analyse est assure. Ce questionnaire a ete monte sur Ie web au travers d'une solution 

allemande (www.unipark.de). Le lecteur trouvera en annexe 1 le questionnaire au complet. 

3.4 Presentation du terrain d'etude et de l'echantillon 

L'environnement de notre etude est celui d'une organisation qui conceit et commercialise 

des produits finis de hautes technologies ainsi que des supports de formation et 

d'expertises techniques dans le domaine de l'aerospatial, Avec un rayonnement 

international, cette organisation de 5000 personnes est leader sur son marche avec 10% de 

son chiffre d'affaire consacre ala RID. 

Cette entreprise a pu etre approchee aplusieurs reprises avec une presentation du projet de 

recherche aupres d'un contact en interne al'organisation. Cette personne a permis la mise 

en relation entre l'equipe de recherche et la direction intermediaire. Aussi, le projet a etc 

presente a une personne responsable de la conception hardware, une autre de la division 

software et un gestionnaire de projet d'implantation de solutions integrces de type ERP. 

Les caracteristiques des produits fabriques sont identifiees comme complexes avec un long 

cycle de vie. D'ailleurs, l'organisation souhaite mettre en place une meilleure gestion des 

flux d'information et des processus rattaches au cycle de vie de ses produits. On constate, 

en effet, un changement de paradigme dans cette organisation avec le passage de la 

livraison d'un produit a la notion de support tout au long du cycle de vie produit. Cette 

approche de gestion du cycle de vie produit correspond en partie a la mise en place de la 

serie de normes ISO 14000 avec notamment l'evaluation environnementale de l'ensemble 
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de ce cycle. Du fait de la complexite des produits, de leur duree de vie et de leur valeur 

ajoutee, l'organisation souhaite pouvoir mettre en place, par exemple, un demembrement 

des produits et reutiliser certains composants . Pour supporter ce nouvel objectif 

strategique, l'entreprise reflechit a l'adoption de nouvelles solutions technologiques 

dediees a l'optimisation de la gestion du cycle de vie produit. 

La presente etude s'inscrit comme un des intrants a la prise de decision pour l'adoption de 

choix technologiques supportant la communication et la collaboration de son personnel 

avec un focus sur les personnes du developpement de nouveaux produits. Des 

recommandations seront formulees a partir du diagnostic des activites de communication 

et de traitement de l'information. 

Les personnes en interne ont propose une base d'echantillon permettant de caracteriser 32 

relations de travail apartir de 16 repondants. De nombreux echanges ont ete mis en place 

par courriel et telephone pour augmenter la taille de cet echantillon mais sans succes du 

fait du cout cache (temps de reponse de personnes impliquees) des personnes sous contrat 

qui aurait pu repondre au questionnaire et augmenter le nombre de relations caracterisees, 

La mise en place de l'echantillon a done ete etablie selon une methode non probabiliste par 

convenance. L 'echantillon etabli vise des chefs de groupes, c'est-a-dire des responsables 

des differentes parties fonctionnelles du design. Ce niveau de management intermediaire a 

ete choisi compte tenu que ce sont eux qui ont un pouvoir decisionnel et qui sont les 

representants au niveau de la communication tant au sein de leur equipe, qu'a l'exterieur 

au travers d'autres fonctions du design mais aussi au travers de differents niveaux 

hierarchiques. Ce type de repondant peut servir d'interface entre les differentes equipes du 

developpement et les degres hierarchiques, Cette interface humaine de communication, qui 

a ete nommee par Allen (1971), « technical gatekeeper », peut servir a favoriser les 

coordinations horizontales et verticales necessaires au processus de RID. 

Ce chapitre a presente le cadre conceptuel avec la mise en place de propositions pour la 

recherche. Le terrain d'etude et l'echantillon retenu ont ete mis en avant. Le 
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developpernent du questionnaire a ete etabli. Le questionnaire a ete administre de facon 

electronique et les questions sont basees sur la perception des repondants. Les resultats 

obtenus ont permis de caracteriser 20 relations de travail. Le chapitre suivant dresse les 

resultats les resultats de cette recherche. 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE DES RESULTATS 

4.1 Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de presenter et discuter les resultats empiriques apartir 

des donnees recoltees au travers du questionnaire electronique. L'analyse a ete faconnee 

selon le modele suivant. Tout d'abord, une presentation des caracteristiques des repondants 

et des relations identifiees a ete etablie ainsi qu'une analyse des statistiques descriptives 

des reponses. 

Ensuite, les resultats ont ete presentes avec une analyse de l'influence des capacites de 

traitement de l'information sur les ext rants des relations de travail (I'efficacite de la 

relation, la propension a innover et la capacite de gestion des problemes) et sur la qualite 

de l'information echangee. 

Cette analyse est basee sur des correlations statistiques non parametriques et une 

discussion des resultats sera etablie. 

Du fait de la faible quantite de relations caracterisees, les propositions de recherche seront 

testees partiellement dans cette partie avec la recherche de correlations entre les variables 

de recherche et non des tests de causalite, Par la suite , on presentera les influences 

mutuelles des cons truits relatifs au traitement de l'information. 
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4.2 Statistiques descriptives 

4.2.1 Caracteristiques des repondants et des relations identiflees 

Le nombre de repondants pour le questionnaire est de 10 sur un echantillon de 16 

personnes contactees, soit un taux de reponse de 62,5 %, ce qui est satisfaisant mais qui 

comporte une limite importante du fait du faible nombre de participants. C'est 10 relations 

ont permis de caracteriser 20 relations de travail. La description de l'echantillon presentee 

dans la section methodologique est consacree a des chefs de groupes, c'est-a-dire des 

responsables des differentes parties fonctionnelles du design. 

Les 10 personnes qui ont repondu au questionnaire sont identifiees selon leur rattachement 

al'organisation comme le represente la figure 4.1. 

Ces repondants sont experimentes avec pour la plupart plus de 5 ans passes dans 

l'organisation. On constate par ailleurs une certaine fidelite al'entreprise etudiee avec une 

moyenne de seize ans passees au sein de l'organisation (au minimum trois ans et demi) . 

Cette duree s'explique par le niveau hierarchique choisi et ternoigne d'une certaine 

confiance que leur attribuent tant leurs pairs que les differentes fonctions de l'organisation. 

Cette confiance atteste d'une certaine legitimite et reconnaissance de ces repondants au 

sein de l'organisation. 
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I'ingenierie 
hardware 

- Configuration 
et simulation 

Figure 4.1 Repartition des repondants par fonction 

Les repondants ont identifie et caracterise 20 relations (deux par repondant) pour cette 

recherche avec une repartition en fonction du role du contact identifie comme Ie montre la 

figure 4.2 . 

Les relations de travail identifiees se situent toutes dans le meme edifice sauf one qui se 

situe dans un autre pays (relation en dehors de son service). Les relations de travail du 

merne service se localisent quasiment toutes au merne etage (<\ l'exception d'une) alors que 

pour les contacts en dehors du service, une relation sur deux se situe a des etages 

differents , Le facteur de proximite identifie dans la litterature est done plutot marque. 

Les relations de travail identifiees par les repondants sont entretenues en moyenne depuis 

plus de six ans, et ce pour les relations au sein du meme departement (que I'on identifie par 

relations A) et avec une personne d'un autre departement (relations B) . Les repondants 

estiment que les experiences et les connaissances des relations identifiees sont similaires 

avec les leurs. Ce constat est plus significatif pour les personnes identifiees au sein du 

merne service que Ie repondant. Par ailleurs , la perception des repondants montre que la 

similarite des connaissances avec chaque personne identifiee est generalement plus elevee 
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que Ie niveau de similitude de I'experience, et ce pour toutes les relations. Dit autrement, 

on peut avoir un ensemble de connaissances conununes mais l'experience est propre a 
l'individu. 
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o 
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3 

I 
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I 

Ingenierie Hard et soft Production (Conception Autre: 
(ingenierie systsme, des process, controle - Estilamation 

conception produit ... ) qualite .. .) - Responsable de 
I'installation d'un 
systems PLM 

- Finance 
- Collaboration 
universltaure 

Figure 4.2 Repartition des relations caracterisees par le type de fonction du contact 

4.2.2 Phases de collaboration 

Les relations de travail identifiees se situent tout au long des phases du design avec un 

bemol pour la phase preparatoire au design. On constate que la collaboration s' opere 

particulierement au niveau des phases de detail, de revue du design ainsi qu'au niveau de 

la mise en production avec une forte intensite au niveau de I'integration/tests, 

On peut nuancer ces resultats en montrant que la phase de conception detaillee ainsi que 

celle de revision du design sont fortement reconnues comme les phases par excellence de 

collaboration entre les personnes du meme service selon la perception des repondants et 

des relations identifiees. A I'inverse, ces phases ne sont pas les plus intenses pour la 

collaboration de personnes issues de services differents. Ce type de collaboration extra 
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service intervient le plus souvent dans les phases de mise en fabrication et 

dintegration/test. 

Les phases de collaboration extra service les moins intenses sont celles de la preparation 

du design et du cycle de vie operationnel du produit (clients). 

4.2.3 Moyens et outils de communication utilises. 

Concernant le type d'outils ou de moyens utilises, on constate que les interactions en face a 
face et les courriels sont les outils les plus utilises pour conununiquer. L 'interaction en 

face aface formalisee au travers de reunions par exemple constitue la media le plus riche . 

et le plus interactif selon Daft et Lengel (1986) ; ce qui explique ce resultat. 

Le courriel est le media de communication mediatise le plus important du fait de sa 

puissance a echanger de l'information de fayon asynchrone et que c'est un support bien 

implante dans l'organisation pour le partage d'information. L'echange d'informations 

revet aussi des supports classiques sous forme papier avec les rapports, les 

formulaires ... Les interactions en face a face qui se deroulent de facon informelle (ex: 

pause cafe) sont percus conune un facteur d'echange d'informations plutot au sein des 

equipes d'un meme departement mais sont aussi val ides pour des personnes de services 

differents. Ce resultat s'explique par le caractere social des relations de travail. 

Hormis le telephone qui est encore utilise (notanunent pour contacter une personne d'un 

autre service), les autres moyens (videoconferences....) de conununication et de traitement 

de l'information ne sont pas reconnus conune etant utilises largement au sein de 

l'organisation. On peut nuancer ce propos en affirmant que les listes de taches et les outils 

de gestion de document sont quand merne utilises dans l'organisation selon les repondants 

aI'interieur du meme service. 
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4.2.4 Types et sens de l'information echangee 

Les repondants percoivent que l'infonnation echangee et les feedbacks sont recus ou 

envoyes indistinctement meme si cela semble plus mitige pour les personnes en dehors du 

service. 

L'infonnation echangee est plutot reliee aux taches, aux integrations geometriques, 

fonctionnelles et celles liees au processus. Dans une moindre mesure et concernant les 

relations a l'interieur d'un meme departement, on constate que I'infonnation peut aussi 

etre reliee aux donnees relatives aux preferences clients ainsi qu'aux contraintes et besoins 

des fournisseurs. Cette integration des donnees externes a I'environnement est 

particulierement importante dans Ie cadre du secteur de I'aerospatial OU la mise en place de 

nouveaux produits s'inscrit dans de veritables reseaux de RID. 

4.3 Presentation des resultats (correlations non pararnetriques) 

A partir de tests unilateraux et pour les construits elabores, des correlations statistiques non 

parametriques ont ete etablies. Ces correlations statistiques ont ete etablies afin de tester 

partiellement les propositions de recherche presentees a la section 2 du chapitre III. On va, 

en effet, chercher les correlations entre les variables et determiner s'il existe effectivement 

des influences reciproques entre elles. Ce type d'analyse statistique ne pennet pas de 

determiner s'il existe effectivement des influences positives ou negatives entre les 

variables. Aussi, ces resultats sont preliminaires et des terrains de recherche sont amener 

afin de pouvoir reellement tester les propositions de la section 2 du chapitre III. 

Le tableau 4.1 et 4.2 presente les resultats des correlations entre les variables du cadre de 

recherche. Le niveau de signification des correlations est represente par un nombre 

d' etoiles attribuees, 
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Extrants de la relation de travail 

Capacites de traitement Propension it Efficacite de Gestion des 
de I'information lnnover la relation Problemes 

Capacites de gestion de 
contenu 

0,481 ** 0,058 0,517 ** 

Capacites de gestion de 
fichier 

0,865 **** 0,26 0,572 ** 

Capacites de partage 
d'information 

0,805 **** 0,247 0,665 *** 

Coefficient de correlation non Niveau de significationde correlation 
parametrique (tests unilateral) coefficientsOU p= *< 0.1 **< 0.05 *** < 0.01 **** < 0.001 

Tableau 4.1 Correlations bi-variees des capacites de traitement de l'information sur 
les extrants et la qualite de l'information. 

Capacites de traitement 
Qualite de l'information echangee

de I'information 
Capacites de gestion de contenu 0,438 ** 
Capacites de gestion de fichier 0,642 *** 
Capacites de partage d'information 0,58 *** 

Tableau 4.2 Correlations bi-variees des capacites de traitement de l'information sur 
les extrants et la qualite de l'information. 

Ces 2 tableaux pennettent de repondre aux deux premieres questions de recherche. Ces 

reponses seront precisees dans la section 2 du chapitre V. 

Les resultats montrent une influence reciproque relativement importante des activites de 

traitement de I'infonnation sur la qualite de l'infonnation, la propension a innover et la 

gestion des problemes, A contrario, on observe que I'efficacite de la relation n'est 

nullement influencee par les activites de traitement de I'infonnation dans leur ensemble. 

Le detail des resultats sera presente dans la section 4 du chapitre IV. 

Afin de determiner les interdependances entre les variables, une recherche des correlations 

non parametriques a ete effectuee avec Ie tableau 4.3. On constate des correlations 

significatives entre la propension a innover, la gestion des problemes et la qualite de 
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l'information echangee. En effet, la propension a innover depend de la capacite des 

personnes agerer des problemes (comme developper une solution qui satisfait les besoins 

anticipes des clients, la resolution de problemes techniques, etc.). On observe, par ailleurs, 

que la qualite de l'information a une correlation importante avec la propension ainnover et 

la gestion des problemes et dans une moindre mesure avec I' efficacite de la relation. Ce 

demier point permet de repondre a la troisieme question de recherche et des precisions 

seront apportees ala section 2 du chapitre V. 

Qualite de 
I'information 

echangee 

Performance 
d'innovation 

Efficacite de la 
relation 

Gestion des 
problemes 

Qualite de 
I'information 1 

Echangee 
Propension it 

innover 0,667 *** 1 

Efficacite de la 
relation 0,375 * 0,571 *** 1 

Gestion des 
problemes 0,72 *** 0,67 *** 1 

Coefficients de correlation non parametrique (tests unilateral) 

Niveau de signification de correlation partiel coefficients ou 
p= * < 0.1 ; **< 0.05; *** < 0.01; **** < 0.001 

Tableau 4.3 Correlations bi-variees des variables relatives aux extrants des relations 
de travail et de la qualite de l'information echangee, 

4.4 Test et discussion des resultats par type de proposition 

11 convient d'etre prudent sur l'analyse et la portee des resultats comme sera presente dans 

la section 4 du chapitre V consacree aux limites de la recherche. En effet, la faible quantite 

des relations caracterisees et le manque de litterature pour l'analyse micro organisationnel 

du traitement de l'information font que les resultats de cette recherche ouvrent plus des 

pistes de recherche que permettent de proposer des resultats empiriques forts. Aussi, cette 
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recherche est exploratoire. Toutefois, on peut tout de meme presenter et discuter les 

resultats preliminaires obtenus qui apportent des elements partiels de reponse aux 

propositions de la section 2 du chapitre III. 

Les resultats des correlations, pour les propositions relatives aux taches liees a la gestion 

de contenu, sont presentes dans la figure 4.3. 

Taches Iieesala
 
Gestion
 

de contenu
 

Figure 4.3 Resultat des correlations pour les propositions relatives aux taches liees 
ala gestion de contenu 

Au niveau des capacites de gestion de contenu, 3 propositions sur 4 tendent aetre valides. 

Les propositions P 1.1 (relative a la propension a innover), P 1.2 (relative a la qualite de 

I'information), et P 1.3 (relative a la gestion des problemes) sont relativement 

significatives et leur niveau de correlation assez important (avec respectivement 0,481 , 

0,438 et 0,517). La proposition P 1.4 sur l'efficacite de la relation n'est pas du tout 

significative. 

La gestion de contenu est percue comme un facteur qui influence la qualite de 

l'information echange, la propension a innover et la gestion des problemes, L'ensemble 

des capacites de creation ou de modification du contenu d'un document a des influences 

sur la performance du processus de developpement de nouveaux produits. On peut 

raisonnablement penser que cette capacite d'interaction avec l'information (pour la 

modifier, la commenter. ..) instrumentalise la collaboration au travers l'envoi (ou la 

reception) d'informations etlou de feedbacks. La conception de nouveaux produits se 

traduit par un processus iteratif ou les parties prenantes doivent mettre en place une 

resolution collective de problemes avec la mise en place de solutions qui sont revues 
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quotidiennement, Ce raffinement du design implique le partage d'information et des 

besoins de coordination horizontaux et verticaux. Cet echange d'informations, que 

Terwiesh (2002) appelle informations preliminaires, repose sur la capacite des personnes a 
gerer le contenu des informations echangees. Les capacites de gestion de contenu saverent 

etre un ensemble dactivites fondamentales pour la collaboration entre des individus et 

instrumentalisent la cooperation au travers du partage et l'echange d'informations. 

La proposition 1.4 qui a ete formulee montrait une influence des capacites de gestion de 

contenu sur l'efficacite de la relation. Les resultats montrent qu'il n'existe pas de 

correlation significative entre les taches liees a la gestion de contenu et I'efficacite de la 

relation. Aussi, la proposition 1.4 ne semble pas valide. L 'efficacite de la relation a etc 

evaluee en fonction de criteres lies ades variables de gestion de projet avec la triptyque 

cout, delais et respect des echeanciers . Cette proposition n'est pas validee 

significativement peut etre du fait que ces variables dependent d'autres facteurs et 

depassent le cadre d'une relation de travail dyadique. En effet, on peut supposer que c'est 

l'ensemble des relations de travail et d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur ces 

variables. Les rapports d'influence sur la performance de la RID constituent un pan entier 

de la litterature dans le domaine de l'innovation au travers de la rationalisation des 

activites de RID et ne doivent pas etre suffisamment reliees ades relations de travail entre 

deux personnes. 

La figure 4.4 permet une synthese des resultats des correlations pour les propositions 

relatives aux taches liees ala gestion de fichier. 

Taches liees afa 
Gestlon 

de fichler 

Figure 4.4 Resultat des correlations pour les propositions relatives aux taches liees 
ala gestion de fichier 



55 

Au niveau des capacites de gestion de fichier, 3 propositions sur 4 tendent it etre valides. 

Les propositions P 2.2 (relative it la qualite de l'infonnation echangee) et P 2.3 (relative it 

la gestion des problemes) sont significatives et ont des correlations importantes (soit 

respectivement 0,642 et 0,572). La proposition P 2.1 (relative a la propension a innover) a 

un niveau de correlation tres important avec un fort niveau de signification (0,865) . 

Tout comme les deux autres construits relatifs au traitement de l'infonnation, l'influence 

des capacites de gestion de fichier sur l'efficacite de la relation n 'a pas ete demon tree de 

facon assez significative avec pourtant une correlation positive de 0,26. La gestion de 

fichier est aussi un des moyens d'instrumentaliser la collaboration en pennettant la 

compatibilite pour l'acces aux donnees, ce sont aussi tous les aspects d'indexation, 

d'archivage, d'enregistrement. .. Aussi, la gestion documentaire, tant des projets que des 

produits developpes, des competences humaines mobilisees, des apprentissages relatifs, 

etc. sont fonction des capacites de gestion de fichier de 1'organisation, c'est-a-dire it 

digitaliser ces donnees pour reutilisation, Cet aspect souleve d'autres problematiques 

comme la cornpletude des donnees, la necessite de prendre en compte le cycle de vie 

infonnationnel dans la possibilite de stocker les donnees d'un projet pour une reutilisation 

future. On comprend mieux l'influence critique, au niveau du processus de developpement 

de produit, de la gestion de fichier. On peut interpreter ces capacites de traitement de 

l'infonnation comme des activites supportant la gestion du cycle de vie produit. Dans ce 

sens , les capacites de gestion de fichier sont au coeur des solutions de gestion du cycle de 

vie produit (ou PLM) comme a ete detaille dans la revue de litterature (dans la sous-section 

2.3.3). Des perspectives de recherche sont exposees ace sujet dans la section 5.4 avec des 

perspectives liees it la mernoire organisationnelle et la gestion des connaissances. 

En ce qui conceme les resultats des correlations pour les propositions relatives aux taches 

liees au partage dinformation, la figure 4.3 pennet d'apporter des elements de reponse qui 

vont etre commentes. 
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Ta.ches lIees au 
Partage d'information 

Figure 4.5 Resultat des correlations pour les propositions relatives aux taches liees 
au partage d'information 

Au niveau des capacites de partage d'information, 3 propositions sur 4 tendent a etre 

valides. La proposition P 3.3 (relative ala gestion des problernes) est assez significative et 

sa correlation positive relativement importante (0,665). La proposition P 3.2 (relative a la 

qualite de l'information echangee) est significative et sa correlation positive importante 

(0,58) . La proposition 3.1 (relative a la propension a innover) a un niveau de correlation 

positif tres important (0,805) avec un fort niveau de signification. 

Les resultats montrent aussi que les capacites de partage dinformation n'ont pas 

d'influences significatives sur l'efficacite de la relation malgre une correlation positive de 

0,247 

Les capacites de partage de l'information au travers de la communication des membres 

sont un moyen d'assurer un ajustement mutuel au sens de Mintzberg (1983). Cet 

ajustement mutuel est necessaire au bon fonctionnement des activites de RID comme nous 

l'avons vu precedemment. Les resultats de la presente enquete concordent avec les 

resultats de Eckert et Stacey (2001) en montrant que la capacite d'un ou plusieurs 

individus a echanger de l'information via des supports numeriques est benefiques a 
l'organisation pour favoriser la creativite (variable mesure par la propension a innover 

dans la presente etude), la resolution de probleme, des discussions pour assurer plus de 

clarte ou sur des negociations sur les contraintes et la prise de decision (variable mesure 

par la gestion des problernes dans notre etude). 

Plus generalernent, les resultats presentes dans ce chapitre precedent montre l'importance 

de l'echange d'informations pour ce processus et rejoint la litterature sur la necessite de 
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mettre en oeuvre de veritabl es reseaux de collaboration de RID (Nobelius , 2000) avec la 

mise en place d'equipes inter fonctionnelles (Holland et al., 2000) pour Ie processus de 

developpement de nouveaux produits. 

4.4.1	 Correlations statistiques entre les construits relatifs au traitement de 
I'information 

Au travers des analyses statistiques presentees dans Ie tableau 4.4, on observe que les 

construits developpes ont des correlations tres significatives et confirrnent les 

interdependances entre Ie partage d'inforrnation, la gestion de fichier et de contenu. Ces 

correlations sont plus marquees vis-a-vis du partage d'inforrnation entre les deux autres 

construits . Ces resultats confirrnent une co-dependance voir une instrumentalisation du 

partage d'inforrnation par la gestion de fichier et la gestion de contenu. Ce resultat est tres 

interessant et montre l'importance de gerer de facon conjointe les differentes activites de 

traitement de l'inforrnation. En effet, ces activites sont complementaires les une les autres . 

Gestion de Gestion de Partage 
contenu Fichier d'information 

Gestion de contenu 1 **** 0,603 *** 0,903 **** 

Gestion de Fichier 0,603 *** 1 **** 0,820 **** 

Partage d'information 0,903 **** 0,820 **** 1 **** 

Coefficient de correlation non Niveau de signification de correlation partiel 
parametrique (tests unilat eral) coefficients ou p= * < 0.1 **< 0.05 *** < 0.01 

**** < 0.001 

Tableau 4.4 Correlations des activites de traitement de l'information 
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CHAPITRE V 

SYNTHESE ET IMPLICATIONS DE RECHERCHE 

5.1 Synthese des resultats 

Avec 9 propositions sur 12 qui tendent a etre valides et qui presentent des 

correlations suffisamment significatives pour etre considerees, les resultats de recherche 

sont en accord avec Ie modele developpe precedemment. On constate que I'ensemble des 

capacites de traitement de l'information a une influence significative sur la propension a 
innover, la qualite de I'information echangee et la gestion des problemes, Les resultats les 

plus probants se situent au niveau de l'influence des capacites de partage d'information et 

celles de gestion de fichier sur la propension a innover. Les resultats montrent aussi que 

l'ensemble des capacites de traitement de l'information n'a pas d'influence significative 

sur I'efficacite de la relation. Ces resultats laissent entrevoir que les capacites de traitement 

de I'information (partage d'information, gestion de contenu et de fichier) sont des 

conditions necessaires mais pas suffisantes pour le respect des delais, des echeanciers ainsi 

que des coflts des projets de developpement de nouveaux produits . Les resultats laissent a 
penser que les activites de traitement de l'information ne sont pas des facteurs 

suffisamment unificateurs et complets pour avoir un impact significatif sur I'efficience des 

relations. La performance du processus de developpement de nouveaux produits (couts, 

delais, respect des echeanciers) ne peut pas etre apriori mesuree uniquement sur les bases 

des activites de traitement de I'information et doit dependre d'autres variables comme Ie 

leadership du gestionnaire de projet, les motivations et I'experience des membres, etc. Les 

travaux recents de Lefebvre et al. (2006) sont en accord avec ce constat en montrant, au 

travers de leurs resultats preliminaires, que Ie niveau de collaboration electronique 
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semblait fortement biaise par des facteurs humains (differences de langages, formation, 

differences d'experiences) et que l'impact total des outils de coll aboration (visualisation, 

publication, conference 3D et de partage d'application) n'est pas significativement relie a 
des reduction de coflts. 

5.2 Reponses aux questions de recherche 

La questions de recherche a ete formulee telle que: 

Quelle est l'influence du traitement de l'information sur la performance des 

relations de travail des equipes de developpement de produit? 

Cette question a ete decomposee en trois sous questions: 

•	 Ql: Est-ce que les differentes capacites de traitement de l'information influencent 

les extrants des relations de travail it savoir la propension it innover (creativite, 

capacite d'innovation. .. ), I'efficacite de ces relations de travail (respect des coflts , 

des delais et des plannings) et la gestion des problemes (identification / resolution 

des problemes mais aussi des conflits ... )? 

•	 Q2: Quels types d'activites de traitement de l'information influencent la qualite de 

l'information echangee (en terme de precision, de degre de fiabilite, etc.) ? 

•	 Q3: Est-ce la qualite de l'information influence les extrants des relations de travail 

dans un environnement de developpement de produit ? 

La reponse it la premiere question consiste it enoncer que l 'ensemble des capacites de 

traitement de l'information influence la propension it innover et la gestion des problemes 

mais que aucune d'entre elles n'affecte de facon suffisamment significative l'efficacite des 

relations de travail entretenues dans le cadre de developpement de produit. 
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Au niveau de la deuxieme question, l'etude a montre que les activites de traitement de 

l'information dans leur ensemble avaient une influence sur la qualite de l'information 

echangee, 

On peut repondre ala troisieme question en montrant que la qualite de l'information a une 

correlation importante avec la propension a innover, la gestion des problemes et dans une 

moindre mesure avec l'efficacite de la relation. En effet, le fait d'obtenir une information 

qui est percue comme en temps, fiable, precise, complete et pertinente permet de presumer 

une accentuation des capacites a identifier ou resoudre des problemes et d'obtenir une 

meilleure faculte de creativite et de mise en place d'innovation de produit / processus mais 

aussi le rapport d'efficacite des relations. 

5.3 Apports 

La presente recherche se veut un moyen d'etablir un diagnostic des relations de travail 

grace a l'etude de l'echange d'informations et de la communication. 11 semble que cette 

approche soit originale pour l'etude des pratiques de developpement de produit et qu'elle 

foumisse des eclairages nouveaux et interessants pour ce champ d'etude. 

5.3.1 Les contributions theoriques 

Les contributions theoriques concement la mise en place et le test de construits pour 

operationnaliser ce que recouvre la notion de traitement de l'information. On parvient ainsi 

aune relecture critique de Galbraith et de la theorie du traitement de l'information. Cette 

etude se revele un moyen d'appliquer cette theorie au niveau des relations de travail dans 

le domaine de l'ingenierie. La mise en place d'un instrument de mesure (construits 

exploratoires et d'items) pour la mesure du traitement de l'information au travers de ses 

activites constitue une possibilite d'analyser l'organisation sous l'angle des interactions 

communicationnelles et ce a un niveau d' analyse micro organisationnelle, celui des 

relations de travail: 
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Cette etude permet de gagner en comprehension vis-a-vis des phenomenes de 

communication et de traitement de I'information au niveau des equipes impliquecs en RID. 

La mise en place de cette etude contribue de facon originale a la mise en place d'une 

methodologie utilisant une approche pluridisciplinaire (sciences de la communication, de 

gestion, des systernes d'information, sociologie de I'innovation .. .). 

5.3.2 Les contributions pratiques et manageriales 

La presente recherche se veut etre un outil pour etablir un diagnostic des relations de 

travail. Cette approche est originale pour l'etude des pratiques de developpement de 

produit et fournit des eclairages interessants pour cc champ d'etude. 

Par ailleurs, il est possible d'apporter des recommandations sur la rruse en place de 

nouvelles solutions ainsi que la definition de priorites pour I'implantation d'outils aupres 

de telles personnes ou telles fonctions. On pourra recommander, par exemple, 

I'implantation d'une solution dediee a un meilleur partage d'information (comme des 

repertoires partages) entre les equipes de genie electrique et I'assurance qualite pour les 

tests ainsi que la documentation projet. C'est un moyen, par exemple, de mettre en place 

une memoire organisationnelle et de pouvoir reutiliser les schemas de prise decision dans 

un probleme de conception resolu precedemment et stockes sous format electronique 

comme I'ont presente Dewett et Jones . (2001). 

5.4 Limites 

5.4.1 Les limites theoriques de la recherche 

En terme de validite interne, la faiblesse majeure de cette etude se situe au niveau de la 

taille de I' echantillon ct du faible nombre de repondants ; ce qui implique des etudes 

complementaires afin de verifier la concordance et la viabilite des presents resultats. La 

consistance des donnees est de meme limitee car les analyses statistiques ne pouvaient pas 

etre trop poussees du fait de la taille de l'echantillon, Par contre, il s'agit d'un echantillon 

venant d 'une seule entreprise et qui peut etre interprete selon les caracteristiques de celle-ci 
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(lie par exemple au contexte particulier de reflexion sur l'acquisition de solutions de 

gestion du cycle de vie produit). 

En ce qui conceme la reproductibilite, cette etude est fiable mais des ameliorations 

pourraient etre amenees. Ce serait par exemple l'emploi d'un generateur de noms 

(bonification rnethodologique qui va etre presente ala suite des perspectives de recherche 

de ce chapitre) en debut du questionnaire afin de pouvoir amener les repondants a 
identifier les relations de travail les plus significatives pour I'etude. Ce type d'outil est 

utilise dans les questionnaires socio metriques et pourrait etre un atout pour cibler telle ou 

telle relation de travail (identifier les leader d'opinion, les personnes ressources, les 

champions d'un projet. .. ). Les generateurs de noms sont un moyen de limiter les biais 

possibles lies au choix des relations dans le merne contexte ou d'affinite sociale. C'est un 

moyen aussi d'avoir un meilleur acces au reseau informel de l'organisation en amenant le 

repondant a identifier les relations de travail les plus propices pour I'etude de la 

communication et du traitement de l'information. 

En terme de validite exteme, on peut s'interroger sur la possibilite de generaliser les 

resultats ad'autres secteurs d'activite. Toutefois, cette etude de type exploratoire a permis 

de developper et valider un instrument de mesure des activites de traitement de 

l'information. Aussi, on ne peut pas pretendre aune generalisation des resultats ad'autres 

secteurs dactivites ou d'autres contextes organisationnels (degre de virtualite plus marque 

avec des centres de RID plus distribues atravers le monde). Pour des recherches futures, il 

semble necessaire de mieux maitriser I'echantillon. 

5.4.2 Les limites methodologiques de la recherche 

Les analyses ne peuvent pas reposer sur des statistiques approfondies. Toutefois, il est a 
noter que des biais possibles peuvent etre issus de l'histoire socio-professionnelle des 

individus. Le choix des relations de travail des repondants a pu etre biaise en voulant , par 

exemple, eviter de decrire une relation conflictuelle ou qui a pu causer certaines rancunes 

ou refoulements d' ordre de la psychologie sociale . 
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L'echantillon cible est juge insuffisant en tenne de nombre. II aurait aussi fallu s'assurer 

d'un meilleur controle des repondants par Ie biais de rencontres preliminaires afin de 

mieux leur exposer les enjeux de l'enquete par exemple. 

5.4.3 Les limites pratiques et manageriales 

Certains auteurs (Kahn, 1996; Kahn et Me Donough, 1997) montrent l'importance de 

mettre en ceuvre des mesures pour l'integration des equipes inter fonctionnelles au lieu de 

simplement mesurer les flux d'infonnations entre les fonctions . C'est une critique majeure 

mais il nous semble que le processus de developpement de nouveaux produits est trop 

complexe pour etre analyse seulement apartir d'indicateurs. La mise en place d'une etude 

des relations et des communications constitue un moyen de faire emerger de nouveaux 

leviers d'amelioration pour I'organisation. La cornplexite dont on parle est notamment 

issue des rapports sociaux des equipes de developpement de nouveaux produits. On peut 

ainsi apprehender ce phenomene sous I'angle de la psychosociologie comme l'ont fait 

Akgun et al.( 2005) . 

5.5 Perspectives de recherches 

5.5.1 Vers la modelisatlon organisationnelle 

Malone et Crowston (1990) ont ete a la base de la theorie de la coordination. On a vu que 

la RID est un processus complexe qui necessite de grands besoins en coordination. Dans ce 

sens, ils ont montre que les composants de la coordination sont l'identification de buts, la 

decomposition des buts en activites, la selection d'acteurs et leur attribution de taches et la 

gestion des interdependances, Ces composantes relevent de 1'architecture 

organisationnelle. Dans cet ordre d'idee, on peut voir I'architecture organisationnelle 

comme un veritable outil de reflexion et d'action pour la mise en place des structures, 

processus et outils supportant la gestion de l'infonnation et des connaissances. En effet, 

Morabito et al. (1999) ont rappele les roles generalement attribues a I'architecture 

organisationnelle, a savoir, la mise en adequation de la conception et de la structure de 

I'organisation avec la division du travail, la transformation des taches en roles ainsi que la 
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gestion des personnes au regard de ces roles. Ces auteurs proposent une formalisation 

graphique derivee des principes de conception UML pour representer l'organisation au 

travers de ses entites (strategic, processus, structure, hommes, information, outils et 

environnement). Cette forme de representation et les autres principes sous jacents ont ete 

theorises sous l'appellation de modelisation organisationnelle. 

L'objectif est de permettre de trouver une forme d'alignement entres tous ces elements que 

les auteurs appellent molecules organisationnelle. Des recherches peuvent etre poursuivies 

dans le sens de l'approche de la modelisation organisationnelle pour apprehender les 

systemes de conception collaborative. 11 pourrait etre interessant d'appliquer cette 

formalisation a des cas d'etude et ce dans plusieurs secteurs afin de parvenir a une etude 

multi-sectorielle. Les travaux de Chen et Jan (2000) vont, en partie, dans ce sens avec une 

modelisation des flux d'informations dans uns logique de formalisation au sein de 

I'organisation. Toutefois, Chen et Jan (2000) ont une approche plus reduite en modelisant 

uniquement les acteurs (personnes ou systemes), les activites, les informations et les 

repertoires pour son stockage. Des recherches complementaires peuvent etre mener dans ce 

sens pour definir le role de la gestion de l'information utilisee en conception dans un 

ensemble plus large, celui de la meta modelisation, 

Galbraith (1973) avait deja, a son epoque, intitule son ouvrage « Designing Complex 

Organizations» . Aussi, cette problematique de modelisation organisationnelle est une 

trame de fond dans les sciences de gestion et meriterait un approfondissement vis-a-vis des 

pratiques de communication et du traitement de l'information au niveau des relations de 

travail. Toutefois, il convient de pouvoir dresser un pont entre le niveau d'analyse micro 

qui a ete presente ici et le niveau plus macro qui est celui retenu dans les approches de 

modelisation organisationnelle. Des ouvertures methodologiques vont suivre dans la 

section suivante pour commencer aetablir ce pont. 
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5.5.2 Vers Ie developpement de nouveaux outils logiciels 

On peut aussi reflechir a la conception et l'elaboration de portails Web collaboratifs de 

planification et de gestion dynamique du processus de conception avec la possibilite 

d'ajouter des supports a la gestion des connaissances. Cette perspective pourrait mener ala 

mise en place d'un prototype et des tests dans l'industrie et pourquoi pas a une mise en 

marche, 

5.5.3 Vers I'apprentissage organisationnel et I'assimilation technologique 

Une autre piste de recherche interessante est celie de l'apprentissage organisationnel au 

travers de la notion d'assimilation de la technologie. Fichman (1997) definit cette notion 

comme l'etendue des activites a travers lesquelles les couts d'apprentissage peuvent etre 

distribues, c'est-a-dire repartis. AI' instar des economies d' echelle , I'apprentissage peut 

suivre une courbe qui presente une reduction du cout en fonction de la quantite, Les couts 

d'apprentissage sont d'autant mieux amortis que I'eventail d'activites de I'organisation est 

large. Cet auteur met par ailleurs en place un modele sur Ie degre d'assimilation d'une 

technologie tel que presente dans la figure 5.1. 

Control variables I~~ 
I Learning-related scale 1 - - -+-11--- - - 
I Related knowledge I Assimilation 

I stage 

II Diversity I 

Figure 5.1 Modele de l'asslmilation de la technologie (Fichman, 1997) 

11 y a 3 facteurs principaux qui influencent le niveau d'assimilation technologique. 
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•	 L'echelle de connaissances (« Learning-related scale »), c'est-a-dire les differentes 

activites a travers lesquelles les couts d'apprentissage peuvent etre distribues au 

travers d'economies d'echelle. 

•	 Le savoir relatif (« related-knowledge»), c'est-a-dire les connaissances, les 

habilites et les competences de l'organisation liees a des domaines orientes vers 

l'innovation. Cela permet de reduire la quantite totale des connaissances ou des 

apprentissages requis pour initier un nouvel apprentissage. 

•	 La diversite (« diversity»), c'est-a-dire, l'heterogeneite des connaissances 

techniques et organisationnelles en general de l'organisation. 

Le savoir relatif et la diversite des connaissances generees en RID permettent de rendre 

plus facile l'apprentissage organisationnel parce que l'organisation doit faire un effort plus 

petit et prendre moins de risques pour acquerir une nouvelle connaissance. On peut ainsi 

utiliser des variables de mesure de l'assimilation, ce que Fichman (1997) appelle variables 

de controle dans la figure 5.1. 

Garvin (1993) propose aussi de mettre en place un processus d' apprentissage integre pour 

que l'organisaiion devienne veritablement intelligente. Selon Garvin (1993), pour bien 

reussir, les organisations devraient chercher aatteindre de facon systematique les 5 jalons 

suivants: 

•	 La resolution systematique des problemes ; 

•	 L'experimentation de nouvelles approches ; 

•	 L'apprentissage apartir des experiences propres et des enseignements du passe; 

•	 L'apprentissage apartir des experiences et des succes des autres ; 

•	 Le transfert de la connaissance atravers I' organisation. 

Ces jalons constituent aeux seuls de fructueuses pistes de recherches dans Ie but de mettre 

en place « la generation, la creation, Ie stockage, Ie transfert, la transformation, 

l'application, l'enracinement et la protection de connaissances organisationnelles ». 

(Schultze et Leidner, 2002, p. 218) au sein des projets de RID. Aussi , les capacites de 

gestion de fichier et de contenu sont un moyen d'assurer la generation, la creation, le 
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stockage et la protection des connaissances. Les capacites de partage de fichier sont des 

moyens d'assurer lc transfert de connaissance et la mise en place collaborative d'un certain 

enrichissement des connaissances apartir des synergies possibles au sein des groupes de 

travail. Aussi, la presente recherche aurait tout interet a croiser cet instrument de mesure 

des activites de traitement de l'information a une mesure de l'apprentissage 

organisationnel au travers de l'assimilation technologique. Les jalons de Garvin (1993) 

pourraient constituer une forme de structure pour la mesure de l'assimilation 

technologique. De toutes les manieres, des reflexions complementaires sont a apporter 

pour reflechir aux liens entre le traitement de I' information, la gestion des connaissance 

(qui inclut l'ensemble des capacites de gestion documentaire et de cycle de vie produit) et 

innovation. 

5.5.4	 Vers une perspective longitudinale et / ou multisectorielle 

Une etude longitudinale des differentes phases d'implantation d'outils collaboratifs ou de 

gestion du cycle de vie produit pourrait etre rnenee. Cela doit permettre d'obtenir une 

evaluation selon differents stades d'evolution des besoins et des capacites de traitement de 

l'information. Cette perspective doit assurer la fiabilite des diagnostics etablis par etape et 

une evaluation possible ex-ante et ex-post des de ces technologies a partir des besoins et 

capacites en traitement de l'information. 

La mise en place d'etude dans d'autres secteurs d'activite est souhaitable afin de 

determiner le degre de generalisation exteme de la recherche. Une recolte de donnees est 

en cours a partir du meme questionnaire specifie au besoin d'une organisation de 

conception de logiciel et ce, dans le domaine de la confection textile assistee par 

ordinateur. 

5.5.5	 Vers des pistes methodologiques complementaires : l'analyse des reseaux 
sociaux 

Afin de completer les perspectives de recherches, on peut presenter un outil 

methodologique pour approfondir les resultats de la presente etude: l'analyse des reseaux 
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sociaux. Cette methode provient de la sociologie et de I'anthropologie. Elle a ete employee 

afin de degager la structure des reseaux sociaux. 

On distingue deux types d'analyse des reseaux sociaux. D'une part, une premiere approche 

des reseaux sociaux a ete mise en place au niveau plus individuel (appele egocentrique). 

Cette premiere approche a ete employee en anthropologie avec notamment les 

contributions de Radcliffe-Brown I. Elle se focalise plus sur les personnes que sur Ie groupe 

a proprement parler. On parle alors de reseau personnel. En effet, on va demander a un 

repondant d'identifier une personne qu 'elle connait et ainsi constituer un reseau social 

autour d'un individu. L'objectif est ici d'analyser les caracteristiques d'un reseau 

personnel. A partir de cette premiere approche, il est possible d'exploiter, par exemple, les 

donnees au niveau particulier des relations de travail avec leur caracterisation. C'est cette 

approche qui a ete exploitee dans cette recherche. 

D'autre part, une approche sociometrique qui se veut une approche holiste par laquelle on 

va analyser I'ensemble des relations au sein d'un groupe determine de personnes. Cette 

approche a ete influencee par les travaux de George Simmel. Celui-ci a travaille sur les 

differences fondamentales des interactions en dyade (2 personnes) et en triade (trois 

personnes) . L'objectif est de degager la structure des relations de groupe et de parvenir a 
une representation graphique de I' ensemble des relations. Du fait des besoins de 

representation graphique, cette approche implique I'utilisation de nombreux outils 

mathernatiques et statistiques. Jacob Moreno a ete le premier aoperationnaliser un reseau 

social en 1935 en exploitant la formalisation mathematique de la theorie des graphes. II 

convient de presenter brievement les principes de representations graphiques des graphes . 

Cette formalisation parle de sommets pour designer les individus et d 'arcs (une fleche dans 

Ie langage courant) ou d'arretes (simple trait) pour designer les relations. On parle d'arc 

quand la relation est orientee et d'arretes quand elle ne I'est pas. Graphiquement, on peut 

done presenter ces exemples : 

I On peut citer en particulier cet article de Radcliffe-Brown Anthony R. (1940), "On Social Structure", Journal of 
the Royal Anthropological Society of Great Britain and Ireland, 70 , pp. 0 l-dec, 



• •• 

• • 

69 

A A c 

B/~ 
•

\,
~i

c 

"\:D 
D E ••,,4-------.... /

A B 

Figure 5.2 Exemple de representation par la theorie des graphes 

Toutefois, l'utilisation de la theorie des graphes pour representer des reseaux SOClaUX 

complexes presente des insuffisances avec des problemes de lisibilite des graphiques dans 

le cas de nombreuses relations , de capacites d'analyses restreintes . . .Aussi , des outils 

logiciels ont ete developpes pour representer les reseaux sociaux. Par ce moyen, des 

representations 3D ont pu voir le jour avec des representations graphiques plus complexes 

comme en temoigne la figure suivante : 

I 

• 

Figure 5.3 Exemple de representation graphique d'un reseau social 

L'utilisation des reseaux sociaux pour l'organisation est en plein developpement. Tichy et 

a1. (1979) ont montre l'interet d'utiliser ce type d 'outil methodologique associe aux 

concepts d 'analyse des reseaux. Us ont recense les possibilites d'analyse qui sont repris 
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dans I'annexe 2 avec par exemple les notions de centralite ou d'ouverture d'un reseau. Du 

point de vue de la presente etude, cette approche est complementaire dans le sens OU elle 

permettrait d'identifier des nceuds de communications et identifier les fameux 

« gatekeepers » de Allen (2000) ou plus largement les interfaces de communication. C'est 

done un moyen complementaire d 'avoir une representation d'ensemble de la structure des 

relations de travail et pouvoir faire emerger des configuration ou « cluster » pour l'analyse 

de l'organisation. A partir de ces informations, on peut penser a utiliser l'analyse des 

reseaux comme un intrant a la modelisation organisationnelle. Ce serait un moyen de 

definir les structures, processus et taches a partir de la communication en identifiant les 

leaders d' opinion et les structures informelles de l' organisation. Ces points meriteraient 

des reflexions plus abouties et offrent des perspectives de recherches futures fructueuses . 

Pour rationaliser la recolte de donnees et permettre l'identification des personnes les plus 

appropriees pour les etudes en sociometric, un outil a ete developpe. Il s'agit du generateur 

de noms. Ce generateur de nom peut etre soit une serie de questions qui permettent au 

repondant d'identifier les contacts les plus appropries soit un texte introductif qui mene a 
identifier les personnes les plus opportunes pour l'etude ciblee. A titre indicatif, on peut 

presenter Ie generateur de nom de Tichy et al. (1979) avec leur texte introductif pour 

identifier et caracteriser les liens de collaboration au travailles plus significatifs. 

« Rememorez-vous le mois qui vient de s 'ecouler. Prenez en consideration toutes 

les personnes dans votre service; c'est-a-dire vos superieurs, vos subordonnes et les 

personnes au meme niveau que vous. Ecrivez les noms de ceux avec qui vous avez passe le 

plus de temps sur des sujets lies au travail. Donnez les noms de telle sorte que la premiere 

personne soil celie avec laquelle vous avez passe le plus de temps ». 

On peut percevoir I'analyse des reseaux sociaux comme un moyen de faire de l 'analyse 

systemique, c'est-a-dire une approche d'analyse qui a pour ambition d'apprehender la 

complexite d'un systerne dans sa totalite et de mettre en evidence les interactions 

dynamiques des parties qui le composent (sous systernes) tout en prenant en consideration 

leurs finalites, 
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Les reseaux sociaux sont, en effet, un moyen de representer et caracteriser les interrelations 

entre plusieurs entites (relation de travail, cercle d'amitie ...) au sein de veritables systemes 

de communication. L'approche des reseaux sociaux se revele un moyen d'analyse fertile 

pour l'analyse des relations de travail dans le developpement de nouveaux produits . Aussi , 

le questionnaire developpe dans ce memoire peut servir de moyen de collecter des 

informations de futurs terrains de recherche. 
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CONCLUSION
 

Ce travail ouvre la voie d'une prise en compte globale de l'informatique de gestion 

dans un champ disciplinaire plus large qui est celui des sciences de l'information et de la 

conununication. A la frontiere de differentes disciplines entre la gestion (gestion de projet, 

modelisation organisationnelle ... ), les sciences humaines (conune la sociologie .. .), 

I'informatique .. .Cette recherche est aussi une intersection avec les disciplines du genie du 

fait du terrain d'etude technique retenu. Par ailleurs, ce travail repose sur des concepts et 

influences theoriques et methodologiques pluridisciplinaires. En terme de methode, il 

erriploie par exemple des outils d'inspirations diverses conune la mise en place d 'un 

questionnaire sociornetrique qui ouvre la voie vers l'analyse des reseaux sociaux. 

Conununiquer, du latin « communicare » signifie « mettre en conunun ». Au niveau de la 

RID et selon les evolutions qu'elle a subit, la mise en conunun de competences, 

d'informations, de connaissances et d'expertises sont jugees fondamentales pour la 

realisation maitrisee du processus de developpernent de nouveaux produits. Cette mise en 

conunun s'appuie sur des media traditionnels conune le telephone ou Ie fax mais repose de 

plus en plus sur des conununications assistees par ordinateur. Cette etude exploratoire a 

permis d'obtenir une meilleure comprehension des relations de travail des differentes 

parties prenantes du developpement de nouveaux de produits ainsi que de la maniere dont 

s'opere l'echange d'informations dans le domaine de l'aerospatial, L'objectif a ete de 

determiner l'influence des capacites de traitement de l'information sur des extrants des 

relations de travail, au travers d'une description des influences, sur la propension a 
innover, la qualite de l'information et l'aptitude a traiter des problemes, Apres avoir 

developpe et valide un instrument de mesure relatif aux capacites de traitement de 

l'information (gestion de contenu, gestion de fichier et part age d 'information), on a montre 

que ces activites influencent de facon significative la qualite de I'information echangee, la 
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propension a innover et la gestion des problemes, Les resultats ne montrent pas une 

influence significative de ces activites sur l'efficacite de la relation (respect des couts, des 

delais et des plannings). Les propositions mises en ceuvre et partiellement testees a partir 

de correlations statistiques meritent des etudes complementaires afin de verifier leur 

pertinence et leur consistance. 

Cette etude dresse trois perspectives principales de recherche. D'une part , on peut chercher 

a approfondir les aspects de modelisation organisationnelle avec I'adaptation de la 

structure (decoupage fonctionnel et hierarchique avec une reflexion autour de la definition 

des taches; les systemes de recompenses et de gestion de carrieres, ... ), Ie role des TIC 

pour supporter le developpement de nouveaux produits mais aussi I'aptitude aen gerer de 

nouveau. C'est dans cette perspective que I'on peut reflechir aux tenants et aboutissants 

des enjeux lies ala gestion des connaissances. 

Enjeux qui ouvrent une deuxieme voie de recherche avec les perspectives d 'apprentissage 

organisationnelle et de I' assimilation technologique. 

Une troisierne perspective est celle de la conception et Ie developpernent de solutions 

logicielles supportant l'ingenierie collaborative et l 'integration informationnelle au sein du 

cycle de vie produit. 

Par ailleurs, on peut chercher amettre en ceuvre des etudes complementaires dans d'autres 

secteurs d'activites et d'etablir des etudes longitudinales sur les differentes vagues 

d'implantation technologique avec des etudes ex ante et ex post. 
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ANNEXE 1 QUESTIONNAIRE EN VERSION PAPIER
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I I
SURVEY ON COLLABORATION 

We kindly request your cooperation in completing this questionnaire. This survey is related to your needs and means of communication when 

you interact with people in your business environment. There are no right or wrong answers. Simply indicate your first impression. This 

questionnaire takes about twenty minutes to complete . 

PAGE 1/5 - YOUR JOB 

What is your job title? 

Please indicate your D System engineering o Product design (electronic) 
role occupied at X o Product design (mechanics) o Project manager 

Other function: _ 

Which department do you belong to? 

How long have you been working for x (in years)? years 

How long have you held your current position? years 
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PAGE 2/5 - YOUR RELATIONSHIPS 
The following questions focus on your relationships with colleagues with whom you collaborate on a regular basis. 

This survey targets 2 different types of collaborative relationships:
 
1) Relationships within your team.
 
2) Relationships with another department at X.
 

For each type of relationship, please provide information regarding the person (contact) with whom you collaborate most frequently. All
 
information will be kept confidential.
 

Retettonshto 1: Contact Inside Team Retetionshto 2: Contact Outside Team 

Title : Title: 

How many years have you been How many years have you been 
working with this person : working with this person; 

Please indicate the role occupied by this person: Please indicate the role occupied by this person: 

0	 Hard and soft Engineering / design (system engineering , 0 Hard and soft Engineering / design (system 
product design ...) engineer ing, product design ...) 

0	 Manufacturing (Process design, quality control. ..) 0 Manufacturing (Process design, quality control. ..) 

0	 Procurement (Purchasing, sourcing...) 0 Procurement (Purchasing, sourcing ... ) 

0	 Sales and distribut ion (Logistics , Sales , Marketing ... ) 0 Sales and distribution (Logistics, Sales , Marketing ...) 

0	 Coordinating (Product and project manager.. .) 0 Coordinat ing (Product and project manager ...) 

Other: Other: 

Yes No Yes No 

Are you in the same country 0 0 Are you in the same country 0 0 

Are you located in the same bUilding 0 0 Are you located in the same building 0 0 

Are you located on the same floor 0 0 Are you located on the same floor 0 0 

Are you in the same time zone 0 0 Are you in the same time zone 0 0 

If not, how many hours difference: If not, how many hours difference: 
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PAGE 3/5 - DESCRIPTION OF YOUR RELATIONSHIPS 

Using the following scale, please indicate to what extent you agree with each of the following statements. Please circle the number that best 
represents your op inion. For am item that is not applicable to your situation, please circle NA (not applicable. 

Completely Strongly Strongly Completely
Disagree Neutral Agree Not applicable 

Disaaree Disaaree Aaree earee 
1 2 3 4 5 6 7 NA 

With regard to each contact you have identified, to what extent would you agree with the following statements? 

Relationship 1: Relationship 2: 
Contact Inside Team Contact Outside Team 

I work intensively with my contact during ... 

Project Estimation 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Project preparation (before project start) 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Requirements definition phase 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Detail design phase 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Design reviews 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Integration and Test phase 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Series support 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Relationship 1: Relationship 2: 
Contact Inside Team Contact Outside Team 

The information exchanged with my contact is mostly related to... 

tasks and schedule 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

tests and simulations 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

geometric integration 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

product integration 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

process/manufacturing integration 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

functional integration 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

customers' needs and preferences 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

customers' innovative inputs 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

suppliers' innovative inputs 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

supplier constraints 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Relationship 1: Relationship 2:
 
Contact Inside Team Contact Outside Team
 

I frequently communicate with my contact through ... 

Formal face-to-face meetings 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Informal face-to-face meetings (e.g. coffee machines , 1 2 3 . 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

at lunch, after work, etc.) 
Documents (memos, reports, forms) by mail, fax or EDI 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

E-mail 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Telephone calls and telephone/audio conferences 1 2 3 4 5. 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Video conferences 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

3D conferences 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Application sharing (e.g. Netmeeting) 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

3D viewing tools 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Groupware and discussion groups 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Task list (e.g. "to do" list) 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Contact management (e.g. Outlook contact) 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Common Web-based data repository (e.g. e-Vis) 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

File and document sharing (e.g. NT share) 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Document management (including workflow) 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Relationship 1: Relationship 2: 
Contact Inside Team Contact Outside Team 

I frequently provide information to my contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

I frequently provide feedback to my contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

I frequently receive information from my contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

I frequently receive feedback from my contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

I have knowledge that is similar to my contact's 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

I have experience that is similar to my contact's 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Using the following scale, from l: to a little extent, to 7: to a large extent 

Relationship 1 : Contact Relationship 2 : Contact 
Inside Team: Outside Team 

To what extent do you actually have the information processing 
capability to : 

convert the data to other formats 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

archive the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

directly access the data without conversion 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

update the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

comment on the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

simultaneously access the data with your contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

review the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

share the data with your contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

index the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

store the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Relationship 1 : Contact Relationship 2 : Contact 
Inside Team: Outside Team 

To what extent do you need to : 

convert the data to other formats 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

archive the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

directly access the data without conversion 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

update the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

comment on the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

simultaneously access the data with your contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

review the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

share the data with your contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

index the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

store the data exchanged 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Relationship 1 : Contact Relationship 2 : Contact 
Inside Team: Outside Team 

Please indicate to what extent you agree with each of the 
following statements: 

I have an effective working relationship with my contact 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

The relationship has led to product innovations 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

The relationship has led to manufacturing innovations 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

The relationship has led to cost reductions and shorter 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
delays 
The relationsh ip has helped us respect deadlines 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
(project) 
The relationship with my contact has favored creative 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
thinkinq 
The relationship has helped us identify problems 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

The relationship with my contact has favored problem 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
solving 
The relationship with my contact has favored conflict 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
resolution 
The relationship has favored the development of a 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 
shared understandinq of the desicn 

The information exchanged with my contact is usually ... 

on time 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

accurate 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

complete 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

relevant 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

reliable 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

easy to view 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

easy to modify 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

easy to use 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

easy to access 1 2 3 4 5 6 7 NA 1 2 3 4 5 6 7 NA 

Thank you for your cooperation! 



ANNEXE 2 PROPRIETES D'ANALYSE DES RESEAUX SOCIAUX (TICHY
 
EL AL, 1979)
 



Property 
A. Transactional Content 

B, Nature 01 the Lmks 

1 IntenSIty 

3 Clarity of Expectations 

4 , Mulllplexity 

C Structural Cna ractensncs 

1. Size 

2 Oensrrv (Connected ness) 

3 Clustennq 

4 Openness 

5. Stability 

6. Reachabrhty 

7 Centrality 

8. Star 

10. Bridge 

u Gatekeeper 

12, Isolate 

Expl.lnatlon 
F our types 01exchange: 

1, exoresson 01 aHect 
2. 1fl1luence attempt 
3. exchange 01 information 
4. exchange of goods or services 

The strength 01 the relation between 
IndivIduals, 

The degree to whIch a relation IS 
commonly perceived and agreed on by 
all parties to the relation (i.e., the 

degree 0' symmetry), 

The degree to which every pair of 
ondivlduals has clearly defined expectation 
about each other's behavor ,n the relation. 

The degree to Which pair s of indivIduals 

are linked by mu mpie re lat ions. 

The number 01 Ind iViduals partIcipating 
,n the network. 

The number 01 actual links In the 
network as a ratio 01the number 01 
possible linkS . 

The number 01 dense regions In the 
network. 

The number 01 actual externat bnks 01 a 
SOCial unit as a ratio 01 the number 
01possible extemallinks. 

The degree to which a network pattern 
changes over time 

The average number of links between 
any two Ind iVIduals tn the network. . 

The degree to which relations arc gUIded 
by the formal hierarchy. 

The IndiVIdual with the hIghest number 
of nominations. 

An IndiVIdual who ISnot a membe< 01 

a cluster but links two or more clusters . 

An Individual who IS a member of mun ipte 
clusters In the network (linkIng pin) . 

A star who also links the socrat un~ 

with external domains, 

An indivi dual who has uncoupl6d trom 
Ihe nelwOrk.. 


