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Résumé
Cette recherchese propose d'étudier, eh situation réelle de maquettage,les transferts
de compétenceschez des informaticiens confrontésà l'évolution technologique de leur
environnement de conception: passaged'un atelier de génie logiciel @acbase)sur
site-centralvers un langagede quatième génération(NSDK) en client serveur.
La méthode utilisée pour déterminer ces compétencesconsiste à dresser le modèle
mental moyen de trois catégoriesd'informaticiens (Experts Pacbase; Experts NSDK
et Novices NSDK -mais ayant une expérience préalable en Pacbase-) et à les
comparerentre eux. A partir des théories généralesdes schémas,du modèle mental, et
du raisonnement analogique, nous avons élaboré un modèle d'analyse psychocognitif : (f) pour déterminer les raisonnementsrelatifs à chaque groupe, (ir) pour
diagnostiquer et expliquer les types d'erreurs commises par les novices, (iif) pour
proposer des recommandationsfavorisant la transition technologique. Concrètement,
cette grille d'analyse a permis de paramétrerles modèles mentaux des individus selon
quatre niveaux conceptuels : I'organisation de I'activité (modèle d'action) ; les
stratégiesde résolution des problèmes et de conception de la maquette(modèle de
résolution); les modalités de I'interaction homme-machine(modèle de I'interaction)
et les connaissancesnécessairesà l'élaboration de la maquette(modèle de réference).
Les résultats, tant quantitatifs et qualitatifs, obtenus par I'observation et l'analyse
détaillée des protocoles individuels tendent à démontrer que les problèmes rencontrés
par ces novices pour concevoir et interagir avec le nouvel environnement technique
proviendraient principalement de I'incompatibilité des compétencesacquisesen sitecentral (et réutilisées via des raisonnementsanalogiques) avec celles requises pour
développeren client serveur. Outre ces transfertsnégatifs, le systèmetechnique source
est également incriminé car il incite I'informaticien à adopter un mode de
fonctionnement passablementrigide et sclérosé, qui I'empêche de faire évoluer ses
raisonnements vers des modèles plus appropriés au domaine cible. Un modèle
explicatif de ces dysfonctionnements cognitifs est d'ailleurs développé. Des
recommandations ergonomiques sont enfin proposées pour favoriser la transition
technologique.
Mots Clefs : Ergonomie cognitive, Psychologie ergonomique de la programmation,
Transfert d'apprentissage, Transfert technologique, Conception
infor matique, Int eracti on homme-machine.

SUMMARY
The goal of this researchwas to investigate, in the actual situation of designing a
software prototype, the transfer of competencies in software designers who are
confronted with the rapid technological advancesof their working environments. In
particular, we investigated the transfer of knowledge from a tool of procedural
programming on a mainframe environment @acbase)to a new graphical design tool
using a network and a workstation OISDK).
The procedureused to identifu the transfer of competenciesinvolved determining the
averagemental model of three classesof software designers(those who are expert in
Pacbase,those who are expert in NSDK, and the beginnersin NSDK who had prior
knowledge of Pacbase)and in comparingthe performancesof these groups.
Based on general framework theories about schema, mental models, and analogical
reasoning, we developed a psycho-cognitif analysis model : (i) to determine the
reasoningpatternsof eachgroup of softwaredesigners,(ii) to diagnoseand explain the
type of errors made by beginners, (iii) to propose recommendations aimed at
improving the technological transfer. This model of analysisallowed us to classiff the
mental models of the software designersaccording to four conceptual levels : (i) the
organization of their activity (action model), (ii) the different strategies used in
problem solving and in prototype design (problem solving model), (iii) the types of
human-machineinteraction (interaction model), and (iv) the knowledge necessaryto
build the prototype (referencemodel).
Quantitative and qualitative data obtained both from observations and from the
detailed analysis of the individual protocols indicated that the problems met by
beginners to conceive the prototype and interact with the new environment are due
essentiallyto the inadequacybetween their previous competenciesusing a mainframe
(applied by analogical reasoning to the new situation), and the new knowledge
required to develop the prototype in the next programming environment. Besides this
negative transfer,the old tool (Pacbase)is also to blame becauseit forces the software
designersto adopt a strict and rigid mode of reasoning.So, the designerscannot adjust
their reasoning to the new environment. An explanatory model of these cognitive
disturbanceshas been developed. Finally, ergonomic recommendationsare proposed
to help the transition to a new technology.
Keywords : Cognitive ergonomics, Ergonomic psychologt of programming, Transfer
of competencies, Technological transfer, Software design, Humanmachine interaction
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- Henri FORD

"L'expérienceest le nom que
chacundonneà seserueurs"
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INTRODUCTION
A I'aube du )O(I'siècle, I'informatique professionnelleest confrontée à trois grandes
échéancesmajeuresqui I'obligent à revoir sesméthodeset sestechniquesde travail : il
s'agit du passageà I'an 2000. de la conversiondes systèmesmonétairesà I'Euro et de
la généralisation de I'informatique de réseau (client serveur, intraneVintemet) et
orientée objet. Si les deux premières nécessitentune main d'æuwe plus importante
(plus de 27 000 informaticiens selon les estimations de I'APECT), les mutations
techniquesrequièrent,en revanche.du personnelplus qualifié et sachants'adaptertrès
rapidement à de nouvelles manières de penser et d'organiser la programmation. Une
prévision2 de la Délégation à la Formation Professionnelle relevait d'ailleurs que
I'arrivée de ces nouvelles technologiesallait entraînerla reprofessioruralisationde près
de 37 000 des312 000 informaticiensfrançais.
Plus généralement, changer de technique de conception revient à introduire de
nouveaux principes de travail dans un ensemblede règles socioprofessionnellesdont
l'équilibre trouve ses racines dans un réseau d'habitudes. De fait, cet équilibre est
nécessairementrompu. Les informaticiens sont alors amenés à apprendre ou à
réapprendre des comportements de travail, des logiques d'activité, des stratégies
cognitives qui répondent aux exigencesde ces nouveaux dispositifs. Ces changements
correspondent, en somme, à des phases de rupture des acquis professionnels, et
soulèvent des questionsplus généralesconcernantI'adaptation et la reconversion des
informaticiens en place.
De ce point de vue, la réussite d'un projet de migration technologique dépend de la
manière dont le système humain réagit aux différentes évolutions, qu'elles soient
techniques, fonctionnelles ou organisationnelles.Autrement dit, ce qui détermine le
succèsd'un tel programme,c'est moins la complexitédestechniqueselles-mêmesque
la gestion cohérented'une série de ruptures relatives aux modalités de raisonnement,à
la transmissiondes savoir-faire, et aux conditions d'organisationde l'activité. Dès
lors, aussi complexes que soient ces techniques,aussi profondes que soient les
transformationsqu'elles impliquent ; les enjeux de l'ère de I'informatisation appellent
les entreprisesà anticiper et à gérer au mieux les effets du changement.

t AgencePour I'Emploi desCadres
"'Le MondeInformatique"datédu 4 féwier 1994
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Notre recherche,réaliséedans le cadred'une conventionCIFRE3,s'inscrit dans cette
problématique.Elle répond à une demanded'une entreprisedu tertiaire, spécialisée
dans le domaine de la prestation informatique, et qui se trouve aux prises directes avec
l'évolution de ses environnements de conception : 300 développeurs doivent ainsi
basculer d'un systèmede conception procédural sur une architecturecentralisée(sitecentral) vers un systèmeorienté objet et une architecture distribuée (client serveur).
L'objectif de notre intervention est de sérier les obstacleset les difficultés que cette
migration entraîne, et de réfléchir quant aux moyens à mettre en æuwe pour
accompagnerla reconversiondu personnel.

Cette intervention, en psychologie ergonomique de la programmation, s'inscrit plus
généralementdans le courant de la "recherche-actiono"1Dr'rbost,lg87). Elle prend la
forme d'une collaboration enûe un chercheuret une organisationpour produire, sur la
base de diagnostics et des théories préétablies,un nouveauprocessuscorrigeant etlou
optimisant une situation existante.
Cela dit, aborder I'intervention sous cet angle pose quatre problèmes qui tiennent
respectivement:
1. aux enjeux politiques et sociaux du phénomèneétudié ;
2. àlapluralité despoints de vue et des perspectivesadoptéspour le décrire ;
3. au respectde I'existant ;
4. à I'absencede "contrôle" de la situationanalvsée.

Il est intéressantd'aborder rapidement ces différents points car ils conditionnent les
termeset les conditions mêmes de l'intervention.

' ConventionIndustriellede Formation
et de Rechercheen Entreprisepasséeentrele ministèrede la
(ANRT), uneenFeprisedu secteurprivé et un laboratoirede rechercheuniversitaire.
Recherche
o Elle reposesur un certainnombre principes
de
et de modalitésd'interventionqui sontprésentés
dans
I'AnnexeI de cettethèse.
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Les contraintes inhérentes à la recherche appliquée
l. Les enjewcpolitiques et sociauxdu phénomèneétudié
Tout changement,qu'il soit techniqueou organisationnel,suscitedes incertitudes et
des craintesqui affectent le climat social de I'entreprise.Il en est ainsi du service au
sein duquel s'est déroulée notre intervention. Les informaticiens s'interrogeaient
ainsi beaucoup stu leur avenir professionnel, redoutant d'être mis à l'écart par
manque de compétencestechniques.Dans ce contexte sensible, les responsables
craignaient que notre intervention ne ravivent etlou n'accentuent encore davantage
les inquiétudes du personnel. Notre marge de manoeuvre en fut d'autant plus
réduite : toute réunion avec les informaticiens devait être préalablementpianifiée et
préparée avec la hiérarchie. De même, le recueil de données sur le tenain était
souvent précédéd'une longue période de négociation où il fallait justifier I'intérêt
de telles méthodes. Enfin, plusieurs techniques d'investigation ont été rejetées
parce qu'elles paraissaienttrop tendancieusesaux yeux de la direction. Ce fut
notamment le cas de l'expérimentation en milieu naturel, des questionnaires,des
enregistrementsvidéo.
2. Pluralité despoints de vue et desperspectivesadoptéspour décrire le phénomène
Un autre problème découlant de la recherche appliquée concerne le rôle de
I'intervenant dans I'entreprise: doit-il resterun chercheurfocaliser sur son objet
scientifique, peut-il endosserla veste de consultant cornme I'entreprise I'y pousse,
a-t-il les moyens et les capacitésde se prévaloir de ces deux titres à la fois ? La
réponseest loin d'être triviale.
Le chercheurdoit s'efforcer d'harmoniser des attenteset des contraintes émanantes
des différents partenaires (universitaire et entreprise), qui se révèlent pourtant
souvent divergentes,voire contradictoires.En effet, d'un côté, I'entreprise réclame
une analyserapide et concrète,et juge l'efficacité de l'intervention en fonction des
résultatsobtenus(gain de productivité,améliorationdesprocessus...).De I'autre, le
travail de rechercheexige une démarcheméthodologiquerigoureuse pour étudier et
expliquer les phénomènesen jeu.
Pour satisfaire ces attentes,l'option choisie aété de présenterde façon discursive,
linéaire, une analyse qui rend compte à la fois des aspectsdiachroniques (le récit
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des acteset des événements)et synchroniques(les élémentsstructuraux en rapport
avecle processus)du phénomèneétudié.

3. Respectde l'existant
Un autre exigence de ce type de recherche est de tenir compte des contraintes
professionnelles ; auhement dit, assurer aux personnes que l'intervention ne
grèverani leur niveau de productivité, ni la qualité de leur travail. Il y a donc des
choix à opérer, des compromis à trouver sur la démarcheà mettre en ceuwe et les
techniquesà utiliser. Ainsi, tout ce qui était susceptibled'accentuer leur charge de
travail --corlme par exemple, les tests ou les expérimentations(test de la double
tâchepour évaluer les astreintesf a dû être abandonnéau profit d'autes techniques
moins lourdes. Pour compenserce manque de disponibilité, un plus grand nombre
de personnesa été impliqué dans la recherche(près d'une trentaine).

Absencede contrôle de la situation analysée
Un reproche souvent fait à la rechercheen milieu naturel est qu'elle ne tient pas
compte des nombreuses variables qui peuvent affecter à la fois la situation
d'observation (par exemple, les pressions hiérarchiques ou syndicales) et les
phénomènesobservés (variables parasites,variables secondairesnon contrôlées).
Nous pensonsau contraire que c'est justement ce qui fait tout I'intérêt et toute la
richessede ce type d'intervention. Les processusétudiéssont en effet produits dans
et pour un contexte de tavail spécifiqueet original, que I'expérimentation n'est pas
en mesure de restituer. En contrôlant un trop grand nombre de variables,
I'expérimentation frnit par créer une situation dénaturée,voire artificielle, qui est
très éloignée des réalités du terrain.

Se pose dès lors la question de la

généralisationde sesrésultatsexpérimentaux.
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Organisation de la recherche
Le plan de cette recherches'organi5sde la façon suivante :
l) Dans un premier chapitre, nous situeronsle cadre général de cette rechercheen
définissant successivementla conception informatique, les évolutions qu'elle a
subies depuis les quarante dernièresannées,les transferts technologiques et leurs
impacts dans le secteur informatique (en tant qu'ils requièrent des transferts
d'apprentissage et renvoient à un déterminisme technologique) et enfrn, les
principales innovations techniqueset méthodologiquesqui ont transformé l'activité
de conception.

2) Le second chapitre, sur les aspects fondamentaux et théoriques, telles les
spécifrcitésde I'activité de conception,et les processuscognitifs impliqués dans la
résolution informatique et dans les transferts de compétences, présente les
différents modèles et les principaux conceptssur lesquelsnos travaux sont basés.
Nous abordonségalementI'ergonomie de la programmation en tant qu'elle foumit,
par ses études expérimentales et empiriques, des théories sur le fonctionnement
humain dans le cadre de la conceptioninformatique

3) Le troisième chapitre expose notre démarche d'intervention et présente les
résultats obtenuspar I'enquête de terrain. L'organisation de cette partie se déroule
en trois temps :
-

D'abord, nous commenceronspar préciser le cadreméthodologiquede notre
intervention, en définissantla problématique et les hypothèsesde recherche,
le contexte de I'intervention et la méthode employée pour recueillir les
données,via txr modèled'analysepsycho-cognitif.

- Ensuite, nous décrirons le système homme-machine relatif à chaque
contexte de conception: les aspects techniques et organisationnelles de
chaque environnement de programmation source et cible, ainsi que les
contrainteset les astreintesqu'ils génèrentsur les informaticiens.
-

Enfin, I'examen cognitif des conduites de conception propres à chaque
environnement technique et à chaque groupe d'informaticiens (experts
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Pacbase.expertsNSDK et novices NSDK) seraeffectué.Pour ce faire, nous
utiliserons notre modèle d'analyse qui permettrade dégagerquatre types de
compétencesen ceuwe dans: (i) l'organsation de I'activité de maquettage
(modèle d'action), (ii) la résolution des problèmes (modèle de résolution),
(iiù la coopération homme-machine (modèle d'interaction) et (iv) la
référence à des modèles de conception (modèle de référence). Nous
indiquerons également les diffrcultés que rencontrent les informaticiens
novices lors de I'appropriation du nouveaudispositif.

4) Le quatrième et dernier chapitre comporte la discussion générale et la
conclusion
La discussion sera I'occasion de confronter nos résultats aux hypothèses.Nous
réfléchirons aussi sur les raisons qui conduisent les informaticiens novices à
effectuer de mauvais transferts d'apprentissage. Un modèle explicatif de ces
dysfonctionnements cognitifs

sera

d'ailleurs

proposé. Une

série

de

reconlmandations ergonomiques, développées à partir de nos analyses et
observations,viendra clore cette discussion.Elles ont pour but d'accompagnement
le changementtechnologique.
La conclusion, quant à elle, établira le bilan général de cette recherche et
présentera différentes perspectives sur lesquelles pourraient déboucher des
recherches concernant l'étude des transferts d'apprentissage en conception
informatique
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CHAPITRE 1
Le csdre de recherche :
Aspectsgénéraux de lu conception
informutique et destransferts technologiques
Résumé
L'objectifde ce chapitreesf de préciserle cadre de notre recherche,à
travers une approchede la conceptioninformatiqueet des fransferfs
technologiques qui l'affectent.
Pour ce faire, nous définissonsIa tâche de conceptioninformatique
comme un processusde développementglobal qui organise, définit,
répaftit et coordonnel'activitéde différentsacteurs,afin de transformer
progressivement
un besoininitial(demandedu client)en un résultatfinal
(un dispositifsymbolique).
Nousmonfronsaussi que ce secteurprofessionnel
a connu I'une des
évolutionstechnologiquesef fonctionnel/es/es plus mouvementéesde
I'après-guerre.Cette progressions'effectueau rythme des nombreuses
innovationstechniquesqui se succèdentdepuis les années quarante,
ainsi que des politiquesd'informatisationmassrvesqui sont mr'sesen
æuvrepar les entreprises.
Nous discutons également des transferts technologiques,et plus
précisément,de ses implicationshumarnesef organisationnellessur la
conceptioninformatique.On relèveque deux types de phénomènesonf
inhérentsà ces changements: (i) les transfertsd'apprentissage,(ii) le
détermini smetechnologique.
Pour illustrer ces propos,nous montronscommentl'évolutiondes oufls
ef des méthodesde conceptioninformatiquetransforme|es manièresde
penseret d'organiserle développement.
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1. INTRODUCTION
La conception informatique est un cas particulier de la conception. Rapidement, il
s'agit de programmer des dispositifs virhrels à I'aide de systèmes techniques
perfectionnés,en suivant des démarchesde conception particulières. Des premiers
ordinateurs site central atx derniers systèmes client serveur, des cartes perforées
antédiluviennesaux récentslangagesde programmation orientés objets, la conception
a été traverséepar de très nombreusesinnovations techniques qui I'ont conduite à
revoir sesmodes d'intervention et à élargir seschampsde compétences.La conception
informatique apparaîtcorlme une situation hautement instable parce qu'extrêmement
sensibleet réactive à I'environnement technique dans lequel elle évolue. On parlera
d'ailleurs de transfert technologiquepour désigner I'irnrption, toujours plus marquée,
des nouvelles technologiesdans ce domaine d'activité. Cela dit, ces changementsne
symbolisent pas uniquement le passaged'un systèmeobsolète vers un systèmeplus
évolué. Toute une série d'effets secondaires accompagnent ce processus de
modernisation. C'est à I'identification de ces effets qu'est en partie consacrée ce
chapitre.
Pour ce faire, après avoir précisé ce qu'est la tâche de conception dans le domaine
informatique, nous retraçons son évolution historique depuis les années quarante.
Ensuite,nous discuteronsdes transfertstechnologiqueset de leurs conséquencessur la
conception informatique. Enfin, nous présenteronsdes illustrations plus concrètesde
ces effets, en montrant dans quelle mesure l'évolution des techniques de conception
(outils et démarches)peut transformer les pratiques de I'informaticien.
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2. LA TÂCHE DE GONCEPTIONINFORMATIQUE:
DE QUOI PARLONS-NOUS?
De nombreux domaines professionnels requièrent la mise en æuvre d'activités de
conception: architecture, ingénierie mécanique, aérospatiale, etc. Mais dans le
domaine de l'informatique, la conception informatique peut être évoquée de deux
manières:
a) La première consiste à I'appréhender comme une démarche structurée altemant
difflerentes phases -analyse, spécification fonctionnelle, développement, tests et
maintenance- dont la finalité est la générationde dispositifs virtuels et symboliques
(applications infonnatiques, programmes, interfaces graphiques) à partir de besoins
expriméspar desutilisateurs(Winograd,1995, Darseset Falzon, 1996).
Besoiw des

Application
linale hutnut)

Figure I
La conception informatique vue comme unprocessus
de développementmenant d'un état initial yers un étatfinal
b) La seconde, empruntée aux domaines de I'ingénierie et de l'organisation
industrielle, est une approche plus fonctionnelle. Elle oppose la conception à la
réalisation: d'un côté, il y ceux qui pensent et qui décident (les concepteurs ou
analystes), et de I'autre, ceux qui exécutent et suivent les prescriptions issues de la
conception (les réalisateurs ou exécutants) (Hatchuel, 1996). Rapportée à
I'informatique, la conception correspond donc aux phases situées en amont de la
démarche ("Analyse" et "Spécification"); la réalisation, aux phases en aval
("Programmation et Maintenance"). De la sorte, ceux qui pensent et décident (les
analystes) prescrivent le travail à ceux qui réalisent (les programmeurs). Et les
décisions des uns structurent I'activité des autres.
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Figure 2
Approchefonctionnelle de la conceptioninformatique :
La conception est une étapeparticulière du processusde développement.
En ce qui nous concerne,et d'après les nouvelles méthodesde conceptionsitératives
qui tendent à bannir les frontières entre "analyse" et "programmation", nous
considérons la conception informatique comme un processus de développement
intégré qui organise,définit, repartit et coordonnel'activité de tous les acteurs,afin de
transformer progressivementun besoin initid (demandedu client) en un état final (un
dispositif symbolique). C'est pourquoi, nous utiliserons d'ailleurs indifFeremmentles
termes de programmation, de développementou de conception pour désigner cette
activité. De même, concepteur,développeuret prograrnmeurrenverront à la fonction
générale d'informaticien exerçant cette tâche de conception. Enfin, on parlera aussi
d'utilisateur ou d'opérateur pour qualifier les informaticiens utilisant le système
informatique.

La partie suivante retrace l'évolution de la conception informatique depuis les
cinquante dernières années. On verra ainsi comment cette activité a été amenée à
redéfinir etlou à élargir ces domaines de compétencesen fonction des découvertes
techniqueset des stratégiesdes entreprises.

t

Méthodes par protot)?age et "RAD" (Rapid Application Devlopment).
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DE LA CONCEPTION
3. UNEAPPROCHEHISTORIQUE
INFORMATIQUE
L'activité de conception informatique dans les enheprisesconnaît aujourd'hui, avec
Internet et les technologies orientées objet, un essor important. Néanmoins, son
développement est le fruit d'une longue histoire, débutée depuis les années 40 et
marquée par des ruptures et des évolutions spectaculaires.Partant de Ia rétrospective
proposéepar Delmond (1995), et I'enrichissantpar les travatx de Breton (1987);
Fischer,(1991) ; Desaintquentinet Sauteur,(1991) ; Birrien (1992); Buckland et Liu,
1995; Ducateau(1995); Galland(1995)et Sybord(1995) ; l'évolution de I'activité
informatique peut se découperen cinq grandespériodes.

RAPIDEET MOUVEMENTÉE
3.1 UNEÉVOLUTION
a) L'après-guerue ou l'aventure scientiftque et les "mathématiciens-programmeurs"
Sans entrer dans les méandres de I'Histoire qui font remonter I'invention de
I'informatique (vue comme un traitement rationnel de I'information) à l'époque des
Sumériens, la naissance de I'informatique peut êfe datée au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, en 1946 plus exactement, avec le rapport de von
Neuman (Birrien, 1992). Ce professeuren mathématiquede Princeton y présentait
les concepts fondateurs de I'ordinateur selon I'architecture dite "von Neuman".
Faisant table rase des contingence matérielles, il fournit la première définition
scientifique du fonctionnement de la machine. C'est dans ce contexte que fut
inventée I'ENIAC6, premier ordinateur binaire de la génération, capable de traiter
près d'un million de cartesperforéesà son premier essai.
Durant cette période, qui va s'étendre jusqu'aux années 60, I'informaticien se
trouve confronté à une technique encoreexpérimentaleet il présentede nombreuses
caractéristiques communes avec I'archétype du chercheur:

connaissances

approfondies,apprentissageconstant, mais aussi isolement dans la tâche (Fischer,

r991).
b) Les années 70 et I'institution d'une classed'experts
Les arurées70 marquent la période de diffusion de I'informatique. Pour assureret
soutenir la propagation de cette technologie, les entreprises vont créer des
t ENIAC : ElectronicNumericalIntegratorComputer
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directions informatiques qui auront la responsabilitéde la ressourceinformatique.
Le discours technique y domine sans partage. Employant un iangage ésotériqueet
abscons pour les profanes, les informaticiens sont perçus alors comme des
personnesinaccessibleset diffrcilement contrôlables. La complexité des systèmes
informatiques représente I'instrument de légitimation de leur pouvoir dans
I'entreprise. Nul ne peut contester I'autorité de I'informaticien s'il n'est pas
reconnu comme étant lui-même un expert du domaine.
Tout cela participe finalement à la constitution d'une casted'expefis au sein même
de I'entreprise: ils se reconnaissententre eux par des signes distinctifs (langages
techniques, formations communes...), communiquent peu avec les autres et ont
souvent des objectifs différents de ceux de I'entreprise (davantage a,rés sur les
rechercheset les découvertesque sur la productivité et la rentabilité).
C'est aussi la période des directions informatiques toutes puissantes, où des
sorlmes considérables sont engagées pour le processus d'informatisation des
situations de travail. Les informaticiens ont alors la responsabilitédes orientations
techniques. Fort de cette position, I'informatique devient I'une des composantes
stratégiquesde I'essor des entreprises.
Cependant, malgré cette domination, cette informatique reste encore très
"artisanale", cat ses méthodes et ses techniques sont encore peu formalisées et
relèvent d'un savoir-faire particulier.
c) L'ébranlement des années80
Les innovations technologiques majeures que connaît I'informatique (par la
miniaturisation des composants électroniques notamment) commencent à se
diffuser dans les entreprises. C'est l'ère encore "balbutiante" de la microinformatique et des systèmesd'exploitation ouverts, de type Unix et Window. Le
dialogue homme/machine fait des progrès considérables, grâce aux découvertes
chercheurs du Xerox-PARC7. L'image de I'informatique renoue ainsi avec
I'innovation et la créativité des premiers chercheurs, mais subit un glissement
significatif : ce sont dorénavant des "petits génies du bricolage" qui, par la
recherche de nouvelles sources de convivialité, sont à I'origine des plus grandes

7

Pala Alto ResearchCenter
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découvertesdu domaine (Steve Job pour I'interface conviviale du Mac, Bill Gates
pour Ie systèmed'exploitationWindows...).
Au sein des entreprises,les directions informatiques et les informaticiens tiennent
bon. Elles affrrment d'autant plus leur suprématiequ'une campagnede recrutement
sans précédent va être lancée. Les services informatiques manquent en eflet
cruellement de ressourcesface à la demande,toujours plus pressante,des secteurs
opérationnels.Pour y remédier, les entreprisesdoivent se résoudre à embaucherdu
personnel non qualifié techniquement (géologie, biologie,

mathématique,

agronomie....) qu'elles se chargerontde former en interne.
Les missions qui leur sont confréessont relativement spécialiséeset tournent autour
de quatre pôles d'activité :
l. Dans le premier pôle, on trouve des analystes chargés de faire des
spécificationsdétailléeset fonctionnellessur le domaine à informatiser.
2. Dans le second,ce sont des développeursqui ont pour mission de coder et
d'implémenter les spécifications du groupe d'analystes dans le système
informatique.
3. Le troisième pôle, chargéde la maintenance,a pour but d'intervenir sur les
applications en cÉNde dysfonctionnementou d'évolution des versions, et
d'assisterles utilisateurslorsqu'ils rencontrentdesproblèmes.
4. Le dernier, enIin, réunit des personneschargéesde la gestion des systèmes
de basede données(SGBD) du site-central.
L'activité informatique tend alors à se rationaliser.Le découpagedes tâchesmarque
ainsi la spécialisationdes compétenceset la parcellisation de I'activité. On est ainsi
dans le cas de la démarchestructuréedécrite dans la première partie, séparantles
analystesdesprogrammeurs,les concepteursdesréalisateurs.
d) Début des années 90 : La rupture
Le début des années90 s'illustre par une fracture de I'ordre établi : les référents
théoriques (architecturecentralisée),culturels (respectde I'expertise scientifique et
technique des informaticiens) et organisationnels (le pouvoir des directions
informatiques) sont ébranlés par I'avènement des systèmes décentralisés dans
I'entreprise (client serveur et réseau). En outre, I'informatique devient une
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ressource banalisée grâce à la diminution de ses coûts de fabrication et à une
ergonomietrès conviviale.
On assistealors à une véritable désacralisationde la fonction informatique. Sur le
plan financier, les décisions d'investissementstechniquessont désormaisprises en
concertation avec les utilisateurs. De même, I'informaticien coopère étroitement
avec I'utilisateur final dans la conceptiondu projet, et ne chercheplus à imposer ses
points de vue. En eflet, se référant aux avantageset à la convivialité de la microinformatique, les utilisateurs ne sont plus dupesdes propositions de I'informatique,
et deviennent extrêmement exigeants quant à la qualité, aux coûts et aux délais des
prestations fournies. La balance des pouvoirs s'inverse donc au profit des
opérateurs qui acquièrent ure culture technique variée et multiforme, qui ne cesse
de se développerdepuis (Cohen, 90).
Pour collaborer davantageavec ses clients, les informaticiens sont obligés de faire
évoluer leur méthode d'intervention, qui était jusqu'alors trop technique, vers une
approcheplus gestionnaireet sociale.Ce changementimplique qu'ils s'ouvrent aux
"affaires humaines", c'est-à-dire qu'ils fassent preuve de qualité d'écoute et de
pragmatisme pour I'accompagnement des utilisateurs durant tout le processus
d'informatisation de leur poste de travail (Frechin, 1994).Mais cela nécessiteaussi
que I'informaticien acquière les compétencesidoines, notamment relationnelles et
de négociation.
Enfin, pour diminuer les coûts de I'informatique, les entreprises tendent à
externaliser la conception vers des sociétés extérieures (SS[)8 (Pluchart, 1997).
Face à ces nouveaux concurrents,la position de I'informaticien dans I'entreprise se
fragilise encoreun peu plus.
Finalement, I'informaticien des années90 est un développeur enfin accessible,et
proche des utilisateurs. Intervenant à toutes les étapesdu cycle de développement
(analyse détaillée, conception d'interfaces, réalisation des programmes et
maintenance de ceux-ci), c'est aussi un informaticien polyvalent qui maîtrise
I'ensembledu processusde conception(Sybord,1995).

t SSII
: Sociétéde Serviceset d'Ingénierieen Informatique
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e) Fin des années 90 : un tendance à I'industrialisation de I'informatique
En cette fin de siècle. deux événementsmajeurs marquent le grand retour des
informaticiensdansl'entreprise: D'abord, le passagedeslogiciels à I'an 2000 et à
I'Euro conduit au rappel de toute une catégoried'informaticiens spécialiséssur les
anciens systèmes centraiisés. Paradoxalement, ce sont ceux-là même que les
entreprisesn'avaient pas hésiter à licencier au début des années90, en raison de
leur inadaptation supposée aux nouvelles architectures client serveur. Ensuite,
I'essor considérable des technologies lnternet/Intranet nécessite le recrutement
massif d'inforrnaticiens spécialiséssur de nouveaux domaines : ingénieurs réseaux
et architectures, graphistes, développeursHTML et Java.... Au total, la pénurie
d'informaticiens se chiffreraite à plus de 27 000 personnesen France et à près de
300 000 pow les Etats-Unis.
Mais dans le même temps, la recherche d'une plus grande rationalisation du
processusde développementdevient le souci dominant des organisations.Elles se
tournent alors vers des langageorientésobjets qui permettent,grâce au principe de
réutilisabilité, des gains de productivité de I'ordre 7 à I0oÂ dans les cas les moins
favorables (Coulange, 1993). D'aucuns vont même jusqu'à pronostiquer une
nouvelle transformation du métier d'informaticien; avec d'un côté, ceux qui créent
et conçoivent ces composants(à I'extérieur de I'entreprise), et de I'autre, ceux qui
les assemblent (à l'intérieur de I'entreprise) pour former I'application finale
(tukagiakos, 1993).
En somme, après avoir connu une période d'intrication étroite entre ses différentes
fonctions, I'informatique de demain tend vers une nouvelle rationalisation de son
activité en séparant la fonction de "concepteur de composantslogiciels" de celle
"d'ossembleur".

t

Source: APEC
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3.2 ENnÉsurrnÉ
Finalement,au cours de ces cinquantedernièresannées,les pratiquesde conception
ont connu des mutations très rapides, survenues à I'occasion de nombreuses
découvertestechniques(gros système,micro-informatique, architecture client serveur,
internet...). Les cinq grandesmutations que nous avons mises en évidences(Cf Figure
3 plus bas) ont conduit à l'élargissement des compétences de I'informaticien
(techniques,humaines et sociales), au recadragede sa fonction et de son pouvoir au
sein de I'organisation, et enfin à une transformation des modalités d'organisation de
son activité. L'informaticien appartientainsi à un espaceprofessionnelqui ne cessede
bouger et de se remetfie en cause. Cette instabilité chonique exige de sa part rm
repositionnement constant en terme de savoirs (formations à acquérir...), de savoirfaire (compétenceset qualifications à développer)et de savoir être (recenftagedans le
j eu socio-organisationnel).
Les pionniers
r950t60
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Figure 3
Les implications des transferts technologiquesdans le domaine informatique
(D'après Delmond, 1995: tableaurepris et enrichi)
L'évolution de la conception informatique renvoie donc directementaux changements
techniquesqui la touche.Nous discutonsci-dessousdes implicationset des enjeux de
ces transfertstechnologiquessur la situation de conception.
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DANSLA
TECHNOLOGIQUES
4. LESTRANSFERTS
INFORMATIQUE
CONCEPTION
4.1 TRANSFERT TECHNOLOGIQUE : DE QUOI S'AGIT-IL ?
Avant de traiter plus spécifiquement des transferts technologiques, nous allons tout
d'abord défrnir le conceptde technologie,car les acceptionsparticulières auxquellesil
renvoie permet de mieux saisir les enjeux véritables destransfertsinformatiques.
a) La technologie
Il existe deux sensgénéralementadmis pour définir la technologie :
- Le premier, étymologique,la perçoit comme la science des techniques. En
clair, la technologie chercheà saisir les pratiques empiriques relatives à la
technique et à les normaliser, ainsi qu'à découvrir des perfectionnements.
En ce sens, la technologie <<est I'intermédiaire entre la science et la
technique>. (Guegan, Rosanvallon, Troussier, p 34, 1987). Ce n'est pas
cette définition qui nous intéresse.
- En revanche,la deuxième, plus classique,considère la technologie comme
<<une techniquemoderne et complexe> (définition tirée du "Nouveau Petit
Robert",1994).
A première vue, cette seconde définition correspond davantzge à notre approche.
Pourtant, affirmer que la technologie est le synonyme compliqué du mot "technique"
est un raccourci sémantique quelque peu réducteur. Le risque est en effet
d'appréhender le

changement informatique

comme une

simple

évolution

technologique, c'est-à-dire comme le remplacement d'outils jugés obsolètes par des
techniques plus modernes de développement.Nous pensons, bien au contraire, que
I'arrivée de ces technologiesjoue un rôle plus fondamental dans I'activité humaine et
qu'elles conditionnent certainesde sesdimensions.D'où cette question qui nous paraît
essentielle : quelle est la nature des relations qui existent entre I'homme et la
technologie ? Quel rôle joue exactementces technologiesdans I'activité humaine ?
Un premier élément de réponse est apporté par Rabardel (1995) qui considère la
technologie comme une entité intermédiaire, un moyen terme, voire un univers
intermédiaire entre le sujet (ici, I'informaticien) et "l'objet" sur lequel porte son action
(des dispositifs virtuels: programmes,interfaces...).Sa position intermédiaireen fait
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un médiateur des relations entre le sujet et l'objet : elle esT"instrument de médiation
pragmstiqze" lorsqu'elleest le moyen d'une action transformatricedirigéevers I'objet
et vn "instrument de médiation ëpistémique" lorcqu'elle permet la connaissancesur
I'objet.
Cette approcheest séduisantecar elle supposefinalement que la technologie est à la
fois un moyen d'action et une source de connaissancespour I'individu. Elle lui donne
la possibilité d'agir sur son environnementet d'obtenir, en retour, des informations sur
le résultat de sesactions.Et c'est à partir de ces informations qu'il pourra réajuster son
activité. En somme, les technologies informatiques auraient donc un rôle fondateur
dansla structurationdespratiquesde travail de I'individu
D'autres élémentsde réponsesont égalementfoumis par Dobrov (1979).Il entrevoit la
technologie comme une ( mise en oeuvre réfléchie et organisée de la technique >.La
technologie seraitporteusede moyens techniques(Hardware), mais aussi de principes
et méthodes(Software) et surtout d'organisation spécifique (Orgware). Les dispositifs
informatiques seraient donc porteurs d'artefacts susceptiblesd'agir sur la structure
organisationnelledu contexte de travail où ils sont implantés. En ce sens, introduire
une technologie, c'est agir sur un systèmehumain, et pas simplement faire tourner un
équipement.
En résumé, les approchesque nous venons d'exposer nous amènent à considérer les
technologies informatiques comme des systèmes qui affectent non seulement les
conduites individuelles des informaticiens, mais

aussi les

aspects socio-

organisationnelsde leur activité.
b) Le transfert technologique
Quant au transferttechnologique,trois définitions le caractérisent:
1) La plus couramment admise est celle d'une coopération technologique et
industrielle entre nations (Durand,1992; Wisner, 1996). On parle ainsi de
transfert technologique entre pays développés et pays en voie de
développement.
2) La notion de transfert de technologie est égalementutilisée dans I'industrie
pour désigner le passaged'une innovation à son application industrielle.
(Silem, 1987).
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3) Enfin, il peut évoquer la transmissionde connaissancestechnologiqueset de
des
savoir-faire@yraud,Iribarne,Maurice, 1988),c'est-à-dire<<l'ensemble
compétences,des méthodes,des informations et de l'outillage nëcessaires
pourfabriquer, utiliser etfaire des chosesutiles > (Bizec,1981,p 8).
Si I'on retient cette dernière définition, qui touche plus directement notre thème de
recherche,on dira qu'il y aura transfert de technologies informatiques à chaque fois
que des dispositifs nouveaux et que leurs savoirs techniquesassociéssont transmis à
des informaticiens. Cela posé, il reste à préciser quelles sont les implications de
l'immersion de ces technologies dans le champ de la conception. Sur ce point, deux
thèsesse dégagent: l'une concerneles implications humaines,I'autre les implications
organisationnelles.

4.2 LES

IMPLICATIONS

HUMAINES

DES

TRANSFERTS

DANSLA CONCEPTION
INFORMATIQUE
TECHNOLOGIQUES
Si l'on peut transférer facilement des outils et des matériels techniques, il est
beaucoup plus diffrcile d'assimiler les connaissances nécessaires à leur bon
fonctionnement. En effet, les définitions que nous avons présentéessur le transfert
technologique oublient toutes de préciser que cette transmission se fait rarement ex
nihilo, c'est-à-dire dans une situation vierge de tout dispositif technique préexistant.
Une nouvelle technologie, et c'est encore plus vrai dans le domaine de la conception
informatique, vient toujours remplacer un autre système déjà présent et fortement
intégré au contexte de travail. Il existe donc toujours un dispositif préalable pour
lequel I'informaticien a développéun registre de connaissancesspécifiques.Dans ces
conditions, le transfert technologique implique fondamentalement des processus
d'apprentissageet de réapprentissagequi nécessitentnon seulement I'acquisition de
nouveaux savoir-faire, mais aussi la maturation eVou I'ajustement de compétences
plus anciennes.
L'étude réalisée par Frese et Hesse (1995) sur le changement d'outils de
programmation illustre d'ailleurs cette problématique. Sur la base d'un questionnaire
réalisé auprès d'une trentaine de firmes allemandeset suisses,ils ont remarqué que les
informaticiens jugeaient la "facilité d'utilisation" et "d'apprentissage" des nouveaux
outils comme des critères plus importants (40% des réponses) que I'obtention de
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opératoiresentre les deux environnementsseront importants. et plus grand aussi sera
le risque de rejet du nouveaudispositif.
En somme, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le transfert technologique bute
fondamentalementsur la question du transfert d'apprentissageet, plus précisément,
sur I'adéquation des compétencesacquises avec celles requises pour le nouveau
système.

4.3 LES

IMPLICATIONS SOCIO-ORGANISATIONNELLESDES

TRANSFERTS TECHNOLOGIQUESDANS LA

CONCEPTION

INFORMATIQUE
Un autre problème, rarement abordé dans les approches sur les transferts
technologiques en informatique, est I'idée d'un détenninisme technologique où
changementstechniques et changementssocio-organisationnelsseraient étroitement
liés (Humphrey, 1989 ; Alsène, 1990). Sur ce point, plusieurs thèsess'affiontent :
Pour les uns, une nouvelle technologie n'impose pas en soi un seule type
d'organisation du travail, mais en rend possible diverses formes. En ce sens, la
rationalisation qui accompagneI'introduction d'une nouvelle technique serait liée aux
possibilités ou non d'apprentissagepar les individus, et à leur participation ou non au
processusde changementtechnique (Jabes, l99l1' Prigent, 1995 ; Marinko, Jenry et
Zmud, 1996).Fischeret Brangier (1990) ont, par exemple,montré que la peur d'être
remplacé par une machine (ici, un systèmeexpert) ou de voir une partie du travail et
des décisions intéressantesrevenir à la machine justifiaient les raisons du rejet des
systèmesinformatiques. Cette inquiétude se traduisait dans l'entreprise par un certain
nombre de revendicationsqui conditionnentles stratégiesdu personnel.
Pour d'autres, aucune technologie n'est neutre lorsqu'elle est introduite dans une
organisation(Dezalay, 1995) ; <<un certain type de "design organisationnel"
accompagne "naturellement" Ia technologie> (Alsène, 1990 p 326). Elle peut alors
renforcer I'organisation antérieure. Des auteurs comme Léchevin, Le Joliff, Lanoë
(1994) ou encore Cavestro (1987) ont montré ainsi que I'introduction d'une nouvelle
technologie reproduisait quelques grands principes du taylorisme. Elle accentuait la
spécialisation et la centralisation des tâches et procédait par "algorithmisation" du
travail, c'est-à-direpar une mise en forme des procéduresde travail et des séquences
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d'opération, diligentée par le nouveau systèmetechnique (Cavestro, 1987). Dans ces
conditions, le changementtechnique peut donc être conçu corlme un moyen pour
restructurerdes postes,un service ou I'ensemble d'une enteprise. Il se présentealors
comme le <<Cheval de Troie > de la rationalisation organisationnelleet de I'idéologie
managériale(Pavé, 1993).
Enfin, il y a ceux qui considèrent que le transfert technologique conduit à la
redéfinition d'un nouvel ordre social. Autrement dit, il peut "déréguler" des pratiques
organisationnelles antérieures (en termes de jeux de pouvoir, d'autonomie et de
reconnaissance)pour y substituer d'autres formes de réglementation (Alter, 1996). Il
est à noter que ce genre de situation engendre parfois des dysfonctionnements
importants car les modèles d'organisation qui sont liés aux nouvelles technologies
vont devoir coexister avec la pérennisation d'un modèle organisationnel antérieur
(Fischer, 1993).
Pour ceffe secondeapproche,donc, le transfert technologique induit des phénomènes
de changement organisationnel et d'irurovation sociale dans les entreprises.Mais il
faut aussi avoir à I'esprit que tout changement technologique ne génère pas
uniformément un seul type de modèle organisationnel: c'est I'usage et non pas les
caractéristiquesintrinsèquesde la technologiequi va en déterminerles effets.

4.4 EN RÉSUMÉ
A la lumièredetout cequi vientd'êtredit, le transferttechnologique
ne doitplusêtre
considéré comme une simple opération de transition technique: il doit être pensé
comme un processusde changementet d'innovation dans les organisations.Plus que
la simple transposition d'une technique dans un contexte productif, le transfert
technologique conduit à des modifications etlou à des ajustements des structures
socio-organisationnelles et humaines préexistantes. Il provoque, bien Sfo, des
changements de matériels, mais conduit aussi et surtout à la reconfiguration des
savoir-faire et des modèles organisationnelsen place.
La partie qui va suiwe propose d'ailleurs trne illustration concrètede ces phénomènes.
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DE
DESOUTILSET DESMETHODES
5. EVOLUTION
CONCEPTIONINFORMATIQUE
Les outils et les méthodes de conception peuvent ête vus comme autant de
paradigmes qui vont structurer I'espace d'action, de représentation et d'interaction
homme-machine : ils contribuent à formuler des règles qui orientent et encadrentles
conduites de I'informaticien. Après avoir décrit les principales évolutions de ces
techniquesde développement,nous verrons dans quelle mesure celles-ci affectent les
façons de penseret d'organiser la conception.
5.1 LES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE CONCEPTION INFORMATIQUE
Quatre stratestechniques ont été retenuespour décrire l'évolution des dispositifs de
conception informatique : chacuneexige des manières de penser, de représenteret de
solutionner les problèmes. Ce sont les caractéristiques: (y' architecturales,(ii) logiques
et fonctionnelles; (iii) graphiques;(iv)paradigmatiquesdes langagesutilisées

5.1.1 Les

caractéristiques architecturales des

techniques de

conception
Une premièreanalysenous conduit à opposerles architecturescentralisées(sitecentral)aux architecflresdistribuées(clientserveur).
a) L'architecturesite-central:une architecturecomposéed'un terminalpassif relië
à un site-central
depuisle débutdes
La plupartdesapplicationsinformatiquesde gestiondéveloppées
années70 ont été conçuesdans une architecturecentralisée,appelée"mainframe"
(Desaintquentinet Sauteur, 1991). Cette architecturecomprend, d'un côté des
terminaux"passifs"(employéspar les informaticienset les utilisateurs)et, de l'autre,
un "système central" (le Mainframe) reliés entre eux par un réseau.Dans ce
et les basesde donnéesqui font toumerles
mainframesontcentraliséslesprogrammes
applications.
Si certainsméritessontreconnusà cettearchitecture:
intégrité et fiabilité des données (contrôle systématiquede I'information
saisiepar rapport à des valeurs autorisées);
sécurité de fonctionnement (sauvegardesystématique,robustesseet fiabilité
du matériel) ;
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et confidentialité desaccèsà I'information (contôle strict des accès);
elle présenteaussid'incontestablesinconvénients:
coût élevé de CPU (unité de mémoire consomméepour chaque transaction
sur le site-central);
complexitéde la maintenancedes applications ;
absencede convivialité (ntertace textuelle médiocre et dialogue en mode
transactionnel)avec rejet des utilisateurs.
b) Une architecture distribuée : une architecture composée d'un module client
communicant avec un module serveur délocalisé (architecture client serveur)
Le début des années90 marque I'apparition des architectures client serveur dans les
enteprises. Un systèmeclient serveur est un systèmeinformatique réparti. Le client
est un ordinateur requérant des informations ou un service d'un autre ordinateur: le
serveur.En général,les clients sont des ordinateurspersonnelsutilisés pour des tâches
de gestion données(Harmon, 1994). Il existe plusieurs aménagementspossibles de
cette architectureselon I'afflectationdes données,des traitements et de I'interface aux
postesclients ou serveur.Mais la forme la plus généralementobservéereste celle-ci :
le module client prend en charge la gestion des dialogues entre I'utilisateur et
I'application (gestion de I'interface) ; tandis que le module serveur rend le service en
question(traitement,calcul, procédures)et gère I'accès aux basesde données.
Dans une architectureclient serveur,les perspectivessont donc inverséespar rapport
au site-central : le terminal passif devient un ordinateur "actif' ou une station de
travail "intelligente" car il peut recevoir et réaliser lui-même des traitements.
L'architecture client serveurpermet d'échapperau schémaimposé par les applications
toumant sur une architecturesite-central, avec trois avantagesconcrets :
- optimisation des ressources : le module "client" optimise I'interface avec
I'utilisateur en offrant convivialité (graphique) et interactivité, tandis que le
module "serveur" se concentresur les services à rendre (en permettant,par
exemple,un accèsplus rapide aux donnéeet aux traitements) ;
- réduction des volumesde donnéesà transmettre (réduction des coûts et des
temps de réponse);
- souplesse,adaptabilité et évolutivité: I'adjonction d'un nouveau service ou
d'un nouveauprogrammene met pas en péril l'édifice déjà établi.
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c) Dans quelle mesure ces evolutions techniques affectent-elles I'activité
l'informaticien

de

?

Au cows de nos recherchesbibliographiques, nous n'avons trouvé trace d'aucune
étude qui ait analysé scientifiquement les incidences du changement d'architecture
technique sur la conception informatique. Cela dit, certains auteurs se sont interrogés
sur les enjeux réels ou cachésdu développementdes systèmesclient serveur dans les
entreprises.
C'est le cas de Lasfargues(1995) qui affrrme que (6oz^scouvert de sécurité et de client
serveur, on assiste à un formidable retour à l'informatique des années 70 >>.
L'architecture client serveur ne serait ainsi rien d'autre qu'un système centralisé
déguisé. Principal responsable,Ia peur des virus qui conduit à la centralisation des
informations et des applicationsau niveau des serveurs.Leurs accèssont verrouillés et
cloisonnés par la multiplication des clefs d'accès. De même, plus question pour
I'informaticien de choisir librement son tableur, son traitement de texte ou un outil de
développementparticulier. Il doit utiliser les outils que des cellules spécialiséesont
testéset validés pour son activité.
Du coup, ces micros bridés redeviennentalors de simples terminaux passifs. Dans le
couple "client serveur", le serveur prend en quelque sorte le dessus : il dicte sa loi;
une loi qui ressembleétrangementà celle du "site central" tant décrié autrefois. En
somme, pour Lasfargues ((or?reconstitue, cvec tout un discours client serveur,
exactement les grands systèmes d'autrefois ). Et même si les écrans sont plus
séduisantset les applications plus faciles à utiliser, la logique organisationnelle serait
la même qu'il y a 20 ans, c'est-à-direune tendancevers la centralisation.
Dans ces conditions, les mêmes causesproduisant les mêmes effets ; en bridant les
micros, ce sont les informaticiens que I'on briderait : <<En leur ôtant la liberté
d'utiliser leur micro, on risque de tuer l'autonomie et donc la créativité des
individus > (Lasfargues,1995).

En

somme, une

solution

technique s'accompagne toujours

de

mesures

organisationnellesqui vont façonner et baliser le cadrede la conception.
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5.1-2 Les caractéristiques graphiques des techniques de conception
Un autre aspect de ces techniques de conception concerne les interfaces de
communication homme-machine.On distingue I'interface textuelle (caractéristiques
des architectures site-central) de I'interface graphique (caractéristique des
architecturesciient serveur).
a) Une intedace en mode tutuel
Le terminal comporte une interface en mode textuel (caractères alphanumériques
uniquement) qui est graphiquementet "ergonomiquement"pauwe (Menadier, 1991).
Elle ressemble aux écrans du Minitel combinant des zones opaques et des zones
ouvertes à la saisie.Le dialogue entre le systèmeet I'informaticien est réalisé à travers
les images successivesqui apparaissentà l'écran. L'affrchage de plusieurs fenêtresen
mode multifenêtrage est donc impossible, ainsi que I'utilisation de la souris, la
présentationd'icônes, de graphiqueset de menus.
DATE :

AGATE
- P007 SAISIE

XXXXXXXXXX

PIECE REGULARISATION
DE CATEGORTE C

COMPTE DE CENTRALISATION :
:
DATE DE CENTRALISATTON
COMPTABLE CENTRÀLISATEUR :
:
CLE
C O D E V T G N E T T EO U A V I S D E P . :
:
CTIAINAGE SERVÏCE
:
MONTANT
ETIQUETTE

: XXXXXXXXXX

POUR VALIDER : ENTREE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:
PF2
RETOUR MENU
PF4
FIN DE SATSIE :
:
PF3
ABANDON

Figure 4
Exempled'interfaceen modetextuel(oualpha-numérique)
b) Une interfacegraphique
A bien des égards,on peut considérerque I'interfacegraphiquereprésenteI'un des
apports les plus fondamentauxde la révolution de la micro-informatique.Elle
simplifie I'utilisation et la compréhensionde I'environnementen proposantde
iconiques,
nombreux dispositifs d'accès intuitifs : multifenêtrage,représentations
manipulationdirecte,menusdéroulants...
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Ainsi, convivialité et simplicité d'utilisation permettent de créer les conditions d'une
réelie interactivitéenue les outils de conceptionet les informaticiens(Grudin, 1990).
Ces derniers ont I'impression d'interagir "naturellement" avec des objets de leur
univers mental, et non avec une machine qui leur impose des contraintes injustifiées
(Owen, 1987 ; Palanqueet Bastide,1995).
c) Dans quelle mesure ces évolutions techniques affectent-elles l'activité
l'informaticien

de

?

Nanard (1991) ; Burnett, Baker, Bohus, Carlson,Yang etZee (1995) estimentque les
informaticiens sont plus enclins à manifester des comportements spontanés de
conception (appelés"directness") avec ure interface graphique,car ils opèrentdans ce
qui leur semble être leur propre monde. En outre, comme l'a mis en évidence
SchnaiderHufschmidt (1991), I'interface graphiqueréduit considérablementla charge
mentale du développeur en minimisant le recours à la mémorisation des commandes
de programmation et des séquencesd'action ; ce qui lui laisserait d'autant plus de
ressourcescognitives pour exercerson art.
Dans un autre genre d'étude, Rauterberg (1996) a tenté de mesurer les qualités
ergonomiques de differentes interfaces de conception dotées respectivementd'un
dispositif de commandes I) par menu (MI) ; 2) par icônes et manipulation directe
(interface graphique) (DI) ; 3) par codification (caractéristiques d'une interface
textuelle) (Batch) ; 4) par touches fonctions et raccourcis clavier (proche d'une
interface textuelle) (Cf .
Pour ce faire, I'auteur comptabilise des "points d'interactivité" calcrl,lésd'une part, à
partfu du niveau d'accessibilité de I'interface et, d'autre pffi, ptr le type d'information
qu'elle déliwe suite aux actions de I'individu (Feedback). Des évaluationsempiriques
sont également effectuées. L'autew compare ainsi la performance d'utilisateurs
experts et novices sur chaque interface, en prenant en compte le temps de réalisation
d'une tâche, le taux d'erreurs, le nombre d'essais, Ie temps mis pour corriger les
elTeurs.
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Concernantles poinTsd'interactivifd des interfaces.Rauterbergprésentele tableau de
résultatssuivant :

AccBssrcturÉ

Bas

DE L,INTERFACE

Haut

VtsrcturÉ or L'û,\TERFACE ( FEEDBACK)
Bas
Haut
Interface à codification
lnterface à Menus (MI)
(Batch)
Interface à commandes
clavier (CI)

Interface à manipulation
directe et icônes (DI)

Figure 5
Niveau d'interactivité des dffirents dispositifs de communication
(selonRauterberg, I 996)
En clair, les interfaces "Batch" et "Cf" offrent une visibiiité moins grande que les
dispositifs (MI et DI) sur les actions engagéespar I'utilisateur. lnversement, les
interfaces CI et DI sont les plus accessibles (en rapidité) par leurs dispositifs
d'interaction spécifiques. Concernant l'évaluation empirique des interfaces, les
résultatsindiquent que les experts se montrent plus perforrnants que les novices dans
I'utilisation des interfaces CI. Toutefois, ces mêmes novices, totalement impuissants
sur CI, obtiennent d'excellents résultatsavec MI et DI.
Deux critiques doivent cependantêtre adresséesà cette étude :
- d'une part, elle est uniquement descriptive et non explicative. Elle se bome
à énoncer les performances des utilisateurs sur les differentes interfaces,
mais ne donne aucune explication sur les raisons de ces écarts: habiletés
motrices ?

automatismes cognitifs ? transferts

d'apprentissage plus

efficients ? organisationstructuréedes connaissances?...
- d'autre part, Rauterbergne s'est pas du tout intéresséaux performancesdes
différents utilisateurs sur I'interface de type Batch. Seule la comparaison
croisée des aspectsde surfacea été réalisée.
Malgré tout, on retiendra que I'interface graphique"à manipulation directe" s'avère la
plus ergonomique (meilleure visibilité et accessibilité) et la mieux employée par les
utilisateurs novices. A I'inverse, les interfaces "à codiJication" et "à commande" se
révèlent nettement moins conviviales pour ces mêmes débutants.Dans ces conditions,
on peut supposerque I'apprentissaged'un nouveau dispositif de développementserait
plus effrcient si ce systèmedisposed'une interface graphique à manipulation directe.
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Face à ce très iarge consensusfavorable à la conception graphique, Berlioux (1995)
adopte une position discordante.Il affirme, en effet. que ces interfaces graphiques,
loin de favoriser la conception informatique, peuvent au contraire nuire à I'efficacité
du processusde développement.Il I'explique en avançantI'argrrmentairesuivant :
- la relative facilité de manipulation des outils de conception peut faire
oublier les bonnes habitudes et inciter à développer d'emblée sans
concevoir (c'est-à-diresansréfléchir au modèle à implémenter) ;
la construction de I'interface relève plus

souvent d'une

"æuvre

personnelle" que d'un produit visant à I'efFrcacité,à I'homogénéité et à la
réutilisabilité. L'informaticien

fait

ainsi un usage "spéculaire"

de

I'interface ;
enfrn, la conception de la maquette est le plus souvent implicite et non
formalisée.
C'est pourquoi, poursuit I'auteur, la présence de nonnes et de méthodes de
conception, édictéespar les servicescompétents,permet d'assurer la cohérenceet la
fiabilité du développement.
Les critiques soulevéespar Berlioux nous amènent à faire la réflexion suivante : bien
que I'interface graphiquefavorise I'adéquation homme-machine,I'informaticien n'est
jamais entièrement libre dans le choix de ses actions. Car, lorsque les systèmes
informatiques se révèlent impuissants pour encadrer I'activité de I'informaticien, ce
sont les structures organisationnellesqui vont prendre le relais en produisant des
nonnes. Nous en verrons d'ailleurs des exemples plus concrets dans les passages
ultérieurs de notre étude qui traitent des méthodesde conception. En d'autres termes,
I'environnementorganisationnelpeut, comme pour I'architecture technique, renforcer
etlou canaliserles modalités d'utilisation de ces outils graphiques.
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5.1.3 Les caractéristiques logiques des techniques de conception
Une troisième approcheconcernela logique de conception propre à chaque dispositif
de développement.On oppose généralementla logique transactionnelle-imposée par
les outils site-central- à Ia logique événementielle-proposée par les outils client
serveur-.
a) Une logique de programmation baséesur une logique transactionnelle
Le paradigme transactionnel fait référence à la synchronisation des tâches et des
interactions homme/machine. Ainsi, les postes terminatx

sont "enchaînés" à

I'ordinateur central par le lien du réseau.Ils ne peuvent servir à rien d'autre qu'à
exécuter les programmes transactionnels dont sont constituées les diverses
applications de production : saisie de données,mise à jour des fichiers de données,
traitements... Mais le plus important est que "tout estprévu à I'ayance" : l'allure des
écrans, la manière dont les utilisateurs vont être interrogés et dewont formuler leur
réponse, les enchaînementsd'un écran à un autre... Rien n'est laissé au hasard.
L'utilisateur (qu'il soit opérateurfinal ou informaticien) n'a plus qu'à se laisser guider
par des indications qui apparaissentà l'écran. En somme, c'est plus I'ordinateur qui
conduit et dirige I'interaction homme/machine que I'inverse. Ces applications
obéissentaux règles d'un schémad'organisation que Desaintquentinet Sauteur(1991)
ont baptiséle modèle <<maître-esclave > : derrière leur poste de travail, les utilisateurs
sont totalement dépendantsde la logique des transactions imposée par le système.
Aucun autre scénario ne peut ête envisagé.Le poste de travail est donc un terminal
passif, placé à I'extrémité ultime d'un processustotalement prédéterminéet figé.

T e r mi n a l

Si t c c e n t r a l

T e r mi n a l

Figure 6
ées
sont totalementsynchronis
Les interactionshomme-machine
par le systèmecentral(Modèlemaître-esclave).
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b) Une logique de conception baséesur une logique événementielle
La logique événementielle peut se caractériser par la liberté d'action laissée à
l'utilisateur dans son dialogue avec I'application. Ainsi, le dialogue homme-machine
n'est plus figé, ni détemrinéa priori lors de la conception,comme c'était le cas pour
le site-central.Son articulation dépendessentiellementde I'arrivée des donnéeset des
objectifs de I'utilisateur. Ce dernier peut effectuer des opérationsdans n'importe quel
ordre, de manière très dynamique et intuitive (logique asynchrone).
Face au caractèreimprévisible de I'interaction, I'informaticien doit alors établir un
dispositif capable d'accueillir les requêtes lorsqu'elles arrivent, de les relier au(x)
traitement(s) concemé(s) @ar exemple, réaliser simultanément l'afichage d'une
fenêtre et Ia fermeture d'une autre), et de rétablir toutes les informatien5 ufils5 dans
l'état où elles étaient lors de l'émission du messageprécédent.Autrement dit, alors
que c'était à I'utilisateur de s'adapter à la logique transactionnelle de I'application
site-central; le rapport s'inverse ici : c'est le systèmequi doit dorénavants'adapter à
la conduite de l'utilisateur.

Serveur
Client(micro-ordinateur)

Figure 7 : Modèle client serveur
L'asynchronisme est de règle entre le poste client et le serveur.
c) Dans quelle mesure ces évolutions techniques affectent-elles l'activité de
conception ?
Ce changement de logique est sans conteste l'un des plus importants auxquels les
informaticiens sont con-frontés. Dans une étude effectuée sur l'évolution d'un
environnement de conception informatique (de site-central vers client serveur),
Bobillier

Chaumon et Brangier (1996) ont ainsi montré que cette migration

représentaitune rupture importante dans les pratiques de travail des développeurs: les
stratégiescognitives mises en æuvre pour répondre aux exigences de la conception
transactionnelle étaient fondamentalement différentes de celles requises pour
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développer en logique événementielle. Concrètement, si la première imposait à
I'informaticien de préparer une démarche linéaire et peu innovante, à cause de la
logique très prescriptive du système, la seconde recorrmandait une démarche plus
exploratoire afin de metfre au point des solutions de conception originales qui tiennent
compte des nombreusesalternativesd'interaction entre I'utilisateur et I'application. A
titre d'exemple, I'informaticien devait anticiper toutes les situations d'interaction
homme-machinepossiblesafin de concevoir l'interface.
Dans une autre étude, Brangier et Bobillier Chaumon (1995) ont analyséI'activité de
conception d'informaticiens sous deux environnementsde développementdifférents :
I'un procédural (outil Pacbaseproposant une logique de conception transactionnelle),
I'autre orienté objet (environnement smalltalk proposant une logique de conception
événementielle). Parmi les résultats de cette recherche,les auteurs indiquent que les
scénariosde conception élaborésà partir des indications du paradigme transactionnel
se répètentrégulièrement-à quelquesvariantesprès- d'un projet de développementà
un autre. Le cadre sclérosé de la logique transactionnelle limite toute velléité de
conception originale : à un problème ne peut correspondre qu'une solution et une
seule, compatible avec les règles édictéespar le dispositif. Tandis que pour la logique
événementielle,I'informaticien est constammentincité à innover dans chaque projet
de développementà causede la spécificité de chaqueutilisateur et de la variabilité des
solutions admissiblesporu un problème : I'absencede structuresadministratricesde la
conception laisse I'informaticien

entièrement libre dans la production et la

configuration de sessolutions.
Au final, on retiendra que cette logique événementielle inaugure un paradigme de
conceptiontout à fait inédit dans I'expériencede I'informaticien: il s'agit moins de
développerdes programmes que de concevoir des situations d'interaction appropriées
(Winograd, 1995). I1 s'avère aussi que le passagede la conceptiontransactionnelle
vers la conception événementielle marque I'abandon d'un "environnement de
programmation" purement technique pour un "environnement de conception" plus
fonctionnel, et que cette évolution pose plus profondémentIe problème de I'adaptation
des stratégies cognitives de conception à un nouveau modèle de développement
informatique.
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5.1.4 Les

caractéristiques

paradigmatiques

des

techniques

de

conception
Enfin, dernièrescaractéristiquesidentifiées, celles qui opposent:
- les paradigmes de programmation procéduraux et les "Ateliers de Génie
Logiciel" ("AGL" associéaux architecturescenhalisées),d'une part ;
- aux langages orientés objets (LOO) et atx "langages de quatrième
génération" ("L4G" associéaux architecturesdistribuées),d'autre part.
a) Des environnements de développemcnt standardisés : AGL et langages procéduraux
Un atelier de génie logiciel (AGL) est un environnement de travail intégré qui offre
tout un arsenal d'outils couvrant I'ensemble du cycle d'un projet informatique pour
construire une application : depuis la définition des besoins et I'analyse jusqu'à la
réalisation et la maintenance de I'application (Hammouche, 1993). Cet AGL se
compose généralementde "squelettes de programmation" (rassemblantdes fonctions
de développement standardiséespréétablies) et de "grilles de saisie" (pour la
conception des écrans) qui seront présentés à I'informaticien pour développer
l'application. Celui-ci est alors invité à remplir les parties de l'écran demeurées
modifiables, I'AGL se chargeant quant à lui de générer automatiquement le code
machine (cobol) sous forme de prograûrmes. Le développeur ne peut déroger au
canevasde programmation que lui impose la machine.
Ces AGL fonctionnent également avec un langage de programmation procéduralll
(cobol) qui a été très familier entre 1960 et 1980. Cobol reste d'ailleurs, aujourd'hui
encore, le langagele plus utilisé pour I'informatique de gestion et de production. Son
paradigme décrit pas à pas les procédures d'un raisonnement : un petit nombre de
verbes (écrire, lire, calculer, aller, achever, efc.) suffrt à constituer le programme
d'une application. Il se prête bien à la programmation des algorithmesl2,en particulier
numériques.Un langageprocédural se fonde enfin sur la distinction fondamentaledes
procéduresou traitements et des donnéesqui seront soumisesà ces traitements (Pair,

1e88).
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b) Des outils de conception évolués : les langages de quatrième génération (L4G) et
les langages orientés objets
Un L4G représenteun ensembleintégré d'outils permettantà la fois de concevoir et de
réaliser des interfaces et des maquettesl3.Plus précisément, les L4G permettent de
concevoir, prototyper, exécuter, évaluer et maintenir les applications dans un
environnement urique autour d'un formalisme de représentation graphique de
I' interface(V/ertz, I 993).
Outre les outils classiquesde programmation (éditeur de programmes,débogueur...),
ces environnements comportent un générateur d'interface graphique qui sert à
l'édition descomposantsgraphiquesde I'application(menu,fenêtes, boutons...) ainsi
qu'à la spécification de lew comportement("Fermeture de la fenêtre", "Changement
d'état d'un menu"...).La conception se fait par manipulation directe, c'est-à-direpar
"pointage et cliquage", à I'aide d'une souris, sur des objets graphiques. Ces L4Gla
proposentégalementdes librairies de fonctions informatiques préprogramméesque le
développeurpeut réutiliser à tout moment dans son projet. On notera enfin, et c'est le
plus important, que le L4G se démarquefondamentalementd'un AGL par la relative
latitude d'action qu'il laisse à I'informaticien. Ici, plus de squelettes prescriptifs à
suivre ou de grilles de saisie à remplir; I'informaticien demeureentièrementlibre du
choix de sesactions.
On associegénéralementà ce type d'outils un langagede programmation orienté objet
(LOO). Le paradigmede programmationOO (C#, Smalltalk) est basé sur les notions
de classes,d'encapsulation,d'héritageet de transmissionde messages.A I'opposé de
Ia programmation procéduraleclassiquequi séparedonnéeset procédures,I'approche
OO supprime cette dichotomie en intégrant données et fonctions de traitements
(appeléesméthodes) dans des entités nommées"classes". Un objet sera une instance
de cette classeet les méthodesserontutilisées pour manipuler ces objets. Par propriété
tt Programmerrevientainsi à <<transformerun énoncé(spécification)qui décrit une
fonction, en un
programme,c'est-à-direun texte qui peut être interprétépar une machinepour calculer cette
fonction>. (Pair,1988).
12Un algorithmepeut être conçucommeun ensemblede commandes
permettantla manipulationde
formuleslogiques.On peut comprendreson fonctionnementsanssavoir commentla description
d'instructionspar
s'écriraen langagemachine,cornmentceprogranmeseraconvertienune séquence
la machineabstraite(V/inogradet Flores,1989).
" Une maquette,contairementau véritableprotoq?e, est une ébaucheplus ou moins complètedu
produitfural,qui sertà présenterI'interfacede dialogueau client.
to Parmi les l,4G, on trouve des langageorientésobjets(type Smalltalk)et des langagesde macro(typeNSDK).
commandes
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d'héritage, toute classehérite de la structure et des méthodesde Ia classemère. Une
des caractéristiquesessentiellesde ces langages est la réutilisabilité des classes
d'objets et des méthodessur différents projets (Perrot, 1994).
c) Dans quelle mesure ces évolutions techniques affectent-elles I'activité
I'informaticien

de

?

Les difflerentesrecherchesqui ont été effectuéessur les paradigmesde développement
ont tantôt insisté sur I'absence de compatibilité homme-machine (cas des AGL par
exemple) ; tantôt souligné I'influence qu'ils pouvaient exercer sur les conduites de
I'informaticien.
En ce qui conceme le manque de compatibilité homme-machine, Nanard (1990) a
remarquéque les nombreusescodifications et procéduresde programmation à retenir,
lors de I'utilisation d'un AGL (plus d'une centaine), induisaient une charge mentale
supplémentaireet conduisaient à une augmentationdes erreurs de développementet
du temps de formation à I'outil. Mais, elle ne précise ni la nature des difficultés
rencontrées, ni leurs origines : saturation de la mémoire de travail ? mauvaise
représentationdes codifications ? formation insuffisante ou inadaptéeà I'outil ?....
Détienne (1990a) a quant à elle réalisé une évaluation ergonomique d'un systèmede
programmation orienté objet (POO) où elle a tenté de mesurer I'adéquation de cet
environnement à des utilisateurs potentiels, selon des critères qui ont trait au bon
déroulement de leur activité dans des tâches de programmation. Elle a confronté
quatre progmûrmeurs expérimentés en langage orienté objet à quatre autres
programmeurs débutants en POO (mais avec une expérience préalable, un langage
procédural "C"). Elle a ainsi relevé que les stratégies de conception en POO se
caractérisaientpar une gestion plus opportuniste de I'activité de programmation et le
recours plus fréquent à des solutions antérieurementconstruites.Pour favoriser ce type
de conduite, Détienne préconise de construire le système sufftsamment souple pour
permetfte aux développeurs de suivre une démarche empirique et d'articuler plus
facilement une représentationdéclarativeet procéduraledu progmmme.
En ce qui concerne I'influence des paradigmes de conception sur les conduites de
conception, plusieurs auteurs ont relevé les corrélations entre le langage employé et
I'organisation de I'activité de programmation. Pour Burkhardt et Détienne (1995) par
exemple, deux types de guidage s'appliquent : soit un guidage procédural de la
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résoiutionassociéaux langagesprocéduraux:c'est un plan de procédurequi guide la
résolution ; soit un guidage déclaratif associéaux langagesdéclaratifs : c'est alors un
plan de propriétés statiques qui guide la résolution. Pour Green (1991), la
programmation procéduraleexige que I'informaticien énonced'abord I'ensemble de la
structuredu prograrnmeavant de descendredansles détails et dans I'implémentation.
Le paradigme OO, de son côté, a souventété présentécomme favorisant et simplifiant
la programmation informatique. Gulliksen et Sandbad (1995) indiquent ainsi que la
fonction de "réutilisabilité" proposéepar ces langages soulage considérablementla
charge mentale de I'informaticien car celui-ci ne perd plus son temps et son énergie
cognitive à imaginer des entités informatiques proposéespar les librairies. D'autres
auteurs,corlme Rossonet Gold (1989)et Rossonet Alpert (1991) ont montré que ces
langagesOO développaientIa"spontanéité créative" des informaticiens en étant plus
proches de leur mode de raisonnementque les langagesprocéduraux classiques.Les
objets conceptuels que les informaticiens manipulent auraient la capacité d'être
directementimplémentablesdansle programmesousla forme d'objets techniques.
En défrnitive, toutes ces recherchesindiquent que les langagesOO représententune
alternative de prograrrrmationplus effrciente et plus économique(en énergie cognitive
et en temps de conception) que les traditionnels langagesprocédurauxpuisqu'ils sont
plus compatibles avec le fonctionnement mental de I'informaticien

et les

caractéristiquesde la tâche de conception.
Toutefois, Sperandio (1995) met en garde contre les effets pervers de tels langages.Il
pointe sur les risques de "réductionnisme fonctionnel" qui consiste à assimiler
I'activité de I'utilisateur à une série de fonctions et d'objets pré-construits.En efflet,la
commodité de la réutilisation pousserait à récupérer d'emblée des entités de
programmation, même si celles-ci ne correspondentpas exactement aux problèmes
rencontrés. De même, en mettant à disposition ces fonctions réutilisables, on
présuppose implicitement qu'il existe une sorte d'homogénéité entre les différents
contextes de travail. Toutes les situations de travail pourraient ainsi être modélisées
pa.rces objets préexistants; ce qui est quelque peu réducteur.
Mêrne remarque à propos des langages procéduraux. Ils appréhendentI'utilisatew
final comme un individu qui déploie invariablement son activité selon une démarche
algorithmique et séquentielle. Or, I'expérience acquise en ergonomie montre qu'un
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sujet essaietoujours de s'extraire de la règle ou de Ia procédure prescrite pour définir
ses propres marges de manoeuwe (activité réelle). En conséquence,le paradigme
procéduralne seraitpas en mesurede représenterfidèlement l'activité de I'utilisatew.
Ces différentes études montrent finalement que les paradigmes de programmation
affectent les raisonnements de conception: programmer avec des langages
informatiques correspond autant à une manière de présenter techniquement les
problèmes que de se les représenter mentalement. C'est pourquoi, changer de
paradigme de conception implique également de transformer en profondeur ses
mécanismesde raisonnement,tant au niveau des représentationsdu problème, que des
stratégiesde résolution. Nous y reviendronsplus en détails dans l'analyse cognitive de
la conception.

5.1.5 En résumé
Si I'on reconsidère les effets de ces différentes caractéristiques techniques sur
I'activité de conception,on arrive aux conclusionsrésuméesdans ce tableau :

-

-

-

CHANGEMENTS TECHNIQUES

I}æLICATIONS STJRLA CONCEPTION ET SUR LE
CONCEPTEUR

d'architectures
techniques
Chaneement
* site-centralà clientserveur

Communicationsplus grandes
Plus de flexibilité et de liberté dans la conception
Absence de contraintestechniquespalliée par la mise
en place de contôles organisationnels

Chaneementde logiques de conception
* Paradigme transactionnel ))
événementiel
* environnementde programmation
))
l'errvironnementde conception
Changementd'interfaces
* Interface tætuelle ) Interface
graphique

Changementde langagesde programmation
et dr'environnementsde développement
* AGL) L4G
* Procédural ) orienté Obiet

: c""-*pti"" *t;;1;Ë;["

J 'o-n-pr.t
;;Ë--

programmation

-

Conceptionorientéeutilisateuret ne reposantplus
sur la logiquede la machine
Evolutiondesmodèlescogrritifsde développement
Compatibilité cognitive homme-machinemeilleure
Comportementsspontanésde conception

plusrapidesavecles
Accessibilitéet apprentissage
graphiques
interfaces
Réutilisation de solutions
Simulation plus aisée
Démarche itérative
Adéquation des univers de représentation(objet
conceptuel de I'informaticien et objet technique du
Iangage)
Structuration des conduites cognitives par le
paradigme du langage

Figure I
Tableaude synthèsesur lesprincipalesévolutionsdesdispositifsde conceptionet sur
leurs implicationssur l'activité de conception
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En somme, chaque environnement de conception se caractérise par des propriétés
logiques, fonctionnelles, architecturales et graphiques spécifiques qui laissent
supposer que le passage d'un système technique vers un autre implique la
transformation eVou la redéfinition de I'activité de conception, des pratiques
cognitives du concepteuret des interactionshomme-machine.
Mais ces mutations peuvent également être perçues comme autant d'opportunités
offertes à I'inforrnaticien pour redéfinir son rôle dans le processusde conception et
affirmer sa prééminence sw le systèmetechnique.
En effet, on a vu gu€, depuis les années 70, la plupart des dispositifs de
développement tournant sur site-cenhal étaient caractériséspar leur austérité (interface
non ergonomique), leur rigidité (architecture centralisée) et leur logique hautement
prescriptive (logique transactionnelle; canevasde programmation des AGL).
La principale raison était que les concepteursde ces outils privilégiaient I'interfoçage
entre les machines (pour une transmission optimisée et sécurisée des données) au
détriment de l'interface homme-machine.A I'opposé, I'homme (l'informaticien) étant
doté d'une formidable capacitéd'adaptation, on lui a tout simplement demandé de
s'accommoder à une machine qui allait guider et contrôler ses conduites de
développement. Dans ces conditions, on peut dire que l'informaticien a tenu une
"position résiduelle" dans la dyade homme/machine, étant donné que son activité
réelle n'avait guère de statut propre face aux lourdes contraintes de la machine
(Karsenty,Brézillon, I 995).
Le début des années90 a étémarqué par I'apparition de nouvelles techniquesqui ont
rendu I'informatique moins lourde, plus souple, et surtout plus séduisante.L'arrivée
de la micro-informatique a par exemple favorisé l'émergence d'interfaces plus
conviviales, plus près des processusde travail et des représentationsmentales des
informaticiens. Le poste de travail de I'informaticien s'est ainsi ouvert, offrant des
facilités d'utilisation et des libertés d'action, tant au niveau des modes d'interaction
homme/machine que dans le déroulement de I'activité

de conception. Ces

améliorations n'ont été rendues possibles que grâce à I'adaptation des outils de
conception aux caractéristiquesdes informaticiens qui allaient les manipuler. Cette
fois, c'est donc I'informaticien qui a été placé au centre de I'interaction
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homme/machine,place depuis laquelle il a enfin la liberté de penser les rapports aux
objetsqu'il manipuleet à l'activité qu'il y dépioie.
D'autres caractéristiquesspécifient tout autant I'activité informatique. Ce sont les
démarches de conduite de projet qui vont jalonner I'ensemble du processus de
conception.

5.2 LES DÉMARCHESDE CONDUITEDE PROJET EN CONCEPTION
INFORMATIQUE
Cette partie est consacrée à la présentation des deux principales démarches qui
régissentactuellementla conception,à savoir d'une part, le cycle de vie traditionnel en
"V" (associé aux développementssite-central) et, d'autre part, le cycle de vie par
prototypage(associésaux développementsclient serveur). L'aspect essentielde notre
discussionportera sur la façon dont ces guides structurent I'activité de conception et
façonnent le cadre des relations entre I'informaticien et I'utilisateur. Mais, avant toute
chose,il convient de définir à quoi correspondprécisémentle cycle de vie.

5.1.6 Le cyclede vie du logiciel
a)De quois'agit-il ?
La principale fonction du cycle de vie du logiciel est <<de donner l'ordre dans lequel
les étapes de développementdu logiciel se succèdent,puis de définir quels sont les
critères permettant de dire qu'une phase est finie et que la suivante peut être
commencée> (Montero,1991,p 3l). On associesouventà tort ce "modèlede cycle de
vie" à la "méthode de développementdu logiciel'. En fait, cette méthode illustre la
façon de progresserau sein de chaqueétape,donne les outils, diagrammeset règles de
production,pour mener à bien leur étude(par exemple,Merise, Radts...;.
b) Les phases classiques du cycle de vie d'un système
Au cours de notre recherchebibliographique, nous avons relevé plusieurs appellations
pour désignerdes phasesde conception identiques du cycle de vie (Russel et Galer,
1987 ; Hoc et Visser, 1988 ; Montero, l99I ; Larsson et Vaino-Larsson, l99L ;
Soberman, 1992). Le tableau présentéci-après rappelle ces étapes (avec les noms les
plus fréquemmentcités) et les fonctions qu'elles remplissent dans le cycle de vie.
15
RAP : Rapid Application Development)
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Phase I : Etude pr,éalable, l'.avantiprOjet (niveau de spécification fonctionnelle)
Etape"a" : lnvestigation initiale
Etape"b" : Evaluation de la faisabilité
Constitution du budpet el du olanninp du oroiet

:P.hase.2
::Etude,initialerrllétude,fonctionnelle
du;projet(niveau dlana,lyse,fonctionnelle)
Etape"c" : Etudede I'existant
Etape "d": Définition des besoins utilisateurset constructiondes divers scénarii
possibles
Etape"e" : Evaluationdesscénarios
solutions
ConJirmationde lafaisabilité - Choix d'un scénariofonctionnel
Constitutiond'un cahier descharseset de financement
Fhase3,: Etude détaillée,etprôgrammation,llétutlé détaillée.duprojet (niveau conception)
Etape"f' : Conceptiondu nouveausystème
par lesutilisateurs
Etape"g" : Validationfmaledesspécifications
organisationnelles
Etape"h" : Choix desmatérielset éventuellement
deslogiciels
Dossier de réalisation

,F:-ù+sp..$...l.Ç-o.{p.9giel.I9-$--(s-y-gggg9.s..t9.slqrp-itslrsq)..,
Détection et correction des erreurs dans les Droprammes
Fhase5:: ImFlémentation'du:uouveau'sy6fpme; iiitégiation, recette,Iinalè.dèux detests) et
maintenance (niveau utilisation)
Etape "i" : Liwaison du logiciel, conversion de I'ancien au nouveau système et
recette finale
Etape "j" : Adaptations et affinage de la solution
Etape "k" : Maintenance

Figure 9
Tableau desprincipales phasesd'un cycle de vie de conceptiondu logiciel
Deux démarchesde conduite de projet peuvent découler de cette trame générale de
conception. Il s'agit du cycle de vie traditionnel en "V" et du protoq/page. Leurs
spécificités tiennent principalement aux modalités d'arrangementet de déclenchement
de leurs differentesétapesconstitutives.

5.1.6 Le cyclede vie traditionnelen "V"
Le cycle de vie erl "V" du projet est un processusséquentieldont les étapeset leur
articulation sont rigoureusement
définies.Chaquephasepossèdeainsi ses critères
d'arrêt, sesdocumentset sessortiesà produire.Le cycle de vie corrmencepar des
spécificationsfonctiorurelles
et sepoursuitjusqu'à la miseen exploitation(Cf. Figure
10). Le passaged'une phaseà une autrenécessiteque la précédentesoit terminée et
validée.Enfin, lesrésultatsd'uneétapesontutilisésen entréepour l'étapesuivante.
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Mise en exploitation
et maintenance
I

F"rtd"tt"'l
./

t l"tés"tt""l
Etude détaillée

,/
Testsunitaires

Figure 10
Cyclede vie du logiciel en "V" (d'aprèsHabrias, 1993)
Parmi les étudesqui sontproduitessur ce cyclede vie, la plupart s'interrogentsur les
raisonsqui peuventgênersa mise en æuwe.Les explicationsles plus fréquemment
avancéesconcernentle rôle de I'utilisateurfinal dansle cycle de conceptionet la
quelui accordeI'informaticien.Il peut s'agirainsi :
reconnaissance
a) d'une présenceinsuffisantede I'utilisateurdansles phasespréliminairesdu
cyclede vie ;
du
b) du manqued'implicationde cetutilisateurdanslesphasesintermédiaires
cyclede vie ;
d'un "cerclevicieuxméthodologique".
c) desconséquences
a) La présenceinsuffaante de l'utilisateur dèslespremièresétapesdu cyclede vie
Les étudesréaliséespar Rauterberget Strohm(1992)et Rauterberg,Strohmet Kirsch
(1995)ont analyséles démarches
de conceptionemployéespar un échantillonde 105
servicesinformatiques.Les recueilsse sontfaits en partiepar analysede documentet
(pour les 83 restants).
entretiens(pour 22 d'ente eux) et en partiepar questionnaires
Ils constatentque les utilisateurssont non seulementtrès peu impliquésdans les
phasespréliminairesde la conception,mais qu'en plus, ces phasessont souvent
par les informaticiens,par rapportau restedu cycle de vie (Rauterberg
déconsidérées
et al., 1995).Ce qui contrasteavecd'autresrésultatsdémontrantjustementque plus
les efforts sontconcentrésdanscesétapesde preparationde I'activité, moinsles coûts
et les effortsde récupérationdeserreurssontélevés(Rauterberget Strohm,1992).Les
auteurs remarquent enfin que trois types de problèmes accompagnent
la miseen æuvredu cycledevie en "V" :
systématiquement
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1. Le oroblème de la spéci.fication : Il existe toujours une part d'incertitude, plus
ou moins grande, relative à la fiabilité et la stabilité des besoins exprimés par
les utilisateurs (pérennité des besoins). Sont-ils suffisamment préparés?
Maîtrisent-ils un minimum le vocabulaire fonctionnel et/ou technique leur
permettant d'expliquer correctement ce qu'ils attendent ? <<Celaserait une
grave erreur de présupposer que les utilisateurs -souvent des personnesd'un
niveau intermédiaire de I'encadrement- sont capables de fournir

des

informations appropriées et adéquatesconcernant leurs besoins en matière de
développementde logiciel interactif >, affirrrent Rauterberg et Strohm (1992).
2. Le problème de la communication: Aute

problème,

la barrière de

communication entre les développeurset les utilisateurs qui ont des savoirs,
des expérienceset des référents techniques, culturels, historiques et sociaux
souvent différents. Pour cette raison, I'utilisatew ne sait jamais si les besoins
qu'il émet trouveront un écho favorable chez I'informaticien, c'est-à-diresi ce
dernier réinterprétera convenablement ses demandes. Pour Rauterberg et
Strohm (1992), seule la réalisation effective des besoins en temps réel (par le
maquettage) permet de confronter les représentationsde chacune des deux
parties, de les ajuster et finalement, de briser ce mur de la communication.
Cette idée rejoint celle de Corniou et Hattab (1996) pow qui l'utilisateur tente
désespérémentde formuler ses besoinsdans des conceptsabstraitsqui ne sont
pas les siens, mais ceux de I'informaticien. Ces tentatives d'explicitation se
soldent souvent par un échec et un abandon au profit du "professionnalisme"
de l'informaticien. Finalement, passablement frustré et fatigué par tant
d'efforts non récompensés, I'utilisateur en viendra à considérer toute
automatisationcomme rme technique agressivene respectantpas son point de
vue personnel
3. Le problèmede l'optimisation: Demière difficulté, celle qui consisteà croire
que I'optimisation du cycle de conception du logiciel n'est possible que grâce
aux nouvelles méthodeset techniquesde développement.Les auteursafftrment
au contraire que I'attention apportéeaux étapesinitiales du cycle de vie, et en
particulier atx phasesd'analyse, d'évaluation et de planifrcation du processus
du développement, suffit à garantir le succès du projet. Seulement, les
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enfieprisespréfèrent investir dans des technologiesnouvelles et se concentrer
principalement sur la phasede programmation au détriment des autres étapes,
corrme le montre ce graphe réalisé à partir de questionnaires soumis aux
enteprises (Cf. Figwe 11).

Pourcentage d'effort
consacé à chaque
étape

Analyse

ConcepiionSpécification

lmplémentation

Etapesde conception

Figure I I
"Echelle" desefforts(entermedechargede travail) consentis
par les entreprises
dansles dffirentes étapesde la conception (sur 79 entreprises)
En somme,pow ceffepremièreséried'études,les principalesdifficultés du cycle en
"V" proviendraientde I'insuffisantepriseen comptede I'utilisateurdèslespremières
étapesdu cycle de vie. A ceci, s'ajouteraitla croyanceselonlaquelleles nouvelles
technologies permetfaient de gommer les carences et les imperfections
au contraire,les difficultésde conception
méthodologiques.
Pourd'auûeschercheurs,
trouvent leurs origines dans le manquede coopérationinformaticien/utilisateurau
et
du cyclede vie, c'est-à-direlors du développement
coursdesphasesintermédiaires
du maquettage.
b) La présence insufftsante de l'utilisateur dès les étapes intermédiaires
du cycle de vie
Dansune séried'étudeseffectuéespar entretienssemi-directifsauprèsd'une dizune
sur 103 servicesinformatiques,Agro, Comet et
de personneset par questionnaires
Pichault (1995b) ont répertoriéles differentsniveaux d'implication de I'utilisateur
dansla conduited'un projet (Cf. Figurel2) :
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Analyse desbesoins
Analvse fonctionnelle (analvsedes tâchesà informatiser)
Oreanisationdu travail
Définition du contenude I'application
Choix destâchesà inforrratiser

Ersonomie
Evaluation de I'application
Evaluation de la maquette
Elaboration de la maquette
Choix du loeiciel
Choix du matériel

83%
65%
53%
48%
47%
3t%
29%
23%
22%

rt%
4%

Figure 12
Niveaw d'implicationdesutilisateursdansla conduitedeprojets
Lesrésultatsde cetteétudefoumissentdesindicationstrèsintéressantes
sur la manière
dont le client est intégré au processusde conception.Ainsi, s'il sembleque ces
impliquésen amontdu projet,lors de la définitiondes
utilisateurssoientmassivement
besoins(83%) et de I'analysefonctionnelle(65%), cette participationne cessede
régresserpour tomber à des scoresplus faibles de l lYo ou 40Â,lors des choix de
matérielsou de logiciels. Tout se passedonc comme si cette participationétait
ramenéeà une simple formalité ou obligation contractuelle,point de départ du
processusde développementinformatique qui, une fois terminée, conduit les
à réaliserd'auûesétapesoù les utilisateursn'ont plus à se prononcer
développeurs
(par manque de compétencesou par crainte d'une prise de pouvoir sur le
développement).
L'implication de I'utilisateur se résumeraitainsi souventà une simple consultation,
opéréeune fois pour toutesen amont du processus,c'est-à-direà un momentoù les
utilisateursconcernésn'ont pasencorepu apprécierles enjeuxet les retombéesde la
nouvelle applicationsur leur travail quotidien.Le risque est qu'une telle prise de
conscienceinterviennebeaucoupplus tard et qu'elle soit à I'origine de corrections
coûteuses
ou du rejetpur et simpledu projet.
Danscette secondeapproche,I'utilisateurest donc écartépendantla secondemoitié
L'informaticienseprésentecommeI'uniquearchitectede
du cyclede développement.
la constructiondu logiciel. Il assumeseul les choix de conceptionqui affecteront
pourtantles conditionsd'utilisation de I'applicationpar I'opérateurfinal. Ce dernier
n'est alors qu'un simple "spectateur"de la conception,chargéde valider le travail
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présentépar I'informaticien. En fin de compte, ce manque d'implication débouche
assezsouvent sur le rejet du nouveau systèmequi est perçu comme un corps étranger
venant se greffer sur l'activité quotidienne de I'utilisateur. D'où une troisième cause
des difficultés inhérentesau cycle de vie ; le "cercle vicieux méthodologique".
c) Le cercle viciewc méthodologique
Dans le même type d'étude que précédemment,Agro, Cornet et Pichault (1995b) ont
tenté d'identifier les phénomènesà I'origine des tensions entre les informaticiens et
les utilisateurs (Cf. Figure 13).
Chansementdilrs I'slqanisation du havail
Diffrcultés au moment du démarragede I'application
Surchargede travail pour les utilisateurs

s8%

Manouede formationetloud'information

33%

Retards par rapDort aux délais annoncés
Lenteur de I'application
accru
Contrôle
sur le travail des opérateurs
Menaceoour I'emolor
Manque de convivialité de I'application

28%
18%
t8%
16%
8%

45%
37%

Figure 13
Principalescausesdesconflitsopposantinformaticienset utilisateurs
Ce sont principalement les changements organisationnels provoqués par
I'implantation d'une nouvelle technique(58%), viennent ensuite le démarrageet
par celle-ci
de I'application(5%) et la surchargede travail engendrée
I'apprentissage
(37%).En somme,cesconflits surviennentà chaquefois que I'utilisateurestimeque
le nouveausystèmeest à I'origine d'ture rupture dans ses façons de raisonner,
d'organiseret de gérersontravail. Mais ce qu'il est intéressantde releverici, ce sont
les conséquencesinsidieusesque ces diffrcultés génèrent sur la collaboration
: tout sepasseen fait commesi les critiqueset les résistances
informaticien-utilisateur
qui apparaissent
chezdesutilisateursdevantles systèmesdéfectueuxsuscitaientl'ire
des responsablesinformatiquesde projet. Lesquels,estimantavoir "touf' mis en
possibleaux besoinsdesutilisateurs,allaient
oeuvrepourrépondrele plus précisément
pour les projets ultérieurs,et ce, dans le but d'éviter de
tâcherde s'en débarrasser
nouveauxconflits.Ce qui await pour effet d'exclureencoredavantageI'utilisateurde
la conduitede projetet de créerles conditionsd'un "cerclevicieux méthodologique".
En défrnitive,toutescesétudesont le mérited'avoir considéréI'activité du concepteur
à traversle cadrede résolutionformépar le cyclede vie traditionnel.Elles ont permis
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de relever un certain nombre de problèmesqui pouvaient se poser à I'occasion de la
conception, et notamment ceux engendréspar l'éviction de I'utilisateur dans le
processusde développement.On a vu que cet éloignementn'avait pas seulementune
origine sfucturelle (inhérente à I'organisation même de la démarche) mais qu'elle
découlait

aussi d'un

phénomène conjoncturel ;

I'informaticien

collaborant

opportunémentavec I'utilisateur pour maintenir son pouvoir.
Si cette démarchede conduite de projet s'est révélée particulièrement bien adaptée
pow le développementdes applications site-central. I'imrption des systèmesclient
serveur a nécessité, en revanche, une plus grande souplesse d'action dnns la
programmation.En particulier, de nombreux allers-retoursentre les différentes étapes
de développementpour réaliser les réglageset des tests. C'est pour cette raison que,
dès le début desannées90, une nouvelle démarches'est déployée: le prototypage.

5.1.6 Le cyclede vie itératifpar Prototypage
desphases
itératifau coursduquelse succèdent
Ce cyclede vie est un processus
du produit,d'évaluationdessolutions
progressifs
desspécifications
d'affinements
retenues, de réalisation et d'intégration des parties (Cf. Figure 14). Mais sa grande
particutarité par rapport au cycle traditionnel est que la spécification d'un ensemblede
composantsà un niveau donnépeut entraînerla remise en causede certainschoix faits
au niveau précédent(Michard, 1993).
Cette propriété répond à deux exigences: d'une part, réduire les délais de production
du logiciel (Hoyos, Gstalter,Stmbe, Z^g,1987) et, d'autre part, repenserle cycle de
vie d'un projet en intégrant, dansles différentesphasesde conception et de fabrication
du logiciel, le point de vue de I'utilisateur final (Harker, 1987). Les nouveaux outils
graphiques de conception (générateurs d'interfaces) ainsi que les langages de
programmation orientés objets contribuent d'ailleurs largement à cette approche par
prototypage. Ils permettent d'effectuer les simulations des solutions retenues en
réalisant des maquettesl6et de les tester auprèsdes utilisateurs (Chao, 1987).

tu Une maquettecorrespondà un enchaînement
d'écransavecdesdonnéestruquées.Elle comporteun
minimum de codes (assezpour déclencherles événements)et une présentationgraphique
relativementcomplètede l' interface.
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Figure 14
Conceptionen spirale ou par prototypage
Plusieursmérites sont reconnusà cetteméthode,notamment (Montero, 1991) :
- le fait d'empêcherun certain nombre de problèmes inhérents aux premières
versions d'un logiciel. Par son exécutabilité immédiate, le prototype peut
offrir une première validation du futur système logiciel, dès la phase
d'analyse;
- cette approche s'adapte bien aussi à des spécifications floues ou
changeanteset permet, par sa nature itérative et incrémentale, la capture et
I'adaptation graduelleaux besoinsexpriméspar I'utilisateur ;

le prototypageestune démarcheplus perméableet plus rigoureuse,faceaux
erreurs: le processusitératif de sa constructionpermet une rectification
postérieure;
enfrn, c'est une méthodequi implique activementI'utilisateur dans le
processusd'analyse-conception,
et dont les effets se mesurentpar la
motivationet I'engagement
qui
de l'utilisateurau processusde changement
le concerne.
En somme, d'aucuns voient dans cette nouvelle démarchela réponseaux nombreuses
défaillancesdu cycle de vie traditionnel. Nous estimonspourtant que ces points de vue
sont partiels dans la mesure où ils ne considèrent les améliorations que du côté de
l'utilisateur. La transformation de ces méthodes de conception modifie également
profondément la place et le statut de l'informaticien.
- En particulier, Fresseet Hesse(1995) ont observéqu'une double pressionpeut
s'exercer lorsque les nombreusessollicitations des utilisateurs finaux viennent
parasiter I'activité de l'informaticien. C'est à cette occasion que se développe
ce qu'ils appellentle "syndromed'épuisementmental'.Il implique <<qu'une
personne se sent fatiguée physiquement, qu'elle n'est plus capable de
s'identifier avec son trovail et qu'elle a le sentimentque son idéal, ses idéesou
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son potentiel ne peuventplus se réoliser >>(p. 10). Cet état conduit à la baisse
de la motivation et de la productivité, ainsi qu'à I'augmentation du taux
d'absentéisme et de troubles psychosomatiques (baisse de la vigilance,
susceptibilité...).
Une secondediffrculté provient du fait que les informaticiens ont l'impression
que leur projet leur échappe : il y a moins de place pour I'irurovation car les
utilisateurs contrôlent de très près le développement,au niveau des coûts et des
délais (Cohendet, Lherena" et Mutel, 1992). En somme, si auparavant le
pilotage du projet était exclusivement l'apanage des informaticiens qui
imposaient aux clients leur choix de progra:nmation, aujourd'hui, les services
informatiques sont arnenésà produire ce qu'ils pensent "vendre" et à ajuster
leurs prestationsaux exigencesdes clients (Hammer et Campy, 1993).
Une dernière raison est liée aux conditions et aux formes mêmes de la
participation. Trop souvent en eflet, les chefs de projet adoptent un style de
managementque d'Agro, Cornet et Pichault (1995) qualifient de"panoptique",
c'est-à-dire de recherche d'une transparence accrue, d'une formalisation
croissantede la vie organisationnelle,d'une élimination des pratiquesoccultes
par des techniques, comme I'analyse de la valeur, la certification et autres
démarchesde formalisation de I'activité. Seulement, une telle approche nie
généralementI'existence d'utilisateurs multiples ayant des intérêts divergents
et potentiellementcontradictoires : les conflits sont alors considéréscomme les
symptômesde dysfonctionnementqu'il s'agit d'occulter, à défaut d'y remédier
(Pavé, 1989). On déboucheainsi sur des formes d'implications procédurières
où la participation des utilisateurs est we

essentiellement sur un mode

consensuel,lequel est censéfavoriser I'acceptation et la participation au projet
(Friedberg, 1988). Or, toute formule participative qui chercheraità éliminer les
divergences d'intérêts et à favoriser I'acceptation, sur un mode consensuel,
d'un projet informatique risque à plus ou moins long terme de se heurter aux
résistancesissues des rapports de force entre groupes d'acteurs. En d'autres
termes, les oppositions se révéleront avec d'autant plus d'intensité en fin de
projet qu'elles ont été éludéesou étoufféesen début de projet.
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Finalement, ces dernières critiques apportent un sérieux bémol au succès du
prototypage.On se rend compte que la participation. principal atout du cycle de vie en
spirale, rend en fait explicite les divergencesde points de vue entre développeurset
utilisateurs, en instituant une arène officielle où elles viennent très logiquement
s'exprimer. L'implication et la participation dans les projets ne seraient donc pas les
vecteurs du consensusrevendiqué, bien au contraire. Elles provoqueraient l'érosion
des zonesde compétencesde I'informaticien et remettraient en causeson pouvoir dans
la conception.

5.1.6 En résumé
La conception informatique peut donc être analysée tantôt comme une activité
structurée, hiérarchisée et séquentielle lorsqu'elle est régulée par le cycle de vie
traditionnel, tantôt comme une activité ouverte, flexible et opportuniste lorsqu'elle
s'effectue dans le cadredu prototypage.
De même, chacune de ces démarches définit le cadre des relations entre
I'informaticien et l'utilisateur: si, dans un cas, le cycle traditionnel a permis à
I'informaticien d'exercer son autorité dans la conception ; dans l'autre cas, le cycle en
spirale a inversé la balance des pouvoirs en positionnant I'utilisateur comme I'acteur
principal du projet. En définitive, ce changementde méthodesa profondémentmodifré
les perspectives d'approche de la conception : av "développement centripète", axé
principalement sur les solutions techniques, succèdemaintenant wt "développement
centrifuge", ouvert au monde extérieur et basé sur la compréhensionde l'utilisateur
final et des situations de travail.
Au-delà de ces conclusions,on peut aussi dire que ces méthodesoffrent bien plus que
de simplestrames d'organisationpour la conception.Elles mettent à disposition des
registres de comportementsà partir desquels les acteurs (informaticiens, utilisateurs)
peuvent exprimer leur légitimité et leur pouvoir dans la conception. Autrement dit, ces
méthodes conditionnent autant les modalités de la coopération qu'elles affectent les
formes d'organisation du développement.Elles représententdes matrices qui régulent
les conditions d'action et d'interaction entre les pairs.
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6. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons tenté de fixer le cadre de notre recherche ; à savoir la
conceptioninformatique et sestransfertstechnologiques.
La conception a été présentéecomme un processus de développement global qui
articulait diflerentes phases, dans le but de réaliser des dispositifs virtuels. La
discussion engagéeautour des effets du transfert technologique a permis de dégager
deux types d'impacts majeurs : d'une part, les changementstechniques induisent des
tansferts d'apprentissage; d'autre part, il existe rur déterminisme technologique qui
déflnit les manièresde penser,d'organiser et de coopérerdansla situation de travail.
Ainsi, les caractéristiquesdes techniques de conception utilisées (architecturales,
graphiques, logiques et paradigmatiques) représentent autant de paradigmes
susceptiblesd'orienter et d'encadrer les conduites de conception de I'informaticien.
De même, les méthodes de conduite de projet (cycle classique en V et prototypage)
constituent des matrices qui régulent les modalités d'action et d'interaction de
I'informaticien avec son environnement : d'une Pd,

elles prescrivent des

configurations d'organisation de la tâche (organisation hiérarchisée qvec le cycle
traditionnel en V - organisation itérative avec la méthode en spirale), d'autre part,
elles médiatisent les relations entre I'informaticien et I'utilisateur (en donnant le
pouvoir tantôt à I'un, tantôt à I'autre).
En définitive, il apparaît que la transition d'un systèmetechnique de conception vers
un autre correspond à une situation d'acquisition mentale, résultant à la fois du
déterminismetechnologiquedes nouveaux dispositifs, de I'expérience professionnelle
acquise, et des stratégiesindividuelles et collectives fondées à partir de ce que les
individus pensentde ce qu'ils font ou ont à faire face à ces changements.

La partie qui va suivre a pour but d'identifier les processuscognitifs qui se
manifestent dans les situations de conception informatique et de transfert
d'apprentissage.
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CHAPITRE II
DE
COGNITIFS
LES
ASPECTS
DE
CONCEPTION
L'ACTIVITE
INFORMATIQ(IE
Résumé
Ce chapitreprésente/es aspecfsthéoriqueset conceptuelsde I'activité
de conceptioninformatiquesur lesque/snos travauxsonf basés.
La premièrepartieexpose|esdifférentesapprochesde I'ergonomiede Ia
programmation en tant qu'elles fournissent, par

leurs études

expéimentales et empiiques, des théories sur le fonctionnement
humain dansle cadrede la conceptioninformatique
Ensuite,nousprésentonsles principalescaracténsfiguesde I'activitéde
conception Nous verronsen particulierqu'elle se définit comme une
activité de résolutionqui sbpère sur une catégoriede problèmesbien
déterminée ; Ies problèmesde conception. On distingue aussi /a
conception routinière de la conception non routinière car chacune
réclameun certaintypede résolution: créativitéVs routine.
Enfin,/es processuscognififsimpliquésdans cetteactivitéde résolution
sonf examinés : de la compréhension du problème iusqu'à
solution retenue, en passanf par Ia
d'une solution,sa planification,et sa correction.
construction/réutilisation

l'implémentation de la

Nous décrivons aussi /es mécanismesimpliqués dans /e transfert
d'apprentissage,en pafticulier la réutilisation de schémas de
ef le raisonnementanalogique.
connaissances
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1. INTRODUCTION
Dans le chapitre précédent,nous avons présentéles aspectsgénérauxde la conception
informatique. Ici, notre intention est d'appréhender l'activité de concepion par les
processuscognitifs qui I'animent.
Nous

avons aussi montré que les transferts technologiques impliquaient

fondamentalementdes phénomènesde transfert d'apprentissage: ces changements
constituent une période de basculementd'un systèmede tavail vers un autre où les
acquis professionnels antérieurs doivent être remaniés en fonction de nouvelles
exigencescognitives et opératoires.Du coup, se posent des questionsplus spécifiques
relatives à la nature des compétenceset des mécanismescognitifs en æuwe dans ces
transferts.
Nous commenceronspar présenterles differentesperspectivesde recherchequi ont été
adoptéespar I'ergonomie de la programmation pour définir et étudier I'activité de
conception. Ensuite, nous nous attacheronsà décrire les spécificités de cette activité,
en montrant qu'elle est un cas particulier de la tâche de résolution de problème. Les
étapescognitives de la résolution informatique seront égalementexposéesde manière
exhaustive. En-fin, nous terminerons ce chapitre par la description des transferts de
compétences.
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DE LA
2. LE POINTDE VUE DE L'ERGONOMIE
PROGRAMMATION
Concevoir en informatique, c'est proglammer à I'avance des séquences de
comportementsqui affecteront les pratiques des futurs utilisateurs. C'est aussi guider
etlou encadrerles initiatives de raisonnementde ces usagers.C'est encore structurer
les modalités d'interaction entre I'homme et la machine, et entre les hommes. C'est
enfin conduire les utilisateurs à développerdes statégies opératoiresd'appropriation
du nouvel outil. En sorlme, concevoir correspondtout autant à une mise en forme du
monde et des conduites humaines,qu'à la prescription des rapports entre les individus
et ente I'homme et la machine.
On perçoit donc tout I'enjeu du processusde conception qui, s'il est mal engagé,peut
engendrer de profonds bouleversements sur la situation à informatiser. D'où
I'importance des conditions de tavail dans lesquelless'accomplit cette tâche, et de la
compatibilité des moyens -techniques, fonctionnels et organisationnels- mis à
disposition de I'informaticien pour programmer. C'est dans cette perspective
d'amélioration des conditions de travail que l'ergonomie de la programmation s'est
développée.Elle représenterure sous-discipline de I'ergonomie de I'informatique et
des systèmestechniquesqui va être rapidementprésentée'

2.1 ERcONOMIE

DES

SYSTÈMES TEcHNIQUES ET

DE

L'INFORMATIQUE
Au sens large, cefie ergonomie a pour objet de contribuer à I'amélioration des outils
informatiques, tant matériels que logiciels, et de leur condition d'utilisation. Dans ce
courant disciplinaire, on distingue I'ergonomie des logiciels de I'ergonomie de la
programmation.L'ergonomie des logiciels a pour objet I'optimisation de I'interface
entre I'ordinateur et I'utilisateur sur les aspects qui relèvent des progmmmes
(Sperandio,1987). L'optimisation des logiciels eux-mêmes,considérésnon du point
de vue des utilisateurs finaux, mais de celui des informaticiens (programmeurs)qui les
conçoivent, les écrivent, les modifient... fait également partie de I'ergonomie des
logiciels, mais on l'appelle plus couramment I'ergonomie de la programmation, dont
I'objet d'étude conceme en particulier les aspects cognitifs et coopératifs de la
conception de programmesinformatiques.
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Plus concrètement,cette approche étudie les situations de conception informatique
dans le but de permettre la meilleure compatibilité possible entre les informaticiens,
leurs tâches (l'activité de programmation) et les dispositifs techniques (langages,
logiciels, outils), afin de prévenir les défaillances du systèmehomme-machine et de
garantir un dialogue adapté aux situations de travail (Sperandio, 1988). En ce sens,
elle peut être décrite comme un cas particulier de I'adaptation du travail à I'homme :
I'adaptation du systèmeinformatique à I'intelligence humaine ('Wisner, 1987). Mais
elle apporte aussi, par ses recherches, <<des connaissances sur la manière dont
fonctionne un sujet donné sur le plan intellectuel dans une classe de problèmes
donnés> (Bisseret,1985).

Pour comprendrela spécificitéde cette discipline, il est nécessairede rappelersa
genèseà travers les diftrents courantsthéoriqueset méthodologiquesqui I'ont
traversée.
2,2 GENESEDE L'ERGONOMIEDE LA PROGRAMMATION
La récentehistoire de I'ergonomie de la programmationest un exemple d'une
évolution positive des cadresthéoriqueset des méthodologiesd'approchede la
situation de travail qui ont suivi de très près la modernisationdes techniquesde
conceptionet des théoriescognitivessw I'homme. Les chercheurs(Hoc et Visser,
1988; Rogalski,Samurçayet Hoc, 1988) déclinentl'évolution de cettediscipline
selonquatregrandesétapes:
a) Elaboration de batteriesde tests(années1960-70)
La première étape pourrait être qualifiée de préhistoire de I'ergonomie de
I'informatique.Cen'est qu'à partir du momentoù les coûtsdeslogicielssesontavérés
importantsen regardde ceux du matérielque les questionsliées à I'ergonomiede la
programmationont été directementabordées.Dansles premierstemps,ce sontsurtout
qui intervenaient
en secontentantde construiredesbatteriesde tests
despsychologues
de sélectionassezpeu efficacespar manqued'analysede I'activité de programmation.
Les pratiquesde progtammationde l'époqueétaienten effet très peu standardisées.
Les programmesétaientdifficiles à comprendre,en ce sensqu'ils étaientdavantage
marquéspar les contraintesliéesà une utilisationéconomiquede la machineque par
la structuredesdonnéestraitées.
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b) Evaluation empirique des outils de programmation (années 1970)
La seconde étape de I'ergonomie de la programmation s'est traduite, au cours des
années 70, par I'adoption d'une attitude tès empirique qui a conduit à metfe en
oeuvre une méthodologie expérimentalepour évaluer les outils disponibles dans des
situations de complexité réduite : aides à la correction des erreurs dans les
programmes, caractéristiquesdes langagesexistants, des modes de présentation des
progftrrnmes.Ces réflexions normatives ont conduit à développer les premiers outils
(langages,méthodes,aide à la programmation)qui en reflétaient les principes.
c) Etude æpérimentale de l'activité de programmation (début des années 1980)
Cette période marque le développementd'une réflexion théorique et méthodologique
sur les travaux expérimentaux.On pointe notamment sur les difficultés de généraliser
ces résultats du fait :
l. d'abord, d'un manque de prise en compte de la relation entre les situations
expérimentaleset les situations réelles de travail (représentativitédes sujets
autant que destâcheschoisies),
2. ensuite, des diffrcultés d'interprétation des résultats en termes de
mécanismescognitifs, du fait du choix de variables de performancesassez
peu indicatricesde cesmécanismes,
3. enfin, de la nécessitéde décrire ces mécanismespour permettre d'établir des
équivalencesplus pertinentes entre situations sur des critères de stnrcture
cognitive au lieu de simples critères de surface.
d) Insertion des sciences cognitives dans l'activité de programmation (depuis la ftn
des années 80)
À la suite de ces critiques, une quatrième étape s'est donc engagée.Elle consiste en
une approchelTplus résolue de la programmation par I'intermédiaire de la psychologie
cognitive. On s'appuie ainsi sur les stratégies de résolution de problème ou sur le
modèle de la "théorie des schémas" pour décrire les stratégies de conception de
prograûrme(Détienne, 1988). Dans une perspectivepédagogiqueet d'apprentissage,la
tt L'INRIA a d'ailleurs développéun secteur de rechercheimportant dans le domaine de la
Les recherchesqui y sont conduitesportent,entre
psychologie-ergonomique
de la programmation.
autre, sur des modélisationsde I'activité de programmation (individuelleet collective),sur les
conditionsde performancede la programmation(avecdifférentsparadigmeset lors de différentes
aux caractéristiques
de
sur l'adaptationdes outils de développement
étapesde la programmation),
de ceslangages.
leursutilisateurset surI'apprentissage
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compréhension des langages et le transfert de connaissancesentre les langages
intéressent aussi les chercheurs. Enfin, des analyses ergonomiques effectuées en
situation effective de programmation vont donner la possibilité aux ergonomes de
spécifier

des

environnements de

développement réellement

adaptés aux

caractéristiquesdes informaticiens et de leur tâche @étienne, 1989a 1989b, 1990c ;
Hoc, 1982; Hoc et Wisser,1988).

2.3 UN APERçU DES DOMATNES
D'|NTERVENT|ON
EN ERGONOM|E
DE LA PROGRAMMATION
pans le domaine de la conception informatique, l'ergonomie peut avoir quate types
de contribution principale: 1) elle s'attache à rendre compatibles les méthodes et
techniques de développement avec I'activité et la logique de raisonnement des
concepteurs; 2) elle contribue à spécifier des assistances alD( activités de
progËImmation; 3) elle favorise aussi,par ses études et ses analyses,I'apprentissage
de nouveaux langages informatiques; 3) elle se propose enfin d'optimiser la
collaboration entre les partenairesde la conception.
a) Les méthodes et les techniqaes de développement
A première vue, la programmation paraît une activité frès simple, et pourtant, les
progammes sont longs à mettre au point. Il y subsiste des ereurs qui coûtent très
cher, à trouver et à corriger. Chaque développeur expérimenté dispose, sinon des
solutions, 4u rnsins de manières de faire pour limiter les dégâts. L'ergonomie de la
prograûrmation étudie ces stratégies(Rogalski, Samurçay,Hoc 1988, Chauvin, 1991).
A titre d'exemple, Sperandio (1988) présente differentes techniques utilisées pour
faciliter la lisibilité d'un prograrnme, et donc sa compréhension,lors des tâches de
correctionet d'évolution de codes:
- la dénomination des variables et des fonctions. La façon de choisir les
dénominations et de les abréger a une incidence très importante sur leur
identification ultérieure par le programmeur lui-même ou par d'aufres
proglammerus;
- les commentaires insérés par les programmeurs dans le programme sont sans
incidences sur I'exécution. Ils n'ont qu'une valeur informative afin de faciliter
la lisibilité et la compréhensiondu programme. L'expérience montre pourtant
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qu'ils ne sont pas toujours judicieusementemployés,même lorsqu'ils sont
abondants: par exemple,l'informaticien commentedavantageles points qui ont
posé problème lors de l'écriture du programme que ceux qui soulèveront des
difficultés aux futurs développeurs ;
le paragraphage,c'est-à-dire l'insertion de tites, de lignes séparatrices,etc.
facilite la lisibilité du programme en soulignant la structure des differents
segmentsde programmes ;
la documentationassociéeà un programme contribue égalementfortement à la
compréhension des programmes. Les schémas fonctionnels, les textes
explicatifs, les commentaires,les annexes... offrent différents angles de lecture
du prograûrme, d'autant plus nécessaires que l'équipe projet peut être
importante et la duréede vie desprogrammeslongue ;
etc.
Dans ce cas, I'ergonomie tente de proposer des méthodesde progtammation afin que
les programmessoient écrits de telle sorte que leur usageultérieur en soit facilité.
b) Les environnements d'aide à la conception
A côté de I'amélioration de la présentation des programmes, I'ergonomie s'est
également intéressée au processus même de la conception des programmes. Le
problème est le suivant : comment aider efficacementI'informaticien dans sa tâche de
conception, c'est-à-dire quelle assistance peut-on lui fournir pour élaborer des
programmes ?
Un domaine de rechercheambitieux concernela conception d'outils "intelligents" qui
s'adaptent à la logique de penséedu programmeuren vue de lui foumir une assistance
dans la conception et "l'accouchement" d'un programme (Werz, 1993). Par exemple,
I'environnementSmalltalk est né à la faveur des recherchesde Papert (1981) et Papert
et Solomon (1986) -sur le langage informatique pédagogique LOGO- et des
nombreuses découvertes du Xerox-PARC -sur

la mémoire sémantique, la

manipulation directe et la planification de I'activité- (Kay, 1993).La vocation de cet
environnement est de permettre aux informaticiens de "stocker, d'accéder et de
manipuler de l'information de telles façons que ce systèmepuisse évoluer à mesure
que les idéesdu développeurprogressenr" (Goldberg et Robson, 1983,p7).
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Il existe égalementun autre pan de recherche sur la réutilisation des connaissances
informatiques, et sur la manière de paramétrer les outils de programmationls pour
accéder rapidement et facilement à ces savoirs. Ce courant porte sw I'analyse des
processusde récupérationde solutions provenant soit de source interne (mémoire du
concepteur),soit de sourcesexternes (supports techniques). Celles-ci sont évoquées
par I'informaticien dans le but de formuler des réponses adaptées au problème
rencontré (Burkhardt, 1997). Ces recherches, le plus souvent expérimentales,
permettent d'apporter des éléments pour modéliser les composants réutilisables et
faciliter leur accès et leur compréhension. On trouve des applications concrètes au
niveau de la programmation orientée objet @avies, Giirnore et Green, 1995) ainsi
qu'au niveau des activités de supervisionle (Houriez, Coupey, Visser, 1997).
c) L'apprentissage de la programmation
Cet axe de recherche porte sur l'étude à la fois des processus d'élaboration de
connaissancesde programmation, et des processusde transferts de connaissanceslors
de l'acquisition d'un secondlangagede programmation @osson et Gold, 1989). Dans
le contexte d'évolution des langagesinformatiques (passagedu paradigme procédural
au paradigmeorienté objet), ce type de recherchepermet d'apprécier les effets positifs
ou négatifs destransfertsd'apprentissage(Détienne, 1990a,Chatel 1997). Brièvement,
on regardedans quelle mesure I'informaticien réutilise avec succèsles connaissances
de l'ancien langage pour développer dans le nouveau paradigme (effet positif). A
I'inyerse, on chercheraà savoir pourquoi il se réfère à des savoirs inappropriés qui le
conduisent à formuler de mauvaises stratégies de développement dans le nouveau
paradigme (effet négatif;.

tt Dansle passé,les outils de travail du programmeurse résumaientaux langages,à leurscompilateurs
Maintenant,à ces outils s'adjoignentdes aidestrès
et à des éditeursde texte très élémentaires.
à la trace(exécutionde programmesau coursde la construction),à
diverses: à I'analysesémantique
(suivi et mise à jour des commentairessur les programmes),à la preuve(de la
la documentation
conformitédu programmeaux spécificationsdu problèmetraité), à Ia navigationdansles librairies
d'objet ou de codes("Browsef'), à l'élaborationdes requêtes(pour l'extractiondansles basesde
données),
etc.
tt Cetterechercheeffectuéesur I'activité supervisiona comparéles représentations
que les opérateurs
de ces incidentsstockéesdansune base
se font des incidentsde supervisionaux représentations
informatique.L'analyse de la façon dont les opérateursclassifientles incidentsdans cette base
monffe que les catégorieschoisiespar les concepteursde la base ne sont pas adaptéesaux
les auteurs
que les opérateursse font desincidents. Sur Ia basede cesobservations,
représentations
à la
d'assistance
pour
informatique
un
système
recommandations
ont formulé un certain nombrede
réutilisation.
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En somme, ces études essaientde comprendre I'organisation des connaissancesde
prograrnmationet de déterminerles aspectsde I'activité mentale qui dépendentou non
du paradigmedu langage(Hoc, 1983 ; Batra et Antony, 1994).
d) Les outik d'assistance à la coopération dans la conception
Depuis peu, un domaine intéresse tout particulièrement les ergonomes: celui qui
touche aux aspects collectifs de la programmation. Car, comme le fait remarqué
Falzon (1995), la conceptionest rarementun processusindividuel :
- d'une part, parce qu'elle met toujours en jeu derx acteurs: le concepteuret
le demandeur.Ce demandeur intervient directement dans le processusde
développement,par les besoins qu'il exprim€, pil les contraintesqu'il fixe,
par les évaluationsauxquelles il procède et par les corrections qu'il exige.
Bref, il est un acteur indissociabledu processusde conception ;
- d'autre part, parce que la conception informatique rassemble diftrents
partenairesau sein d'une même équipe projet. Sa composition varie par la
diversité des compétencesreprésentées(techniques, fonctionnelles...), par
la répartition et la distribution destâches entre les acteurs (tâchesd'analyse,
de programmation ou de maintenance) et par une interdépendance entre les
opérateurs (l'analyste devient le créateur des conditions du travail
programmeur).

L'objectif de I'ergonomie est alors de rendre compte de la nature des interactions en
jeu dans le développement,et de proposer des techniques d'assistanceà la conception
collective dans le cadre de tâches de "concurrent engineering" par exemple' On
po111ïaciter les recherches effectuées par Darses et Falzon (1996) et D'Astous,
Détienne, Robillard, Visser W. (1997) dont I'objectif est de construire un modèle
cognitif des activités collectives mises en ceuwe au cours du développement de
logiciel. Leur méthodologie consiste à observer dans un environnement naturel et
professionnel le comportementde concepteursen interaction. L'objectif est de metffe
en place une assistancelogicielle à I'activité de synchronisationcognitive.
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2.4 EN RÉSUMÉ
L'objectif poursuivi par I'ergonomie de la programmation est donc d'identifier, dans
un premier temps, les caractéristiquesdes tâcheset des raisonnementsde conception,
pour être capable, dans un second temps, de spécifier des environnements de
développementqui soutiendrontles activités de résolution et d'écriture de programme.
Elle s'intéresse aux pratiques individuelles de conception en tant qu'elles renvoient
aux processus cognitifs qu'utilisent les concepteurspour développer une solution.
Mais, elle étudie aussi les pratiquescollectives de conception car celles-ci mettent en
évidencesles processusde synchronisationdes actions et d'allocation des tâchesselon
les compétences.
Les apports de ces différentes études, qu'elles soient expérimentalesou empiriques,
sont importants. Grâce à elles, I'ergonomie de Ia programmation a acquis
scientifiquement et pratiquement un savoir et un savoir-faire, gd, liwés sous une
forme relativement consommable, ont contribué à améliorer les techniques de
développementet la pédagogiede la programmation. Ces tavaux ont essentiellement
insisté sur deux aspectsde I'intervention :
tantôt sur I'application de théories de la cognition humaine à I'activité de
conception. Ici, le rôle de I'ergonome est de définir des modèles du
fonctionnement cognitif de I'homme engagédans ture activité de résolution
de problème ;
tantôt sur I'adaptation d'outils informatiques existants aux caractéristiques
mentalesdu développeuret de sa tâche. Cette fois, le rôle de I'ergonome est
de corriger et/ou d'ajuster un environnement de programmation en
préconisantun ensemblede recommandations.
On peut d'ors et déjà dire que notre recherches'inscrit dansces deux cas de figure.
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DE L'ACTIV|TÉDE
COGNITIVES
3. LES CARACTÉruSNOUES
CONCEPTION
Le travail des concepteursest typiquement un travail mental, au sens d'une activité
cognitive par excellence.Celle-ci a été étudiée par les psychologuescomme un cas
particulier de tâches de résolution de problème, en particulier des problèmes de
conception.

DE PROBIÈTUE
3.1 UNEACTIV|TÉDE RÉSOLUTION
Les chercheurs opposent I'activité de conception à d'autres types d'activités sur la
base des caractéristiques des problèmes traités et des raisonnements qui s'y
manifestent ([Ioc, I987a; Falzon, 1995). Aux problèmes d'induction de structure et
de transformation d'états s'opposentles problèmesde conception.
a) Dans les problèmes d'induction de structure d'abord,l'opérateur doit identifrer la
structure de Ia relation entre ur ensembled'éléments donnés.Le diagnostic médical en
est un exemple concret. A partir d'un ensembledésordonnéde symptômes, identifié
lors d'examens, le médecintente de les organiseren un ensemblecohérent,c'est-à-dire
de reconnaître une forme connue qui lui permetha de définir une pathologie
particulière.
b) Les problèmes de transformqtion d'états impliquent quant à eux que I'opérateur
trouve un "chemin", une méthode permettant de ramener une situation initiale
insatisfaisante (ce qu'il connaîQ à une situation cible désirée (qu'il connaît aussi).
Pour cela, il dispose d'un certain nombre de moyens d'action (opérateurs de
transformation) et doit respecter les contraintes sur les états intermédiaires (certains
étatssont interdits ou peu souhaitables)(Weil-Barais, 1991).De bons exemplessont la
résolution de problèmes mathématiques,le jeu de la tour de Hanoï, ou bien encore,
dans le cadre du travail, la régulation d'un dysfonctionnement diagnostiqué sur un
processustechnique.
c) Les problèmes de conception se caractérisentà I'inverse, par le fait que l'état initial
(le problème) est mal défini, et l'état final (la solution) est à construire. La double
tâche pour le concepteurconsistedès lors à définfu le problème en même temps que sa
solution. Autrement dit, la définition du problème se fait progressivementtout en le
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résolvant. Par ailleurs, il peut y avoir plusieurs solutions admissiblesà un problème :
le produit final n'est qu'un possibleparmi d'autres.Un expérimentationréaliséepar
Bisseret, Figeac-Letang et Falzon (1988) a mis en évidence que six concepteurs
experts dans un même domaine produisaient des solutions différentes de celles des
autres experts. Mais d'autres caractéristiques sont représentatifs de ce type de
problème.

3.1.1 Spécificitésdes problèmesde conception
Un certain nombre de traits sont présentéscomme spécifiquesaux activités de
conception(Bisseret,1987; Darseset Falzon, 1996; Falzon, 1995; Visser et Hoc,
1990):
les problèmestendentà être largeset complexes: non réductiblesà des
problèmeslocauxou à dessous-systèmes
indépendants
;
ils sont mal défrnis dans la meswe où des spécificationsdu problème
manquentet où apporterune solution au problèmeconsiste,en partie, à
introduiredescontraintes;
il existede nombreuxdegrésde libertédansl'état initial du problème;
la définition du problème et l'élaborationde la solution s'ef[ectuenten
interaction.Le problèmene pré-existepasà la solution: I'un et I'autre sont
construitsimultanément
il n'existe pas de chemin de solution prédéterminéede conception: à
chaque fois il faut réinventer le chemin entre les spécificationset la
production;
l'évaluation de la solution est reportéeà l'établissementde la solution
finale,ou entout caslimitée,du fait quela générationde toutesles solutions
et
possiblesestcoûteuse.De ce fait, les solutionsfinalessontsatisfaisantes,
non pasoptimales;
la résolution de problème exige la maîtrise et mise en oeuvre de multiples
connaissancesportant à la fois sur le domaine de I'utilisateur (connaissances
fonctionnelles) et sur le domaine informatique (connaissancestechniques).
Ce qui entraînesouvent un développementcollectif de la solution ;
la formulation des spécifications et la réalisation de celles-ci sont distantes
dans le temps ;
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enfin, bien que la personne puisse posséder des procédures quasiautomatiques,le raisonnementn'est pas procéduralisé.En d'autrestermes,
le raisonnementne se déroule pas de manière automatique et inéfléchie
mais s'ajuste au contexte.
En somme,polrr tous ces auteurs,I'activité de conception reposedonc sur une activité
de résolution de problème qui nécessiteraità la fois la définition du problème ("/a
construction d'un espaceproblème") et l'élaboration d'une stratégie de résolution
originale et satisfaisante('oCommentfairepour résoudre ceproblème ? ").
Cela dit, qu'en est-il d'une tâche familière, c'est-à-dire d'une situation peu originale,
requérant une activité quasi-routinière sur des problèmes bien connus. S'agit-il
toujours d'une activité de conceptionavec résolution de problème, ou bien, est-ce une
tâcheautomatiséeavec application de solutions prédéterminées?
En fait, il est possiblede classerla conception en fonction du degré de créativité qui se
manifestedansles produits de I'activité.

3.1.2 La conception: entrecréativitéet routine
ainsideux
Geroet Maher(1993,citésparFalzon,1995)et Mayer(1989)distinguent
grandescatégoriesde situation de conception.Il s'agit de :
- la conception routinière (Routine Design) aboutissantà des produits qui ne
différent pas des productions précédentesde façon significative. Il s'agit
donc de situations dans lesquellesle concepteuradapteun schémapré-établi
de façon à le faire correspondreaux exigencesdu problème particulier.
- Les situations de conception non routinières qui, comme sa désignation
I'indique, ne sont pas familières aux individus. Mais Gero et Maher affinent
encore cette analyse en subdivisant en deux classes la conception. Pour
chacune d'entre elles, les solutions adoptées diffèrent de façon
o'substantielle"des solutions construites dans le passé et nécessitent de
transformer le schéma de conception habituel. On se trouve alors en

situationd' apprentissage.
* La première classede conceptionnon-routinièreest celle de la
conceptioninnovante (innovative design). L'innovation provient
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d'un choix de valeurs de variables qui s'étend au-delà des valeurs
usuellement adoptées. C'est ce choix inhabituel qui, pour les
auteurs,produit I'innovation, en élargissantle champ des possibles.
* La seconde classe est celle de la conception créative ("creative
design') dont le caractèrenon routinier conduit les concepteursà
voir la réalité autrement, c'est-à-dire à changer de représentation et
de schémasde résolution.
En somme, à la différence des précédentesétudes qui considéraient la conception
uniquement sous I'angle de la résolution de problèmes nouveaux ; Gero et Maher, et
Mayer définissent corlme "activité de conception" aussi bien les tâches routinières
que les tâchesnon routinières, lesquellessollicitent respectivementdes raisonnements
automatisésou originaux.
Dans le cadre de notre recherche, nous retiendrons cette demière approche parce
qu'elle est représentative des orientations actuelles de la conception. En effet,
I'approche historique de la conception avait montré que les entreprise cherchaient à
baisserles coûts informatiques, en rationalisant les pratiques de développement,et en
recourant surtout à la réutilisation de composants de programmation. Dans ces
conditions, I'activité de conception s'apparente de plus en plus à une tâche
industrialisée,répétitive et donc de moins en moins créative.
Resteque l'on peut néanmoinsdécelerplusieurs faiblessesà ces différentes études.
En premier lieu, les auteurss'intéressentà I'activité de conception, et aux concepteurs
en général, sans pour autant discuter de la grande diversité des acteurs de la
conception: les chefs de projet, I'utilisateur final, les développeurs,I'analyste, le
maquetteur... Vraisemblablement,pow chacun de ces acteurs, les raisonnements,les
contraintes,I'activité vont differer. Aussi, à trop restreindre,on risque de schématiser.
En second lieu, on peut se demander si les caractéristiques identifiées dans la
conception peuvent s'appliquer à la totalité du processusde conception ou à certaines
étapesseulementdu projet de conception. On pourrait penser en effet que, selon que
I'on en est aux étapesd'analyse ou bien de programmation, I'activité des concepteurs
pourrait ne pas être de même nature, et donc plus ou moins familière. Enfin, ces
études ont envisagé les raisonnementsde conception uniquement sous I'angle de la
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pensée humaine individuelle. Or, les théories développéespar la "Sociologie du
travail" (199q20 et par des auteurs comme Suchman (1987), Winograd et Florès
(1989), Green, Davies et Gilmore (1996) sur la cognition située, soulignent le rôle
fondateur du contexte qui peut être perçu corlme un artefact qui structure les savoirs
des opérateurs.En cel4 la résolution informatique relèverait aussi des interactions
entre I'informaticien et son environnement professionnel (Brangier et Bobillier
Chaumon,1996).

3.2 EN RÉSUMÉ
Pour la majorité des auteurs,I'activité de conception est par essenceune situation de
résolution de problème : non seulementl'état initial est mal défrni (le problème), mais
l'état final est à définir (ce sont les buts et la solution). Aussi concevoir, c'est donc
trouver une solution en même temps que définir le problème. En outre, tout une série
de critères distinguent les problèmes de conception de ceux rencontrés dans d'autres
types de tâches (transformation d'états et induction de structure). Cela dit, on a vu
aussi que des auteurs considéraientque des situations plus familières, et donc moins
problématiquesdans le cadre de la résolution, relevaient égalementdu domaine de la
conception. Se distinguait alors la conception routinière de la conception non
routinière.
A présent, nous allons spécifier les processus cognitifs qui interviennent dans
I'activité de résolution desproblèmesde conception.

2oVoir le périodique:Sociologiedu Travail (1994)"Travailet Cognition",numérospécial,n" 4194.

65

Chapitre II : Les aspects cognitifs de I'activité de conception informatique

4. LES ÉTEPESCOGNITIVESDE L'ACTIVffÉ DE CONCEPTION
Que les informaticiens soient en situation de conception routinière ou non-routinière,
I'activité de résolution qui s'opère recoure à des processus cognitifs que I'on doit
identifier. D'après les études consultées,ces stratégiess'articulent idéalement autour
de cinq grandesétapescognitives. En fait, elles se chevauchentla plupart du temps. Il
s'agit de :
1) la compréhensiondu problème,
2) la constructiond'un plan de résolution,
3) la réutilisation de solutions,
4) la mise en æuwe du plan de résolution,
5) I'implémentation de Ia solution retenue.
Nous allons revenir sur chacune de ces phases en indiquant leur fonction dans la
conceptioninformatique.

4"1 LA COMPRÉHENSION
DU PROBLÈME
Pourtrouverune solution,I'informaticiendoit d'abord identifier le type de problème
qu'il doit traiter.Pourcel4 il usede deuxprocessus
quesont : a) la représentation
du
problème,b)te diagnosticdu problème.
a) Se représenterle problème
En programmationinformatique,la compréhensiondu problème est certainement
la
phasela plus délicateet la plus importantepuisquele concepteurva tenterdetraduire
les requêtesvagues,inconsistantes
et incomplètesdes clients en un modèleinterne
moins vague, plus complet et représentatifdes conceptsqu'il a l'habitude de
manipuler (NguyenXuan, 1987; Bisseret,Figeac-Letang,
Falzon,1988).La tâchede
I'informaticienconsisteà construireune représentation
spécifiquede la situationqui
lui permettrad'élaborerensuitela solution. Cettereprésentationa pour objectif de
définir les donnéesinitiales, les donnéesà rechercher,les buts à atteindreet les
contraintesde la situationproblème(Malhotr4 Thomas,Caroll et Miller, 1980; WeilBarais,1991,1994).
Fonctionnellement,l'élaboration de la représentationse déroule à partir de la
-récupéréen mémoireà long terme- aux
généralisation
d'un schémade connaissances
caractéristiques
de la situation : < [Cette représentationfconsisteà sélectionnerun
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schéma et à remplocer les variables du schéma por les informations spécirtques
fournies sur la situation > (Richard, 1990.p 97).Toutefois, cette représentationreste
très labile car <<il sffit que la situation change, ou qu'un élémentnon remarqué de la
situation soit pris en compte,alors qu'il ne l'était pas, pour qu'une représentationsoit
modifiée> (Iosif, 1993,p 283).
Le support papier jouera trn rôle très important durant cette étape, comme d'ailleurs
dr:rant tout le développement. Il fournit en effet un cadre concret pour I'exploration et
la représentation graphique du problème sous des formes aussi diverses que du
pseudo-code,des diagra.nrmes,du texte ou des dessins @ellamy, 1994). Il permet
aussi de garder la trace des différentes versions de solutions dans la progressionde la
résolution, et de partager ses idées avec les collègues de travail pour mieux coopérer
(Striing,1991).
b) Diagnostiquer le problème
D'une manière générale, le diagnostic relève d'un problème de classification dans
lequel un objet ou un phénomène inconnu doit être identifié comme membre d'une
classed'objets ou de phénomènesdéjà connus (Hoc et Amalberti, 1995).
Dans cette perspective,Adelson et Soloway (1985) et Rosson et Alpert (1988) ont
montré que la décomposition du problème en sous-problèmessimplifiait le problème
initial, en permettant de distinguer les parties pour lesquelles le développeur dispose
de solutions préétablies et connues, de celles pour lesquelles il en est dépourvtr. La
décomposition dépend de I'expérience de I'informaticien. Dans le cas où il a déjà
résolu des problèmesidentiques,les connaissancesacquisespeuvent être utilisées pour
diriger la décomposition (sources intemes). Sinon, le système technique peut lui
fournir des schémasde conception provenant de programmesconservéssur les bases
informatiques (sourcesexternes).En somme, I'enjeu de ce diagnostic est d'associer le
problème à un espace problème connu, et donc déjà résolu, de I'expérience de
I'informaticien (Boreham et Patrick, 1996).
On retiendra donc que"comprendre le problème" signifie que I'informaticien organise
un ensemble d'éléments a priori hétérogèneset non significatifs, en une structure
significative permettant le déclenchementd'une action, c'est-à-dired'un processusde
résolution.
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4.2 LA CONSTRUCTION D'UNE SOLUTION
Une fois le problèmeet sessous-problèmes
caractérisés.il s'agit pour le développeur
de construire un plan de résolution pertinent. Ceci implique diftrents

processus

cognitifs qui vont être détaillés.

4.2.1 L'identificationet la gestiondes contraintes
(1991)et Darses(1990)ont montréque la résolutiond'un problème
Bonnardel
( une
nécessite
la satisfaction
d'un ensemblede contraintes.Une contraintereprésente
conditionà satisfairepour obtenirle but, elle estdonc unedescriptionpartielle d'un
objet,etpar conséquent,
unedescriptionpartielle de la solutionr @arses,1990,l0).
Leur compréhension
aide le concepteurà identifier les propriétésque I'application
doit respecter.En fait, ces contraintespermettent de circonscrire I'espace des
possibilitésde conceptionen fournissantdesjalons et des repèresà I'activité (sous
formede butset d'exigences)@landfordet Barnard,1995).
Lebahar(1996a)observeainsi que la stratégiede I'architectedans une tâche de
est de ne pas introduiretrop tôt des contraintesrelativesà
conceptionarchitecturale
sonprojet qui le conduiraientà faire deschoix prématurésdont le coût de la remiseen
questionserait trop élevé. Lebaharsuggèredès lors de comprendreI'activité de
de réductionprogressivede cetteincertitudequi pèse
conceptioncommeun processus
de I'objet. C'est I'intégrationgraduelledescontraintesadéquates
sur la représentation
qui conduiraità cetteréduction.
Cetteidée d'une dialectiques'effectuantentrela définition desmultiples contraintes
portantsur le problèmed'une part, et leur gestiontout au long du problèmed'autre
part est reprisepar Darses(1990) dans une étude expérimentalesur la conception
informatique: la tâcheconsisteà développerune solution de réseauxinformatiques
suite à un appel d'offres. L'hypothèseest que la résolution du problème et la
planification de I'activité reposentsur la définition et la gestion des contraintes.
L'expériencea été réalisée sur six sujets qui se distinguaientpar leur niveau
d'expertise (expérimenté ou débutant) et leur t)?e d'expertise (chercheur,
prograrnmeur,
personnechargéede la maintenance...).
L'analyse des donnéesa permis d'identifier deux types de contraintesguidant
I'activité de conception: les contraintesde préférenceque le concepteurestime

68

Chapitre II : Les aspects cognitifs de I'activité de conception informatique

')
souhaitablede satisfaire(par exemple, "le coût de la solution, sa robustesse et les
contraintes de validité qui doivent être obligatoirement vérifiées par les objets de
conception (par exemple,"un câble "Thick" ne peut être le support d'un segmentde
réseausupérieur à 500 mètres").
Darses observe aussi que les contraintes de préference sont plutôt utilisées par les
experts alors que les secondessont davantageemployéespar les novices. En outre, ces
contraintesne sont pas géréesde la même façon puisque les contraintes de préférence
sont souvent formulées dès le début de la conception et satisfaites plus en aval du
processusde résolution, alors que les contraintesde validité sont en général formulées
et satisfaitessimultanément.
Deux réservesnous poussenttoutefois à relativiser la portée de ces résultats.D'abord,
l'échantillon restreint utilisé pour cette expérience(six sujets) pose le problème de la
généralisation de ses conclusions. Ensuite, I'expérimentation est une situation
artificielle qui ne prend pas en compte les spécificités propres au contexte réel de
travail. Celles-ci peuvent pourtant modifier les conditions de réalisation de la tâche.
En effet, les pressionshiérarchiques,les contrôles incessantsdes clients, les relations
avec les collèguesde bureau... sont autant de variables qui affectent le comportement
du concepteuret conditionnent le déroulementdu processusde résolution.
Néanmoins, cette expériencefournit des indications très intéressantessur la nature des
stratégiesimpliquées dans la conception informatique, et confirme le rôle tout à fait
prépondérantdes contraintesdans la démarchede résolution de problème.

4.2.2 La mise en oeuvrede connaissancespour I'action : les schémas
de connaissances
pourrendrecomptedesconnaissances
utilisées
souventrencontré
Un cadrethéorique
dans I'activité de conception informatique est celui inspiré par la théorie des schémas.
Un schémapeut se défrnir comrne un ensembleorganiséde connaissancesstockéesen
mémoire qui représentent,sous forme générique, des concepts, des procédures, des
événementsou des séquencesd'événements(Détienne, 1989b). Ce modèle est surtout
utilisé pow expliquer et décrire les mécanismesde compréhensiondes programmes.
Ainsi, la compréhensionde programmesse rapprocheraitde la compréhensionde texte
en ce qu'elle consisteen partie à l'évocation de schémasrelatifs au domaine concemé
et en I'instanciation de ces schémas.Un schéma étant composé de variables, il sera
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instancié quand les valeurs particulières sont liées aux différentes variables. Ce qui
revient à dire que le sujet utilise les schémasstockésen mémoire pour comprendreun
progËunme.

De nombreusesrecherches,portant surtout sur le thème de ia compréhensiondes
programmes,se sont référéesà ce cadrethéorique(Détienne,1986, 1988, 1990b);
Solowayet Ehlich(1984).
Solowayet Ehlich (19S4)ont, par exemple,prédit quedansune
Dansleur expérience,
ou
tâchede complétionde programme(le sujetdoit compléterlesparties manquantes
corriger lesparties inexactesd'un programme),des informaticiensexpertspourront
sur la basedesschémasqu'ils possèdenten mémoire.
inférerdes lignesmanquantes
requisespour faire ces
En revanche,les sujetsnovicesn'aurontpasles connaissances
les auteursobserventque la performance
inferences.Suiteà Ia tâcheexpérimentale,
desexpertsest meilleureque celle des noviceset que cessujetscompétentsutilisent
des schémasde programmationpour comprendreun progrimlme.Sur la base de
l'évocation de ces schémaspartiellementinstanciés,ils récupèrenten mémoire
I' informationmanquante.
dans
cesauteursont crééuneautreconditionexpérimentale
Dansla mêmeexpérience,
laquelle la combinaisondes schémas,dans les programmesutilisés, dérogeaità
certainesrèglesdu programmation.La prédictionest que les écartsde performance
entredesexpertset desnovicesne serapassignificativedansunetâchede complétion.
En effet, si d'un coté, le programmeprésenténe correspondpas exactementaux
schémasde résolutionévoquéspar I'expert; de I'autre le sujetnovice ne dewait pas
êne ûoublé par cette combinaisoninconecte. Les résultatsobtenus confirment
I'hypothèse: la perfofinancedes expertsest prochede celle desnovices.Commele
font remarquerSolowayet Ehrlich, cesrésultatssoulignentla fragilité de I'expertise.
Les expertsont de forts systèmesd'attentesur la façon dont doit être construitun
leurperformancesedégrade.
programme; quandcesattentesne sontpassatisfaites,
Dans ses recherches,Détienne (1986, 1988, 1990b) a étudié I'activité de
de programmespar desexperts.L'expérienceconsistaità présenterun
compréhension
programmede gestion écrit en Pascal.Les sujets prenaientconnaissancede ce
programme,instructionpar instruction.A chaqueinstructionnouvellementproposée,
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la sujet devait expliciter quelle information nouvelle était apportée et quelles
hypothèsesil pouvait élaborer sur le reste du progmmme. La consigne ne donnait
aucuneinformation aux sujets concemantle but rempli par ce programme. L'analyse a
permis de déceler lgs mf,çanismes cognitifs mis en ceuwe pour comprendrc un
prognmme, et en particulier cerx qui permettent de générer certaines inftrences faites
pendant la lecture. Ainsi, ces mécanismessont des processusd'activation de schémas
dirigés du bas vers le haut (reconnaissance)ou du haut vers le bas (sélection) et des
mécanismesd'adaptation de schémasgrâce à des indices évocateurscontenusdans le
prograrnme.
Détienne distingue également diftrents types de schémasqui interviennent dans la
compréhensiondesprogrammes, parmi lesquels :
l. des "schémas élémentaires" qui représentent des connaissancessur la
structure de contrôle et sur les variables du programme (domaine de
programmation). Par exemple, un schéma de compteur représente les
dif[erentes connaissancesque I'on a sur le mode d'utilisation d'une variable
de type compteur dans un prograûrme et les valeurs qu'elle peut prendre
comme valeurs d'initialisation et de mise à jour ;

2. des "schémas algorithmiques" qui représententdes connaissancessur des
catégories d'algorithmes, et qui sont constitués d'une combinaison de
schémas élémentaires(domaine de programmation). Par exemple, un
programmeur connaît des algorithmes de tri,

de recherche... Ces

algorithmes sont plus ou moins abstraits et dépendantsd'un langage de
programmation;
J.

des schémas relatifs arL "domaine d'application" qui représentent des
connaissancessur des types de problèmes particuliers. Par exemple, il sait,
par expérience dans le domaine de la gestion, qu'un problème de gestion
réalise, en général, des fonctions de type création, modification,
suppression.
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En fin de compte, quatre idéesnous semblentintéressantesà retenir par rapport à notre
objet de recherche:
l. d'abord, les connaissancesde I'informaticien sont organiséessous la forme
de schémas hiérarchisés qui représentent des séquences d'actions
stréréotypées correspondant à des buts à obtenir. Ces schémas de
connaissancesseraient relatifs à un domaine de progtammation (schémas
élémentaireset algorithmiques) et à un domaine d'application ;
2. ensuite, ces schémas régulent les processus de représentation, de
compréhensionet de résolution des situations de conception;
3. ces schémas peuvent également être réutilisés dans deux sinrations de
conceptiondifférentes ;
4. enfin, I'organisation, la nature et la richesse de ces schémasdifferent entre
le novice et I'expert. Ils peuvent d'ailleurs induire des erreurs lorsqu'ils
conditionnent trop fortement les systèmesd'attente des experts.
L'importance de l'évocation des schémas dans I'activité de programmation semble
donc acquise.Cependant,il faut noter que la plupart des travaux issus de ce courant se
sont surtout consacrésà comprendre les activités de compréhension,et moins à celles
de conception. Ce n'est que depuis les années 90, notamment avec I'arrivée des
langagesorientés objets à fort potentiel de réutilibilité, qu'on assiste à l'émergence
d'un courant de rechercheoù la récupérationde schémasest vue comme un processus
central de la conception. Dans cette perspective,le schémaest perçu comme un guide
qui pilote le processusde décomposition d'un problème et détermine I'ordre dans
lequel les actions doivent ête accomplies. Évoqués et utilisés à tout moment du
développement,ces schémaspermettent d'inférer des structures de données et des
fonctions afin d'exécuter et de résoudre des parties du problème (Darses et Falzon,

ree6).
Une illustration de ce mode de fonctionnement est les stratégiesdescendantes(topdown) et ascendantes(Bottom-up) qui correspondent aux différentes stratégies que
peut utiliser I'informaticien pour résoudre son problème. Nous allons les décrire dans
la partie qui suit.
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4.2.3 La définition et I'utilisation de stratégies de conception.
de générer
Il s'agit de mettreen oeuweun ensemblede patternscognitifssusceptibles
des états intermédiairesmenant de l'état initid à l'état final, respectivementdes
donnéesdu problèmeà une ébauchede solution (Adelson et Soloway, 1985).
Différentes stratégiespourront contribuer à obtenir un début de résultat, parmi
lesquelleson peutdistinguer:
a) des méthodes par heuristique qui I'on

associera atrx stratégies

descendantes
;
b) les méthodesascendantes
;
c) I'identificationde critèresde conception;
d) les stratégiespar essai/erreuret fin/moyen
plus générales
quecellespar
et moins systématiques
a) Lesméthodesparheuristiques,
peuventimpliquerdesrèglestellesque"décomposerle problèmejusqu'à
algorithmes,
cequ'il soit constituéduplus petit problèmepour lequelil existeunesolutionconnue"
(Guidon, 1990b).Cette stratégiede résolutionreposesur la démarchedescendante
(Top-Down),encoreappelée"dirigée par les concepts": I'idée est que concevoiret
produireun objet,un programme,c'estpartir de la définitiond'un objectif généralque
I'on décomposeen sous-objectifsmoins abstraitseux-mêmesdécomposésen sousobjectifsjusqu'à prévoir et réaliserla suite d'actions élémentairesqui aboutiraau
produitsouhaité.
de la résolutiona été constatéepar Lebahar(1992)qui a
Cetteapprochedescendante
d'un problèmerevêt souventla forme d'ure
montréque la premièrereprésentation
conjonctionde sous-buts,expriméscommedesfonctionsspécifiquesqui sonttraitées
séparément par le concepteur-architecte.Non seulement I'architecte traite
en ces soushabituellementle but général"maisonà construire"eî le décomposant
regroupésen classesavecdesordresde priorité
buts,maisceux-cisontgénéralement
expriméssur celles-ci.Par exemple,décomposerle but "construireune maison" en
sous-buts"plan au solet structure", combinésentreeux conjonctivement(réaliserle
sous-but1 et le sous-but2; par exemple; déterminerla structure au sol tout en
(réaliserle sous-butI Eris
déterminantla couverture),ou de façonpré-conditionnelle
le sous-but2; pæ exemple: prendreunedécisionsur la surfaceau sol de la maison,
Ws répartir la surfacede chaquepièced'habitation)(Darses,1990,p 4).
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Dans le domainede la conception informatique, Rist (1991) a analyséles stratégiesde
développeurs expérimentésen progtammation procédurale. Il a montré que lorsque
I'informaticien connaît bien toutes les exigencesde la conception, alors les plans sont
développésde manière anticipée et descendante(i.e. depuis la première à la dernière
action exécutable). En fait, I'expérience que I'informaticien a d'une situation de
développementle conduit à traiter préferentiellementcertainsstimuli et à rappeler plus
facilement des schémas de résolution admissibles. En raison de cette connaissance
préalable, on peut dès lors supposer que la stratégie descendantecorrespondrait
davantage au mode de fonctionnement des experts qu'à celui des débutants. Les
travaux de Sebillote et Bisseret (1986) confirment cette hypothèse.Ils révèlent que les
concepteurs adoptent une démarche descendantedans les phases de conception pour
lesquelles ils peuvent exprimer une expertiseconfirmée. Dans ce cas, I'adoption de la
démarche descendanterendrait compte en fait d'une mise en æuvre de "modules" de
connaissancesacquis par I'expérience et intervenant à certainesphasesde son activité
de planification.
b) Une autre stratégie correspond à la démarcheascendante(bottom-up) ou "dirigée
par les données" : le concepteur met en ceuvre cette sfiatégie dans les cas où il
s'appuie sur des points de détail du problème posé pour évoquer ou pour élaborer des
schémas(Hoc, 1987U Détienne, 1989b).Des indices sont ainsi extraits du problème à
traiter et permettent de déclencher des schémasqui constituent des plans guidant le
processus de conception. En fait, les étapes élémentaires du processus sont
déclenchéespar des informations que la personne remarque sur l'état actuel de son
problème, et qui lui suggèrentdes décisions possibles, à quelque niveau que ce soit
par rapport à une hiérarchie d'abstraction des buts et sous-butspour I'ensemble de la
tâche.
Ainsi, Lebatrar (1996b) note que les architectes dont il a observé la démarche de
conception repètent très souvent que, pour la production de leurs toutes premières
esquisses,ils cherchent à trouver "au moins un bout de problème". Cette sûatégie
ascendante est représentative des démarches de compréhensiorVcorrection de
programme dont nous avions déjà parlé plus haut.

74

Chapitre II : Les aspects cognitifs de I'activité de conception informatique

c) Une troisième stratégie consiste à définir une série de critères pour guider la
rechercheà travers I'espaceproblème et définir des buts de conception : par exemple,
"le programme doit être hautementeficienf" sera le moyen d'éliminer les solutions
de I'espaceproblème les moins pertinentes.
L'expérience menée par Bonnardel (1991) illustre cette stratégie. Elle a cherché à
caractériserI'activité d'évaluation et de sélection de solutions dans un contexte de
conception de produits aérospatiaux.Différentes types de problèmes de conception
(traditionnels et nouveaux) sont proposésà des concepteursqui se distinguent par leur
niveau d'expertise (expert Vs novice) et par leur type d'expertise (spécialisé sur des
domaines précis de chacun des problèmes présentés). Bonnardel leur demande
d'évaluer les solutions associéesà chacun de ces problèmes (solutions physiques et
solutions conceptuelles) et de sélectionner celle(s) qu'ils jugent préferables en
justifiant leur choix. L'analyse des donnéesmonte que le tri des solutions s'effectue
sur la base de critères de référence (par exemple ; "coût et fiabilité de la solution").
Mais le chercheurobserve aussi que le nombre de ces critères varient en fonction du
niveau d'expertise (expert/novice) et du type de problème à traiter: si les experts
expriment davantagede critères que les débutantspour la résolution des problèmes
nouveaux, il n'y a en revanche pas de différence significative pour la résolution
traditionnelle. En fait, I'expert se servirait de son expériencepour inférer des attributs
évaluatifs à appliquer pour les problèmesoriginaux.
On notera donc que le concepteur emploie son expertise à formuler, propager et
satisfaire des critères et des contraintes liés au problème, compte tenu de ses
expériences passées. Cette stratégie est directement liée aux savoir-faire des
concepteurs,et donc à l'expérience qu'ils possèdent.

pour résoudre
d) Enfin, I'informaticienpeutencorefaire appelà deux autresstratégies
sesproblèmes: il s'agit d'une démarchede type essai-erreur.et de typefin-molten
estqu'ellespermettentde construire
(Hoc, 1987a).L'intérêt principalde cesstratégies
la solution de manière itérative, et donc de procéderà des correctionsou à des
investigationsplus approfondiessur celles-ci.
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l. La première,par essai-erreur,consistea explorerdes cheminsde résolution
pourtenterd'atteindrele but. Quandun chemins'avèreinfructueux.on revient
à un état antérieur pour explorer un aufre chemin, et ainsi de suite. Cette
stratégienécessiteque I'informaticien ait défini, au préalable, plusieurs
parmi sonrépertoirederéponses.
solutionsadmissibles
La profondeurdesexplorationspeut êtrevariable: on peutainsiprivilégierune
stratégied' explorationen " l argeur d' abord' @readth-fust)ou en "pr ofondeur
d'abord'(deep-first).Dansle premiercas,"en largeurd'abord', on explore
simultanémentplusieurscheminspossiblesjusqu'à une profondeurlimitée.
Puis, on retient les solutionsqui paraissentles plus efficienteset qui seront
examinéesplus avant. Ce type d'exploration est surtout employé par les
experts.Dansle secondcas,"en profondeurd'abord', on exploreun chemin
jusqu'aubout.Cettedemièrestratégieestplutôt caractéristique
desnovices.
Afin de développerun modèlede conceptionde logiciel, Adelsonet Soloway
(1988) ont voulu observéle processusde résolution informatiquepar des
concepteursengagésdans le développementd'rur systèmede messagerie
électronique(SME). Les auteursont demandéaux développeursde résoudre
un problèmequi, bien que présentantcertainessimilaritésavec les problèmes
qu'iIs avaientI'habitudede gérer,pouvaittout de mêmeêtreconsidérécomme
nouveaudansla mesureoù aucunsujetne disposaitd'une solutiondirectement
applicable.Adelsonet Solowayobserventalors que les trois expertsétudiés
exécutentune stratégiede résolution en "largeur d'abord" (< breadth-first
strategt >): ils vont comparersimultanémentplusieurssolutionsextraientde
leur expérienceafin de retenir celle qui leur paraîtrafinalementla meilleure
selondescritèresprédéfinis.
2. La secondesfatégie,de typefin-moyen,se rencontredansles situationsde
résolutionoù, à tout moment,le sujeta la possibilitéd'évaluerles écartsentre
l'état actuelet l'état final souhaité,et de tirer parti de tels écartspour choisir
les opérateursles mietx à même de les réduire. La solution élaboréeou
récupérées'ajusteainsi.Le modèlele plus représentatifde cettestratégiereste
le modèleGPS(GeneralProblemSolving)deNewell,Shawet Simon(1959)
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e) En résumé
Cette panie nous a conduit à présenterplusieurs types de stratégiesqui permettaientau
concepteurde déterminerau moins une solution admissibleau problème rencontré. On
retiendraque plusieurs facteurspouvaient déclencherces stratégiesde résolution :
- soit des facteurs externes: nature des problèmesrencontrés (familiers ou
nouveaux), nafure des contrainteset des critères associées,
- soit des facteurs internes: liés à I'expertise du sujet dans le domaine
informatique et à la disponibilité des schémas de programmation en
mémoire.
Dans toutes ces stratégies,les référencesà I'expérience passée,aux schémasantérieurs
se révèlent tout à fait prepondérantesdans la résolution. C'est pourquoi, il est
nécessaire de décrire le processus de réutilisation en æuwe dans la concepton
informatique.

4.3 LA RÉUTILISATIONDE SOLUTIONS
Il s'agit en fait de réutiliserdessolutionsdéveloppées
lors du traitementantérieurd'un
problèmequi sont disponibles soit sur des sources internes (mémoire de
l'informaticien), soit sur des sourcesexternes(bibliothèquesou librairies d'entités
informatiques).
PourVisser(1995b),la réutilisationdesconnaissances
se distinguede la théoriedes
généraleset abstraites,
car les schémasreprésententdes connaissances
schémas
indépendantes
du contexte: pil exemple,on peut récupérerun schématrès généralde
programmationque I'on peut instancierdansla plupartdescontextes.Tandisque les
avec
connaissances
réutiliséess'apparententdavantageà des savoirscirconstanciels,
tout leur contexteparticulier,leur trait de surface,leur particularitéhistorique....
Plusieursexpériencesont tenté de mettreen évidencela fonction de la réutilisation
dansla résolutioninformatique.
Ainsi, dansl'étude de Kamathet Smith (1992) (rapportéepar Burkhardtet Détienne,
1995),ces auteursobserventque la programmationavec le langageC+t dans un
projet traditionnellement
réaliséen langageC conduità la réutilisationde 136 des227
classesproposées.Dans ce cas, l'élaboration d'un projet de résolution est donc
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grandement facilitée par la récupération de solutions proposées par des sources
externes.
Il peut arriver aussi que plusieurs solutions récupérées apportent, chacune, des
éléments de réponse au problème posé, et qu'il faille alors les assembler pour
développer une solution synthétique admissible. L'expérience de Bellamy (1992)
indique que la tâche de programmation peut se caractériser par une recherche de
différents fragments de programmes qui, une fois recombinés ensemble, vont former
un prograrnme approprié. Ces bouts de codes sont extraits de la mémoire de
I'informaticien et desbibliothèquesde progmmmesdes environnementsinformatiques
de SmalltalkNzt.
Enfin une solution réutilisée est rarement d'emblée appropriée au contexte du
problème. Toute une série de modifications sont nécessaires pour I'ajuster au
problème. Pour Détienne (l99la et l99lb), les solutions développéesreprésentent
ainsi une instanciatonde solutions antérieures: la solution source (récupéréedans un
certain langage) et la solution cible (qui est recherchéepour un autre langage) sont
diflerentes instanciations d'un schéma de même niveau. D'autres solutions dîtes
"alternatives" existent aussi : jugées peu convenablesd'après les critères évaluatifs de
I'informaticien, elles vont pourtant être choisies pour certainesde leurs instancesqui
apportentdes pistes de résolution intéressantes.
Dans ce cadre, les processusconcement plutôt la récupération d'éléments antérietus
au problème à traiter et portent sur l'approfondissementde la relation entre solution
sourceet cible afin de développerla nouvelle solution. C'est ce que Détienne noûlme
une situationde"Old codereuse" (Détienne,1991b).
Burkhardt et Détienne (1995) ont quant à eux essayéde déterminer les fflfsanismeS
cognitifs et les représentationsmentalesintervenantdans la réutilisation. Sept experts
en conception orientée objet ont participé à leur expérience.La tâche expérimentale
consistait en I'alternance de phasesde conception (résoudreun problème de gestion)
et de phases de réutilisation (déterminer quels éléments de solution ils souhaitaient
récupérer dans une librairie de composants). Leurs conclusions indiquent que la
récupération de solutions repose sur la construction de règles de sélection permettant

2l Environnement
informatique
de développement
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de choisir entre plusieurs solutions stockéesen mémoire et réalisant potentiellement
un but : par exemple, I'une de ces règles considère"le potentiel de réutilisqtion offert
par la Sohttion", ou encore"la dfficulté que l'expert attribue à son développement".
En d'autes termes, le coût probable de la réutilisation d'une solution devient un
élément prépondérant qui va conditionner le choix de celle-ci. Concemant les
representations mentales, les auteurs montrent que le recours à une représentation
dynamique de la procédure (simulation, animation d'un modèle mental) est plus
importante dans les phasesde conception que dans les phases de réutilisation. Ces
représentations permettent en effet l'évaluation d'une solution partielle tout en
favorisant les interactions qu'elle est susceptibled'avoir avec d'autres sous-partiesde
solution.
Plusieurs limites doivent cependant être relevées dans cette recherche : d'abord, le
faible nombre de sujets est un handicap certain pour la généralisationdes résultats,
même si, comme le souligne Burkhardt et Détienne, leurs conclusionscorrespondentà
<<unconstat récurrent sur les étudesportant sur l'activité des experts>>(p 95). Outre
cela" la procédure expérimentale séparant phases de conception et phases de
réutilisation nous semble tout à fait arbitraire. En effet, ces derx phases sont
étroitement imbriquéespour la production d'une solution. Enfin, cette expériences'est
centrée exclusivement sur les processuscognitifs impliqués dans la réutilisation de
solutions issuesde sourcesexternes.Il aurait été intéressantde les compareravec ceux
déployéspour la récupérationd'éléments de sourcesinternes.
Néanmoins, les prolongementsempiriques de cette éfude sont très intéressantspuisque
ces deux chercheurs ont proposé toute une série de recommandationsdestinées à
améliorer les dispositifs d'assistanceà la réutilisation des composantsinformatiques.
Parmi celles-ci, on porrra citer I'idée de proposer une classification des situations de
réutilisation (classéespat "buts de l'opérate,tr" otJ "type de comportementrecherché
à trwers le composantréutilisé") qui cible précisémentles activités qu'il serapossible
ou nécessaired'assister au cours de la conception avec réutilisation. La plupart des
dispositifs actuels proposent en effet par défaut tout une collection de composants
réutilisables, sansdiscrimination, ni classement.C'est à I'informaticien de faire le bon
choix en opérant le plus souvent par tâtonnement.
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Dansle mêmeespritde rechercheappliquée,Perron(1995)a analysél'activité de
superviseursde réseauxtéléphoniquesen identifiant leurs stratégiesde réutilisation
ainsi que les casd'incidentstypiquesauxquelsils se réferaientpour diagnostiqueret
maintenir le système.Deux résultatsde son étude nous paraissentimportantsà
retenir: d'abord la descriptionde I'incident passepar la définition de son contexte
technique,organisatiorurel,et temporel. Ensuite, l'opérateur définit de multiples
critèrespour identifiercet incidentet I'associerà son corollairepassé.A partir de ses
conclusion,Perronproposéun dispositifd'aidetechniqueà la réutilisationd'incidents
typiquespour favoriserla tâchede supervision.
quenous venonsd'exposerjusqu'à présentse sont souventbornéesà
Les recherches
l'étude de la réutilisation rétrospective,c'est-à-direde la reprise de solutions
développéesdans le passé.Or, il se manifesteaussi des processusde réutilisation
prospectivepar lesquelson conçoit pour pouvoir réutiliser un jour (ou parfois
immédiatement).
C'est ce que Détienne(1991b)appellela situationde "New code
reuse" (par opposition à celle de "OId code reuse" basée sur la réutilisation
antérieure).Elle observeainsi que lorsqu'un concepteurélaboreune solution et la
réutiliseexplicitementpour solutionnerd'autressous-problèmes,
le développement
de
cette solutionest alors influencépar I'anticipationdes autressolutionsqui en seront
dérivées.On poura ainsi citer l'étude d'Adelsonet Soloway(1988)qui, dansleur
expériencesur la conceptiond'un systèmede messagerie
électronique,
remarquentque
les concepteurs
anticipentdesélémentsà intégrerà un niveaude but élevéà partir des
résultats des traitements effectués à un niveau moindre. Lorsque ces experts
considèrentcesdonnéescommeprimordiales,ils sont alorscapablesde les maintenir
en mémoireet de les récupérerà un momentplus opportun.Sinon,ils vont noter ce
qu'ils dewont se rappeler: descontraintesà intégrerà la démarchede résolution,des
solutionspartiellesà tester, ou encore des incohérencespotentiellesà vérifier. En
somme,I'informaticien anticipe des connaissances
futures probablesà partir des
résultatsd'actionen cours.
Finalement,ces différentesétudesont pointé sur le rôle tout à fait primordial de la
réutilisationdansla conceptioninformatique: elle favorisel'élaborationdessolutions
face à de nouveauxproblèmespar application,adaptationou agrégationd'anciennes
structuresde connaissances.
Mais la réutilisationrevêt un autre intérêt pour notre
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étude dans la mesure où elle est souvent présentée comme étant à la base de
I'apprentissage et de I'acquisition des connaissances (Michel,

1995). Plus

généralement,I'affectation d'anciennes structures de connaissancesà de nouvelles
situations de conception fait intervenir le raisonnement analogique, et renvoie
directementaux problèmesdes transfertsd'apprentissaged'un contexte de travail vers
un autre. C'est donc à ce titre qu'il sera intéressant de décrire les principes, les
fonctions et les mécanismesdu raisonnementanalogique.Mais ceci fera I'objet d'une
autre partie qui portera plus spécifiquement sur ce type de raisonnement. Pour
I'instant, nous allons potusuiwe la description des processus intervenant dans la
résolution de problème en nous intéressantcette fois aux modes de planification de
I'activité de conception.

4.4 LESMODESDE PLANIFICATION
Généralement,I'activité de conception est décrite en tânt que démarche de
planification hiérarchiquemais aussi opportuniste.Dans un premier temps, nous
montreronsque I'activité de conceptiona été considéréeen tant que processusde
planiJîcationhiérarchique, associéeà une démarcheTop-downet Bottom-up.Dans
un secondtemps, nous verrons que plusieurs auteursont insisté sur le caractère
opportunistede la conception.Des planifications antérieurespeuvent ainsi être
laissantla place à de nombreuses
remisesen causeet leur hiérarchieabandonnée,
itérationssurle plan.
4.4.1 Une planification hiérarchisée
L'activité de conceptionestenvisagéeà traversl'élaborationd'un plan qui organiseet
en unehiérarchiede buts et de
ptanifielesétapesde résolution.Ce plan sedécompose
sous-butsqui défrnit une suite de transformationsallant du généralau particulierou
inversement,et qui préciseles actions à entreprendreà chaqueétape (Adelson et
Soloway,1985; Hoc 1987aet c, 1988; Sacerdoti,1974).
Hoc (1987a)a distinguédeux directionspossiblesdansla planificationdu plan de
ou (et) hiérarchisée
schématique
résolution(I987U p13), ( tantôt la représentation
d'un objet (...) seraplutôt prospectiveen construisantles étapesà parcourir à partir
de l'état initial, tantôt cetteplanification sera plutôt rétrospectiveen procédant à
partir desbuts>. La premièrecorrespondà la stratégiepar hiérarchisationsuccessive
(ou Bottom-Up) utilisée préférentiellementpar les experts; la secondereprésente
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l'approche par rafEnements successifs(ou Top-Down) employée davantage par les
novices. Enfin, la planification hiérarchiquejoue un rôle important dans la simulation
et le test des solutions : elle permet d'anticiper les résultatsen projetant mentalement
le plan (Lebahar, 1992).
En ce qui concerne les fondements de la planification hiérarchique, deux modèles
s'opposent: (z) I'un conjoncturel désigne les méthodes de conception informatique
cofirme principaux responsablesde I'organisation structuréede I'activité (Traunmiiler,
1988); (ii) l'aua.e stucturel souligne le rôle formateur de I'expérience dans la
composition desplans (Modèle de'?lanification à partir de cas" ; Hammond, 1989).
- Pour Traunmtiler (1988), I'organisation hiérarchiséede la résolution découle
directementdes méthodesde conceptionorientées"procédures" Gar exemple,
le cycle de vie traditionnel en "V") : on prescrit une successiond'étapes de
conception que I'informaticien dewa réaliser. Tout retour en arrière étant
diffrcile, voire impossible, I'informaticien est alors obligé de planifier
précisémenttoutes les actions qu'il souhaitemethe en æuwe en respectanttrès
fidèlement le canevastracé par la méthodede conception.

Hammond(1989) penseau contraireque la conceptiondes plans reposesur
I'expériencede I'individu. Sonmodèlethéoriquede"Planificationà partir des
cas" supposeen effet qu'une personnese base davantagesur sa propre
que sur desrèglescausales(1.e.les méthodesprocédurales)
connaissance
pour
créer et développerde nouveauxplans. En d'autrestermes,commepour le
processus
de réutilisation,unepersonneconstruittoujoursde nouveauxplansà
partir d'anciens. Il emmagasineses expériencesde planification dans la
mémoireépisodique22
et les organiseautourde deuxsortesd'indices: les buts
à satisfaireet les échecsà éviter.Les premiersidentifientles plansà récupérer
selonles objectifsà atteindre; les secondscorrespondent
à une sortede signal
d'alarme avertissantI'opérateurdes risquesde tel ou tel choix de plan de
résolution.

t' Selon Tulving et Thomson (1973), cette mémoire conserveles
souvenirs d'événementset
personnelset professionnels
d'expériences
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En somme, la plarrification à partir de cas considère que les plans sont la
résultantedes expériencesréussiesou ratéesde I'individu. L'apprentissages'y
révèle crucial parce que I'individu doit constamment se référer à ses acquis
afin de construire de nouveaux plans, tout en évitant de reproduire les erreurs
du passé.

En définitive, toutes ces études tiennent pour acquis le fait que la conception
informatique est une activité linéaire et figée, qui peut être planifiée à I'avance.
Pourtant, ce point de vue strictement hiérarchiquene sous semblepsychologiquement
pas approprié pour rendre compte de la gestion des activités de conception, compte
tenu des aléas inhérentsau processusde résolution. C'est pourquoi, nous allons être
amenés à discuter d'une nouvelle approche présentéetantôt corlme rivale, tantôt
comme complémentairede la planification hiérarchique: il s'agit de la planification
opportuniste.

4.4.2 Une planificationopportuniste
(flayes-RothetHayes-Rofu1979;
D'auteschercheurs
Visser1988,1991,1992b,1995a;
hiérarchisée
nepouvaitêtreen
Davieset Castell,1991)ontdoncestiméqueI'approche
mesurederendrecomptede I'activitéréelledesinformaticiens,maisseulement
de la tâche
prescritedeleurtavail.
Visser et Morais (1987, 1985) ont par exempleréalisé des expériencesoù ils
demandaientà desingénieursde décrireleur activité de conception.Ces derniersla
présentaient comme suivant un plan structuré hiérarchiquement. Ce plan ne
pasà I'activitéréelletelle qu'elle fut observéepar la suite.En
correspondait
cependant
effet,la tâcheétaitorganiséede façonopportuniste: I'informaticienallaitdévierdu plan
pour suiwedescheminsqui serevélaientplusintéressants,
soitpar leur coût du taitement
cognitif, soit en raisonde l'atfrait techniqueetlou fonctionnelqu'ils représentaient.
En
d'autes termes,lorsquedes actionssemblaientplus économiquesà réaliserou plus
pertinentesà suiwe, I'ingénieurabandonnaitson plan initial pour se consacrerà la
réalisationde cetteprocédure(Visser,1995a).
De son côté, Suchman(1987)a défenduI'idée selonlaquellel'action est toujours
située et contextualisée.Alors que de nombreusesrecherchesindiquent que
I'organisationet la signification de I'action humaine dépendentde l'élaboration
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mentaledeplans.Suchmanmontrequele déroulementd'une actionpeuttoujous être
projeté et reconstruit dans les termes d'intentions précédenteset de situations
typiques; elle parle alors "d'action située".Dans cette acception,les plans et les
représentations
sontdesproduitsde I'actionsituée.La cohérence
de I'action situéeest
liée pour I'essentiel,non pas à des prédispositionsindividuellesou à des règles
conventionnelles,mais à des interactionslocales contingentesdes circonstances
particulièresoù setrouvel'utilisateur.En d'autrestermes,ce ne sontpasles plansqui
guidentI'action des individus,mais desinteractionsspécifiquesde I'utilisatew avec
son environnementde travail: aprèschaqueinterventionsur son environnement,
I'individu en évalue les conséquences.
Puis, il va sélectionneren fonction de ce
nouveaucontexte,la procédured'actionqui lui paraîtla plusappropriéepour atteindre
son objectif (Frohlichet Luff, 1989; Coneinet Jacopin,1994).En conséquence,
les
plansdoiventêtredavantage
compriscommedesressources
pour I'action quecomme
desstructuresde contrôlede I'action.
Au final, il apparaît que les modèles opportunistesdivergent d'une approche
hiérarchiquepuisqueles premiersreposentessentiellement
sur I'usaged'une stratégie
qui n'imposepasd'ordrede miseen æuvredesmodulesde résolution,alorsquepour
les seconds,cet ordre est déterminéà I'avance.Avoir une vision opportunistede
I'activité de conception,c'est en sommeadopterI'idée que la production ou la
modificationdes séquences
détailléess'opèrepar une communicationascendante
ou
descendanteentre les niveaux d'abstractiondifférents.Ainsi, une décision, à un
niveaudonnéd'abstraction,pourraaffecterd'autresdécisionsà n'importequel niveau,
et on pourraintervenirdansl'espacedeplanificationà tout moment.
Cela dit, l'opposition qui est faite ente planification hiérarchiqueet planification
opportunistene nous paraîtpas aussidéfinitive que cela.Il n'y aurait pas d'un côté,
planification hiérarchisée,et de I'autre, planification opportuniste.Au contraire,
I'activité de conceptionrésulteraitde I'articulationde cesdeux conduitescommele
suggèreJeffroy(1993,p16), au traversde son conceptde "planificationsituée": <<la
planification située recouvre la capacité de I'acteur à penser à I'avance le
déroulementde sesactionstout en se laissantla possibilitéde le remettreen causeà
tout momenten fonction de I'évolution de la situation. Les plans qui sont ainsi
élaborésne sont doncpas desprogrammesqui, unefois définis,vont être déroulés.
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Cetteprévision positionne dans le temps un certain nombre d'actions à réaliser et des
sttendusD.
événements
Le déclenchementde ces modes d'organisation de I'activité dépendde diftrents facteurs
que nous allons à pÉsent décrfue.

4.4.3 Les facteunsresponsablesdu mode d'organisationde I'activité
Des travaux ont cherché à identifier les facteurs responsablesde I'organisation
hiérarchiqueetlou opportunistede la conception.Ces résultatsmontent que cette
de la sfiuctr:redu problèmeet desétapesdu processus
orientationdépendessentiellernent
de la conceptionet deI'expériencedeI'informaticien.
desdecouvertes
dedéveloppemen!
Ainsi, l'étude de Guidon(1990a)indiquequeI'organisationhiérarchiquede I'activité
n'est possibleque pour desproblèmesbien structuréset clairementdéfinis.Dans le
cas contraire(problèmemal défini), une gestionopportunistede I'activité se révèle
plus appropriée.L'auteur souligneaussique la découvertede nouvellesexigencesou
un modedeconceptionopportuniste.
de solutionspartiellesdéclenchera
Pour Visser (1992a), la specificationdu problème s'appuieraitsur une planification
de la tâche,avecdesobjectifset dessous-butsclùement définis.Tandisque
hiérarchisee
la phasede éalisation de I'applicationse dérouleraitselonun mode opportuniste.Les
à cellesde Visser. En effet,pour
de l'étudede Davies(1991)s'opposent
conclusions
lui, I'organisation structurée de l'activité relèverait plutôt des phases de
davantageles phases
programmation,alors que la gestionopportunistecaractériserait
de maintenanceet de correctiondu programme.En outre,Davies observeque cette
conduiteopportunisteest engendréepar les limitations de Ia mémoirede travail de
typiquedesnovices.En revanche,
I'informaticien; ce qui en ferait un comportement
davantagela démarchedesprograrnmeurs
la planificationhiérarchiquecaractériserait
L'étude de Rist (1990)confirmecesanalyses: il a cherchédansquelle
expérimentés.
dont
mesureI'organisationde I'activité de conceptiondépendaitdes connaissances
disposait le concepteur.Il conclut que I'activité du concepteurest organisée
hiérarchiquementsi celui-ci connaît déjà la solution du problème auquel il est
con-fronté(d'où le rôle important de I'expérience).S'il n'a pas de solutions
admissibles,sonactivitéseraalorsg&éeopportunément.
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Malgré les divergences de certaines études. on note à nouveau que des facteurs
internes (expérience) ou extemes (étapes de la conception, découvertes durant le
processusde résolution) à I'informaticien déterminentun mode de gestion particulier
de I'activité (opportunisteVs hiérarchisé).
En définitive, ces diversesapprochesont essentiellementindiqué les formes prises par
la conception informatique, en tant qu'elles visent à conduire un projet d'une analyse
des besoins à la réalisation d'un programme. Sous cet angle, I'activité de conception
peut être perçue comme la transformation par étapes d'un problème initial en une
solution informatisée qui se construit dans le temps selon :
un plan hiérarchiquedans la planification hiérarchisée;
- des actions contingentes de la situation problème dans la planification
opportuniste;
- une articulation de ces démarchesdans la planification située.
C'est donc en fonction des circonstanceset des découvertesde I'activité, du contexte
de la conception, du niveau d'expertise mais aussi de la recherche du ma:<imum
d'effet pour le minimum d'effort (principe d'économie cognitive) que I'informaticien
sera amené à abandonner son plan de conception pour procéder à des "actions
situées".
Jusqu'à présent, nous avons vu comment I'informaticien comprenait son problème,
construisaitou réutilisait la solution, planifiait la résolution. Il resteune étapedécisive
qui consiste à implémenter cette solution dans le systèmeinformatique, c'est-à-direà
transformer la solution conceptuelle en solution technique. C'est la phase de
réalisationdu programme.

DE LA SOLUTION
RETENUE
4.5 L'IMPLÉMENTATION
un plande résolutionsusceptible
de convenirau problèmeà
Aprèsavoircaractérisé
traiter,il s'agit pourI'informaticiende le traduiredansle langagemachinepar un
langagede programmation approprié. Cette étapede transformation s'appelle la phase
de"mappingl'ou de "mise en correspondance"des représentationshomme-machine.
Cette "mise en conespondance" des représentationsse déroule entre un domaine
d'application (résolution du problème) et un domaine informatique (programmation de
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la solution) (Détienne, 1989a).Le premiersupposeun "modèle cognitif' du problèmeet
de sa solution; le second implique un 'tnodèle informatique" de la solution
(prograrnmation). Il y a donc d'un côté les représentations internes qui se rapportent
aux solutions énoncéesdans les concepts propres à I'informaticien (domaine de la
tâche ou de I'espace problème), et de I'autre,les représentationsexternes qui sont la
traduction de ces solutionsen prograflrmeinformatique (Sholtz, 1991).
L'enjeu de I'implémentation consiste alors à passer d'une représentationà I'autre en
perdant le moins d'informations possible ; c'est-à-dire de < transformer une
représentationinterne qui a une structure donnée(input) en une représentationexternequi
doit se conformer à une structure dépendnnte d'un langage particulier

(output)>

@étienne, l99la" p 4). Mais plus la distanceentre ces deux représentationsest grande,
plus la difficulté et les risques d'erreurs seront importants. Les auteurs parlent alors
d'incompatibilité cognitive (Steitz, 1987, Senach, 1990), de "Gap sémantique"
@lackwell 1996, Tepenning et Summer, 1995), de "goufre"

entre l'évaluation et

I'exécution (Théorie de l'action de Norman, 1984, 1991), ou encore de distances
cognitives (Nanard, 1991)pour désignerI'espaceconceptuelqui séparele modèle copitif
de I'individu du modèle techniquedu dispositif utilisé.
Dans le cadrede note recherche,nous allons revenir sur tois approchesqui peuvent nous
aider à comprendre les difficultés rencontrées par I'informaticien dans cette phase
d'implémentation de solution, et plus généralementdansla collaboration homme-machine.
Il s'agit desmodèlesde la compatibilitécognitivede Streiz(1987),de la théoriede I'action
de Norman (1986) et desdistanceshomme-machinede Nanard(1991).
a) Le modèlede la compatibilité cognitive de Streiz (1987)
Le

modèle de Streiz donne un

éclairage particulier

au problème de

l'implémentation de la solution. Il suppose que la facilité d'utilisation et de
compréhension du systèmeinformatique est grandement améliorée lorsque cette
application est compatible avec les modes de raisonnementde son utilisateur. En
partant des enseignementsde cet auteur, on peut conceptualiser la notion de
compatibilité entre la solution externe de I'informaticien et le fonctionnement
interne de I'environnementtechnique de la façon suivante :
- soit S(f) : le traitement par le Systèmetechniqued'une fonctionnalité, d'une
opération, d'un algorithme "f' ;

87

Chapitre II : Les aspects cognitifs de l'activité de conception informatique

soit c(f) : le "modè|e conceptuel" de la solution de développement "f'
imaginé par le Concepteur(C) ;
soit C(S(f)) : la représentation cognitive qu'a le Concepteur (C) de la
réalisation de la fonctionnalité "f'par le système"S".

\

\-

conceprion
c(fl

/'
--^-_

'_'
2

C on pa tib iliré
cognitive ?

c (s(f))

Figure 15 : Compatibilité cognitive

En conséquence,la "transférabilité" d'tute solution conceptuelleen solution
techniquedépenden premièreinstancede la compatibilitécognitiveentreles deux
Plus un systèmesera compatible,moins la
entités du couple homme-machine.
notion de désaccordenfreles modèlesen jeu seramarquée.En d'autrestermes,
moins il y aura de divergencesentre S(f), C(f) et C(S(f)), plus le systèmesera
orientéinformaticien.
une solutionquesi le
L'informaticienne pouïa donc implémenterconvenablement
paradigmetechniquedans lequel il va I'insérer est sufftsammentproche de ses
Sinon, il y aura incompatibilitécognitive,avec des
structuresde connaissances.
risques d'erreurs de programmationet des diffrcultés de compréhensiondu
paradigme.
Dans ces conditions, on peut imaginer que, dans le cadre des changements
technologiques,les diffrcultés de transformationde la solution conceptuelleen
: soit I'expérience de
solution technique résultent de deux phénomènes
du nouveausystème
I'informaticien est incompatibleavec les caractéristiques
technique,soit ce dispositifignoreles spécificitéscognitivesde sesutilisateurs.
b) Lathéoriedel'action(Norman,1986)
existantenhele
Cettethéoriepart de l'idée selonlaquellela diftrence derepresentation
mondephysiquereel et I'univers cognitf du sujet I'oblige à taduire le monde qui
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I'entoure. Un utilisateur ûavaille avec des objectifs et des intentions. Il s'agit de
variables psychologiquesqui sont localiséesdans Ie systèmecognitif de I'individu.
Cependangla tâche inforrnatiséeest toujours executéedansun systèmephysique, selon
les procédures opératoires qui resultent de I'interprétation que l'utilisateur fait des
variables physiquesdu systèmeen fonction des objectifs qu'il s'est fixé. Ceci revient à
souligner I'importance de l'étape d'interpÉtation, qui met en rapport les variables
physiques et psychologiques. De ce point de vue, la tâche est analysée selon un
processusd'exécution et d'évaluation de I'action, et peut ête traduit par sept étapes
correspondant à I'activité de I'utilisateur (élaboration d'un but, formation d'une
intention, spécificaion d'une séquenced'actions, exécutiondes actions, perception de
I'état du système,interprétation de I'état du système,évaluation de l'état du système
par rapport au but qui étaitfaQ
La théorie de I'action se propose dès lors de fournir ur modèle pour saisir comment
cette transition d'états est réalisee par I'opérateur. Elle a pour but d'analyser et de
comprendrele processusde traduction qui sous-tendle comportementde I'opérateur.La
théorie de I'action considèredonc que les objectifs de I'utilisateur sont exprimés dans
destermes qui sont pour lui pertinents,c'est-à-direen des termespsychologiques,et que
les étas du système sont exprimés en ses termes propres, c'est-à-dire des termes
pltysiques. Ceci amèneNorman à distinguer l'état effectif de l'état perçu. L'&rt effectif
est wre fonction relative à des variables physiques formant le modèle conceptuel du
système.L'état perçu correspondà la taduction de l'état effectif sous la forme d'une
représentationmentale de I'utilisateur. Par conséquent selon ce modèle, la divergence
enfte les variables psychologiqueset physiquescorrespondau principal problème de la
conception et de I'utilisation des systèmes interactifs. Norman représente cette
divergence sous la forme de deux gouffies -gouffie de I'exécution et goufte de
l'évaluation-, franchispar deuxponts-pont de I'exécutionet pont de l'évaluation-.

physiqueestréduitpar
Ainsi, l'écaftente I'objectifde I'utilisateuret le système
quate segmentsqui constituentle pont de I'exécution.Il s'agit de la formation
de I'intention, de la specificationde la séquenced'action, de I'exécutionde
I'actionet enfn deI'interactionphysiquede I'utilisateuraveclesdispositifsde
saisied' informations.
L'évaluation,en revanche,impliquede comparersoninterprétationde l'état du
systèmeavec I'objectif qu'il s'est fixé. Un desproblèmesest notammentde
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déterminerdansquel état setrouve le système.Là aussi,l'écart entre le système
physique et I'objectif de I'utilisateur est réduit par quate segments qui
représententle pont de l'évaluation.Ce sont: I'afÊchagedes donnéesà l'écran,
la perceptionet I'interpÉtation des données,et enfiru l'évaluation, c'est-àdire la
comparaisonde I'interpretation de l'état du systèmeavec les intentions initiales.
Ce modèle representeun reel intâêt pour notre recherchecar il permet de considérerla
phase d'implémentation comme une phase de traduction ente

des variables

psychologiqueset des variables physiques.De surcroît, il désigne les processus
susceptibles d'entraver I'implémentation de la solution. Les représentations
mentalesque I'informaticien se fait des principes de fonctionnement du système
d'une part, et la "profondeur" des gouffres de I'exécution et de l'évaluation d'autre
part, peuvent en effet conditionner la réussite de cette interprétation.
c) Modèle des distances homme-machine
Un demier modèle, proposeepar Nanard (1991), distingue trois types de distance
homme-machine qui peuvent entaver la manipulation des outils informatiques. Il
s'agit:
l. d'une distance sémantique : elle traduit I'effort mental que I'usager doit
effectuer pour Elssurerla transformation de son problème (représenté
mentalement dans les concepts de son monde) en termes des concepts
proposéspar ie système;
2. d'une distance articulatoire : elle représente I'effort mental que I'usager
doit réaliser pour metfre en correspondanceles concepts du systèmeet les
représentations qui leur sont associées. L'usager est ainsi conduit à
remplacerune séquenced'actions par une seule opération concepfuellement
simple;
3. enfin, d'une distance opératoire : elle concerne I'effort psychomoteur que
I'usager doit déployer pour exprimer une commande ou interpréter un
résultat.

L'athait de cette dernière approcheréside dans le fait qu'elle met I'accent sur les
origines possibles des difficultés d'interaction homme-machine, et indirectement
sur celles liées à I'implémentation de la solution (par la distancesémantique).
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Au total, I'implémentation d'une solution est donc une phasecapitale de la conception
car elle clôt le processus de résolution par la ffaduction des représentations
conceptuellesen représentationstechniques.Les difflerentsmodèles que nous avons
présentés ont tous souligné que les diffrcultés renconfrées par les informaticiens
étaient souvent la conséquencede I'inadéquation des dispositifs physiques avec leurs
caractéristiquespsychologiques.C'est pourquoi les conditions de mise en æuwe de la
conception informatique reposentdirectement sur la qualité de I'interaction hommemachine. On peut d'ailleurs préciser que c'est dans cette problématique de
rapprochementdes représentationshomme-machineque nous nous placerons ; I'enjeu
étant d'offrir des environnementsde travail qui optimisent non seulementI'activité de
conception,mais qui favorisent aussi les transfertsd'apprentissage.

4.6 EN RÉSUMÉ
Les processus
mentauxmis en oeuwepour comprendre
et résoudreun problème
informatique consistenten (Cf. Figure 16)

l) la compréhensiondu problème par l'élaboration d'une représentation
pertinenteet le diagnosticde la situationproblème;
2) I'identificationdescontraintes;
dessourcesintemes/externes
3) le rappelde schémas
de connaissances
;
4) La constructioneVoula réutilisationde stratégies
de résolutionadmissibles;
/ opportuniste);
5) I'organisationdu plan de résolution(hiérarchique
informatiqueconsidéré(mise en
6) son implémentationdansI'environnement
correspondance
entrele domainedu problèmeet le domaineinformatique).

li

I
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Les processusmis en Guwe dansla résolutioninformatique
I' O TTA IN E D A PRO B LE IITE :
COM PREIIENSION / RESOLUTION

.ESPACE \
P R OB L E ME

Co n t r a i n t e s
I lnternes

C o m p r é h e ns
_g_

I

I Sous I
l p r o b l è m eI s

Tâche

DOMAINE

'NFORMATIQAE

PROGRAM M ATION

Sourcesinternes

Procédures
s o l u t i o nn a n l
le problème

la boratio

Con t r a i n t e s
Ex t e r n e s

Organisation
du plan derésolution
Planification hiërarchique de la résolution
I

I

Figure 16
Lesactîvîtésmcntalesmisesen æuwedurantla conceptioninformalique
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DANSLA
DE COMPÉTEruCES
5. LES TRANFERTS
CONCEPTION
5.1 LE RAISONNEMENT ANALOGIQUE : DE QUOI S'AGIT-IL ?
Lors de la résolution d'un problème en informatique, le concepteur peut opérer un
transfert d'une première situation appelée"source" vers la situation "cible" qu'il doit
solutionner (Gentner, 1989). L'analogie peut être décrite comme une mise en
correspondanceentre des éléments et des descriptions d'un domaine source et d'un
domaine cible. Elle est utile qrrand le sujet est familiarisé avec la source et peut
apparier des élémentsfamiliers ou des ielations de la tâche source à des éléments ou
desrelations non farnilières ou inconnuesde la tâche cible @arcenill4 1993).
On parlera dès lors de transferts d'apprentissage pour désigner I'utilisation de
connaissancesque I'on dispose sur une situation source bien connue et mémorisée,
pour engendrerde nouvelles connaissancesconcemant la situation cible ; le transfert
désignecet emprunt de connaissances.
Les différentes études menées sur ce thème (Nguyen-Xuan 1990; Richard 1990;
Perron, 1994; Fortin et Rousseau,1994; Visser 1995b, 1995c) font ressortir un
certain nombre de caractéristiquesque nous estimons tout à fait prépondérantespar
rapport à notre recherche.Il s'agit :
l. des fonctions du raisonnement analogiquecar le transfert analogique
n'intervient pas seulementpour la résolution d'un problème de conception,
il joue un rôle tout aussi important dans la compréhensiondes situations et
dansI'apprentissaged'un nouveaudispositif (outil, langage...).
2. des mécanismes de fonctionnement du raisonnement analogique. Les
modèles explicatifs que nous présenteronsvont nous aider à identifier les
origines des transferts négatifs (ou inappropriés) entre deux situations de
conception.
3. des transferts intra-domaine et les transferts inter-domaine car ils montrent
que le succèsde la résolution dépenden grandepartie du contexte d'où sont
tirées les connaissancesde référence;
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4. des tltpes de connaissances transJiérées.Cela revient à déterminer les
éléments.les concepts,les schèmesd'actions et de résolution qui peuvent
être transférésentre deux situation de conception.

5.2 LES DIFFÉNCruTES
FONCTIONS
DU RAISONNEMENT
ANALOGIQUE
DANSLA CONCEPTION
Le raisonnement
peutavofutrois sortesde missions: il peuttantôtêtre
analogique
utilisé pow comprendreunesituation,tantôtservirà résoudretrn problème,tantôtêtre
exploitépourgénérerde I'apprentissage.
5.2.1 La compréhension
par analogiesignifie que l'on va emprunterun réseaude relationsd'une
Comprendre
situationsourcepour organiserun ensembled'objets d'une situationcible (NguyenXuan 1990).Celacorrespond
en fait à I'instanciationde schémasde connaissances
qui
a déjàétéexposéedansla compréhension
desprogrammes
informatiques.
5.2.2 La résolution
Résoudrepar analogie conduit à considérerun réseaude relationsd'une situation
sourceà partir duquel on effectuedes inférences.Ces inférences,valides dans la
situationsource,sontensuitetransférées
dansla situationcible. SelonVisser(1992a),
plusieursmodesde recherchede solutionscoexistent:
- la récupérationde la solution telle quelle en mémoire, qui n'est pas à
proprementparler une résolutionde problèmedans la mesureoù le sujet
disposed'une procédurelui permettantd'atteindresonbut ;
- l'applicationde connaissances
relativesà une catégoriede problèmes,ce qui
consistepour le sujet à résoudreet à appliquerles connaissances
relativesà
cettecatégorieen lesparticularisant
pour les donnéesdu problème;
- la récupérationen mémoired'un problèmesimilairequandle sujetne dispose
pas de catégories,mais qu'il connaîtun problèmesimilaire, ce qui peut lui
permethede résoudresonproblèmepar un raisonnement
analogique;
- la constructiond'une solutionà partir de connaissances
générales.
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5.2.3 L'apprentissage
Si le recoursà I'analogies'avèreréussi-et mêmes'il ne I'est pas-, les résultatssont
alors stockés(sousla forme de concepts,de règlesou de schémasde problème)et
constitueront
unebasepour de nouveauxappariements
(Perron,1994).
L'informaticienrecourtà ce raisonnement
analogiquelorsqu'il doit se former à un
seconddispositifou langageinformatique.On parlealorsde réapprentissage.
Détienne (1990a) a ainsi étudié des informaticiensqui, expérimentésdans un
procéduralC, devaientse former à un nouvel environnementorienté
environnement
objet (C++). Elle remarque,chez les sujetsdébutants,la préexistencede certaines
pratiquesprocédurales
dansI'utilisationdu nouveaulangageorientéobjet (LOO). Cet
apprentissage
analogiqueconduitalorsà deuxeffets: un effet positif lorsqu'il facilite
et accelèreI'apprentissage
et I'utilisationdu nouveaulangage(parexemple,la syntaxe
est identiqueentreles deux paradigmes)
; un effet négatif lorsquela persistancede
certaineshabitudesde programmation
empêchela miseen ceuvredesconceptsOO. Le
premier est appelé transfert d'apprentissage positif, le second transfert
d' apprenti ssagenégatif.
Mais il se peut aussiqu'une personnesoit confrontée,pour la premièrefois de sa
carrière, à un nouveau dispositif ; il doit alors développerdes connaissances
spécifiquespow ce système.Dansce cas,il y a tout à apprendre,et on parleraalors
d'apprentissage.
La formationà ce nouvel outil reposesur un apprentissage
par I'action : le sujet a la
possibilité d'observer le résultat de ses propres actions, et de modifier son
comportement
en fonctiondesobjectifsqu'il s'estfixés.SelonNguyenXuan (1987),
quatremécanismes
interviennentdanscet apprentissage
particulier:
l) la construction
problème;
de I'espace
2) la collectedesmauvaisesactionset constructiondesprocédurespour éviter
les mauvaisesactions ;
3) la collecte des bonnes actions et la construction des procédures de
générationde sous-buts;
4) la structurationde ces nouveaux sous-buts.
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En somme, dans I'apprentissagepar I'action. I'action paraît être plus wre occasion de
connaissancesqu' une simpie appli cation de coruraissances.
Détienne (1990a) a d'ailleurs mis en évidence ce mode de fonctionnement dans son
étude sur I'apprentissaged'un langage OO. Les informaticiens débutantscherchaient
souvent à agir, c'est-à-direà écrire leur programme le plus rapidement possible. Puis,
ils se basaient sur les informations données comme résultats de leurs actions
(notamment les messagesd'erreur générésà la compilation) pour apprendreà utiliser
le systèmede programmation objet.
De même, Frese et Hesse (1995) ont montré que I'apprentissagedes méthodeset des
outils de programmation s'effectuait à 40% sur le "tas", c'est-à-dire au cours de la
réalisation de I'activité. Mais leur enquête souligne aussi que lorsque les
informaticiens disposent de connaissancesthéoriques par des formations généralesà
l'informatique, cela renforce d'autant plus leur capacitéd'auto-apprentissage: <<cela
qui ont appris à apprendre sont nettementavantagés, (p 9). Ce qui revient à dire que
I'apprentissage par I'action peut être renforcé par des raisonnements analogiques
effecfuésà partir d'anciennesconnaissances.

5.2.4 En résumé
Au final, on retiendra donc que la fonction du raisonnement analogique consiste à
mettre en correspondanceune source et une cible, afin de produire une représentation
(cas de la compréhension) et une solution (cas de la résolution) plausible qui est
ensuite évaluée ou justifiée. Mais ce n'est pas sa seule vocation. En effet, I'analogie
n'est pas un simple transfert accompagnéde corrections locales. L'informaticien a la
possibilité de faire une utilisation heuristique de I'analogie, en développant un
apprentissagepar I'action : la création par analogie d'une connaissancewaiment
nouvelle est alors possible si on emprunte des connaissancesà plusieurs domainessource.
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5.3 LES

PRINCIPES DE

FONCTIONNEMENT DU

RAISONNEMENT

ANALOGIQUE
Parmi les modèles qui décrivent les mécanismesde raisonnement analogique, trois
approchesnous semblent particulièrement puissantespour aborder et expliquer les
problèmes posés par les transferts d'apprentissagedans le cadre des changements
techniques. Il s'agit de "l'approche pragmatique" d'Holyoak (1984), du principe
"d'encodage spécifique" de Tulving et Thomson (1973) et du "ralionnement à partir
du cos" décrit par Visser (1995 b et c).

5.3.1 Trois modèlesexplicatifs
a) L'approche pragmatique du raisonnementanalogique d'Holyoak
Chez Holyoak (1984), dans I'analsgie, chaque problème analogue est considéré
comme une instance d'un schéma de problème plus général, lequel est organisé
hiérarchiquementavec un état initial (but, ressources,contraintes) et un plan. La
résolution du problème par analogie implique alors quate étapes(Perron, 1994) :
l. des représentationsmentales des problèmes sources et cibles doivent être
construites ;
2. I'analogie potentielle doit être remarquée: certains aspectsdu problème-cible
doivent servir d'indices de récupération pour que le sujet se souvienne du
problème source ;
3. une mise en correspondanceinitiale et partielle doit être effectuée entre les
éléments (objets etlou leurs attributs et relations) des deux situations ; cette
mise en conespondancepeut être essayéeà diftrents niveaux d'abstraction ;
4. pour finir, la mise en correspondancedoit être étendue en récupérant et en
construisant à partir de la source de nouvelles connaissancesà propos du
problème-cible.
De ce point de vue, le raisonnement analogique aurait un double effet : il
permettrait d'une part, de créer de nouveaux schémaspar induction et, d'autre part,
d'appliquer des procéduresen faisant des inférencessru la cible. Sa fonction serait
alors de favoriser la compréhensionde nouveauxproblèmeset I'apprentissage.
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b) L' encodagespëcifique
Selon ce modèle, qui repose sur les travaux de Tuiving et Thomson (1973), le
raisonnement analogique articulerait trois processus : 1) d'abord, I'accès à la
situation/solution source, 2) ensuite, la mise en æuvre d'un processus de
récupération par génération d'indices de récupération, 3) enfrn, la mise en
correspondancede la solution récupéréeaux conditions de la situation problème.
l. Accèsà une situation/solution source
Une fois construitela représentationdu problème cible, la première étape de la
réutilisation analogique concerne I'accès en mémoire à une ou plusieurs
solutions sources et la sélection de I'une d'entre elles. Mais ce processus
présupposeau préalable que des indices de récupération soient générés pour
permetfre la sélectiond'un ensemblede solutions candidatesparmi I'ensemble
du répertoire stocké en mémoire (on en verra un exemple dans le paragraphe
suivant).

2. Processus
par générationd'indicesde récupération
de récupération
La récupérationest le processuspar lequel I'information emmagasinéeen
mémoireà long terme(MLT) estréactivéeen mémoireà courtterme(MCT ou
mémoirede travail).La réutilisationde cetteconnaissance
va soutenirI'action
en cours. La récupérationse fait toujours en relation avec wt "indice de
récupération"cognitif (retrivial cue) qui spécifieI'information à rechercher
dans"la mémoireépisodique"(Visser, 1995c).Par exemple,un indice de
pourraitêtre: "rechercherle programmepermettantd'fficher un
récupération
objet graphiquede couleur rouge". Cet indice doit préciserle contextede
I'encodageet la naturede l'informationrecherchée
en mémoire,par exemple,
"rechercher une fonction informatique développée dans un projet
lambda[contexte] qui permet d'afficher une liste d'items sous forme
hiérarchique[naturede I'information]". La situationanciennequi reçoit la
sommed'activation la plus forte sera alors rappeléeen tant que situation
analogue.
A ces indices de récupérations'ajoutent des "critères d'évaluation" qui
permettentde décider si le processusde récupérationdoit ou non se
poursuiwe. Plus précisément,ils vont évaluer la validité de I'information
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récupérée par rapport au contexte et aux objectifs de I'intervention. et
prescrire,si nécessaire,
des ajustementssur celle-ci (Cf. Figure 17)

Figure 17
Processusde récupération analogique
3. Mise en correspondance de la solution récupérée aux conditions de la
situat i on pr obIème (objectfs, contr aintes ...)
Ultime phase, la mise en correspondancevise non seulementà I'ajustement de
la solution au contexte de conception, mais elle chercheaussi à développer de
nouvelles connaissances.
Selon ce modèle, la fonction du raisonnement analogique serait de permetfre la
résolution de problème et I'apprentissage.
c) Le raisonnementà partir de cas
Cette approchenée aux Etats-Unis dans les années80 est souvent présentéecomme
une théorie sur la cognition humaine bien qu'elle soit massivementutilisée comme
modèle pow la conception des systèmesexperts.
Elle se basesur les élémentssuivants(Visser 1995b,1995c):
- I'unité de base de connaissanceest le cas : un cas est un terme qui renvoie à
un épisode particulier relatif à une prise de décision particulière ou à la
résolution d'un problème spécifique.L'expérience antérieure(d'un système,
d'un opérateur)peut être représentéesous la forme d'un ensemblede cas ;
- I'expertisec'est I'expérience;
- les experts raisonnentpar analogie.
Pour ce dernier modèle, la fonction du raisonnement analogique serait
essentiellementde fournir descas pour la résolution du problème.
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5.3.2 Analyse comparative de ces trois modèles
Le modèle de raisonnementà partir de cas (RPC) se démarquefondamentalementdes
deux précédents par le fait que Ia connaissancesource, réutilisée par analogie, se
trouve au même niveau d'abstraction que la cible (le problème à résoudre). En
d'autres termes, dans le RPC, le cas récupéréest spécifique à une cible, alors que pour
les deux autres approches, les connaissancesrapatriées sont générales et abstraites
(schémas de connaissances, procédures) et doivent par conséquent subir des
adaptations.
En outre, les conditions de déclenchementde ces raisonnementsdiftrent

selon le

niveau d'analogie entre les contextes source et cible : une analogie définie corrlme
"profonde" entre deux situations -c'est-à-dire une analogie dans laquelle les relations
csusales essentielles sont maintenues (analogie de buts par exemple)- va favoriser un
transfert analogiqueà partir de cas. Tandis qu'une analogie de "surface" -similarité
sur certains aspects de la demande ou du problème- va plutôt être à l'origine d'un
transfert par instanciation de schémas et récupération. On parlera alors plutôt
d'évocation des schémas.
Enfin, ces trois modèles envisagent différemment le rôle que tient le raisonnement
analogique dans la maflration des processuscognitifs: contribue-t-il davantageà la
compréhension des situations, à la résolution eVou à I'apprentissage? le tableau
ci-dessousrésumesesdifférentes fonctions selon les approchesconsidérées.

Modèles
de raisonnement
analogique

Modèle
oraernatioue

Indicesde
récunération
Raisonnement
à
partir de cas

Fonctionscosritivesdu raisonnement
analosioue
Comoréhension
Résolution
Apprentissage
a
o

o

o

o

Figure 18
Tableaucomparatifdesmodèlesexplicatifsdu raisonnement
analogique
Une critique généralepeut toutefoisêtreadressée
à I'encontrede cestrois approches:
toutessebasentsurdessituationsdanslesquelleslesproblèmesanaloguessontfournis
par les sujets
aux sujetspar les expérimentateurs
et non pasrécupérésspontanément
eux mêmes.Elles introduisentdoncune limitation par rapportà l'étapeimportantede
récupérationen mémoire.Par ailleurs, si les deux premiersmodèlessont universels
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dans le sensoù ils peuvent décrire et expliquer les mécanismesde raisonnementdes
novices et des experts, le modèle RPC n'est valable que pour des personnes
expérimentées,et ne peut donc rien dire sur le fonctionnement des novices. Ce qui
limite fortement son application.
Malgré ces réserves, ces modèles permettent de repérer des facteurs susceptiblesde
conditionner I'efficacité du raisonnementanalogique (transferts positifs ou négatifs)
dans le cadrede la conception informatique. Il peut s'agir :
- de la fiabilité des processusservantà défrnir la cible et qui sont utilisés pour
récupérer et adapter la source ;
- de la nature des connaissancesdétenuespar I'informaticien qui peuvent être
de type généralet abstrait (schéma)ou spécifique (cas du RPC) ;
- du contexte de rappel qui déterminele type de connaissancesrécupérées.
A présent, nous allons déterminer quelles sont précisément les limites du
raisonnementanalogique.

5.3.3 Les limites du raisonnementanalogique dans I'activité de
conception
Le raisonnement
analogiquedansla conceptioninformatiquea pour but de réutiliser
des solutions, des représentations,des connaissances
antérieurespour résoudre,
comprendreeVou réaliserun apprentissage
sur une nouvelle situation cible. Mais
certainesfois, I'analogiepeut constituerun frein à I'apprentissage
et à la résolution,
en raison:
l. du dysfonctionnement
desmécanismesde récupérationet d'évaluationqui
conduità transférerdesséquences
d'actiondu domainesource(où ellessont
permises)versle domainecible (où ellessontillicites). Ce qui engendredes
incidentset deserreurs;
2. du contexteplus ou moinsfamilier de la situationcible ;
3. d'une analogietrop parfaitequi empêched'explorer d'autresmanièresde
trouverdessolutions;
qui empêchenttous
4. de la rigidité et de I'enracinementdes apprentissages
recoursà de nouvellesconnaissances
:
5. du recoursà desbiais cognitifs.
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1) De l'ffit

des mécanismesde récupérationet d'évaluation
des dysfonctionnentents

des connaissancessur I'efficacité dtt raisonnementanalogique
Si l'on se réfère au modèle de I'indice de récupération, il s'avère que la
performance du raisonnementanalogique serait étroitement liée à I'adéquation du
couple "Qualité de I'indice de récupération / Prégnance des solutions en
mémoire". Ainsi, plus la qualité de l'indice de récupérationest élevée,plus grande
sera la chance de retouver la connaissancerecherchée.De même, plus la trace
mnémonique de I'information recherchéeest forte, plus grande sera la probabilité
de récupérer cefie donnée. Par conséquent,les transferts d'apprentissagenégatifs
résulteraientde deux phénomènescomplémentaires:
d'une part, I'inexactitude ou l'incomplétude de I'indice de récupération
conduirait à rapatrier une connaissance(source) non pertinente par rapport à
la situation cible. Le mauvais diagnostic du problème pourrait être à
I'origine d'une définition erronéede I'indice ;
d'autre part, I'absence ou le manque de fiabilité des critères d'évaluation
induirait un mauvais filtrage des solutions ; les bonnes connaissances
n'étant pas différenciéesdes mauvaises.
2) Du rôle du contextedans l'fficience du raisonnementanalogique
Le contexte affecte également les conditions de réussite du raisonnement
analogique.En particulier, dans le cas d'une situation de conception non familière,
il est plus difFrcile d'identifier des catégories de problèmes analogues et de
réutiliser les solutions qui leur sont associées.Pour éviter cet écueil, Falzon et
Visser (1939) ont proposéun assistantinformatique qui aide à décrire le problème
cible et qui propose des catégoriesde solutions admissibles.
L'étude de Chatel, Détienne et Borne (1992) sur les transferts d'apprentissageentre
un langagesfamilier (procédural) et I'autre nouveau (orienté objet) prolonge cette
idée. Elles démontrent que les structuresde connaissancesauront d'autant plus de
chancesd'être instanciéesdans le nouveau langage que I'informaticien se trouve
confronté au même type de problème. En d'autres termes, le contexte familier de la
conception devient un artefact du transfert d'apprentissage: plus les problèmes se
ressemblent d'une situation à I'autre, plus grande sera la probabilité que le
développeurinstancie les pratiques cognitives associéesau langagesource.
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3) Des conséquenced'une analogie "trop parfaite" sur le raisonnemenl anqlogique
Michel (1995) rapporte les dangers d'une analogie trop parfaite sur les transferts
d'apprentissage.Lorsqu'il existe (ou lorsque I'individu suppose à tort...) un
isomorphisme entre le domaine source et le domaine cible -en termes de buts,
d'objets et de contraintes-,le sujet peut rester prisonnier du domaine source. Cette
situation risque de I'empêcher de considérerd'autres points de vue de la situation
cible. A I'inverse, si le recouwement est trop faible, un risque d'interprétation
erronée à partir de données non pertinentes du domaine source est également
possible.
Douglas (1983) (cité par Barcenilla, 1993,p 72) a analysédes protocolesverbatx
de personnesqui, habituéesà travailler avec une machine à écrire, apprennentun
traitement de texte. Il ressortque ces sujetsse forment au systèmeinformatique par
analogie avec la machine à écrire, principalement parce qu'ils présupposentune
similarité du clavier, de l'écran du micro avec la page tapée, et des tâches dans
l'édition et la frappe. Selon Douglas, la difficulté principale lors du transfert
analogique est que les connaissances sur les opérateurs sémantiques sont
incorrectes : le sujet emprunte des opérateursà I'espaceproblème de la machine à
écrire et les applique à I'espace de l'édition de texte, ce qui entraîne des résultats
inattendus et représentela cause la plus fréquente des erreurs. Finalement, cette
analogie supposéeparfaite par I'opérateur entre les deux situations va I'empêcher
d'explorer d'autres manièresde trouver des solutions.
4) De l'incidence de I'enracinement des apprentissages sur le raisonnement
analogique.
Si une connaissance représente un moyen pour en acquérir une auûe, plus
pertinente pour la tâche à réaliser, elle peut aussi constituer un blocage à cette
acquisition. Un tel phénomèneà été signalé par Leplat (1988) chez les travailleurs
vieillissants qui ont de la peine à abandonnerdes représentationsfamilières qu'ils
saventtrès bien faire fonctionner, pour des représentationsplus adaptées,mais qu'il
faudrait élaborer. Ces opérateurs éprouvent ainsi une difficulté à déstructurer
certaines connaissances,ancrées profondément dans leur mémoire, pour leur en
substituer de nouvelles, plus appropriées. En

ce sens, on pourrait parler de

rigidification, et même de dégradation des connaissances.On trouve fréquemment
ces comportementschez des personnesqui n'ont été formées que sur un seul type
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de dispositif et qui doivent, subitement,apprendreun nouvel outil. Le parallèle peut
être fait avec la situation des informaticiens qui programment depuis les années80
sur les mêmes systèmes(site-central et programmation procédurale) et à qui on
impose brusquement de nouveaux environnements de développement (client
serveur et conception orientée objet). Ils réagiront très certainement de la même
manière que les travailleurs observéspar Leplat.
5) De l'influence des biais cognitifs sur le raisonnementanalogique
Stacy et Mancmillian (1995) ont mis en évidence un certain nombre de biais
cognitifs intervenant dans le processus de compréhension et de résolution
informatique. Ils suggèrentque I'utilisation de ces bius -de représentativité, de
disponibilité et de confirmotion- est à I'origine de traitements enonés et de
mauvaisesreprésentationsdu problème. Ces biais inciteraient les informaticiens à
réutiliser des connaissanceset des solutions inappropriées; en sofilme, à effectuer
destransfertsnégatifs.
Le biais de représentativité conduit ainsi les informaticiens à généraliser des
phénomènesqu'ils estiment fréquents, sur des cas spécifiques Qtar exemple, les
caractéristiques globales d'une fonction se retrouvent dans une séquence
spécifique de programme), ou inversement, à prétendre qu'une observation
spécifique représenteun phénomènegénéral.
Stacy et Mancmillian (1995) ont observé des informaticiens chargés d'évaluer un
programme qui présentait une caractéristique originale : le nom de certaines
variables était assez long. Les examinateurs se focalisèrent d'emblée sur cette
particularité et leur rapport surestimalargementla présencede ce type de données.
En fait,

parce que cette spécificité sortait des schémas classiques de

programmation, les examinateurs considéraient ces quelques cas de variables
comme une marquecaractéristiquedu code évalué.
Pour le biais de disponibilité, les personnesévaluent la probabilité d'un événement
de programmation par la facilité avec laquelle les exempleset les solutions peuvent
être rappeléesdansleur mémoire de travail (MCT).
Durant une étapede conception, ce biais va par exemple conduire des personnesà
surestimer les avantagesde certaines solutions informatiques pa^rcequ'elles sont
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plus facilement remémorables, et inversement, à sous-estimer les avantages de
cerrainesautresparcequ'elles sontplus diffrcilementaccessiblesà I'esprit.
Dans un étude effectuée en milieu natruel par Teasley, Leventhal et Rholman
(1993) durant le test et le debboguaged'un prograrlurre,les auteursremarquent que
dans la majorité des situations observées,une simulation exhaustive de tous les
états possibles du progûrrnmeest impossible à effectuer. Aussi, les informaticiens
vont-ils déterminer un échantillon de cas à tester par ce biais de disponibilité : les
cas évoqués représententles situations critiques le plus souvent rencontréesdans
leur pratique, même si ceux-ci ne correspondentpas forcément à la vocation du
progËrrrme. Cette étude met également en évidence un autre biais: celui de
confirmation.
I-e biais de corlfirmation entraîneI'informaticien à rechercheret à réutiliser tous les
éléments, toutes les solutions qui permettent de confirmer ses attentes et
présupposés,et à faire abstractionde tous ceux qui pourraient les infirmer.
Dans la même étude que précédemment,Teasley et al. (1993) montrent que parmi
I'ensemble des cas choisis, les informaticiens sélectionnaientdavantage les tests
positifs que négatifs parce que leur but était justement de montrer que le
pro$amme fonctionnait, et non pas qu'il échouait. C'est ce que les auteurs
appellent le biais du test positif. De plus, ils remarquent aussi que I'expertise de
I'informaticien d'une part, et le contexte du problème, d'autre part, n'altèrent en
rien le recours à ce biais de confirmation : les expert et les novices agissent de la
même manière, et ni I'exhaustivité des spécifications,ni la présencede "buggs"23
dans le programme ne modifient son usage.
En fin de compte, deux facteurs peuvent expliquer le recours à de tels biais : d'une
part, I'expérience de I'informaticien qui fournit un capital de connaissanceset de
solutions réutilisables rapidement et à moindre coût, et, d'autre part, le maintien
d'une charge mentale acceptabledurant la conception.En effet, mettre en æuvre de
nouvelles représentations,les faire fonctionner, en tirer de nouvelles procédures
constifuent un effort coûteux que I'on essayeraparfois d'éviter en continuant à
travailler sur des représentationsplus simples, comportant un petit nombre d'états

2' Erreursdansla rédactiond'un programmeentaînant despannesde fonctionnementinfonnatique

105

Chapitre II : Les aspects cognitifs de l'activité de conception informatique

ou d'opérations bien connues,même si celles-ci ne correspondentpas forcément à
la nature de la tâche.

5.3.4 Les transferts intra-domaineet les transferts inter-domaine
On parlera de transferts intra-domaine pour tous les cas où les situations sourceset
cibles appartiennentau même 6smaine. Ces transferts sont parfois présentéscorlme
ayant des effets positifs ou négatifs. Ainsi Détienne (1991b) a observé une
réutilisation intra-domaine dans un problème de conceptionorientée objet : la solution
de conceptiondéveloppéesur le projet courant est utilisée plus tard comme une soruce
pour le développement d'autres solutions cibles. De même, Anderson et Thomson
(1989) ont montré que pour écrire un progmmme en LISP, I'informaticien se sert d'un
exemple d'utilisation d'une autre fonction qu'il a vtre auparavant et qui a un effet
analogue.
Autre transfert possible, celui inter-domaine où le sujet se réfère à une solution
provenantd'un domaine sourcequi est différent du domaine cible.
Sebillote (1993) a examiné la façon dont les employés de bureau utilisaient les
schémasd'action correspondantà des tâchesd'un certain domaine pour en traiter ture
nouvelle dans un autre domaine. La tâche connue consiste à louer une voiture pow
une mission et la tâche nouvelle à préparerun contrat de vente immobilière. Les sujets
devaient simuler I'activité d'une secrétairetravaillant dans une agence immobilière.
Le processusde construction de nouveaux schémas susceptibles de répondre à la
nouvelle tâche s'établissait de la façon suivante :

Desschémæd'actionen
mémoirc

à uneclasse
l. Commeappartenant
de situationsconnues

+
pasà une
2. Commen'appartenant
classede situationsconnues

Figure 19
Schémade r ésolutionanalogiqueinter-domaine
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La tâche connue comprend trois schémas d'action séquentiellement ordonnés:
"Demander une voiture". "Faire la réception d'un billet",

"Sortir un ordre de

mission".
L'examen de la tâche habituelle, décrite par les secrétaires,et celui de la tâche
nouvelle révèlent que des sous-buts de la première sont utilisés pour exécuter la
seconde. La nouvelle tâche comprend quatre schémas d'action, le premier étant
"préparer le contrat". Ce schémad'action, tel qu'il est prescrit dans la nouvelle tâche,
nécessitede remplir un bordereau.Ce sous-but corresponddans la tâche connue à un
sous-butdansle premier schémad'action "faire un bordereant".Ce sous-but, commun
aux deux tâches, va donc être utilisé comme premier schéma d'action au cours de
I'exécution de la nouvelle tâche.
Au final, les transferts analogiques inter-domaine se révèlent avantageux, si les
structures des situations problèmes (en termes de prérequis et de buts) sont
équivalentesentre elles, et si les schémasd'action qui vont être dérivés correspondent
globalementà la solution attendue.Sinon, le sujet s'exposeraà des transfertsnégatifs.

5.3.5 En résumé
En définitive,il apparaîtque la compréhension
du problème,la résolutionet
I'apprentissagesont facilités si le sujet dispose déjà de connaissances
(domaine
source)qu'il peutréutiliserdansunesituationanalogue(domainecible).
On a vu en particulierque l'élaboraton d'une solutionreposaitsur la combinaison
entredeuxtypesde raisonnement.
a) Dans le premier,un schémaen mémoireest récupéréet,le concepteurle
particularisepour en créer une nouvelle instance("reasonningfrom a
schema")(théoriede la récupération
et approchepragmatique).
b) Dans le second,le nouveauproblème/solutionest mis en correspondance
avec un problème/solutionanaloguepour générerune solution analogue
("reasoningfrom an analog"), sans, poru autant, qu'il y ait évocation
préalabled'un schéma(raisonnement
à partirde cas).(Détienne,1991b).
Dans le casdes transfertsinter-domaine,toutefois,le raisonnementanalogiquen'est
efficacequesi I'informaticieneffectuedesajustements
de structureet de sens.Sinon,
la réutilisationpeut freinerI'apprentissage
et la résolutiondeproblème.
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En d'autres terrnes, dans toutes récupérationsde solutions antérieures,le succèsn'est
jamais assuré.Des aspectsnon pertinents sont toujours présents dans la source. et
I'informaticien doit savoir différencier ce qui est pertinent de ce qui ne I'est pas
(Richard,1990).
La partie qui va suiwe a d'ailleurs pour objectif de déterminer les aspects des
connaissances qui sont présentés par les études comme étant potentiellement
transférablesentre deux environnementsde conception.
5.4 CARACTÉRISTIQUES DES COMPÉTENCES TRANSFÉNÉES
Jusqu'à présent, nous avons employé le terme générique de "Connaissance" pour
désigner les connaissancesde conception, les schémas mentaux, les solutions-..
réutilisés dans le cadre des raisonnements analogiques. L'utilisation de ce terrne
convenait tant que nous meffions I'accent sur les conditions de récupération de cette
connaissanceen mémoire.
Dans cette partie, notre objectif est d'identifier les savoirs susceptibles d'être
transférésentre deux situations de conception informatique. C'est une perspective de
recherche plus pragmatique que la précédente dans la mesure ou nous nous
intéressons,cette fois-ci, arrx connaissancesprofessionnelle pouvant être réutilisées
dans le cadre du travail. C'est pourquoi I'emploi du concept de "Compétence" de
conception nous apparaît plus approprié car il revêt une signification plus opératoire
(au sens d'adaptation à I'activité) et plus riche (par les domaines conceptuels qu'il
recouvre) que le terme de connaissance.Nous allons revenir sur ces différents points
en définissant tout d'abord ce qu'on entend par "compétence" en conception
informatique.

5.4.1 Qu'est-ceque la compétenceen conceptioninformatique?
On opposedeux définitions classiquesde la compétence.
1) Traditionnellement en psychologie, le terme de compétencea été associé à celui
d'aptitude ou de capacité,même si la distinction entre les deux reste ambiguë. La
plupart du temps, I'aptitude est définie à partir d'une déterminisme génétiqueet on se
trouve alors renvoyé à la polémique de la distinction entre les facteurs héréditaires et
les facteurs de milieu dans les performancesinterindividuelles, même si aujourd'hui
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on s'accorde sur I'idée d'une interaction entre les deux catégories de paramètres
(Brangier et Tarquinio, 1997).
Cette première approchese relève peu appropriéepour définir la compétencedans le
milieu de la conceptioninformatique. Elle ne dit rien sur sesconstituantset insiste peu
sur le rôle formateur du contexte professionnel. Or, nous pensons justement que
I'environnement technico-professionnel2aagit sur la production de ces compétences,
et affecte, du même coup, les conditions de leur transfert.
2) La perspectiveadoptéepar I'ergonomie paraît plus en mesurede sérier ces aspects.
La compétence a été introduite par Monrnollin en 1984 comme <<desstructures
mentales où s'articule tout ce cmecquoi l'opérateur réalise une tôche (ici considérée
sous ses aspects cognitifs) : les connaissancessur le fonctionnement et l'utilisation
'machines',...les représentations,
des
mais aussi les savoir-faire, c'est-à-dire les types
de fonctionnement (agglomérés parfois en routines), ainsi çlue les schémas
stratégiques de planification des activités >. En sonune, la compétencerecoupe des
ensembles stabilisés de savoirs, de savoir-faire, de procédures et de types de
raisonnementque l'on peut metfie en æuwe sansapprentissagenouveau.
D'un point de vue complémentaire,Leplat (1991) a distingué deux acceptionspour la
compétence: béhavioriste et cognitiviste. La première définit la compétencepar la
tâche que le sujet sait exécuter; son expressionest liée au contexte. La seconde
détermine la compétencepar sa fonction heuristique: "un systèmede connaissances
qui permettent de
qui permet d'engendrer I'activité". Ce sont des métaconnaissances
gérer et de juger les connaissances,et finalement,d'en générerde nouvelles.
Enfin, dans leur revue de questions, Barcenilla et Tijus (1998) rappellent que la
eompétence est également le produit de I'articulation entre des connaissances
déclaratives (conceptset connaissancessur les faits du monde) et des connaissances
procédurales(connaissances
stJr"commentutiliser la connaissance").Ils remarquent
aussi que les chercheursrestent divisés sur le type de relations qu'elles entretiennent;
soit une intrication sémantique,soit une distinction fonctionnelle entre elles :
- Dans le premier cas de figure, les deux auteurs évoquent Richard (1986) pour
qui </es connaissancesprocédurales concernentà lafois le savoir sur l'action

2oNous faisonsréférenceici aux dispositifstechniques
qui fournissent
et au cadresocio-organisationnel
à I'informaticienpourtravailler.
lesressources
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qui peut être transmispar le langoge et le savoir implicite, auquel nous n'avons
pas accès, qui esr directement lié à I'exécution des actions et qui se manifeste
dans les habiletés sensori-motriceshautementautomatisées) (p 34). De même,
la théorie piagétiennede I'action articule à la fois des connaissancesdéclaratives
et les connaissancesprocédurales: I'acquisition des connaissancesrésulte d'un
<<échange continu d'informations entre la prise de consciencede I'action et la
prise de connaissancesde son objet r (p 35)
- Dans le second cas de figure, Anderson (1983), postule deux modes
indépendants de représentation: un mode de représentation pour les
connaissancesdéclaratives,stockéessous forme de règles de propositions, et un
autre mode pour les connaissancesprocédurales,stockéessous forme de règles
de production. Pour George (1988), la distinction déclaratiflprocéduralse limite
au mode de manifestation des connaissances: les connaissancesdéclaratives
sont véhiculées par le langage, alors que les connaissancesprocédurales se
manifestentou sont acquisespar I'action.
Sur la basede ces différentes approches, on pourrait dès lors dire que la compétence
informatique remplirait les caractéristiquessuivantes:
Elle ne peut se définfu qu'en rapport direct aux tâches à accomplir et aux
environnements technico-professionnelsdans lesquels I'informaticien évolue : ces
compétencessont apprises,consolidéesetlou ajustéesde manière empirique sur le lieu
même de travail. Mais elles peuvent aussi être acquises par I'intermédiaire de
formations.
D'un

point de vue fonctionnel, elles sont organisées en unités, c'est-à-dire

coordonnées selon des hiérarchies ou des relations. On peut alors distinguer les
connaissancesqui permettentde comprendre"comment çafonctionne" (connaissances
*comment
déclaratives), des connaissances qui indiquent
faire fonctionner ou
concevoir" (connaissancesprocédurales,savoir-faire, stratégiesde résolution, schémas
de planification, algorithmes) et les métaconnaissancesqui génèrent de nouveaux
savoirs sur la base d'anciennes connaissances (heuristiques). Cependant cette
distinction est purement fonctionnelle, dans la mesure où ces connaissancessont
associéespar des rapports sémantiquesplus étroits.
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D'un point de vue opérationnel, ces compétencessont finalisées pour des tâches de
conception précises(compétences en progrilnmation. compétences pour

la

dispositifs informatiques, compétences sociales pour

la

manipulation des
négociation...).

En somme, ces compétencesinformatiques regroupentdes connaissancesdéclaratives,
qui sont elles-mêmesspécialiséespour des tâches
procéduraleset métaconnaissances,
spécifiquesde conception (Cf.Figure 20).

savoir-faire
(Connaissances
procédurales...
)

savolrs
(Connaissances
déclaratives...)

Métaconnaissances
(heuristiques)

Figure 20
Les composantesdes compétencesinformatiques
On pourra donc parler de transfert de compétencespour désigner les transferts de
connaissancesou d'apprentissageentre detx environnementsinformatiques. Il reste à
préciser maintenant quelles sont les compétencesqui peuvent être réutilisées entre
deux environnements informatiques.

5.4.2 Les différentestypes de compétencestransférables
Rappelonsque le processusde raisonnementanalogiquese déclencheà chaquefois
que I'informaticiens'initie à un seconddispositif informatique,différentdu premier.
Les différentesrecherchesque nous avons recenséesindiquent la transmissibilité
Il s'agit :
possiblede quatretypesdecompétences.
deprogrammation,
l. desconnaissances
2. desstratégiesderésolution,
3. desplansde conception,
4. demodèlesmentaux.
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a) Les connaissances deprogrammation transférées
Van Zuylen (1991) a identifié trois types de connaissances
de programmation qui.
avecplus ou moins de succès,pouvaient être transferésentre deur<langages:
l. En premier lieu, les connaissancessyntasciquesdes langages (équivalentes
aux connaissancesdéclaratives)représententles mots, les expressions, le
lexique... que le développeurdoit maîtriser pour programmer correctement.
Selon le niveau de similarité entre les langages sources et cibles,
I'informaticien aura la possibilité ou non de réutiliser le vocabulaire. Par
exemple, ce transfert sera envisageableentre C et C+-t mais impossible
entre C et smalltalk (lexique trop éloigné).
2. En deuxième lieu, les connaissancessémantiques et pragmatiques des
langages(proches des connaissancesprocédurales)désignent les règles de
d'écriture du langage sur lesquelles reposent le paradigme de conception
(procédural, déclaratif, orienté objet), l'élaboration des algorithmes, les
schèmes d'implémentation... La proximité paradigmatique de certains
langagespeut alors favoriser certains transferts: envisageablesentre des
langagesprocéduraux,mais impossibles entre un langage procédural et un
langagedéclaratif.
3. En demier lieu, des connaissancesfonctionnelles représentent les savoirs
détenuspar I'informaticien sur le domaine d'activité à informatiser. Il s'agit
d'informations concernantle métier et les tâches de I'utilisateur final (par
exemple, les métiers de la banque,de I'assurance...).Quel que soit les
langagesemployés,le domainerestele même.
Pour Van Zuylen, seul le dernier type de connaissances (fonctionnelles) est
indépendantdu langage, et serait à ce titre plus facilement transferable d'un langage
vers un autre. Cependant, I'auteur remarque aussi I'existence d'algorithmes
d'implémentation qui ne dépendentd'aucun langagede programmation en particulier.
Confronté à un nouveau langage, le développeur aurait alors la possibilité de les
reconduire par des transfertsd'apprentissagepositifs.
Harrrey et Anderson (1996) ont étudié le rôle des connaissancesdéclaratives dans les
transferts d'apprentissagede Lisp vers Prolog. Pour ces auteurs,ces connaissancesont
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une fonction essentielle en foumissant des canevas généraux pour encapsuler et
intégrer de nouvelles connaissancespius détaillées. De plus. ces connaissances
guider I'acquisition

déclaratives fournissent Lne analogie convenable pour

d'inforurations procédurales.Leur étude suggèreenfin que I'assimilation de nouvelles
connaissancesest facilitée lorsqu'rure structure d'intégration a déjà été acquise grâce
aux exemples trouvés dans le programme d'origine ou dans la documentation
associée.
Outre les transferts de connaissances,la transmission des plans de résolution enfre
deux environnementsde conceptiona égalementété mise en évidence.
b) Les plans de résolutian
Dans des étudesinter-langage, Scholtz et V/iedenbeclq (1990, 1993) ont monté que
certains plans de résolution élaborés pour un langage source sont transférables, et
qu'ils peuvent même servir de guide à l'élaboration de solutions dans Ie langage cible
appris. En particulier, deux modes de planification sont susceptiblesd'être réutilisés :
- Un plan tactique : ce plan définit les stratégieslocales pour la résolution de
problèmesparticuliers qui surgissentlors du développement.Ces problèmes
sont généralement exprimés dans des concepts qui sont propres aux
informaticiens (représentationsinternesau sujet ou"Inpuf') ; ce qui les rend
relativement indépendants des

langages et

donc

potentiellement

transférables.
Un plan d'implémentation: ce plan a pour fonction de convertir la solution
conceptuelle et le plan tactique de I'informaticien en solution technique. Il
est donc dépendantdu langagedu dispositif d'accueil.
En somme, le nouveau paradigme oblige I'informaticien à revoir ses stratégies
d'implémentation et à effectuer une boucle itérative d'ajustement entre plan tactique et
plan d' implémentation.
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Pour Samurçay(1987),il existetrois sortesde plan employéesau cours de I'activité de
conception, et qui sont pius ou moins liées au langagede programmationutilisé :
les plans stratégiques, indépendantsdu langage, permettent d'identifier à
partir de I'analyse du problème, le niveau global de I'algorithme à
prograrnmer;
les plans tactiques, indépendants du langage, permettent de raffrner les
plans définis au plus haut niveau et de générer une solution adaptée au
contexte de conception ;
enfrn, les plans de mise en oeuvre, proches des plans d'implémentation
précédemmentidentifiés par Scholtz et Wiedenbeck (1990, 1993), sont
dépendants du langage. Ils permeffent de spécifier les unités de
programmationpour un langagedonné.
De sorte que lors d'un changement de langage, I'informaticien dewa s'efforcer
d'ajuster le plan de mise en oeuvre aux caractéristiquesdu nouveau paradigme; les
plans stratégiqueset tactiques conservant,pow leur part, leur état d'origine.
Enfin, une dernièresérie d'études a montré que la planification de I'activité divergeait
selon la nature du paradigme informatique utilisé (Détienne 1990a, Brangier et
Bobiller Chaumon, 1995,Bobillier Chaumon,1995). Si une organisationplanifiée de
la tâche était plutôt déployée dans les environnements procéduraux, la démarche
opportuniste était surtout mise en æuvre dans la programmation objet : en effet, la
réutilisation d'objets informatiques impliquait souvent la remise en cause du plan de
développement prévu initialement. Aussi, changerde paradigmede programmationdu procédural vers I'orienté objet- implique également de modifier la gestion et
I'organisation de son activité.
Un certain nombre de stratégiesde résolution ont égalementété décrites comme étant
tantôt spécifiques,tantôt communesà différents paradigmesinformatiques.
c) Le transfert des stratégies de résolution
Katz (1991) a étudié le transfert de stratégiesde résolution entre Pascal (langage
procédural) et LISP (langage déclaratif). Les sujets devaient écrire un même
programme avec ces deux paradigmes différents. L'auteur, après avoir analysé les
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transferts en oeuwe, en a déduit que les sujets employaient deux méthodes très
différentes dans la résolution du problème : ceux développant avec Pascal étaient
tentés d'utiiiser préférentiellement une stratégie de résolution par "structures
séparées"; c'est-à-direqu'ils dissociaient les entités qui relevaient des donnéeset des
procédures avant de s'atteler à la programmation. Les sujets expérimentés en LISP
étaient plutôt enclin à associer les données et les procédures relevant d'un même
processus. En analysant le passage du paradigme procédural vers le paradigme
déclaratif, Katz a observé que les sujets commettaient de nombreuses erreurs de
prograrnmation parce qu'ils reproduisaient, de manière illicite, des stratégies de
résolution procéduralesdansle nouveauparadigmedéclaratif.
Cette étude montre donc bien que chaque paradigme réclame une stratégie de
résolution particulière, qui ne saurait être la simple transposition de celle apprise dans
un auûe contexte de programmation.
Ces conclusions sont d'ailleurs confirmées par les travaux de Lee (1994) et de
Pennington, Lee et Rehder (1995). Ils ont analysé les conséquencesdu transfert des
stratégiesde résolution développéespour un paradigmeprocédural vers un paradigme
objet (OO). Les observations montrent que les développeurs novices en OO (mais
expérimentésen procédural) concentrentleur temps de travail à analyser le problème
afin d'identifier les donnéeset les procéduresde prograJrmation.Alors que les experts
en OO passentplus de temps à comprendre le problème pour spécifier et classer les
donnéesabstraites(objets et méthodesassociées)correspondantau domaine du monde
réel. En fait, les novices répliquent en OO la démarche qu'ils avaient I'habitude de
réaliser en conception procédurale. De plus, Lee (1994) observe que les stratégies
d'évaluation des solutions progressent ente ces deux paradigmes : de "largeur
d'abord'

avec le langage procédural, c'est-à-dire que I'informaticien examine

rapidement et superficiellement toutes les solutions possibles, ces stratégies sont
menées en"profondeur d'abord' avec le paradigme objet ; I'informaticien explore les
problèmes en évaluant précisémentune seulesolution à la fois.
Sholtz (1991) a réalisé une expérience dans laquelle il demandait à des sujets,
expérimentés en Pascal, de résoudre un problème en langagesADA et en Icon. Il a
remarqué que les modifications effectuées sur les schémasde résolution récupérés
étaient moins nombreuses entre Pascal et ADA

qu'entre Pascal et lcon. Ces
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changementstouchaientles schémasde haut niveau (tels que les plans stratégiquesde
résolution), les schémasalgorithmiques (tels que les plans tactiques) et les schémasde
bas niveau (telles que les connaissancessémantiqueset syntaxiques).
Au final, ces différentes études suggèrentfortement le rôle formateur des paradigmes
de conceptiondansla configuration des stratégiesde résolution développées.
Petre (1990) apporte toutefois un jugement plus nuancé. Elle affirme que "si le
langage de programmation peut entrover ou faciliter I'expression d'une solution,
celui-ci, en revanche, n'influence pas directement sa nature". En d'autres termes, le
paradigmeaffecte le transfert des solutions et non la solution elle-même. L'expert tend
a réutiliser I'ensemble de ses stratégiesde résolution. Cette procédure ne serait remise
en cause que s'il éprouve des diffrcultés lors de I'implémentation des solutions.
Auquel cas, il aura le choix entre ajustersessolutions ou en construire de nouvelles.
Finalement, tous ces résultats semblent indiquer que les statégies de résolution sont
potentiellement transférableslorsqu'elles sont compatibles avec le paradigme cible.
Sinon, les informaticiens dewont ajuster leurs stratégies, au risque de réaliser des
transfertsnégatifs.
d) Les modèles mentaux transférables
- Qu'est ce qu'un modèlemental ?
Il faut d'abord distinguer le modèle mental qui a une structure figée et qui est stocké
en mémoire à long terme, d'une représentationmentale qui est localisée en mémoire
de travail (mémoire à court terme) et qui est élaborée au cours de I'activité pour
supporter I'action individuelle (Iosif, 1993). Leplat (1988) parle aussi de
représentationsfonctionnelles. La structure de ces représentationsest plus fragile et
plus labile que celle du modèle mental car elles évoluent au gré des circonstancesde la
résolution et disparaissentune fois les objectifs atteints.
Un modèle mental correspond, selon la définition de Norman (1983) à <<ceque
l'individu a réellement dans la tête et ce qui le guide dans l'usage qu'il fait des
choses>>. Ainsi, en interagissant avec les différents dispositifs de conception
informatiques(langages,outils de développement...),les informaticiensforment des
représentationsinternesou des modèlesmentaux qui sont des sortesde mode d'emploi
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de ces outils (Comment les utiliser ? Dans quel cadre ? Dans quels buts ? Sous quelles
conditions ?...) Johnson-laird,1989. Pour Rasmussen.1986, le modèle mental
représenteles connaissancesde I'opérateur sur le systèmetechnique qu'il contrôle :
des connaissances
sur les propriétésfonctionnelles,causales(la structure relationnelle)
du systèmeet sur le contenu du travail. Elles servent à la planification de I'activité et
au contôle des actes lorsque ces connaissancessont activées par I'observation de
l'état actuel du système.
Hoc (1987a et b) proposeun modèle mental spécifique à la conception informatique ;
le Systèmede Représentationet de Traitement (SRT) i <<c'est un systèmeparticulier
défini por un certain type de représentations, lui même relié à un autre type de
traitements>. Ce SRT informatique est constitué de schémaset de plans et foumissent
aux sujets des structures assimilatrices nécessairespour le développement de leur
activité ultérieure.Il existe un SRT par t)?e d'environnement informatique utilisé.
En résumé, les modèles mentaux servent à guider I'activité des sujets, à interpréter
l'état du systèmeet à faire des prédictionsdes états futurs du système.
- A quoi servent ces modèlesmentauxdans la conception ?
Pour démontrer la fonction de ces modèlesmentaux dans la conception informatique,
Canas, Bajo et Gonzalvo, (1994) ont réalisé une expérience dans laquelle ils
montraient à des informaticiens novices le déroulement d'un calcul en temps réel sur
un

ordinateur

:

"données en

entrée, traitements, appel

d'informations

complémentairesen mémoire, traitements, données en sorties". Puis, les auteurs ont
demandéà ces novices de réaliser un progrilnme qu'ils ont comparé à celui développé
juste avant I'expérience. Les résultatsindiquent que la secondeversion se révèle plus
performante que la première. Pour Canas et al., le fait de rendre visible le
fonctionnement de I'ordinateur enrichit le modèle mental de l'informaticien, et
conduit ce dernier à développer un programme qui prend davantage en compte les
contraintesfonctionnelles et techniquesde la machine.
Dans son expérience,Visser (1988) a analyséI'activité psychologiquesous-jacente
d'un informaticien engagédans la mise au point d'un programme de commande d'une
installation automatisée. Pour ce faire, I'auteur a observé durant cinq semaines
I'activité réelle d'un opérateur chargé de methe en conformité le programme
informatique arrx spécificationsde la production. L'analyse des donnéesmontre que la
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stratégiede mise au point consisteessentiellement,pour I'informaticien, à élaborer un
modèle mental de ce qu'il pense être le programme correct ("la référence" récupérée
de sesexpériencespassées)pour le comparerà la représentationdu programme qu'il a
à corriger (représentationconstruite durant I'activité). C'est la confrontation de ces
deux modèlesqui permettraà I'informaticien de diagnostiquerles erreurs.
- Ces modèlesmentauxsont-il transflrables ?
Dans leur revue de questions sw les modèles mentaux, Straggerset Norcio (1993)
soulignent la divergencedespoints de vue :
- Pour une première série de chercheurs(Norman, 1987; Genûrer et Gentner,
1983), les individus ne construisentpas leurs modèles mentaux ex nihilo, maas
récupèrentet dérivent ceux qui leur semblent les plus appropriés à la situation
problème. Autrement dit, le transfert des modèles mentatx serait tout à fait
possible.
- Pour d'autres auteurs,au contraire (Moran, 1981),un modèle mental ne peut être
développé ou inferé sans une phase d'apprentissagepréalable. Dans ce cadre,
c'est l'acquisition de nouvelles informations et de nouvelles donnéesqui permet
de construire un modèle mental, et non le transfert d'anciennes structures de
connaissancesD'un point de vue fonctionnel, le transfertde ces modèlesmentaux simplifie I'activité
de raisonnementsur le principe de"l'économie cognitive" : oî ne reconstruit pas ce
qui existe déjà. Toutefois, ces transfertspeuvent aussi générerdu stresset une charge
de travail supplémentairelorsque le modèle récupéré n'est pas adapté à la situation.
L'informaticien encoure alors le risque d'interpréter les états du systèmeà travers des
représentationsobsolètes ou inadéquates.Straggerset Norcio (1993) désignent ainsi
par "Lock-up cognitif" (blocagecognitif') la conduite qui consisteà ne pas remethe à
jour son modèle mental dans un nouveau contexte de travail. Par exemple, des
informations nouvelles et originales peuvent être négligées parce que le modèle
mental transféréne permet pas de les identifier. De même, le sujet peut développerdes
conduites d'interaction homme-machine inappropriées, car dictées par un modèle
mental anachronique. L'expérience de Douglas (1983) (déjà citée) sur les analogies
présupposéesentre "machine à écrire" et "traitement de texte" montre d'ailleurs les
effets de tels transferts.
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Toutefois, conune I'ont aussi indiqué Lange et Moher (1989), les développeurs
expérimentésont à lew dispositiondes modèlesmentauxplus matureset plus riches
qui leur donnent la possibilité de pallier les éventuelles incomplétudes ou
inexactitudes de ces transferts néeatifs.

5.4.3 En résumé
Des compétencespeuvent donc être transféréesd'un dispositif de conception vers un
autre. Parmi celles-ci, se distingue :
Un niveau conceptuel : selon le langage cible, certaines structures de
connaissances(procéduraleset fonctionnelles) sont réutilisées avec plus ou
moins de facilités et de succèsentre derx paradigmesde programmation.
-

ttn niveau organisationnel ; les plans tactiques qui structurent I'activité mentale
de résolution peuvent être employés concurremment dans deux contextes de
prograrnmation différents. Ils ne se rattachent donc à aucun langage. En
revanche, les plans d'implémentation qui organisent la conversion de la
solution dépendent directement du paradigme informatique. A ce titre, ils
doivent subir des ajustementslors d'un changementd'environnement.
un niveau de résolution : Selon les auteurs, tout ou partie des stratégies de
résolution peuvent êne réutiliséesdansun nouvel environnementde conception.
Toutefois, les processusde représentationdu problème et de définition des
données, ainsi que les traitements nécessaires à la conception seraient
spécifiquesà certainslangages(opposition entre langageprocédural et OO).

-

un niveau de représentation : les modèles mentaux peuvent servir
concurrernmentdans deux contextesde programmation différents, si toutefois,
ces derniers sont techniquement et fonctionnellement proches. Sinon, le
transfert risque de générerdes erreursde conceptionet wte chargementale plus
élevée.

Finalement,cestransfertscognitifsn'induisentpaslesmêmeseffetsselonles langages
de programmationemployés: plus les paradigmessont éloignésles uns des autres,
plus le risquede transfertsinappropriés(ou négatifs)est important.Les difFrcultés
du problème,ou encoreles erreursde résolution
d'apprentissage
et de compréhension
et de progtammation, pourront être I'expression symptomatique de ces
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"dysfonctionnements" cognitifs. A I'inverse, les transferts positifs favoriseront
I'apprentissagedu nouveauparadigmeet rendront plus effrciente Ia conception.Enfin,
on rappellera que le contexte de la conception est un artefact du transfert
d'apprentissage: plus les problèmes se ressemblent d'une situation à I'autre, plus
grande sera la probabilité que le développeur instancie les pratiques cognitives
associéesau langagesource.

6. CONCLUSION
Une première série d'études réaliséessur l'activité de programmation nous a permis
d'appréhenderles formes prisespar la conceptioninformatique en tant qu'elle consiste
à conduire un projet d'une analysedes besoinsà un programme informatique. Sous cet
angle, I'activité de concepton est conçue cornme une organisation hiérarchiséeeVou
opportuniste d'étapes de conception, dont le déroulement reste guidée par les
circonstanceset les découvertesde I'activité, ainsi que par le principe d'économie
cognitive.
D'autres éfudesont plus particulièrementmis I'accent sur le fond, en s'intéressantaux
stratégies mises en oeuwe par les informaticiens dans I'activité de programmation
pour produire une application. Sous cet angle, I'activité de programmation est vue
corlme une tâche qui s'articule principalement autour de la résolution de problèmes et
de la transformation d'une solution conceptuelle en une représentation technique
acceptableet implémentable.
Enfin, une dernière série de recherchess'est principalement intéresséeaux processus
cognitifs intervenant lors de I'apprentissaged'un second langage informatique. Sous
cet angle, I'activité

de programmation est perçue comme I'actualisation de

connaissanceset de stratégies préexistantesaux circonstanceset aux exigences du
nouveau paradigmede développement.
Bien que ces différents travaux aient contribué dans I'ensemble à améliorer les
connaissancessur le métier de concepteur informatique, il existe néanmoins deux
réservesqui nous autorisent à relativiser la portée et la généralisationde ces résultats.
L'une concernela méthodologie, I'autre touche aux aspectsépistémologiques.
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Au niveau méthodologique, la plupart de ces travaux ont été ef[ectués dans un cadre
expérimentaloù toutes les variablessont rigoureusementcontrôlées.L'activité réelle
de prograrrrmation n'est donc malheureusement reproduite que de manière partielle
eVou incomplète. Ainsi, les problèmes posés aux informaticiens sont-ils "bien
définis", alors que dans la réalité, les projets informatiques sont souvent flous et mal
définis. Ces problèmes apparaissent également assez peu représentatifs de ceux
habituellement traités par les informaticiens (gestion d'une compétition de piscine
dans un cas, organisationinformatique du stock d'un magasin dans un autre cas...).
Les chercheursfont également volontairement abstraction des aspects "contingents"
du travail. Ainsi la division et la répartition du travail, la communication danset entre
les projets, les interaction entre les individus, les modèles de relation au travail, la
culture professionnelle, la pression des clients... représententautant de variables qui
orientent I'activité informatique et structurentles modes de résolution.
Enfin, la population étudiée correspond presque toujours à des débutants en
informatique (voir à des étudiants) car il est plus aisé d'identifier les mécanismesde
raisonnementmis en jeu par ce type de sujets.Or, ces travaux précisentrarementsi les
conclusions dégagéespour les novices restent valables pour une population d'experts
en programmation.
Pour ces raisons, nous estimons que la démarcheexpérimentalene permet pas,"toutes
situations étant égales par ailleurs", d'appréhender globalement les mécanismes
cognitifs mis en oeuwe dans I'activité effective de conception. Par "activité effective",
nous entendons celle qui se déroule réellement et quotidiennement dans le service
informatique

d'une

entreprise.

L'expérimentation

qu'indispensable à la production scientifique, liwe

de

laboratoire,

bien

plutôt une représentation

artificielle de la tâche de programmation, dont les résultatset les observationsn'ont de
validité que dans le cadreresfteint de ces variablescontrôlées.
Du coup, une remarque épistémologique s'impose: quel est le statut des cognitions
décrites en tant qu'elles relèvent uniquement de l'utilisation des outils techniqueset
non du contexte de leur production et de leur utilisation ? Au-delà des raisons
techniques, quels sont les facteurs qui conditionnent réellement la conception
informatique ? L'ensemble des travaux présentésci-dessus ne peut répondre à ces
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questions car les chercheurss'en sont généralementtenus à décliner ces processus
cognitifs sanstenir compte des facteurssociaux et organisationneisaffectani;I'activité
de I'informaticien. Ces dimensions du havail, qui ne sont pas strictement des
stratégiescognitives de résolution de problème, les conditionnent pourtant de manière
importante
C'est pourquoi Ie caractère appliquée de notre recherche dewait apporter une
validation écologiqueà ces processus.Nofie approchese propose en effet d'exarniner
les raisonnementsde conception selon leur contexte de production. L'environnement
technique est perçu comme un artefact qui structure les savoirs des opérateurs.C'est
donc dans r.rneapprochesituéede la cognition que nous nous plaçons : la signification
des conduiteshumainesne porrra être établie qu'en référenceà leur insertion dans le
cadre des environnementstechnologiquesutilisés.
C'est danscette perspectiveque se situe notre travail de recherchesur le terrain.
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CHAPITRE ITI
Le travail de recherchesur le terram
RESI]MÉ
Notre travail de tenain s'nscnT dans le cadre des recherchesmenées sur
I'analyse des sfrafégies individuellesde conception ef sur l'étude des
transfeftsde compétences.Nous montronsgue ces compétencespeuvent
s'évalueren dressantle modèlemental qu'a l'utilisateurdu dispositif.Dans
cette optique, nous présentonsun modèle d'analysepsycho-cognitifnous
permettantd'appréhenderI'activitémentalede l'informaticiendurantsa tâche
de maquettage,et ainsi,d'aboutirà sonmodèlemental.
L'organisationde ce chapitrecompoftetrois parties
1) Présentationdu cadreméthodologique
Après avoir exposé notre problématique et nos hypothèses, nous
présentonsles conceptsthéoriquesà partir desquelsnous consfruisons
notre modèle d'analyse.Se/onIa démarcheméthodologiqueétablie,il va
nouspeffnettrede dresseret de comparerles modèlesmoyensdétenus
par trois /es fypes d'échantillon(Experts Pacbase - Expeft NSDK ef
du tenain oit
NovicesNSDK). Nousdécrivonsaussi les caracténsfirTues
s'estdérouléeI'enquête.Nous précisonsenfinla méthodologiedéployée.
2) Présentationdesrésu/fafs:
relatif à
Cettepartie débutepar la desciptiondu systèmehomme-machine
chaque environnementde conception Nous sommes ainsi amenés à
comparer:
techniques des
a) les caractéristiques fonctionnelles ef
environnementssource(Pacbasesur site-central) et cible (NSDK
en clientserueur);
b) I'organisationde l'activitéde maquettageobseruéedans chaque
contextede développement
;
c) I'analyse des contrainteset des asfrernfes générées par les
techniques.
nouvellescaractéristiques
3) La dernièrepartiede ce chapitreestconsacréeà la définitiondesmodèles
mentaux de conceptiondes informaticiens,par I'applicationdu modèle
d'analyse. A paftir des données recueilliessur /es frois groupes de
nousexaminonsla nature:
développerJrs,
a) des démarchesde structurationde l'activité(modèled'action),
b) des stratégiesde résolutionmrsesen æuvre (modèlede résolution)
(modèled'interaction),
c) de la qualitéde Ia relationhomme-machine
d) des connaissancesef des exemplesde référenceemployéspour
concevoirles interfaces(modèlede référence).
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1. CADREMÉTHODOLOGIQUE

Notre démarche pofte sur I'analyse des stratégiesindividuellesde
conception, et

plus particulièrement sur I'étude des transfefts

d'apprentissagedans le cadre de changementstechnologiques.Outre
l'impoftancede Ia déterminationde ces raisonnements,l'analyse des
conditionsdu transfertde ces compétencesesf un élément essentielde
la compréhensiondesdifficultésrencontréespar les débutants.Quantà
notre méthodologie,elle concernela comparaisondes raisonnements
détenus par trois échantillonsgrâce à un modèle d'analysepsychocognitif,et s'appuiesurla présentation
du tenain et de I'objetd'étude.
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1.1 PROBLÉMATIQUEET HYPOTHÈSES
1.1.1 Problème posé
Le problèmeauquelnousnousintéressons
estcelui du transfertdescompétences
entre
deux environnementsde conceptioninformatique.Plus exactement,il s'agit de
déterminerdansquellemesureles transfertsde compétences
d'un environnementde
conceptionsite-centralsourcevers un environnementclient serveurcible peuventêtre
tenuspour responsable
desdifficultésquerencontrentdesinformaticiensnovicesdans
leur nouvelletâchede conception.
Dans ce but, les approches,étudeset modèlesprésentésdansle cadrethéoriquede
notrerechercheont permisd'établir que:
l. L'activité de conceptionimpliquait fondamentalement
un processuscognitif de
résolutionde problèmese déroulantsuivantplusieursétapesclefs ; compréhension
du problème,miseen æuwede connaissances,
définitionde stratégiesde résolution
et réutilisationd'anciensschémasde connaissances,
régulationopportunisteou
hiérarchiquede I'activité de conception,implémentationde la solutionfinale.Mais,
la
les étudesont aussimontréque,selonles paradigmesde conceptionconsidérés,
nature ainsi que les conditions de mise en æuwe de ces processuscognitifs
pouvaientdiverger.
2. Pour concevoir et interagir avec leurs outils techniques,les informaticiens
informatiques,c'est-à-dired'un système
disposentd'un ensemblede compétences
qui,
procédurales
et de métaconnaissances
constituéde connaissances
déclaratives,
d'une part, sont finaliséespour destâchesinformatiquespréciseset, d'autre part,
modélisentles propriétésdu dispositif technique.Ces systèmesde compétences
à desmodèlesmentaux.Ils sontstockésen mémoireà long termeet
correspondent
sontacquisespar I'expérienceet les formations.Selonla proximitédesparadigmes
est
de conceptionsourceet cible, le transfertde certainesclassesde compétences
plus ou moins indiqué. Dans le cas favorable, le transfert positif favorisera
I'apprentissage
et la résolution; dansle casdéfavorable,le transfertnégatifnuiraà
et à I'activité de conceotion.
la collaborationhomme-machine
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3. Le raisonnementanalogique est un processusclef de la conception informatique,
intervenant (i) dans la résolution -i.e. par la réutilisation de connaissances-et (ii)
dans le réapprentissaged'un nouveau dispositif -i.e. en favorisant le transfert de
connaissances-.La description de son fonctionnement nous a conduit à identifier
un certain nombre de caractéristiquessusceptiblesde générerdes transferts positifs
ou négatifs entre deux domaines de conception source et cible (expérience de
I'informaticien, rigidité des schémas de connaissances,biais de représentation,
inadéquationdes connaissancestransférées.. .)
4. La mutation des technologies de conception conduit à un repositionnement des
pratiquesprofessionnellesde l'informaticien, notamment dans sesfaçons de penser,
d'organiser et de réaliser son activité. De la sorte, un nouveau systèmetechnique
n'est pas seulement une entité intermédiaire entre le sujet et I'objet. C'est un
artefact qui transforme à la fois les formes et I'organisation du travail, ainsi que les
contenusdes savoirs et des savoir-faire des informaticiens.
5. Les dispositifs techniques2sde conception sécrètent des manières de penser et
d'organiser I'activité de conception, d'agir et d'interagir avec I'environnement de
conception. Le passage d'une technique de conception vers une autre marque
égalementl'évolution du contenu même de la tâche de conception : il s'agit moins
de développer des programmes que de concevoir des situations d'interaction
appropriées.
6. La conception n'est pas un processus isolé et décontextualisé; elle est
profondémentsituée. Elle dépendet reposesur de multiples dimensions (technique,
cognitive, collective, méthodologique...) qui

forment I'environnement de

conception , et qui affectent de manièreplus fondamentaleencore les conditions de
sa réalisationet de son développement.
Mais, derrière ces six points se découvrentune série de questions plus fondamentales,
en rapport avec le cadre de notre recherche.En particulier :

2set notamment,
Zs logique
leur architecturesite-centralI/s client serveur; leur logiqueévénementielle
séquentielle; leur interface textuelle /s Interface graphique; leur paradigmeprocédural Vs
paradigmeorientéobjet
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- Quels sont les rapportsque le systèmecognitif entretient et développe avec les
environnementsde conceptionsite-centralet client serveur ?
- Dans quelle mesure les processuscognitifs doivent-ils êue réorganisés au
contactdesnouveauxdispositifs client serveur?
- Parmi I'ensemble des compétences développées par I'informaticien dans
I'environnement site-central, comment distinguer les compétences qui sont
appropriées de celles qui sont inadaptées au nouvel environnement client
serveur ?
- Comment favoriser les transferts d'apprentissage positifs et endiguer les
transferts négatifs entre les deux environnements ?
- Enfin, quelles origines doit-on donner au

difficultés de conception que

rencontre I'informaticien dans I'environnement cible ? : est-ce le manque
d'ergonomie des nouveaux dispositifs ou bien, s'agit-il davantagede transferts
d' apprentissageinappropriés?
De notre point de vue, la réponseà ces questionsimplique le recours à des théories26
cognitives portant sur les modèlesmentaux, les théories des schémas,le raisonnement
analogique,les compétenceset le modèle de la compatibilité cognitive. La partie qui
suit présenteces conceptsgénéraux.
Concepts généraux
En interagissantavec leur environnementde conception, Ies informaticiens ne sont pas
passifs.Ils ont des objectifs, des intentions,et font des inférenceset des anticipations à
partfu du fonctionnement de leur dispositif technique. Ils se construisent ainsi un
modèle mental de ce dispositif. Ce modèle mental recoupe égalementplusieurs sousmodèles mentaux finalisés pour des tâches particulières (nous y reviendrons par la
suite). De la sorte, I'informaticien n'interagit pas "directement" avec le dispositif mais
avec le modèlemental qu'il s'est construitde ce dispositif.
Dans ces conditions, le changementd'environnement technique doit théoriquement
conduire à un basculementde ces modèlescognitifs, c'est-à-direà une reconfiguration

2t Ces diftrentes approchesthéoriquesont déjà été largementprésentées
et débattuesdansles deux
chapitresprécédents.
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des schémasacquis en conceptionsite-centralselon les circonstanceset les exigences
du nouveau contextede conceptionclient serveur.
Sur certains aspects,cette transition "cognitive" peut se révéler facile et bien maîtrisée
car les caractéristiquesde I'environnementpermettentde reproduire en l'état, ou avec
quelqueslégères adaptations,les modèles mentaux développéspour I'environnement
source. Sur d'autres aspects, au contraire, cefie migration dévoilera des obstacles
nombreux et variés qui metfront en évidencel'échec patent du transfert analogique: la
rigidité de I'expérience, la persistance de certaines structures de connaissances
obsolètes,les automatismesde conception,la mauvaise représentationde la situation,
le déficit de compétencesadéquates...seront autant de facteurs susceptiblesde créer
ce type de dysfonctionnement.
C'est pourquoi les erreurs d'utilisation de ces dispositifs, les difficultés de conception
des programmes, les mauvaisesinterprétationsdes besoins utilisateurs... ne doivent
pas être comprises comme étant dues au hasard,à des limitations de la capacitéde la
mémoire de travail ou à une inattention. Elles doivent être vues au contraire comme
une inadéquation fonctionnelle entre les caractéristiquescognitives de I'informaticien
(plus précisémentde son modèle mental) et les spécificités de la nouvelle situation de
conception. En d'autres termes, les problèmes de conception dans le nouvel
environnement technique s'expliquent principalement par une incompatibilité des
compétences évoquées par l'utilisateur (via le raisonnement analogique) avec Ie
modèle de conceptionrequis pour développerdansle nouveaudispositif.
Pour ces raisons, il nous semble que Ie point de passageobligé pour favoriser des
transferts positifs réside dans la prise en compte des modèles mentatx de
I'informaticien. En effet, leurs caractéristiquesintrinsèqueset la manière dont ils sont
réactivésvont conditionner les modalités de formation au nouveaudispositif.
Dans cette perspective,nous développeronsla notion de sous-modèlesmentaux qui
représententles principaux schémasde compétencesque possèdeI'informaticien pour
concevoir dans un paradigme informatique particulier, et interagir avec un système
informatique. Cette distinction est purement théorique car tous ces modèles
interagissent entre eux, s'enrichissent mutuellement et composent ainsi le modèle
mental relatif à une situation de travail donnée.
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Changer d'environnement de conceptionrevient à transformer ces sous-modèlesdans
des proportions plus ou moins grandes qui dépendent de la proximité physique et
conceptuelledes environnementssourceet cible : plus ces écartssont importants, plus
les transformations sur ces modèles mentaux seront nécessaires.Il conviendra alors
d'apprendre, et non plus de réapprendre,de nouvelles structuresde compétences.Plus
cette distance est réduite, plus les transferts d'apprentissage seront aisés et la
formation rapide.
La thèse qui en découle consiste dès lors à supposer qu'en centrant les transferts
d'apprentissagesur une réutilisation sélectivede certainesstructuresde connaissances
issues de I'environnement source(les plus aptesselon les caractéristiquesdu domaine
cible), l'élaboration d'un modèle mental correct suiwa. Autrement dit, le transfert
d'habiletés acquises dans un situation donnée peut se formaliser en savoir-faire
opérationnel,traduit dansde nouvelles compétences.
Faut-il encore repérer parmi les compétencesdu domaine source, candidates à un
éventuel transfert vers le domainecible, :
l,) celles qui nécessitentun réajustementavant leur réutilisation ;
fy' celles pour lesquellesI'adaptationest inutile car transférablesen l'état;
iil) celles, enfin, dont le transfert doit être absolumentproscrit car totalement
inappropriéesau domainecible.

En définitive, il apparaît que les compétencestransférables peuvent s'évaluer en
dressantle modèle mental des informaticiens. Or, établir ce modèle mental revient à
modéliser I'utilisatew qui le porte. C'est précisémentI'ambition du modèle d'analyse
psycho-cognitif que nous allons exposer. Son objectif est de rendre compte des
conduites de conception que les informaticiens mettent en æuwe dans chaque
environnement de développement.Mais il se présenteégalementcomme une grille de
lecture des diffrcultés que rencontrentles concepteursdébutantsen client serveur.
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1.1.2 Présentation du modèle d'analyse psycho-cognitif
a) Principes de base
Plus haut, nous avons dit que les conduites de travail étaient gouvernées par des
modèles mentaux qui définissent la charpentedes stratégieschoisies. Le concepteur
est un être de desseins.Il créé, enregistredans sa mémoire et en extrait des plans, des
modèles, qui lui indiquent comment opérer s'il veut parvenir à ses fins et agir en
accord avec les contraintes environnementales.Identifier ces modèles, ces théories
d'action, c'est se donner les moyens d'accéder à une véritable compréhension des
compétenceset des raisonnementsen æuvre dans de conception, et dans les transferts
d'apprentissage.
La méthode utilisée pour déterminer ces représentationsconsiste à dresserun modèle
moyen des informaticiens. Mais, pour cel4 il faut le paramétreravec des informations
qui sont propres à chaque informaticien : ses connaissances,ses raisonnements,ses
stratégiesde résolution, ses modalités d'interaction avec le système,etc. C'est dans ce
but que le modèle d'analyse psycho-cognitif a été conçu.
b) Le modèle d'analyse psycho-cognitif
A partir de différents concepts,théorieset modèles27sur le fonctionnement cognitif de
I'informaticien, nous avons déterminéquatre niveaux d'analyse permettant d'identifier
les processus qui gèrent les principales conduites du concepteur. Il

s'agit

respectivement:
1. du sous-modèled'action
2. du sous-modèlede résolution
3. du sous-modèled'interaction
4. du sous-modèlede réference

27

ici
L"rdifférentes théoriesdont nousnoussommesinspiréspour élaborercesmodèlessontexposées
du cadre
de manièretrès succincte.Le lecteurpourrales retouver dansles partiescorrespondantes
théorique.
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l) le sous-modèled'action
Ce modèle mental permet de déterminer si I'activité s'organise selon un plan
prédéfrni (aspect hiérarchique et planifié de I'activité), en déterminant dans le
temps un certain nombre d'actions à réaliser et d'objectifs à atteindre (Hoc, 1987 ;
Sacerdoti, 1974). Mais ce plan peut être aussi remis en cause dès que de nouvelles
opportunités,techniquementou "cognitivemenf'meilleures, se présenteront(aspect
opportuniste de I'activité) (Hayes-Roth et Hayes-Roth, 1979; Suchman, 1987 ;
Visser, 1988, 1989 et 1994). Dans le cadre de I'activité informatique, ce sousmodèle rend compte du niveau d'organisation et de régulation de I'activité de
conception,selon les contraintesde chaqueenvironnement.
2) le sous-modèlede résolution
Ce sous-modèle suppose diftrents

processus cognitifs pour caractériser le

problème et trouver sa solution. Il peut s'agir de :
- lareprésentation du problème et son diagnostic (FIoc et Amalberti, 1995) ;
- la construction d'une

solution par récupérations de schémas de

connaissancesissus de sources internes (mémoire) ou externes (supports
techniques)(Détienne, 1990) ;
- une construction ad hoc de la solution par des stratégiesd'essais/erreursot
de typefins-moyens(Hoc, 1987) ;
- la comparaison et la sélection des solutions en largeur d'abord ou en
profondeur d'abord (Jeffries,Turner,Polsonet Atwood, l98l) ;
- L'évaluation des solutions envisagées selon des critères techniques
(performance du programme, temps de réponse...) mais aussi par rapport
aux objectifs initiaux du projet (cahier des charges, besoin du client...)
(Bonnardel,l99l).
Rapporté à la

conception informatique, ce sous-modèle mental permet

d'appréhenderla représentationque I'informaticien se fait de son problème et des
moyens qu'il met en æuwe pour sa résolution en tenant compte, bien évidemment,
des paradigmes de programmation relatifs

à chaque environnement de

développement (procédural et séquentiel pour le site-central; événementiel et
orienté objet en client serveur).
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3) Le sous-modèled'interaction
Ce modèie fait

référence aux systèmes de connaissances que possède

I'informaticien pour interagir avec son environnement. Si ses connaissancessont
suffisamment proches de celles requisespour utiliser le dispositif technique, alors
I'informaticien se trouve en situation de compatibilité cognitive avec ce système.
L'informaticien sera d'autant plus motivé à s'investir ou à s'engager dans la
conceptionqu'il n'a pas à sepréoccuperde la façon dont il doit utiliser le dispositif,
et que le dialogue homme-machine est intuitif, harmonieux et naturel (Senach,
1990). En revanche,si I'informaticien doit se liwer à de multiples traitements afin
d'interpréter les états du systèmeou réaliser des actions sur ce système (pour le
codage d'instructions par exemple), alors les efforts déployés pour de tels
traitements généreront une charge de travail supplémentaire qui entravera le
processusd' engagement.
En somme, ce modèle mental permet d'une part, d'apprécier la qualité de la
coopération homme-machinedans chaqueenvironnement de conception utilisé et,
d'autre part, de dégagerdes niveaux d'investissement dans I'acte de conception :
I'informaticien sera d'autant plus motivé à s'impliquer que le systèmequ'il utilise
est compatible avec sesmodesde pensée.
4) le sous-modèlede référence
Ce dernier modèle envisageI'ensemble des représentationsprototypiques à partir
desquelles les composants informatiques (interfaces graphiques, prograûlmes,
objets...) vont être déclinés(Pair, 1988). Ce sont des schémasde connaissances
correspondantsaux éléments informatiques les plus caractéristiques de chaque
contexte de conception.En fait, ces modèlesde réference,sorte de <protoconcepts>
(en référenceaux travaux de Fodor, 198628),recouvrent I'ensemble des propriétés
et des fonctions d'une entité type de développement. Ils peuvent être inspirés
directement de I'environnement technique, provenir d'anciens projets de
développement, ou bien, avoir été repris de modèles extérieurs, comme, Pff
exemple, les applicationsbureautiques.
L'informaticien s'appuie sur ces modèles conceptuels de programmation très
généraux pour dégager des composants informatiques plus spécifiques. Ces
2t

Fodor11986)"Lanodularité de I'esprit". Paris,Minuit.
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composantssont une épure de ces modèlesmais ils peuvent aussi être construits à
partir de plusieursfiagments de différents modèles.

1.1.3 Hypothèses
Ces quatre sous-modèlesapparaissentcomme des bases conceptuelles qui peuvent
aider à la compréhensionde l'activité de conception et des phénomènesde transfert
d'apprentissage.Ils fournissent un modèle de la cognition en tant que processus
globaux de la conception : c'est-à-direqu'ils constituent les structuresde donnéeset de
traitements de base qui i) organisent la conception, ii) supportent la résolution,
iiy' guident I'interaction et iv) soutiennentI'apprentissage.Ces modèles mentaux sont
élaboréspour un environnementspécifique,et sont donc particuliers à un contexte de
conception déterminé.
De ce point de vue, le passage d'un environnement à un autre ne requiert pas
seulement I'assimilation de nouvelles connaissances,mais I'ajustement des modèles
mentaux antérieurs. Dès lors, les diffrcultés d'apprentissage et les erreurs de
conception ne résideraientpas tant dans un déficit conceptuel que dans le transfert de
modèles mentaux inappropriés, et aussi, dans la confrontation à des modèles de
raisonnement et des formes d'acquisition auxquels les informaticiens ne sont pas
familiarisés.
Ces aspects généraux nous conduisent à dégager quatre hypothèses spécifiques à
I'utilisation et au transfert des compétencesentre les deux contextes de conception.
Nous pensonsainsi que le passaged'un environnementde conception site-central vers
un environnementclient serveurva conduire...:
Hypothèse 1 :
.-.à une refonte du sous-modèled'action, c'est-à-direà une reconfiguration du mode
de gestion et de régulation de I'activité selon les caractéristiques du nouvel
environnement cible. Ainsi, la présence d'un canevas de conception hautement
prescriptif dans I'environnementsite-central obligerait l'informaticien à planifier et à
hiérarchiser son activité d'après les objectifs et les contraintesde ce guide.
En revanche, dans I'environnement client serveur, à cause de I'absence de telles
structures prescriptives, on s'attend à ce que I'informaticien développe un mode
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d'organisation de I'activité plus souple qui autorise et favorise la remise en cause
opportunistede sa tâche.
En conséquence,on supposeraque, confronté à I'apprentissage de I'environnement
client serveur,I'informaticien spécialisésur le site-central va spontanémenttransférer
son modèle d'action: il continuera à organiser son activité de manière hiérarchisée
alors que le nouveau contexte de conception exigera plutôt une démarche
circonstancielle.Le transfert seranégatif dès lors qu'il généreraune rigidité cognitive
incompatible avec la flexibilité opératoirerequisedans le nouvel environnement.
Hypothèse 2 :
... à une redëfinition des stratégies du modèle de résolution. Nous pensons en effet
que les caractéristiquesde la conceptionsur l'environnementsite-central induisent r:n
travail de routine qui s'est substituéaux véritables tâches de conception, c'est-à-direà
une activité de résolution de problèmes originaux. En effet, la stabilité de
I'environnementtechnique, la rigidité du canevasde conception ont contribué à faire
de la tâche de conception une simple tâche d'exécution faisant appel à des montages
tout faits, stockés sur les sources internes (mémoire) ou externes (bibliothèque
d'entités réutilisables). En conséquence,on supposeraque I'informaticien site-central
raisonne de manière analogique et automatique en récupérant des schémas de
résolution déjà écrits, et en les appliquanttels quels au problème.
Dans le cadre de la programmation client seru

, nous pensons au contraire que le

paradigme événementiel ainsi que les caractéristiques fonctionnelles du système
(logique asynchrone, langage interprété...) crée un contexte plus innovant pour la
conception. Dans ces conditions, les raisonnementsmis en ceuvrepar I'informaticien
devraient être de véritables stratégiesde résolution de problème. Il ne s'agirait donc
plus de faire correspondredes solutions à un problème, mais de construire, pas à pas,
de manière exploratoire et itérative, la solution finale.
Nous supposonsdès lors que Ie novice risque de se livrer à des transferts inappropriés
de stratégiesde résolution, qui le conduiront à commethe des elreurs de conception.
Cette

persistance d'anciennes structures mentales

induira

une

situation

d'incompatibilité cognitive entre la logique de raisonnement de ce débutant et la
logique de développementclient serveur.
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Hypothèse3 :
... à une redéfinition du sous-modèled'interaction r nous sofirmesamenésà penser
que les modalités d'interaction proposéespar les deux environnementsde conception
(interface textuelle et commandepar codagepour le site-central ; interface graphique
et manipulation directe pour le client serveur) conditionnent non seulementla qualité
de la coopérationhomme-machine,mais aussi son engagementdans la conception.
Ainsi dans le cadre de I'interaction avec l'environnement site-central, on por[Ta
supposer que cette collaboraton sera faible à cause des efforts cognitifs que doit
consentir l'informaticien pour transformer ces intentions d'action en commandesde
prograrrmation.
En revanche, en environnementclient serveur, la mise à disposition d'une interface
très intuitive (menus déroulants, icônes) et facilement utilisable (manipulation directe)
favorise le rapprochementdes représentationshomme-machine, et accentuedu coup
leur coopération.
Ce qui nous conduit à supposer que I'engagement de I'informaticien sera plus
important dans la conception client serveur parce que l'interaction homme-machine
est meilleure. En revanche,son engagementseraplus faible en conception site-central
car sa logique d'utilisation est plus éloignée de la logique de fonctionnement du
système.
En ce concerne I'informaticien novice, celui-ci se donne des tâches de conception à
réaliser avec ces dispositifs. Mais se donner de tels objectifs nécessiteprincipalement
une bonne connaissancedes commandesd'action et des possibilités du système.On
peut alors penser que le transfert inapproprié de certainesstructuresde connaissances
dans le nouveau contexte d'interaction homme-machine conduira à de mauvaises
interprétations de l'état du système, ou à la définition d'objectifs et de conduites
d' interaction impossibles à satisfaire.
Hvpothèse 4 :
qui
... à une redéfinition du sous-modèlede référence: les schémasde connaissances
servent de réference pour la conception des composants applicatifs (programmes,
interfaces graphiques...) sont étroitement associésaux environnementsde conception.
Ainsi, dans I'environnement site-central, on supposeraque ces modèles de référence
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sont stables en raison principalement du carcan technique et de I'assujettissementde
I'informaticien au système.
A I'inverse, on pronostiquerades modèlesévolutifs en client serveur, élaborésà partir
de donnéesfonctionnelles et graphiquesextemes à I'environnement.Le systèmeétant
dépourvu de sourcesd'inspiration, I'informaticien ira les rechercherà I'extérieur, sur
d'autres logiciels. Son modèle de réferences'enrichira à chaquenouvelle découverte.
En changeantd'environnement informatique, on pose l'hypothèse que I'informaticien
novice va conserver certains de ses anciensmodèles de réference site-centralpour la
conception des interfacesen client serveur.Mais, ceux-ci seront inadaptéspar rapport
atx exigencesgraphiqueset fonctionnelles de la nouvelle situation de conception, et
conduiront inévitablement à des erreurs de maquettage.

GÉNÉRALE
D'INTERVENTION
1.2 OÉMENCHE
Avant de décrire la méthode qui a été employéepour recueillir les données,il convient
de situer le contexte de I'intervention.
D'abord, nous préciserons la situation générale du service ou s'est déroulé la
recherche. Ensuite nous justifierons le choix de l'étape de maquettagecomme objet
d'étude. Enfin, nous déterminerons les critères retenus pour délimiter le cadre
d'observation.

1.2.1 La situationdu serviceoù s'est dérouléel'étude
a) Son organisation
Notre recherche s'est réalisée au sein du service DABFI de I'entreprise
Deux raisonsà ce choix : la premièreest que ce service
Informatique-CDC2e.
commençaitla migration technologiquede ses systèmesd'information lorsque
débutanotre étude.La secondeest qu'il était représentatifdes autressecteursde
techniquesutilisées.
I'entreprisepar sonpersonnelet lesressources
DABFI s'occupe de I'informatique de la Direction des Affaires Bancaireset
Financières(DABF) de la Caissedes Dépôts et compteprès de 300 personnes
différents.
sur 3 sitesgéographiques
dispersées

2ecf. AnnexeII
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Regroupésau sein de 6 secteurs(de DABFi-1 à DABFI-7), ces informaticiens sont
chargés de développer et de maintenir les applications informatiques dans les
grandsdomainesd'activité de son client : la banque des dépôts, Ies investissements,
les banquesde marchés et enfin les métiers de dépositaire et de gestionnaire de
fonds. Deux autressecteurstransversauxcomplètent I'organisation de DABFI : I'un
s'occupe de méthodes, d'organisation et des architectures réseaux @abfi-O créé
pour accompagneret gérer le changementtechnique), I'autre d'exploitation et de
gestion informatique (Dabfi- 7).

i DABFI I ;

Figure 21
Organigrammefonctionnelde DABFI

b) Les raisonsde la migration technologiquede DABFI
techniquess'inscriventdansun schémadirecteurentamédepuis
Ces changements
la fin de I'année1994.Quatregrandsconstatsont initié cettemigration:
un systèmesite-centralvieillissant et coûteux ne permettantplus de
repondreauxbesoinsdesclients;
l'évolution technologiquedu marchéqui se caractérisepar la percéedes
micros,lesprogrèsdesréseaux,et une offie plusvastedesfournissewsdans
I'architectureclientserveur;
un niveau d'activité en forte croissantepour la Direction des Affaires
travaillantdansun mondefortementconcurrentiel
Bancaireset Financières,
et conviviales;
et exigeantdesapplicationstoujoursplus performantes
en vaseclos qui a conduit à rompreavec le siteenfrn,un fonctionnement
centralet à s'ouwir au mondeextérieurpar le client serveur(tant au niveau
conceptuelquefonctionnel).
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c) Les sJstèmesinformatiques utilisés dans le service
Les transferts d'apprentissage, dont nous souhaitons étudier les mécanismes,
s'inscrivent dans le cadre du passage d'un environnement site-central vers un
environnementclient serveur,et respectivementde Pacbasevers NSDK. Le premier
fait partie de la classedes Ateliers de Génie Logiciel3o (AGL), le secondappartient
à la catégorie des Langage de quatrième génération @aG). Chaque dispositif
possède ses propres caractéristiques (techniques, fonctionnelles, logiques et
graphiques) que nous serons amenés à détailler dans la description du système
homme-machine.
Précisonsenfin que, par commodité de langage,nous utiliserons indifféremment les
termes "d'environnement site-central' ou de "système Pacbase" pour désigner
I'environnement de conception source; de même que "l'environnement client
serveur" etle"système NSDK'indiqueront I'environnementcible vers lequel mige
I'informaticien.
d) Les caractéristiques de la population de ce service
Le personnel de DABFI est plutôt jeune (70 % des gens ont entre 23 et 35 ans),
masculin (65%) et de haut niveau technique (Bac + 4 à Bac + 8). Quate types de
population se distinguent dansce service :

Les demiers embauchés(depuis les années 90) viennent d'écoles
d'ingénieurou de formationsuniversitairesen informatique(prèsde 55%).
Ils détiennentune très bonne culture technique sur I'ensemble des
techniquesde développement.Toutefois, la seule véritable expérience
professionnelle
dont ils peuventse prévaloirrestele site-centralpuisqu'ils
aprèsla fin de leursétudes.Néanmoins,ils
ont étérecrutésimmédiatement
disposentd'un réel potentield'adaptationarx technologiesclient serveur,et
avecsérénité.
abordentle changement
Les plus anciens(30 %) ont été engagésdans les arurées80, dans un
contextede pénuriede main d'æuvreinformatique.Non-informaticienpour
la plupart (professeurd'EPS, Docteur en géologie,chimiste...),ils ont
apprisla programmationdansle cadredes formationsdispensées
en interne

30les caractéristiques
de ces deux groupesd'outils ont déjà été largementexposéesdansle cadrede
I'approchetechniquede la conception.
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par lnformatique-CDC. Ils sont donc hyper-spécialisésen développement
site central. C'est d'ailleurs cette popuiation qui présenteles résistancesles
plus importantes au changement.
Un auûe profil (15%), comprend des ingénieurs de très haut niveau
technique (grandes écoles, doctorat) qui programment déjà dans une
architecture client serveur. Ils utilisent cependantdes outils différents de
ceux préconiséspar le schémadirecteur.
Une dernière catégorie de développeurs complète ce panel ; ce sont des
prestataires issus de sociétés de services extérieures. Leur rôle consiste
d'une part, à aider I'informaticien novice à programmer en client serveur
(par des transfertsde compétences)et, d'autre part, à soutenir I'activité pour
conserver un niveau de productivité acceptable durant cette transition
technique. On compte environ un prestataire extérieur pour deux à trois
informaticiens internes.

1.2.2 L'étapede maquettagecommeobiet d'étude
Notre étudesefocalisesurla conceptiondemaquetted'applicationinformatique.
a) DéJïnition
dont le but estla
estunedesétapesdu processusde développement
Le maquettage
générationd'une maquette.Une maquetteest un ensembled'objets graphiques
organiséspour donner une image fidèle de l'écran, tel qu'il sera visible par
I'utilisateurdu futur logiciel.Lesdifférentesfonctionnalitésde la futureapplication
maisleseffetsqu'aurontleur manipulationsur les autres
ne sontpasimplémentées,
objetsde I'interfacesontsimulés.
b) Justîftcationdu choix de l'étapedemaquettage
Quatreraisonsexpliquentle choixde cetteétapepournotreétude:
selonles informaticiens,la phasela
l. Lapremièreestqueceffeétapereprésente,
plus innovantemais aussila plus délicateà maîtriserdansla nouvelleactivité
de conceptionclient serveur.En effet, par sestechniques,sesméthodeset sa
logique particulière de conception (logique événementielle,interface
graphique),cette procéduremarqueune rupture complètepar rapport au site-
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central. C'est une manière résolument différente de concevoir, de se
représenterles problèmeset de formuler les solutions.

2. la deuxième raison est que I'interface d'une application constitue en quelque
sorte la vitrine commerciale d'un projet. Elle représentele premier point de
visibilité du logiciel que le client va juger. Cette évaluation déterminera la
poursuite ou I'arrêt du projet. C'est d'ailleurs pour cette raison que les services
informatiques accordentune attention toute particulière à cette tâche.
J.

La troisième raison est que le maquettageest I'une des rares phasesdu projet
où l'utilisateur a la possibilité de s'exprimer directementsur le développement.
Il peut fonnuler de nouvelles exigencesde conception, obliger I'informaticien
à modifier certainesécrans.etc.

4. Une dernière raison réside dans le fait que les études qui ont été menéesen
psychologie ergonomique de la programmation se sont très peu intéresséesà
cet aspectde la conception.Il n'existe pas, à notre connaissance,de recherches
ayant porté exclusivement sur la tâche de maquettage. Ces études se sont
davantage intéressées aux étapes de réalisation, de compréhension et de
correction des programmes.

1.2.3 Formalisationdu cadred'observation
Pour être en mesure de pouvoir comparer les différentes conduites de conception des
trois échantillonsretenus,nous avons tenu à déterminerprécisémentquelles étaient les
séquencesde maquettageà retenir pour I'observation et I'analyse.
Ainsi, cette tâche se déroule aprèsla phasede spécification Qthased'analyse détaillée)
et avant la phasede programmation de I'application. Elle débute par une demandede
maquettage (émanante du responsablede projet) et se termine par la validation des
écranspar I'utilisateur et par le chef de projet. Ces maquettessont réaliséespour des
applications bancaires,selon un catrier des chargesdéfini à l'avance par le comité de
pilotage du projet (chefde projets et utilisateurs).
Nous avons égalementtenu à conserverune dimension homogène entre les différents
projets analysés; à savoir une maquette avec une dizaine d'écrans pour les
développementsPacbase,une interface de 4 à 5 fenêtres et avec une vingtaine de
fonctions de navigation pourNSDK. Ces deux types de projet réclamaient en moyenne
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1 à 2 jours/homme de développement.Nous avons veillé à ce que la taille de l'équipe
soit équivalenteentre les situations de développement,soit 3 à 4 personnespar projet.
Enfin, le niveau de complexité des projets a été supervisépar deux experts "chef de
projef' (l'un Pacbase,I'autre NSDK). Ils nous ont orientés vers des développements
qui présentaient des diffrcultés équivalentes et tout à fait admissibles pour des
débutantsen conceptionclient serveur.

1.2.4 Démarcheméthodologique
a) Présentation de la méthode
Notre rechercheporte sur une situation réelle et complexe. Elle vise à appréhender
I'activité de conception comme une activité située, c'est-à-dire cofitme une activité
étudiée dansson contexteeffectif de production. C'est pourquoi la démarcheque nous
proposons va d'abord définir le contexte de la conception avant d'analyser les
processuscognitifs qui y sont déployés.
1. Description du systèmehomme-machine
Nous allons tout d'abord réaliser une description du "système homme-machine"3r
relatif aux deux environnements. Cette partie aura une visée essentiellement
exploratoire et qualitative. Elle ne prétend pas à I'analyse détaillée des processus
cognitifs, mais aura pour but de disposer d'une monographie des situations de
maquettage source et cible. Dans cette perspective, quatre dimensions seront
dépeintes:
i. la dimension humaine, c'est-à-dire les caractéristiques de la population
confrontée aux changementstechniques. Nous ne reviendrons pas sur ces
aspects puisqu'ils ont largement été exposés dans la présentation du
personnelde DABFI (Cf. Pattie1.2.1.);
ii. la dimension technique, c'est-à-dire la description des caractéristiques
techniqueset fonctionnelles de chaque environnementde conception ;
iii.une dimension orsanisationnelle, c'est-à-direla présentationde I'activité de
maquettageen æuvre dans chaqueenvironnementde conception ;

3l Le système homme-machine correspond à <rune organisation dont les composantes sonr des
hommes et des machines, reliés par un réseau de communication et travaillant ensemblepour
atteindre un but commun ) compte tenu des contraintes d'un environnementdonné (Kennedy cité par
Sperandio,1988,p 13)
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iv. Enfin, I'analyse des conftaintes exercéespar I'environnement de conception
et des astreintes ressenties par I'utilisateur viendra compléter cette
description. Nous tenterons d'estimer le coût que peut représenter
I'utilisation du nouveaudispositif sur I' informaticien.
2. Analyse desprocessuscognitifs de conception
Dans un secondtemps, nous détermineronsles processuscognitifs de conception et
identifierons les transfertsd'apprentissageeffectuéspar les débutants.
Pour analyserles raisonnementsde conception, on se baserarespectivementsur les
conduites des experts Pacbase(informaticiens maisons) et de celles des experts
NSDK (prestataires).Ces professionnelsmanifestent en effet des conduitesqui sont
représentativesdes environnementstechniquesdans lesquelsils oeuvrent. En outre,
l'étude de leurs stratégies et de leurs représentations mettra en évidence des
questionsnouvelles, qui ne se posent pas encore chezle débutant.
Pour identifier la nature des transferts d'apprentissage, nous déterminons les
modèles mentaux de I'informaticien débutant en NSDK et les compareronsà ceux
des deux autrescatégoriesd'experts, de telle sorte que (Cf. Figure 22) :
i. les modèles mentaux des experts Pacbaserenseignent sur les compétences
acquisesdans le domaine source;
ii. les modèles mentaux des experts NSDK informent sur les compétences
requisespour programmerdans le domaine cible ;
iii.l'analyse des modèles mentaux des novices NSDK

signalent les

compétenceseffectivementtransféréesvers le client serveur.
En comparant I'ensemble, on sera alors en mesure de déterminer quelles
sont les compétencesque le novice a récupéréesdu domaine source (en les
confrontant à celles des expertsPacbase),et si elles sont appropriéesou non
au domainecible (d'aprèscellesdes expertsNSDK).
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C'est I'application du modèle d'analyse qui foumira la grille de lecture de ces
processus,en distinguantnotamment,pour chaqueéchantillon d'informaticiens :
i. le sous-modèle d'action, qtli analyse les modes d'organisation et de
régulation de I'activité ;
ii. le sous-modèlede résolution, qui dégageles stratégiesde résolution enjeu ;
lii.le sous-modèled'interaction, qui identifie les connaissancesrequises pour
interagir avec le systèmeet qui souligne le niveau d'engagement ou de
retrait dans la conception;
iv.le sous-modèlede référence,qui décrit les exemplairestypiques mémorisés
dont s'inspirent les informaticienspour concevoir l'interface.
Au final, les donnéesrecueillies (experts Vs novices) permethont d'accéder à rure
meilleure compréhensiondes processusde conception; en mettant en évidence les
différences de contenu des connaissancesmanipulées, en en indiquant aussi la
manière dont celles-ci sont (ré)employées.
Experts Pacbase

EXPETTSNSDK

Novices NSDK

Modèle d'action

Modèlede résolution
Modèle d'interaction

requises
acquises Compétences
Compétences
dans
dans
cible
source I'environnement
I'environnement

Compétences
mises
effectivement
par
en ceuwe les
débutants

Modèle de référence

Figure 22
Démarched'analyse comparative des modèlesmentaux
de chaque échantillon d' informaticiens

b) Description générale de l'échantillon retenu pour l'étude
Nous présentons ici les caractéristiquesgénérales de l'échantillon utilisé pour
I'ensemble de cette recherche. Le nombre exact de personnes impliquées dans
chaqueétude serareprécisédans leur partie respective.
Trois

groupes homogènes (par

l'âge,

I'ancienneté et

I'expérience des

environnements)ont donc été constitués(Cf. Figure 23) :
- 9 experts en environnementPacbase
-

8 novices en environnement NSDK

(c'est-à-dire débutants), mais

expérimentésen conceptionPacbase,
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- 7 experts en conception NSDK accompagnant les novices dans leur
apprentissagede l'environnement. Ces experts sont en fait les prestataires
extériews dont certainssont dansle service depuisplusieurs mois.
9 Experts Pacbase 8 NovicesNSDK
Age
Ancienneté dans I'enfrepnse

Exoériencede I'environnement

32-35 ans
6-10ans
6-10ans

29-33ans
6-10ans
l-3 mois

7 ExpertsNSDK
30-33ans
3 mois-l an
2 -3 ans

Figure 23
Caractéristiquesde l'échantillon étudié
c) Techniques de recueil de données et méthode d'analyse desprotocoles
I) Les techniquesde recueil de données
Ces techniquesseront exposéeslors de la présentationdes différentes analyses
effectuéessur le terrain. On trouvera également en annexe3' une description
plus détaillée de ces instruments,ainsi qu'une discussionportant sur la validité
des méthodespar verbalisation
2) Méthode d'analyse desprotocoles
L'enquête repose sur une méthodologie quantitative et qualitative. Dans ce
dernier cas, l'intérêt du matériau collecté ne réside pas seulement dans la
dimension de représentativitémais aussi dans I'accès à la compréhensiond'un
processus complexe: la conception d'une interface graphique dans un
environnement informatique. Il convient donc d'exposer rapidement quelle a
été notre méthode d'analysedesprotocolesrecueillis.
Interpréter de tels indicateurssous I'angle de conduitescognitives nécessitede
methe au point des descripteursdes protocoles verbaux recueillis auprès des
sujets. Pour ce faire, nous avons transformé les protocoles bruts en protocoles
analysablesen les découpanten unités d'expression qui se différencient selon
la catégorie d'activité cognitive à laquelle elles font référence--catégoriesque
nous avons répertoriéesdans les modèle mentaux-, à savoir :
la planification de I'activité de conception (opportuniste ou
hiérarchisée),

32
Cf. Annexe III
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les suatégiesde résolution (compréhensiondu problème, démarche
ascendante...),
la nature des interaction homme/machine.
les connaissancesmobilisées.

Puis, pour chaque unité linguistique, nous nous sommesdemandésà quel type
d'opération cognitive elle pouvait se référer : "expression d'un but à
atteindre","descriptiond'un but intermédiairede la solution","recottrs à une
procédure d' exécution", " explication d' une stratégie de résolution..."
Si I'on prend par exemple ce cas où un développeurnous déclare, à propos de
sa démarchede conception:
<csitu n'as pas une bonne visibilité mentale de I'itinéraire

qui va

t'amener à l'étatfinal, et bien, tu ne t'engagespds>),
nous interprétons "bonne visibilité mentale de I'itinéraire..."

comme un

indicateur faisant réferenceà une "planification hiérarchisée" de la résolution.
Ce morceau de corpus peut égalementrévéler un prérequis de la conception:
maîtriser parfaitement le plan de résolution avant de débuter le développement
(*1...)Tune t'engagespas").
Bien évidemment, cet exemple comme toutes les interprétations que nous
exposeronsultérieurement,représententdes conjecturesqu'il convient d'étayer
et de renforcer par les recueils complémentaires(observation de I'activité) et
par des morceaux de corpus prélevés chez d'autres individus (pour tendre vers
la généralisationdesrésultats).
En définitive, cette méthode permet d'obtenir une description des protocoles
qui rend compte à la fois des connaissances,des représentations et des
stratégiesmises en oeuvrepar les concepteurs.
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2. LA DESCRIPTIONDU SYSTÈMEHOMME.MACHINE: LE
CONTEXTEDE L'ANALYSE

Nous commençonspar comparer les caractéristiques techniques de
chaque dispositif de conception (site-central Vs client serveur). En
fonction des écarts constatés, on indique les aspects techniques pour
lesquelsl'informaticien novice devrait procéder soit :
- à un apprentissage spécifique (cas de divergence ou
de nouveautétechnique) ;
- à

un réajustement de ses compétences (cas de la

similarité technique) ;
- à la réutilisation de sesanciennesconnaissances site-central
(cas de convergenceou de I'analogie technique).

Ensuite, I'organisation de l'activité de maquettageen æuvre dans chaque
situation de conception estprésentée.Leur comparaison est l'occqsion de
déterminer précisément quelles sont les transformations que subit
l'activité de maquettage lorsqu'elle est exécutée dans l'environnement
site-central,puis en client serveur.

Enfin, une dernière partie répertorie les dffirentes

catégories de

contraintes générées par les nouveaux dispositifs informatiques. Cet
inventaire nous permet d'évaluer les coûts (astreintes) que représentent
ces évoluti ons techniques p our I' i nformati ci en.
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2.1 LES CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES DES ENVIRONNEMENTS
DE CONCEPTIONÉTUOIÉS
2.1.1 Méthode employée
a) Méthodes de recueil de données
Sur la base des caractéristiquestechniquesdéfinies dans le chapitre 1, nous avons
dressé quatre grands critères de comparaison entre les envirorurements de
conception source et cible. Il s'agit des caractéristiques: l) architecturales, 2)
fonctionnelles; 3) logiques; 4) graphiques.
Pour ces différentes analyses,nous nous sommes assués le concours de deux
experts, spécialisésrespectivementsur les dispositifs site-central et client serveur.
Ils font offrce de formateurset d'assistantstechnique auprèsdes concepteurs.Nous
avons égalementconsulté la documentation technique liwée avec ces outils ainsi
que celle, plus spécifique,éditée par les servicesméthodes(DABFI-O). Nous nous
sommes enfin liwés à une analyse ergonomique et fonctionnelle des dispositifs
grâce à une grille33d'analyse développéesur la base des critères ergonomiquesde
Bastienet Scapin(1994).
b) Méthode d'analyse desdonnées
Pour chacune des caractéristiquestechniques considérées,nous avons cherché à
déterminer,avec I'aide des experts,quelles étaient celles qui se révélaient :
- tout à fait inédites dans I'environnement client serveur (indice de
nouveautQ;
- similaires aux deux environnements(indice de similaritQ;
- identiquesaux deux environnements(indice d'analogie).

Et, en fonction de I'importancede ces écarts,on a indiqué pour quels aspects
I'informaticiendevaitplutôt :
- développerun apprentissage
technique);
spécifique(nouveauté
- procéderà un réajustement
(similaritétechnique);
de sescompétences
- ou bien, réutiliserdirectementsesanciennesconnaissances
du site-central
(analogietechnique).
33cf. AnnexeIV

147

Chapitre III : Le trqvail de recherche sur le teruain

2.1.2 Les caractéristiquesarchitecturales des environnements de
conceptionétudiés
à I'organisationgénéraledessystèmesinformatiquesassociantun
Elles correspondent
postede travail à un environnementplus vaste: gros système(mainframe),terminaux
et basesde données(DB2 et DLI) dansle casdu site-central; postesclientsreliésà un
serveuret à une basede donnéesSybasedansle cas des systèmesdistribuésclient
serveur.
centraliséedu site-central
2.1.2.1 L'architecture
fonctionnedansune architecturecentralisée,composée
L'outil de conceptionPacbase
d'un terminalpassifrelié à un site-central.Cettearchitecturecomprendd'un côté des
terminaux et de I'autre un gros systèmecentral (le mainframe),et des basesde
(DB2 et DLI) reliésentreeux par un réseau.Ce main-framecentraliseles
données3a
progmûrmescomposantsle coeur fonctionnelde I'application (Cf. Figure 24). Les
basesde donnéesalimententI'applicationen donnéesd'aprèsles requêteseffectuées
sw le terminal (par exemple,extractionde dorurées,mise à jour de données...).
enfin que I'organisationde cettearchitectureest totalementtransparente
Remarquons
pour I'informaticien.Celui-cin'a pasà se soucierde I'emplacementde tellesou telles
basesde donnéesou de tels ou tels programmessur le site-central.Tout celaest géré
par le système.
automatiquement

Figure 24
Modèle de I'Architecture site-central

3obasesde données: BDD
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2.1.2.2 L'architecture
distribuée
du clientserveur
Cette architectureciient serveruse subdiviseen deux parties : une partie "client" émet
des demandesde service, le "serveur " exécute les requêtesémanantesdes différents
clients. La réelle nouveauté tient au fait que I'informaticien doit dorénavant tenir
compte de cette architecturelors de la conception informatique. Ainsi, il doit décider
si la gestion de I'interface, des bases de données et des traitements revient
prioritairement au poste "client" ou au poste "serveur". De cette répartition
fonctionnelle dépendrontles performancesde I'application finale (débit des données,
temps de réponse,vitessedes traitements).
Ce souci permanent d'effrcacité est peu présent en site-central puisque toutes les
procédures infonnatiques (traitements, transactions sur les bases de données.
présentationsgraphiques)sont intégralementprises en chargepar le mainframe.
En outre, si le site-centralest réputé pour sa robustesseet sa sécurité,le client serveur,
en revanche,se révèle être une technologie fragile et peu fiable. Il arrive ainsi souvent
que des arrêts intempestifs supprimenttout le travail de conceptionnon sauvegardé.
Une dernière particularité de cette architectureest le nouveau Systèmede Gestion des
Bases de Données (SGBD) "Sybese" dont le langage de requêtes (par procédures
stockées)diffère de celui des bases"D82" et "DLl" du site-central.

2.1.2.3 Synthèse
comparative
Ce tableau rappelle les principaux points de divergence ou de convergenceentre les
caractéristiquesarchitecturalesdes deux environnementsde conception considérés.Il
a été constitué à partir de nos discussionavec les experts techniques(comme tous les
tableaux de comparaisonqui seront exposésdans cette partie).
;'
"i
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I'architedure

-

Centralisée

-

Distribuée

o

Place de
l'archiledure dans
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Figure 25
Tableau de comparakon descaractéristiquesarchitecturalesdes
environnementsde conception(élaboréà partir de I'avis desexpertstechniques)
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a) le premier changementconcernela configuration de I'architecture qui passedonc
d'une structure "centralisée" à une organisation "distribuée". Les particularités
techniques du client seryeur sont fondamentalementdifférentes de celles du sitecentral et induisent de ce fait de nouvelles contraintes de développement. Par
exemple, I'infonnaticien doit déterminer les fonctions des postes client et serveur
dans le but d'optimiser les performancesde I'application.
b) Une autre particularité touche au manque de Jiabilité de I'architecture client
serveur. Les dysfonctionnementsdu systèmesont d'ailleurs considéréscomme une
"régression" technique par I'infonnaticien dans la mesure où celui-ci doit être
beaucoupplus vigilant dans sesprocéduresde développementet de sauvegarde.
c) On relève enfin que les SGBD évoluent : DB2 et DLl sont remplacéspar Sybase.
Si le principe fonctionnel reste identique ("extraire", "modiJier", "enrichir" et
"'sauvegarder" des tables de données sont des fonctions communes aux deux
systèmes),les commandeset certainesprocéduresd'utilisation diffèrent cependant
(notamment au niveau des procéduresstockées35).

2.1.3 Les caractéristiques fonctionnelles des environnements de
conceptionétudiés
Ces caractéristiques correspondent aux fonctionnalités de I'environnement qui
permeffent de programmer et de tester I'interface, de stocker et de rechercher des
entités de progtammation. Nous

allons d'abord

énumérer les spécificités

fonctionnelles de Pacbaseet de NSDK, pour rendre compte ensuite de lews niveaux
de convergence/divergence.

2.1.3.1Spécificités
fonctionnelles
de Pacbase
Quatre composantes de I'AGL

Pacbase interviennent dans la conception des

applications centralisées.Il s'agit :
a) du dictionnaire de données;
b) des squelettesde programmation "TP" et "Batch" ;
c) des commandesnécessairespour I'utilisation de Pacbase;
d) d'un langagecompilé.

35Uneprocédurestockéeestuneprocédured'accèsautomatisée
aux basesde données.
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a) Le dictionnaire d'entités
Ce dictionnaire stockedes entités de conception standardsqui seront réutiliséeslors
du développement de I'application. Des blocs de programme, des exemplaires
d'écranspréfabriqués,etc. composentle gros de ces entités informatiques.
b) Les squelettes de programmation
Pacbase propose deux squelettes de programmation qui vont guider et surtout
encadrer I'informaticien dans le développement de I'application. Ces canevas
remplissentdeux fonctions de développement:
instantanés;
1. un squeletteTP pour des traitementstransactionnels36
2. un squeletteBatch pour les traitementsdifférés.
Ces deux canevasassurentla standardisationdes prograrnmesentre tous les projets
de développement.Pour concevoir, I'informaticien s'insère au niveau des fonctions
du squelette3Tet saisit les instructions de programmation par I'intermédiaire d'un
langage spécifique : le langage "Pac" (Cf. Figure 26). Une fois cette opération
terminée, Pacbasese charge de générer automatiquement le code source cobol3s
(Cf.Figure 27).

tt Il y a unemiseà jour desbasesde donnéeset desécransdirectement
aprèsqueI'utilisateurait agit sur
I'application
37La structurelogiquede ceprogrammeTP estprésentéen"Annqe V'.
'8 Le langagePac comme le code cobol généré appartiennentà la catégoriedes paradigmes
procéduraux.
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Codage enlangage Pac
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Figure 26
Ecrande saisiede Pacbase:
avecle squelettede programmation
exemplede développement
TP
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I'informaticien
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par
automatiquement
Pacbase

Figure 27
Schémade programmationdans Pacbase

c) Conception et navigation dans Pacbase.
Lz

conception avec Pacbase.' Pacbase requiert I'utilisation d'un nombre

important de codes et de commandespour développer. On en a comptabilisé plus
de 300 dont la syntile se révèle être absconseet compliquée. Ces commandesont
en outre la possibilité de se combiner pour en former d'autres, aux fonctionnalités
plus larges. Par exemple, la commande*8...XP.....P..." est formée de plusieurs
commandes signifiant "Utilisations de la rubrique (code E)... dans la programme
(codeP) ... à partir des lignes P"
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La navigation dans Pacbase: Pour naviguer dans Pacbase,I'informaticien
disposede deui techniques(Cf. Figure 28) :
o soit il appelle tJrr"menugénéral'qui écrasel'écran sur lequel il se trouve. II
sélectionnealors la commandeà réaliser parmi la liste de propositions ;
.

soit il tape directementune ligne de commandedans une zone prédéfinie de
l'écran.
v03
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Figure 28
pour
accéder aux écrans de Pacbase
Ecran de commandes
d) Un code compilé
Le langage Pac est un code compilé qui nécessite une opération de compilation
avant d'être exécuté. Cela consiste à transformer le langage source en langage
machine. Sans compilation, il n'est pas possible de tester le programme ou de
simuler la maquette élaborée. Mais chaque compilation génère un coût machine
appelé CPU. Par mesure d'économie, les responsablesont donc décidé de
restreindre la consommation de chaque informaticien. Mais I'instauration de ces
"quotas" a induit, insidieusement,des "effets contre-productifs" : les informaticiens
minimisent le recours aux tests techniquespour ne pas dépasserla limite de CPU
autorisée. Seulement, les erreurs de programmation qui auraient pu être détectées
par le biais de ces simulations, le seront bien plus tard, lors des tests finaux. Au
total, leur correction se révélera plus fastidieuseet surtout plus onéreuse.
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2.1.3.2 Spécificitésfonctionnelles de NSDK
NSDK est un environnement de conception intégré qui comporte, outre les outils
classiques de développement (éditeur de programmes, déboggeur), un générateur
d'lnterface Homme-Machine (IHM), des librairies et un langage interprété. Nous
allons rapidementles décrire.
a) Un générateur ù'IHM
Ce générateursert à l'édition graphique des composants de I'interface (menus,
fenêfres, icônes, boutons...) ainsi qu'à la spécification de leurs comportements
(Fermeture d'une fenêtre, changement d'état d'un menu...). Trois grandes
opérationsde maquettagevont être réaliséespar I'intermédiaire de cet éditeur :
la composition des fenêtres par le positionnement d'objets graphiques
(appelésaussi"contrôles") ;
la gestion desfenêtre.r : on y défrnit l'afhchage des fenêtres,I'ouverture, la
fermeture, la superposition,le déplacementet le passageau premier ou en
arrièreplan ;
la gestion des événements : I'informaticien gère toutes les entrées de
I'utilisateur (déplacementsouris, appui ou relâchement d'un bouton, appui
d'une touche clavier...) et déterminele comportement que l'application doit
adopter en conséquence.Par exemple, la sélection du bouton droit de la
souris va générer un événement qui déclenchera I'ouverture d'une menu
contextuel.

Outre cet éditeurgraphique,NSDK se caractériseaussipar son codeinterprétéet
librairiesmisesà la dispositionde I'informaticien
les nombreuses
b) Un codeinterprété
Le programmationde I'interfacese fait par un langagespécifiqueà l'outil -NCLqui génèreun langagemachine le "C" (Cf.Figure 29). NCL est un langage
interprété.Cette particularité autorise I'informaticien à tester directementles
par la compilation,et surtoutsansque cela ne
développéssanspÉrsser
composants
génèreun surcoûtmachine(CPLD.Ensomme,cettepropriétédu langagefavorisela
mise au point des applicationsinformatiquesdansla mesureoù les modifications
introduitesdansle codepourrontêtreimmédiatementsimuléeset évaluées.
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Traitement

par
Saisiesmanuellement
I'informaticien

ProposéparNSDK

Généréaulomatiquemcnt
parNSDK

Figure29
Schémade conceptiondansNSDK

c) Les lïhrairies
Les librairies regroupentdes fonctions informatiques préfabriquéesque les
informaticienspeuventréutiliser lors de la conception.On a comptabiliséhuit
: instructionsde
sur desgrandsdomainesde développement
librairiesspécialisées
programmationpour la programmationet le maquettage,objets graphiquespour le
procédures
pour la gestiondesbasesde données....
maquettage,
stockées
Toutefois,
client serveur,la plupartde ces
à causede la relativejeunessede I'environnement
librairiesn'offrent que très peu de fonctionsréutilisables.Les informaticienssont
alors obligés de créer ces composantsde toute pièce, ou bien, de solliciter
I'interventiondu secteurDABFI O pour les développer.Certainsdéveloppeurs
s'adressentmême directementaux autres équipes de conception pour leur
demanderles fonctionsrecherchées.

comparative
2.1.3.3Synthèse
lors
fonctionnels
intervenus
Le tableauci dessous
rappellelesprincipauxchangements
du passagede Pacbasevers NSDK. Les niveaux de convergence ou de divergence
fonctionnelle sont signalés par les indices de "nouveauté", "d'analogie" et de
"similarité".
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Figure 30
Tableaucomparatifdesattributsfonctionnelsdesenvironnements
de conception
(élaboréà partir de l'avis desexpertstechniques)

a) Un premier changementconcernel'évolution desparadigmesde programmation :
I'informaticien passe ainsi d'un paradigmeprocédural de programmation(on
progmûrmedes instructions)vers un paradigmeorienté "objet graphique" de
conception(on déplacedesobjetsgraphiques).
CetteévolutionnécessiteI'adoption
de nouveaux modes opératoires (savoir utiliser et déplacer une souris) et
(ne plus sereprésenter
plus conceptuels
I'acquisitionde modèlesde développement
une applicationen termesde procéduresinformatiques,mais en termesd'objets
virtuels).
En outre, les langagesde conceptionutilisés (Pac et NCL) s'opposentpar letu
synta:<e,
leur règle d'écritureet leur code sémantique.En revanche,les langages
générés(Cobol et C) sonttous deuxde natureprocédurale.Une analogiepeut donc
ête envisagéeentre ces deux paradigmes,et la compréhensiondu langageC
pounait êtreainsifacilitéepar la connaissance
du langagecobol.
b) Autre changement
observé,la disparitiondescanevasde conception: SurPacbase,
les squelettesTP et BatchdéterminentfortementI'action de I'informaticien,tandis
que l'éditeur graphiquede NSDK n'impose rien et laisse au sujet le soin
d'organiserlibrementson activité.Le développeune setrouve doncplus assujetti
à descanevasprescriptifs.
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c) De même, la propriétë interprétée du langage NCL marque une évolution
importante dans les habitudesde conceptionde I'informaticien puisque celui-ci a la
possibilité de tester et de simuler, régulièrementet sans limite, l'état d'avancement
de son projet de maquettage.Cene nouvelle fonctionnalité conduit à une démarche
de conception itérative pas ajusements progressifs,du type :
" développement) test (par simulation) ) correction" .
d) Enfin, les dispositifs de stockage de chaque environnement présentent des
caractéristiquesfonctionnelles très similaires, malgré le fait que I'on trouve un
dictionnaire unique sur Pacbaseet plusieurs librairies spécialiséessur NSDK. Ces
deux basesfont offrce de réserve de productivité mobilisable. Elles jouent un rôle
important parce qu'elles constituent un ensembled'informations stockéessous des
formes diverses et dont se servent les inforrnaticiens pour résoudreà leur façon les
problèmes qui se posent à eux. Ces réserves (sorte d'extension matérielle de la
mémoire cognitive et collective) leur permettent d'affronter plus sereinementles
aléaset les incertitudesde la conception,et d'en apprivoiser les formes.
Dans ce cas, les réapprentissageporteront plutôt sur le nom des entités proposées
par les librairies de NSDK, sur leur fonction respective, sur leur localisation dans
les baseset sur la procédurepour les rechercheret les extaire.

2.1.4 Les

caractéristiques graphiques des

environnements de

conceptionétudiés
Ces caractéristiques
font référenceaux modalitésd'interactionproposéespar chaque
environnementde développement
pour concevoirla maquette: interfacetextuellede
programmationsur Pacbase,interfaceà based'objets graphiqueset de manipulation
directesurNSDK.
2.1.4.1 L'interfacealphanumérique
de Pacbase
Le terminal de travail comporteune interfaceen mode textuel. La manipulationde
Pacbasepassepar la saisie d'une chaîned'instructionscomplexesqui a déjà été
exposée dans la partie concernant les caractéristiquesfonctionnelles de
(Cf. Figure26).La conceptionde la maquettese fait au moyend'une
I'environnement
grille de saisie (ou grille de maquettage).L'informaticien paramètreles écransen
codifiantles zonesspécifiquesde la grille : il y indiquele nom desrubriquesutilisées,
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leur libellé, leur emplacementsur l'écran, leur couleur, etc. (Cf. Figure 3l). Cette
technique de maquettageest appel6. "-ç83e". Le mutifenêtrage étant impossible, la
simulation conduira à I'apparition de l'écran maquettéet à la disparition de sa grille de
paraméûage(Cf. Figure 32).
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Exempled'écranmaquettéet simulé

3een référenceà la commande
permettantd'accéderà la grille demaquettage.
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Il existe aussi une autre technique de maquettageappelée"Maquettage dynamique"
(-M). Elle consisteà appeleret à placer directement les rubriques sur un écran vierge
pil une série de codes inforrratiques (Cf.Figure 33). Le principal attrait de cette
méthode est de fournir une image instantanée de la maquette conçue, et ce, sans
compilation. L'informaticien peut réaliser ses corrections directement à l'écran, sans
passerpar la grille de maquettage.
DATE :

AGATE

XXXXXXXXXX

s L .. . . . . .

@
' d'appeler,de placer,et de

I
, paramétrerdirectementles I
un écran
; rubriques.sur
II
i
vlerge

...tK.

9J....

sL....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNO{XXXXXXXXXXXXXXXXXX
:
PF2
RETOUR MENU
REL: t ABS3 $
APPEL DB: < FIN: >
O: Cl CH:-m

Figure 33
MaquettagedynamiqueCm)
graphiquede NSDK
2.1.4.2 L'interface
Par opposition à I'interface alphanumériquede Pacbase,le mode $aphique de
conceptionsurNSDK estbaséprincipalementsur la manipulationdirecte("Prendreet
Déposer") et le multifenêtrage(Cf. Figure 34). Ces dispositifs permettentà
I'informaticien:
la maquetteavecdesobjetsgraphiques;
a) de concevoirdynamiquement
b) de naviguerdemanièretrèsintuitivedansNSDK '
c) deprogrammerla maquette.

159

Chapitre III : Le travail de recherche sur le terrain

Figure 34
Plan de trqvail type de l'éditeur graphique de NSDK

a) La conceptionGraphique
Grâce à I'interface graphique de conception, I'informaticien n'a plus à se
remémoreret à saisir des codesabsconspour définir I'aspect d'une fenêtre.Il
développedenouveauxmodesopératoires
baséssur le "dragand drop", c'est-à-dire
la manipulationdirecteà I'aide de la souris.Il doit égalementsavoirparamétrerles
(ou contrôles)en spécifiantleur graphisme,leur géométrieet leur
objetsgraphiques
comportement:
Ie graphisme: on regroupeen fait sousce termedesattributsgraphiquestels
que le type et l'épaisseurde traits, les motifs, les couleurs,les policesdes
boutons,etc ;
la géométrie : c'est I'ensembledes attributs définissantles dimensions
physiquesdu contrôleainsi que sa position : soit à I'intérieur mêmed'une
fenêtre (positionnementabsolu), soit par rapport à d'autre contrôles
(positionnement
relatif) ;
Le comportement: cela fait référenceaux différentesconduitesque doit
adopterla maquettelorsqu'onsélectionneune de sesco[lmandes(ouverture
d'une fenêtreou lancementd'une fonction de calcul). La définition de ces
comportements
nécessiteunephasede programmationque seraexposéeplus
loin.
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Cet éditew gaphique permet à I'informaticien d'évaluer instantanémentl'évolution
de la maquetteau fur et à mesurequ'il positionne les objets graphiquessur l'écran.
De plus, Le multifenêtrage permet d'afficher dans une fenêtre voisine les
composants de la maqueffe, de simuler leur comportement et de les corriger
directementsur la fenêtre principal de l'éditeur graphique(Cf. Figure 34; Figure
35).

Figure35
Maquettesimulée

b) La navigation dans NSDK
IJn menu, des boutons,des icônes et des boîtes de dialogue fournissentune
assistance
continueà I'informaticienpour naviguerdansNSDK (Cf. Figure 3n. n
en effectuantdeschoix à I'aide de la sourisou au
interagitaveccet environnement
moyen de raccourcisclavier. Notons aussi qu'il existe une aide en ligne ainsi
qu'une"bare d'état" informantI'informaticiensur les actionsqu'il est sur le point
d'entreprendre,
ou qu'il esten train deréaliser.
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Boutons de
commandesde
NSDK

Figure 36
Ecran de maquettage:Zone de trovail
c) DéJïnitîon du comportement de la maquette : la programmation
La programmation des comportementsde I'interface se déroule dans une boîte de
dialogue où sont spécifiés toutes les fonctions, les événementset les instructions
nécessaireà cette tâche. (Cf. Figure 37).

Boite de dialogue
ur Ie paramétrage
des boutons

Bouton paramétré

Figure37
Ecrande maquettage
: boîtesde dialoguepourparamétrerlesboutons
géométrie)
(graphisme,comportement,
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En somme, en dépit du très grand nombre de commandesà retenir pour composeret
prograrnmer la maquette, I'interface graphique de NSDK offre

un environnement

convivial qui favorise la navigation dans I'outil.

2.1.4.3 Syntèsecomparative
Ce tableau met en perspective les aspectsgraphiques des deux environnementsde
conception.

o
o

Nature de I'interface

Alphanumérique

Graphique

Mode d'qffichage
Modolité
d'irûeradion

Fenêtrageunique
Codage

Multifenêtrage
Manipulation directe,
sélection de boutons,
boftes de dialosues

Modes opëratoires de
manipulotion dæ
environnemenB de
conception

Par touche,
fonction, et saisie
d'instructions de
commande

Manipulation directe et
sélection dans listes
d'items (utilisation de la
souris, des menus, des
icônes.. . )

Parcodifrcation
sur desgrillesde
saisie(-CE),
En directsur des
écransvierges
(maquettage
-M)
dynamique,

Parmanipulationdirecte
d'objetsgraphiques
(cfiquageet pointage)via
desgénérateurs
d' interfacesgraphiques

o

Affrchage alterné
de l'écran simulé
et de sa grille de
définition

Affichage simultanee de
la fenêtre simulée et de
l'éditeur graphique
(multifenêtrage)

o

Comportement de Ia
maqudte simulëe

Maquettestatique

Composants de
maquettage

Rubriques,
entités

Maquettedynamique
(reactiveaux actionsde
I'utilisateur)
Objetsgraphiques
(icônes,boutons,menus),
événements.
Empirique(absence
de
canEvils

Moqudtage

Simulation de Ia
maquette

Mode de conception
dæ interfacæ

Procedural (selon
le canevasdes
erille de saisie)

o

o
(Uniguement pour
la comparaison
moquettage en
dynamigue de
Pacbase et
manipulation
directe de NSDK)

o
o

o

Figure 38
TabI eau comparatif des caractér i sti ques gr aphiques
desenvironnements
de conception
(élaboréà partir de I'avis desexpertstechniques)
a) Dans le cadrede I'interactionhomme-machineavecNSDK, il ne s'agit plus de
manipulerun dispositif, via la saisied'une chaînede caractèreset d'un langage
spécifique,maisde commanderle systèmepar I'intermédiaired'une souriset sur le
principe du "Pointage et Cliquage". Passer d'un mode à I'autre requiert
I'acquisitiond'habilitésopératoiresspécifiques.Par ailleurs,si dansun cas,I'accès
à Pacbaseestindirect du fait de son langagede commandecomplexe,dansI'autre
cas, I'informaticienexerceun contrôle direct sur I'applicationpar la souris.En
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somme, il a la possibilité de mettre directement en application ses buts d'action,
sanspzrsserpar une phaseintermédiairede codage.
b) D'autres changementstouchent les supports de maquettage: on a vu en effet que
Pacbaseimposait une grille de saisie et une codification complexe pour construire
la maquette (-CE), alors que NSDK proposait un éditeur graphique avec de
nouvelles conduites de conception : sélection, positionnement et programmation
d'obiets graphiques. De plus, ces différents supports induisent un style de
maquettage très difFerent ente eux : rigide et prescrit dans le cas de la grille de
Pacbase; souple et empirique avec l'éditeur graphiquede NSDK.
Par ailleurs, Pacbase propose également une technique de maquettage
("maquettage dynamique") qui semble, par certains côtés, proche de celle de
NSDK. L'informaticien site-centralappelle et positionne directement des rubriques
sur un écran vierge. Le concepteurNSDK utilise sa souris pour disposer les objets
graphiques.Au final, la distance sémantiqueet opératoire serait donc plus ténue
entre le maquettage dynamique et le maquettage graphique qu'entre ce demier
mode et le maquettagepar "-CE".
c) Une autre différence notable se trouve au niveau des modes de simulation de la
maquette. Avec Pacbase,la simulation des écrans donne une maquette inerte;
tandis que la simulation sous NSDK affrche une maquette dynamique et réactive
aux actions de I'informaticien. Ces possibilités de simulation représentent un
véritable atout pour la résolution car I'informaticien peut à tout moment vérifier
que le comportementde la maquettecorrespondbien à son projet de conception, et
modifier le cas échéantsa procédure.
d) Enfin, le vocabulaire techniqze employé dans le cadre du maquettage change
également. L'informaticien doit réapprendre tout un ensemble de codifications
anglo-saxonnesassociéesaux boutons, aux événements,aux fenêtres,aux librairies
de NSDK. Cela dit, le fait que ces codes soient accessiblespar des menus et des
boîtes de dialoguesminimisent fortement les efforts de mémorisation.
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2.1.5 Les caractéristiques logiques des environnement de conception
étudiés
Ces caractéristiques
correspondent
aux paradigmesde conception"tronsactionnels"
Vs "événementiels"
associésrespectivement
à I'AGL procéduraldu site-centralet au
L4G orientéobjet du client serveur.Chaqueparadigmeinduit une certainemanièrede
structureret de façonnerI'interfacedouneapplication.
2.1.5.1 Un paradigmede conceptiontransactionnelet synchronesur le sitecentral
Le paradigmetransactionnelse réfère à la synchronisationdes tâches et des
interactionshommeimachineAinsi, une applicationproduite selon cette logique
fonctionneselonun modeconversationnel
particulier:
"Requêtedu système-> réponsede l'utilisateur ->
traitement-> affichagede la réponse"
L'application produite avec Pacbasesuit ce type de logique prescriptive.Elle
détermineI'ordonnancement
des opérationsà réaliseret définit I'introduction des
données(à la base d'une transaction).L'informaticien introduit un déterminisme
artificiel, en termes d'enchaînementsd'écrans, qui structure I'interaction
homme/machine
et restreintles choix de I'utilisateurfinal.
2.1.5.2 Un paradigmede conceptionévénementielet asynchronesur client

serveur
Ici, I'ordonnancementdes opérationsn'est plus déterminéa priori lors de la
conceptionde la maquette,mais dépendessentiellement
de I'arrivée des donnéeset
des actions de I'utilisateur final. Face au caractèreimprévisible de I'interaction,
I'informaticienest alorsobligé d'établirun dispositifcapabled'accueillirles requêtes
lorsqu'ellesarrivent, de les relier au(x) traitement(s)concerné(s)(affrchaged'une
fenêtreet fermetured'uneautre),et derétablirtoutesles informationsutilesdansl'état
où ellesétaientlors de l'émissiondu message
précédent.
En somme,I'applicationdoit
savoir s'adapterà la conduite de I'utilisateur final. Cette logique événementielle
implique de nouvelles modalités de conception par rapport à la logique
transactionnelle
du site-central.
Il s'agit :
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a) du choix des boutons gaphiques. des fenêtes et de leurs événementsassociés;
b) de la programmationcohérente.contextuelleet prévisionnelle des événements;
c) de l'édition de liens (c'est-à-dired'une mise en relation des diflerents modules
de I'interface) ;
d) du regroupement du code dans une librairie unique.
Nous allons rapidementrevenir sur ces caractéristiques.
a) Le choix des boutons, desfenêtres et des événements associés
Pour composer sa maquette, I'informaticien dispose d'un nombre très important
d'objets graphiques(14 contrôles et 7 types de fenêtresdifférents) parmi lesquelsil
doit opérer des choix compatibles avec son projet de conception. Il lui faut aussi
sélectionnerles événements(sur la soixantaine disponible) à associerà ces objets.
Un événement correspond à un modèle de comportement exécuté par I'objet
graphiquechoisi :
Par exemple :
La sélection du bouton "Fermer" appellera l'événement "Terminate", lequel
provoquera la fermeture de la fenêtre; tandis que l'événement "Get-focus"
conduira à la prédominance d'une fenêtre sur une autre au cours du

mu

pour déterminerdes
L'informaticiendoit égalementprogrcmmerces événements
comportements
spécifiquesau contextede I'interaction:
Par exemple:
Il doit définir très précisémentles fenêtresqui s'ouvrentet se ferment suiteà la
sélectiond'un bouton.

Il esttrèsrate qu'unecommanden'engendrequ'un seulévénement
sur la maquette.
Plusieursévénementssont généralement
associésà ce contrôle ; ce qui pose les
problèmesplus spécifiquesde gestioncontextuelle,prévisionnelleet cohérentede
cesévénements.
b) la programmation cohérente,prévisionnelle et contextuelledesévénements
- La programmationcohérentedesévénements
: uneparticularitéde la conception
événementielle
estle nombreimportantd'événements
susceptibled'êtrerattaché
à un objet graphique.La sélectiond'un bouton peut provoquersimultanément
I'ouvertured'une fenêtre,la fermetured'une autreet le débutd'un traitement.A
ces trois actions correspondenttrois événementsdistincts. Pour éviter les
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défaillances de I'interface (un blocrye par exemple), I'informaticien doit
s'assurerqu'il n'y a pasd'incompatbilitéentrecesdifférentsévénements.
La programmation prévisionnelle des évënements.'une autre caractéristiquede
Ia conception graphiqueest la progammation prévisionnelie des événements.En
effet, comme nous I'avons souvent diL une application événementielle se
caractérise par le fait que I'utilisateur final impose son propre mode de
fonctionnement au système, et non

I'inverse. Dans ces conditions,

I'informaticien doit envisager tous les actions possibles de cet utilisateur afin
d'établir des scénarii d'interaction probables et de programmer les événements
en conséquence(Cf. Figure 39).

Zone de
programmation
des événements
PAr macroinstructions

Figare 39
Ecran de maquettage :
boîte de dialogueutilisée pour la programmationd'un événement

La gestion des effets contextuels des événements: cela revient à estimer les
conséquencesde I'exécution des événementssur les différents composantsde la
maquette.Ainsi, certainsévénementsn'ont d'effets que dansla cadrerestreintde
la fenêtre où ils sont déclenchés(effet local), alors que d'autres peuvent avoir
des retentissementsplus larges (effet global), notamment sru des composantsqui
ne sont pas affichés ou qui n'ont pas encore été élaborés(comme des fenêtres de
dialogue).
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Par exemple :
La sélectionde I'option "Enregistrer" va déclenchersimultanémentl'événement
de sauvegarde,la mise à jour de certainesdonnéesdans une basesde donnéeset
I'ouverture d'une fenêtre indiquant le succès ou l'échec de la sauvegarde.
L'informaticien devra prévoir ces différentes actions et les incorporer à la
ion des événements.

c) L'édition de licns (phase de link)
A I'opposé de la conceptionmonolithique de Pacbaseoù la totalité de la maquette
était élaborée par un seul et même informaticien, Ia composition de I'interface
client serveur est de tlpe modulaire : sa conception est répartie enfre plusienrs
développeurs: un premier élabore une série de fenêtres, un deuxième s'occupe
d'une autre série et ainsi de suite.... Au final, une procédure appelée "édition de
liens" seranécessairepour réunir tous ces composantset former la maquettefinale.
d) le regroupemcnt du code dispersë dans une librairie unique
Dernière camctéristique de la conception NSDK, c'est le regroupement du code
dans un programme unique. En effet, derrière chaque objet graphique (menr1
bouton" icône, fenêtre...) se cache ou un plusieurs événementsdont il faut spécifier
le comportement par un programme particulier. Plus il existe d'événements, plus
les programmessont nombreux et éclatés dans diftrents fichiers. La méthode est
alors de réunir tout ce code dans un fichier unique pour simplifier la maintenance.
Par comparaison,Pacbasedispose d'une fonction automatiséequi prend en charge
cefie tâche.
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2.1.5.3 Synthèsecomparative
Ce tableauprésentela synthèsedes caractéristiqueslogiques de chaque environnement
de conceptionutilisé.

ltl*
Transactionnel
IgnoÉ (applicalion
imposesalogiqueà
I'utilisatcur)

Paradiernc dc oncention

M odèledc,I' rdilisdatr fnal

Progrummdion cohérente
d6 cornporrement de la
maf,uene

fuogammdion contætuelle
dæ cotrportenenE, de,la
,msguette
Programmilion
pr&isionnelle des
conrDortemensla maoudte
Dispenion du code

Mode de conception de la
maqaûe

-

Non Pertinente

.Gestion'seulernent
des eftts loeux du
code

#

Evéncmenticl

o

construite,selon
la logique
"supposée"deI'utilisabur)

a

Prépondérante(vla les
événements)

o

:ll;
o
Gestiondescffets locauxet
(Pourles cffets
(Pour,les
.contextuelsdes
,globaux) : cffetsrlocaux)
événernents

Non Pertinente

Prépondérante

o

coderassemblédans -unproglammË
associéà un ëcran :
pris en charge
pa
automatiquement
Pacbase
Monolithique

,codcdispersédans
plusizursfichiers :
intewsntion manuellede
I'informaticiÊnpour
rassembler
ce codedansun

o

Modulaire:éditionde
par
liens nécessaire
interventionhumaine

o

Figure 40
Tableau comparatf des caractéristiques logiques des environnementsde conception
(élaboréà partir de I'avis desexpertstechniques)

a) Le passage du paradigme de conception transactionnel vers Ie paradigme
évënementiel constitue sans nul doute la rupture la plus manifeste de cette
migration informatique. Le concepteur doit dorénavant élaborer des interfaces qui
s'adaptentaux actions de I'utilisateur final, et non plus qui les orientent. Ce qui
laisse supposerque I'informaticien devra se livrer à une profonde transformation de
ses structures de pensées pour aborder de manière résolument diflerente cette
nouvelle tâchede conception.
a) De même, les modalités de programmation

de l'interface

client sen eur

(cohérente, prévisionnelle et contætuelle) sont tout à fait inédites par rapport à
celles plus traditionnelle du site-central.Aussi, I'informaticien sera-t-il sansdoute
obligé d'acquérir de nouveauxmodes de raisonnementpour maîtriser ces principes
du maquettage.Seule la gestion locale des événementsapparaît être une procédure
commune aux deux environnements.
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b) On note égalementque I'avènementde la logique événementielleconduit à centrer
la conception sur l'utilisateur final. En site-central, ce dernier était totalement
ignoré. Dès lors, I'infonnaticien doit metfre en place de nouvelles règles de
coopérationpour dialoguer avec cet utilisateur.
c) Tout aussi important est le mode de composition de la maquette qui conduit soit à
une constructioî"monolithique" dans le cas des applications site-central,soit à une
composition "modulaire" dansle cas des applications client serveur. La phase de
liens qu'impose cette dernière technique est une tâche informatique originale qui
n'a pas d'équivalent sur Pacbase.Aussi, de nouveaux savoir-faire sont requis pour
contrôler cetteprocédure.

d) Enfin, demière évolution remarquable ; celle du regroupement du code. Pacbase
centralise automatiquementle code dans un fichier unique alors que NSDK laisse
cette tâche à

I'informaticien.

Cette procédure demande également des

connaissancesspécifrques.

2.1.6 Synthèse- Discussion
Malgré I'originalité de I'environnementclient serveur,on a vu que celui-ciprésentait
site-central.
Nous
certainessimilaritéslogiqueset fonctionnellesavecI'environnement
pensonsque ces "convergencestechniques"peuventjouer le rôle de passerelles
conceptuelles,en permettant au débutantde comprendrele nouvel environnement
(client serveur)à partir de connaissances
qu'il détientdéjàde son anciensystèmede
conception(site-central).En termesplus clairs,ce développeurauraitla possibilitéde
réutiliser d'anciens apprentissages
en prenant soin, toutefois, de les ajuster aux
caractéristiques
du nouveaucontextetechnique.Ces similaritésseraienten quelque
positifs.Dansce cas,on seraiten
sortele déclencherudestransfertsd'apprentissage
présence
d'un processus
de réapprentissage.
De même,à supposerque I'informaticienait identif,rédes analogiesentrecertaines
caractéristiquesdes deux environnements,un transfert analogiqued'ancierures
pourraittrèsbienêtreinitié.
structuresde connaissances
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Cependant, I'avènement du client serveur induit plus souvent des innovations
technologiqueser fonctionnelles. qui le démarquentfondamentalementdu site-central.
Le transfert d'anciennes connaissancesdoit dès lors être abandonnéau profit de la
construction de nouveaux modes d'action et d'interaction. Dans ces conditions, il
s'agrt d'apprendre et non plus de réapprendre.

Le tableau ci-dessous rappelle les différents niveaux de convergence/divergence
observésentre les deux systèmes,et envisagedivers types d'apprentissagequi peuvent
être requis pour maîtriser les nouvelles caractéristiquesde I'environnementcible (Cf.
Figure41).
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- [æsinstructionsde
programmalron
-

du codegénéré
Paradigrne
Darlesoutils

-

Lesdispositifsdestockage
desentitésde

-

Propriété du langage
utilisé pour la conceDtion

-

Canevas de
Drogrammatlon

CARACTERISTIQUES
GRAPHIOIJFS
- Techniques
demaquettage
-

Nature de I'interface de
communication

-

Modede manipulationde
I'interface
Entitésdeprogrammation
manipulées

-

lescommandes
et lesmacros
instructionsexistenttoujours,mais
sousd'autresformes
Procedural
(Cobolet C)
Librairies(NSDK) ou bibliothèque
(Pacbase
)
langage interprété (NCL) t's
langage compilé (Pacbase)
Squelettede programmation I's
Editeur graphique

Maquettage par grille de saisie
(j'Ce") de Pacbase I/s
Manioulation directe avec NSDK

Maquenage dynamique de Pacbase
et par positionncment graphique
avec NSDK

Alphanumérique
de Pacbasetr/s
GraphiqueavecNSDK
CodificationZs
Manipulationdirecte
Rubriqueset codes
Vs
ohiets sranhidues

CARACTÉRISTIQUES
LOGIOIJES
- Progtammation
des
commandes
et des
événements
-

læ regroupemenl du code

-

[æ paradigne de
conception

-

[,e modede conceptiondes
annlicatinn

Gestion locale des effets des
commandes (Pacbase) /s
gestion contextuelle, prévisionnelle
et cohérente des effets des
événements(NSDK)

Gestionlocaledeseffetsdes
commandes(sur
Pacbase
et sur
NSDK)

Rassemblementdu code automatisé
(pris en charge par Pacbase)Vs
regroupementmanuel (effectué par
I'informaticien sur NSDK)

Transactionnel
@acbase)Zs
Evénementiel
TNSDK)
Monolithique(Pacbase)
I/s
modulaire(NSDK)

CARACTÉRISTIQUES
ARCHITECTURALES
-

Configuration de
I'architecture

-

Placede I'architecture
dansla conceotion

UtilisateurIgnoré,/s
Consacré

-

FiabilitédeI'architecture

RobusteZs hstable

-

basesde données

Centralisee I/s
Distribuée

DB2 et DLl sur site-c€ntralet
Sybasecn clientserveur: même
oaradignefonctionnel

Figure 4l
Tableau comparatif des caractéristiquestechniquesdes environnementssourceet cible
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En somme, selon les niveaux de proximité technique des environnements, les
des informaticiens pourraientprendre différentes expressions:
apprentissages

l. d'abord, lorsqu'il existe vne analogie entre les caractéristiquestechniques des
deux environnements, les transferts d'apprentissage ont toutes les chances
d'êfie positifs grâce à un raisonnementde type analogique qui, sur la base des
aspects désignés comme identiques aux derur contextes, déclenchera la
réutilisation des connaissancesappropriées.Par exemple, la compréhensionde
"cobol" et de "C" ne nécessiterapas de nouveaux apprentissagespuisque tous
deu:rappartiennentà la catégoriedesparadigmesprocéduraux.

z. Lorsqu'il y a persistance technique (similarité) enhe certainescaractéristiques
des environnements, on peut s'attendre à ce que I'informaticien se réfère
spontanément à ses anciennes connaissances. Mais sans un processus
d'ajustement circonstanciéde sesconnaissances,I'informaticien risque fort de
rencontrerdes difficultés pour maîtriser les nouveaux aspectstechniques.

3. Enfin, lorsque la rupture technologique est effective, il convient pour
I'informaticien de procéder au renouvellement de ses connaissancespar des
apprentissagesoriginaux. Leur réutilisation conduira de facto à des transferts
négatifs. Par exemple, pour élaborer des interfaces en multifenêtrage,
I'informaticien doit abandonnersa logique de conception transactionnellepour
adopter une démarcheévénementielle.Sans quoi, les maquettes développées
ont les plus grandeschancesd'être incompatibles avec les règles de conception
client serveur.
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DE L'ACTIVITÉOE MAQUETTAGE
2.2 L'ORGANISATION
L'objectif de cette deuxième partie est d'exposer le déroulement de l'activité de
maquettage adoptée par les informaticiens dans chaque contexte informatique :
d'abord en environnementsite-central,puis client servew.

2.2.1 Méthodeemployée
a) Méthode de recueil de données
La méthode a consisté, tout d'abord, à prendre connaissancedes caractéristiques
générales de I'activité de maquettage par le biais d'entretiens exploratoires. Ces
interviews, d'une dtrée moyenne d'une heure, ont été réalisées auprès de 9
informaticiens expertsaoen Pacbaseet de 7 expert en NSDK. Nous leur demandions,
entre autres chosesal, de décrire précisément le déroulement de I'activité de
maquettage et de préciser les conditions de réalisation des ces opérations de
maquettage.On a cherché aussi à identifier les données et les informations dont ils
estimaientavoir besoinpour effectuerleur travail.
Cependant, ces entretiens foumissaient une certaine représentation que les
informaticiens se font de la tâche à réaliser, et non la réalité. C'est pourquoi, nous
avons étayé ces entretiens par des observations effectuées en situation réelle de
maquettage.Elles duraient en moyenne 60 minutes et ont porté sur 5 informaticiens
experts Pacbaseet 5 experts NSDK. Les séquencesd'observation correspondent à
celles que nous avons déjà établies dans la méthode d'intervention (Cf. partie 1.2.3.du
chapitre 3).
Parmi le nombre important de donnéesotqui ont été récoltées,nous avons retenu les
informations relatives à I'organisation de I'activité, à la nature et au déroulement des
séquencesopératoires, a.trx types d'informations recherchées,aux relations entre
collègueset aux documentsutilisés.

a0Les caractéristiques
dansla partie3.1.2.4
de ceséchantillonssontprésentées
biographiques
at On trouverala listeexhaustivedesthèmesabordésdurantcesentretiens
en Annexede cetterecherche
(Cf. AnnexeII).
a2Les aspectsde I'activité qui ont retenunote attentiondurantces observations
sont présentésdans
I'AnnexeIII
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A la suite de ces observations,des entretiensplus ciblés ont également été réaiisés
avec les informaticiens sur certaines caractéristiquesremarquéesde leur activité ;
comme par exemple, la manièredont s'effectuait le paramétraged'une rubrique.
c) Méthode d'analyse des données
La méthode d'analyse de ces données a été la suivante : nous avons tout d'abord
reconstitué le déroulement de I'activité de maquettage à partir des observations
effectuées sur le terrain. L'idée était de privilégier les caractéristiques qui se
retrouvaient fréquemment dans ces observationspour élaborer un modèle moyen de
I'activité. Puis, nous avons recherché dans les entretiens réalisés (exploratoires et
ciblés) des extraits de corpus qui pouvaient illuster les faits observés. Nous en
présentonsd'ailleurs des exemplesdanscettepartie.
Nous avons aussi cherché à déceler les écartsexistant entre la description subjective
de la tâche faite par les informaticiens et nos observationssur I'activité réelle.

2.2.2 Organisationde I'activitéde maquettageavecPacbase
se déroulejusteaprèsla phased'analysedétaillée.Elle
Cetteétapede maquettage
marquela transitionentrele domainede I'analysteet celui du programmew:ce
dernier développeles spécificationsque I'analystea définies dans un dossier de
des
conception.Il s'agit de la configurationgénéraledesécrans,de leur enchaînement,
programmesà développer,desdonnéesà rechercher.
D'après nos observations,I'activité de maquettagealterne 6 phasessuccessives
(Cf.Figure44) :
l. Lapremièreaction du concepteurconsisteà identifierdansles sourcesexternesdu
dictionnaireune applicationdont I'interface se rapprochele plus possible des
Etant donnéla très grandediversitédes
spécificationsdu dossierde maquettage.
projets stockés,I'informaticienréussitpresquetoujoursà retrouverau moins une
maquetteadmissiblepour la tâchede maquettage.
et déterminele type de
Par la suite,il procèdeà I'examen de I'interfacerécupérée
corrections etlou d'aménagementsqu'il souhaite effecfuer. Pour ce faire, il
visualisela grille de définition de cesécrans(commande"-CE"). Il a la possibilité
de supprimer,de modifier ou d'ajouterdesrubriquesen les codantdansles zones
prévuesà cet effet. (Cf. Figurea3).
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( L'avantage du "-CE" est que l'on peut refaire un écron à partir de quelque
chosequi existe.C'est-à-direque l'on sepositionne sur un écran qui nousplaît.
On lui donne un nouveau nom. On fait "entrer" et là, on va se baser sur
quelque chosequi existepour construire l'écran >.
2. La conception de l'écran se déroule selon deux étapes complémentaires:
D'abord, I'informaticien détermine dans la grille de maquettage la nature des
élémentsà afficher (principalement des rubriquesa3et des libellés4) (Cf. Figure 42)
et définit leurs coordonnés de positionnement à l'écran (abscisse et ordonnée).
Ensuite, il spécifie les attributs physiques de ces entités (leur couleur, leur format
majuscule/minuscule)au moyen de codifications appropriées(Cf. Figure 43).

Date lrc;fi7/971

l,
Nom ou crr-enE
Veuitlez
le
opération

saisir
code

r

.--.-.---u-

DUPONT
(Cqdè:opérl liste Il
(Çodq''operl

soldes

'

lisie':2)

I

Figure 42
Exempled'écranrécupéréavecdeslibelléset desrubriques
seponctuepar la
4. Chaqueinterventionde I'informaticiensur la grille de maquettage
visualisation de l'écran ('1sim"). L'écran obtenune peut êhe manipulécar c'est
une image statique qui s'affrche. Néanmoins, sa représentationpermet à
définissur la grille neperturbepar
I'informaticiende s'assurerqueles çftangements
I'agencementgénéral de l'écran réutilisé. Rappelonsen effet que I'interface
alphanumériquede Pacbaseinterdit le multifenêûage,et donc la présentation
simultanéede la grille de définition et de son écran.L'informaticien doit alors
passeralternativement
à I'autre.Cesvérificationsterminées,il
d'unereprésentation
peut se consacrerà l'étape suivantequi consisteà déterminerla fonction des
rubriques(Cf. Figurea3).

a3Rappelonsque ka Rubrique est la donnéeélémentaired'un écran.Elle peut être consultée,renseignéeou
du maquettage
sur Pacbase.
modifiéepar I'utilisateur.Elle constitueI'entité fondamentale
4 Libelté: c'estun commentairefixe qui précèdeune zonesaisissable
par I'utilisateur.Il lui indiquela naturede
I'informationconsultéeou à saisir.
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< Lù par exemple,cette rubrique ne me Plaît pas et ie veux la modifier. Ce que
je fais, c'est que je vais ici avec mon curseut'sur la zone de la rubrique à
modifier. Je me mets en majuscule,ie modifie,je tape < -sim >, et là, l'écran de
la maquetteutilisateurs'afiche etje peux voir si c'est bien modifié. t
PÀCBASE 1.6

M I P 1 . Y K 1 2 . D A G . 8O 2 O
VO3
AGATE
D E S C R I P T I O N D E L ' E C R A N A G P O O T ECRAN PIECE REGI'TARISATION C

ATTRIBUTS PHYSTQUES
A NLG : RUBRIO
:
.TLGCOLNPCRHRv

.
CONTROLE MAJ
P T I' SEG RUB.

7-onede d'appel des
rubriques

.

AI

I IUMSE

W SEG RUB.

NV

Zonede Coordonnées
desrubriques

OOlVF

Zonede Formatdes
rubriques

OOlFF
A20022L
A24004r
O G AGMOO2
G AGMOO1

Zonede définition
fonctionnelledes

Figure 43
Grille de maquettage"-CE": codificationdesécrans
On a remarquéaussique les informaticienslesplus chewonnésutilisaientune autre
techniquede maquettagequ'ils qualifiaient de dynamique.Il s'agit en fait de
construirel'écran en appelantdirectementles entitésde maquettagesur un écran
vierge grâce à une codification particulière (nom de la commande de
maquettage: "-M").

4. L'objet de cette quatrièmeétapeest de paramétrerles fonctions des rubriques.
L' informaticienprécise:
- si la zonede cetterubriquepeutêtresaisissable
ou non par I'utilisateur;
- si elle estobligatoireou non ;
- quels sont les types de contrôlequi vont s'exercersur ces rubriques(par
de la date");
exemple: "vérificationde la cohérence
- quellessontles opérationsque I'utilisateurpourraréalisersur cetterubrique
- etc.
de cesrubriquesestenfin terminé,I'informaticiendébutela
Lorsquele paramétrage
réalisation d'un autre écran, et ainsi de suite jusqu'à obtenir I'ensemble de
I'interface.
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5. Une dernière étape du maquettage consiste à déterminer la cinématique des
écrans, c'est-à-dire à fixer leur ordre d'enchaînement tel qu'il s'imposera à
I'utilisateur final.

6 . Le test final de la maquetteinterviendraaprèsla compilationdu code.Il seraalors
possible"d'animer" la maquette,ou tout au moinsde faire défiler 1"5{s1an5dens
I'ordrefixé par I'informaticien.
au clientpour validation. C'est d'ailleursla seule
7. La maquettefinale estprésentée
fois où I'utilisateur est véritablementconsultépour donnerson avis. Si aucune
critique n'est émise (cas le plus fréquent),le développeurcoûrmencealors la
programmationdes traitementsde I'application et on arive ainsi au terme du
processus
de maquettage.
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delarubriquei
i2.l.l. Nomination
,.-...-.....-v.-__.

'.?,1,2.'.tg$ge.:..d:.*:.*g{sr99:..q9.P9ti!i9lryT:*..i
- - . . . .- . . . . .v . - . , .

i 2.t 3. Definitionde sesattributsphysiques(couleur,format...) i
?

: 2.1.4.Descriptionphysiquedela rubrique

i

2.2. Paraméragefonctionnelde la rubrique

Figure 44
surPacbase
Activité de maquettage
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2.2.3 Organisation de I'activité de maquettage avec NSDK
Plus haut, nous avons dit que le maquettage en environnement site-central se
caractérisaitpar la richessedes projets de conception réutilisables. Or, parce qu'il est
encore assez récent, NSDK n'ofte

pas un tel vivier de ressources techniques.

L'informaticien est donc contraint de créer une solution de maquettageex-nihilo. Dar;rs
ces conditions, les étapesde conception se succèdentau rythme des étapessuivantes:
sur la base des spécifications détaillées,mais aussi, aprèsde nombreux échangesavec
I'utilisateur final poru comprendre ses besoins et appréhenderle contexte de son
fravail, I'informaticien est prêt à s'engagerdansla tâche de maquettage.
< A partir du moment où I'on sait quelle est la population d'utilisateurs, s'ils
sont tous sur le mêmesite, s'ils ont le mêmeprofil, s'ils vont utiliser ces objets
de la mêmemanière ou selon des cyclesde vie des données,on peut commencer
à réfléchir sur la maquette.))

I. La réalisation effective de I'interface ne sera pas immédiate. L'informaticien se
liwe d'abord à une phasede description de chaque fenête sur le papier. On notera
d'ailleurs que ce sont les fenêtres et non plus les écransqui deviennent les entités
graphiques de référence. Ce document papier fait offtce de scénario de
maquettage. Il renferme des informations qui vont guider I'informaticien dans la
conception de I'interface, notamment :
i.

une description générale de l'enchaînement desfenêtres : quelles sont les
liens de dépendanceentre les fenêtres(fenêtre mère et sesfenêtresfilles) ;

ii.

le type et le nom de chaquefenêtre utilisée : cela peut aller d'une simple
fenêtre d'information (par exemple, "Fichier sauvegardé") à une fenêtre
plus riche qui propose des menus,des icônes et des graphiques;

iii.

les attributs de ces fenêtres, c'est-à-dire les objets graphiques qui les
composent comme les boutons, les ascenseurs,les icônes, les champs de
saisie;

iv. l'état courant de ces attributs,'c'est-à-dire les libellés qui les qualifient et
éventuellementles donnéesqui les alimentent ;
v.

enfin, le comportement de chacun de ces contrôles, c'est-à-direles actions
qu'ils vont générer sur la maquette (ouverture/fermeturede la fenêtre, des
boîtesde dialogue...).
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< Sur le papier, je mets les élémentsde lafenêtre, etje précise ce que cela doit
faire quand on les sélectionne,quand on appuie sur les boutons.Par exemple,
quand ils sont exécutës, cela doit griser tels champs. Cela doit faire ça,
initialiser ça, puis enlever le relief, remettre la couleur noire...>
L'étape suivanteconsisteà réaliser cette fenêtre avec l'éditeur graphiquede NSDK :
< Donc, à partir du momentoù on a tout ça,je dirais que l'on a sffisamment de
billes, on peut commenceràfaire le maquettage>
2. et 3. L'informaticien commence puu sélectionner une fenêtre en lui donnant un nom.
Puis, il choisit les objets graphiques dans une boîte à outils et les dispose sur la
fenêtrepar manipulation directe. C'est l'étape d'habillage ou de composition de la
maquette.

4. L'informaticien veille égalementà agencer ces objets en respectantles normes de
présentationgraphique édictéespar le service méthode (étape de structuration de
la fenêtre). On notera d'ailleurs que l'évaluation graphique se fait directement sur
l'écran de maquettage,et non par I'intennédiaire d'un écran de simulation comme
sur Pacbase.
<<Au niveau de la description des écrans, il y a beaucoupplus de travail en
graphique qu'en 32-70 [mode textuel]. J'ai mêmepasséplus de temps rien que
pour positionner les champs.(...) Les réglages de présentation sont fastidieux,
au pixel près>
5. Une fois la présentation établie, I'informaticien se consacre la "programmation
fonctionnelle" de ces objets. Il s'agit en fait de caractériser le comportement
spécifiquede chaqueobjet, selon trois étapes:
i)

L'informaticien attribue à chaque objet un ou plusieurs événementsqu'il
sélectionnedansune liste.
<Sur ce bouton "OK", on va associer un événement"exécttter". donc,
dans la librairie de Iafenêtre, on va dire en "OK" : "executed". ),

i)

Puis, il détermine le comportement que vont prendre ces événementsen
programmant lews fonctions ou en réutilisant des fonctions préfabriquées
disponibles sur des librairies spécialisées:
< On doit tout coder, c'est-à-dire que l'on va associer au bouton "OK"
l'évënement "Executed", et derrière programmer le codepermettant soit un
traitement, soit une ouverture d'une autre fenêtre soit Ie grisage de
certaines options du menu, ou toutes ces chosesen mêmetemps. ,,
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i)

L'informaticien précise enfin un certain nombre de caractèrespropres à ce
contrôle :
< Derrière chaqueobjet, on donne des informations diverses : on donne son
nom qui va servir enprogrammation, on a aussi des descriptions du champ,
Ie type de caractère quepeut recevoir ce champ,ainsi de suite...>.

Le développeur procède au test de cette fenêtre grâce à la fonction de simulation
directe. La fenêtre devient alors active et peut être visualisée à côté de l'éditeur : il
est possible de jouer avec sesattributs pour naviguer dansI'interface. On peut ainsi
fermer ou appeler une fenêtre, faire fonctionner les ascenseurs,sélectionner les
boutons. L'évaluation portera donc à la fois sur les caractéristiques externes
(aspectsde surface)et internes(comportementset réactions)de I'interface. De cette
manière, I'informaticien s'assureque les événementsprogrammésengendrentbien
les comportementsattendus.En effet, le manque d'expérience du novice le conduit
bien souvent à faire des choix qui relèvent plus souvent du tâtonnement que d'une
réelle stratégie éprouvée de conception. Le recours régulier à la simulation
représentedès lors un moyen efficace pour évaluer et afftner le maquettage:
< On peut tester les boutons en tempsréel. On n'est pas obligé de tout compiler,
on peut le faire aufur et à mesure.On essaieenfait. C'est du tâtonnement,c'est
de I'ajustement un petit peu à chaquefois (...) Au début, on essaiequelque
chose, on fait tourner la maquette. On regarde si on a bien obtenu ce que l'on
voulait obtenir. >

consisteà rassemblertous les fichiersde
7. L'une desdernièresétapesdu maquettage
codesdes différentsévénementsdansun programmeurique. Cette opérationva
de la maquette.
simplifier la maintenance
< On va regrouperle code dans une seule librairie NCL, plutôt que d'avoir
danslafenêtre.Onferajuste desappelsde
plusieursparties de codesdispersées
fonctionspour exécuterIe bouton "OK". ))
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Dans le cadre de ce projet. I'informaticien est également amené à réfléchir sur
I'organisationqu'il doit donner à I'architectureclient serveur. Ainsi, selon les
performancesrecherchées,la taille de la maquette, le nombre d'utilisateurs finaux
concemés..., faut-il mieux atnibuer la gestion de I'interface au poste client ou au
poste serveur?
< Quand on arrive aw spécifications techniques, on se dit : tout ça, c'est bien
beau ; on a fait le maquettage et on voit comment cela marche. Maintenant,
cette application là, il faut savoir comment techniquement on va passer les
données,où est-cequ'onva les mettre,sur le client, sur le serveur ? >
8. L'activité de maquettagese terminerapar une double validation de I'interface :
- d'abord, par le service méthode qui se prononcera sur la qualité
ergonomiqueet fonctionnelle du produit,
- puis, par les utilisateurs finaux qui donneront leur avis sur la convivialité et
l'utilisabilité de cette interface.
< Le maquettage va nous aider aussi pour redéfinir ou affiner les règles de
gestion, parce qu'en voyant la maquette et les écrans qui s'enchaînent,
l'utilisateur va dire, moi,je vetn telles donnéeslà.>
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2.2.4 Synthèse - Discussion
La comparaisonde I'organisation des activités de maquettagenous conduit à relever
les points suivants :
t. De notmellesactivités ontfait leur apparition.
En effet, la tâchede maquettageavecNSDK ne consisteplus seulementà composer
graphiquement des fenêtres; elle se double d'une tâche de programmation du
comportementde I'interface qui n'existait pas dans Pacbase.
Avant de poursuiwe, il est utile d'indiquer que le nouvel environnement de
conception n'a pas seulementgénéréde nouvelle tâchesde conception,mais qu'il a
égalementcontribué à une véritable revalorisation du maquettage.En effet, dans le
site central, seules les étapesd'analyse, situéesen amont de la conduite de projet,
étaient réellement reconnuespar les informaticiens. Deux raisons expliquaient cet
engouement: d'ture part, les contactsréguliers et directs avec le client procuraient
aux analystesune légitimité au sein de l'équipe projet. D'autre part, en déterminant
les spécifications à développer,I'analyste pouvait influencer et contrôler I'activité
des programmeurs. Ce demier s'apparentaitalors à un simple exécutant sans réel
pouvoir, ni responsabilitédans la conception.D'où ceffe déconsidérationdes étapes
de réalisation (maquettage et programmation) :
< C'est plus le côté analyse,le côté recherche qui nous intéresse,plutôt que de
pondre de la ligne, de coder. CeIa nefait plaisir à personne. Commepour une
secrétaire, la sténo c'est pffi... ! ! >
Cette dépréciation de la réalisation était accentuéepar les canevasde conception
imposés par Pacbase (squelettesde programmation et grille de maquettage) qui
encadraient fermement I'activité du programmeur et limitaient du coup toutes
initiatives de développement:
< Pacbase nous donne des choix de menuset on nepeut pas faire autrement que
defaire ces choix et d'aller dans ce qui est défini t
L'arrivée de I'environnement client serveur a donc eu pour effet de redonner une
certaine légitimité à ces étapesgrâce :

- à la simplicité et à la convivialité du système: utilisation ludique via
I'interfacegraphiqueet la souris;

185

Chapitre III : Le trqvail de recherche sur le terrain

I'absence de canevasde conception : pour la première fois de sa carrière,
l'informaticien a la possibilité de laisser libre cours à son imagination en
créant ses fenêtres et en organisant lui-même son activité, sans I'aide du
système ;
un cycle de vie par prototypagequi a permis à I'informaticien de concevoir
dynamiquementl'interface avec I'utilisateur final. Ces contactsréguliers ont
contribué à faire reconnaître son activité.
< Sur site central, les maquettesétaient spécifiéesdurant l'étude détaillée,
avec les spëcsfles spécifications]. En client-serveur, c'est beaucoup moins
wai. Ce sont les échangesréguliers qvec I'utilisateur qui permettront de
construire et d'ffiner la maquette>

2. Uneactivitéde conceptionmoinslinéaire
de conceptionestbeaucoupmoinsstructuréeet figéeen client serveur
La démarche
qu'en site-central.Des retours en arrière sont désormaispossibles lorsque
I'utilisateur ou des contingencestechniques I'exigent. La souplesse de
I'environnementde conceptionpermetainsi de développer,de testeret de corriger
de manièretrès dynamiquechaqueprojet de maquettage.
< Cette notion de maquettagese fait en étapescycliques: je dirais par
sffisants. Mais, il ne
que trois toursde bouclerestentrelativement
expérience
faut pas quecelaparte dansunespiraleinfinie (...) ,,.

3 . Recoursimportantà la simulation
La simulationde la maquetteapparaîtêtre une étape-clefde la conceptionclient
serveurà laquelleles informaticiensfont régulièrementappelpour pro$esserdans
le maquettage.Ils peuventà tout moment évaluer la fiabilité d'une fenêtre en
par desjeux d'essai.Ils ont aussila possibilitéd'explorer
testantsoncomportement
En sitede nouvellesvoies de conceptionen simulantleurs idéesde maquettage.
central,lesphasede simulationsontlimitéesenraisonde leur coût élevé(CPU).
< DansPAC, il y a avait unegrossephasede maquettageet puis unephasede
test.Alors que là, c'estdffirent : c'estaufur et à mesurequel'on teste.>
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4. Une liberté paradoxalementdfficile à gérer:
On a observéque la liberté de conceptionrecouwéegrâceà I'absencedes canevas
dans NSDK pouvait s'avérer paradoxalementproblématique. En effet, l'éditeur
graphique met à disposition, par le biais de différentes boîtes à outils, une
collection de techniquesd'interaction (objets graphiques,événements,fonctions...)
sous forme de composants réutilisables. La conception de I'interface graphique
consiste, cofilme on I'a vu, à rappeler et organiser ces techniques d'interaction.
Toutefois, ces boîtes à outils, qui incluent plusieurs centaines de combinaisons
possibles, ne fournissent pas de schéma général d'assemblage.Le progftlrnmeur
reste ainsi confronté à I'utilisation de multiples procéduresqu'il doit connaître. Ce
sont alors les manuels d'utilisation, et surtout les normes de présentation définies
par les cellules méthodes(Dabfi-0) qui vont définh les conventionsd'application.
< C'est pire que Pacbase dans le sens où il y a plus de choses,plus d'obiets,
plus de possibilités (...) C'est assez déconcertant cor on peut trouver36 000
solutions graphiques. Il y a énormément de choix à faire et d'options à
prendre t
5. La disparitë des ffies applicatives réutilisables :
Une difference significative entre Pacbase et NSDK provient de la quantité de
solutions de maquettage réutilisables dans chaque environnement : si en sitecentral, le programmeura la possibilité de réutiliser très facilement un ancien projet
parmi I'importante réserve accumulée au fil des années dans le dictionnaire; les
librairies de NSDK, en revanche, offre très peu de ressources exploitables.
L'informaticien est alors contraint de créer une solution de toute pièce. Ce qui nous
incite à dire que :
- dans I'environnement site-central, le maquettageconsiste à compléter les
trous du squelette et à redéfinir les partie inadaptéesau cas particulier du
projet de conception. L'activité de développementest alors guidée par les
outils et non par le dialogue, encoremoins par la tâche.
< Bon ce qui estcourant aussifsur Pacbase,NDRas], c'est de reprendre les
dossiersexistantspour reprendre les idées.Parce que c'est pareil : entre un
canevas qui est proposé et puis la réalisation, on a toujours besoin
d'exemples.Il estfréquent de garder les dossierset puis on se dit là dedans,
c'est super, c'est bienfait, c'est bien expliqué. Je vais prendre cettepartie
là.))
ntNote du Rédacteur
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- en environnementclient serveru,I'absencede projets amène I'informaticien
à construire d'abord des scénarii sur papier avant de débuter la conception
graphique. C'est donc une tâche plus laborieuseet moins systématiqueque
précédemment,où les tâtonnementsde conception et les simulations se
succéderontsur la based'un processusitératif.

Aussi, selon le contexte technique de conception dans lequel il se trouve,
I'inforrraticien est confrontéà deux modesde gestion de son activité :
- un mode procédural sur Pacbase : I'informaticien est encadré par le
logiciel. Il est astreintà suiwe une procédure;
- un mode empirique sw client serveur : I'informaticien définit une
démarche,en utilisant une boîte à outils mise à sa disposition.

5. Elargissementdu cercle des intervenantsdans Ie maquettage:
Nous avons constatéque les informaticiens avaient vu leur rôle et leur fonction se
modifier

au cours de la

migration technologique. Leur

pouvoir

s'est

considérablement réduit au profit d'utilisateurs plus exigeants et de nouveaux
acteurs plus expérimentés sur des domaines techniques innovants: prestataires
spécialisésen conception client serveur, ergonomes,administrateursde bases de
données,spécialistesréseaux.En fait, si d'un côté I'informaticien fait preuve d'une
plus grande autonomie par rapport au système technique (absence des canevas
prescriptifs), de I'aute, il dépend de plus en plus ses différents partenaires de
conception (interdépendancefonctionnelle et cognitive).
< L'utilisateur demandeénormémentde choses.Il a l'impression qu'il pourra
faire ce qu'il veut avec I'application. (...) Avec Pac, c'était pas pareil ; on
connaissait bien l'outil donc on pouvait lui répondre.Alors que là avec NSDK,
c'est plus dfficile pour lui dire non, on n'a pas toujours les arguments.Il veut
par exemple pouvoir ouvrir toutes ses fenêtres en même temps. Ce qui ne
pouvait jamais nous être demandéavec Pac. >
Notons enfin que si le pouvoir des informaticiens a diminué au profit des
utilisateurs et des autres intervenants, leur champ d'intervention a au contraire
augmenté: plus polyvalents, ils interviennent à tous les niveaux du processusde
conception, et ne sont plus seulement cantonnés aux tâches d'analyse ou de
programmation, comme dans Pacbase.
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En définitive, il ressort que les nouvelles techniquesde conception client servetr ont
conduit à la redéfinition de I'espace d'action des informaticiens, en modifiant
notamment:
- les modalités d'organisation de l'activité:

gestion plus empirique que

Iinéaire et procédurale ;
- les modalités de conception des solutions de maquettage: création de
solutions originales, et non plus adaptationde solutionsrécupérées;
- les modalités de la coopération; échanges plus nombreux avec les
partenairesde la conception, mais remise en causede son pouvoir au sein
du projet ;
- les modalités de I'intervention : réalisation d'une nouvelle tâche de
programmation de la maquetteet élargissementde son activité à I'ensemble
du processusde conception.
Jusqu'à présent, nous avons décrit le contexte technico-organisationnel de notre
intervention. Il reste à spécifier les contraintesque ces dispositifs techniquespeuvent
générersur I'informaticien.
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2.3 L'ANALYSEDESCONTRAINTES
ET DESASTREINTES
Comme nous venons de le constater, I'arrivée de I'environnement client serveur
conduit à l'évolution des techniques de conception et provoque la réorganisation de
I'activité de maquettâge. Ces nouvelles caractéristiques représentent autant de
contraintespotentielles qui peuvent s'exercer sur I'informaticien débutanten NSDK.
Mais la gestion de ces contraintes induit aussi un coût mental - en termes de stress,
d'épuisement mental, de fatgue ou de charge mentale- que I'on désigne plus
généralement par I'expression d'astreinte. Celle-ci est susceptible d'affecter non
seulementle déroulement de la tâche (au niveau de la productivité, de la fiabilité du
processus, de Ia qualité des maquettes conçues, de la coopération entre les
partenaires), mais également les attitudes de I'informaticien vis-à-vis des nouvelles
technologies (rejet des nouveaux dispositifs, interaction homme-machine difficile,
résistance au changement). C'est pourquoi, nous estimons que la description du
contexte

de

conception passe aussi par

l'estimation

des

systèmes de

contrainte/astreintegénéréspar le nouveaudispositif.

2.3.1 Méthodeemployée
d'informaticiens,à savoir9 expertsen siteLe recueila porté sur deux catégoriesa6
centralet 8 débutantsen client serveur.
par cesenvironnements,
nousnoussommes
Pour déterminerles contraintesgénérées
tout d'abord inspirésdestarinomies "autorisées"d'Ombredameet Farverge(1955);
Leplat et Cuny (1977) et Sperandio(1990). Nous y avons retenu quatre grandes
classes de contraintes qui nous paraissaientpertinentes, compte tenu des
caractéristiquestechniques et organisationnellesdes situations de maquettage
précédemment
établies.
Ce sontlescontraintesrelatives:
1. à la prised'information;
2. avxtraitements;
3. aux savoirset savoir-faireprérequis;
4. aux facteurspsycho-sociologiques.
* Leurs caractéristiques
de la "Démarche
biographiquesont déjà été exposéeslors de la présentation
gënérale" @artie1.2.4du Chapitre3)
méthodologique
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Puis, sur la base des protocolesverbaui et des donnéesd'observation recueillis. nous
avons cherché à identifier et à ranger les aspects contraignants de I'activité dans
chacune de ces rubriques. Etait retenue comme contrainte, toute exigence ayant été
formulée par au moins rme personne.
La démarche de recueil de données proprement dite s'est déroulée de la façon
suivante :
1. d'abord, au cours d'entretiens exploratoires (les mêmes que ceux menés
dans la description de I'activité), nous avons demandé aux informaticiens
d'énumérer toutes les diffrcultés, les contraintes, les situations problèmes
qu'ils rencontraientdans I'exercice de leur activité. Ce premier'Jet" nous a
permis de repérer les contraintes les plus fréquenteseVou les plus difficiles
à gérer pour l'informaticien.
2. Ensuite, nous avons soumis cet inventaire à l'épreuve des faits. En d'aufres
termes, nous avons vérifié si les contraintes décrites lors des entretiens se
retrouvaient effectivement dans les situations de travail observées.Nous
avons ainsi répertorié toutes les situations critiques dans lesquelles
I'informaticien éprouvait soit des diffrcultés, soit une nervosité dans la
réalisation d'une tâche particulière ou dans I'utilisation de I'outil. Nous lui
demandionsalors d'expliquer les causesde ce malaise. Cette méthode nous
a égalementpermis de découwir de nouvelles contraintes qui n'avaient pas
été énoncéeslors des entretienspréparatoires.
3. Enfin, au cours d'entretiens complémentairesplus ciblés, les informaticiens
devaient réagir aux diverses listes de contraintesque nous avions établies.
Concrètement,ils devaient confirmer la présencede ces exigencesdans leur
activité et indiquer sous quelles conditions elles apparaissaient.Cela a
permis d'apporter une validité supplémentaireà ces classements.
Précisons que 3 experts Pacbase, 5 novices NSDK ont participé à ces
entretienscomplémentaires.
Des extraits des protocoles verbaux provenant des entretiens exploratoires et ciblés
viendront d'ailleurs soutenir et illustrer ces descriptions.
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2.3.2 Analyse des contraintes
1) Les contraintes relatives à la prise d'information
Dans cette première catégorie d'exigences, il s'agit de déceler les contraintes de
I'environnementqui nécessitentur recueil de données spécifique eVou une gestion
particulière des informations de maquettage.
Ainsi, en passantde I'environnementsite-centralvers I'environnement client serveur,
I'informaticien se trouve confronté à la gestion d'un ensemble de données
hétérogènes,provenant de sourcesdiverses (Cf. extrait de corpus). Tandis que dans la
conception site-central,toutes les informations utiles à la conception sont centralisées
dansune seulesource : le dictionnaire.
(( que cela soit les@
les événementsà gérer, les contrôles à
connaître, I'architecture technique à connaître, c'est tellement diversiJié.Il faut
aussi sovoir le nom de toutes les librairies. du serveur. où il est et ce qu'il
comprendcommedonnées.>
Une autre exigence, commune aux deux environnements,concerne la réutilisation
d'entités informatiques préfabriquées pour accélérer, simplifier et standardiser les
développements. Si cette opération était très facile à réaliser dans le cadre du
développementsite-central,elle s'avère en revancheplus complexe en client serveur.
Les carences des librairies NSDK obligent en effet les inforrnaticiens à créer ces
fonctions de toutes pièces ou à les recherchersw des projets développéspar d'autres
collègues. Tout cela irrite profondément les informaticiens débutants qui ont
I'impression de perdre leur temps et leur énergiedansdes tâchesinutiles.
<<Pour la réutilisation, c'est aller rechercher les briques, des composantsqui
existent quelque part, sans les refaire. C'est donc aller voir à droite ou à
gauche, dans d'autres services éventuellement,pour voir si on ne peut réutiliser
ce qui a déjà étéfait. (...) Chose que I'onfaisait nettementmoins sur Pacbase,
parce qu'on avait un dictionnaire, et les exemplesétaient déià là. ))
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Figure 46
Les contraintesrelatives à la prise d'informations
21 Les contraintes relatives aux traitements
Ce deuxième lot de contraintes fait référence à la manière dont le nouvel
environnement de travail induit des conduites de conception particulières. On a pu
répertorier ainsi des contraintesliées :
a) à I'organisation de I'activité: contraintesd'organisation, de simultanéité et
de séquentialité;
b) aux modalités de résolution du problème: contraintes de rapidité, de
rigueur, de monotonie ;
c) à la résolution de problème : contraintes d'opportunité, de créativité, de
prévisibilité et de simulation.
a) les contraintes d'organisation de l'activité
La contrainte de simultanéité paraît être spécifrque à la conception client serveur.
L'informaticien débutant doit gérer plusieurs tâches parallèlement comme le montre
cet extrait de corpus :
K on peut être amenédurant le coding (codagede la maquette)à gérer en même
temps le développement,gérer les versions, Ie code, se balader dans les
spécifications(...) et à penser à plusieurs chosessimultanément: le nombre de
fonctions à réaliser, les accèsà la base,I'architecture technique...à lafin, cela
peut être très éprouvant !>
Les exigencesde séquentialité et d'organisation -c'est-à-dire de structuration de la
tâche- sont à I'inverse peu présentesdans I'environnementclient serveur alors qu'elles
sont prépondérantessur le site-central. L'absence des canevas de conception sur
NSDK peut expliquer la disparition de ces contraintes:
( (...) par rapport à l'organisation de l'activité de maquettage,c'est quand
mêmemoins contraignantque sur Pacbase(...)))
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Non : séquentialitédes tâches
Oui : Forte séquentialitéde I'activité exigéepar
Merise, par le cycle de vie en cascadeet par les
canevas de conception (squelettes de

Oui : doit s'occuperde I'aspectgraphiquede
la maquetteet du comnortementde celle-ci
Non : Ia démarcheitérative et incrémentalede
développement ainsi que les outils de
conception favorisent un style de conception

plus flexiblequi tolèreet
Oui : besoinde savoirce qu'il va prograrnmer Non : environnement
permetderécupérerles erreurs
avantde débuter(compilationcoûteuse)+
conminte du squelettequi oblige à programmer
selon un ordonnancement

Figure47
les contraintesd'organisationde I'activitë

b) les contraintes liées aw modalités de résolution du problème
Une exigence qui semble particulière au client serveur concerne la rapidité de
conception Deux raisons à cela :
- d'une part, le client exige plus que par le passé le respect du planning et des
coûts aruroncés:
< Avant, on pouvait facilement sortir I'argument : "la technique ne permet pas
de le faire". Là, les gens sont peut être plus au courant des chosesqui se font,
par rapport aux outils de bureautique. Ils nous disent "Dans W'ord,on peut
faire cela, donc c'est facile, et donc vouspouvez le faire". On perd un peu de
notre pouvoir >.
- d'autre part, la conception modulaire du projet conduit à la répartition du
maquettage entre plusieurs informaticiens. Dans ces conditions, un simple
retard de développementpeut très vite se propager tout au long de cette chaîne
de conception, et rallonger ainsi la production. Une pression constantes'exerce
donc sur les informaticiens pour que chacun respecteles plannings annoncés.
En conséquence,le concepteurétablit des "priorités" de conception :
< à cause des échéances, les tests de non régressionaTsont par exemple
impossiblesà réaliser >

a?Test de non régression: confôler qu'unemodificationn'entraînepasd'erreursurune aute partiede
la maquetteou du programme
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Les contraintes de prëcision et de riguear de conceptionsont présentesdans les deux
environnementsinformatiques : dans le cas du site-central,cette exigence est due au
positionnement dit "relatif{8 des entités de maquettagesur l'écran (une erreur de
quelques centimètresdécaletoutes les autres rubriques situéesà sa périphérie). Dans
le cas de NSDK, la conûainte provient de la nécessitéde y' sélectionner les objets
graphiquesappropriés ; ii) de les organiserconvenablementsur la fenêtre ("au pixel
prèsu, selon la charte graphique en vigueur à DABFI-O), et iii) de programmer
judicieusement les événementsà associerà ces objets, tout en évitant de possibles
incohérences.
<<La normalisation de la conception graphique [par la charte ergonomique,
NDR] et de la programmation ldéportation du code dans une librairie générale]
nous imposentd'être plus précis et consciencietnque sur Pacbase.t
En revanche,la contrainte de monotonie semble avoir disparu. Cette exigence que
I'on trouve sur le site-centralfait référenceà la répétition d'une même tâche ou d'une
même procédureainsi qu'aux faibles margesde manoeuwe laisséesdans le travail. En
effet, si le paradigme site-central impose un modèle de conception récurrent auquel
I'informaticien peut diffrcilement échapper, I'environnement client serveur se
singularisepar sa grandelatitude d'action, avec destâchesoriginales et diversifiées.
< quand on fait nos 50 maquettesavec Pacbase; ne faire que ça, cela peut
devenir rapidement rébarbatif, (Jn écran appel toujours un écran, on dispose
toujours les rubriques de Ia mêmefaçon, etc. t)

Figure 48
les contraintesliéesaumodede résolutiondu problème
c) Les contraintesliéesà la résolutionduproblème
4E

Positionnementrelatif d'une rubrique sru un écran site-central: I'informaticienpositionneune
adjacente.
nouvellerubriqueen prenantcommepoint de repèrecellequi lui estimmédiatement

1 95

Chapitre III : Le trwail de recherche sur le tetain

Trois nouvelles contraintes apparaissentavec I'utilisation de I'environnement client
serveur :
- Les contraintes d'opportunité et de flexibilité, c'est-à-direque I'infonnaticien
doit être capable de changerà tout moment de plan de maqueffagedès qu'une
solution meilleure apparaît ou que I'utilisateur exprime un besoin particulier.
Cette exigence de plasticité n'est pas caractéristiquede la conception sitecentral puisque ses canevas prescrivent une démarche qui reste inamovible,
quelles que soient les circonstancesdu développement.
< Plus on rentre dans le détail du maquettage [en client serveur, NDR], p/zs
on sepose de nouvellesquestions,et plus on trouve de nouvellespistes qu'il
faut essayer d'intégrer et de tester (...) A tout moment le client peut nous
demanderd'ajouter unefonctionnalité graphique parce qu'il l'a vue sur un
logiciel bureautique.On doit alors s'adapter >
-

Les contraintes de créativité car la quasi-absencede ressourcespréexistantes
oblige I'informaticien débutantà les imaginer intégralement.
< c'est toujours plus dfficile de créer quelque chosequi n'existepas que de
s'inspirer ou de modifier quelquechosequi existedéjà commeles écrans de
Pacbase>

-

Les contraintes de prévisibilité et d'anticipation car I'informaticien doit non
seulement s'assurer de la cohérence entre les différents événements de
I'interface, mais il doit aussi contrôler leurs effets sur les (futurs) composants
de la maquette.
< On devra toujours se demander ce qui peut ativer si l'on ajoute ou si
I'on retire telle commandeou tel événement.Rajouter un objet peut changer
le comportementde la maquette>
Sur ce demier aspect,on notera que I'anticipation apparaîtcomme une réponse
poru faciliter la gestion de la dynamique temporelle d'un processus.En effet,
I'anticipation permet de se préparerà agir, d'actualiser ses connaissancessur le
systèmeet de gagnerdu temps danscertainscas.
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- La conminte de simulatiorzest corlmune aux deux environnements.Toutefois,
la vocation de ces tests diffère d'un contexte technique à I'autre : en sitecentral, la simulation sert principalementà la visualisation des écransaprèsleur
pararnétrage sur la grille de maquettiage: I'informaticien peut ainsi apprécier
I'organisation de l'écran et corriger si besoin est. Tandis qu'en client serveur,la
simulation est employéepour tester les comportementsde I'interface.
< il y a un gros besoin de simulation, pour voir si la maquette passe
conectement dans tous les cas. S'il n'y a pas une combinaison qui peut
fausser. Il faut absolument tester tous les cas len client serveur, NDR] ))

Environnèmentde,conception
sitr
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Non : reprend et développedes modèles
oréexistants
Non : la logique de fonctionnementde la
maquette est toujours la même : un écran
apoelle un aure écran.

Oui : à causedesmodificationset
desévolutionsde versionsexieées
oar le client.
Oui : peuou pasde modèlesde
fenêfresdisponibles
Oui : à causede la gestion cohérente
et prévisionnelle des événements.

Oui : pourtesterI'aspectmaisaussi
Oui : lors de la conceptionde la
et surtoutle comportementde
simuler
maquette,il faut régulièrement
l'écranréalisé(simulationinformatique). l' interface(événement).
A celas'ajouteunesimulationmentale
pour représenter
la dispositionde l'écran
lors du codagesurla prille.

Figure 49
Les contraintesliéesà la résolutiondu problème
3) Les contraintesrelativesaux savoirset aux savoir-faire
Troisièmeclassede contraintes,cellesqui font référenceaux savoirs(connaissances
pourutiliser convenablement
le
théoriques)et aux savoir-faireprérequis(expériences)
de conception.
nouvelenvironnement
On peutainsiremarquerque si Pacbaseexigeaitla rétentiond'un trèsgrandnombrede
cet effort de
NSDK allège considérablement
commandes(plus de 300 recensées),
mémorisationen proposantun accèsdirect aux commandespar des menus, des
iconiques.
boutonset autresreprésentations
< C'est quandmêmeplus cool sur NSDKcar il n'y a pas toutesles commandes
à se rappeler.Onprend la souris,etpuis "clique", on a ce que I'on veut>
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En plus de la connaissancedes commandesde NSDK, I'informaticien doit acquérir
des compétencestechniquesrelatives à I'architecture client serveur af,rn d'améiiorer
les performancesdes applications élaborées.
D'un point de vue fonctionnel, le nouveau cycle de vie par prototypage exige que
I'informaticien s'investisse dans toutes les phases du processus de conception {e
I'analyse à la programmation-. Cette polyvalence nécessite le recours à des savoirs
plus largeset originaux.
< Sur site central, tout est central. Il n'y a donc pas de questions d'architecture
et de réseau à seposer. Sur client serveur,par contre, il va y antoir des choix à
faire. (...) chaquepersonne devra êtreplus technique.>
De même la représentationde l'utilisateur Jinal est devenueune donnéefondamentale
de la conception client serveur. Ce regain d'intérêt s'explique par le fait que
I'informaticien doit désormais élaborer des maquettes qui sont compatibles avec la
logique d'utilisation de l'opérateur :
<A I'opposé de Pacbase où I'on se représentait toujours le même utilisateur
final standard, quelle que soit I'application que I'on développait ; sur NSDK on
doit avoir en tête à chaque nouveauprojet un profil d'utilisateur dffirent, pour
adapter le plus possible le comportement de I'interface à la conduite de cet
utilisateur >
Enfin, une demière contrainte nécessitede documenter convenablementla maquette
élaborée.Cette obligation répond à l'organisation modulaire de la conception. En eflet
à causedes nombreusespersonnesimpliquées dans le projet, et de la complexité de la
phasede programmation, chaque informaticien rédige une documentation très précise
des modules qu'il élabore. Ces notes se révéleront très utiles lors de la recomposition
finale de la maquette ou durant les phases de maintenance applicative. Mais elles
présentent aussi un tout autre intérêt dans la mesure où les informations qu'elles
recèlent peuvent renseigner d'aufres informaticiens sw I'existence de fonctions
informatiques potentiellementréutilisables. En somme, cette documentationpermet de
combler les lacunesdes librairies techniquesde NSDK.
< la doc est très utile parce qu'on peut faire des recherches,comprendre à quoi
une fonction sert, ce qu'elle fait. Cela est nécessaire pour optimiser le
développement>
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Snvironnèmeùt::ile:CoirceutioniSite-central'
Oui : Nombreusescodificationset
ContrainteJiée.àJa
;m4iiùpritqtiog:ite- .;..1commandes à retenir
Non : lnfonnaticien spécialisésur un
domaine (analyseou programmation) :
connaissancesspécifiques

Non : manipulationdirecte,boutons,
menus...(soulagela mémoire)

Oui : Inforrraticienintervientsurplusieurs
I'architecturetechnique: polycompétence
reouise

Oui : La représentationde I'utilisateur est
Non : I'utilisateurestpeupertinentcarla
fondamentalecar I'application doit être pensée,
maquetteestconstruiteexclusivementsur
un modèletechniquequi ne peutête adapté. conçue et prograrnmée en fonction de
l'utilisateur final

Non : le périmètred'actionn'estpas
suffisammentfluctuantpour recourirà de
tellesdonnées

travaillentà plusieurs
Oui : les informaticiens
srrr I'annlicafion et échanse;nfdes modules
+^^L-:^,,^^

lecturede cesoarties

Figure 50
Les contraintesrelativesau savoir et au savoir-faire
4) Contraintes relatives à des facteurs psycho-sociologiques
Dernier groupe de contraintes, celles qui requièrent des conduites sociales
particulièresde la part de I'informaticien.
Ainsi, les contraintes de concertation, négociation et de recherche de compromis sont
plus importantes en client serveur que sur le site-central.En effet, I'informaticien ne
peut plus imposer sesorientationstechniques; il doit dorénavantconsulter et négocier
avec I'utilisateur final pour toutes les décisions relatives au projet. Cette contrainte
marque la fin d'une période caractériséepar la domination de I'informaticien sur
I'utilisateur.
< On doit trouver des accords, des terrains d'entente (nec tous cetÆ qui
interviennent etjugent le projet. On doit négocier aussi avec les utilisateurs qui
ont certainementpris un pouvoir plus conséquentqu'auparavant >
De la même manière, les contraintes d'échange, d'entraide et de bonne entente
révèlent I'extrême dépendancede I'informaticien vis-à-vis de son environnement
professionnel, et en particulier des nouveaux acteursde la conception client serveur.
Chacun se voit propulser responsable d'un domaine particulier de développement
(gestion des bases de données,du réseauet de l'architecfirre, des librairies...). Le
maintien de relations sinon cordiales, du moins professionnelles,avec ces nouveaux
partenairesest le prérequis nécessairepour suivre le déroulement du projet, ou alors,
pour espérercompter sur I'aide de ces spécialistesen cas de problèmestechniques.
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< Je pense que les communicationssont plus importantesparce que toutes les
-fonctionssont liées. On est obligë de beaucoupcommuniquerpour se dire : moi
je fais ça là, je vais modifier ça, et je suis le seul à le modifier actuellement.
Alors qu'en site central,c'était moinscommecela >

Figure 5l
Contraintesrelativesarx facteurspsycho-sociologiques
2.3.3 Analyse des astreintes
Face à ces nombreusescontraintes,I'informaticien peut ressentir une surcharge
mentaleae.
le stress,la sensationd'épuisementphysique
Sw le versantpsychologique,
pourrontêtreles
ou mentalou encorele développement
detroublespsychosomatiques
symptômesd'une chargementaleexcessive.Sur le versantsocial,les résistances
au
changement,
les critiquesenversla hiérarchie,I'irritation, la démotivationserontles
réponsesqueI'individu pourraadopterfaceà desexigences
trop fortes.

Deux groupesd'astreintesont été déduitsà partir desdonnéesrecueillieslors de nos
entretienset observations.Cetteméthoded'évaluationsubjectivedes astreintesest la
seulequi a pu être réalisée,comptetenu des conditionsd'interventionfixées par la
hiérarchie: refusde la passationd'un questionnaire
et du testde la doubletâche.

1. Un premiertype d'astreintecorrespondàla surchargecognitive généréepar les
nombreux traitements effectués pour interpréter et gérer des informations
disparates: recherchede I'information pertinenteparmi un ensemblede données,
simulation du comportement
des objets,évaluationdes"effetsglobaux"...sont

aeLa surchargementaleintervientlorsque
les sollicitationsde I'environnement
de travail (c'est-à-dire
les
containtes) sont supérieuresaux ressourcescognitivesde I'individu. On parlerade "sous-charge"
lorsquelessollicitationssontinférieuresauxressonrces.
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autant d'opérations qui réclament la mobilisation d'tur ensembled'aptitudes que le
débutant NSDK maîtrise encore diffrcilement. De même, la programmation de la
maquette est à l'origine d'une fatigue nerveuse importante par le niveau de
vigilance qu'elle requiert. Cette phaseimpose une attention soutenuepour à la fois
s'occuper de plusierus tâches concunentes(contrainte de simultanéitQ, travailler
sous la pression du temps (contrainte de rapidité), développer avec rigueur
(contrainte de précision) mais aussi avec une certaine souplessedans la gestion de
la tâche (contrainte d' opportunitQ.
<Lorsqueje yeu)csavoir quellesfonctions sont appeléeset éditer directement le
code, je suis obligé de savoir dans quelles librairies elles sont et connaître
éventuellementle chemin d'accès. Quand tu Ie répètessouvent,c'est pénible. Tu
vas dépenserdu tempset de l'énergie à te souvenir du chemin, à le taper (-..) A
la limite, tu vas perdre ton idée initiale>
2. Un secondtype d'astreinte concerneI'image que I'informaticien se fait de sa place
dans le système de travail, c'est-à-diredu type de reconnaissanceprofessionnelle
qu'il atfibue à sa fonction. Le développeura ainsi de plus en plus de mal (i) à
définir sa contribution exacte à un processusdéveloppementcollectif (conception
modulaire), (ll) à déterminer son territoire professionnel et à afFtrmer ses
compétences dans un groupe de travail qui s'enrichit de nouveaux acteurs. De
même, certaines décisions ou responsabilités qui lui étaient traditionnellement
réservées sur le site-central, lui échappentet sont désormais assuméespar les
spécialistes client serveur et les utilisateurs finaux. C'est pourquoi, d'aucuns
s'interrogent sur la reconnaissance de leurs compétences dans un contexte
professionnel qui devient de plus en plus concurrentiel :
< On n'a pas tellement de répondant par rapport à ce qu'ils [les prestataires,
C'est très dur de se
NDR] nousproposent,dufait de notre méconnaissance(...)
dire que l'on dépendde cespersonnesde l'extérieur, alors que nous étions bons
sur l'ancien environnement. Les rôles sont inversés. Je passe la main au
prestataire qui s'y connaît mieux que moi. C'est frustrant d'être derrière, et de
regarder à son tour ))

2.3.4 Synthèse- Discussion
Danscetteanalyse,nousavonscomptabiliséonzenouvellescontrainteset detrxtypes
d'astreintepossibles.Ce double constatnous amèneà développerdeux niveaux de
réflexion :
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- D'une part, quels sont les nouveaux comportementsprofessionnels et les
nouveaux apprentissagesque I'infomraticien doit mettre en æuwe pour
gérer ces contraintes ?
- D'autre part, les astreintes risquent-elles de contrarier le processus
d'appropriation du nouvel environnement?
a) Compétencesù acquérir poar gérer ces nouvelles contraintes
Ce tableau (Cf. Figure 52) répertorie les onze nouvelles contraintes apparuesavec le
nouvel environnementet dressela liste des compétencesrequisespour les maîtriser.
TypE coNTRAINTEScÉnÉnÉns PARLE
NOTIVELETWIRONNEMENT
l.

Conûainte de gestion de multiple soruces
d'informations

2. Contraintede simultanéité

CorupÉrnxccsRpeursps
Attentionpartagée
Catégorisation
Mémorisation
Analvses,rnthétioue
Plasticitécogoitive
Affentionpartasée

3. Contraintede rapidité

Maîtrise des stratégiesde résolution
Expériencepréalable requise
Recours à des automatismes de conception

4. Contraintes
d'opportunitéet de flexibilité

Plasticitécognitive
Adaptabilitédesschémasde résolution
Réactivité
Heuristiques
Imaginationcréatrice
Stratésiede résolutionde problèmesnouveau(

5. Confraintede créativité

6.

Contraintesde prévisibilité et d'anticipation

Simulation mentale
Maîtise parfaite des schémasde résolution

7. Contraintede polyvalence

sur dessavoirset dessavoirMulti-compétences
fairediversifiésde la conception

(de I'utilisateur 8. Conûaintede représentation
final)
9. Containte de documentation
10. Contraintesde concertation,de négociation,
de recherchede compromis.

Méthodes d'analyse de I'activité
Modèle conceptuel de l'utilisateur et de sa tliche
Implémentation dans un modèle informatique
Comoétencesrédactionnelles
Compétencessociales
Explicitation de savoirs et savoir-faire

d'entraide,
I 1. Containtesde communication,
d'échangeet de "bonneentente".

communicationnelles
Compétences
et socialede la conception
Approchegestionnaire

Figure 52
requises
et descompétences
des
contraintes
Tableaurécapitulatif
sedégagentde cet inventaire:
Finalement,trois grandesclassesde compétences
- des compétencescognitivesoriginalespour la résolution des problèmes
de la conceptionet
nouveaux,I'ajustementde la solutionaux circonstances
la gestionde donnéesmultiformes;
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des compétencessociales baséesSur une approche communicationnelle de
la conceptionet sur I'explicitation des savoirs et savoir-faire ;
des compétencesplus empiriques et pragmatiquesliées à la connaissancede
I'utilisateur et de sa tâche.
b) Les incidences des astreintes sur I'appropriation du nouveau système
En ce qui concerne ces incidences, il semble que le processus de migration
technologique ne soit pas remis en cause.En effet, la plupart des informaticiens que
nous avons intenogés perçoivent la transition vers le client serveur comme une
véritable aubaine, leur donnant l'occasion d'acquérir de nouvelles compétenceset,
surtout, de pouvoir se repositionnersur un marché professionnelen pleine mutation.
< Les techniquesévoluent très vite. Et la norme d'ici 3-4 ans va être le client
serveur. Si on reste sur site-central, on va être à la traîne. De ce point de vue,
c'est donc une nécessitéde migrer>
D'autres voient dans I'accession à cette technologie le moyen de rompre avec
I'utilisation monotone et aliénante de Pacbase.Ils fondent I'espoir de retrouver une
certaine liberté et émulation intellectuelle par la découverted'un environnement de
travail plus évolué:
< Sur Pacbase, on est vraiment dans notre monde, et on n'en bouge pas. On
n'en sort pas. On ne se pose mêmeplus la question à savoir commentgérer telle
ou telle fonction (...)j'attends avec impatience NSDK car cela fait 4 ans queie
travaille sur Pacbose; cela devient routinier.>
Enfin, il y a les personnesrésignées.Elles savent qu'à défaut de faire I'effort de
s'intégler au changement,elles encourent le risque de stagner fonctionnellement et
techniquement sur le site-central, dans des postes à faible valeur ajoutée (de
maintenanceprincipalement).
< La plus grande crainte des gens est qu'on ne les choisissepas pour travailler
sur client serveur. Enfait, on ne s'est pas posé le problème enforme de craintes
de nouvelles techniques,mais crainte de rester sur les anciennestechniques.t
En somme, les informaticiens abordent la migration technique avec un certain
enthousiasme.Les contraintes,pourtant nombreuses,ne semblentpas les affoler outre
mesure. En fait, à travers la maîtrise de ces nouvelles techniques client serveur, les
informaticiens débutants souhaitent progresser vers une nouvelle identité et
reconnaissanceprofessionnelle:
< Je dirais que c'est le prix à payer pour nepas devenir archaïque >
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2.4 CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L'ANALYSE DU SYSTÈTTICHOMME.
MACHINE
La description des envirorurementsde conceptionsite-centralet client serveur nous a
permis de dresser un tableau assez exhaustif des caractéristiques techniques et
orgânisationnellespropres à chaqueenvironnementde travail.
Les comparaisonseffectuéesont notammentmontré que si des spécificités notables les
opposaient, exigeant par là même, la remise en cause de certaines pratiques
professionnelles, il

préexistait néanmoins des caractéristiques coûrmunes qui

pouvaient rapprocherces environnementset servir opportunémentde passerellespor:r
des tansferts d'apprentissage.En particulier, ce sont les aspects qui touchent aux
instructions de programmation, aux paradigmes du code généré par les outils
(procédural), alrx dispositifs de stockagedes entités de programmation (bibliothèque
de Pacbase et librairie de NSDK), aux techniques de maquettage (réalisation
dynamique de Pacbase et positionnement graphique de NSDK) et aux bases de
données(DB2 et Sybase).
Cela dit, ces convergences restent assez limitées par rapport aux nombreuses
innovations techniques.On dénombreplus de ruptures technologiquesentre les deux
environnements que de convergences. Dans ces conditions, les informaticiens
débutants doivent développer deux types de conduite : multiplier les nouveaux
apprentissagespour appréhenderles caractéristiquesoriginales du client servew tout
en minimisant le recours aux anciennes connaissancesdu site-central. En effet,
I'informaticien, comme tout être humain, est naturellementenclin à se toumer vers les
ressourcescognitives dont il disposele plus facilement; ici celles du site-central. Ces
réutilisations représententune économie cognitive non négligeable dans un contexte
d'apprentissageintensif. Toutefois, on verra plus loin la gageured'une telle entreprise
car les transferts négatifs qui en résultent peuvent être à I'origine d'erreurs de
programmation qui nécessiteront le redéploiement de nouvelles procédures de
correction. Et finalement, le gain cognitif obtenu par la réutilisation peut très bien
disparaîtrepar la mise en æuvrede stratégiesde récupérationsupplémentaires.
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Au niveau organisationnel,on a relevé de nombreux changementsdans la conduite de
I'activité de maquettage,en particulier :
- une gestion empirique de I'activité, affranchie de tout carcan technique : il
ne s'agit plus de s'insérer dans un programme pré-construit et de remplir
des zones d'une grille prédéfinie,mais de construire ex-nihilo des scénarios
de maquettage ;
- une véritable démarche de création de solution de maquettage où les
simulations sont fréquentes et déterminantes pour le processus de
résolution ;
- un élargissementdes domainesd'intervention couverts par I'informaticien :
il n'est plus cantonné seulement à la réalisation de la maquette, mais
intervient aussien amont, lors desphasesd'analyseet de recueil des besoins
des utilisateurs.

C'est donc une tâche plus laborieuse et moins systématiqueque sur Pacbase,où les
tâtonnements de conception et les simulations se succéderont sur la base d'un
processus itératif. De même, là oir il n'y avait qu'une seule procédure applicable,
I'informaticien client serveur se retrouve à gérer plusieurs combinaisons de solutions
admissibles. Aussi, malgré les libertés que consent NSDK dans l'élaboration de la
maquette, les informaticiens doivent se discipliner au risque de se perdre très
rapidement dans les méandresde la programmationévénementielleet graphique.Nous
aurons I'occasion de revenir sur ce point lors de l'analyse cognitive du maquettage.
On assiste également à I'avènement d'une conduite de projet plus participative et
collective, impliquant

ainsi une approche plus gestionnaire et sociale du

développement.
Enfin, I'environnement client serveur est également le vectew de nouvelles
contraintes (de rapidité, de rigueur, de simultanéité des traitements ; de gestion de
données hétérogènes, d'opportunité, de créativité...). Ces exigences obligent
I'informaticien à développer de nouvelles compétenceset de nouvelles aptitudes de
travail (anticipation, plasticité, flexibilité, réactivité, créativité, sociabilité,...). Elles
provoquent aussi une augmentationde sa charge mentale par les astreintesgénérées.
Néanmoins, ces contraintes ne semblentpas constituer une menace pour la migration
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technologique,tant le désir de changerd'outil et d'évoluer vers de nouvelles fonctions
professionnellesest grand.

En définitive, toutes ces évolutions se caractérisent par de nouvelles formes
d'articulation entre I'individu, le système et son activité. La tâche elle-même se
modifie (la prescription informatique évolue vers une définition par objectifs, de
nouvelles tâches de diagnostic et de coordinations apparaissent) tandis gue les
conditions d'exercice de I'activité se transforment(les repèresdisparaissent,les modes
d'analyse et de résolution deviennentplus globaux). Le débutantdoit quant à lui faire
I'effort de renoncerà d'anciennesstructuresde coruraissances
obsolètespour acquérir
les compétencesidoines. Dès lors, de nouveaux compromis cognitifs sont à construire
par ces informaticiens dans des situations de plus en plus aléatoires et de moins en
moins répétitives. C'est à I'analyse de ces processusde raisonnementque le second
chapitre est consacré.
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3. L'ANALYSECOGNITIVEDE L'ACTIVITÉDE MAQUETTAGE
L'objectifde cette secondepaftie esf de sérier les principalesconduites
cognitives rnises en æuvre par /es informaticiens dans chaque
environnementde conception,et de rendrecompte desphénomènesde
transfeft d'apprentissagequi se déroulent /ors de Ia migration
technologique.L'idée esf de montrer que les difficultésrencontréespar
les informaticiensnovicesdans I'apprentissaged'un nouveau dispositif
ou encore les nombreuseserreurs qu'ils peuvent commettredansleur
nouvelle tâche de conception proviennent de I'incompatibilitédes
compétencesrécupéréesdu domainesource avec celles requisespour
maquetterdansIe domainecible.
L'analyse de ces compétences passe par la modélisation de
I'informaticiendans chaque contextede conception.C'est précisément
l'objectifde cefte paftie, ou par I'utilisationde notre modèle d'analyse,
nousprésenterons
successive
ment:
1) Iesdémarchesde structurationde I'activité(modèled'action),
2) les stratégiesde résolutionmisesen æuvre (modèlede résolution)
(modèled'interaction),
3) Ia qualitéde Ia relationhomme-machine
4) les connaissances
ef lestramesde référenceemployéespour
concevoirlesinterfaces(modèlede référence).
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3.1 LE MODÈLE D'ACTION
3.1.1 Méthodeemployée
a) Rappelde I'hypothèse
les informaticiensauraientdeuxpossibilitéspour conduireleur
Selonnoshypothèses,
qu'ils ont planifié ;
le plan de maquettage
activité: (y' soit ils suiventscrupuleusement
(iù soit ils dévient opporfunémentde celui-ci. Ces contingencesd'actions
de conception.En
desdegrésde liberté qu'octroientles environnements
dépendraient
terrresclairs,I'envirornementsite-central-qui a étéprésentécommeprescriptifdans
les partiesprécédentes-imposeraitune organisationhiérarchiséede la tâche qui ne
client serveur,décrit coûrme
sauraitêtreremiseen cause; tandisqueI'environnement
plus soupleet adaptable,
favoriseraitunegestionplus circonstancielle
de I'actvité.
Dès lors, les problèmesrencontréspar les novices NSDK proviendraientde la
difficulté à s'émanciperfonctionnellement,c'est-à-direde se libérer de la tutelle
sur leur activité.
techniquequ'exercentlescanevasdePacbase

b) Techniquesde recueilde données
Ce sont d'abord desentretiensexploratoiresréalisésauprèsd'un échantillonde 9
expertsPacbase,7 expertsNSDK et 8 débutantsNSDK. Nous avonsdemandéà ces
personnestle décrireleur activité et de préciserI'influenceque le systèmetechnique
pouvaitavoir dansla conduitede leurtâche.
Les descriptionsfourniespar deux personnesassurantla formation et I'assistance
et NSDK ont égalementétéprisesen compte.
Pacbase
techniquesur les deuxsystèmes
relativeà la compositiond'un projet informatiquea
De même,toutela documentation
étéconsultée.
L'observationde I'activitéréellenousa conduità relevertoutesles donnéeset tousles
élémentsqui montraientcommentl'informaticienorganisaitsontravail : par exemple,
la représentationgraphiquedes fenêtressur le papier, la consultationde "bibles"
papiers où sont stockésles anciensprojets, les discussionsentre collèguespour
connaîtreI'existenced'une fonctionpouvantêtreréutilisée,etc.Nous avonsnoté tous
les élémentsqui pouvaientsuggérerune remiseen causepartielleou totale du plan :
par exemple, les manifestationsbruyantesde I'informaticien lorsqu'une idée de
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conceptionne donnait pas le résultat escompté,les critiques des collègues ou des
experts,la fréquenced'utilisationde la fonction de simulation...
Ces observationsont touché 5 informaticiens de chaque catégorie durant une période
de 60 minutes en moyenne.
La technique de verbalisation provoquéesï a elle aussi été employée : nous
demandionsaux informaticiens de penserà haute voix, c'est-à-direde commenter les
actions à mesure qu'il les réalisait. Cette méthode permet d'inferer les processus
cognitifs en æuwe durant I'activité. Ce recueil s'est déroulé durant la phase
d'observation, et a impliqué 5 informaticiens de chaque catégorie. Il portait sur une
tâche de maquettage(réalisationd'une fenêtre ou d'un écran) et durait 30 minutes en
moyenne.
c) Indicateurs retenus et méthode d'analyse
Sur la base de ces recueils, trois types d'indicateurs ont été retenus pour déterrniner
I'organisationde I'activité. Il s'agit :
1. du nombre defois où l'informaticien signalait une quelconque influence de
l'environnementtechniquesur la structuration de son activité.
Ces descripteurs ont été obtenus par une analyse thématique effectuée sur
les corpus des entretiensexploratoires.Ils donnent une première idée sur la
manière dont les informaticiens perçoivent le niveau de contrôle des
systèmestechniquessur le déroulementde leur tâche.
2. de la décomposition de la tâche de maquettage en une structure de sousbuts et de la comparaisonde cette matrice avec les conduites effectivesdes
informaticiens.
Cette représentation de la tâche prescrite en parties élémentaires et
hiérarchiséecorrespondà une sorte de notice de maquettage.Pour élaborer
cette strucfure, nous avons créé notre propre formalisme en nous inspirant
de GOMSsI et du modèle de représentation hiérarchique de la tâche
(Sebillote,1991),où:
to Cf.

détailléede cetteméthode.On trouveraaussiunediscussion
"AnnexeIII" pow uneprésentation
plus généralequi porte sur la validitédestechniques
pour recueillir I'expertiseet les
de verbalisation
compétences
d'un individu.
5r Lesjustificationsde I'utilisationdu formalismeGOMSsontexposéesen"Annqe VI".
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a) Goal correspondà I'objectif général ou l'état final de maquettageà
atteindre ;
b) Sub-Goal sont les sous-buts intermédiaires ou les prérequis par
lesquels il faut nécessairementpasser avant d'atteindre I'objectif
final;
c) Opérators : désigneles procédureset les séquencesd'action à mettre
en æuwe ;
d) Méthods: indique les moyens (techniques, fonctionnelles) utilisés
pour réaliser cesprocédwes ;
e) Selection

Rules

sont

les

règles

d'action

de

type :

"5i... alors...: sinon..."
Concrètement,sur la base des entretiens exploratoires réalisés auprès des
experts (informaticiens et formateurs)et des informations prélevéesdans la
documentation, nous avons utilisé notre formalisme pour composer les
structures de buts généralesde chaquetâche de maquettage (sur Pacbase,
puis pour NSDK). Ensuite, ces représentationsont été exploitées comme
des grilles d'analyse des conduitesindividuelles : les donnéesobtenuessur
le

tenain

(par

verbalisation provoquée et

observation) étaient

systématiquement comparées à ces représentations hiérarchiques. En
d'autres termes, nous confrontions tâche prescrite et activité réelle, et
expliquions les écarts entre ces deux modèles. Des extraits des entretiens
sont utilisés pour soutenir et illustrer nos analyses.
3. de la capacitéde l'informaticien à modifier ou à revenir sur sonplan
Ce dernier indicateur rend compte des possibilités techniques qu'ofte
chaque environnement pour corriger les plans d'action. Nous avons
également comptabilisé le nombre de simulations réaliséesdurant la phase
de maquettage,en tant qu'elles renvoient aux testseffectués sur les plans de
maquettage,et qu'elles peuvent donc conduire à la remise en cause de ce
plan.
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3.1.2 Présentation des résultats
Cetableauprésenteiesrésultatsobtenuspar chaqueéchantillon.

Pm.cEpTIoNDU NI\IE'.\U,or coNrnÔlr EfficÉ PAR LEs
(indiqué par Je
sysrEMEsrscm[QttEs snn rlacrrwtÉ
nombred'itemsmoyen.exprimépar informaticien)
Moyenne d'items indiquant une structuration de
t'activité par I'environnement (obtenueà partir des
entretiens exploratoires) Exemples d'items :
" un déroulement imposë (...) une organisation de
.
I'activité imposée",
o "strucluration du trovail",
o "ossature de conception à suivre",
"contraintesfortes de l'erwironnement",
.
c 'forcer à suivre les indicatiotts du rystème "
o
.

"prescriptions importantes".
Dasde retour en arrière possible, etc
J
Moyenne d'items indiquant une mise en ceuvreautonome
et Ies
et personnelle de I'activité (obtenus à partir des (Lesplusanciens
plus expérimentés
entretiens exploratoires),
qu'il est
soutiennent
Exemple d'items:
possible
de
o "Libertë de travail" "Faire ce que I'onveut"
transgresser
son
o "possibilité de toutfaire",
pardu codage
canevas
"Souplesse",'flexibilitë"'
.
spécifique)
en arrière,
revenir
o "commencer, stopper,
recommencersans problème ",
o "absencede contraintes (...) de contrôle"
o "Ouverture complète", "Indépendance"
cARÀcrÉRrsnoIJES DEs PLANs ÉruprÉs
Structures de buts de chaque tâche
Moyenne des sous-buts identifrés
Par exemple :
':je vais rappeler un vieil écran, le modifier puis le
.
testef' (:3 sous-buts sur Pacbase)
c ou"je vais installer un bouton darc une fenêtre, puis
appeler un événement, ensuite ie le coderai et le
testeraf'(:5 sous-buts sur NSDK )
Capacité à changer de plan grâce aux possibilités
techniquesde I'environnement

Nombre moyen de simulations effectué durant la phase
de maquettage

20
(Interventions

32
(Interventions faisant
toutes référencesau
poids de Pacbaseet de
ses canevasdans la
conduitede 1'activité)

(Interventions
soulignant que
NSDK était plus
contraignant que
d'autres L4G ;
notamment en ce
qui concerneIa
concentrationdu
code dans une
librairie unique)

I
(entoutefrn de
maquettage)

40

I5

(ce grand nombre
d'occurrence
souligne la
nouvelle liberté
acquisedans
'I'environnement
client serveur )

t4

l0

Faible
(rigidité des canevas
de conception,
techniquesde
simulationpeu
performanteset coût
de simulationélevé à
causedu langage
comoilé)

pointant sur
I'absencede
structuration de
I'activité par
I'environnement)

Importante
(Souplesse
de I'environnemenllangage
interprétéfavorisantI'expérimentation,
fonctionde simulationperformante)

t5

(en fin de
conception des
fenêtre)

25
(aprèschaque
programmatron
d'événements)

Figure 53
Tableau récapÏtulatif des résultats du modèle d'action
Si I'on se réfère aux commentaires des informaticiens, on se rend compte que le
contrôle de I'activité par le systèmeest davantageressenti du côté des informaticiens
site-central (j2 réferencesen moyenne)que du côté des développeursclient serveur(4
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cas' les
rëférencespour les experts et 20 pour les novices)' Mais dans ce dernier
I'activité
informaticiens débutantsinsistent surtout sur I'absence de structuration de
de lew
par NSDK, et comparentcette nouvelle tâche avec les conditions particulières
ancienneactivité site-central.
par aillegrs, le nombre moyen de sous-butsdéterminé dans les structures de buts est
(10
plus élevé dans les échantillons NSDK (14 sous-bufs) que dans celui de Pacbase
nous
sous-buts).Ces résultats sont surprenants car, d'après nos prévisions, nous
attendionsplutôt au rapport inverse ; c'est-à-diredavantagede sous-butsen site-central
qu'en client servegrà cause des contraintestechniques.En effet, un nombre élevé de
buts serait symptomatique d'une organisation hiérarchisée de I'activité (Sebillote,
19S8).Nous reviendronsplus tard sur ces donnéesparadoxales.
On remarque égalementque la capacité à modifier le plan au cours de I'activité est
plus importantessur NSDK qu'avec Pacbase.Cela tient aux dispositifs techniquesqui,
dans un cas, supervisent I'activité (canevasde programmation de Pacbase)et, dans
l,autre, favorisent les déviations opporhrnistes du plan (fonction de simulation de
NSDK). Le nombre moyen de simulations réalisé durant le maquettage (plus d'une
vingtaine) affested'ailleurs de la facilité avec laquelle ces tests peuvent être réalisés.
Mais ce chiffre peut également témoigner du niveau de confiance que les
informaticiens accordentà leur plan de résolution : plus I'individu doute de la frabilité
de ses solutions, plus il voudra les tester afin de vérifier leur efftcacité. C'est sans
doute pour cette raison que les novices effectuent en moyenne 2 à 3 fois plus de
simulations que les expertsNSDK, et plus de20 fois plus que les expertsPacbase.

En défrnitive, ces résultats tendraient à prouver que I'environnement de conception
Pacbasedu site-central, via ses canevasde conception, conditionnent la planification
de I'activité de manière hiérarchisée.En outre, s'il existe un plan d'action chez les
informaticiens client servew, celui-ci évoluerait opportunément durant I'activité de
maquettage. Nous allons à présent examiner plus en détails tous ces indicateurs, en
revenantnotamment :
1. sur la comparaison entre la structure de buts de la tâche et les conduites
observées;
2. sur les possibilités techniques que I'informaticien a ou non de modifier ses
plans d'action.
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dans Pacbase
3.1.2.1 La planification
3.1.2.1.1 Structurede butsdéfiniepour la tâchede maquettagesur Pacbase
rendcomptede deuxtypesd'action :
La structuredebutsde la tâchede maquettage
1. l'élaborationd'un plan d'actiongénéraldurantI'analyseorganique
2. I'applicationdeceplan d'actionau coursde Ia phasede maquettage
- Elaborer un nlan d'action
I'analvse organique

A) Goal:

de maquettaee durant

va induiredifférentssous-buts:
- Désignerlesrubriquesà récupérerdansle dictionnaire.
- Vérifier si ellesexistentet si elles conviennen!et les désigler
surIe documentde maquettage.
de recherchede rubriquedansle dictionnaire.
Fonction
Methods
'. - Si ellesexistentet si elles conviennen!alors appliquercelles
Selection rules
récupérées
;
- Si ellesn'existentpas,alorsles créer.

Sub-GoalI
OPerator:

Sub-Goal 2
Operator
Methods
Selection rules

Sub-Goal 3
Operator :
Methods
Selection rules

Sub-Goal4
OPerator:
Methods
Selection rules

Sub-Goal 5
Operator:

Merhods
Selectionrules

- Nommercesrubriques.
- Trouverun nom qui recouwe la fonction de la rubrique (ce
qu'elleestsensée
faire)et salocalisationdansle dictionnaire.
- Indiquersur la feuille le nomde cetterubrique.
- Si le nom de cette rubrique dépasse8 caractères(limite
pour la saisie),rejeterIe nom.SinonI'accepter.
autorisée
- Donner un libellé à cesrubriques.
- Choisirun libellé compréhensible
pour lesfutursutilisateurs.
- Indiquersurla feuillele libelléde cesrubriques.
- Leslibellésdoiventêtreprochesdu vocabulairedesutilisateurs
généralement
dansles spécificationsgénérales
(ils apparaissent
foumiespar lesanalystes).
- Donnerunepositionde cesrubriqueset de ceslibellésà l'écran.
- Indiquersi c'estunepositionabsolueou relative.
- Indiquersur la feuille par un petit signedistinctif("A'pour
Absolu,"R' pourrelatif).
- Lorsqu'ils existentplusieursrubriquessur un même écran,
absolu; sinonrelatif.
donnerun positionnement
- ParamétrerI'aspectdu libellé, des rubriques,des phrasesde
commentaire.
- Indiquer si ces entités seront rouges ou blanches, en
surbrillancesou en caractèresnormaux,en majusculesou en
minuscules...
- Indiquersur la feuille, le paramétrage
de cesrubriques(par des
codesappropriés).
- Si c'estun libellé,alorsle paramétrer
en majuscule;
- si c'estunerubrique,alorsla mettreen caractère
normal;
- si la phrasede commentaireest importante,alors utiliser le
rouge;
- etc.
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Sub-Gool 6
Operaîor .
Methods
Selection rules

- Etablir I'enchaînementdes écrans.
- lndiquer l'ordre d'apparitiondes écrans: tel écranva succéderà
tel aufe.
- Décrire cette hiérarchie d'affichage par un diagramme sur le
document de maquettage.
- Si c'est un écran de présentation de données' le placer après un
écran de requêtes;
- si c'est un écran de présentation de résultats, le placer après un
écran de traitements ;
- Etc.

Figure 54
Formalismeappliquéà I'analyseorganique@xpertsPacbase)
à récupérer)
(lorsqu'iln'existepasd'écranspréexistants

2. Une fois le plan de maquettiagearrêté,I'informaticien se liwe à la réalisation de ces
sous-butsdansPacbase
- Elaborer la msquette à partir du plan de conceotion dértni
durant I' analyseorganique

Goal:
:
Va induiredifférentssous-buts
I'
Sub-Goal
Operator :
Methods
Selection rules ;

Sub-Goal2'
Operator
Methods
Selection rules

Sub-Goal3'
Operator:
Methods
Selection rules

Sub-Goal4'
Operator:
Methods
Selection rules :

Sub-Goal5'
Operator
Methods
Selection rules

- Appel de cesrubriquesdansle dictionnaire.
- Seplacersurla colonneconespondante
de la grille de
maquettage.
- Indiquerle codede la rubriqueà récupérer.
- Si premièrerubriquea étéappelée,
alorspasserà la seconde.
- S'il n'existeplusde rubriquesà appeler,alorspasserà leur
dénomination.
- Nommercesrubriquesà l'écran(parexemple,datede débutde
compte,de fin de comPte).
de la grille de
- Seplacersurla colonnecorrespondante
parlestouchesdu clavier.
maquettage
- Indiquerle nomde cetterubrique.
- Si la premièrerubriquea éténommée,alorspasserà la seconde.
- S'il n'existe plus de rubriquesà nommeç alors passerà la
définitionde leur libellé.
- Fournirun libelléà cesrubriques
- Seplacersurla colonnecorrespondante
de la grille de saisie.
- Indiquerle nomde ce tibellé.
- Si le premierlibellé a éténommé,alorspasserau second.
- S'il n'existeplusde libellé à nommer,alorspasserau
positionnementdesrubriqueset deslibellés.
- Positionnement
et deslibellésà l'écran.
de cesrubriques
- Seplacersurla colonneconespondante
de la grille de saisie.
- Indiquerleurscoordonnéset leur emplacement
en absoluou en
relatif.
- Si la premièrerubrique a été positionnée,alors passerà la
seconde;
- Sinon,passerau positionnement
de leur libellé.
- Paramétrer
leslibellés,rubriqueset commentaires.
- Seplacersurlescolonnescorrespondantes
de la grille de
maquettage.
- Indiquerlesparamètres
par les codesadéquates.
souhaités
- Si la descriptionde l'écranestterminée,passerà un autreécran.
- Si la descriptionde tous les écransest terminée,passerà la
définitionde leur enchaînement.
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Sub-Goat6'
operaror
Methods
Selectionrules

- Définition de I'enchaînementdes écrans'
- Se placer
la fonction appropriée du squelette de
.sur
proglammatlon '
- Déterminer par une codification comment les écrans vont se
succéderles uns à la suite des autres'
- Si la définition de I'enchaînementdes écrans est terminée, passer
à leur simulation.
' Si la simulation est correcte,alors passerà la programmation de
I'application'
- Sinon, corriger en

Figure 55
FormalismeGOMSappliquéà I'activitéde réalisationde la maquette
@xpertsPacbase)
Commentaire
La tâche apparaîtfortement planifiée puisqu'on comptabilise 14 sous-butsqui vont se
succéderpour la construction des écransde Pacbase.On remarque aussi que la phase
d'analyse organique est très importante dans la mesure où elle spécifie I'ordre de
réalisation des actions de maquettage.Il y a d'ailleurs une symétrie parfaite entre les
actions prévues en amont, lors de I'analyse organique, et celles qui sont mises en
æuwe durant la composition desécrans.
Il convient à présentde confronter le déroulementeffectif de I'activité à cette structure
idéale de tâche de maquettage.

de l'activitéchez les expeftsPacbase
hiérarchisée
3.1.2.1.2 tJne planification
Ces observations ont permis de scinder I'activité de maquettage en derx étapes
complémentaires: l) l'analyseorganiqueet2) Ia réalisationde la maquette.
I) Analyse organique
L'analyse organique représentela phase écrite des spécifications de I'application
(tant au niveau des écrans à concevoir que du programme à implémenter) : en
fonction du cahier des chargesqui lui a été remis par I'analyste, le progftIrnmeur
décrit méthodiquementune solution à implémenter dans le système,sous forme de
et d'organigrammes:
pseudo-codess2
" Au niveau de I'analyse organique, dans le pseudo-codeje vais mettre une
grossefonction, par exemple "calcul : conyertir un cours un francs" ou encore
une phrase comme "convertir un cours en francs". Cela pourra être un
algorithme relativement complexederrière ".

52
Pseudo-code: cela correspond à un mélange de codes informatiques et de commentairesen langage
naturel rédigés sur un document de conception.
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Ce plan de résolution suit fidèlement I'organisation des fonctions de base des
différents canevas de conception (squelettes de plogrammation et grille de
maquettage).Mais le fait le plus intéressantà noter est que l'informaticien s'engage
déjà dans la consultation du dictionnaire pour identifier les entités informatiques
(écrans,bouts de programmes...)qu'il pourra recupérerplus tard, lors du maquettagesur
pacbase.La réutilisationmassivede composantstechniquesa pour vocation d'alléger
la charge de travail et de diminuer les temps de développement.Cela étant, cette
opération n'est possible que gtâce au contexte relativement scléroséet récurrent de
la conceptionsite-central.Nous y reviendronsplus tard'
< Il m'ait arrivë de créer de toutespièces une maquette,maisje perds tellement
de tempsà essayerde me rappeler ce quej'ai mis là, queje reprends en général
un modèle,quine à le modifier structurellement->
2) Réalisation
Une fois le plan clairement établi, I'informaticien débute véritablement l'étape de
réalisation de la maquette. En fait, il s'insère dans les zones saisissablesdes
canevas de conception: squelettesde programmation (TP ou Batch) et grille de
maquettage. La programmation n'est plus alors que la transposition des spécifications
ecritesen instructions Pac.Le programmeursuit le plan de développementqu'il a établi
au cogrs de I'analyse organique et tente de minimiser les digressions ente les
spécificationsprérues et le codageréalisé.Le modèlede conceptions'assimiledès lors
parfaitementà I'ossature des canevasde conception.
< Pacbase a quand même des contrqintes et desfois, je le vis dfficilement; on
doit par exemplesubir son ossaturede traitement, et on est obligé defaire avec.
On est obtigé de seplier à la philosophie de Pacbase>
I-a moindre digression par rapport à ces prescriptions fonctionnelles conduit
immédiatement au blocage du système.Ce dernier n'accepte en effet aucune aufte
démarcheque celle qu'il a prévue.
< II y a un déroulementlogique qu'il vaut mieux respecter,parce que sinon
Pacbasenousiette ! >
Si I'on compare ces observationsà la représentationhiérarchique, il ressort que cette
organisation correspond globalement à celle qui avut été décrite dans la structure de
buts. Une légère différence existe pourtant au niveau de la phase organique. En effet,
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les buts formulés par les informaticiens dans le cadre des observationsde terrain nous
ont paru non seulement moins nombreux, mais aussi plus généraux que ceux
déterminésdans la structure de buts. Ce qui ne veut pas dire que la tâche soit moins
planifiée. Simplement,les objectifs planifrés couwent davantagede cibles et sont plus
stéréotypés.En voici les raisons :
- Tout d'abord, les contraintes techniques limitent fortement toutes innovations de
développement: un plan de maquettagereste souvent identique d'un projet à un
autre.Aussi, lorsqueI'informaticien détermineson plan, seuls les buts originaux ou
complexes seront spécifiés (commepar exemple,une rubrique qui sera créée de
toute pièce et non récupérée). Les autres buts, plus famiiiers au projet, ne feront
I'objet d'aucune désignation formelle. Autrement dit, même si ces buts
n'apparaissent pas explicitement sur le plan, ils existent tacitement et seront
exécutés durant le maquettage. Ce qui revient à dire qu'une partie du plan de
résolution est automatisée.
Par exemple:
le sous-but 5 intitulé "Paramétage des tibellés, des commentaires et des
rubriques" de la structure de but (Cf.Figure 54) est un but standard à tous les
dévelôppements.Les informaticiens expérimentésne prennent donc plus la peine
de le formuler explicitement dans leur plan de maquettage. Ils I'exécuteront
directement dans le cadre de la réalisation de l'écran. Il en va de même pour le
itionnement desrubri

Une deuxièmeexplicationest que des buts peuventête combinésavec d'autres
permettentde faire deséconomiescognitivesde traitementet
buts.Cesagrégations
de gagnerdu tempsdansl'élaborationdu plande développement.
Parexemple:
on a observéqueles deux sousbuts.."appelerIafiche de dëfinitiond'un écran"
et" faire un diagnostic"sontréunisen un seulbut"évaluer l'écran récupéré".Ce
de conduite requiert cependantune très

maîtrise de la concepti

- Une troisième raison est liée à la réutilisation d'anciens projets. En effet,
I'informaticienne seraplus obtigéde définir desobjectifsà atteindres'ils sontdéjà
doncà une sorte
réalisésdansle projetrécupéré.Le composantrécupérécorrespond
de méta-objectifqui englobeune multitudede sous-buts.La Figure56 en présente
hiérarchique
d'ailleursune illustration: nous avonsreconstituéune représentation
de I'analyseorganiqueà partir desdonnéesde la verbalisationprovoquée.

217

Chapitre III : Le travail de recherche sur le terrain

Par exemple:
les 6 sous-butsde la structurede buts originelle de I'anal-vseorganique"Définir
un écran", "Définir une rubrique", "Définir un libellé", "Positionner les
rubriques", "Paramétrer I'aspect des rubriques" et "Etablir Ia cinématique
d'enihaînement des écrans" (cf.Figure 54) peuvent être remplacés par un
objectif plus général: "Désigner les écrans à récupérer dans le dictionnaire
(éirans prés"itort les mêmes caractéristiques que l'application à développef')

(Cf. Figure56)
- Elaborer le plan d'action général de maquettage durant
I'analyse organique lorsqu'il existe des écrans à
réutiliser

Goal:

Va induirecessousbut :
- Désignerlesécransà récupérerdansle dictionnaire.

Sub-GoalI
OPerator
Methods
Selectionrules;

maquenage..
- Fonctionde recherche
d'écrandansle dictionnaire.
- Si ils conviennentparfaitementalors réutiliser ces écransen
l'état.
- Si ils ne correspondentpas totalement aux spécifications
détaillées,alorslesmodifieren conséquence.
- Définir I'enchaînement
desécransrécupérés'

Sub-Goal2
Operator
Methods
Selectionrules

tel autre.
- Décrire cet hiérarchied'affrchagepar un diagrammesur le
documentdemaquettage.
- Si c'est un écrande présentationdesdonnée,le placeraprèsun
écrande requêtes;
- st écrande présentation
desrésultats,le placeraprèsun écrande
traitements:

Figure 56
Formalisme GOMS appliqué à I'analyse organique(Experts Pacbase)
(lorsque I'informaticien peut récupérerdes écranspréexistants)
- Un dernier argument repose sur l'expérience que les informaticiens ont acquise
dans I'environnement Pacbase: à force de développer des plans qui s'accordent
parfaitement bien avec les canevasde programmation, I'informaticien a frni par
accommoderson fonctionnement mental -ici, son modèle d'action- au pamdigme
de ces dispositifs. Cette "prédisposition cognitive" lui permettait dès lors de
proposer directementdes plans qui s'ajustent parfaitementbien à I'organisation des
squelettes. Cette dernière remarque est importante car elle implique que tout
informaticien qui migre vers le client serveur est porteu d'un principe de
fonctio6ement mental étroitement associéau modèle procédural de Pacbase.
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Pour résumer, par rapport à la structure de buts exposée initialement, on retrouve la
même partition généralede I'activité entre "l'analyse hors écran" et "la réaiisation sur
écran". Mais le fait le plus remarquable concerne le rôie que joue les structures
techniques dans la planification du maquettage.L'informaticien organise ses actions
moins en fonction de ce qu'il souhaitefaire, que de ce que le modèle récupéré et le
systèmetechnique lui permettent de faire.

dansNSDK
3.1.2.2La planification
3.1.2.2.1Structurede butsdéfiniepourla tâchede maquettagedansNSDK
Sur |a base des entretiens exploratoires effectués, la tâche de maquettage a pu être
décomposéehiérarchiquementen trois étapescomplémentaires:
1. d'abord, une représentationpapier de la maquetteà concevoir
2. ensuite,la réalisation graphiquede cette maquette avec l'éditeur graphique

deNSDK
de la maquette.
desévénements
3. enfin,la programmation
1. Représentation physique de la maquettesur une feuille
- Elaborer une reorésentation oaoier des fenêtres ù

Goal :

W.
Va induiredifférentssous-buts:
Sub-GoalI
Operator:

Methods
Selectionrules:

' Représenter
unepremièrefenêtre.
- Choisir entre différentesreprésentations
possibles(fenêtre
généralede travail, fenêne boîte de dialogue' fenête de
commentare...).
- Dessinerla fenêtreà mainlevée.
- Si c'estunefenêtregénérale(appeléeaussifenêtremère),alors
la dessinerde manièreplusimposanteque lesautreSfenêtres.
- Nommerla fenêtre.
- Trouverun nom qui recouvrela fonction de la fenêtre(ce

Sub-Goal2
Operator

Methods

detitre
sursabarre
trull,::*,iiÏi'.11ii?l;re

Selectionrules - Si le nom de cette fenêtren'a pas été jugé suffrsamment
explicite par I'ergonome, alors rejeter le nom. Sinon
I'accePter.
' Représenter
lesobjetssurcettefenêtre.
possibles(boutons,
représentations
9T:t:::,.:l|.irentes

Sub-Goal3
Operator:

Methods
Selection rules :

illÏllii;fii.ii;

àmain
levée.
L. bou,on,

- Si ce sont des boutons de fermeture d'une fenêtre, de val
ou d'annulation d'une action, alors la placer en bas à droite
l'écran.
- Si ce sont des menus, alors les placer en haut de l'écran ; etc'
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Suh-Goal I
Operator..
Metlnds
Sclection rules

- Nommer ces objets graphiques'
- Trouver un nom qui recouvrela fonction de cesobjets et qui
correspondentau vocabulairedu métier .
- lndiquer le nom des objets sur la feuille'
- Si les noms donnés à ces objets n'ont pas étéjugés
suffisammentexplicites par I'ergonome), les rejeter. Sinon
les acceoter.
- Description des événementsqui vont se déclenchersuite aux

Sub-Goal j
Operator :
Methods

Selection rules

actions des utilisateurS.
- Définir les événementssusceptiblesde se dérouler.
- Indiquer par une flèche l'événement que peut engendrer un
objet sélectionné sur I'interface (calcul, grisage de certaines
options du menu, ouverture d'une fenêtre.. . ).
- Deux événementsdevront être cohérentsensemble(par
exemple fermeture d'une fenêtre et ouverture d'une autre),
etc'
- Description des fenêtreSqui sont susceptiblesde s'ouwir suite
aux actions des utilisateun.

Sub-Goal 6
Operator
Methods
Selection rules

dialogue, les fenête de messages.
- Désigner par une flèche les fenêtres qui vont s'ouwir suite aux
actions de I'utilisateur.
- Si c'est une fenêtre de message(commentaire, message
d'erreur, validation), alors la laisser en multifenêtrage.
- Si c'est une fenêtre fille alors faire disparaître lafenêtre mère, etc.

Figure 57
Structure de buts de la descriptionphysique de I'interface (sur NSDK)

2. Transpositiondu dessinsur l'écran: étapede réalisationgraphiquede la maquette.
Réaliser l'intefface à l'aide des outils de NSDK:
Conception graphique de Ia maquette

GoaI :
Va induiredifférentssous-buts:

- Sélectionner
unepremièrefenêtre.

Sub-GoalI
Operalor
Methods

Selectionrules

Sub-Goal2
Operator
Methods

Selectionrules

Sub-Goal3
Operator:
Methods
'

- Amenerla fenêtresouhaitéede la boîte à outils au plan de
travailpar la manipulationdirecte,puis la tailler à la
dimensionsouhaitéeavecla souris(selonlesmeswesdéfinis
danslachartegraPhique).
- Une fois que le formatde Ia fenêtrea étéétabli,lui donnerun
nom.
- Nommerla fenêtre.
- Utiliserlesboutonsde la souris.
- Sélectionner
la fenêtreavecle boutongauchede la souris, puis
sur
le
boutondroit pour affichersaboîtedialogue
appuyer
Y indiquerle nom de la fenêtrequi apparaîÛa
correspondante.
danssabarretitre.
- Si le nomde la fenêtreestindiquée,alorspasserà la sélectionet
à la dispositiondesobjetsgraphiques.
- Sélectionet dispositiondesobjetssur cettefenêtre.
- Utitiserla sourispar manipulationdirecte.
- Amenerles objets souhaitésde la boîte à outils au plan de
travailpar manipulationdirecte,puis les disposersur le plan de
et desdimensionsdéfinis
travail,en tenantcomptedesespaces
dansla chartegraphique.
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Selection rules '.

Sub-Goal4
Operator:
Methods

Selection rules

- Si ce sont des boutonS de fermeture d'une fenêtre. de validation
ou d'annulation d'une action. alors la placer en bas à droite de
l'écran. à des distancesde X pixels du cadre et de Y pixels de
son plus proche voisin
- Si la disposition des boutons est terminée, alors passer à leurs
dénominations- Nommer les objets graphiques.
- Utiliser les boutonsde la souris.
- Sélectionner I'objet graphique avec le bouton gauche de la
souris, puis appuyer sur le bouton droit pour afficher sa boîte
dialogue correspondante.Y indiquer le nom de I'objet
- Une fois le nom de cet objet définie passerà sa programmation.

Figure 58
graphiquede la maquette(sur NSDK)
réalisation
de
la
de
buts
Structure

3. Programmation des composantsde la maquette
Sub-Goal5

- Choix des événements
Operator
événementsparmi une liste prédéfinie.
- Sélectionnerl'objet graphique avec le bouton gauche de la souris ,

Methods

puis appuyer sur le bouton droit pour afficher sa boîte de dialogue

Selectionrules

correspondante.
Sélectionneravec la souris le ou les
(s).
souhaité
- Lorsque les événementssont sélectionnés,passer
programmation.

à

- Programmation
desévénements.
- Utiliserla souris,Ieslibrairiesde fonctionset le clavierpourla
codification.
- Se placeravecla sourissur une zone"Programme"de la boîte
Spécifier
les événementssélectionnés.
dialogueoù apparaissent

Sub-Goal6
Operator:
Methods

comportement

Selectionrules

Sub-Goal7
Operator
Methods
Selectionrules

particulier de chaque événement en le

le caséchéant.
et en intégrantdesfonctionspréfabriquées
- Lorsquela programmationdes événements
est terminée,passer
d'autresobjetS.
- Si la programmation
de tousles objetsestterminée,passéeà leur
simulationou à la conceptiond'une autrefenêtre.
- Simulationdu bouton,de la fenêtreou de I'interface.
- Sélectionner
I'icônegraphiquesymbolisantla simulation.
- Si le testde I'interfacedonnelesrésultatsattendus,alorsseliwer au
du codedansune librairieunique.
regroupement
- Sinon, modifier le programme ou ajouter de nouvelles fonctions
la maouette.
- Regroupementdu code dans une seule librairie.

Sub-Goal I
Operator

zone.

Methods

Selectionrules

- Se placeravec la sourissur la zone"Programme".Sélectionner
code, utiliser la fonctions"Copier". Puis ouvrir la librairie oir
stockéele programmegénéralela fenêtre."Coller" le code.
- Lorsquela concentration
de ce codeestterminée,alorspasserà la
conceptiond'une autrefenêtre.
- Si la conceptionde toutesles fenêtresest terminée,alors
une simulation généraleen testant différents scénarioset
les incohérencesobservéesle cas échéant.

Figure 59
Structure de buts de la programmation de la maquette(Experts NSDK)
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On notera tout d'abord le nombre très important de sous-butpianifiés; près d'une
quinzaine.Si on comparecettesftucturede buts avec celle de Pacbase(10 sous-buts),
on serait tenter de dire qu'elle est plus hiérarchisée puisqu'il y a plus de buts
prédéfinis. Seulement,il faut prendreen compte l'étape de programmation qui est une
phase nouvelle dans la conception client serveur, et qui n'existait donc pas en sitecentral. Ces nouveaux buts correspondentà des choix d'événements et de fonctions
ainsi qu'à des actionsde programmationsur la maquette.

situéechez les expeftsNSDK
3.1.2.2.2Uneplanification
Les observationseffectuéesauprès des experts NSDK ne dorurent pas une partition
aussiformelle du processusde maquettageque dans la structure de buts. Au contraire,
ces analysesrévèlent plutôt une intrication étroite entre les différentes phasesde la
conception.
Ces experts se dispensent de la phase préalable "papier" pour se lancer dans la
réalisationde la maquette.Ils exécutentdirectement sur écran leur plan de conception.
C'est pratiquement une constance pour des compositions simples et classiques,
comme une fenêtre avec un message d'erreur. Pour des réalisations plus
perfectionnées,d'aucuns préfèrent griffonner sur un bout de papier, un croquis très
grossier indiquant, par exemple, les relations logiques (ouverture/fermetwe) entre
différentes fenêtres mères et filles. L'informaticien y décline alors des objectifs très
généraux,qui recouwent, de manièreimplicite, de multiples sous-butsnon déclarés:
Par exemple :
Le but "composer unefenêtre commentaire" est le composite d'un ensemble de
sous-butscomprenant les sous-buts"Appeler tmefenêtre dialogue", "Composer
un texte","Placer un bouton Olt',"Lier cettefenêtre à tm événementd'action
irréversible".
L'informaticien ne prend pas la peine de détailler cette procédure sur la feuille ou
verbalement,mais désigne simplement I'objectif général i "composer unefenêtre
commentaire"

Cela dit, dans la plupart des cas étudiés, les informaticiens construise leur plan de
maquettageau frr et à mesure qu'il réalise les fenêtres. La simulation leur permet
d'évaluer, en temps réel, le coût (temps de réponse)et la pertinence (convivialité) de
ces buts de conception. Cette construction "contextuelle" du plan dans le cours de la
conception, n'est possible que grâce à la souplesse de I'environnement qui peut
accepterplusieurs versions de solution de maquettagepour un même projet. Nous en
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velrons d'ailleurs des illustrations dans le paragraphe abordant les possibilités
techniquesde changerle plan.
< On peut tester chaquefenêtre en tempsréel. On n'est donc pas obliger de tout
compiler, onpeut lefaire aufur et àmesure. Donc on essaieen-fait. C'est du
tâtonnement,c'est de l'ajustement unpetit peu à chaquefois >
Ici, c'est donc surtout l'écran qui sert de support à I'informaticien pour planifier un
schéma de résolution, et moins la feuille. On est dans le cas d'une "planification
située" de la solution qui se construit dans I'action, et non pas en suivant un plan
préalablementdéfini. Analysons maintenantla conduite desnovices.

3.1.2.2.3 Une planificationhiérarchiséepuis opportunistede I'activitéchez
les novicesNSDK
L'organisation de I'activité observéechez le novice relève davantagede la structure de
buts que du comportementdes expertsNSDK. On trouve en effet une séparationassez
nette entre l'étape de préparation/planification de I'activité d'une part, et de
conception/programmationde la maquetted'autre part.
a) Organkation planiJiée de l'activité dans la descrîption physique de lafenêtre
Cette étapeconsisteà décrire très précisémentI'aspect et le comportement des futures
fenêtres sur une feuilles3. L'informaticien représente ainsi tous les écrans qu'il
souhaite concevoir et agrémenteces croquis de commentairestrès détailtés (noms des
objets, des événements,des fonctions appelées...). Cette description peut être
considérée comme un plan de conception dans la mesure où les objets qui y sont
spécifiés correspondent à autant de buts de maquettage qui baliseront les actions
futures du concepteur.
Par exemple :
dans cette étape de description physique de la maquette, on trouve un grand
nombre d'indications (ou sous-buts) relatifs à la définition d'un bouton
graphique. Le novice y désigne le type de bouton à afficher, sa couleur, sa
dénomination, son emplacement, son événement, sa fonction, son programme
ainsi que son comportement et les actions que ce contrôle est sensé déclencher
sur les autrescomposantsde l'interface (ouverture d'une fenêtre, fermefure...).
Cette description se révèle beaucoup plus riche que celle de certains experts
NSDK qui, pour la même tâche, se contentait de griffonner sommairement un
esquissede fenêtre; les plus aguerris s'engageantmême directement dans la
compositionavecNSDK.

53 exemplaire présenté
Un
est
dansI'AnnexeVII
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Aussi, plus le débutant va affiner ses intentions de conception sur la feuille, plus il
disposerad'un guide de développementprécis et stable.
< Dans la mesure où il y a un nombre d'outils plus important, on se pose
beaucoupplus de questions : commentfaut-il organiser les objets ? Il faut se
créer un projet, il faut déterminer les chosesdont on a besoin sinon cela ne
marchepas. Et cela n'est pas du tout évident. On n'ovait pas à se soucier de ça
ovecPac, on n'avait pas de questionsà seposer ! >
Comme on peut le constater dans cet extrait de corpus, les sous-buts remplissent
égalementune autre fonction; celle de rassurerle développeurdébutant.L'absence de
guides de conception -semblables aux canevasde Pacbase- le déstabilise en effet.
C'est pourquoi la planification méthodiqued'une solution avec un très grand nombre
de buts, pourra être vue comme le moyen de réduire I'incertitude inhérente à cette
nouvelle tâche.
A des fins de comparaison,nous avons tenté de représenterla phase de description
papier de la maquette selon le même principe que sa structure de buts (Figure 60).
Malgré la similitude entre ces deux configurations, on comptabilise un plus grand
nombre de buts chez les novices (9 sous-buts) que dans sa structure de buts de
référence (6 sous-buts). Cette majoration s'expliquerait donc par le recours à un
nombre plus important de repèrespour I'action.
- Fournir une description générale desjfenêtres à concevoir
sur du papier

Goal:
Va induire différents sous-buts :
Sub-GoalI* :,
Sub-Goal2* |
Sub-Goal3*
Sub-Goal4* |
.,

*ldentiquesà
shucturede buts
Nouveauxbuts

Sub-Goal5 \
t
Operator :

Methods
Selection rules

- Représenter
unepremièrefenêtre.
- Nommerla fenêtre.
- Représenter
les objetssurcettefenêtre.
- Nommercesobjetsgraphiques.
- Description des actions susceptiblesde se réaliser suite aux
interventions
desutilisateurS.
- Définir les actionssousforme d'opérateursgénériques(fermeture
d'une fenêhe,ouverturede telle autre,calcul de telle fonction.
changement
d'état d'un icôneou d'un menu...).
- Indiquer ces actions vers les boutons qui sont sensésles
déclencher.
- Conserverunecohérence
entrecesactions.
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- Description des événementsqui vont se déclencher suite aux
actionsdes utilisateurS.
- Description succincte des fonctions de programmation des
evenements.

Sub-Goal6*
Sub-Goal 7
Operator
Methods
Selection rules

programmation.
- Nommer ces fonctions et indiquer leur localisation dans les
librairies.
- Si les fonctions sont identiques à celles recherchées. alors les
réutilisOf.
- Sinon, les créer.

Sub-Goal 8*

- Description des fenêteS qui sont susceptiblesde s'ouwir suite aux
actions des utilisateurs.

Sub-Goal 9
Operator

- Description généraledes liens entre les fenêfies de I'interface.

Methods
selection rules

fenêtre fille,
fenêtre qui s'affichera simultanément ou
successivementà une autre).
- Indiquer ces relations sous forme d'un organigramme.
- Ne pas surchargerl'écran en fenêtres,sinon diminuer le nombre
de
etc.

Figure 60
Formalisme GOMS appliqué à l'activité de spécification de |interface
(novices NSDK)
Après avoir terminé cettereprésentationpapier, I'informaticien est prêt pow se liwer à
la réalisation sur NSDK. Il s'inspire de ce "canevas" pour dérouler les étapes de la
conception.
b) Remise en question du plan darant la réalisation
Les informaticiens novices effectuent de nombreusesdéviations par rapport au plan
annoncé. Etant peu expérimentés dans la programmation événementielle, ces
débutants ont planifié des objectifs de maquettage relativement confirs, dont
I'effrcacité est éprouvéepar les nombreusessimulations effectuéestout au long de la
réalisation (plus d'une vingtaine en moyenne).
Par exemple :
On note que ces tests dévoilent souvent des incohérencesentre les événementsde
la maquette.Dans la plupart descas,I'informaticien corrige alors dynamiquement
son plan en redéfinissant de nouveaux sous-butsà atteindre, en particulier ceux
relatifs au "choix des événemenfs"(Sub-goal 5), à leur "programmation" (Subgoal 6) et à la "sélection des fonctions de programmation" (Sub-goal 7)

(Cf Figure60).
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Ces tests négatifs peuvent être à I'origine d'une remise en causepartielle (évolution de
certainsbuts) ou totale (redéfinition complètedu pro.jet)du plan de maquettage.
C'est par exemple le cas lorsque I'informaticien s'est fixé comme objectif de
maquetter une fenêtre supportant de multiples dispositifs de comrnandes
(boutons, icônes, menus, listes déroulantes...)qui, non seulement,rendent plus
diffrcile sa manipulation, mais de surcroît, accentuent les risques de défaillance
(incohérence entre les nombreux événements). Devant les mauvaises
performances de sa maquette, I'information n'a pas d'autres choix que de
redessiner un nouveau de plan de maquettage, et de redécomposer la fenêtre
générale en plusieurs sous-fenêtresfilles, associéesà des boîtes de dialogue plus

En définitive, la gestion de cette activité de maquettagese fait d'abord selon un mode
hiérarchisé,puis opportuniste.Seulement,à la difFerencedes experts, les déviations et
les corrections se font toujours par rapport à un guide préétabli; alors que chez les
programmeurschewonnés,la constructiondu plan s'effectuait dans le cours même de
I'action.

3.1.2.2.4En résumé
Parrapportà la structurede butsde Pacbase
qui comportaitdeuxphases(analyse
organique + paramétrage des écrans sur grille de saisie),celle de NSDK comporte
une étape de plus (description physique des fenêtres + conception graphique par
manipulation directe + progrommation des événementsde la fenêtre). On compte
d'ailleurs 10 sous-butsdansla première structure,contre 14 sousbuts dansla seconde.
Cela dit, ces structues sont idéales, c'est-à-direqu'elles représententce qui dewait
être normalement fait et non ce qui effectivement réalisé. C'est I'observation de
I'activité qui nous a permis de le déterminer.
On a ainsi montré que les experts Pacbasearrivait à diminuer le nombre de sous-buts
C4) par la définition d'un objectif plus général de récupérationd'écrans préexistants.
On peut donc dire que la structure de buts surestimait d'une certaine manière le
nombre de buts réellementplanifié dansI'activité.
De la même manière, la structure de buts de la tâche en client serveur suggérait un
nombre de buts plus élevé que ce qui a pu êhe constaté au cours de I'analyse de
I'activité des experts NSDK. En fait, la composition d'un scénariode maquet[ageest
plus souvent réalisé directement sur l'écran que sur le papier. Aussi, I'expert ne décrit
pas cette étape (et par 1àmême, ses sous-butsafférents) comme une phaseà part de la
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réalisation graphique, mais comme intégrée à celle-ci. C'est d'ailleurs pour cette
raison que I'on se trouve dans le cadre d'une planification située puisque
I'informaticien organise circonstanciellementle déroulement de la conception en
fonction desrésultatsdestestsentreprissur sesidées de maquettage.
A I'inverse, la structure de buts s'est révélée moins exhaustive que I'activité des
novices NSDK. On a en effet identifié des buts que la représentationhiérarchisée
n'avait pas pris en compte, en particulier ceux émis durant la phase de description des
fenêtressur le papier. Là où le modèle hiérarchiqueen déclinait 6, le novice en donnait
9. Cette augmentation peut s'entendre comme Ie besoin pour I'informaticien de
jalonner plus profondément son activité, afin de supprimer toute indétermination dans
le maquettage.
C'est au cours de l'exécution du plan que le novice prendra consciencequ'il ne peut
pas se tenir aux objectifs fixés, soit parce qu'ils sont conceptuellementtrop difficiles à
réaliser par rapport à son niveau expérience,soit parce qu'ils sont trop coûteux, ou
bien encore, parce qu'ils sont bien moins fiables que prévus. Il dewa alors se livrer à
des réorganisationssur le plan selon une démarcheopporhniste ; voire dans des cas
plus extrêmes,à revenir sur la totalité de son projet de maquettage.
On se trouve donc dans une situation où la planification de I'activité s'impose
d'abord, mais où intervient ensuite, une réorganisation opportuniste de celle-ci en
fonction des résultatsobtenus.
Cela dit, ce balisage méticuleux du maquettagepeut très vite devenir un ca.rcanpour
I'informaticien. Il chercheraen effet à tout prix à respecterle plan de conception, au
risque de manifester une trop grande rigidité pour gérer les aléas de la conception.
Dans les cas extrêmes, il se refusera même à effectuer des réajustements,mêmes
ponctuels, susceptiblesde compromettre l'application de son scénario. Ce n'est que
lorsqu'il ne porura waiment plus avancer qu'il sera finalement amener à revoir toute
la procédure et à redéfinir un nouveauscénariode maquettage.

Nous allons à présent déterminer dans quelle mesure les systèmes techniques
interviennent dans la construction et la gestionde ce plan de maquettage.

227

Chapitre III : Le travail de recherche sur le terrain

3.1.2.3 Les capacités à changer de plan
Dans le cadrede I'activité, il arrive souventqu'une erreur ou qu'une nouvelle idée de
conceptionremette en causele plan qui avait été prévu initialement. Au cows de nos
observations,nous nous sontmesintéressésà la façon dont I'environnementtechnique
permettait de modifier etlou d'adapter opportunémentle plan d'action à de nouvelles
orientationsde maquettage.
a) Limitation despossibilité de changement deplan sur pacbase
On peut d'ores et déjà dire que les nombreusescontraintes techniques de Pacbase
empêchent tout changement de plan de maquettage. Ses canevas de conception
n'admettent en ef[et pas que I'informaticien développe autre chose que ce qui a été
prévue pour eux. Comme nous le laissions déjà entendre auparavan! toute écart par
rapport aux règles de conception se solde par un blocage immédiat du système.En
outre, la simulation d'un écranaffiche une image statique qui ne peut être animé. Dans
ces conditions, les moyens techniques proposés se révèlent peu appropriés pour des
explorations et des tests de développement.Enfin, chaque compilation génèreun coût
d'utilisation du site-central (CPU). L'informaticien restreint alors volontairement les
tests, quand bien même ils pourraient lui perrnettre d'affiner son plan de maquettage
ou d'expérimenter de nouvelles solutions.
b) Larges possibilités de changement deplan avec NSDK
NSDK se démarque fondamentalement de Pacbase par I'absence de structures
administratricesde I'activité de conception. L'informaticien détermine donc seul ses
interactions avec I'environnementtechnique.Il peut organiseret remanier son plan très
librement, sans craindre les réactions du système.A titre d'exemple, le développeur
peut construire une "fenêtrefille" avarrt"une fenêtre mère" ou bien simuler une seule
fenêtre ou la totalité de la maquette.Sesmargesde manoeuwe dans la conception sont
donc très importantes.
< On a quand même un peu plus de liberté au niveau des outils, je pense à la
compilation : on peut compiler toutes les 3 secondes.Si on a envie de déplacer
un bouton, d'aller le mettre ailleurs, d'aller voir le code, on se ballade sur les
fenêtres... c'est quand mêmeplus agréable que sur site central où on est bloqué
sur un écran : où on ne peut pas faire de copier/coller. Il y a donc une liberté
pour le programmeur qui est tout autre. ))
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Cette fonction de simulation favorise la remise en cause du plan de conception car
I'informaticien peut expérimenterà tout moment ses idéesde conceptionet, selon les
résultatsobtenus,réajusterson projet de maquettage.
Enfin, la maintenancedes versionsde programmes("Versionningl') permet un style de
conception très exploratoire : le programmeur ose tester differents agencementsou
comportementsde I'interface, les comparer et choisir les meilleurs. Il a toujours la
possibilité de revenir à des étatsantérieursde son programme puisque chaqueversion
est conservée.De la sorte, le concepteurpeut trouver un solution qu'il pourra décider
d'intégrer opportunément à son programme de maquettage, à supposer qu'elle se
révèle plus efficace que celle à laquelle il avait penséinitialement.
En définitive, il apparaît que le facteur technique joue un rôle très important dans la
régulation de I'activité. Dans certains cas, le systèmese révèle assezsouple et ouvert
pour permettre ture réorganisationcomplète ou un réajusement ponctuel du plan de
conception (cas de NSDK). Dans d'auftes cas, au contraire, le systèmefigé contraint
I'informaticien à bien preparerle plan adéquatet à le suiwe, au risque de procéder à
de complexeset coûteusesadaptations.
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3.1.3 Synthèse - Discussion
Dans I'ensemble,ces observationssont compatiblesavec nos prévisions puisque nous
pronostiquions une organisationde I'activité diftrente selon le contexte technique dans
lequel elle se déroulait: une planification hiérarchiséetout au long du maquettiageavec
Pacbase,une planification opportunisteavec NSDK. Cela di! dans ce dernier cas, cette
Égulation peut se faire dans le cours de I'action (planification située des experts) ou par
rapport à un plan prédéfini (planification opportunistedesnovices)
a) L'organisation

de I'activité

chez les experts Pacbase : une planiJication

hiërarchique
Les ossaturestechniques de Pacbaseimposent en effet à l'informaticien de meure en
relation son mode opératoireavecle déroulementdes fonctions de programmation : il doit
exprimer son plan de résoluton sousforme de stuctures hiérarchiséesqui correspondentà
I'emboîtement des fonctions de base des canevasde Pacbase.Sans cette représentation
hiérarchisée, son plan de conception risque d'être incompatible avec celui requis par
l'environnementtechnique.En outre, ce plan est conservéet appliqué fidèlement durant
toute la phase de réalisation. Sa remise en cause est difhcile, tant les possibilités
techniques(simulations peu performantes,canevasrigides) et les contrôles exercéspar
la hiérarchie (sur les dépensesCPU) modèrenttoutes initiatives de conception.
En somme, le caractère éminemment prescriptif et parfois "répressif'

de

I'environnement laisse peut de place à des digressions opportunistes de conception.
L'informaticien navigue dans un champ de possibilités dont les contours sont fixés
arbitrairement par le système. Finalement, ses actions seront toujours définies en
fonction desrèglesde I'environnementtechnique.

b) L'organisation de I'activité chez les expertsNSDK .' une plani/îcation située
NSDK se démarquede Pacbasepar I'absenced'un aménagementimposé de I'activité
de conception. L'informaticien est libre de s'organiser comme il I'entend. Il est
l'artisan de sa propre démarchede travail.
Si un plan de maquettageexiste, celui-ci est plutôt élaboré dans le cours de I'activité
de maquettage. Sa mise en æuvre repose davantage sur les circonstances de la
conception que sur des prescriptions techniquesémanantesdu dispositif. En d'autres
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termes, I'activité se dérouleplus selon un mode erratique au gré des circonstanceset
des découvertes de la conception que sur un mode hiérarchique, associé aux
contraintesde I'outil. D'ailleurs, les nombreusessimulations réaliséesconduisentà un
ajustement contexfuel du plan. L'informaticien peut ainsi expérimenter directement
ses idéesde conception,et aménagerdynamiquementson projet de maquettageà partir
des résultatsobtenus.
Cette gestion contextuellede I'activité, qui s'opposeà la planification hiérarchiséedu
site-central,nous amèneà nous interroger sur la conduite que va tenir le novice face
aux nouvelles contingencesde conceptionproposéespar le client serveur.
c) L'organisation de I'activité chez le novïce N^SDK.' une plan{ication

opportunkte

En passantdu site-cenfralau client-seryeur,I'informaticien se trouve donc affranchi
du carcan du site-central.Il doit alors se séparerd'un modèle très réglementé de la
tâche pour adopter un mode de gestion plus opportuniste. Conceptuellement,cela
signifie qu'il doit faire abstractionde la plupart de ses automatismesde planification
pour methe en place des conduites de travail plus souples et réactives. En d'autres
termes, il ne s'agit plus pour lui d'ajuster son plan d'action aux prescriptions du
système,mais de I'adaptercirconstanciellementau progrès de la résolution.
Ce changementtechnique constitue, de fait, un passagetrès diffrcile à assumerpour
ces novices sar, culturellement, cela implique de rompre avec des règles de
maquettagequi restent, malgré tout, profondément enracinéesen eux. Pour tous ces
développeurs, Pacbasereprésenteen effet I'unique référence en terme d'outils de
programmation. Pendant de nombreuses années, ils ont appris à programmer, à
concevoir des maquettes,à planifier des actions... en respectantles directivesde cet
environnement.
Mais, confrontés à I'utilisation de NSDK, ces débutantsse trouvent, pour la première
fois de leur carrière, liwés à eux-mêmes.Il faut qu'ils fixent et organisent seuls les
étapes de la conception, qu'ils décident de manière totalement autonome des
différentes actions à entreprendre,et enfrn, qu'ils prennent I'initiative de sélectionner
les ressources de I'environnement à utiliser. Ils ne peuvent plus compter sur les
canevastechniquespour guider leur activité, ni sur les modèles préexistantspour les
aider à planifier des solutions. Du coup, cette liberté d'action qui aurait pu paraître, à
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bien des égards, comme un acquis fondamental de la transition technologique, se
révèle paradoxalementproblématique pour ces novices. L'absence brutale de repères
le déstabiliseplus qu'elle ne le rassure.Ce malaiss ss penifeste d'ailleurs au travers
de la gestion qu'ils font des ressourcestechniques de I'environnement durant le
maquettiage.Deux conduitesextrêmesse démarquent:
1. D'un coté, il y a ceux qui s'autocensurentvolontairement en n'exploitant que
quelques possibilités techniquesde I'environnement.Les solutions proposées
sont alors reiativement pauvres et peu originales. En fait, ils prennent très peu
de risquespour éviter de commetFe des erreursde conception.
< J'ai l'impression que I'on est tellement obligé de se limiter, pour ne pas que
cela dérive trop que cela en revient à des écrans commeça [site-cen*alJ >.
2. De I'aute, il y a les informaticiens qui se liwent à une swexploitation
anarchiqueet superfétatoiredes possibilités de I'outil. C'est alors l'inverse qui
se produit. L'informaticien teste toutes les ressourcesde I'environnement et
planifie une solution qui se révèle finalement assezexcentrique.
< Le plus dfficile, je trouve que c'est le maquettage: arriver à des écrans qui ne
soientpas des arbres de Noë|, qui ne clignotentpas departout.>
Aussi, si quelques-unsfrrent tentés de profiter de ces nouveaux espacesde liberté, la
grande majorité

appréhende avec circonspection ces nouvelles voies

de

développement, par crainte de se perdre dans les méandres du développement
graphiqueet événementiel.
Finalement, il ressort de cette première analyseque l'informaticien novice éprouve de
réelles difficultés pour s'émanciper techniquement,c'est-à-dire pour s'affranchir des
guides de conception. Il recherchela tutelle technique de NSDK alors que celui-ci se
garde justement d'imposer des trames pour I'action. Il cherche des repères dans un
environnement qui n'offre que des contingences d'action. Il n'en sera que plus
désorienté:
< Avant, on avait le confort de la certitude. C'était sécurisant. Ce repère qu'on
avait a disparu. Il est dfficile de ne plus se référer à un signal aussifort >.
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3.2 MODÈLE DE RÉSOLUTION
3.2.1 Méthode employée
a) Rappel de I'hypothèse
Les processus de résolution de problème, qui concernent l'élaboration ou la
récupération de solutions, tendent à évoluer de I'analogique vers le dynamique.
L'informaticien n'ayant plus les moyens techniques de hansposer directement les
solutions récupéréessur un problème, il construira par ajustements progressifs la
solution finale. En d'autres termes, il s'agit moins d'exécuter des procédwes
préalablement définies que de découwir des solutions à des problèmes originaux.
C'est pourquoi, de nouvelies stratégiescognitives dewaient être égalementrequises
pour gérer les spécificités de la conceptionclient serveur.
b) Techniques de recueil de données
Les techniquesde recueil de donnéesutiliséespour cette étudeconcernaient:
- D'une part, des observations
ffictuées sur l'activité de maquettage où
diflerentes caractéristiques ont été retenues, en particulier : les types de
donnéesutilisées pour élaborer les solutions, les caractéristiquesdesproblèmes
rencontrés,les différents types d'erreurs commises par les informaticiens et les
procédures de récupération déployées,les niveaux de fiabilité des solutions
(nous les préciseronsdans le prochain paragraphe).L'évaluation de ce dernier
point s'est faite en collaboration avec les informaticiens experts et les
prestataires qui accompagnaient les novices dans I'utilisation du nouveau
système. Dès qu'une solution de maquettage ne menait visiblement pas au
résultat attendu (manifestations bruyantes, remarques de I'information,
interventions des collègues ...), nous leur demandionsd'en expliquer les
raisons.
Ces observations ont porté sur la réalisation effective de la maquette et ont
impliqué 5 informaticiens de chaque catégorie (experts Pacbaseet NSDK, et
novices NSDK). Elles ont duré 60 minutes environ.
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- D'autre part, la verbalisation provoquée. qui a déjà fait I'objet d'une
présentationdans le modèle d'action. Dans le cadre plus spécifique de cette
analyse, nous nous sommes intéressésà la nature des solutions mises en
oeuvre,à leur mode de constructioryd'évaluation et de correction, à la gestion
des problèmesrencontrés.Ces recueils ont été effectués lors des observations
et duraient une trentaine de minutes en moyenne. On retrouve ici les mêmes
informaticiensque ceux précédemmentcités.
Etait considérée corrme solution, toute procédure ou toute action qui était
explicitement formulée et exécutée par I'informaticien pour atteindre un but ou
résoudre un problème. Ce sont des actions élémentaires qui, une fois mises bout à
bout, forment une séquencede résolution. Ces solutions se rapportent en fait aux
"Opérateurs" qui avaientdéjà été identifiés dans les structuresde buts de la tâche (Cf.
Modèle de l'action).
Exemplede solutionexprimée:
< Ià, par exemple,j'ai mis ce que j'avais à mettre dans la fenêtre "Info".
Ensuite,je vais sur les événements(Solution I) , et je choisis celui qui
m'intéresse(Solution 2). Par exemplelà, sur "Selected" cela m'intéresse :
"Select", ie fais quelquechose >>

Dans ce cas, par exemple, I'informaticien décrit la procédure pour sélectionner un
événementen fonction d'un comportementattendu (buD : d'abord, (l) ouwir la boîte
de dialogue des événements; puis, (ii) sélectionner l'événement idoine. Nous
comptabiliseronsdonc deux solutions de programmation.
Q fndicateurs retenus et techniques d'analyse
Afin d'identifier les différentes stratégiesde résolution mises en ceuwe par chaque
catégorie d'informaticien et, pour pouvoir les comparer entre elles, nous avons
déterminédeux types d'indicateurs : I'un quantitatif, I'autre qualitatif.
1. En ce qui conceme les aspects quantitatifs

de la résolution, nous avons

comptabilisé le nombre moyen de solutions exprimées et exécutéespar chaque
informaticien, durant les phasesde verbalisation provoquée. Et parmi ces solutions,
nous54avonsveillé à distinzuer :
5oNous rappelonsque l'évaluationde ces
solutionsétait réaliséesoit par I'informaticienlui-même,soit
par le prestataire
qui accompagnait
le novicedanssadémarchede maquettage.
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Le nombrede solutionsincomplètes,c'est-à-direcellesauxquellesil manque
des élémentspour parvenir à une solution acceptable;
Le nombre de solutions inappropriées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas
appropriées aux critères de conception définis dans le service, mais qui
pourraient être néanmoins jugées tout à fait acceptables dans un autre
contextede développementinformatique ;
Le nombre de solutions incorrectes; c'est-à-dire celles qui fournissent des
résultatsinutilisables ;
Le nombre de solutions valides (ou satisfaisantes), c'est-à-dire celles qui
donnent un résultat acceptablepermettant de progresserefficacement dans
I'activité.
Cette première approche quantitative des solutions sera le moyen d'apprécier la
performance du processus de résolution d'après le type d'expertise (sur
environnement site-central ou client serveur ) et selon le niveau d'expertise
considéré (novice ou expert). Un indice de "rendement cognitif' peut d'ailleurs se
calculer selon le rapport :
" nombre de solutions satisfaisantes"
"nombre total de solutions exprimées"
Ainsi, un informaticien aura un rendement cognitif optimal lorsque la totalité des
solutions expriméesest exploitée en l'état. A I'inverse, un faible rendementcognitif
signifiera qu'une majorité de solutions s'avèrent inutilisables car insatisfaisantes.
Elles peuvent être alors inappropriées,incorrectesou incomplètes.
2. En ce qui concementles aspectsqualitatifs des solutions, il s'agira de déterminer :
i.

la nature desproblèmesrencontrés;

ii. la nature des stratégiesde résolution mises en æuvre ;
iii. les processusde sélectionet d'évaluationdes solutions;
iv. les types de traitements mis en æuvre (de"haut en bas" ou de "bas en haut",
c'est-à-direrespectivementdirigés par les conceptsou dirigés par les données).
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En définitive, I'ensemblede ces donnéesserontanalyséesselon trois types de finalité :
i.

étudier les shatéeiesde mise en æuwe. d'évaluation et de sélection des
solutions;

ii. comparerles solutionsretenuespar les différents sujets;
iii. appréhender et expliciter les erreurs que les informaticiens novices
commettent.
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3.2.2 Aspects quantitatifs des solutions déployées durant I'activité de
maquettage
3.2.2.1 Présentationdes résultats
Le tableauci-dessousprésentele nombre moyen de solutions formuléespar les
inforrraticiens,pourchaquetypede solutionsconsidérées.

Nombre de solutions expriméesen moyennepar chaque
développeurdurant I'activité de maquettage
Pamri lesquelles:
Nombre de solutions incomplètes

Solutions
Insatisfaisantes
Solutions
satisfaùçantes

Nombre de solutions inaoorooriées
Nombre de solutions incorrectes
Nombre de solutions valides
Indice de rendement cognitif
(nombre de solutions valides / nombre
total de solutiow qcprimées)* 100

5 Expert
Pacbase
29

5 Expert
NSDK
56

5 Novice
NSDK

2

5

l6

I

t2

l0
20

J

80o/o

87

4
35

4l

62%

47%

Figure 6l
Résultatsdu modèle de résolution : aspectsquantitatifs des solutions

Une premièreremarqueconcerned'abord le nombremoyen de solutionsexprimées
par chaqueéchantillonde développeurs.Il n'y a aucunehomogénéitéentre ces
chiffres. Le nombrede solutionsest ainsi plus élevé chez les novices NSDK (87
solutions exprimées)que chez leurs collègues experts en NSDK (56) ou en
(29).
Pacbase
Une deuxièmeremarqueconcernela pertinencedes solutionsproposées,ou plus
exactement,
leur adéquationà la tâcheou au problèmerencontré.On se rend compte
quece sontles novicesNSDK qui proposentles solutionsles moinsappropriées,
avec
un indicede rendementcognitif assezfaible de I'ordre de 47%o,alors que les experts
Pacbase
ont un excellentindice(prèsde 80%).
Une troisièmeremarqueporte sur le nombrede solutionsincomplètes: il manquedes
élémentsqui permethaientde fournir d'embléewre solution acceptable.Ce type de
solutionest assezrarc chezles experts,Qu'ils soientNSDK (5) ou Pacbase(2), alors
qu'il estplusfréquentchezlesnovices(16).
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Enfin. la catégoriedes novices est l'échantillon qui propose le plus grand nombre de
soiutionsde maquetlageinconectes(20). A I'opposé,le groupedes expertsPacbaseet
NSDK en formule assezpeu (respectivement4 et 3).
Nous allons à présent revenir sur tous ces résultats en analysantd'abord, les données
de ces trois échantillons, puis, en apportant des explications quant aux difflerences
observées.

3.2.2.2 Analysedes résultats
a) Solutions exprimées par les experts Pacbase
Le nombre de solutions expriméespar cet échantillon est non seulementle plus faible,
mais de surcroît, les solutions mises en æuwe se révèlent presque toutes correctes
(rendementcognitif de 80%).
<<Tu vois ici, je veux réaliser un écranfiche lpotx la saisie,NDR] (8u0. Mais je
sais que cet écran est asseztypique de ce que I'onfait habituellement.Alors là,
je consulte donc la doc (Solution l) pour I'identifier et surtout retrouver son
emplacement dans la bibliothèque des entités. Ca y est. Donc là, je tape la
commandepour accéderaux écrans de rechercfte (Solution2) , puis le code de
l'écran en question et il s'ffiche (Solution 3). Je vérifie quand même qu'il
correspond bien à ce que je recherche, et si c'est bon je vais I'insérer
(Solution 4) dans monprojet>
Pour cette procédurede récupérationd'écran, I'informaticien déploie par exemple une
procédure de résolution comprenantquatre actions élémentaires.
Ce rendement élevé peut s'expliquer par le fait que la réutilisation fréquente des
solutions stockéesdans les sources intemes -déjà testéeset "homologuées" sur les
anciens projets- d'une part, et les demandesrécurrentesdes utilisateurs d'autre part,
donnent la possibilité à I'informaticien de spécifier d'emblée des solutions fiables et
complètes. Des rejets peuvent cependantapparaîtrelorsque le développeur présente
une solution qui ne correspondpas exactementaux canevasde conception de Pacbase
(squelette ou grille de saisie). Dans ce cas, I'informaticien sera conduit à revoir
localement ou globalement sa solution pour I'adapter aux prescriptions des trames de
développement. Les cas les plus fréquents sont observés lors de la définition des
coordonnéesde positionnement des rubriques : une erreur de quelquescentimètres et
c'est tout l'écran qui se trouvera bouleverser.
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On notera enfin que les solutions sont généralement définies en amont de la
réalisation,c'est-à-dirependant l'analyse organique,et qu'elles sont appliquéesen
I'état. sansrévision, durant la conception.
b) Solutions exprimées par les experts N,SDK
Le nombre de solutionsest logiquementplus élevé sur NSDK que sur Pacbasepuisque
les tâches et les buts à atteindre sont plus nombrerx. En effet, le modèle d'action a
montré que I'informaticien planifiait un plus grand nombre de sous-butsà causede la
double tâche de conception-programmationde I'interface. II lui faut donc exécuter
plus d'actions pour concevoir :
i. les aspectsgraphiquesde la maquette;
< bon maintenant,je vais construire unefenêtre de validation, demandant
à I'utilisateur de confirmer l'enregistrement des données qu'il vient de
saisir et qui vont écraser les anciennes@ut). Donc je choisis cette.fenêtre
de communication (solution I) que j'amène sur le plan de travail [petite
fenêtre de dialogue, NDRJ, voilà. Je lui donne un nom qui sera
"Validation de I'enregistrement"(...) (Solution 2). Je mets aussi du texte
dans cette zone de commentaire "Voulez-vous remplacer les données
existantes? " (.../ (Solution 3). Je déplace les *ois contrôles dont j'ai
besoin de cette barre (boîte à outils) à la fenêtre (Solution 4). Je nomme
par exemplecelui-ci en cliquant sur le bouton droit de la souris, une boîte
de dialogue s'ffiche et je mets le nom dans cette zone : "Oui" (...)
(Solution 5)>
Dans ce cas, cinq solutions sont enchaînéespar I'informaticien pour
composergraphiquementune fenêtre.
ii. les caractéristiquesinternesde la maquette(la programmation) ;
< En fait, en fonction du fonctionnel, on va choisir certains types de
fenêtres pour certains affichages. Là, par exemple,je veux une fenêtre
dialogue où l'utilisateur n'a pas d'autres chosesàfaire que defaire "Ok"
ou "Annuler" (but). Il nepourra pas aller s'amuserà cliquer sur le menu:
il sera bloquer [prérequis]. Donc je vais sélectionner une.fenêtre modale
(solution l) et lui associerun événeme
(solution2)r
Ici, le novice détermine deux solutions pour progftrrnmer une fenêtre
modale.

Une autre caractéristiquede cet échantillonest qu'il présenteun taux de solutions
insatisfaisantes
assezélevé,de I'ordre de 2l pour 35 solutionsexprimées(indicede
rendement coguitif de 62%).Les compétencesdes informaticiens (mauvaise
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représentationdu problème, capacité cognitive limitée. expériencesinsuffrsantesou
peu fiables...) ne sont pourtantpas incriminées.Les causessont plutôt à rechercherdu
côté de la diversité de leur expérience. En effet, ces experts, qui sont aussi des
prestataires extérieurs, réutilisent des procédures de maquettage qu'ils avaient
I'habitude d'appliquer lors de missions antérieures. Seulement, ces solutions ne
conviennentplus aux critèresde conceptiondéfinis par la charte de développementde
DABFI. Près de 12 solutions inappropriéessont ainsi exprimées en moyennepar cette
catégorie d'informaticiens. En somme, si les solutions rejetées sont contextuellement
inappropriéespar rapport aux nonnes de développementdu service, conceptuellement,
elles restenttout à fait acceptables.
< Il y a des normes donnéespar la chorte graphique. Par exemple,les boutons,
c'est soit en haut à droite ou en bas à droite, enfonction des champsqui buttent
dedans. Mais des .fois, je m'aperçois que la mise en forme d'une fenêtre
[positionnement des boutons sur la fenêtre, NDR] correspond à un projet que
j'avais réalisé dans une mission précédente. Le problème c'est que DABFI-O
n'estpas d'accordpour accepterce çlu'onpropose, mêmesi çafonctionne ))
Une autre explication est à mettre en perspective avec le modèle d'action que
déploient ces informaticiens expérimentés. Leur plan de maquettage est en effet
constammentmodifié dans le cadre de la conception pow tendre vers une gestion plus
située de I'activité. Les solutions qui, à un instant "t", étaient appropriéesau plan de
conception peuvent ne plus l'être, à un autre moment, parce que ce plan et ses
objectifs ont évolué. L'informaticien doit donc faire progresserses solutions en même
temps qu'il élabore de nouvelles versions du plan d'action. C'est pourquoi, une
solution peut subitement devenir inadaptée si le but pour lequel elle avait été
initialement élaboréechangeen cours d'action.
Pour terminer, un nombre important de solutions est défini dynamiquement durant
l'étape de réalisation de la maquette. Rappelons que sur Pacbase,elles étaient plutôt
élaborées dès l'analyse organique. Ce mode de fonctionnement se justifie par les
interactions continues qui se déroulent entre le mode d'organisation contextualisé de
I'activité d'une part, et les résultatsde la résolution d'autre part : l'expert est arnenéà
redéfinir sesbuts en fonction des progrès de la résolution, et inversement,à trouver de
nouvelles solutions lorsque les objectifs changent.

240

Chapitre III : Le travail de recherche sur le terrain

c) Solations exprimées par les novices N,SDI(
Si les solutionsproposéespar ces novices sont de loin les plus élevéesparmi les trois
échantilions considérés,il n'en restepas moins que leur rendementcognitif est le plus
faible (47%) à cause des nombreusessolutions insatisfaisantesformulées (qu'elles
soient incomplètes, incorrectes ou inappropriées).Les derx paragraphesqui suivent
vont fournir des explications à ce phénomène.
1. Les solutions incomplètes se caractérisent par I'absence d'un certain nombre
d'éléments dansla solution permettantde résoudrele problème et d'atteindre le but
souhaité.Les solutions incorrectesproduisent des solutions inutilisables. Ce mode
inachevé de résolution résulterait en fait d'une défurition approximative des
critères et des contraintes de conceptionpar I'informaticien novice.
Parmi ces critères, on peut distinguer (à partir de la description de Bonnardel,

1 e 9 1:)
- les critèresdefonctionnalité qui décriventla fonctionattenduedu produità
concevoiret qui sont désignésdans l'énoncé ou les spécificationsdu
problème;
- des critèresd'évaluationqui sont utiliser pour porter un jugementsur les
solutions.
Dès lors, I'informaticienproposedessolutionsinsatisfaisantes
lorsquel) il n'arrive
pas à identifier précisémentles états souhaitésde la maquette (critères de
fonctionnalitQ etloulorsqueii) les critèresd'évaluationutiliséssontmauvais.Deux
exemplesillustrentcescas.
i) Le critère "d'accessibilitéà l'interface" a par exempleété formulé par
I'utilisateurdansle cahierdescharges.Pourtant,ce critère defonctionnalité
n'est pasjugé prioritairepar I'informaticien.Cettenégligencele conduit à
réaliserunefenêtresanstitre, dépourrnre
de commandes
rapideset d'aide en
ligne,et avectrèspeude boutonsde navigation.Cettesolutiona finalement
étérejetéeparcequela maquetten'était pasassezconviviale.
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ii) Dans un secondcas, les "critères d'évaluatiorz" manquent de finesse pour
évaluer la pertinenced'une solution.Ils laissentainsi passerdes solutions
qui se révéleront finalement incorrectes ou incomplètes dans le cadre de
I'activité. Parmi ces"critères d'évaluation", ortpeut distinguer :
*les"é@".'
Dans cet exemple, I'informaticien expose différentes exigences de
conceptionà respecter:
< Quandje vais construire la maquette,ilfaudra quejefasse attention à
dffirentes choses: limiter le nombrede fenêtresqui peuvents'fficher
simultanément sur un écran pour ne pas alourdir lo présentation ;
respecter le nombre d'options à proposer dans un menu et le nombre
d'items à présenter dans ces options ; veiller à ce que la dénomination
des boutons et des fenênes soit proche du vocabulaire métier de
I'utilisateur >
* des "évaluateursloélique!" ..
Ici, I'informaticien cherche à contrôler la cohérence entre différents
événementsd'un même objet (Cf. extrait de corpus plus bas), à évaluer
les effets contextuelsd'un événement,à estimer le temps de réponse de
f interface...
( (...) Jevais prendre celui-là: les liens de cettefenêtrecvec le système
oval. Par exemple,lier, c'est avec un bouton. Je ne comprendspas... ah
c'est de
ouL Le bouton "OK" est un contrôle.Au niveaudes événements,
la programmation événementielle,donc,j'ai plusieurs événements: et si
j'exécute lafonction OK, il faut.faire attention gue son événementne
donne pas un comportement qui pourrait me bloquer. Il faut donc
simuler ce bouton.>
Par ailleurs, les contraintes de conception sont susceptibles de générer des
solutions insatisfaisantes.Ces contraintes représententdes conditions à satisfaire
pour obtenir le but, et constituent de ce fait des guides pour la résolution. Les
informaticiens les déterminent à partir du cahier des charges, des critères de
fonctionnalité (vus plus haut) et de donnéesextemes au projet (planning, budget,
ressourceshumaines disponibles). Les solutions non conformes proviendraient de
l'établissementde contraintestrop "rigide,s" ou, au contraire trop "tloues" :
i) dans le cas de "contraintes rigide,s", I'informaticien s'enferme dans un
cadre de résolution ûop étriqué qui I'empêche d'imaginer des solutions plus
appropriées;
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K DABFI-O nous bassine toujours avec ce qu'ils appellent lo lisibilité de
l'interface. C'est pour cela que.ie me limite à 2 ou à 3 boutons sur une
fenêtre et que je leur donne, dans la mesure du possible, pos plus de 3
événements.
Commeça, ça limite les risquesd'encombrement"))
ii) dans le cas de "contraintes floue,s", c'est I'inverse qui se produit. Les
repèresdont disposeI'informaticien ne sont pas assezprécis pour fixer des
objectifs et organiser la résolution. La solution proposée est alors trop
généraleet ne peut être appliquéeen l'état. Il faut alors rajouter de nouvelles
contraintespour l'affrner et I'exécuter.
"Pour des questionsde coût et defiabilité de I'interface, jevais essayerde
limiter le nombredefenêtre".
Mais quel coût ? Quel type de fiabilité recherchée? Combien de fenêtres?
L'inforrraticien ne le précisepas.
2. I-es solutions désignéescomme inappropriées ont une toute autre origine. Elles
résultent de I'utilisation inadéquatede schémasde résolution récupérésdu contexte
de conception site-central par un transfert analogique négatif. Nous allons en
présenter deux illustrations à travers respectivement de : (t) lo composition
graphique et (ii) la programmation de I'interface.
i. La compositiongraphique de l'interface
Au cours de nos observations,nous nous sommesrendus compte qu'une erreur
fréquente chez les informaticiens débutants consistait à centraliser les
commandesde I'application :
* soit sur la zone fenêne; on propose un maximum de boutons sur la
fenêtre (un bouton par fonction de commande)(Cf Figure 62)
* soit sur la zone menu; toutes les commandesse retrouvent rassembléesau
niveau du menu de la fenêtre (Cf Figure 63).
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Figure 62
Exempleoù la plupart descommandes
sontcentralisées
sur la zonefenêtre,sousforme de boutons

Figure 63
Exemple où la plupart des commandessont centraliséesdans la zone "Menu"

En fait, ces deux stratégies de maquettage proviennent de la conception sitecentral. En effet, les informaticiens opérant sur Pacbase ont pour habitude de
multiplier le nombre de commandesdisponibles sur un même écran afin de réduire
la taille de I'application. Cette pratique de rationalisation de l'affichage est donc
conservée par les débutants qui regroupent les commandes sur des zones
déterminéesde la fenêtre(soit sur le menu, soit sur la fenêtre).
< Donc /à [sur NSDK, NDR], on s'est complètementtrompépuisqu'on a fait des
fenêtres qui sont énormes avec plein d'informations. Et je ne m'en suis pas
rendu compte immédiatement,mais cela correspond apparemment vraiment à
une logique site-central où onfait tout en mêmetempssur lafenêtre >.
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ii. Programmation de l'interface
Une autre difiiculté conceme la programmation des événementsde la maquette,et
plus particulièrement la gestion de leurs effets. On rappelle que deux types d'effet
peuventêtre généréspar les événementssur le restede la maquette :
- soit wr effet local, c'est-à-direque l'action de l'événement reste limitée à la
fenêtre où il est déclenché;
<Dans ce cas, si l'utilisateur sélectionne le bouton "Annuler", j'ai
programmé sa fonction de telle façon qu'il annule les modifications
effictuées sur cettefenêtre seulementD.
- soit vn effet global et contextuel (effet de bord), c'est-à-direque son action
peut se propagerau reste de I'interface et générerdes modifications sur des
composantsnon affichés de la maquette.
( (...)"Alors qu'ici, la sélectiondu bouton "Calculer" impliqueplusieurs
actions : démarrer le calcul, ouvrir une secondefenêtre où I'on présente
des courbes,fermer la fenêtre des tableaux, et griser certaines options du
menu qui ne sont plus disponibles pour I'utilisateur. Donc là, les
événementset leur programmation sont plus complexesqu'avant. Il faut
penser à tout. >
Sur la base des observationsréalisées,nous avons constatéque la prévision de ces
"effets de bord" posait de gros problèmes aux informaticiens néophytes. Les
solutions préconiséesétaient toutes bâties sur le modèle de la gestion locale des
événementsdu site-central :
< Quand on trqvaille sur unefenêtre ici [Sur NSDK], on n'est pas lié qu'à cette
fenêtre, on a tout le contexteautour qui peut bouger, qui peut évoluer...Alors
qu'en site-central,lorsque l'on travaillait sur unefenê*e, c'était plein écran...
ce qu'il y avait avant ne comptait pas. C'est pas facile d'évoluer, je
m' embrouille lespinceaux assezfréquemment>.

Dans ce cas de gestion des événements, comme dans celui de la composition
graphique,c'est la réutilisation d'un mode de raisonnementanachroniquequi induit
les erreursde conception.
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En définitive, il ressort que les stratégiesde résolution du débutant sont encore
insufFtsammentmaturespour être employéesconvenablementdurant cette étapede
maquettage. C'est parce qu'il est cognitivement démuni devant de nouveaux
problèmes (graphiques ou logiques) que I'informaticien a tendance à faire
spontanémentappel aux solutions qu'il connaît et maîtrise le mieux, à savoir celles
issues du site-central. Il existerait ainsi une sorte de recouwement des anciens
schémasde résolution sur les nouveaux, causé par des transferts d'apprentissage
inappropriés.
Nous aurons I'occasion de revenir plus en détails sur ces transferts négatifs dans
l'approche qualitative des solutions qui va dès à présent être exposée.
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3.2.3 Aspects qualitatifs des solutions déployées durant l'activité de
maquettage

3.2.3.1 Présentation
desrésultats
Ce tableau présenteun descriptif des dif[erentes statégies de résolution qui ont été
identifiées chez les informaticiens.
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Figure 64
Résultatsdu modèlede résolution : aspectsqualitatifs des solutions
Si I'on observe I'ensemble de ces résultats, on se rend compte que les conduites
cognitives des informaticiens experts Pacbaseet NSDK différent de manière assez
significative, notamment sur les fagonsde se représenterun problème, de trouver une
solution, de la sélectionner,de I'ajuster, et de déclencherun traitement.
On remarque également que les informaticiens novices sont plus souvent partagés
entre deux fonctionnementscognitifs, en particulier lorsqu'ils alternent ou combinent
des procédures de résolution, soit récupérées de la conception site-central, soit
développéesspécialementpow la conceptionclient serveur.
Enfin, la nature même des problèmes à résoudreest difflerenteselon qu'ils sont posés
dans un environnement site-central ou client serveur. Dans le cadre de la
prograrnmationsite-central,c'est un problème routinier dont la structure s'apparenteà
celle des problèmes de transformation d'état. Dans I'autre contexte (client serveur),
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nous sommesen présenced'un problème non familier de conception.C'est ce qui
expliqueraitd'ailleurs,que la représentation
du problèmesoit dansun cas stable(sitecenftl) et dans I'autre cas versatile(client serveur).
Reprenons et détaillons chacun de ces résultats en commençant par le type de
problème renconté.

3.2.3.2Analysedes résultats
3.2.3.2.1 Naturedes problèmes
rencontrés
Dens note cadrethéorique, nous avions relevé que les chercheursconsidéraientla tâche
informatique comme une activité de résolution de problème de conceptionà part entière,
parce que l'état initial est mal défini et l'état final est à définir. L'activité de conception
consistealors à déterminerle problèmeet sa solution.
Toutefois, sur la basedes analyseseffectuées,il ressort que le contexte particulier de la
conception site-cental induit une stucturation des problèmes qui relèverait davantagede
celle desproblèmesde "bansformation d'état". En voici les raisons.
a) Les problèmes rencontrés en développement site-central appartiennent à la
catégorie desproblèmes de transformation d'état
Dans le cadredu développementsite-central,les tès faibles margesde manoeurnelaissées
à I'informaticien, aussi bien dans le design de I'interface que dans la programmation
logique de I'application, Iimitent la fabrication d'applications réellement innovantes.Les
informaticiens sont ainsi enfermés dans rure sorte de modèle standard de conception
informatique qu'ils s'évertuentà reproduire à chaqueprojet. Ils sont d'autant plus poussés
à le faire que les demandes des utilisateurs se renouvellent peu à cause des limites
techniques du site-central. Oute ce cadre de développementpassablementsclérosé,les
informaticiens ont la possibilité de récupérer des solutions déjà toutes prêtes d'anciens
projets. Cette conceptions'apparentedès lors plus à du"prêt à porter" informatique qu'à
dv"sur mesure".
< On se rend compte tout de suite dans I'analyse organique [étape de
description et de représentationdu problèmef qu'il y aura telle requête qui sera
difficile, vu que I'on est confronté souventaux mêmesdemandes)).
Pour ces raisons, les problèmes posés en site-central se rapprocheraient donc des
problèmesde transformationd'état. En effet, d'après la définition qui en est donnée,
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(Falzon, 1995), I'individu doit trouver un "chemin", une méthode permettant de
ramener une situation initiale insatisfaisante(ce qu'il connaît) à une situation cible
désirée (qu'il connaît aussi). Pour cel4 il dispose d'un certain nombre de moyens
d'actions (opérateursde tansformation) et doit respecterles contraintes sur les états
intermédiaires(certainsétatssont interdits ou peu souhaitables).
Si I'on applique cette description aux problèmes rencontrés dans le site-central, on
retrouve là les mêmes caractéristiques: les états initiaux et cibles du problème sont
identifiés dès le début du développement(grâce à la récunence et à la familiarité des
projets). Quant aux moyens d'action, ceux-ci sont obtenus par I'intermédiaire du
dictionnaire de Pacbase. Enfiru les contraintes sur les états intermédiaires sont
parfaitementidentifiées puisqu'elles découlentdes prescriptionsissuesdes canevasde
conceptionde Pacbase.
< Notre activité lde conception avec NSDK, NDR] c'est vraiment de
l'exploration , c'est pratiquement de l'expérimentation , tu vois. C'est typique.
Contrairement à une application classiquesite-central où l'on sait tout de suite
ce que l'on veut et ce que I'on va.faire>.
b) Les problèmes rencontrés en développement client serveur sont typiquement des
problèmes de conception
En effet, la puissance de I'outil permet de répondre à pratiquement toutes les
demandes de conception. Les utilisateurs le savent et exigent des développements
différents et toujours plus innovants. De plus, le stock de projets n'étant pas aussi
abondant que dans Pacbase,I'informaticien est obligé de créer de toute pièce sa
solution pour chaque nouveau projet. Enfin, il peut exister plusieurs solutions
admissiblespour un même problème : l'outil est en effet assezsouple pour accepter
différents modèles de résolution. Dans ces conditions, I'informaticien se trouve
effectivement dans le cas de la résolution de problème de conception.
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3.2.3.2.2La représentation
du problème
Compte tenu du type de problème à résoudre, les représentationsde I'informaticien
sont :
a) stablessur le site-central;
b) versatilesen client serveur.
a) Une représentation stable du problème sur site-central
La conception est une opération qui reste relativement stable et bien maîtrisée sur
I'environnement site-central. Rappelons brièvement quelques caractéristiquesde
cette situation qui ont déjà été identifiées: i) les problèmesposésvarient peu, fy' les
déviations opportunistesdu plan de développementsont extrêmementrares, iii) Ies
trames de conception sont figées, et fv) les diffrcultés rencontréessont assezvite
identifiées et résolues.En conséquence,les représentationsque I'informaticien se
construit du problème, de sa solution et du plan de conception ont donc très peu de
chancesd'évoluer.
b) Une représentation labile et versatile sur le client serveur
Dans le contexte de développementclient servew, I'informaticien doit au contraire
modifier régulièrement sa représentation du problème parce que la situation de
conception évolue constamment. C'est pourquoi, à cause des nombreuses
opportunités de conception qui apparaissentdurant le maquettage,en raison aussi
des contraintesqu'il faut satisfaire, ou bien encore de la redéfinition régulière des
objectifs, la conception en client serveurest par essenceune situation instable.
< Les goulots d'étranglements,tu en as identifiés certains sur le papier. Et puis,
alors là, tu vas en avoir un paquet qui vont se révéler à l'implémentation, à
l'exécution auxquels tu n'as pas pensé. La plupart du temps, ils vont être
mineurs, puis tu vas tomber sur le majeur (...) il faut alors tout repenser le
problème>.
La représentationdu problème se modifie donc au gré des évolutions de la situation
de conception. Il suffit que ce contexte change,ou qu'un élément non remarquéde
la situation soit pris en compte, alors qu'il ne l'était pas, pour que la représentation
se modifie.
< Quand on réalise, on se rend compte que la vision du problème qu'on a avait
au départ est remis en cause: elle évolue. Même, l'application qu'on réalise n'a
habituellementrien à voir avec I'application qu'on avait imaginée >
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c) En résumé
Deux types de représentationse détachentdonc selon le contexte de conception :
i. Sur I'environnement site-central, la représentationdu problème est stable
parce qu'elle se basesur la structuredu squeletteet la régularité du contexte
de

conception (problèmes récurrents, containtes

identiques, peu

d'opportunitésde conceptionoffertes et déviation du plan qrrasiimpossible).
ii. En environnementclient serveur,la représentationdu modèle de conception
sera plutôt instable et versatile car elle s'actualise au fiu et à mesure des
découverteset des circonstancesde la résolution.

3.2.3.2.3Processusde résolution
Les processusde résolution identifiés dans la conception informatique divergent selon
qu'ils se déroulent dans un environnementsite-centralou client serveur et, selon aussi
qu'ils sont élaborés par une population d'experts ou de novices. La résolution
seraalors :
a) analogiquepour des experts sur un environnementPacbase
b) exploratoire dansle cas d'experts NSDK
c) et une combinaison de ces deux statégies dans le cas des novicesNSDK.
a) Une construction analogique des solution chez les experts Pacbase
Dans le cadre de concepion procedurale de Pacbase,la démarche de résolution est
analogique. Elle s'associe habilement aux méthodes stucturées et aux canevasde
Pacbase. Le développeur part d'une fonction générale identifiée dans la
représentationdu problème et la raffrne successivementdurant I'analyse organique,
pour déterminerles conceptsà implémenter : données,règles de gestion,fonctions,
etc. Le concepteur crée ainsi un modèle abstrait décrivant toute I'application en
termes d'une ou plusieurs notations (organigrammes, flux de données, pseudocodes...).
L'informaticien s'appuie sur cette décomposition du problème pour, d'une part,
évoquer des sous-fonctions familières et, d'autre part, retrouver les plans de
résolution appropriés stockés dans les sources de connaissances extemes
(dictionnaire d'entités) ou internes (mémoire) :
< Convertir un cours en francs peut-être un algorithme relativement complexe.
Si l'on cherche à décomposer cettefonction on peut avoir deux possibilités :
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d'abord travailler sur le mot cle.f convertir, et .faire une recherche de sousprogrammesdans labibliothèque. Après, si cela ne donna rien, c'est de se dire
que la conversionpeut se faire sur la rubrique cours. On fait alors la même
chose>.
Durant la résolution, I'informaticien poursuit en fait toujours le même dessein :
s'assurerque tout projeL même inhabituel, renferme des sous-partieséquivalentesi
ou jugées très prochesde celles habituellementtraitées.En cel4 la décompositionpar
raffnements successifsfoumit le moyen d'identifier desregularités conceptuellesente
de nouveaux problèmes et I'espace problème taditionnellement

évoqué par

I'utilisateur:
< il y en a beaucoupqui sont pareils [de problèmes,NDR] (...), ce.seratoujours
le mêmeprincipe un peu partout et après, il y a beaucoup de choses qui se
retrouvent D.
D'ailleurs, le caractèrerécurrentdesprojets perrnet de caractériserassezrapidementles
problèmes familiers et de repérer des solutions pertinentes présentes dans le
dictonnaire de Pacbase.Iæur mise en oeuvre dans le plan de conception se déroule
généralementsansmodification profonde. Iæs principaux changementsportent sur les
parties de la solution qui ne corespondent pas au domaine à taiter. L'informaticien
décomposealors la solution et intervient sur les niveaux à modifier :
< On recherched'abord un programme qui ressembleà ce qu'on veutfaire, et à
partir de ceprogramme là, vouspouvez tout à fait le réutiliser tel quel, si jamais
il correspondà ce que vous recherchez.Autrement vouspouvez le copier etfaire
quelquesmodifications>t.
En somme, le processusde résolution consiste à dériver des solutions récupérées
de projets antérieurspar un double mécanisme:
1. I'informaticien définit d'abord les solutions d'un premier niveau qui se
situent à un niveau physique grâce à la décomposition fonctionnelle. Elles
concernentdes choix techniquesde réutilisation tels la sélection des écrans,
des fonctions, etc. récupérablesdans le dictionnaire ;
2. puis, il déterminedes solutions de secondniveau qui se situent à un niveau
conceptuel. Celles-ci concement l'élaboration de solutions schématiques
englobantles différentes solutions récupérées.
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Finalement, la démarche de résolution de I'informaticien se base sur la
réutilisation de solutionspréexistantes,et par la recherched'analogies avec des
situations de conceptionspassées
b) Une construction dynamique des solutions chez les experts N,SDK
Dans ce cadre de conception événementielle,les stratégiesde résolution utilisées
divergent de celles employées par les experts Pacbase. Le concepteur tente
d'élaborer une première solution conceptuelle (compte tenue de I'idée qu'il a de
I'interface à concevoir) qu'il va progressivementpréciser (de manière itérative et
exploratoire) en adoptantdes points de vue de plus en plus concrets(changementde
représentation de la solution) ; jusqu'à finalement parvenir à la définition des
caractéristiquesphysiqueset techniquesde la solution.
Pour réaliser efficacement ces différentes étapes de raisonnement et évaluer la
pertinencede sessolutions, I'informaticien se liwe à une construction dynamiqueet
incrémentalede la solution, via différentes stratégies:
i.

la constructiondescendante,puis ascendante

ii.

la constructionévolutive,

iii. la constructioncomparative,
iv. la constructionpar validation.
La construction descendante,puis ascendante
L'informaticien disposed'une première représentationde solution qui restetoutefois
top générale et top complexe pour ête taitée en l'état. Il va alors la raffiner
progressivementen fonctions élémentaire(démarchedescendante),puis reconstruire,
par un processusde mise en ceuwe, des "blocs" logiques de solution, en procédantà
des ajouts etlou à des modifications de fonctions, de doruréesou d'objets graphiques
(démarcheascendante).
Il établit égalementdes relationslogiques ente ces blocs:
par exemple, une fenêtre principale associeeà la fois à une boîte de dialogue de
saisieet à une fenête de commentaire.
< Disons, que ce qui est intéressant là dedans, c'est qu'on va découper en
fonctionnalités élémentaires.Donc par exemple, créer un processusJëdéral, le
modiJier, etc. Il va falloir avant que I'on crée toutes ces fonctionnalités
élémentaires,toutes celles qui ont un lien avec l'interface (...) Après on pouma
définir des boîtes logiques, définir des liens entre ces entités pour créer des
enchaînementslogiquest
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ii. La constructionévolutive
Pius le déveioppeuravancedansia conception,plus la représentationdu problème se
modifie, s'a^ffineet se precise. La version de la solution va donc s'ajuster
graduellementà l'évolution de la représentationdu problème. Tout se passeen
fait comme s'il y avait un processusd'adaptation dynamique des solutions au
contexte de travail, par lequel I'individu teste, corrige et améliore ses sftatégiesde
résolution. Cette démarchecognitive se rapproched'une statégie de type fin-moyen
où I'individu a la possibilité d'évaluer à tout moment l'écart ente l'état actuel
(solution) et l'état final souhaité(buts):
< J'ai une idée assezprécise, avant de commencerà programmer, des classes,
des fonctions et de l'architecture du système. C'est I'implémentation de ce
modèle et effectivementson test qui va valider ou infirmer cette idée et la
modifier >
iii. La constructioncomparative
[,a sélection d'une solution pertinente parmi plusieurs possibles est égalementune
caractéristiqueimportante de la conception client serveur. Il se peut en effet que
l'individu dispose de plusieurs stratégiesadmissiblespour un même problème.
La construction comparative consiste alors à mesurer I'impact fonctionnel et
technique de chacunedes solutions (par une statégie "en largeur d'abord'; nous
auronsI'occasion d'y revenir ultérieurement).La difficulté n'est plus alors de touver
une solution mais de définir celle qui semble la plus appropriée au contexte de
conception:
< Ce qu'il y a en général, quand c'est un truc nouveauque I'on expérimente,
ie
vois quej'ai pu trouver 2 à 3 façons de résoudre le problème. Alors là, j'essaie
d'évaluer quelle est Ia meilleure : soit en focilité, en général je le sais déjà, en
efficacité, en qualité de résolution. Après, quand tu as un choix àfaire, il faut en
retenir une )).
iv. La constructionpar validation fteuristique)
Cette dernière démarche doit permethe à l'informaticien de vérifier qu'une
intuition de conception peut lui fournir une trame intéressantede résolution.
Cette stratégies'apparenteà celle que Varela (1990) a défini dans sa théorie de
l'énaction et qu'il nomme "stratégie émergente". Elle représentedes actions a
priori hétérogènesqui, entreprisesune par une, vont progtessivementconverger
vers une sorte de cohérence,menant vers des voies de solutions prometteuses.
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En ce sens, la stratégie par validation aurait une fonction heuristique qui
favoriserait la découverte de solutions par association et enrichissement
progressifdesidées:
< Tu as une idée, tu dis "tiens", il faudrait faire comme cela: tu l'essaies et tu
vois sf effectivementcela colle avec ce que tu avais prévu. Puis tu en essaisune
autre et une autre. Et à la fin, tu te rends compte que petit à petit, tu trouve
quelque chosed'intéressant >
En définitive, il n'existe pas de solutions aussi clairement définies qu'en conception
procédurale.Il y a au contraire une évolution active et opporhuriste des schémasde
résolution qui passepar des phasesde tests, d'affrnages successifset d'application
dessolutionschoisies.
c) Une stratégic hybride entre construction et récapération chez les novices NSDK
En passant de la conception site-central au développement client serveur,
I'informaticien est donc passé d'une situation de conception répétilive - où il
s'agissait de sélectionnerles solutions idoines parmi un large panel disponible- à
une situation de conception novatrice - où il s'agrt dorénavant de construire des
solutions originales-. De même, les logiques de conception divergent selon les
contextesde développement: logique transactionnelleet séquentielleassujettieaux
squelettes de programmation dans un cas (Pacbase), logique événementielle et
asynchrone,affranchie du carcantechnique dansI'auûe cas QTISDK).
Confronté à de telles évolutions, le novice doit remanier ses structures copnitives
pour proposer des solutions plus appropriées. Différentes stratégies ont été
repérées.
1. Ainsi, lorsque le débutant considère que le problème rencontré est strictement
identique à celui qu'il traitait sur le site-central, il réutilise spontanémentles
solutions provenant de son expériencepassée.La rapatriement de ces schémas
de résolution s'effectue alors par raisonnementanalogique : le sujet transftre une
procédureconnuevers une sifuation nouvelle.
Par exemple, I'informaticien fait souvent le rapprochemententre la démarchede
conception graphique par manipulation directe (NSDK) et la démarche de
maquettage dynamique sur Pacbase Gar positionnement de rubriques sur un
écran vierge) :
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< Je dois constituer ma -fenêtre en plaçant des contrôles, des boutons, des
libellés, des ascenseurs(Nec la souris.Au début, c'est dfficile à comprendreet
à respecter.Mais je me dit que c'est la même choseque le "-L" de Pacbase
[Maquettagedynamiquef lorsqueje plaçais des codessur un écran vierge et que
j'appelais mesrubriques. Donc j'agis un peu de la mêmemanière. tt
2. Lorsque I'informaticien considèrele problème comme totalement noweau, c'està-dire sans équivu1"n1dans la conception site-central,il construit généralement
les solutions en usant des mêmes stratégiesque leurs collègues chewonnés ; à
savoir des résolutions de type exploratoire, itérative, comparative et par
validation. Nous en verrons des exemplesplus concretslorsque nous aborderons
la procédurede désignationdes objets graphiquesde I'interface plus loin.
Outre cela il peut produire un raisonnement heuristique, basé sur des
connaissancesdont il disposepar ailleurs, pow élaborerune solution admissible.
<Mon problème est de savoir ce queje mets sur le Changed,sur le selected,sur
I'executed, [ce sont les événementsde la maquette,NDR] Je sais que i'ai du
code à écrire, je connais le code, maisje ne saispas derrière quel événementle
mettre.Je saisqueje dois programmer un contrôle de cohérence.Par contre où
le placer, cela vient de la connaissance des événementspossibles. Alors,
évidemment,j'ai tendance à le mettre derrière Executed, parce que ça, au
moins, cela s'exécute.J'en suissûr. >
Dans I'exemple présenté, le problème qui se pose à I'informaticien est de
déterminer l'événement qui supporterala fonction de "contrôle de cohérence"
des données saisies. La solution envisagée est d'associer cette fonction à
l'événement "Executed" car il serait, d'après les dires de l'informaticiens,
systématiquementdéclenchélors de la manipulation de I'interface.
En fait, I'informaticien propose cette solution qui, conjointement à d'autres
connaissancesqu'il possède (sur les événementspossibles et leurs propriétés),
est compatible avec certains faits ou observations (ici, le déclenchement
automatique de l'événement "Executed'). Cela dit, il s'agit d'une solution
construite sur la base d'informations très limitées que de nombreux tests
viendront confirmer et afftner, si nécessaire.
< C'est de toutefaçon en testantqu'on voit si on n'a rien oublié, et on s'en rend
très vite compte. C'est vite testé. C'est assezlong à programmer, mais on voit
aufur et mesurece que celafait, si cela seprésente bien. >
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3. Enfin, lorsque I'informaticien reconnaît certainessimilarités entre le problème à
gérer et une situation passée(au niveau de leur structure, de leurs données...),
celui-ci est enclin à s'inspirer ou à partir de cette expériencepasséepour élaborer
des procédures de résolution. Cette analogie de "surface" est à I'origine d'un
transfert par instanciation de schémas.On parlera alors plutôt d'évocation des
schémas.L'informaticien se trouve dans le cas d'une démarchede résolution par
transcendanced'apprentissagequi pounait s'apparenter à de I'analogie, sauf
qu'ici, I'individu n'applique pas, ad litteram, la procédure récupérée. Les
schémasrapatriéssubissentdes adaptations.
Par exemple, une difficulté courante en conception graphique concerne
I'affrchage asynchrone des fenêtres, c'est-à-dire que I'informaticien doit
programmer I'interface pour que les fenêtress'ouwent en fonction des actions et
des sollicitations de I'utilisateur. Cette cinématique événementielles'oppose au
mode synchrone (ou transactionnel) du site-central, qui

détermine un

enchaînement séquentiel et arbitraire des écrans. Les observations nous ont
pourtzrnt permis de constater que les novices construisaient leur maquette en
n'utilisant pratiquement que des fenêtres de type modal. Or, ces fenêtres
imposent un dialogue linéaire qui restreint les marges de manoeuwe de
I'utilisateur final : il ne peut aller nul part tant qu'il n'a validé au moins une des
commandesproposéespar la fenêtre("Annulation","OE').Il doit alors suiwe la
logique prescritepar le système,et indirectementpar l'informaticien.
< Là, on s'aperçoit que quand on crée unefenêtre de ce type [modal, NDR], qzl
est une fenêtre dialogue : l'utilisateur n'a pas d'autres choses à faire que de
faire "Ok" ou "Annuler". Il ne pourra pas aller s'amuser à cliquer sur le
menu : il va être bloqué >
En fait, I'informaticien reconstruit tout un dialogue transactionnel à I'aide des
différents objets graphiquesde NSDK.
<Avec du recul, c'est vrai queje reprends cette logique du site-central. Je crois
que je raisonne un peu trop comme sur Pacbase, c'est-à-dire un petit peu trop
rigide dans l'ffichage desfenêtres. (...) Enfait, je ne laissepas à l'utilisateur
la possibilité defaire plein de choses>.
Dans ce cas,le développeurs'inspire de sesanciensschémasde maquettagepour
développer une procédure de résolution : se basant sur la logique séquentielle
d'animation des écrans de Pacbase, il élabore le dialogue de I'interface
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gaphique selon un mode conversationnel. Conceptuellement, cela revient à
instancierles variables du schémarécupéréaux donnéesde la nouvelle situation
pour obtenir un plan de résolution opérationnel. On se trouve alors dans le cas
d'un transfert d'apprentissagedéfinit dans la théorie des schémas.
<Alors ço, c'est un peu comme sur le site-central, c'est-à-dire qu'il faut
déterminerles critères obligatoires, les critères non obligatoires, est-ceque I'on
veut deux ou trois lettres, faire des recherches génériques ou pas; ça c'est
exactementpareil sur le site-central. Je dirais qu'au niveau de la conception à
la limite c'est pareil. >
Cela dit, ce transfert est négatif puisque la procédureà laquelle I'informaticien se
réfère n'est pas valide dans le nouveau contexte de conception. Aussi, bien que
certains emprunts de I'expérience passée s'avèrent opportuns (cas de la
compositiongraphique desfenêtres par référence au maquettagedynamique), il
arrive égalementque la réutilisation conduise à des situations erronées(exemple
de I'enchaînementarbitraire des fenêtres\.
d) En résumé
La nature des stratégiesde résolution mises en æuwe par ces novices dépendrades
problèmesrencontrés.Elle sera :
i.

tantôt exploratoire lorsque le problème est nouveauet que le répertoire de
réponses de I'informaticien (extrait du site-central) ne regorge d'aucune
solution jugée suff,rsammentpertinente pour résoudrecelui-ci ;

ii.

tantôt analogique s'il existe une solution qui peut être récupérée
directement de son expérience site-central et être appliquée en l'état au
problème client serveur (cas du raisonnementanalogique);

iii. tantôt heuristique lorsque I'informaticien s'inspire de schémas de
connaissances pour dépister de nouvelles voies de résolution. Ces
transferts sont déclenchésà partir du degré de ressemblanceque le sujet
estime entre la situation problème et la situation passéedéjà résolue.
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3.2.3.2.4Traitemenfs
mls en æuvre
Les donnéesrecueilliesont permisd'étabiir que :
a) la conceptionprocéduraleavec Pacbaseétait propice à la résolution dirigée
par les concepts;
b) les experts NSDK procédaient de manière opposée, c'est-à-dire selon une
démarchedéclenchéepar les donnéesde la situation problème,
c) les novices étaient partagésentre ces deux modes de résolution.
a) Traitements dirigés par les concepts chez les experts Pacbase
Ce traitement fait réference au fait que la connaissanceque I'informaticien a déjà
d'une situation problème, et les attentes qu'il a également, compte tenu de cette
expérience, I'amènent à traiter plus rapidement cerLainsproblèmes que d'autres
dansune situation donnée.
Pour être plus précis, ces traitements partiraient des représentations(stables) que
I'informaticien a du problème pour aller vers la mise en æuwe des solutions
provenantde sessourcesinternes(expériences)ou externes(dictionnaire d'entités).
On a par exemple observé que I'informaticien identifiait d'autant plus rapidement
le type de problème à résoudreet la solution à mettre en ceuweque les demandesde
développementémanaientd'utilisateurs familiers. Le développeurdisposeraitainsi
d'une sorte de cartographie mentale des exigences spécifiques à chaque goupe
d'utilisateurs qui lui permetfrait d'envisager d'emblée une solution. Il sait par
expérience que tel service d'utilisateurs exigera tel type d'organisation d'écran,
alors que tel autre groupe réclameraune autre composition.
< Lorsque les gens de la salle des marchés s'adressent à nous, on sait déjà ce
qu'ils veulent et comment ils le veulent, àforce de traiter avec eî/x. On devance
même leurs besoinsdans certains cas, vLtqu'ils n'ont pas beaucoupde temps à
nous consacrer ))
b) Des traitements dirigés par les donnéeschez les experts NSDK
L'expression"dirigés par les données" ("data-driven processingl') faitréférence au
fait que la perceptiond'un problème est d'abord fonction de ses attributs physiques
élémentaires. Ce sont des attributs qui sont perçus lors de I'identification du
problème. A

chaque donnée, et donc à chaque informaticien identifiée,

I'informaticien lui associe une connaissance mémorisée qui déclenchera un
traitement particulier.
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La conceptionen environnementgraphiqueprocure un contexte idéal pour ce qrpe
de raisonnement car son formalisme de représentation est très proche de la
conception orientée objets. Il est ainsi possible de modéliser et de représenûer
directementles entités du monde reel en objets "graphique" informatiques. L'exemple
le plus souvent cité est d'ailler.us la reproduction des documents de travail des
utilisæeursfinarur sur I'interface graphique.
< Donc, là-dessus,c'est voir un petit peu commentl'individufonctionne : et un
élémentqueje trouve intéressantlà dedans,c'est de voir un petit leur documenl,
comment ilsfont à I'heure actuelle. (...) Donc, ils sont déjà structurer selon leur
vision à eux. On peut regarder et reprendre ça. Ce que l'on afait en partie pour
cette application>
c) Une démarche mi*e pour les novices N.SDK : des traitements dirigés par les
conceptset par les données
La démarche de résolution des novices se caractérise par un mode de
fonctionnementdual. Deux raisons à cela :
l. Premièrement,le poids des acquis professionnels : Ie débutant reste encore très
marqué par son expérience du site-central. Aussi, lorsqu'il est confronté à un
problème qui présenteune certaine ressemblanceavec des situations passées,il
se base sur ses représentationspour en extraire des caractéristiques qui lui
rappellent les solutions qu'ils appliquaient auparavant. Croyant reconnaître
certaines analogies, il déclenchera alors automatiquement les traitements
correspondants.On se trouve alors dans le cas d'un traitement dirigé par les
concepts. Cependant,cofirme nous I'avons montré dans I'analyse quantitative
des solutions, la plupart des schémas récupérés se révéleront inappropriés à
I'usage.

de la conceptiongraphiquedéterminent"un
2. Deuièmement,les caractéristiques
traitementdirigé par les donnëes": le novice agit de la même manièreque
du projetpour extraireles
I'expert,c'est-à-direqu'il sebasesur les spécifications
élémentsqui pourrontêtredirectementexploitéssousforme d'objetsgraphiques
dansla conception.Mais à la differencede leurs "aînés",on remarqueque ces
novices éprouventde très grandesdifficultés à proposerdes représentations
graphiques
pertinentes.Leur inexpériencedansce genrede pratiqueles pénalise
en efflet.
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C'est en particulier lors de la tâche de dénominationdes objets de I'interface que
cela a été observé. Cette opération consiste à affecter un titre aux menus. aux
boutons et auri fenêtres de la maquette.Les libellés doivent être aussi proches
que possibledu vocabulairemétier de I'utilisateur..
< Normalement,ce sont des verbesque l'on met lsur les boutons, NDR]: donc, il
va falloir essq)er de travailler là-dessw, trouver un verbe : ffiner, détailler,
améliorer. C'est toujours la dfficulté de trouver des mots qui représentent
quelque chose : demanderatn utilisateurs éventuellement,c'est peut-être même
ce que I'onvafaire d'ailleurs >
Cette tâche, simple en apparence,se révèle en réalité assez délicate pour ces
novices qui n'ont jamais eu à effectuer de telles traitements sémantiquessw le
site-central. En effet, le nom des commandes était proposé directement par
Pacbase, ou bien récupéré des anciens projets. Alors qu'en client serveur,
I'informaticien doit déterminer,seul, la dénominationdes objets sélectionnés.Et
c'est justement ce qui lui poseproblème.
< En site-central, on le sovait : F3, c'était pour sortir ; F4, le menu général. Il y
a avsit des normes que l'on connaissait, et là c'est ça qui nous manque.Ici, en
graphique, si je mets "importer" et "transférer", l'utilisateur pourra vite se
mélanger les crayons. C'est deux notionsproches, mais qui ne reflètent pas les
mêmestraitements.Il faut alors choisir Ie bon qualificatif. Mais lequel ? c'est
tout le problème >

d) En résumé
i) il s'avère que la conception sur Pacbaseimplique plutôt un mode de
traitement dirigé par les concepts. La bonne connaissanceque les
informaticiensont desbesoinsdesutilisateurainsi que la relativehomogénéité
trèsvite le genrede problèmeà
leur permettentdereconnaître
de sesdemandes,
traiteret deproposerd'embléeune solutionadmissible.
ii) En revanche,la conceptiongraphiqueexigeplutôt un modede fonctionnement
dirigé par les données.La faculté de modéliserdirectementles entités du
favorisece typede traitement.
monderéelen objetsgraphiques
iii) Enfin, le novice est partagéentrecesdeux typesde résolution: un traitement
dirigé par les donnéeset par les concepts.Le premier est requis pour
concevoirune interfacequi colle précisémentà I'univers des utilisateurs.Le
second est activé à cause des expériencespasséestrop prégnantesde
I'informaticien. Cela dit, I'absenced'expériencessignificativeshandicapent
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également ces développeurs. notamment lorsqu'elles ne fournissent pas de
supports de résolution suffisamment pertinents pour comprendre un problème
grâce à un transfert d'apprentissagepositif (cas de la dénomination des objets
gaphiques par exemple).

3.2.3.2.5 Processusd'évaluationet d'ajustementdes so/ufions
On a indiqué, à traversles processusde résolution,quel rôle pouvaitjouer
I'environnement technique sur les stratégiesde production de solution (par analogie
Vs par construction). Nous avons également montré comment I'expérience de
I'informaticien et les caractéristiquesde la conceptiongraphiquepouvaient déclencher
un mode de traitement particulier (dirigé par les concepts Vs par les données).Cette
dernière partie est consacréeà I'analyse des stratégiesd'évaluation et de sélection des
solutions mises en oeuwes par :
a) les expertsPacbase; avec une stratégieen"largeur d'abord'
b) les experts NSDK : avec une double stratégie eî "largeur d'abord' et en
"profondeur d'abord'
c) les novices NSDK : avec une stratégieen"profondeur d'abord"
a) Chez l'expert Pacbase: une évaluation en largeur d'abord
Il peut ariver que plusieurs projets identifiés dans la bibliothèque de Pacbase
conviennent et oftent du même coup, plusieurs solutions admissibles pour un
même problème. L'informaticien doit alors procéder à des choix. La stratégie
employée est une stratégie en "largeur d'abord'. Concrètement,cela consiste à
tester plusieurs solutions simultanément et à s'arrêter dès qu'une solution de
conception paraît meilleure qu'une autre. Ce processusde sélection n'est possible
que parce que I'informaticien est expérimenté et qu'il maîtrise I'ensemble des
solutions candidates.La sélection de ces solutions s'effectuera principalement sur
la basede contraintesde conception.
"Ce que I'on regarde en premier, lorsqu'on va choisir un écran de maquettage,
c'est qu'il ne consommepas trop de CPU lors des compilations. Si ça dépense
trop, on risque de se faire taper sur les doigts. Il faut donc en trouver une
autre. "
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b) Chez I'expert NSDK : une ëvaluation en largeur et en profondeur
Dans cette situation de conceptionnovatrice, I'informaticien expert est amené,avec
I'aide du système, à élaborer un grand nombre de solutions au cours de la
résolution ; solutions qu'il dewa trier selondes critèresprécis.
Deux processuscognitifs sont dès lors susceptiblesd'intervenir dans la sélection de
ces solutions :
l. une stratégie en "largeur d'abord'

qui est la même que celle décrite

précédemmentchez les expertsPacbase;
2. une stratégie"en profondeur d'abord'.Dans ce cas, I'informaticien déroule une
seule solution à la fois en essayantd'estimer sa conformité par rapport à des
critères de conception. Ces critères correspondentà ceux édictés par le service
méthode.fiinsi, si cette solution ne remplit par les conditions fixées par la charte
de développement (nombre de boutons, de fenê*es, temps de réponse...),
I'informaticien I'abandonnerapour en tester une autre.
Le déclenchement d'une de ces deux stratégies d'évaluation dépendra de Ia
familiarité et de la complexité des solutionsmanipulées :
- si elles sont complexeset originales ; I'informaticien préfererales tester une
par une, par une évaluation "en profondeur d'aborî'.
- En revanche, si ces schémasde résolution lui sont familiers, une stratégie
d' évaluatiorr " en lar geur d' abord' suffira.
c) Chez le novice N,SDlf : une évaluation en profondeur d'abord
La démarche d'évaluation employée par les novices repose sur une statégie "en
largeur d'abord'. Dans le cas de problèmes réellement nouvealx (comme par
exemple, la programmation des événementsde la maquette), le novice peut très
difficilement retrouver une solution admissible dans son répertoire d'expériences
passées.Il lui faut donc construire une première solution susceptiblede résoudrele
problème rencontré. Il ne rechercheraune solution alternative que si la première
évoquéese révèle insatisfaisantelors de l'évaluation. Bien que cette stratégiesoit la
même que celle des experts,les raisonsde son utilisation divergent :
les concepteurs non expérimentés peuvent hésiter à s'engager dans une
tâche qu'ils ne maîtrisent pas totalement. L'évaluation en "profondeur
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d'aborù' leur permet alors d'affiner la représentationdes solutions et de
mieux les maîtriser.
- Ils accordentaussi une confiance mitigée aux solutions qu'ils ont élaborées.
Ce manque d'assuranceles conduit à évaluer précisément ces solutions
avant de les appliquer.
- Enfin, l'évaluation "en profondeur d'abord'

s'apparente à une sorte

d'apprentissagepar I'action, car en déroulant entièrement la solution, en la
testant et en identifiant ses incohérences (avec I'aide d'un expert),
I'informaticien peut faire évoluer plus favorablement sa solution et
progresserainsi dansla concepton.
< Tu ne savaispas a priori ce que tu voulais faire ou tu en avais une idée
vague, et en réalisant cela seprécise. C'est ni plus, ni moins que du test et
de la correction : tu essaisça fonctionne, tu continues. Sinon t'arrêtes, tu
modifies ou tu réessoyesautre chose>
d) En résumé
Diftrentes stratégiesd'évaluation sont susceptiblesd'être mises en æuvre par les
informaticiens en fonction de leur maîtrise de la tâche informatique :
i.

En développement site-central, I'expert peut être confronté à plusieurs
solutions admissibles.Il les évaluerapar une stratégie en largeur d'abord et
ne retiendraque la plus satisfaisante.

ii.

Dans le cadre de la conception client serveur, le novice évoquera avec
difficulté une seule solution susceptiblede résoudrele problème considéré.Il
I'apprécie par une stratégie en profondeur d'abord, et ne recherche une
solution alternative que si la première évoquéese révèle insatisfaisante.

iii. L'expert en conception client serveur est quant à lui tiraillé entre ces deux

:
démarches
* d'une part, son expériencelui permet d'envisagerplusieurssolutions
de convenirau problèmerencontré.Il s'engagealors dans
susceptibles
un activité d'évaluation comparativepar une stratégie en largeur
d 'a b o rd ;
* d'autre part, les problèmes complexes et nouveaux exigent qu'il
développedes solutionsoriginalesen accordavec les contraintesde
conceptionfixées par le service.Dans ce cas, I'informaticienadopte
plutôtuneévaluationen profondeurd'abord.
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3.2.4 Synthèse- Discussion
Les résultatsobtenusnous conduisentà déveiopperdeui niveaux de discussion:
a) le premier portera sur le "déterminisme cognitif'

des dispositifs de

conception utilisés. En d'autres termes, dans quelle mesure les système
affectent les raisonnements des informaticiens ?
b) Le second envisagera les diffrcultés rencontrées par les informaticiens
novices dansleur activité de conception.
a) Relations entre les environnements techniques et les stratégies cognitives mises
en oeavre
Les analysesquantitatives et qualitatives des processusde résolution ont identifié
un certain nombre de stratégiesutilisées par les informaticiens pour la tâche de
maquettage. D'après ces résultats, il

semble que les processus cognitifs

responsablesde la construction,de la sélectionet de la mise en ceuwe des solutions,
dépendentnon seulementdu niveau d'expertise (informaticiens experts ou novices)
mais aussi du

type

d'expertise des informaticiens

(connaissance d'un

environnementsite-cenûal eVou client serveur).
Ainsi, la comparaisondu nombre de solutions expriméesa permis de déterminer le
"rendement cognitif' des informaticiens sur chaque environnement.Le plus faible
rendement ayant été trouvé chez les novices NSDK qui exprimaient un grand
nombre de solutions insatisfaisantes.Les explications avancéesfurent d'une part, le
manque de rigueur des critères et des contraintesde conception et, d'autre part, les
transfertsd'apprentissagenégatifs réalisésentre les deux situations de conception.
L'étude qualitative des solutions a révélé de nombreuses divergences entre les
stratégiesmises en æuwe (Cf. Figure 65)
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Figure 65
des
Tableaurécapitulatif résultatsdu modèlederésolution
1. D'abord, les problèmes rencontrésen conceptionsite-centralse rapprochent
davantagedes problèmes de transformationd'état que de conception.Les
problèmesde conceptionétaient quant à eux tout à fait caractéristiquesdes
client serveur.Cettestructuredifferenciéedesproblèmesétait due
développements
(casde Pacbase)
ou au
qui assujettissaient
aux caractéristiques
desenvironnements
contraire affranchissaient(cas de NSDK) I'informaticien aux contraintesde
conception.De plus, les réservesde solutionsproposéespar les sourcesexternes
(dictionnaire,librairie)influençaientégalementla naturedesproblèmesà traiter.
2. Parla suite,nousavonsmontréque la représentationdu problèmeétait différente
selon I'environnementde conceptiondans laquelle elle était élaborée: plutôt
statiqueen environnementsite-central,plutôt versatileen environnementclient
combinéesà une
seryelr. Les margesde manoeuvrelaisséespar I'environnement,
instables.A
gestion opportunistede I'activité induisaient des représentations
de programmationde
I'inverse,lestramesde conceptiontrèsrigidesdessquelettes
desproblèmesrencontréspermettaientde
Pacbase
ainsiquela relativehomogénéité
produire une représentationqui restaientconstanted'un bout à I'autre de la
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conception.Ici, l'environnementtechniquepeut donc être tenupour responsabledu
type de représentationélaborée.
3. L'étude des stratégies de résolutioz a souligné tois types de démarchepossible
chez les informaticiens :
i.

une résolution analogique en conception site-central,qui consistait, sur la
base d'une décomposition fonctionnelle du problème, à retouver des
solutionspréexistantesdans le dictionnaire et à les appliquer.

ii.

une résolution dynamique dessolutions chez les expertsNSDK qui reposait
sur la construction itérative des solutions par I'expérimentation et la
simulation systématiquedes solutionsélaborées.

iii.

et une combinaison de ces différentes stratégieschez les novices NSDK
avec en plus, une démarcheheuristique baséesur I'exploitation d'anciennes
solutions. C'est selon le type de problème rencontré (familier ou non) et
d'après la qualité et la quantité du stock de solutions disponibles, que
I'informaticien allait privilégier I'une ou I'autre de ces différentes
stratégies.

Ici,

I'expérience de

I'individu

mais également les

caractéristiques de

I'environnement de conception semblent déterminer la mise en æuwe de ces
conduites cognitives.
En effet, le contexte répétitif de la conception site-central fournit un large
répertoire de réponses admissibles pour un problème posé. D'où la réutilisation
facilitée des solutions. A I'opposé, I'absence de projets préexistantsen client
serveur oblige les informaticiens experts et novices à construire des solutions
réellement innovantes. De même que les exigencesdes utilisateurs les poussent à
expérimenterdes modèles de maquettestoujours plus évolués.
Toutefois, I'expérience de I'informaticien joue un rôle tout aussi prépondérantdans
le déclenchementde ces conduites cognitives dans la mesureoù, comme on I'a vu
chezle novice, le sujet puise des solutions dans son capital d'expériencespour les
appliquer telles quelles ou pour en recomposer de nouvelles. Cela étant, la
réutilisation de ces connaissancesest souvent inadaptée au nouveau contexte de
conception.
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4. Une autre analyse a cherché à partir de quels stimuli les traitements cognitifs
pouvaient être déclenchés:
i.

Dans le contexte de développement site-central, les traitements étaient
dirigés par les concepts; c'est-à-dire que la stabilité des situations de
conception permettait à I'informaticien d'identifier rapidement une solution
réutilisable, exEaite des sourcesinternesou externes.

ii.

Dans le cadre de la conception client serveur, I'expert mettait plutôt en
æuvre un traitement dirigé par les données.C'est la spécificité du mode de
conception graphique, permettant de reproduire directement à l'écran les
entités du monde réel, qui favorisait ce mode de fonctiorurementcognitif .

iii.

Le novice utilisait altemativement ces dew types de traitement: soit un
traitement dirigé par les données lorsqu'il percevait la possibilité de
répliquer

directement les données du problème sous forme

de

représentationsgraphiques ; soit un traitement dirigé par les concepts,
lorsqu'il reconnaissaitun problème familier qui provoquait le rappel d'une
solution passéedu site-central.

Ici, il sembledonc bien que I'expériencede I'informaticien,mais de surcroîtles
caractéristiquespropres à la conception graphique client serueur soient
responsables
de cesdifférentstraitements.

5. Enfin, une dernière étude a déterminé les stratégies d'évaluation et de sélection de
solutîon:
i.

En conception site-central, l'évaluation se faisait par une stratégie en
largeur d'abord (comparaisonsimultanéede plusieurs solutions).

ii. En conception client serveur, le novice exécutait une évaluation en
profondeur d'abord: il développaitune seulesolution (en I'expérimentanQ
et la croisait avec des contraintesde conceptionpourjuger de sa validité.
iii. L'expert NSDK était partagé entre ces detn modes de raisonnement. Le
choix dépendait de la complexité et de la nouveauté des solutions à
appliquer.
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Dans ce dernier cs,

c'est davantage I'expérience de I'informaticien

que

I'environnementde conceptionqui paraît êue responsablede la mise en æuwe de ces
differentes stratégiesd' évaluation.
b) Les erreurs et les dfficultés des informaticicns novices
De nouvelles formes de conception ont donc fait leur apparition avec I'a:rivée des
outils de conception graphique; en particulier l'émergence des démarches de
conception événementielle et graphique dans un cadre de résolution original. Ces
logiques supposent la remise en cause des raisonnementsque I'informaticien avait
I'habitude d'appliquer dans le contexte site-central.Il doit alors transformer une part
non négligeable de ses anciens automatismes de résolution pour les adapter aux
exigencesdu nouvel environnement.
Mais, pressé par les obligations de résultat, I'informaticien est très vite tenté de
réutiliser les stratégiesintellectuelles qu'il connaît le mieux ; à savoir celles issuesdu
site-central. La plupart de ces analogies se révèlent toutefois incompatibles avec le
cadreparticulier de la conception graphique.En d'autres termes,les informaticiens se
raccrochent à des anachronismesen conservant des pratiques qui n'ont plus aucun
fondement en client seryeur. Elles ne se justifient que par leur ancrage cognitif,
héritage d'une période révolue. Aussi, les nombreuses effeurs de maquettage
commises par les novices découlent de ces raisonnementsobsolèteset de transferts
d'apprentissagenégatifs. A titre d'exemples, on rappellera :
- des comportementsincohérentsde la maquette : I'informaticien procède à
une prograûlmation locale des événements,et non contextuelle ;
- I'enchaînementarbitraire des fenêtres: I'enchaînementdes fenêtressuit plus
souvent la logique séquentielle et synchrone de Pacbase, que celle
événementielleet asynchroneprônéedans la conceptiongraphique ;
- le choix de termes ambiguëspour désigner les représentationsgraphiques:
les titres donnés aux objets graphiques (boutons, menus) sont peu
significatifs ;
- la mauvaise répartition des commandes sur la fenêtre : leur répartition se
base sur celle des écrans de Pacbase. On trouve ainsi un maximum
d'informations concentréessur une seule zone de l'écran (fenêtre ou menu).
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Néanmoins, des transferts positifs semblent également s'opérer. Les stratégies de
résolution développéesdans NSDK sont alors I'extension réussie de procédures
extraites de I'environnement Pacbase.En particulier, on citera le cas de la démarche
de composition graphique des fenêtres qui s'inspire de la technique de maquettage
dynamiquede Pacbase.

Après avoir abordé les démarchesde résolution en æuwe dans chaqueenvironnement
informatique, nous allons tâcher de mettre en évidence les modèles d'interaction
relatifs à chaquedispositif de conception.
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3.3 MODÈLED'INTERACTION
3.3.1 Méthode employée
a) Rappel de l'hypothèse
L'objectif de cette partie est de montrer que les modalités de fabrication des écrans
(par codagesur Pacbaseet par manipulation directe sur NSDK) conditionnent à la fois
la qualité de la coopération homme-machine et I'implication du sujet dans la
conception(engagementZs retrait). L'hypothèse est que cette collaboration se révélera
plus intense avec l'éditeur graphique NSDK qu'avec la grille de maquettage de
Pacbase, parce que I'interface graphique rapproche les univers conceptuels de
I'informaticien et de la machine.

b) Techniques de recueil utilisées
Pour évaluer la qualité de la coopérationhomme-machineet étudier I'engagementde
I'informaticien dans la conception, nous nous sommes baséssur les corpus recueillis
lors des verbalisations simultanées à I'activité. Notre attention s'est portée plus
particulièrement sur la manière dont f informaticien collaborait avec le système :
quelles étaient les modalités de I'interaction homme-machine, quelles étaient les
difficultés rencontrées,comment s'y prenait-il pour naviguer dans le système...

Par ailleurs, nous avons observé des situations d'interaction homme-machine en
cherchantà déterminerles éventuelsobstaclesà cette collaboration, en particulier lors
de la composition des fenêtreset durant la navigation sur les dispositifs techniques.
Notons que les caractéristiquesde ces différents recueils (nombre d'informaticiens,
duréeet cadre des enregistrements...)sont les mêmes que celles que nous avions déjà
définiespour les analysessur les modèlesd'action et de résolution.

Enfin, nous nous sommeslivrés à une analyseergonomiqueet fonctionnelle des outils
de maquettageà partir d'une grilless d'évaluation développéesur la base des critères
ergonomiquesde Bastienet Scapin(1993).

sscf. AnnexeIV
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c) Démarche d'analyse
A partir des donnéesobtenuespar verbalisation provoquée. deux types d'indicateurs
ont été retenus :
l. Le premier indicateur s'inspire du modèle de Nanard (1991). Il évalue le niveau de
coopération homme-machineselon les distancesqui séparentI'univers mental de
I'informaticien de I'univers physique du système informatique. Ainsi, plus ces
distancessont ténues, meilleure sera la collaboration homme-machine.Pour cette
analyse,trois distancesont étéprivilégiées :
i. Une distance sémantique qui traduit I'effort mental que I'usager (ici
I'informaticien) doit consentir pour assurer la transformation de sa solution
conceptuelleen solution technique.
Li. Une distance articulatoire qui traduit I'effort que I'individu doit réaliser poru
metfre en correspondanceles concepts du systèmeet les représentationsqui
leur sont associées.L'usager est par exemple conduit à remplacer une séquence
d'actions qui s'avérait pénible par une seule opération conceptuellement
simple.
iii.une distance opératoire qui traduit I'effort psycho-moteur que I'usager doit
produire pour exprimer une commande ou interpréter un résultat.
2. Le secondindicateur concernela charge de travail occasionnéepar les contraintes
de chaque interface de conception. Nous pensons en efîet que les efforts
supplémentairesdéployés par I'informaticien pour gérer ces contraintes affectent
I'interaction homme-machine, et entravent du même coup le processus de
rapprochementhomme-machine.Pour identifier ces contraintes,nous nous sommes
référés aux corpus de nos différents recueils (verbalisations* observations),ainsi
qu'à I'inventaire des exigences qui avait été réalisé lors de la description du
système homme-machine (Cf. Partie "Description du chapitre homme-machine:
I' analyse des contraintes").
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3.3.2 Présentationdes résultats
Ce tableau rappelle les différentes modalités d'interaction proposées par les
environnements de conception et précise la nature des distances relevées entre
I'informaticien de son dispositif. Les vecteurs possibles de charge de travail sont
égalementmentionnés(Cf. Figure 66).
ENYIR0NNEMEN NSDK

ENVROI,INDITffiNI PACBASE

CaractériSfiques:techniques
codificationsurgrille de
maquettagealphanumérique
saisiede codes

Modalité de conception el
d'interaction

Manipulationdirectesur
interfacegraphique:
manipulationde souris

Csractéristiques'cognitives,et
operatoires.de
.llinteraction
bomme'machine
Forte

Distance sémantique
D istance ar t icul ato ir e
Distance opératoire

Elémentsgénéiateursde
chargede travail

raible

i

Faible

Forte
Forte

-

Nombrede commandes
(prèsde 300)
importantes
Conceptionde la maquette
sansvisibilité
Mettreenaccordsa
de la solution
représentation
aveclestermestechniquesdu
svstème

-

Faible
Arrêt intempestifdu système
Normalisationde la
conception(chartegraPhique)

Figure 66
Résultatsdu modèled'interaction

D'une manière générale,on observe que les distanceshomme-machine sont les plus
grandesdans le cadrede la conceptionPacbase.En revanche,les modalités graphiques
de I'interaction avec NSDK

contribuent à une meilleure collaboration entre

I'informaticien et son système, ainsi qu'à une plus grande spontanéité créative
(possibilité de mettre directement en æuvre sa solution sans passer par le pont
symbolique de I'interprétation). Mais nous avons aussirelevé que certainescontraintes
(dysfonctiorurementdu système,normalisation de la conception) pouvaient interférer
dans ce processus de rapprochement, et remettre en cause les bénéfices de la
conception graphique, surtout chez le novice. Nous allons maintenant procéder à
I'examen détaillé de ces différents résultats.
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3.3.3 Analysedes résultats
parcodage
3.3.3.1 L'agencement
desécranssur Pacbase: une construction
Comme il nous a déjà été donné de le voirs6, il existe deux grandes techniques de
constructiondes écranssur Pacbase: un "maquettagestatique" par I'intermédiaire des
grilles de saisie (appelé "-CE ) et un "maquettage dynamique" qui s'opère
directementsur un écranvierge de l'écran (*-L").
a) Le maquettage statique sur Pacbase : ane conception en aveugle et sans visibilité
Dans la plupart des cas observés, l'informaticien reprend directement des grilles
d'écran disponibles dans le dictionnaire qu'il va modifier selon les spécifications du
projet à réaliser. Le positionnementdes rubriques(données,libellés, commentaires...)
se fait par la saisie de nouvelles coordonnéessur la grille de maquettage. Deux
procéduressont possibles :
- un positionnement absolz qui situe la rubrique par rapport aux limites de
l'écran;
- un positionnement relatif qui définit la rubrique par rapport à celle qui lui
est immédiatementattenante.

Après chaque paramétragede rubrique, I'informaticien est obligé de se liwer à une
simulation de la maquette ("-Sim") pour visualiser l'écran et réajuster, le cas échéant,
les rubriques qui seraientmal placées.
< C'est vraiment une conception qui est virtuelle : on I'imagine déjà et puis
après on vq voir et on afine petit à petit. C'est très contraignant. Si on
s'aperçoit que cela n'est pas aligné, on est obligé de revenir (...) on revient, on
modifie, onrajoute de l. C'estpas mal contraignant.>
Finalement, ce mode de fonctionnement accroît les écarts entre les représentations
conceptuellesde I'informaticien et celles fonctionnelles du système,selon differentes
modalités:

s6Cf. descriptionde I'activitéde maquettage
dansI'analysedu systèmehomme-machine
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l . Distance articulatoire élevée

L'informaticien n'a pas accès directement au>(résultats de ses actions lors du
maquettage. Il doit se représenter mentalement I'organisation de l'écran pour
déterminer la disposition des rubriques via la grille de saisie.Parcequ'il n'a pas de
visibilité sur ce qu'il produit, on dira que I'informaticien réalise cette tâche en
"oveugle". Sa mémoire de travail est alors énormément sollicitée durant cette
activité car il doit se rappeler de I'emplacement des rubriques à l'écran pour éviter
les chevauchementslors du codage. Ces efforts de mémorisation contribuent à
I'accroissement de sa chargementale.
<ici, jefais un "-Sim" pour appeler l'écran et voir Ie résultat de ce quej'ai
programmé. Je nepew pas voir en direct. Cela m'oblige à imaginer l'écran et à
concevoir quasimenten virtuel dans ma tête. C'estfatiguant à lafin ! (...))r.

2. Distance sémantiqueélevée
La tâche de maquettage,par grille de saisieinterposée,implique que le développeur
formule d'abord sa stratégie de résolution avant de procéder à son codage pa,run
langagespécifique (instructions Pac). C'est une chargede travail supplémentairesi
I'on considèreque cette étapeI'oblige à modifier la représentationde son action, en
définissant de nouveaux buts et sous-buts compatibles avec le paradigme de
fonctionnement de Pacbase.L'objectif étant de déterminer un mode opératoire qui
seraadaptéaux contraintesdu dispositif.
On a par exempleobservéque le positionnementd'un rubriqueen mode"relatif' ne
pouvaitsefaire spontanément
; I'informaticiendevaitalternerdiversesopérations:
i. identifierla rubriquevoisinequi servirade référence,
de cetterubrique;
ii. déterminerles coordonnées
iii. évaluerà quelledistanceil faut placerla nouvellerubriquede celledéjàprésente;
iv. traduirecettedistancesousla formede coordonnées.
C'est donc seulementaprès avoir effectué toutes ces opérationsque I'informaticien
poura procéderau codagede la rubrique sur la grille de maqueffage.
) . Distance opératoire élevée

Il existe un grand nombre de commandes(près de 300) qui peuvent être utilisées
pour naviguer dans Pacbaseet codifier les instructions de maquettage.La syntaxe
et les règles d'écriture complexessTde ce langagesont responsablesde nombreuses

s7 Par exemple, la commande"8...XP.....P..." est formée de plusieurs commandessignifiant
"Utilisationsde la rubrique(codeE)... dansla programme(codeP) ... à partir deslignesP..., "
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erreurs, notamment lorsque I'informaticien confond un code avec rm autre. Les
développeurs avouaient d'ailleurs éprouver fréquemment des difficultés par se
remémorerdes commandes,aprèsune intemrption de quelquesjours. En outre, les
messagesdélivrés par le systèmedoivent faire I'objet d'une réinterprétation par
I'informaticien car ils sont déliwés dans un jargon technique, incompréhensibleen
l'état.
( là, il me dit que la rubrique que j'ai placée bouleverse l'écran. Pour vous,
'y
c'est certainementdu charabia mais à force on s fait. Parfois, on oublie quand
mêmece que cela veut dire >.
Aussi, pour ce manque de convivialité,la coopérationavec Pacbaseest loin d'être un
processusnaturel car I'informaticien doit constamment trouver la signification des
codespour comprendre cet environnement et interagir avec lui.
b) Le maquettagedynamïque sur Pacbase: une conception visible
Ici, I'informaticien part d'un écran vierge et place directement les rubriques aux
endroits souhaitéspar une codification particulière. Cette technique, beaucoupmoins
utilisée que la précédente,ne fait donc plus appel à la grille de maquettage.Toutefois,
si I'informaticien ne conçoit plus en aveugle, il n'en reste pas moins qu'il reste
confronté aux mêmes contraintes que le maquettage "statique" ; à savoir (ù
l'obligation d'utiliser des codifications spécifiquespour mettre en æuwe sa solution
de maquettage (distance sémantique) et (ii) de retenir des codes nombreux et
diffrcilement mémorisables(di stanceopératoireélevée).
En définitive,
-

la conception sans visibilité de la maquette (obligeant l'informaticien à se
représentermentalementl'écran lors de sa définition);

-

les contraintes de codification (imposant à l'informaticien d'exprimer
d'abord sa procédure de résolution pour ensuite la mettre en conformité
avec lescontraintes techniquesdu dispositifl;

-

et le nombreélevé de codeset de commandesà retenir...

...peut être tenu pour responsabled'une part, de I'accroissementdes distances
sémantiques,articulatoires et opératoires entre I'informaticien et son environnement
et, d'autre part, de l'élévation de la charge mentale de ce développeur.Ce dernier est
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en effet urmenéà mobiliser davantagede ressourcescognitives pour faire face aux
nombreusesexigencesde son environnement.
Cette incompatibilité cognitive induit deux effets majeurs : fragilisation de la
coopérationhomme-machineet réduction de I'engagementde I'informaticien dnns la
conception site-central. En effet, les efforts que celui-ci doit déployer pour accorder
sa logique d'utilisation à la logique de fonctionnement du systèmene favorisent pas
une utilisation intuitive du dispositif. Bien au contraire, les ressourcesqu'il met en
æuvre pour adapter ses conduites de travail l'épuisent mentalement et diminuent
d'autant plus I'efficience de ses actions. Ne pouvant coopérer naturellement avec le
système, il sera alors moins enclin à s'investir dans la conception pour trouver des
solutions originales.

3.3.3.2 L'agencementdes fenêtresavec NSDK :
une conceptionpar manipulationdirecte
a) Chezl'expert NSDK
Le maquettagesur NSDK se fait par manipulation directe. Concrètement,
l'informaticiensélectionneles objetsgraphiquessur une paletted'icôneset les place
directementsurles fenêtresà I'aide de la souris.
<<Pour la construction,on a I'avantaged'ovoir des outils qui sont nettement
entièrement
plus conviviaw.Puisque
finalement,l'écranse constituequasiment
avecla sourist.
l. Réductionde la distancesémantique
La manipulation directe établit de nouvelles modalités de représentationet
d'interaction avec I'environnementde maquettage.Elle réduit I'impression de
queI'usagerperçoitenlr:ei) sonintention,it) sonactionet iii)
distancesémantique
le résultatde son action.En d'autrestermes,I'informaticienn'a plus à traduiresa
du système; il agit
penséepar un codagecomplexepour obtenirun comportement
directementsur l'interface pour "mettre en scène" ses intentions. De plus,
I'interfacelui donneentempsréel le résultatde sesactions; il peutalorsprocéderà
dynamiquede sesinterventionspar unebouclerétroactive.
un réajustement
<C'esttrès agréableà faire, parce que l'on prend les objets,on les pose. Ça
c'estsuper.On lesdéplace...toutça avecla souris.Et puis on voit tout ce qui se
passeaufur et à mesurede l'évolution,quandon teste: le test sur NSDKest
trèsfacile. Hop on a mis enplace un écran qui enchaînesur un anttre,on voit
tout desuitece qui sepasse.>
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2. Réduction de la distancearticulatoire
En permettant un maximum de spontanéité créative, la conception graphique
diminue la distance articulatoire. Concrètement,cela se traduit par la capacité à
mettre en ceuvre directement une hypothèse de conception et d'implémenter
immédiatement les objets mentaux identifiés lors du processusde résolution. On
retouve là à nouveau I'idée de "traitement dirigé par les données"abordésdans le
modèle de résolution.
< Je vais vouloir créer une combo BOX : je vais la prendre dans la barre
d'outils et " Hop", et puis je I'intègre dans mon écran [utilise la soruis en même
temps, NDRI. Je lo retaille, je lui changela police. Donc, là, on s'aperçoit que
l'outil, pour créer le maquettage, c'est hyper plus convivial pour le
développeur>
3. Réduction de la distanceopératoire
Alors que Pacbaseexigeait la connaissanced'un grand nombre de commandespour
son utilisation, NSDK les propose directement sur des menus, des boîtes de
dialogue et des boutons de commandes.De même, les instructions de maquettage
sont remplacéespar I'utilisation de la souris et par la manipulation directe. Les
événements sont déclinés dans des boîtes de dialogue et tout un ensemble de
fonctions réutilisables seront bientôt proposéespar les librairies. La mémorisation
des différents codifications techniquesn'est donc pas aussi essentielleavec NSDK
que cela pouvait l'être avec Pacbase. On peut considérer que ces différentes
modalités d'interaction facilitent non seulementI'utilisation intuitive du système,
mais favorisent aussi son apprentissage.Ce qui diminue d'autant plus la distance
opératoire.
< Au niveau maquettage, I'outil est plus intuitif, J'en fais l'expérience
régulièrement lorsque les nouveaux arrivent linformaticien venant du sitecentral, NDR]. Au bout de quelquesinstants, ils ont pigé le truc.>
Un autre élément participe également au rapprochementhomme-machine; c'est
l'appropriation du systèmepar I'informaticien. En effet, ce dernier a la possibilité
de personnaliser son environnement de conception (choix des couleurs, icônes,
commandes,image de fond...) et d'y intégrersespropreslogiciels. D'une certaine
manière, il recréeson propre espacede travail dans cet espacevirtuel.
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< J'ai I'impression d'avoir mon propre environnemenl.Je peux constituer mon
poste de travail. Je petn personnaliser mon environnementet disposer de tous
les avantagesde ce type de machine >
Par comparaison, rappelons que Pacbase imposait une interface standard et
inamovible:
<On n'est vraiment dans notre monde, et on n'en bouge pas : on a notre
bibliothèque et on n'en sort pas ))
Enfn, il est important de relever que tous les informaticiens insistent sur I'aspect
ludique de la navigation et du maquettageavec NSDK. Les multiples médiateurs
techniques proposés d'une part (manipulation directe, représentations iconiques,
sélection de menus et de boutons...), et la constructionde fenêtresgraphiquesanimées
d'aute part, contribuent à créer cette ambiance particulière de travail.
< Sur NSDK,je trouve que c'est plus sympa à utiliser et que cela permet defaire
des chosesbeaucoupplus belles. C'est vrai qu'il y a un aspect ludique >
Pour toutes ces raisons, la collaboration homme-machinesemble donc plus intense
dans I'environnement client serveur que dans le site-central. Llengagement de
I'informaticien dans la conception graphique est égalementplus important à causede
cette proximité cognitive.
b) Chez les novices NSDK
Le très large engouementmanifestépar les expertspour les modalités d'interaction de
NSDK laissait présager un phénomènede rapprochementhomme-machine similaire
chez les novices, favorisant ainsi I'apprentissage et I'appropriation des nouveaux
outils. Pourtant, les donnéesrecueillies révèlent une tout autre réalité. Les débutants
sont en effet frustrés par les nombreusesrègles de conception graphiquesà respecter.
Celles-ci proviennent des chartesédictéespar la cellule méthode.
< Si tu veux vraiment créer une maquette rapide, cela peut être vraiment très
rapide. En 5 minutes, tu crées unefenêtre, tu mets des contrôles dedans.Après,
il y a les normes, c'est-à-dire à réajuster uneposition... Ca, c'est plus long. >
En fait, les développerus craignent de retrouver une situation de conception
prescriptive comparable à celle du site-central ; à ceci près qu'elle ne se serait plus
dirigée par les canevastechniquesdu systèmemais par les normes institutionnelles.
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( (...) on est sceptiquesur certains points : on veut une omélioration mais on ne
veutpas revenir à I'ôge de pierre de Pacbase avec des contraintes ftop grosses
qui limitent I' utilisation de l' envir onnementgr aphique>
La manipulation directe exige également une habileté opératoire pour le
positionnement et le dimensionnement des objets graphiques sur les fenêtres (faire
bouger la souris par exemple). Seulement,ces modes d'action sont tout à fait inédits
pour des novices qui n'ont jamais rien connu d'autre que le seul clavier du tenninal
comme dispositif d'interaction. Il y en a d'ailleurs qui ont de véritables difficultés
pour composerles fenêtresavec la souris.
< C'est pas du tout évident de faire unefenêtre. On a tendance à la faire soit
trop haute, soit trop large, soit trop grande (...). le maquettageest très long, je
suis très étonnédu tempsparce qu'il faut compter, tout aligner, mettre la bonne
police, mettre les bons accélérateurs...je trouve que c'est très très long àfaire
pour que cela soit vraimentparfait. Il y a un long trwail deprésentation. >
Par conséquent,les nombreux tâtonnementsauxquels se liwent ces développeurspour
placer correctementles objets vont avoir pour effet d'augmenter sa charge de travail.
Ces difficultés opératoires comprometfiont d'autant plus le rapprochement hommemachine, et plus encore I'engagementde I'informaticien dansla conception.
Une dernière réserve formulée par ces débutantsporte sur le manque de fiabilité de
I'environnementclient serveru. En effet, à tout moment, le systèmepeut s'arêter et
supprimer tout travail non sauvegardé ("plantage"). A cause de ces nombreuses
intemrptions intempestives, I'informaticien a de moins en moins conliance dans le
dispositif. Certains hésitent même à s'investir dans des tâchesinformatiques longues
et fastidieuses qui peuvent s'annuler à tout moment. La fréquence de ces incidents
techniques ainsi que leur régulation par I'informaticien est un facteur de charge de
travail.
< Je dois rebouter mon PC dix fois par jour, alors que le terminal [sur sitecentral, NDRI tenait le coup. En fart lTindows n'est pas un environnement
parfait : il a beaucoup de défauts, et notamment,dans l'utilisation de NSDK. A
la moindre petite erreur deprogrammation, on risque de toutfaire sauter. On se
demandealors pourquoi il plante, c'est énervant, c'est stressant))
En somme, si NSDK offre un environnement graphique particulièrement convivial et
ludique pour élaborer les maquettes, la nonnalisation de I'activité par les règles de
conception d'une part, et I'instabilité quasi-chronique du système d'autre part, sont
autant de facteus qui nuisent à la coopération homme-machine et qui menacent,du
même coup, I'investissement de I'informaticien dans la conception.
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3.3.4 Synthèse-Discussion
Selon le type d'environnement utilisé, nous avons identifié différents niveaux de
coopération homme-machinepossibles conduisant à I'engagement de I'informaticien
dansla conception.Ces attitudes sont représentéessur le graphiquesuivant (Cf. Figure
67) où apparaissent:
a) en abscisse, les deux niveaux d'engagement possibles de I'informaticien
dans la conception : implication Zs retrait.
b) en ordonnée,les deux logiquesd'acton possibles:
-

Soit une logique fonctionnelle imposéepar le système:
"Faire telle(s) opération(s) ou taper telle(s) instruction(s) )
pour obtenir tel résultat".
Elle correspondà la codification de l'interaction sur Pacbase;

-

Soit la logique d'utilisation de I'informaticien :
o'Pourobtenir tel résultat )
faire telle(s) opération(s) ou taper telle(s) instruction(s)"
Elle correspondà la manipulation directe de NSDK.
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D'UTILISATION
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\
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Experts
NSDK

\
/

Collaboration
H/Mforte

\--l
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Y
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FONCTIONNEMENT

Figure 67
et implicationde l'informaticiendansle développement
Coopérationhomme-machine
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Les experts Pacbase sont l'échantillon dont la coopération avec le système et
I'engagementdans ia conception sont les plus faibles. Les causesen sont l) le nombre
élevé de commandes à retenir qui pénalise I'utilisation naturelle du système,
fl) I'obligation qui est faite à I'informaticien de mettre en accord son modèle de pensée
avec le pamdigme de conception, et enfin iii) I'absence de visibilité du maquettage
qui sollicite de manière trop excessive ses ressources cognitives (recours à de
nombreusesanticipationset à la mémorisation).

Le coopération entre les experts client serveur et leur environnement de
développementa étésignaléecoûrmeplus profonde. Les raisons évoquéesportent sur
I'interface graphique qui, outre le fait qu'elle procure un aspect ludique à la
conception, autorise un mærimum de spontanéité créative par le biais de la
manipulation directe. De plus, cet environnement requiert nefiement moins de
connaissancestechniques que Pacbasepour être utilisé, et il a I'avantage d'être
personnalisable.
Sur la base de ces constats, nous avons supposé que les novices NSDK allaient
présenterdes conduitessimilaires à l'égard du nouveausystèmeet, notamment que ce
rapprochementpouvait favoriser I'appropriation de NSDK. Pourtant, les nombreuses
critiques dont nous nous sommes fait l'écho ont montré la fragilité de cette
coopération. L'instabilité chronique du systèmeet le poids des règles de conception
rebutent de plus en plus les informaticiens, et écornent sérieusementI'image de haute
technicité de I'environnement.

Au total, si l'interface graphique permet d'ouvrir de nouvelles modalités de
coopération, rapprochant les univers concepfuels du systèmehomme-machine, cette
proximité cognitive reste néanmoins précaire. Elle dépend de facteurs externes
(chartesgraphiques,dysfonctionnementstechniques)ou internesà I'individu (habilités
opératoiresinsuffisantespour le maniementde la souris, par exemple).
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3.4 MODÈLEDE RÉFÉRENCE
3.4.1 Méthodeemployée
a) Rappelde I'hypothèse
Nousabordonsdanscettedernièrepartieles"modèlesde rëférence"qti interviennent
dans la composition des interfaces. Ce sont des représentationsmentales
auxquellesles informaticiensseréfèrentpour construire
fonctionnellestrès générales
Elles peuvent aussi se définir
un prograrnmeou une interfacehomme-machine.
comme des"protoconcepts",puisqueles entités informatiquesélaboréessont des
particuliersde cesmodèles.
exemplaires
Nous supposonsque ces modèles de référence sont étroitementassociésaux
environnements
techniques.C'est pourquoi,changerd'environnementde conception
impliqueégalementdetransformercesmatricesmentalesdeprogrammation.

b) Techniquesde recueil de données
Pour étudier ces modèlesde réference,nous nous sommesservis des données
et par la technique
desverbalisationssimultanéess8,
recueillieslors des observations,
du tri conceptuel.Pour cettedernièreméthode,nousdemandionsaux informaticiens
dans leur
qu'ils estimaientindispensables
de citer et de classerles connaissances
activité de maquettage.
ciblés,
Ce recueil par tri-conceptuels'est déroulélors d'entretienscomplémentaires
après les phasesd'étude sur le terrain. Il a impliqué 3 informaticiensPacbase,3
expertsdeNSDK et 5 novicesNSDK, surune dtuéede20 minutesenviron.Précisons
en fait à ceux qui nous avaientdéjà servis pour
que ces entretienscorrespondent
identifier les contraintesgénéréespar les systèmestechniques(Cf. descriptiondu
systèmehomme-machine).

tt Pour ces deux recueils de terrain (observation+ verbalisation),on
dansI'analysedestrois modèlesprécédens.
de leurpassation
caractéristiques

retrouver les
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c) Indicateurs retenus et méthode d'analyse
A partir du tri-conceptuel.nous avons tout d'abord inventorié toutes les connaissances
formulées par les infonnaticiens. Puis nous avons cherché celles qui, par leurs
caractéristiqueset leurs propriétés intrinsèques,rentraient dans la composition de ces
modèles de réference.

Ensuite, à partir des analyses"in situs", nous avons relevé tout ce qui pouvait indiquer
que I'informaticien se référait explicitement à ces modèles de conception. Par
exemple, les réferencesaux comportementsdes utilisateurs finaux, l'élaboration de
scénarii d'utilisation, les exemples pris sur d'autres logiciels, etc. Des extraits de
corpus illustrent ces analyses.

3.4.2 Présentationdes résultats
par les
désignées
répertorieI'ensembledes connaissances
Le tableauci-dessous
en:
(Cf.Figure68).Ellesseregroupent
lorsdu tri-conceptuel
informaticiens
l. connaissances technigues: c'est-à-dire I'ensemble des connaissances
nécessairespour , naviguer dans I'environnementtechnique (site-central ou
client serveur), il) utiliser les outils de conception (Pacbaseou NSDK) et iii)
progftlrnmer et maquetter(codes,instructionsPac,NCL, Cobol et C...) ;
2. connaissancesfonctionnelles: ce sont toutes les connaissancesconcernant le
domaine d'activité à informatiser (connaissancesdu métier, des utilisateurs,
des spécifications fonctionnelles.. .)
3. connaissancesde présentation: elles font référenceaux connaissancesrequises
pour organiseret structurer les écransde la maquette.
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Figure 68
Tableaucomparatifdesdifférentstlpes deconnaissances
requiseslors de la
conception
3.4.3 Analyse des Résultats
Dans un premier temps, nous détailleronsles différents types de connaissances
fonnulés par chacunedes trois catégoriesd'informaticiens.Dans un secondtemps,
nousdéterminerons
les connaissances
associées
au modèlede référenceet discuterons
de leur fonctiondansce modèle.
tt Dansce cas,lesfiois infonnaticiens
ont indiquécetteconnaissance
conme nécessaire
* Alors qu'ici, seulun informaticien
surtrois a fournicetteréponse
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utilisées
danschaqueenvironnement
3.4.3.1Description
desconnaissances
a) Connaissances utilisées par les informaticiens experts Pacbase
Parmi les connaissancesque ces expertsjugeaient fondamentalespour mener à bien
leur tâche de maquettage se trouvaient :
1) des connaissancetechniques
- Connaissancede l'ensemble des codes, des codifications, des libellés povr
commander, naviguer et programmer avec Pacbase
- Connaissancedes canevasde programmation (squelettesTP et Batch) et de
la grille de maquettage
- Connaissancede la logique transactionnelle TSO (module de taitement qui
gère le dialogue de I'application : enchaînementdes écrans)
- Connaissancedes entités disponiblessur les bibliothèques : il faut savoir si
elles existent, leur emplacement,les instructions pow les rapatrier ;
- Connaissancedes langages de Pacbase.' code Pac et "Cobol" généré;
- Connaissancedes langages de requête de bases de données: SQL pour
gérerles bases DB2 et DLl ;
- Connaissance du p ar adigme de conception ; logique transactionnelle.
2) des connaissancesde présentation
- Connaissance des formats et des attributs des données à fficher

: par

exemple, I'utilisation de la couleur rouge ou des majuscules pour
représenter une rubrique repond à une fonction bien précise (attirer
I'attention ou marquer le danger);
- Connaissance des agencementsparticuliers des écrans: I'organisation
interne d'un écran dépend de sa vocation (un écran de consultation sera
différent d'un écrande saisie).
3) des connaissancesdu domaine fonctionnel
Connaissancedu domaine d'activité à modéliser et à représenter : quel est
le domaine d'activité à modéliser, quelles sont les fonctions caractéristiques
à implémenter ? Y

a-t-il

des processus particuliers du métier à

prograûrmer(par exemple, des traitements statistiques,des conversions de
devises...?)
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-

Connaissancedes niveaux de sécurité: I'utilisateur est-il autorisé à faire
telle ou telle transaction?

b) Connaissances utilisées par les informaticiens experts N^SDK
Bien que leur classementthématique soit analogue à celui des experts Pacbase,la
nafire des connaissancesmanipuléesdiverge :
I ) Connaissancestechniques
Connaissancede l'outil NSDK: Il faut distinguer celles qui concernentla
manipulation de I'outil (comme les commandes,les codes, les libellés, les
menus, les options...) de celles qui relèvent des opérationsde maquettageet
de programmation (noms des objets graphiques,noms des événements,des
fonctions

de progmmmation, langage spécifique NCL,

nom

des

librairies...).
Remarquons aussi que la connaissancede ces entités de programmation
dépassele cadre de I'outil NSDK. L'informaticien s'informe égalementde
tout ce qui se fait ou a été développé par les autres services, de manière à
récupérerdes fonctions ou desbouts de programmesdéjà constitués.
Connaissance des logiciels

bureautiques utilisés pour

des tâches

additionnelles de développement : par exemple, le logiciel Word va servir
pour la rédaction de la documentation de la maquette; Excel pour des
statistiques,Power-Point pour des présentations,etc.
Connaissancede l'architecture client serveur : La répartition judicieuse des
traitements, des données et de I'interface entre les postes "client" et
"serveur" améliorera sensiblementles performancesde I'application ;
Connaissancesde Sybase: quelles sont les procéduresstockéesutilisables ?
Quelles sont les personnesà contacter pour effectuer des opérations sur les
basesde données?
Connaissancesdu paradigme de conception: logique événementielle.
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2) Connaissancesfonctionnelles
-

Connaissancede I'utilisateur final : quels sont ses besoins,ses habitudes,
sesexpériences,sa formation ?
Connaissancedu domaine d'activité à modéliser et à représenter : quel est
le domaine d'activité à informatiser ? Quel est le vocabulaire utilisé ?
Existe-t-il des processusspécifiquesà programmer ?
Connaissance des spécifications détaillées du projet : ce qui doit être fait,
les plannings,les interlocuteurs,le budget, les ressources.

3) Connaissancestouchant aux noilnes de conception (graphiques,logiques, etc.)
Connaissance des logiciels disponibles sur l'environnement Windows à
partir desquels Ie concepteur puise son inspiration pour élaborer les
interfaces : connaître les logiciels existants, ce qu'ils font, le contenu et
I'organisation de leurs fenêtres, ce qu'il est possible de reproduire dans les
projets de développement,etc.
Connaissancede Ia charte graphique du service: ce qui doit être fait et ce
qu'il ne faut pas faire, les nonnes de présentationde I'interface, etc.
Connaissancedes règles de programmation de la maquette : par exemple,
"le code d'un événementdevra toujours être déporté et centralisé dans un
fichier deprogramme général à la fenêtre".

c) Connaissancesutiliséespar les informaticiens novices NSDK
citées par les novices NSDK sont de même nature que celles
Les connaissances
évoquéesplus haut par les experts.Inutile de les redétaillerà nouveau.Ceci dit, il
existe des divergencesquant à I'intérêt que chaque échantillon accorde à ces
dansla conception.
connaissances
des "commandes"de
Ainsi, très peu d'expertsNSDK estimentque la connaissance
(33% desexperts)alorsque 100%des
I'outil est capitalepour la tâchede maquettage
novices le pensent.Cette différencepeut s'expliquerpar le fait que les débutants
de ses
considèrentque la maîtrisedu systèmereposeavant tout sur I'apprentissage
de les retenir
L'expert, en revanche,ne juge pasnécessaire
dispositifsde commandes.
via sesmenuset sesboîtesde dialogue.
puisqu'ellessontfacilementaccessibles,

288

Chapitre III : Le travail de recherche sur le terrain

On note aussi que la connaissancedes événementset des objets du maquettage se
révèle fondamentale pour les informaticiens NSDK, toutes catégories confondues.
Toutefois, si les experts indiquent vouloir se rappeler prioritairement des événements
correspondantsà des tâchesde maquettageparticulières, les novices D(ent plutôt leur
apprentissagesur les fonctions que ces événements et les objets graphiques sont
censésremplir dans I'interface. En effet, avec une dizaine d'objets graphiqueset près
d'une soixantaine d'événements disponibles, tous rédigés en anglais, le novice a
parfois du mal à faire un tri et à déterminer ceux qui sont compatibles avec ses
intentions de maquettage.
<<Je reviens au choix des événements,car pour moi c'est loin d'être évident.
Bon parce qu'il y a des événementsqui se valent un petit peu (...) Choisir par
exempleentre Get-focuset un autre... c'est pas évident. (.--) En plus que c'est
écrit en anglais, on n'a pas directementle sensde ce qu'ils font>.
Une autre différence notable porte sur la connaissance que les informaticiens
accordentà I'utilisateur final et à son activité dans le processusde maquettage.Tous
les experts NSDK mettent ainsi en avant la nécessitéde connaître les pratiques de
travail de cet opérateurpour concevoir une interface ergonomique(vocabulaire métier,
enchaînementlogique des opérations,automatisationde certainestâchesrépétitives et
astreignantes...).A I'inverse, seul un novice sur deux signale ce savoir comme un
préalable nécessaireà I'intervention. En faiq ces concepteursnégligent I'utilisateur
comme ils le faisaient déjà dans le site-central: les applications étaient alors réalisées
en vase clos, sans jamais impliquer le principal intéressé. D'ailleurs, les résultats
enregistréschez les experts site-central confirment cette attitude, puisqu'ils ne sont
que 33 % à rappeler le rôle fondamentalde I'utilisateur dans le développement.
On remarque enfin que si 33 % des experts Pacbase estiment I'apprentissage du
paradigme transactionnel cornme nécessaireà la tâche de conception; la totalité des
informaticiens NSDK (experts et novices confondus) considèrent la connaissancedu
paradigme événementiel comme un prérequis indispensable au maquettage. Ces
chiffres peuvent s'expliquer par le contrôle qu'exercent les systèmestechniques sur
les conduites du développeur. Dans le cas de site-central, I'informaticien ne peut
déroger aux canevasde développement.La connaissancedes différentes fonctions de
programmation n'est pas nécessairedans la mesure où elles défilent automatiquement
à l'écran. De même, le paradigme transactionnel est inhérent à ces squelettes, et
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s'impose donc à I'informaticien. Ce dernier ne peut que s'y soumettre,sauf si, corrlme
nou-sI'ont confié quelquesdéveloppeurs,il veulent contourner les prescriptions pour
effectuer des modifications sur le code cobol généré.
A I'inverse, NSDK ne donne aucune indication pour concevoir la maquette. C'est à
I'informaticien qu'échoit la responsabilité de sélectionner et de programmer les
événements, en fonction du type de comportement qu'il veut faire adopter à
I'interface. La maîtrise parfaite des arcanesde la programmation événementielle est
alors une condition tout à fait fondamentaledanscette situation'
Ces différents classementsnous conduisent à développer deux types de réflexion sur
I'utilisation et le rôle de ces connaissancesdansI'activité de I'inforrraticien.
a)

La

première concerne la

"hansmissibilité"

des

connaissancesd'un

environnement de conception vers un autre :
Certainesconnaissancessont spécifiquesà un environnement.C'est par exemple le
cas des connaissancesdes canevasde conception de Pacbaseque I'on ne retrouve
pas dans NSDK. De même, I'administration de I'architecture client serveurrequiert
des savoirs originaux que I'architecture site-centraln'est pas en mesure de fournir.
ne sert à rien.
Ici donc, la réutilisation de tels types de connaissances
Certaines connaissancesparaissent,à première vue, similaires entre elles ; elles se
distinguent néanmoins par leur structure et leurs propriétés. C'est par exemple le
cas des paradigmes de conception (transactionnel vs événementiel) : tous deux
spécifient une démarche de développement et déterminent la logique de
fonctionnement de I'application. Cependant,transférer la logique transactionnelle
dans le contexte client serveur conduit automatiquementà de mauvaises solutions
de développement(comme cela a déjà été largement démontré dans le modèle de
résolution).
Enfin, il existe des connaissancesqui sont identiques aux deux environnements,et
qui peuvent donc être réutilisées par les individus. Ce sont par exemple les
connaissancesportant sur le domaine fonctionnel à informatiser car, quel que soit le
système de programmation employé, le métier de I'utilisateur reste toujours le
même.
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b) Le secondaxe de réflexion porte plus particulièrementsru les connaissances
impliquées dansle modèle de référence.Trois catégoriesse détachent:
- les connaissancesliées au domaine fonctionnel et plus spécifiquement à
I'utilisateur : I'application est destinéeà un individu qui va I'utiliser pour une
tâchebien précise;
- des exemplesd'application (provenantde projets préexistantsou des logiciels
grand public) qui vont servir de source d'inspiration pour la conception
graphique des interfaces ;
- des normes techniquesqui vont structurerle dialoguehomme-machine.
Nous allons revenir sur ces différentes composanteset sur les rôles qu'elles peuvent
jouer dansI'activité de maquettage.

3.4.3.2 Modèlede référence
utilisésur Pacbase: stabilitédes références
Lorsque les projets antérieurs ne recèlent pas de trames de conception suffisarnment
pertinentes pour élaborer la maquette, I'informaticien se rapporte alors aux
configurations techniques standards du site-central pour retrouver des modèles
d'organisation des écransou de structuration du dialogue. Ces modèles se réfèrent à
des fonctions techniquesde l'environnement centralisé,appelées"TSO" :
< Parce que je programme sous gros système lsite-central, NDR], j'essaie
toujours d'avoir en tête un éditeur que I'on a sur TSO, c'est-à-dire un
environnementpour la gestion du gros système.Et j'essaie d'avoir la même
structuration>.

des références
3.4.3.3 Modèlede référence
utilisésur NSDK: instabilité
a) ChezlesexpertsN,SDK
Dans NSDK, le développeurcomblel'absencede guidesformels de conceptionen
faisantappelà deuxtypesdereprésentation.
Il s'agit :
à partir de I'environnement
l. d'un modèlede conceptiongraphiquedéveloppé
V/indows. L'informaticien se base sur des applications bureautiques
classiquespour trouverdesidéeset concevoirsesmaquettes.Par exemple,
il peut s'inspirerde I'organisationet du contenudesmenusde Word pour
déterminerlescommandes
de la maquette.
<<Quand je développeen NSDK,j'essaie d'avoir Excel ou lVord en tête et
de voir commentles menussont organisésen fichier, édition... >
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2. d'un modèle d'animation logique de l'interfoce (c'est-à-direde construction
du dialogue homme-machine)basésur des "scénarii d'utiiisation probables"
de I'application par I'utilisateur final.
: "lier"; etc...Donc, on vapartir de ça et l'idée que
<J'ai desactions là-dessus
I'on a eu, c'est de se dire quand I'utilisateur va ouvrir son document,il va
choisir s'il le veut simplementen visu: notion de "profil", de " droit", de type
d'utilisateurqui sont enface...ou s'il veuten répartition.Donc, on va avoir ça :
"OK", "Annuler" etc. Mais pour en amiver là, on s'est dit, on va qvoir une
fenêtre où onva rëpartir lesdonnées,et unefenêtreoît on va les visualiser.t
Ces modèles de référencene sont pas figés ; ils s'enrichissentau gré de découvertesde
l'informaticien. Il suffrt par exemple qu'il trouve un nouvelle façon de représenterdes
fichiers sur la demière version d'un progiciel pour que son modèle de réferenceévolue
subséquemment.
< Une interface graphique, on peut la penser à un instant "7", puis dans la
prochaine version elle peut très bien évoluer car on peut ovoir mûri nous aussi,
avoir découvert de nouvellesformes de présentation. Donc, une application de
gestion, c'est troaver au début la meilleure solution par rapport à tout ce çlue
l'on a pu voir, imaginer... mais c'est savoir évolueraussi.>
b) Chez les novices NSDK
Les observations effectuées sur le novice donnent des résultats assez intéressants
quant à la manière dont ces modèles de référence évoluent, suite à la migration
technique. En particulier, I'informaticien ne s'est pas totalement séparé de ses
anciennes connaissances. Bien au contraire, il préexiste des "résidus" de ces
représentationsfonctionnelles dens celles élaboréespour la conception graphique.Ces
recouvrementssont révélés par les nombreuseselleurs commisespar I'informaticien
lors de la construction des maquettes.
< J'ai tendance à faire desfenêtres [sur NSDK, NDR] qui ressemblentà des
écrans [Pacbase,NDR] ; c'est-à-dire très simple. Il y a un libellé de champ et
puis il y a un champ que l'on peut saisir. (...) Alors que l'on peut enrichir par
plein de gadgetset d'icônes.>
Par ailleurs, le débutant éprouve également d'énormes difficultés pour proposer des
métaphoresgraphiquespertinenteset originales, sous forme d'icônes notamment. Ici,
le déficit de représentations fonctionnelles ainsi que le manque de pratique à la
conception graphique semblent davantageà l'origine de ces difficultés qu'un transfert
négatif d' apprentissage.
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(On nous demande de .faire des interfaces avec des icônes, des boutons,
d'imaginer desfenêtresgx'aphiquesconviviales.Le problème, c'est que c'est la
première fois qu'on nous demandedefaire ça. Et je saispas commentfaire, oît
chercher les modèles? l
Finalement, les obstacles de la conception graphique sont de deux ordres: soit c'est
I'empreinte de I'ancien modèle de réference qui est trop prégnante ; soit c'est
I'absence totale d'expérience graphique qui ne permet pEN à I'informaticien
d'imaginer des présentationsoriginales. C'est pourquoi, certains développeursvont
chercher à enrichir leur modèle de référenceen prenant comme source d'inspiration
les interfacesdes applications bureautiques.On retrouve là une conduite qui avait déjà
été décrite chez les experts :
< J'essaie de me documenter un maximum en lisant des "doc" techniques
envoyéespar les éditeurs de logiciels ou même en utilisant des logiciels sur
I'ordinateur de mes g'osse.s.Comme ça, je vois un peu ce qui se fait comme
interface, et cela me donne des idées>
De la même façon, les informaticiens se projettent en utilisateur final pour construire
et évaluer les maquettes.Seulement,la logique fonctionnelle à laquelle ils se référent
n'a rien à voir avec la logique d'utilisation de I'opérateur. Si bien que les interfaces
conçues ont encore moins de chances de respecter les règles de programmation
événementielleclient serveur.
< Commeje ne connaissaispas le client servettr,je me suisplus placé du côté de
l'utilisateur, c'est-à-dire que si ie trouve que ç4 lun bouton, NDR], c'est pas
trèsparlant, je vais m'en apercevoir,parce quejustementje ne suispas habitué,
je suisl'utilisateur de base,à la limite asseznaïf >.

3.4.4 Synthèse- Discussion
On a donc vu qu'il existait deux modèles de référencespécifiquesà chaque
environnement.
Dans I'environnementsite-central,un modèlede référencestatiquequi est mobilisé
ne proposeaucunécranréutilisable.L'informaticien
lorsquele dictionnairede Pacbase
se basealors sur un modèletechniquepow élaborerI'organisationdesécranset leur
citées, ce modèle se
cinématiqued'enchaînement.Par rapport aux connaissances
fonde sur les nolmes techniques de I'environnement(mode TSO, logique
transactionnelle)ainsi que sur des principesde structurationdes écrans(écransde
maquettage).
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Le modèle de réferencedes expertsNSDK est un modèle plus évolutif qui repose sur
deux représentations prototypiques: d'une part. un modèle graphique de type
"Windows" pour le designde I'interface et, d'autre part, un modèle logique construit à
partir de "scénarii d'utilisation

de l'interface"

pour animer dynamiquement

I'interface. Ce modèle n'est pas statique coûrme le précédentpuisqu'il s'enrichit au
gré des découvertessur le systèmeet sur d'autres dispositifs informatiques.
On a montré enfin que le modèle de référence des novices NSDK se situait à
I'intersection de ces deux modèles (Pacbaseet NSDK) : il persistait des traces de
I'ancien modèle dans celui élaborépour NSDK. C'est d'ailleurs pour cette raison que
I'informaticien commet des eneurs de maquettage,car il s'inspire de représentations
obsolètesqui n'ont plus aucun fondement dans le nouveau contexte de conception.
Toutefois, I'absencetotale d'expériencesgraphiques-qui auraient pu être réutilisées
opportunément par un transfert d'expérience positiÈ peut également être considérée
comme une causepossible des diffrcultés rencontréespar cesnovices.
Au final, il apparaît que la conception graphique requiert non seulement la rupture
avec d'anciens modèles de référence inadaptés, mais qu'elle nécessite aussi
I' acquisition de représentationssymboliques et fonctionnelles adéquates.
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CHAPITRE TV
Discussiongénérale et Conclasion
CÉnÉnnle
1. DTSCUSSION
techniques
L'ensembledesrésultatsobtenustendentà démontrerqueles environnements
affectentnon seulementles processuscognitifsmis en jeu lors de la conception,mais
qu'ils influencent aussi les conditions dans lesquellesse déroulent les tansferts
desinformaticiensdébutants.
d' apprentissage
développes
danscettepartie:
Quafreniveauxdediscussionvont êtresuccessivement
l. Tout d'abord, nous procéderonsau rappel des principalesconclusionsde nos
auxhypothèses.
études.Celles-ciserontconfrontées
2. Ensuite,les difficultés rencontéespar I'informaticiennovice dans sa tâchede
conceptionserontexaminees.
3. Puis, nous tenteronsd'expliquer ces difficultés en caractérisantles processus
mentauxenæuwedurantle nansfertdecompétences.
4. Enfin, une discussionsera engageeautour du rôle formateur que peut jouer
I'environnementtechniquedans la structurationde ces raisonnementset plus
deI'informaticien.
généralementsw lespratiquesprofessionnelles
1.1 LES MODÈIES MENTAUXEN PRÉSENCE
Dans I'ensemble,tous les résultatsconfirmentnos hypothèsesdans le sensoù les
modèlesmentauxqui ont été identifréssont spécifiquesà chaqueenvironnementde
conception.
Ainsi, dans le contexte de conception de type procédural (outil Pacbase,
architecturesite-central),la stratégiede conceptionmiseen ceuwepar les expertsest
apparuefortementplanifiéeet linéaire(résultatdu modèled'action). L'informaticien
déflnit très précisémentla façon dont il va atteindresesobjectifs, il se donneune
ainsi que les séquences
méthode. Il défrnit la suite destransformationsnécessaires
d'action correspondantes(choix de rubriques, de commandes,de projets à
et
descendante
réutiliser...). La décompositionde ce plan est essentiellement
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privilégie une recherche de solutions en largetn d'abord. Ce modèle d'action est
imposé par la structure normative des canevasde conception de Pacbase.Il y a très
peu d'originalité dans les solutions développées; I'informaticien applique directement
des solutions dans le plan de conception,en se fondant sur son expérience(taitements
dirigés par les concepts) et sur des ressourcesexternes très riches (dictionnaire
d'entités). Dans ces conditions, les raisonnementsde conceptions'apparententdès lors
à des processus "C[rtgmatiség" et "analogigpq" car ils

font appel à des montages

préétablis, stockés sur les sourcesinternes ou externesde I'informaticien (résultot du
modèlede résolution\.
Dans le contexte de conception de type graphique et événementiet (NSDK et client
serveur),la démarchede resolution des experts s'est révélée située (résultat du modèle
d'action). Iæs possibilités techniques du langage d'une part (oftant une tès grande
latitude d'action), et la faculté de modéliser directementles entitésdu problème en objets
informatiquesd'aute part (favorisantles taitements dirigés par les données),favorisent les
multiples Éajustements opportunistesdu plan de conception. On a noté aussi que ces
infomræiciens suivent une démarcheexploratoire et heuristique en testant et en évaluant
systématiquementles solutions envisagees(résultat dumodèle de résolution).
de
L'étude du modèle d'interaction arevéIéque les distances6lente les représentations
I'informaticien et de sa machine sont beaucoupplus ténues dans I'environnement client
serveur que dans celui site-cental. [,a compatibilité des modalités graphiques de
conception(interface graphique,manipulation directe...) avec les modes de représentation
et d'action de I'infomraticien favorise le rapprochementhomme-machineet accentue,de
ce fait, I'implication de I'informaticien dansla conception.
Enfin, les résultats obtenus dans le cadre de I'analyse du modèle de référence ont
permis de constater que les représentationsimpliquées dans la construction des
interfaces NSDK provenaient de références extemes à I'environnement technique.
D'une part, I'informaticien se projetait en utilisateur final pour élaborer le dialogue
homme-machineet, d'autre part, il s'inspirait de logiciels très répandus (Microsoft
Word, Excel) pour concevoir I'organisation des fenêtres.En outre, ses représentations
n'étaient pas figées, mais évoluaientau gré de sesdécouvertesgraphiques.
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Les particularités de ces différents modèlesmentaux nous ont conduits à étudier les
réactions des novices NSDK qui, en tant qu'anciens développeurssite-central,
présentaient un "profil cognitif' que I'on peut considérer comme très proche des
raisonnementsdes expertsPacbase; mais qui, à causede la migration technologique,
étaient arnenésà acquérir une configuration mentale semblable à celle des experts
NSDK. Leurs nombreuseserreurs et diffrcultés de maquettageont révélé la gageure
d'une telle entreprise.

1.2 PRINCIPALESDIFFICULTÉSRENCONTRÉESPAR LES NOVICES
Nous avons décelé que I'informaticien novice éprouvait un réel embaras pour
s'approprierun modèle de résolution "exploratoire" permettantde ûouver des
solutionsoriginalesà des problèmesinédits.Ce novice préfererécupérerd'anciens
schémasde résolution(le plus souventobsolètes)plutôt que d'en créerde nouveaux.
L'exemple le plus probant était la conceptiondu dialogue homme-machinequi
et non événementiel
commecelaauraitdû êtrele
reposaitsur un modetransactionnel
cas.
D'autresdiffrcultésont révéléqueI'absencede canevasde conceptionsurNSDK avait
déstabilisécesnovices(modèled'action). Plus à I'aise dansla mise aux normesque
dansla pure créativité,la pertede cesguidesles a conduitsà adopterdeux attitudes
assezcontradictoiresdansla gestionde I'activité : soit la mise en ceuvreprudenteet
circonspected'un plan d'action s'opposantà toute déviationopportuniste;soit, au
du plan d'actionaboutissantà
et quasi-anarchique
contraire,une gestiondésordonnée
la conceptiond'une applicationinutilisablede type "usine à gaz" pour reprendre
I' expressiond' un informaticien.
et bénéfiquesattendus
Par le modèled'interaction, on a vu queles effetssecondaires
de I'utilisation de nouvelles modalités graphiquesde conception 4n

termes

d'appropriation de l'environnementet d'engagementdans la conception- étzrent
compromisà la fois par les normesde maquettagedraconiennesimposéespar le
serviceméthode,et par le manquede fiabilité techniquedu système.Faisantde moins
en moins confiance au dispositif, I'informaticien risquait de se détacherde son
environnementet d'êtreainsi moinsimpliquédanssontravail.
6I Sémantiques,
articulatoires,
opératoires(Cf. modèled' interaction)
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Enfin, l'étude du modèle de référence a démontré la persistancede représentations
protogpiques du site-centraldans le modèle destiné à la conception client serveur. La
composition déséquilibrée des fenêtres, ou encore I'enchaînement des fenêtres (en
mode synchrone)en étaient les preuves les plus flagrantes.Mais nous avons souligné
aussi que la carence d'expériences préalables en matière de conception graphique
pouvait également être considérée comme un véritable handicap cognitf, dans la
mesure où le novice était dans I'incapacité de s'appuyer sur de telles ressources
conceptuellespour développerles solutionsgraphiquesrequises.
Le tableau ci-dessousrésume les principales caractéristiquesdes dif|erents modèles
mentaux identifiés et retrace les diffrcultés rencontréespar I'informaticien débutant
lors de I'apprentissagedu nouveau dispositif (Cf. Figure 69).
Modèle
dtorsanisation

Organisation
Experts
de
hiérarchisée
Pacbase
l'activité

Experts
NSDK

Novices
NSDK

Organisation
oppornrnistede
I'activité

Modèle de résolution

Exploitation
analogiquedes
solutions
Raisonnements
automatisés
Constructionitérative
et exploratoirede la
solution
Raisonnements
heuristioues

Modèle
de I'interaction

Modèle de référence

Coopération H/M faible

Modèle de référence
statique
(dépendantde I'outil et
centré sur I'outil)

Engagementfaible dans la
conception

CoopérationH/JvIforte
Engagementfort dansla
conception

Modèlede référence
dynamique
(indépendant
de I'outil et
tournévers I' extérieur)

par Recouwemententreles
Difficultésliées Erreursde conception CollaborationHÀ4 menacée
2 modèles
méthodologiques
contraintes
des
transferts
duesà des
à I'absence
par
et
l'instabilité
fortes
négatifs
de
d'assistance
techniquedu système
I'outil

Figure 69
Rappelsdesprincipauxrésultatsde l'étude
Les conduitesadoptéespar ces novices nous amènentà développerune série de
réflexionsconcernantd'unepart, les différentesstratégiesde transfertd'apprentissage
employéesdurantla transitiontechnique,et, d'autrepart, le rôle quepeuventjouer les
Ces
techniquesdansla gestionet la réutilisationdes connaissances.
environnements
que
deux niveauxde discussionvont nouspermettred'établir la part de responsabilité
tiennent les variablesintemes (facteurscognitifs) et externes(facteurstechniques)
danslesproblèmesrencontréspar les informaticiensdurantleur migration.
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1.3

DEUX

MODÈLES

EXPLICATIFS

DES

DIFFICULTÉS

RENCONTRÉES
PARLES NOVICES
1.3.1 Du rôle des mécanismesde transfert d'apprentissagedans la
réutilisationde compétenceserronées
Les résultats obtenusdans les cadres de la description du systèmehomme-machineet
de I'analyse des différents modèles mentaux laissent entrevoir plusieurs possibilités
quant à la transmissibilité des compétencesentre les envirorurementssourceet cible.
D'abord, le modèle de référencea clairement démontré qu'une réutilisation totale et
systématiquedesreprésentationsdéveloppéespour le site-centralétait impossible, tant
les exigencesgraphiqueset logiques de chaquecontexte sont antagonistes.
Nonobstant, ces mêmes analyses ont également montré que des ûansferts de
compétencepositifs pouvaient se dérouler lorsque des analogies existaient entre les
façons d'utiliser les outils ou de fabriquer la maquette. Les modèles de résolution et
d'interaction ont ainsi mis en évidence que la technique de "maquettage dynamique"
de Pacbase pouvait servir de support d'apprentissage aux novices, en particulier
lorsqu'ils apprenaientà composer Ia fenêtre par manipulation directe sur NSDK. De
même, les deux systèmes génèrent des langages qui ont le même paradigme
procédural (Cobol et C); aussi, I'informaticien n'a pas à redévelopper un nouvel
apprentissagepour comprendrele code de programmation.
Toutefois, il est apparu aussi que les nombreusesdifficultés de conception découlaient
d'une réutilisation inappropriée de compétenceseVou d'un défaut d'ajustement de
celles-ci. Ayant repéré des similarités entre certaines caractéristiquestechniques et
fonctionnelles des deux environnements,et mue aussi par cette propension naturelle
qu'a tout individu de dépenserle moins d'effort cognitif pour disposer du plus grand
effet possible-"Principe de l'économie cognitive" de Wisser (1995F, I'informaticien
novice se liwe alors à des raisonnementsanalogiques,le plus souvent inappropriés,
qui le conduit à formuler des réponses inexactes aux problèmes rencontrés.A titre
d'exemples, on citera la structuration des objets graphiquessur les fenêtres,la gestion
cohérente des événements,la programmation de la logique de fonctionnement de la
maquette,etc.
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En définitive, il se dégagetrois tlpes de compétencessous-jacentesà ces differentes
Il peut s'agir de :
modalitésd'apprentissage.
l. Compétencesspécifiques : ce sont des compétencesqui sont particulières à
un environnementde conception donné.Ne correspondantplus aux noflnes
de la nouvelle situation, elles deviennent désuèteset obsolètes. Du coup,
I'informaticien doit non seulementse résoudreà les abandonner,mais aussi
à en développer d'autres plus appropriées.Il se trouve dès lors dans une
situation d' apprentissage.

2 . Compétencesanalogiques: cerlainescaractéristiquesdes environnements
qui leur sont associées
sourceet cible étant identiques,les compétences
peuvent être réutilisées telles quelles dans le nouveau contexte de
du modèlede résolution).
conception(ce sontcertainesstratégies
J.

similaires: à premièrevue, le sujetprésuppose
rmesimilarité
Compétences
entrecertainsélémentsdes situationssourceet cible, et en déduitque les
qui sontutiliséespour les gérersontellesaussiidentiques.En
compétences
fait, il existe des différencesplus ou moins profondesentre ces deux
transférées.
sur les compétences
contextesqui requièrentdesadaptations

vont ête prisesen
ces différentescompétences
Durant le transfertd'apprentissage,
chargepar desprocessusde régulation (Cf. Figure70). Selonle type de compétences
similairesou spécifiques)et d'après
disponiblesdansle domainesource(analogiques,
dansle domainecible, quatreprocessusde
recherchées
la naturedes compétences
:
d' êtreappliqués
régulationsontsusceptibles
: il s'agit d'écarterles
spécifiques
d'éradicationde compétences
I. Processus
qui ne sontplus d'aucuneutilité dansla nouvellesituationde
connaissances
travail.
2. Processus de création de compétences: c'est le fait de développer de
nouvelles compétenceslorsque l'informaticien en manque pow traiter un
de nouvellesconnaissances.
problèmeoriginal. C' est I' apprentissage
3. Processusd'ajustementet de maturation de connaissancessimilaires: ce
mécanïsmedoit permettre d'enrichir etlou d'adapter les compétencesaux
exigences spécifiques du nouveau contexte de conception. Ce processus

300

Chapitre III : Le travail de recherche sur le terrain

utilisées
danschaqueenvironnement
3.4.3.1Description
desconnaissances
a) Connaissances utilisées par les informaticiens experts Pacbase
Parmi les connaissancesque ces expertsjugeaient fondamentalespour mener à bien
leur tâche de maquettage se trouvaient :
1) des connaissancetechniques
- Connaissancede l'ensemble des codes, des codifications, des libellés povr
commander, naviguer et programmer avec Pacbase
- Connaissancedes canevasde programmation (squelettesTP et Batch) et de
la grille de maquettage
- Connaissancede la logique transactionnelle TSO (module de taitement qui
gère le dialogue de I'application : enchaînementdes écrans)
- Connaissancedes entités disponiblessur les bibliothèques : il faut savoir si
elles existent, leur emplacement,les instructions pow les rapatrier ;
- Connaissancedes langages de Pacbase.' code Pac et "Cobol" généré;
- Connaissancedes langages de requête de bases de données: SQL pour
gérerles bases DB2 et DLl ;
- Connaissance du p ar adigme de conception ; logique transactionnelle.
2) des connaissancesde présentation
- Connaissance des formats et des attributs des données à fficher

: par

exemple, I'utilisation de la couleur rouge ou des majuscules pour
représenter une rubrique repond à une fonction bien précise (attirer
I'attention ou marquer le danger);
- Connaissance des agencementsparticuliers des écrans: I'organisation
interne d'un écran dépend de sa vocation (un écran de consultation sera
différent d'un écrande saisie).
3) des connaissancesdu domaine fonctionnel
Connaissancedu domaine d'activité à modéliser et à représenter : quel est
le domaine d'activité à modéliser, quelles sont les fonctions caractéristiques
à implémenter ? Y

a-t-il

des processus particuliers du métier à

prograûrmer(par exemple, des traitements statistiques,des conversions de
devises...?)
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-

Connaissancedes niveaux de sécurité: I'utilisateur est-il autorisé à faire
telle ou telle transaction?

b) Connaissances utilisées par les informaticiens experts N^SDK
Bien que leur classementthématique soit analogue à celui des experts Pacbase,la
nafire des connaissancesmanipuléesdiverge :
I ) Connaissancestechniques
Connaissancede l'outil NSDK: Il faut distinguer celles qui concernentla
manipulation de I'outil (comme les commandes,les codes, les libellés, les
menus, les options...) de celles qui relèvent des opérationsde maquettageet
de programmation (noms des objets graphiques,noms des événements,des
fonctions

de progmmmation, langage spécifique NCL,

nom

des

librairies...).
Remarquons aussi que la connaissancede ces entités de programmation
dépassele cadre de I'outil NSDK. L'informaticien s'informe égalementde
tout ce qui se fait ou a été développé par les autres services, de manière à
récupérerdes fonctions ou desbouts de programmesdéjà constitués.
Connaissance des logiciels

bureautiques utilisés pour

des tâches

additionnelles de développement : par exemple, le logiciel Word va servir
pour la rédaction de la documentation de la maquette; Excel pour des
statistiques,Power-Point pour des présentations,etc.
Connaissancede l'architecture client serveur : La répartition judicieuse des
traitements, des données et de I'interface entre les postes "client" et
"serveur" améliorera sensiblementles performancesde I'application ;
Connaissancesde Sybase: quelles sont les procéduresstockéesutilisables ?
Quelles sont les personnesà contacter pour effectuer des opérations sur les
basesde données?
Connaissancesdu paradigme de conception: logique événementielle.
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2) Connaissancesfonctionnelles
-

Connaissancede I'utilisateur final : quels sont ses besoins,ses habitudes,
sesexpériences,sa formation ?
Connaissancedu domaine d'activité à modéliser et à représenter : quel est
le domaine d'activité à informatiser ? Quel est le vocabulaire utilisé ?
Existe-t-il des processusspécifiquesà programmer ?
Connaissance des spécifications détaillées du projet : ce qui doit être fait,
les plannings,les interlocuteurs,le budget, les ressources.

3) Connaissancestouchant aux noilnes de conception (graphiques,logiques, etc.)
Connaissance des logiciels disponibles sur l'environnement Windows à
partir desquels Ie concepteur puise son inspiration pour élaborer les
interfaces : connaître les logiciels existants, ce qu'ils font, le contenu et
I'organisation de leurs fenêtres, ce qu'il est possible de reproduire dans les
projets de développement,etc.
Connaissancede Ia charte graphique du service: ce qui doit être fait et ce
qu'il ne faut pas faire, les nonnes de présentationde I'interface, etc.
Connaissancedes règles de programmation de la maquette : par exemple,
"le code d'un événementdevra toujours être déporté et centralisé dans un
fichier deprogramme général à la fenêtre".

c) Connaissancesutiliséespar les informaticiens novices NSDK
citées par les novices NSDK sont de même nature que celles
Les connaissances
évoquéesplus haut par les experts.Inutile de les redétaillerà nouveau.Ceci dit, il
existe des divergencesquant à I'intérêt que chaque échantillon accorde à ces
dansla conception.
connaissances
des "commandes"de
Ainsi, très peu d'expertsNSDK estimentque la connaissance
(33% desexperts)alorsque 100%des
I'outil est capitalepour la tâchede maquettage
novices le pensent.Cette différencepeut s'expliquerpar le fait que les débutants
de ses
considèrentque la maîtrisedu systèmereposeavant tout sur I'apprentissage
de les retenir
L'expert, en revanche,ne juge pasnécessaire
dispositifsde commandes.
via sesmenuset sesboîtesde dialogue.
puisqu'ellessontfacilementaccessibles,
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On note aussi que la connaissancedes événementset des objets du maquettage se
révèle fondamentale pour les informaticiens NSDK, toutes catégories confondues.
Toutefois, si les experts indiquent vouloir se rappeler prioritairement des événements
correspondantsà des tâchesde maquettageparticulières, les novices D(ent plutôt leur
apprentissagesur les fonctions que ces événements et les objets graphiques sont
censésremplir dans I'interface. En effet, avec une dizaine d'objets graphiqueset près
d'une soixantaine d'événements disponibles, tous rédigés en anglais, le novice a
parfois du mal à faire un tri et à déterminer ceux qui sont compatibles avec ses
intentions de maquettage.
<<Je reviens au choix des événements,car pour moi c'est loin d'être évident.
Bon parce qu'il y a des événementsqui se valent un petit peu (...) Choisir par
exempleentre Get-focuset un autre... c'est pas évident. (.--) En plus que c'est
écrit en anglais, on n'a pas directementle sensde ce qu'ils font>.
Une autre différence notable porte sur la connaissance que les informaticiens
accordentà I'utilisateur final et à son activité dans le processusde maquettage.Tous
les experts NSDK mettent ainsi en avant la nécessitéde connaître les pratiques de
travail de cet opérateurpour concevoir une interface ergonomique(vocabulaire métier,
enchaînementlogique des opérations,automatisationde certainestâchesrépétitives et
astreignantes...).A I'inverse, seul un novice sur deux signale ce savoir comme un
préalable nécessaireà I'intervention. En faiq ces concepteursnégligent I'utilisateur
comme ils le faisaient déjà dans le site-central: les applications étaient alors réalisées
en vase clos, sans jamais impliquer le principal intéressé. D'ailleurs, les résultats
enregistréschez les experts site-central confirment cette attitude, puisqu'ils ne sont
que 33 % à rappeler le rôle fondamentalde I'utilisateur dans le développement.
On remarque enfin que si 33 % des experts Pacbase estiment I'apprentissage du
paradigme transactionnel cornme nécessaireà la tâche de conception; la totalité des
informaticiens NSDK (experts et novices confondus) considèrent la connaissancedu
paradigme événementiel comme un prérequis indispensable au maquettage. Ces
chiffres peuvent s'expliquer par le contrôle qu'exercent les systèmestechniques sur
les conduites du développeur. Dans le cas de site-central, I'informaticien ne peut
déroger aux canevasde développement.La connaissancedes différentes fonctions de
programmation n'est pas nécessairedans la mesure où elles défilent automatiquement
à l'écran. De même, le paradigme transactionnel est inhérent à ces squelettes, et
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s'impose donc à I'informaticien. Ce dernier ne peut que s'y soumettre,sauf si, corrlme
nou-sI'ont confié quelquesdéveloppeurs,il veulent contourner les prescriptions pour
effectuer des modifications sur le code cobol généré.
A I'inverse, NSDK ne donne aucune indication pour concevoir la maquette. C'est à
I'informaticien qu'échoit la responsabilité de sélectionner et de programmer les
événements, en fonction du type de comportement qu'il veut faire adopter à
I'interface. La maîtrise parfaite des arcanesde la programmation événementielle est
alors une condition tout à fait fondamentaledanscette situation'
Ces différents classementsnous conduisent à développer deux types de réflexion sur
I'utilisation et le rôle de ces connaissancesdansI'activité de I'inforrraticien.
a)

La

première concerne la

"hansmissibilité"

des

connaissancesd'un

environnement de conception vers un autre :
Certainesconnaissancessont spécifiquesà un environnement.C'est par exemple le
cas des connaissancesdes canevasde conception de Pacbaseque I'on ne retrouve
pas dans NSDK. De même, I'administration de I'architecture client serveurrequiert
des savoirs originaux que I'architecture site-centraln'est pas en mesure de fournir.
ne sert à rien.
Ici donc, la réutilisation de tels types de connaissances
Certaines connaissancesparaissent,à première vue, similaires entre elles ; elles se
distinguent néanmoins par leur structure et leurs propriétés. C'est par exemple le
cas des paradigmes de conception (transactionnel vs événementiel) : tous deux
spécifient une démarche de développement et déterminent la logique de
fonctionnement de I'application. Cependant,transférer la logique transactionnelle
dans le contexte client serveur conduit automatiquementà de mauvaises solutions
de développement(comme cela a déjà été largement démontré dans le modèle de
résolution).
Enfin, il existe des connaissancesqui sont identiques aux deux environnements,et
qui peuvent donc être réutilisées par les individus. Ce sont par exemple les
connaissancesportant sur le domaine fonctionnel à informatiser car, quel que soit le
système de programmation employé, le métier de I'utilisateur reste toujours le
même.
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b) Le secondaxe de réflexion porte plus particulièrementsru les connaissances
impliquées dansle modèle de référence.Trois catégoriesse détachent:
- les connaissancesliées au domaine fonctionnel et plus spécifiquement à
I'utilisateur : I'application est destinéeà un individu qui va I'utiliser pour une
tâchebien précise;
- des exemplesd'application (provenantde projets préexistantsou des logiciels
grand public) qui vont servir de source d'inspiration pour la conception
graphique des interfaces ;
- des normes techniquesqui vont structurerle dialoguehomme-machine.
Nous allons revenir sur ces différentes composanteset sur les rôles qu'elles peuvent
jouer dansI'activité de maquettage.

3.4.3.2 Modèlede référence
utilisésur Pacbase: stabilitédes références
Lorsque les projets antérieurs ne recèlent pas de trames de conception suffisarnment
pertinentes pour élaborer la maquette, I'informaticien se rapporte alors aux
configurations techniques standards du site-central pour retrouver des modèles
d'organisation des écransou de structuration du dialogue. Ces modèles se réfèrent à
des fonctions techniquesde l'environnement centralisé,appelées"TSO" :
< Parce que je programme sous gros système lsite-central, NDR], j'essaie
toujours d'avoir en tête un éditeur que I'on a sur TSO, c'est-à-dire un
environnementpour la gestion du gros système.Et j'essaie d'avoir la même
structuration>.

des références
3.4.3.3 Modèlede référence
utilisésur NSDK: instabilité
a) ChezlesexpertsN,SDK
Dans NSDK, le développeurcomblel'absencede guidesformels de conceptionen
faisantappelà deuxtypesdereprésentation.
Il s'agit :
à partir de I'environnement
l. d'un modèlede conceptiongraphiquedéveloppé
V/indows. L'informaticien se base sur des applications bureautiques
classiquespour trouverdesidéeset concevoirsesmaquettes.Par exemple,
il peut s'inspirerde I'organisationet du contenudesmenusde Word pour
déterminerlescommandes
de la maquette.
<<Quand je développeen NSDK,j'essaie d'avoir Excel ou lVord en tête et
de voir commentles menussont organisésen fichier, édition... >
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2. d'un modèle d'animation logique de l'interfoce (c'est-à-direde construction
du dialogue homme-machine)basésur des "scénarii d'utiiisation probables"
de I'application par I'utilisateur final.
: "lier"; etc...Donc, on vapartir de ça et l'idée que
<J'ai desactions là-dessus
I'on a eu, c'est de se dire quand I'utilisateur va ouvrir son document,il va
choisir s'il le veut simplementen visu: notion de "profil", de " droit", de type
d'utilisateurqui sont enface...ou s'il veuten répartition.Donc, on va avoir ça :
"OK", "Annuler" etc. Mais pour en amiver là, on s'est dit, on va qvoir une
fenêtre où onva rëpartir lesdonnées,et unefenêtreoît on va les visualiser.t
Ces modèles de référencene sont pas figés ; ils s'enrichissentau gré de découvertesde
l'informaticien. Il suffrt par exemple qu'il trouve un nouvelle façon de représenterdes
fichiers sur la demière version d'un progiciel pour que son modèle de réferenceévolue
subséquemment.
< Une interface graphique, on peut la penser à un instant "7", puis dans la
prochaine version elle peut très bien évoluer car on peut ovoir mûri nous aussi,
avoir découvert de nouvellesformes de présentation. Donc, une application de
gestion, c'est troaver au début la meilleure solution par rapport à tout ce çlue
l'on a pu voir, imaginer... mais c'est savoir évolueraussi.>
b) Chez les novices NSDK
Les observations effectuées sur le novice donnent des résultats assez intéressants
quant à la manière dont ces modèles de référence évoluent, suite à la migration
technique. En particulier, I'informaticien ne s'est pas totalement séparé de ses
anciennes connaissances. Bien au contraire, il préexiste des "résidus" de ces
représentationsfonctionnelles dens celles élaboréespour la conception graphique.Ces
recouvrementssont révélés par les nombreuseselleurs commisespar I'informaticien
lors de la construction des maquettes.
< J'ai tendance à faire desfenêtres [sur NSDK, NDR] qui ressemblentà des
écrans [Pacbase,NDR] ; c'est-à-dire très simple. Il y a un libellé de champ et
puis il y a un champ que l'on peut saisir. (...) Alors que l'on peut enrichir par
plein de gadgetset d'icônes.>
Par ailleurs, le débutant éprouve également d'énormes difficultés pour proposer des
métaphoresgraphiquespertinenteset originales, sous forme d'icônes notamment. Ici,
le déficit de représentations fonctionnelles ainsi que le manque de pratique à la
conception graphique semblent davantageà l'origine de ces difficultés qu'un transfert
négatif d' apprentissage.
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(On nous demande de .faire des interfaces avec des icônes, des boutons,
d'imaginer desfenêtresgx'aphiquesconviviales.Le problème, c'est que c'est la
première fois qu'on nous demandedefaire ça. Et je saispas commentfaire, oît
chercher les modèles? l
Finalement, les obstacles de la conception graphique sont de deux ordres: soit c'est
I'empreinte de I'ancien modèle de réference qui est trop prégnante ; soit c'est
I'absence totale d'expérience graphique qui ne permet pEN à I'informaticien
d'imaginer des présentationsoriginales. C'est pourquoi, certains développeursvont
chercher à enrichir leur modèle de référenceen prenant comme source d'inspiration
les interfacesdes applications bureautiques.On retrouve là une conduite qui avait déjà
été décrite chez les experts :
< J'essaie de me documenter un maximum en lisant des "doc" techniques
envoyéespar les éditeurs de logiciels ou même en utilisant des logiciels sur
I'ordinateur de mes g'osse.s.Comme ça, je vois un peu ce qui se fait comme
interface, et cela me donne des idées>
De la même façon, les informaticiens se projettent en utilisateur final pour construire
et évaluer les maquettes.Seulement,la logique fonctionnelle à laquelle ils se référent
n'a rien à voir avec la logique d'utilisation de I'opérateur. Si bien que les interfaces
conçues ont encore moins de chances de respecter les règles de programmation
événementielleclient serveur.
< Commeje ne connaissaispas le client servettr,je me suisplus placé du côté de
l'utilisateur, c'est-à-dire que si ie trouve que ç4 lun bouton, NDR], c'est pas
trèsparlant, je vais m'en apercevoir,parce quejustementje ne suispas habitué,
je suisl'utilisateur de base,à la limite asseznaïf >.

3.4.4 Synthèse- Discussion
On a donc vu qu'il existait deux modèles de référencespécifiquesà chaque
environnement.
Dans I'environnementsite-central,un modèlede référencestatiquequi est mobilisé
ne proposeaucunécranréutilisable.L'informaticien
lorsquele dictionnairede Pacbase
se basealors sur un modèletechniquepow élaborerI'organisationdesécranset leur
citées, ce modèle se
cinématiqued'enchaînement.Par rapport aux connaissances
fonde sur les nolmes techniques de I'environnement(mode TSO, logique
transactionnelle)ainsi que sur des principesde structurationdes écrans(écransde
maquettage).

293

Chapitre III : Le travail de recherche sur le terrain

Le modèle de réferencedes expertsNSDK est un modèle plus évolutif qui repose sur
deux représentations prototypiques: d'une part. un modèle graphique de type
"Windows" pour le designde I'interface et, d'autre part, un modèle logique construit à
partir de "scénarii d'utilisation

de l'interface"

pour animer dynamiquement

I'interface. Ce modèle n'est pas statique coûrme le précédentpuisqu'il s'enrichit au
gré des découvertessur le systèmeet sur d'autres dispositifs informatiques.
On a montré enfin que le modèle de référence des novices NSDK se situait à
I'intersection de ces deux modèles (Pacbaseet NSDK) : il persistait des traces de
I'ancien modèle dans celui élaborépour NSDK. C'est d'ailleurs pour cette raison que
I'informaticien commet des eneurs de maquettage,car il s'inspire de représentations
obsolètesqui n'ont plus aucun fondement dans le nouveau contexte de conception.
Toutefois, I'absencetotale d'expériencesgraphiques-qui auraient pu être réutilisées
opportunément par un transfert d'expérience positiÈ peut également être considérée
comme une causepossible des diffrcultés rencontréespar cesnovices.
Au final, il apparaît que la conception graphique requiert non seulement la rupture
avec d'anciens modèles de référence inadaptés, mais qu'elle nécessite aussi
I' acquisition de représentationssymboliques et fonctionnelles adéquates.
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CHAPITRE TV
Discussiongénérale et Conclasion
CÉnÉnnle
1. DTSCUSSION
techniques
L'ensembledesrésultatsobtenustendentà démontrerqueles environnements
affectentnon seulementles processuscognitifsmis en jeu lors de la conception,mais
qu'ils influencent aussi les conditions dans lesquellesse déroulent les tansferts
desinformaticiensdébutants.
d' apprentissage
développes
danscettepartie:
Quafreniveauxdediscussionvont êtresuccessivement
l. Tout d'abord, nous procéderonsau rappel des principalesconclusionsde nos
auxhypothèses.
études.Celles-ciserontconfrontées
2. Ensuite,les difficultés rencontéespar I'informaticiennovice dans sa tâchede
conceptionserontexaminees.
3. Puis, nous tenteronsd'expliquer ces difficultés en caractérisantles processus
mentauxenæuwedurantle nansfertdecompétences.
4. Enfin, une discussionsera engageeautour du rôle formateur que peut jouer
I'environnementtechniquedans la structurationde ces raisonnementset plus
deI'informaticien.
généralementsw lespratiquesprofessionnelles
1.1 LES MODÈIES MENTAUXEN PRÉSENCE
Dans I'ensemble,tous les résultatsconfirmentnos hypothèsesdans le sensoù les
modèlesmentauxqui ont été identifréssont spécifiquesà chaqueenvironnementde
conception.
Ainsi, dans le contexte de conception de type procédural (outil Pacbase,
architecturesite-central),la stratégiede conceptionmiseen ceuwepar les expertsest
apparuefortementplanifiéeet linéaire(résultatdu modèled'action). L'informaticien
déflnit très précisémentla façon dont il va atteindresesobjectifs, il se donneune
ainsi que les séquences
méthode. Il défrnit la suite destransformationsnécessaires
d'action correspondantes(choix de rubriques, de commandes,de projets à
et
descendante
réutiliser...). La décompositionde ce plan est essentiellement
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privilégie une recherche de solutions en largetn d'abord. Ce modèle d'action est
imposé par la structure normative des canevasde conception de Pacbase.Il y a très
peu d'originalité dans les solutions développées; I'informaticien applique directement
des solutions dans le plan de conception,en se fondant sur son expérience(taitements
dirigés par les concepts) et sur des ressourcesexternes très riches (dictionnaire
d'entités). Dans ces conditions, les raisonnementsde conceptions'apparententdès lors
à des processus "C[rtgmatiség" et "analogigpq" car ils

font appel à des montages

préétablis, stockés sur les sourcesinternes ou externesde I'informaticien (résultot du
modèlede résolution\.
Dans le contexte de conception de type graphique et événementiet (NSDK et client
serveur),la démarchede resolution des experts s'est révélée située (résultat du modèle
d'action). Iæs possibilités techniques du langage d'une part (oftant une tès grande
latitude d'action), et la faculté de modéliser directementles entitésdu problème en objets
informatiquesd'aute part (favorisantles taitements dirigés par les données),favorisent les
multiples Éajustements opportunistesdu plan de conception. On a noté aussi que ces
infomræiciens suivent une démarcheexploratoire et heuristique en testant et en évaluant
systématiquementles solutions envisagees(résultat dumodèle de résolution).
de
L'étude du modèle d'interaction arevéIéque les distances6lente les représentations
I'informaticien et de sa machine sont beaucoupplus ténues dans I'environnement client
serveur que dans celui site-cental. [,a compatibilité des modalités graphiques de
conception(interface graphique,manipulation directe...) avec les modes de représentation
et d'action de I'infomraticien favorise le rapprochementhomme-machineet accentue,de
ce fait, I'implication de I'informaticien dansla conception.
Enfin, les résultats obtenus dans le cadre de I'analyse du modèle de référence ont
permis de constater que les représentationsimpliquées dans la construction des
interfaces NSDK provenaient de références extemes à I'environnement technique.
D'une part, I'informaticien se projetait en utilisateur final pour élaborer le dialogue
homme-machineet, d'autre part, il s'inspirait de logiciels très répandus (Microsoft
Word, Excel) pour concevoir I'organisation des fenêtres.En outre, ses représentations
n'étaient pas figées, mais évoluaientau gré de sesdécouvertesgraphiques.
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Les particularités de ces différents modèlesmentaux nous ont conduits à étudier les
réactions des novices NSDK qui, en tant qu'anciens développeurssite-central,
présentaient un "profil cognitif' que I'on peut considérer comme très proche des
raisonnementsdes expertsPacbase; mais qui, à causede la migration technologique,
étaient arnenésà acquérir une configuration mentale semblable à celle des experts
NSDK. Leurs nombreuseserreurs et diffrcultés de maquettageont révélé la gageure
d'une telle entreprise.

1.2 PRINCIPALESDIFFICULTÉSRENCONTRÉESPAR LES NOVICES
Nous avons décelé que I'informaticien novice éprouvait un réel embaras pour
s'approprierun modèle de résolution "exploratoire" permettantde ûouver des
solutionsoriginalesà des problèmesinédits.Ce novice préfererécupérerd'anciens
schémasde résolution(le plus souventobsolètes)plutôt que d'en créerde nouveaux.
L'exemple le plus probant était la conceptiondu dialogue homme-machinequi
et non événementiel
commecelaauraitdû êtrele
reposaitsur un modetransactionnel
cas.
D'autresdiffrcultésont révéléqueI'absencede canevasde conceptionsurNSDK avait
déstabilisécesnovices(modèled'action). Plus à I'aise dansla mise aux normesque
dansla pure créativité,la pertede cesguidesles a conduitsà adopterdeux attitudes
assezcontradictoiresdansla gestionde I'activité : soit la mise en ceuvreprudenteet
circonspected'un plan d'action s'opposantà toute déviationopportuniste;soit, au
du plan d'actionaboutissantà
et quasi-anarchique
contraire,une gestiondésordonnée
la conceptiond'une applicationinutilisablede type "usine à gaz" pour reprendre
I' expressiond' un informaticien.
et bénéfiquesattendus
Par le modèled'interaction, on a vu queles effetssecondaires
de I'utilisation de nouvelles modalités graphiquesde conception 4n

termes

d'appropriation de l'environnementet d'engagementdans la conception- étzrent
compromisà la fois par les normesde maquettagedraconiennesimposéespar le
serviceméthode,et par le manquede fiabilité techniquedu système.Faisantde moins
en moins confiance au dispositif, I'informaticien risquait de se détacherde son
environnementet d'êtreainsi moinsimpliquédanssontravail.
6I Sémantiques,
articulatoires,
opératoires(Cf. modèled' interaction)
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Enfin, l'étude du modèle de référence a démontré la persistancede représentations
protogpiques du site-centraldans le modèle destiné à la conception client serveur. La
composition déséquilibrée des fenêtres, ou encore I'enchaînement des fenêtres (en
mode synchrone)en étaient les preuves les plus flagrantes.Mais nous avons souligné
aussi que la carence d'expériences préalables en matière de conception graphique
pouvait également être considérée comme un véritable handicap cognitf, dans la
mesure où le novice était dans I'incapacité de s'appuyer sur de telles ressources
conceptuellespour développerles solutionsgraphiquesrequises.
Le tableau ci-dessousrésume les principales caractéristiquesdes dif|erents modèles
mentaux identifiés et retrace les diffrcultés rencontréespar I'informaticien débutant
lors de I'apprentissagedu nouveau dispositif (Cf. Figure 69).
Modèle
dtorsanisation

Organisation
Experts
de
hiérarchisée
Pacbase
l'activité

Experts
NSDK

Novices
NSDK

Organisation
oppornrnistede
I'activité

Modèle de résolution

Exploitation
analogiquedes
solutions
Raisonnements
automatisés
Constructionitérative
et exploratoirede la
solution
Raisonnements
heuristioues

Modèle
de I'interaction

Modèle de référence

Coopération H/M faible

Modèle de référence
statique
(dépendantde I'outil et
centré sur I'outil)

Engagementfaible dans la
conception

CoopérationH/JvIforte
Engagementfort dansla
conception

Modèlede référence
dynamique
(indépendant
de I'outil et
tournévers I' extérieur)

par Recouwemententreles
Difficultésliées Erreursde conception CollaborationHÀ4 menacée
2 modèles
méthodologiques
contraintes
des
transferts
duesà des
à I'absence
par
et
l'instabilité
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Figure 69
Rappelsdesprincipauxrésultatsde l'étude
Les conduitesadoptéespar ces novices nous amènentà développerune série de
réflexionsconcernantd'unepart, les différentesstratégiesde transfertd'apprentissage
employéesdurantla transitiontechnique,et, d'autrepart, le rôle quepeuventjouer les
Ces
techniquesdansla gestionet la réutilisationdes connaissances.
environnements
que
deux niveauxde discussionvont nouspermettred'établir la part de responsabilité
tiennent les variablesintemes (facteurscognitifs) et externes(facteurstechniques)
danslesproblèmesrencontréspar les informaticiensdurantleur migration.
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1.3

DEUX

MODÈLES

EXPLICATIFS

DES

DIFFICULTÉS

RENCONTRÉES
PARLES NOVICES
1.3.1 Du rôle des mécanismesde transfert d'apprentissagedans la
réutilisationde compétenceserronées
Les résultats obtenusdans les cadres de la description du systèmehomme-machineet
de I'analyse des différents modèles mentaux laissent entrevoir plusieurs possibilités
quant à la transmissibilité des compétencesentre les envirorurementssourceet cible.
D'abord, le modèle de référencea clairement démontré qu'une réutilisation totale et
systématiquedesreprésentationsdéveloppéespour le site-centralétait impossible, tant
les exigencesgraphiqueset logiques de chaquecontexte sont antagonistes.
Nonobstant, ces mêmes analyses ont également montré que des ûansferts de
compétencepositifs pouvaient se dérouler lorsque des analogies existaient entre les
façons d'utiliser les outils ou de fabriquer la maquette. Les modèles de résolution et
d'interaction ont ainsi mis en évidence que la technique de "maquettage dynamique"
de Pacbase pouvait servir de support d'apprentissage aux novices, en particulier
lorsqu'ils apprenaientà composer Ia fenêtre par manipulation directe sur NSDK. De
même, les deux systèmes génèrent des langages qui ont le même paradigme
procédural (Cobol et C); aussi, I'informaticien n'a pas à redévelopper un nouvel
apprentissagepour comprendrele code de programmation.
Toutefois, il est apparu aussi que les nombreusesdifficultés de conception découlaient
d'une réutilisation inappropriée de compétenceseVou d'un défaut d'ajustement de
celles-ci. Ayant repéré des similarités entre certaines caractéristiquestechniques et
fonctionnelles des deux environnements,et mue aussi par cette propension naturelle
qu'a tout individu de dépenserle moins d'effort cognitif pour disposer du plus grand
effet possible-"Principe de l'économie cognitive" de Wisser (1995F, I'informaticien
novice se liwe alors à des raisonnementsanalogiques,le plus souvent inappropriés,
qui le conduit à formuler des réponses inexactes aux problèmes rencontrés.A titre
d'exemples, on citera la structuration des objets graphiquessur les fenêtres,la gestion
cohérente des événements,la programmation de la logique de fonctionnement de la
maquette,etc.
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En définitive, il se dégagetrois tlpes de compétencessous-jacentesà ces differentes
Il peut s'agir de :
modalitésd'apprentissage.
l. Compétencesspécifiques : ce sont des compétencesqui sont particulières à
un environnementde conception donné.Ne correspondantplus aux noflnes
de la nouvelle situation, elles deviennent désuèteset obsolètes. Du coup,
I'informaticien doit non seulementse résoudreà les abandonner,mais aussi
à en développer d'autres plus appropriées.Il se trouve dès lors dans une
situation d' apprentissage.

2 . Compétencesanalogiques: cerlainescaractéristiquesdes environnements
qui leur sont associées
sourceet cible étant identiques,les compétences
peuvent être réutilisées telles quelles dans le nouveau contexte de
du modèlede résolution).
conception(ce sontcertainesstratégies
J.

similaires: à premièrevue, le sujetprésuppose
rmesimilarité
Compétences
entrecertainsélémentsdes situationssourceet cible, et en déduitque les
qui sontutiliséespour les gérersontellesaussiidentiques.En
compétences
fait, il existe des différencesplus ou moins profondesentre ces deux
transférées.
sur les compétences
contextesqui requièrentdesadaptations

vont ête prisesen
ces différentescompétences
Durant le transfertd'apprentissage,
chargepar desprocessusde régulation (Cf. Figure70). Selonle type de compétences
similairesou spécifiques)et d'après
disponiblesdansle domainesource(analogiques,
dansle domainecible, quatreprocessusde
recherchées
la naturedes compétences
:
d' êtreappliqués
régulationsontsusceptibles
: il s'agit d'écarterles
spécifiques
d'éradicationde compétences
I. Processus
qui ne sontplus d'aucuneutilité dansla nouvellesituationde
connaissances
travail.
2. Processus de création de compétences: c'est le fait de développer de
nouvelles compétenceslorsque l'informaticien en manque pow traiter un
de nouvellesconnaissances.
problèmeoriginal. C' est I' apprentissage
3. Processusd'ajustementet de maturation de connaissancessimilaires: ce
mécanïsmedoit permettre d'enrichir etlou d'adapter les compétencesaux
exigences spécifiques du nouveau contexte de conception. Ce processus
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fonctionne par "généralisation d'expérience acquise" et repose sur la
théorie desschémas.On est alors dansle cas du réapprentissage.
4. Processus de transposition de compétences analogiques : cela revient à
déplacer les compétencesd'un contexte à un autre, sans modification, ni
ajustement. Ce mode de fonctionnement est caractéristique du transfert
analogique.
Ce schéma résume ces diftrents

modes de régulation durant le transfert

d'apprentissage.

Figure 70
durantle transfert
Lesdffirentes modesderégulationdescompétences
d'apprentissage
Mais pour que le processusappropriéde régulationse déclenche,il faut au préalable
queI'informaticienselivre à un diagnosticde la situationcible.Durantcettephase,il
extrait un ensembled'informationset d'indices qui lui permet d'établful'état de
I'environnement.
Exempled'indicesrecherchés
:
o Quelssontles objectifsde mon action? : naviguerdansI'application
ou concevoirunefenêtre?
o Quel est sont les contraintes à respecter?
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On parlera d'ailleurs plutôt de "représentations fonctionnelles" que "d'état de
I'environnement" car élaboréespour une situation donnée et pour un temps limité.
Cette représentationest alors comparéeaux compétencesstockéesen mémoire. Cette
confrontation a pour but de distinguer parrri les compétencescandidates,celles qui
sont susceptiblesde convenir soit parfaitement, soit partiellement, soit de manière
erronée à la situation cible.
Ainsi,
- si elles correspondentparfaitement aù domaine cible ; ce sont alors des
compétencesanalogiquesqui seront transféréesen l'état par raisorurement
analogique;
- si elles ne conespondent qtuepartiellement; un processus d'ajustement
dewa alors être appliqué sur les compétences similaires, pour qu'elles
puissentêne réutiliséesconvenablementdansle domaine cible ;
- si aucune ne convient, c'est le processus d'éradicatior/création de
compétencesqui seradéclenché.
Enfin, demier mécanismeà intervenir dansce transfert d'apprentissage,celui qui porte
sur le contrôle des résultatsobtenus.Ce processusévalue les résultats des actions par
rapport aux objectifs attendus, et déclenche des corrections par rétroaction sur les
différents mécanismesintervenant durant le transfert d'apprentissage.Ces corrections
peuvent ainsi conduire I'informaticien à porter son choix sur une nouvelle compétence
à acquéù, à appliquer une nouvelle procédure de régulation, ou bien, à réaliser un
nouveau diagnostic de l'état du système.
Pour résumer, le transfert d'apprentissage implique différents processus dont le
schémaci-dessousrend compte :

Définitiondes
compétences
requises

Misecn æuvrcdu
processus
de
régulationidoine

Figure 7I
Processuscognitifs intervenantdans le transfert d'apprentissage
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Dès lors, compte tenu de ces différents éléments,on peut supposerque les problèmes
rencontréspar les novice résulteront :
d'un diagnostic erroné de la situation de conception cible, causé
vraisemblablementpar le marrquede pertinencedes indices utilisés ;
de I'approximation de la phasede définition des compétencesrequises;
- du manque de rigueur et d'acuité du processusde sélection des compétences
disponibles;
de I'application inadéquatedes processusde régulation sur les compétences
sélectionnées(choix d'un processusde transposition au lieu d'un processus
de maturation, par exemple) ;
d'une carence de compétencescandidatessuffisamment riches et variées,
permettant de faire un choix optimal. A défaut de connaissancesidéales,
I'informaticien retiendra des compétencesapproximatives qui, malgré les
ajustementsqu'elles subiront, demeurerontinappropriéesau contextecible ;
enfin, du manque de fiabilité du processusde contrôle qui ne permet pas de
repérerles erreurs généréespar des transferts d'apprentissagenégatifs, et de
les rattraperpar une boucle rétroactive.

En définitive, il semble donc que les erreurs commisespar les informaticiens relèvent
non seulement de I'incompatibilité des connaissancesmobilisées avec les exigences
du nouvel environnementtechnique,mais proviennent aussidu dysfonctionnementde
certains mécanismes assurant le transfert d'apprentissage.Assimiler de nouvelles
connaissancesne suffrt donc pas pour travailler dans un contexte original, il faut aussi
accommoder les procédures mentales qui

agissent sur les conditions du

réapprentissageet d' apprentissage.
Outre ces dysfonctionnements cognitifs, I'environnement technique affecte aussi la
mise en ceuvre de ces transferts de compétences.Nous allons en discuter dans la
dernièrepartie.
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sur les conduitescognitives
1.3.2 Du rôle formateurde I'environnement
de I'informaticien
Nous considéronsque les environnementsde conception sont des cadres de réference
pour la construction et la mise en ceuwedes raisonnements.Le systèmetechnique ne
serait donc pas seulementune entité intermédiaireentre le sujet agissantet I'objet sur
lequel porte son action. Il est aussiun artefact qui structure à la fois les formes de son
tavail et le contenude sessavoirs.
Cette approche constructiviste et située de la cognition humaine suppose que les
raisonnements s'élaborent dans le cadre des interactions homme-machine. Cela
signifie aussi que les maquettesne se développentpas de façon autonome au fur et à
mesure que les étapes s'enchaînent, ni même que les environnements de
développement emmagasinentpassivement des données injectées par des sources
externes (l'informaticien). Il s'agit d'une interaction continue entre d'une par! les
structurescognitives de I'informaticien et ses actions sur I'environnement et, d'autre
part, les renseignements(succès, échecs,diffrcultés) qu'il reçoit en retour. Chaque
action sur I'environnement provoque ainsi, par réaction adaptative, une modification
de la cognition qui, à son tour, sera responsablede la prochaine action sur le milieu.
Donc, entre l'informaticien et I'environnementde développement,le rôle fondamental
revient à un troisième facteur : les connaissancestirées de I'action. Dans ce cadre, on
peut dire que la manipulation d'un dispositif a une "visée pragmatiEre" puisque les
résultats qu'il donne sont utilisés pour engendrer des objectifs d'action, définir des
plans d'action et générerde nouvelles solutions.

Certains environnementsvont toutefois se révéler plus effrcaces que d'autres dans
cette forme d' assistance.
C'est notammentle casde NSDK qui, par sa logique et sesmodalitésd'interaction,(f)
permet à I'informaticien d'accéder directement aux résultats de ses actions, (fi)
d'expérimenter des solutions nouvelles, (lii) d'organiser librement et opportunément
son activité et, (iv) le cas échéant,de corriger sa conduite de travail.
En somme, les développeursdisposentpar les "feed-back" du système-simulation et
présentation en tempsréel de l'interface élaborée- d'un compte rendu permanent sur
la portée réelle de leurs interventions et sur la validité des solutions imaginées.
L'informaticien prend directementconsciencedes erreurs commiseset peut dès lors se
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liwer à des régulations dynamiques sur les processusincriminés (ajustement de la
solution ou choix d'une autre compétence).
Outre ces boucles rétoactives, un autre élément technique intervient dans la
maturation des compétencesprofessionnelles: c'est la reconnaissanceque le système
accorde arx actions de conception de I'informaticien.

Dans la construction des

maquettesavec NSDK une part importante de cette activité est laissee à I'initiative du
développeur. La conception graphique n'est pas un tarsfert unilatéral d'informations
depuis un informaticien vers une machine, mais elle constitue un modelage mutuel au
moyen d'actions conjuguees où les inærventions du développeur donnent lieu à la
réalisation effective du programme. Dans ce cadre, I'environnement de développement
fonctionne comme un sysGme de potentialités permettant de constuire un mode de
consorumceau problème posé. Il ne s'agit donc pas d'appliquer les solutions déjà toutes
faites au problème,mais bien de construiredynamiquementdessolutions.
A I'inverse,I'approche de type procédural de Pacbase impose un cadre dont il est
nécessairede respecterla stucture pour aboutir à l'architecture finale. En quelque sorte,
I'environnement n'a pas besoin de I'implication cognitive de I'individu pour établir la
proédure de resolution: elle preexiste aux interventions de I'informaticien. En revanche,
ce dernier doit se soumettreaux règlestechniquespour constnrireI'application et interagir
avec le système.Il est pour ainsi dire I'auxiliaire passif du système.Dans le même ordre
d'idée, I'environnement site-cenûal ne tient pas compte de la singularité et des
compétencesparticulières de l'informaticien: un même moule est ainsi imposé à tous les
informaticiens, quels que soient leur niveau d'expérience et leur type de besoin. Mais il
arrive un moment où les reglescessentd'ête desrepèresencadrantI'activité, pour devenir
des absolus.Ces ossaturesde conceptionconduisentI'informaticien à adopter un mode
de raisonnementrigide et scléroséqui rendra d'autant plus difficile I'actualisation de
leurs modes de pensée au nouvel environnementclient serveur. En particulier, il lui
sera difficile d'imaginer d'autres manièresde concevoir et de résoudreles problèmes,
d'autres façons de représenter et d'animer les interfaces, d'autres modalités pour
interagir et agir avec I'environnement.En somme, toutes les caractéristiquesqui ont
été identifiées dans les modèlesd'analyse.
Le paragraphe suivant propose une série de recommandations pour favoriser
I'intégration des informaticiens dans le nouvel environnement.
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1.4 RECOMMANDATIONS ERGONOMIQUES
Après avoir rappelé les principales diffrcultés observéeschez I'informaticien novice,
nous exposeronsune série de recommandationsergonomiquesdans le but de favoriser
I'apprentissage et I'utilisation de I'environnement client serveur. Notons que ces
propositions resteront volontairement très générales,compte tenu de la finalité de
notre rechercheet du matériel dont nous disposons.Cela dit, elles fournissent des axes
de réflexion

intéressants que des analyses ergonomiques plus

spécifiques

pennetûaient d' opérationnaliser.

l. Rappels des principales dfficultés rencontrées par les novices lors de la
conception informati que
Ce sont essentiellementdes diffrcultés :
- à imaginer des représentationsgraphiquesappropriéeset originales ;
- à sélectionner des objets graphiquesreprésentatifset à les nommer par des
libellés explicites ;
-

à choisir les événementsà associeraux objets ;

- à gérer et à anticiper les effets contextuelsdes événementsprogrammés;
- à organiserle contenudes fenêtresde manière équilibrée et fonctionnelle ;
- à structurer le dialogue homme-machine selon une logique asynchroneet
événementielle;
- à spécifier une démarche de maquettage personnelle en dehors de tout
guidageformel de I'outil ;
- à positionner les objets graphiquessur les fenêtresen respectantles règles
de conception (chartegraphique) ;
- à disposer de modèles graphiquesauxquels l'informaticien peut se référer
durant la conception des fenêtres;
-

à dialoguer et à négocieravec de nouveauxpartenairesde conception;

2. Recommandationsergonomiques
Ces difficultés conduisent à I'augmentation de la chargementale de I'informaticien.
Ces problèmes peuvent également entraver la compatibilité HArt lorsque
I'informaticien rejette sur le système,la responsabilitéde ses propres défaillances.
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Aussi, les recommandationsproposéesont pour but d'atténuer ces diffrcultés et de
favoriser des transferts d'apprentissage positifs entre les deux paradigmes de
maquettage.Ces préconisationsportent sur I'environnement de développement,la
formation, la méthodologiede conceptionet les aspectssociaux du développement.

Environnement de développement
. Promouvoir les techniques de simulation dans les formations - Redéfinir les
messages d'erreur (plus explicites et illustrés d'exemples) - Enrichir la
documentationen ligne par des caspratiques.
Par ces biais, nous souhaitons développer l'apprentissage par I'action. Le
développeur se base ainsi sur ces exemples pratiques et sur le résultat de ses
simulations pour développer son interface. De même, les messages d'eretu
clairement libellés, donnant les causes des erreurs et proposant des solutions
exemplifiées, favorisentun apprentissageactif de la conception événementielle.
Techniquement, ce système d'aide correspondrait au correcteur grammatical de
"'Word" qui justifie chaquefaute identifiée par un exemple et une explication.
. Fournir un assistantà la programmation de Ia maquette,en proposant des exemples
pratiques.
Ces exemples se présenteraient sous la forme de gabarits dans lesquels
l'informaticien peut insérer et spécifier ses propres paramètres. Néanmoins, ils
seraient suffisamment ouverts et flexibles pour que I'informaticien puisse les faire
évoluer dans le sensdesnouvelles orientationsde maquettage.

Fournir un assistantà Ia conduitede I'activitéde maquettage.
rappelleraitles étapesclefs à réaliser.Il jouerait ainsi le
Ce conseilléau maquettage
rôle de trame de conceptiondont I'absencesur NSDK a si fortementdésorienté
ce systèmedéclineraitles différentestâches
I'informaticiendébutant.Concrètement,
enproposantdesexemplesconcretsd'application.
à accomplirdurantle maquettage,
Cet assistantsoutiendraitI'activité de I'informaticiendèsque celui-ci manifestedes
difficultés pour préparer,organiseret conduirele déroulementde sa tâche. Ce
"coach"pourraainsiaider:
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1. à construire des scénariide maquettage;
2. à habiller les fenêtresd'objets graphiques;
3. à décliner la cinématiquedes fenêtes ;
4. à organiserles fenêûesselon les nornes graphiques;
5. à programmer les objets graphiques;
* par le choix des événementsappropriés,
* par la programmationdesfonctions,
* etc
Tout en étant suggestif, cet assistant ne doit pas être trop prescriptif. Sinon,
I'informaticien aura I'impression d'être à nouveau confronté à un autre canevasde
conception. On pourrait même imaginer un conseillé "intelligent" qui proposerait
son aide dès que I'informaticien a dépassé un certain nombre d'erreurs de
conception admises.Mieux, I'explication ou I'exemple, le style et le niveau d'aide
seraientprésentésen fonction de I'expériencede I'informaticien.
. Franciser les termes anglais de l'environnement
Afin de faciliter la sélection des événementsde maquettage,il est nécessairede
trouver les traductions appropriéesà tous les termes anglais de I'outil NSDK. Les
interprétations approximatives

ou erronées que peuvent en faire

certains

informaticiens conduisent à des choix inappropriés d'événements et donc, à des
erreurs de programmation.
. Fournir un assistantà la construction desfenêtres
Afin d'épauler les informaticiens dans la construction de la maquette, un assistant
proposerait plusieurs modèles de fenêtresréutilisables, dans lesquels les para:nètres
de présentation(distancesstandardsentre les boutons,taille des fenêtres...) seraient
déterminésselon les nonnes de la chartegraphiquedu service'
. Assister la rechercheet la réutilisation des objets graphiques, des événementset des
fonctions depro gr ammation.
L'informaticien

est en effet souvent confronté à un

ensemble d'entités

sélectionnables(une centaineen tout) sur lesquellesil réalise des choix erronésfaute
d'un assistant performant. Cette aide devrait être capable de proposer des
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événementsou des objets gaphiques candidatsen fonction d'un certain nombre de
critères de maquettage indiqués par I'informaticien. Par exemple, selon le
comportement qu'il

souhaite faire adopter aux composants de la maquette

(prééminenced'une fenête sur une autre), le systèmelui proposerait les événements
" Get-Lo c us" et " Lo se-fo cus " .
Par ailleurs, pour éviter à I'informaticien de déporter manuellement le code d'un
événement vers le programme général; une procédwe automatisée pourrait s'en
charger.
. Assister la gestionprévisionnelle et cofiertuelle des événementsde I'interface.
Il faut également aider les informaticiens à évaluer les effets contextuels des
événementssur le reste de I'interface. Pour ce faire, nous préconisons d'implanter
un système graphique où le changementd'état des objets serait visualisé sous la
forme d'une arborescencelogique : à chaquecontrôle positionné sur la fenêtre est
associéune flèche où I'on trouve à une extrémité I'objet déclencheurde I'action ; en
vecteur, I'action déclenchée; et à I'autre extrémité, le ou les objets touchés. Nous
avons repris cette idée des brouillons des développeurs,qui utilisaient les flèches
pour déterminer la nature des interactionsentre les différents objets.
Formation
. Réduire les délais entreformation et expérience(actuellement,ceux-ci peuvent aller
de 3 à 6 mois). Dans de telles conditions, il est très difficile pour I'informaticien de
mettre en pratique les compétencesqu'il a reçues.
. Redéfinir les axes de formation en rapport avec les dfficultés les plus souvent
rencontréespar les développeurs
Nous avons mis en évidence la réutilisation inappropriée de certaines stratégiesde
résolution procédurales dans I'environnement client serveur; le débutant croyait
reconnaîtredes similitudes entre des situations source et cible. La persistancede ces
pratiques anachroniques entrave donc la conception d'interfaces réellement
interactives : que cela soit au niveau de la structuration asynchrone du dialogrre
homme-machine, de la répartition des commandes sur les fenêtre (boutons ou
menu), ou bien encore de la dénomination des objets graphiques.
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Pour éviter de telles confusions.nous proposonsd'axer les séancesde formation sur
des situations de conception site-central et client serveur relativement proches, et
surtout, de caractériserles méthodesde résolution spécifiquesà chaquecontexte. De
cette façon, I'informaticien pourra prendre consciencedes particularités de chaque
stratégie,et éviter ainsi de réutiliser, tout au moins volontairement, des procédures
inadaptées.
Il serait aussi opportun de fragmenterla formation en quatre modules "d'acquisition
et d'apprentissage" dont le contenu pédagogique reprendraient les grandeslignes
de nos differents modèles d'analyse. Il est en effet fondamental que la formation
permette au progmmmeru de se construire, non seulement une bonne représentation
du fonctionnement du système (modèle d'interaction), mais qu'il soit aussi en
mesure de décliner sa propre méthode d'intervention (modèle d'action) et de
développer des stratégies de résolution pour résoudre des problèmes originaux
(modèle de résolution). Il est utile, enfin, qu'il possèdeun grand nombre de modèles
graphiquespour composerles fenêtres(modèle de référence).

et favoriser les
Décelerles analogiesappropriéesentre les deux environnements
transfertspositifs.
particulièreà Pacbase(maquettage
On a découvertqu'uneprocédurede maquettage
dynamique)était souventcitée commeréferenceà la constructiondes fenêtressur
NSDK. Il existeraitdonc une analogieentre ce mode de maquettagedynamiquel'informaticien appelle directementles entités sur un écran vierge-

et le

positionnement
desobjetssur lesfenêtrespar manipulationdirecte.
. Enrichir et/ou consolider les modèlesde référencegraphiques.
Nous préconisonsde sensibiliserle plus tôt possibleles informaticiensà une culture
de conception graphique (cela conceme surtout ceux qui travaillent encore dans
I'environnementsite-central) :
- par des formations faisant un tour d'horizon des différentes possibilités de
représentationgraphiqued'une maquette ;
- par la distribution de documents dans lesquels seraient exposés différents
modèles d'interfaces graphiques;
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- par I'intégration de I'environnementsite-central sur les stations de travail
client serveru.Les systèmesde développement(Pacbase,DB2...) seraient
alors accessibles via des fenêûes émulées à l'écran. Les logiciels
bureautiques de cette station de travail (Word, Powerpoint...) pourraient
être employés pour réaliser la documentation de I'application. De cette
manière, I'informaticien aurait la possibilité de se familiariser avec les
métaphores graphiques et les modalités d'interaction particulières de cet
environnement (manipulation de la souris, navigation dans le système,
compréhensionde la logique événementielle).
Méthode de maquettage
. Définir un ordonnancement temporel des tâches clefs à efectuer durant le
maquettage et proposer des procédures de résolution susceptibles d'y être
employées.
Cet ordonnancements'inspire de celui déjà proposé dans I'assistant au maquettage.
L'idée est de présenter des prémisses de conduite que I'informaticien pourra
s'approprier et enrichir au gré de sesexpériences.
Documentation des outils de développement
. Proposer deux types de documentation,se basant respectivementsur la logique
d'utilisation de I'informaticien et sur la logique defonctionnement du système.
Richard (1933) a montré qu'une documentation comprend toujours deux types
d'informations nécessairesà I'utilisation d'un système: i) des informations sur la
logique d'utilisation du dispositif qui expliquent comment utiliser le systèmepour
obtenir un résultat donné (par exemple, "pour obtenir tel résultat, choisir telle
commande"), etii) des informationssur la logique de fonctionnement du dispositif
qui expliquent I'effet des commandesà travers les modifications qu'elles produisent
dans l'état du système(par exemple,"telle commandeproduit tel résultat").
Le premier type d'information est utile pour une utilisation rapide du système. Le
second type permet à I'utilisateur de construire une bonne représentation du
fonctionnement du système.

3ll

Chapitre IV : Discassion génërale et Conclusion

Pow favoriser I'apprentissagerapide et effrcient du système,nous recommandonsde
parta-serla documentationentre une logique d'utilisation, d'une part, et une logique
de fonctionnement d'autre part.
- Dans une première partie, seraientainsi exposéesles informations relatives
à la logique d'utilisation. Par exemple, <<Pour sélectionner un événement,
>, ou encore <<Pour
faire telle séquenced'actions avec telles commande^s
nommer un objet graphique,faire telles actions avec telles commondes>.
- Dans la secondepartie, ces mêmes renseignementseraient présentésselon
une logique fonctionnelle. Par exemple,< telle commande(cliquer deuxfois
sur le bouton droit de la souris lorsqu'elle est positionnée sur un objet
graphique) permet de faire telle action (ouvre sa boîte de dialogue afin de
nommeret deparamétrer le bouton) >.
Ces documentationsdewont veiller égalementà proposer un mæ(imum d'exemples
réutilisables et exploitablespar I'informaticien danssa tâche de conception.
Les relations humaines
. Développer la communicationintra-projet et interprojet
Autre changementmajeur intervenu avec l'évolution technique, I'augmentation des
intervenants impliqués dans le projet. L'informaticien doit collaborer avec un plus
grand nombre d'acteurs dont les compétencescouwent divers domaines techniques
et fonctionnels de la conception. En outre, pow pallier la carence des librairies de
NSDK, les informaticiens échangentdavantageavec les autres équipes projet, afin
de réutiliser leurs fonctions de développement.
Pour optimiser ces interactions, nous proposons de reporter les compétencesde
chaque partenaire dans un annuaireprofessionnel(classépar fonction et par nom).
Par ailleurs, un serveur et une messagerielntranet, rendant compte de tous les
projets réalisés par les différentes équipes, établiraient les bases d'une bourse
d'échange

informatique.

En

somme,

les

informaticiens

proposeraient,

rechercheraientet "troqueraient" des entitésinformatiques.
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cÉruÉn*e
2. coNcLUSroN
Les principaux acquis de cette rechercherésident d'une part" dans la mise en évidence
des modèlesmentaux impliqués dans le maquettageinformatique et, d'autre part, dans
I'analyse des facteurs responsablesdes difEcultés rencontréespar les informaticiens
débutantsdésirants'approprier le nouveaudispositif de conception.
a) Les modèles mentaux impliqués dans le maquettage informatique
Il ressort ainsi que :
1. L'organisation de I'activité de conception varie en fonction du contexte de sa
production. En particulier, le site-centralimpose une organisation hiérarchiséede
l'activité alors que I'environnement client serveurpermet une gestion opportuniste
et situéedu développement.
2. Si les dispositifs techniquesinduisent le choix de certainesstratégiesde conception,
il

n'en demeure pas moins que I'expérience préalable de I'informaticien

conditionne

tout

autant

fortement

leur

mise

en

æuwe.

En particulier, les caractéristiques techniques et fonctionnelles du nouveau
dispositif exigent un remaniementdespratiquescognitives de résolution, comme :
* passer de la représentation d'un problème de tansformation d'états sur
Pacbase,à la représentationd'un problème de conception avecNSDK ;
* passerd'une résolution analogiquedans le contexte de conception répétitif
de Pacbase, à une résolution par construction et expérimentation de
solutions dans le contexte innovant de NSDK ;
* passer des traitements dirigés par les concepts sur Pacbase vers les
traitementsdirigés par les donnéeavec NSDK :
Néanmoins, les acquis cognitifs de l'informaticien peuvent égalementorienter les
modalités de la résolution :

* ainsi,le processus
d'évaluationdessolutions"en largeurd'abord'ne peut
se dérouler que si I'informaticien dispose d'expériencesriches et
diversifiées;alors que l'évaluation"en profondeur d'abord' est plus
représentativedes novices qui ne peuvent compter que sur très peu de
solutions.
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3. Les relations entre I'homme et la machine évoluent. Les analyses effectuées
abondent dans ce sens puisqu'elles ont montré que les distances sémantiques,
opératoires et articulatoires étaient plus importantes dans le cadre de
I'interaction homme-machinedu site-central que dans celui du client serveur.
Ces écarts créent les conditions d'une incompatibilité cognitive et d'une
surchargementale dont les effets se mesurentà travers le manque d'implication
de I'informaticien dans la conception.
4. La nature des modèles auxquels se réfèrent les informaticiens pour construire
leur maquette se transforment. Pour êhe capable d'imaginer des interfaces
graphiquesoriginales, I'informaticien n'a pas d'auûe moyen que de délaisser
ses anciens modèles de conception, étroitement associésà Pacbase,pour se
consacrerà la constructionde nouvelles représentationsfonctionnelles, ouvertes
sur le monde extérieur.
Par ailleurs, nous avons sommairement fait

étz;t de transformations socio-

organisationnellesgénéréespar l'événement du systèmeclient serveur : élargissement
des domaines d'activité couverts par I'informaticien (analyss + programmation),
augmentationdu nombre d'intervenant dans la conception, implication plus forte de
I'utilisateur final... En somme,tout un ensemblede modifications qui avait conduit au
repositionnementde I'informaticien dans le processusde conception.
Finalement, ces différentes analyses suggèrent que les informaticiens qui sont
confrontés à l'évolution technologique de leur système informatique font face à
I'articulation de trois réalités : cognitives, organisationnelleset socio-professionnelles.
-

d'une part, les changementstechniques obligent les individus à apprendre
d'autres raisonnementsde conception et d'autres manières d'interagir avec
les outils de développement informatiques ;

-

d'autre part, les situations de travail évoluent sur le plan du contenu de la
tâche et de leur organisation; ce qui amène les informaticiens à revoir leur
manièrede structurer leur activité ;

-

enfin, l'évolution techniqueconduit les informaticiens à développerd'autres
comportementssociaux et relationnels, fondés sur davantagede coopération
et de négociation.
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Aussi, le changement technique ouwe un nouvel espace de représentations
(cognitives,

organisationnelles et

socio-professionnelles) qui

implique

un

repositionnement des informaticiens en termes de raisonnement, d'identité et de
culture. La conception informatique est ainsi soumise à une dynamique de
changement, faisant coïncider mutations techniques, acquisitions mentales et
transformations sociales. Dans ces conditions, I'informaticien doit faire évoluer ses
compétencesdans Ie sens des exigences particulières de la nouvelle situation de
développement.Seulement,on a vu que cette opération était loin d'être un processus
aisé pour le débutant, qui commettait de nombreux impairs dans le nouvel
environnement. Deux séries d'explications ont été avancées: d'une part, la
réutilisation

de

compétences inadaptées, et

d'autre

part,

I'incidence

de

I'environnement technique source sur les conduites de I'informaticien, qui rend
difficile son adaptationau nouveausystème.
b) Lesfacteurs responsables des dfficultés des novices
Concernant

les

transferts

d'apprentissage, un

modèle

explicatif

des

dysfonctionnements de la réutilisation a été proposé. Divers processus étaient
incriminés:
- le diagnostic erroné de la situation cible ,
- le manque de rigueur et d'acuité du processusde sélection des compétences
sources;
- I'inadéquation des processus de régulation appliqués aux compétences
sélectionnées;
- le déficit de compétencessuffisammentriches et variéespermettant de faire
un choix optimal ;
- le manque de fiabilité du processusde contrôle.
En définitive, les difficultés rencontréespar les informaticiens relèvent non seulement
de I'incompatibilité des connaissancesmobilisées avec les exigences du nouvel
environnement,

mais

proviennent

aussi

de

I'inadéquation

et/ou

d'un

dysfonctionnementde certains processusintervenantdans le transfert d'apprentissage.
Assimiler de nouvelles connaissancesne suffrt donc pas pour travailler dans un
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contexte de travail original, il faut aussi accommoderles mécanismesqui agissentsur
et d'apprentissage.
les conditionsdu réapprentissage
Pour ce qui est de I'impact du dispositif techniquesur les conduites de conception, on
a montré que si I'environnementsite-cenfralenfermait I'informaticien dans une sorte
de dépendancetechnique, réglant, ordonnant et évaluant I'ensemble de ses actes; le
système client serveur, en revanche, présentait une auitude plutôt "libérale" en
laissant à I'individu I'initiative d'inventer sespropres solutions et d'agencerlibrement
son activité. Mais, justement, la principale difficulté pour le novice résidait dans sa
capacitéà s'émanciper techniquementet fonctionnellement, c'est-à-direà s'affranchir
de Ia coupe de I'ancien système pour exister "cognitivement" dans le nouvel
environnement.
En conséquence,I'environnement technique peut être considéré comme le moule
fondateur des conduites de I'informaticien. Il change l'état des relations entre le
développeur et son objet de travail. Il instaure des "règles de jeu" nouvelles avec
lesquellesl'informaticien doit composerpour fiouver un accord sur un état de mise en
forme du monde : la maquette finale. Il établit aussi des exigences originales
auxquelles I'informaticien doit répondre par I'acquisition de nouvelles compétences
eVoupar I'adaptation de raisonnementsplus anciens.
Enfin, le systèmetechnique redessineI'espace socio-organisationnelde la conception
en redéfinissant la nahre des interactions et le rôle de chaque acteur au sein du
processusde développement: informaticiens, mais aussi utilisateurs, partenaires de
conception et décideurs.Dans cette perspective,le changementd'outil provoque aussi
la reconfigwation de la dimension collective de la conception. On passe d'une
approche centralisée du développementde type site-central (un informaticien à un
programme) à une conception socialement distribuée sur le client serveur (plusieurs
intervenants) un programme).

En conséquence, ce qui détermine I'appropriation des nouvelles technologies
informatiques par les informaticiens débutants,c'est moins leur complexité technique
intrinsèque que la série de ruptures qu'elles engendrent l) sur les modalités de
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raisonnement,ii) sur les conditions de contrôle de I'activité et iii) sur les principes de
coopérationau sein du cycle de conception.
c) Apports et perspectives de recherche
Dans notre recherche, les processuscognitifs impliqués dans le maquettage sont
abordés dans lew contexte réel de production, à I'inverse des recherches qui les
étudient en situation artificielle. De même, I'analyse de la tâche de maquettageest
originale puisqu'il n'existe pas, à notre connaissance,d'études sur ce problème.
Toutefois, nous considérons que les clivages fréquemment dénoncés entre les
recherchesexpérimentaleset empiriques correspondentdavantageà des points de vue
différents sur les méthodes à employer qu'à des oppositions sur les modèles de
fonctionnement identifiés. Ainsi, ces approches, loin de souligner les divergences
entre leurs conclusions, indiquent leurs complétudes. Seules, elles ne peuvent pas
aborder les compétencesde la conception informatique dans leur globalité et leur
complexité. Par contre, mises en perspective dans une approche pluridisciplinaire,
I'analyse expérimentaleet I'approche empirique peuvent identifier et comprendre les
problèmes relatifs à cette activité informatique. L'une nourrissant I'autre de ces
découvertes,et I'autre validant ces données.
Quand aux perspectivessur lesquellespeuvent déboucher cette recherche, il semble
que trois types de travaux soient envisageables:
Le premier, orienter sur la recherche expérimentale, viserait à valider le modèle
explicatif des transfertsd'apprentissagepar un protocole expérimental.
Il s'agirait de former des personnes,non informaticiennes, à I'utilisation de deux
logiciels informatiques. Dans une première séancede formation à un logiciel A, on
focaliserait I'apprentissagede trois échantillons sur différents types de compétences:
compétencesspécifiques à ce logiciel, compétencesidentifiées comme analogues à
deux environnements(A et B), et compétencessusceptiblesd'être réutilisées dans le
logiciel B, mais avec des réajustementspréalables.
Quelquestemps après,on rappelleraitces personneset on leur ferait subir une seconde
séancede formation à un logiciel B. Cette fois-ci, le contenu de la formation serait
identique aux trois échantillons. Une tâche informatique leur serait proposée, mais
sans I'aide de ce logiciel. En fait, on leur demanderait d'imaginer ce qu'ils feraient
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s'ils avaient I'outil à leur disposition (test du magicien d'Oz): quelles seraientles
commandes qu'ils utiliseraient, les séquencesd'action qu'ils planifieraient, les
stratégiesqu'ils emploieraient,les informations qu'ils rechercheraient,les parties du
logiciel qu'ils emploieraient... Par cette méthode,on supposeque I'informaticien
ferait appel à toutes les compétencesqu'il a sa disposition ; c'est-à-direnon seulement
celles du logiciel B, mais aussi celles acquisesen A.
L'analyse des données permettrait d'identifier expérimentalement I'origine des
compétencesréutilisées,leur nombre, leurs éventuellestransformations, les bonnes ou
mauvaises associations, les sources d'erreurs... On demanderait également à
I'individu de réagir à ces donnéeset d'expliquer powquoi il a été amené à utiliser tel
type de connaissancesplus que tel autre type plus adapté. Bien évidemmen! le
protocole d'une telle expérience serait à affiner afin d'obtenir des analyses plus
tangibles.
La deuxièmeperspective,centréesur la rechercheappliquée,consisterait ceffe fois à la
prise en compte des recommandations ergonomiques pour I'aménagement de
I'environnement d'accueil client servenr.Les conseils que nous avons prodigués (voir
partie discussion générale)touchent aux aspectslogiques, graphiques et fonctionnels
de NSDK, à la formation, aux méthodes d'organisation de I'activité et à la
documentation.Sansentrer à nouveaudansles détails de ces recommandations,il faut
néanmoins souligner le rôle fondamentald'assistantque dewa jouer le dispositif pour
former et guider I'informaticien dans I'apprentissagede la conception. En aucun cas le
système ne doit diriger les conduites de I'individu. Bien au contraire, il assiste
I'informaticien dans sa tâche et reste suffrsammentflexible et ouvert pour accueillir
des profils variés de développeur.Visant aussi la compatibilité homme-machine-tâche
aux niveaux cognitifs, perceptifs,opératoireset linguistiques,le dispositif seradès lors
tout à fait adaptéaux informaticiens et aux caractéristiquesde leur activité.

La troisième et dernière approche concerne I'ouverture du champ d'étude de la
conception informatique à des disciplines connexesdes scienceshumaines, comme la
sociologie du travail. En effet, comme il en a été fait état plus haut, tout changement
technique passe non seulement par la découverte et I'acquisition de nouvelles
capacitéscollectives, mais implique ausside nouvelles façons de raisonner ensemble;

318

Chapitre IV : Disc'ttssiongénérale et Conclusion

c'est-à-direde partageret d'échangerdes connaissanceset des informations à travers
un nouvel espacede référence. Changer de techniques, c'est donc aussi apprendre à
coopérerauûemenq à établir de nouveauxmodèles de relation et de négociation. Il ne
s'agrt plus seulementde s'approprier individuellement une nouvelle technologie, mais
de s'engager,par son intermédiaire,dans un processusde conception collective où les
acteurs construisentet partagent des représentationset un univers corrmun. Dès lors
pour appréhenderces phénomènessocio-collectifs,les contributions de la sociologie
du travail nous semblenttrès fertiles. On rappellerad'ailleurs que la "cognition située"
est un concept qui a été proposé par les sociologuesdu travail62.Mais derrière cette
vision æcuménique, nous voulons défendre I'idée d'une approche réellement
pluridisciplinaire de la conception informatique, tant les domaines d'activité qu'elle
touche et les dimensions qu'elle recouvre sont nombreux, complexes et variés. Pour
terminer, nous dresserons rapidement les contours de cette discipline axée
principalement sur l'analyse des effets du changementtechnique :
. Concernantsesobjectifs, elle viserait :
à rendre compte de I'activité d'individus réunis au sein d'équipes de travail,
impliqués dans une activité complexe de résolution de problème
informatique, et confrontésà un environnementtechniquemouvant,
à s'interroger sur les capacitésd'adaptation et d'évolution de personnels
engagés dans un processus de changement, et plus spécifiquement,
d'accessionà de nouvellestechnologiesde travail,
à analyserles facteurs susceptiblesd'entraver, ou au contraire de favoriser
ce changement,
à rendre compte des aspectscollectifs de la conception et de ses mutations
dans le cadre des évolutions technologiques.

Concernant ses méthodes, elle axerait principalement son intervention sur
l'observation par une approche située de I'activité de travail. Néanmoins, elle ne
rejetterait pas les apports des recherchesexpérimentales.

ut On pourra se référerau périodique: Sociologiedu Travail (1994) "Travail et Cognition",Numéro
spécial,n" 4/94.
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.

Concernant ses enjeux, cette compréhensionglobale du travail dewait permettre
une meilleure coopération entre tous les acteurs du changement (décideurs,
utilisateurs finaux, informaticiens...) afin de mieux concevoir la place de I'homme
dans I'univers technique et social ; c'est-à-direde contribuer à < l'humanisation du
travail (...), tâche permanente destinée à accompagner un développement
technologique continu lcarf les problèmes relatifs au travail apparaissent et
croissent beaucoup plus vite que les techniques développéespour résoudre ces
problèmes, ou les solutions techniques adoptées pour leur apporter une
compensation> S-ltz,199t, cité par Teiger 1993,p 95).

Cependant, nous

avons conscience que

les

contraintes économiques et

organisationnellesinhérentes aux entrepriseslimitent ce genre d'intervention. Aussi,
les résultats présentés dans cette thèse pourront sans doute être utilisés pour une
réflexion plus globale sur les conditions de mise en ceuwe d'un transfert
technologiquedans le cadrede la conceptioninformatique.
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ANNEXE I
Principes et modalitésd'intervention de la
Recherche-Action
Notre intervention s'inscrit dans le courant de la "recherche-action", secteur de
recherchedéveloppédepuis la première moitié du )O(' siècle par des auteurscornme
Lewin, Moreno et Mayo en Amérique du Nord, Jacques et Tavistock en Europe
(Dubost, 1987).Cette approcherépond à un certain nombre de critères :
- il s'agit d'une expériences'inscrivant dans le mode réel, dans une histoire
concrète: les actesposés par les agentsprennent le caractèred'événements
pour tous ceux qui sont concernés; de ce point de vue, chaque opération à
ur caractèreirréversible, contrairementà ce qui se passeen généraldans les
recherchesde laboratoire.
- Cette expérienceest engagéeà une échelle resteinte : cette limitation peut
être le résultat du caractèrelocal (limitation à un ou plusieurs cas) ou de
I'application d'un principe d'échantillonnage. Mais

cette réduction

d'échelle n'affecte par de manière radicale la dwée du processus,
contrairementà beaucoupde recherchesen laboratoire.
- En tant qu'actions délibéréesvisant un changementeffectif au niveau des
zones concemées,elle se définit par des buts qui peuvent être fixés soit par
Ies initiateurs du projet et par les instances centrales du pouvoir, soit par
I'ensemble ou un sous-ensembled'individus et de groupes engagésdans le
processus,soit encore par un processusde négociation entre les différents
acteursconcernés.
- Elle est conçue dès son engagement pour permeffre d'en dégager des
enseignements susceptibles de généralisation, pour guider des actions
ultérieures ou mettre en évidence des principes ou des lois ; elle tente donc
de disposer de certaines capacitésd'anticipation en liaison avec un projet
plus général qui I'englobe, se situe à une autre échelle spatialeet temporelle
et dont certain aspectspeuvent être modifiés à terme par sesrésultats.
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- Elle doit donc accepter certaines disciplines permettant I'observation, la
récolte d'informations, I'enregistrement de traces dont le traitement
conditionne la production de résultats,le contrôle et l'évaluation des effets,
etc. etlou permettantI'exploraton de divers aspects,I'interprétation, la prise
de conscience...

En ce qui conceme ses modalités d'intervention, la rechercheaction tente d'éclairer
les relations qui s'établissententre : Ie systèmeoù la demandesurgit (dans notre cas :
le service DABFI),les objets sur lesquels se centre le travail (les environnementsde
conception),les acteurs qui y participent ou en sont écartés(ies informaticiens), les
agents dont la collaboration est demandée(responsableshiérarchiques et structures
d'accompagnementet de formation),Ies focteurs qui ont généré le problème et la
demande de consultation (le transfert technologique), les ffits

produits par le

processus(tr ansfer ts d' apprentissage et détermini sme technoIogi que).
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ANNEXE II
Situation de I'entreprise où s'est dérouléel'étude

Cetterecherchea été effectuéeà Informatique-CDC,filiale du groupe"Caissedes
Dépôtset Consignation"(Cf. Figure72). Les informaticiensconçoivent,développent
et gèrent les systèmesd'information de ce groupe financier. L'organisation
secomposede4 directionsfédéraleset en 6 GIE63localisésentre
d'lnforrnatique-CDC
Angers,Bordeaux,Paris,Arcueil et Bagneux.
ChaqueGIE travaillepourunebranchespécifiquedu groupeCaissedesDépôts:
DABFI64a pour client la DirectiondesAffairesBancaireset Financières(DABF),
DFEI : la Direction des Fondsd'Epargne(DFE) et la directionaux Collectivités
Locales(DCL),
GIP : CNP assurances,
- GIRET : la BrancheCaissesdeRetraites(BCR),
général,
GIS : le secrétariat
et CLF-SI : Crédit Local de Francequi est devenuun partenairedu groupeCDC
depuissaprivatisation.
Les directions fédérales -Direction

Technique, la Direction des Moyens

Humaines(DRH) et la Direction
d'Exploitation(DMCE), la DirectiondesRessources
Financière(DFF

assurentles missionsd'intérêts communsà Informatique-CDC

(mise à disposition de ressourceset moyens partagés,missions d'audit et de
diagnostic...)

u' Groupementd'IntérêtsEconomiques
* Dabfi estle serviceoù s'estdéroulénofre recherche
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ANNEXE III
LES MÉTHODESDE RECUEIL DE DONNEESET
LES PROBLÈMESPOSÉSPAR LES TECHNIQUES DE
VERBALISATION
verbaux(Bainbridge,
1990),
et I'analysedeprotocoles
surla monographie
S'appuyant
différentestechniquesde recueil ont été utilisées dans cette recherche:
L

Des entretiens exploratoires : ces entetiens exploratoires, menés de manière
semi-directive, ont pour but d'obtenir des informations générales sur
I'organisation de I'activité, ou plus précisémentde la tâche. C'est en effet une
situation de recueil où les informaticiens interrogés fournissent une certaine
représentationdu travail qu'ils pensentréaliser ou projettent de réaliser.Elle ne
peut donc correspondre à ce qui se fait réellement dans I'activité et à la
manière dont cette activité se déroule concrètement dans un contexte
particulier de travail. Des recueils supplémentairessont donc nécessairespour
cerner la réalité et la complexité du travail , en particulier I'observation et les
techniquesde verbalisation.
Les thèmes abordés dans ces entretiens exploratoires portent sur les

de I'activité, sur la descriptiondu déroulementde I'activité,
caractéristiques
durant
sur les conditionsd'utilisationde I'outil, sur les diffrcultésrencontrées
sur la naturedesinformationstraitéesou recherchées,
la tâchede maquettage,
requis(versqui et
sur le genrede contraintesà gérer,sur le type d'assistance
pourquoi),sur les situationsproblèmeset sur les stratégiesdéployéespour les
résoudre,sur la répartitiondestâchesentreles informaticiens,et la naturedes
relationsdansl'équipe.
et ciblés sont égalementréalisésà la suite
Des entretienscomplémentaires
des phases d'observation de I'activité. Leur frnalité est d'obtenir des
explicationsou des précisions sur certainesconduitesremarquéesdurant
I'activité demaquettage.
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2. L'observation de I'activité : à partir de élémentsrecueillis lors des entretiens
exploratoires, nous nous centrons Sur un certain nombre d'éléments plus
particuliers à I'activité de maquettage. Les aspects retenus sont ceux qui
apparaissent,sinon comme des facteursexplicatifs, du moins comme permettant
de donner un sensaux comportementsde I'informaticien. Le but est de collecter
toutes les informations relatives à l'activité réelle de I'individu : difficultés
rencontrées, informations recherchées, utilisées ou ignorées, nature et
déroulement des séquencesopératoires, nature et fréquence des interactions
homme-machineet homme-homme,outils et documentsutilisés, types d'erreurs
commises,etc.
Toute ces donnéesparticipent finalement à la définition et à la compréhension
de I'activité réelle de I'opérateur (Mazoyer et Salembier, 1987).

3 . L'analyse de traces et des documents portant sur I'activité en cours : cela
concerne tous les supports (papier et électronique) que I'informaticien utilise
comme une aide ponctuelle ou systématique au cours de son travail. Ces
documents peuvent avoir été rédigés par I'informaticien lui-même durant son
activité (brouillon), sur la base de son expérience (aide-mémoire), ou bien
avoir été édités par des cellules spécialisées d'assistance et de méthodes
(manuelde procédurespar exemple)(Visser et Morrais, 1988).

4 . Des verbalisations simultanées à la conceptionde I'interface : elles sont des
indicateurs de l'activité mentale en temps réel. De manière pratique, il s'agit
pour le développeur de penser à "haute voix" durant la conception de sa
maquette. La verbalisation est en effet une situation où le contenu de la
mémoire de travail s'exprime assezclairement. Et c'est à partir de ces éléments
que des inférences peuvent être faites sur les représentationsmentales et les
procédures mobilisées par le concepteur lors de la résolution de problèmes
informatiques (Caverni et Bastien, 1988).

5 . Le tri-conceptuel (Gammack et Young, 1984): il vise à la verbalisationde
I'organisation mnémonique de I'informaticien. Ce dernier est prié de
formaliser tous les concepts pertinents pour son activité. Puis, le psychologue
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ergonomerédige une fiche d'information sur chaqueconcept (un post-it pour
un concept) et demandeà I'informaticien de les organiser en groupes et en
sous-groupes,et de justifier de seschoix de classement.Cette méthodepermet
d'appréhender,et la nature des connaissancesemployéesau cours de I'activité
(techniques,fonctionnelles,stratégiques.. .), et leur structurationmnémonique.

Concemant ces 3 demieres techniquesde verbalisatio& de nombreusescritiques ont été
soulevéespar les chercheurssur le statut de la verbalisation en tant que témoignage des
processuscognitifs en oeuvre. l^a verbalisation supposed'abord un minimum de capacité
d'abstractionet de formalisationdes expériences,des sensationséprouvées...,et suppose
à mots > ; c'est-à-dired'avoir à sa dispositton"les mots
surtoutla possibilitéde <<mettre
pour le dire" (Teiger, 1993). Ce qui veut dire que le déficit de vocabulaire rendrait
impossible I'explicitation des conduites mentales. Par ailleurs, la connaissanceserait
"incorporée" à I'activité, et de ce fait inaccessible à soi comme aux autes, car non
verbalisees.Aussi, les connaissanc€sne pourraient être ni verbalisables,ni formalisables,
et ni conscientisables.Enfin, d'un point de vue méthodologique, on critique le fait de
demanderà I'individu de se concenter sur une tâche de verbalisation, alors que, dans le
même temps, toute son attention est retenuedansI'exécution d'une auûe activité. On cree
ainsi les conditions d'une swcharge de tavail par ajout d'une tâche complémentaireà
I'activité principale. Cette surimpression de tâches fait qu'on ne disposerait que d'une
couchetès superficielle desprocessusmis en oeuvre.
Malgré toutes ces critiques, nous pensonsque ces techniquesrestent le seul moyen pour
rendre compte ou tout au moins, pour s'approcherdes mécanismescognitifs activésdurant
le travail. En cel4 nous rejoignons le point de vue théorique sur le cours d'action formulé
par Pinslcyet qui le définit comme <<l'activitéd'un acteur déterminé,engagéactivement
dans un erwironnementplrysique et social déterminé et appartenant à une culture
déterminée, activité qui est significative pour ce dernier, c'est-à-dire montrable.
racontable et commentablepar lui à tout instant de son déroulementà un observateurinterlocuteur> (Cité par Theureauet Jeffroy,1994,p 19)
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ANNEXE IV
GRILLE D'EVALUATION ERGONOMIQUE DE
PACBASEET DE NSDK
Cette grille d'évaluation ergonomiquea été élaboré à partir des critères ergonomiques
défrnispar Bastienet Scapin(1993)
CARACTERISTIOT]ESTECHNIQIJES DES ET\IVIRONNEMENTS
NSDK
Pacnlsn
(site-central)
MVS
Windows
Svstèmed'exploitation
Compatibilité ou connexion
avec d'autres logiciels

- Extensions
possibles

Pacdesign + Pacbench

Compatihle avec tous les
logiciek et progiciels de
I' envir onnement Win dows

Terminal + DB2 (base de
données)

Syhase

Matériel de base :
-

Type de matériel
Environnementtechnique

Moniteur3270

PC

site-central/ MVS/ TSO /
Int erface Alpha-numérique/
Afrïchase séauentiel.

client semeur
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1. GUIDAGE
Objectif général:
Evaluer I'ensembledes moyensmis en oeuvre pour conseiller, orienter, informer et conduire
I'informaticien lors de sesinteractions avec l'informaticien.
1.1
INCITATION
Recouvre I'ensembledes moyensmis en oewre pour amener I'informaticien à effectuer des
actions spécifiques (entrées de données ou autres)

Existe+-ilun guidagedesentrées
desdonnées
indiquantle format
adéquatou les valeurs
acceotables?
Un indicerenseigne-t-il
surla
longueurautoriséedesentrées
dansun chamo?
Existe-t-il un titre pour chaque
fenêtre ?

Message
d'erreurguide-t-il
pourqu'il réalise
I'informaticien
I'objectifsouhaité?

AIDE
* en ligne ?

*

qplicite, concise, claire ?

* spécialiséepar Novice /
Exoert ?
LreeLLÉsDESMENUs

Menus classéspar types de
tôches ?

*

*

Relation explicite entre les
actions et les états (annoncée
par un messase) ?
Elimination despistes
inutiles ?

PAcBASE
Non

NSDK

Non

Non

Oui

Non

Non
Par uemple: rien n'est dit sur Iefait
que des rubriques réutilisables soient
disponibles dans la table ou dans le
dictionnaire. De même,aucun ne
messagene signale chevauchementdes
rubriques sur l'ëcran après Ie
maauettase-

Oui

Oui
Cetteaide donnela déJinitiondes
abréviations

Oui

Peu explicite, et incomplète :
L'informaticien doit se référer aux
manuelsd'aide
Non

Oui

Non Pertinent (Non Pertinent)
Il n'uiste pas de menussur les écrans
alpha-numériques. En revanche,
Pacbasepropose un écran général où
sont recenséeslesprincipales
commandesdisponibles
Commandesclasséesdans I'ordre
logique des tâches: d'abord générale
au développement, puis particulière à
la soustâche choisie (programmation
ou maquettage).Mais cet écran de
commandesn'est pqs accessibleau
cours de l'utilisation d'un autre écran
de Pacbase.
Non

Non

Non

Non

Oui
MenuFile, menuProjet

Oui

Oui
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'r Actualisation de la
représentation du menu en
fonction du nouveaucontdte
de travail ?

Non

* Indique-t-il clairement la
dffirence entre un ëtat initial
et un état linal ?
* Nombre d'optionspar menu ?

Non

*
*

Lonsueur des menus ?
Reliés à d'autres menus ?

Oui
Par exemple, lors de la tâche
pr ogr ammation des th ënements,
apparition de nouvelles options
dans le menu
Non

[7 commandesgénéralespour la
compositionde l'écran de
maouettase

9 en moyenne
(13 auxplus, 3 au moirc)

NP

10 menus

Oui
Fonctionne de proche en proche : un
chob de commandesappel un autre
écran de commandes...

Non

NP (n'existenas)
NP

Oui

NP

Oui

'* Afrchage desuniuh de
mesuredesdonnéesà saisir

NP

Non

'r Pertinence des dispositifs de
saisie ?

NP

Oui

Boîtesde dialosue?
'r Cohérence entre les
diférentes boîtes de dialogue
dispositifs de saisie)
* Saisie des entrées dans un
champ par défaut

I.2.
GROI]PEMENT / DISTINCTION ENTRE ITEMS
Cela concerne l'organisation visuelle des items d'information les unspar rapport auc autres.
t.2.1 Groupement / Distinction par Ia localisation
Indique I'appartenance ou Ia non appartenanceà une mêmeclasse ou encore dans le but de
montrer la distinction entre différentes classes.

Lesoptionsdesmenussont-elles
groupéesen fonctiondesobjes sur
?
lesquelselless'appliquent

L'organisation
desoptionsest-elle
logique?

PAcBASE

NSDK

Oui
Ecran de commandes de navigation
dans Pacbase / Ecran de commandes
de programmation / Ecran de
commandes d'uccès ù la bibliothèque
Oui
Le regroupementdes commandesest
regroupée enfonction de l'ordre
logique des tâches à e.fectuer par
l'informaticien

Oui

Oui
Lespremièresoptionproposées
sont lesplus utilisées

logiqued'informationest-ilfavoriséen :
Le reÊrouDement
Oui
* Aire principalede travail
Oui
Fenêtrede compositiondes
L'ëcran constitue la seule aire de
travail disponible, et propose une zone
fenêtres
* Aire d'informationsur les
opérationsen cours:
* Aire desmessages
d'erreurs,des
confirmations

oour la saisie des commandes
Non

Oui
Zoneen basde l'écran

Oui
Zoneen basdesfenêtres
Oui
Fenêtrede messag,e
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*
'r

Aires d'icôneset d'activités
multiples
Aire d'assistanceà I'opérateur

'* Aire tihe à l'écran
* Ces aires sont-ellesfieées /
mobiles ?
Concernantle séquencementdes
écrans:
* Le nombre de fenêtres pouvant se
recouwir est-il important ?

,t Existe-t-ildesindices
mnémotechniques
diminuantla
mémorisation
entrelesécrans?
* Pagesmarquées
?
,* Recouwementdes fenêtes est-il
losioue? ûinéarité)

Non Pertinent

Non

Non

Oui

Oui
Fenêtred'assistance
Oui

Figés

Mobiles

N.P
Pasderecowrementpossible:
MonofenêÛase

Non
3 à 4fenêtre et boites de dialogue
au plus Deuvenlse recouvrir
Non

Non

Oui
(par æemple,detu écranspour la
: -CE| et -CE2
srille de maquettape
Oui

Non

Oui

1.2.2 Groupement/ Distinctionpar le format ?
(Caractéristiques graphiques)
PAcsA,sn
Existe-t-ilunedistinctionvisuelleentre
desairesauxfonctionsdifférentes?

ldem pour commandes?

(d'erreur,
Idem pourmessages
confirmation.annulation)?
par défautssont-elles
Les commandes
pour une
visuellement
distinguées
validationraoide(ex: "OK") ?
Une lignede séparation
existe-t-elle
entreun ensembled'optionsliéesà une
fonctionnalitéet un autreensemble
d'optionsdédiéesà une autre
fonctionnalité?
La couleurest-elleemployéepour
symboliserlesséquencements
temporels,logiqueseVouphysiques?

Oui
Aire d'information (bleue) t
aire de saisie (verte) * aire
d'erreur ftoupe)

Oui
Oui
Rouge

NSDK
Oui

Non

NP

Oui
Par exemple, unepetite icône
"Attention"sisnsleles erreurs
Oui

Non

Oui

Non

Non
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1.3.

FEED-BACK IMMEDIAT
(Concerneles réponsesde l'ordinateurconsécutives
aur actionsde l'informaticien)

Les entréeseffectuéespar I'informaticien
sont-ellestouiours visibles?

La lenteurdu traitementest-ilreprésenté
parun item?(montre,message
d'attente)
Lestempsderéponsesontils stables?

Pncnesp

NSDK

Oui

Oui

Oui
Par une montre

Oui
Par un sablier

Non
Dépend de I'encombrement du
site-central

Suiteà I'intemrptiond'untraitementpar
fournit-il un
I'informaticien,
le système
message
indiquantle retourà l'état
orécédant?
demande-t-il
uneconfirmation
Le système
systématique
avantuneactionirréversible
,)

Non

Non
Dépend du nombre
d' applications ouvertes
simult anémentsur l' interface
Non

Non

Oui

Un messageindique-t-il que la commande
a été exécutée?

Oui
Messageavecnombrede lignes
crées.suoorimées
Oui

Non

Concis : oui - Clair : Non.
Par exemple: "E" pour déterminet
une lime d'erreur

Oui

Oui

Oui

d'erreurinforme-t-il
Un message
I'informaticien
sur la mauvaiseaction
accomplie?
* est-ilclair,compréhensible,
concis?

* estil neutre?

I.4.

Oui

LISIBILITE

(Caractère lexical de présentation pouvant entraîner ou faciliter Ia lecture de ces
informations)
NSDK
PAcBASE
Oui
Oui
Caractères
à l'écransontils lisibles?
(saufpour quelquescaractères
en reliefs)
Luminance des caractèrespar frop forte?
Contrastecaractère/fondne choque pas?
Dimension des lethes homogènes?
Découpagedes chaînesde caractèresest-il
explicite et logique ?

Existe-t-iluneuniquepolicede caractères
desmessages
?
dansI'ensemble
Titre centré?
?
Labelenmaiuscule
Curseurrepérable?
est-ellefaite
La compositiondesmessages
de quelqueslignescourtesou de plusieurs
lisneslonsues
Les césures
de motssont-elles
nombreuses?
Existe-t-iluneadaptabilitédynamiquedes
formatsd'affrchaee?

Non
Non

Non
Non

Oui

Oui
Oui

Non
Nécessitede connqître le
I angage: abr ehi at i ons abscoru es
(par exemple: "RH " pour
" Rénétition H or izontale " )

Oui

Oui

Non

Une seuleligne longue

Oui
Oui
Oui
Quelqueslignescourtes

Pas de césure

Non

Non

Non

Oui
Oui (mire+ couleur)
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J

CHARGE DE TRAVAIL

2.1. BRIEVETE
2.1.1. Actions minimales
(Limiter autont que possible les étapespar lesquelles doivent passer les informaticiens)

Nombred'étapes
dansla sélectiondes
commandes
?

'* Touchesraccourciesdisponibles ?

PACBASE
3 étapes
Aficher d'abord l'écran de
commande,puis sélectionner la
ligne commandepar une croLx,
enfin spécifier l'action souhaitée
par un code déterminé
Non

* Touchesfonctionsdisponibles?
* Icônesdisponibles
?
* sourisdisponible?
DraeandDroo disoonible?
L'informaticiendoit-il entrerdes
donnéesqui peuventêtredéduitespar
I'ordinateur?
Lorsde la saisiede données.
existe-t-il
desvaleurspardéfaut?

Oui
NP
NP
NP
Non

Est-ilpossibled'atteindre
unepageou
unefenêfredonnée,sansavoir à les
parcouriruneà une?

Oui

Oui

NSDK
Une étape
Placer le ctrseur sur le menu et
I'optionvoulue
Otnrir une boite de dialogue en
pressant le bouton droit de la
souris

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Mais mal spéciJiées: par uemple,
il doit changerleformat et le nom
desboutonsgraphiquesque NSDK
imoose nar défaut

L'informaticienest-ilenmesurede
réaliseruneactionlorsqu'untraitement
estengagé?
Lesoptionsdesmenussont-elles
doubléespar destouchescontrôle,
fonctionou oar desicônes?

Non
Monotôche

Oui
par destouches
Uniquement
Fonction

Oui
Le boutons droit de la sourispour
accéder directement à lafenêtre
des ëvénementsau lieu de passer
par la boite de dialosue de I'obiet
Non

Oui
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2.2 DENSTTÉmrrOnUATIOl\Il'ELLE
NSDK
Oui

Plcnasr
Oui

Les informations nécessaires
sont-ellesaffichées?
L'information nécessite-t-elle
une traduction d'unité ou une
interprétation de la part de
I'informaticien ?

Oui
I nt erpr étati on d' abr évi ati ons
techniques et saisie de codes
complexes

Oui
Traductiondestermesanglak
enfrançais (événements)

L'informaticiendoit-il se
rappelerdesdonnéesd'unepage
d'écranà uneautre?

Oui

Non

La densité informationnelle estelle constante d'un écran à un
autre ?

Non
Dépend du type d'écran : par
æemple, densitéélevéepour l'écran
de maquenage, densité peu élevée
pour I'ëcran de prosrammation

Oui

Non
Par exemple, dans la grille de
maquettage:les colonnes sont trop
proches les unes de autres. Dfficultés
pour identilier les informations

Oui pour les fenêtres
Non pour lesboitesde dialogue
(trop d'informations)

Densité globale satisfaisante?

Densité locale satisfaisante?

Oui

Oui

(Prise en compte par Ie système des actions explicites de I'informaticien / Conffôle des
informaticiens sur le traitement de leurs actions)
3.l ACTIONS E)GLICITES

Le systèmerequien-iluneaction
explicitede validationpar
l'informaticiensuiteà uneentréede
donnéesou à unecommande?

Une actionpeut-elleentraînerun
traitementautrequecelui défini ?
La sélectiondu menusedéroule-tellepar unevalidationexplicite?
Lesentréesde commandes
importantes(supprimer,
par
seterminent-elles
enregistrer...)
(Validation,
de
fm
?
indication
une

PAcBASE

NSDK

Oui
Une sakie de commandevalide toute
la saisie de l'écran : Il est qlors
impossible de revenir en arrière.
Saufà partir de la session
" hist orisée" où l' inform aticien p eut
récao ér er certa in es v ersi ons
Non

Non

Oui
par la
Ilfaut validerla commande
touche"retour- chariot"

Non

Non

Oui

Oui
Pacbqseofre une trèsgrande
sécuritéà ce niveau

Oui

Non

oK...)
L'informaticienpeut-il interrompreet
reprendresatâchesansmanipulation
complexe,en étantsûrde la retouver
dansl'étatoù il I'a laissé?
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L' informaticien peut-il se retrouver
dansl'évolutionde son activité:a-t-il
les moyensde revenir en arrière, de

Oui
Il peut reveniren arrièretqnt qu'il
n'a Dasvaliderl'écran ou le
sur lequel iI se trouve

4.2

PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE DE L'INDfVIDU
(Moyensmis en oeuvrepour respecterle niveaud'expériencede I'informaticien)

Plcnasn
Existe-t-il des " raccourcis claviers",
des"commandesrapides" oùet des
"touches fonctions" ?

NSDK

Oui
pour les Touches
Uniquement
Fonction

Oui

Existe-t-ildeschoix d'entrées
pas-àpasou multiplesselonI'expérience
desinformaticiens
?

Non

Les informaticiensexpérimentésontils la possibilitéde contournerles
techniques
de codage?

Non

Oui
Par acemple; onpeut choisir
dansdesoptionsprédéfiniesou
les programmer
Oui

Ont-ils les moyens de demanderun
niveau de détail des messages
d'erreursqui soit fonction de leur
niveau de connaissance?

Non

Non

Les informaticiens
expérimentés
ontils la possibilitéde saisirplusieurs
commandesavantconfirmation?

Oui

Non

s.

GESTION DESERREURS

5.1
PROTECTION CONTRE LES ERREIJRS
(Ensembledes moyenspour détecteret prévenir les eweurs d'entréesde donnéesou de
commandes
ou encoreles actionsata.conséquences
néfastes)

plutôt lors de la
Les erreurssont-ellesdétectées
saisie,plutôt lors de la validation?(perturbela
olanification)
Aprèschaquesessionet s'il existeun risquedeperte
de données,
un messagele sigralantet demandant
confirmationde fin de sessionaDDaraît-il
?
Les labelsdeschampssont-ilsprotégés?
Lesairesd'affichagesont-ilsprotésés?
Touteslesactionssur I'interfaceont-ellesété
envisagées,
et plus particulièrement,
lesappuis
accidentels
destouchesdu clavier?

PAcBASE

NSDK

Lors de Ia
validation

Lors de la validation

Non

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Non

Non
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5.2

QUALITE DES MESSAGESD'ERRETJRS

Pecsnsn

NSDK

Les entrées accidentelles de commandes ou de
touches fonctions non valides impliquent-elles un
affichage d'un message?

Oui

Oui

Ce message indique-t-il les fonctions eVou
commandesappropriéesà cetteétaoedu travail ?
Les messages
d'erreurssont-ilsorientéstâche?
Les termes employésdans les messagesd'erreurs
sont-ils spécifiques/ impersonnels
/ neutes / non
rénrobateurs?

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

5.3 CORRECTION DES ERRETIRS

Pacnasn
L'informaticien dispose-t-ildes moyens
Oui
pour inverser l'action d'une mauvaise
commande?
Suiteà une erreurde saisiede commande
Oui
ou de données,a-t-il la possibilitéde Il peut revenirsur la ligne où sesitue
corriger Ia portion de donnéesou la
l'erreur par exemple
commandeerronée?
Au momentde la détectiond'erreurde
Oui
saisie,I'informaticienpeut-il apporterles
correctionssouhaitées?

NSDK
Oui

Oui

Oui

6. HOMOGENEITE / COHERENCE

La localisationdestitresdesfenêtresestelle similaire
Les formatsd'écranssont-ilssimilaires?
Les procédures
d'accèsauxoptionsdes
menussont-ellessimilaires?
Les messages
de guidage,d'erreuret de
validationsont-ilsconstruitsà chaquefois
de manièreidentique
L'affichagedes"prompts"pour la saisie
desdonnéeset descommandes
sefait-il
touioursà la mêmeoosition?
Le formatdeschampsd'entréede
donnéesdesboîtesde dialoeueest-il
toujoursle même?

PACBASE

NSDK

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
D'abord en minuscule,puis,
après la validation,
tr ansform ation en mai uscale

Oui
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7.

SIGNIFIANCE DES CODESET DENOIVIINATION

Lestitresvéhiculent-ilsbience qu'ilssont
sensés
représentés
?
* Sont-ilsdistinctsles unsdesautres?
Idempour icônes
Idem pour Abréviations
Idem pour menuset oDtions

Idempourtouchescontrôles

le comportement
associéa I'icône
produit-il le mêmeeffet quele déclenqui lui estliée?
chementde la commande
Les codes et abréviationssont-ils
significatifs et familiers ?

Existe-t-ildescommandes
à effets
multinles?
Existe-t-ildespairesd'action
congruentes
?

Pncsasn

NSDK

Oui

Oui

Oui
IIP

Oui

Non
Non
NP

Non
Iconographiepeu explicite : onne
saisiî pas d'emblée leur similication

Oui
Oui
Non
Ne correspond pas aux corwentions
WindowsPar u,emple: "shifi +71"
ouvre unJichier ; alors que c'est
CRT + O" sur llindows

NP

Oui

Non
Non
CodesAbscons et
Les noms des événementsne sont pas
arbitraires : après une
significatifs : dfficaltés de
période d' interruption,
déterminer I eurs act i ons
I' informaticien oublient ces
commandes
Non
Non
Non

Oui

8. COMPATIBILITE

Lesprocédures
de dialoguesont-elles
compatibles
avecI'ordretel quese
I'imagineI'informaticienou celui dontil a
l'habitude?
Lestermesemployéssontils familiers
aux informaticienset relatifs à la tâcheà
réaliser
L'affrchagede texteà l'écranest-il
conformeauxconventions
utiliséespour
la orésentation
detextesuroaoier?
Le séquencement
desécransreproduit-il
bien la planificationde I'actionde
l'individu?

L'individu a-t-il la possibilité
d'interrompre
à tout momentsatâchesans
sesoucierde l'étatdanslequelil I'a laissé
et le retrouverdansle mêmeétat ?
Le systèmegarde-t-illa tracedesactions
accompliespar I'informaticien

PACBASE
NSDK
Non
Oui
L' informaticien doit s' adapter lnterJqce "a l'ecoute" clesacttons
de I'utilisateur : ne prescrit rien
à la logique prescrite par les
canevasde Pacbase
Oui
Oui
En fait, le vocabulaire qu' ils Correspond au langage employë :
emploient dans leur activité est
Les informaticiens utilisent les
celui de Pacbase
codes dans leur tâche
Oui
Non

Non
C'est la logique procëdurale
du système qui impose la
logique d'action de
Itînformalicien

Oui
I' informaticien détermine I uimêmel' afichage desfenêtres
selonl'ëtat de sonaction

Oui

Oui

Oui
Journal de toutesles actions

Non
bas d'historiaue)
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ANT{EXE V
STRUCTURELOGIQUE D'UN
SQUELETTE DE PROGRAMMATION TP
0l Initialisations
Réception
05 - Réception
de l'écran
0510Réception
0512Traitementappelde doc
0520Déterminationcodeopération
BOUCLEPAR CATEGORIE
catégorie
I 0 Positionnement
catégorie
I 0 I 0 Positionnement
CodeMouvement
15détermination
20 Contrôledesrubriques
25 Lecture
à jour)
30 Transfertdesrubriques(alimentation/mise
jour
35 Ecriturepourmiseà
FIN DE LA BOUCLE(Fin de réception)
40 Gestionde la conversation
d'affi chage
40 I 0 alimentataion
d'écran
4020suite
4030abandonde conversation
4040appeld'un autreécran
Endofreception
Affichage
50 Affichage(Initialisationde zones)
5010Initialisations
BOUCLEPARCATEGORIE
55 Affrchage
5510Gestionde la catégorie
60 Accèsau segment(lecture)
65 AlimentationdesRubriques(alimentationécran)
FIN DE BOUCLEd'affichage
70 Traitementsdeserreurs(gestions)
80 Affichage
Fonctionsappelées
(lecture)
80 Accèsphysiquearrxsegments
par
"perform"
appelées
8I fonctions
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ANNEXE VI
JUSTIFICATIONS DE LA RÉFÉNNNCEAU MODÈLE GOMS
En quelquesmots,rappelonssesprincipes: GOMS (Card,Moranet Newell, 1983)est
un modèlede la structurecognitiveque possèdeI'utilisateur d'un dispositif. Cette
structurecognitiveest décriteà plusieursniveaux d'analyse.Elle est composéede
quatreunités:
a) Goal (but) : représenteI'ensembledes buts que I'opérateurveut atteindre
(structuresymbolique);
b) Operator (opérateur): désigne I'ensemble des actions élémentaires
pour la
(perceptifs,moteursou cognitifs)dont I'exécutionest nécessaire
production d'un changementdans l'état mental de I'individu ou pour
dela tâche;
dansl'environnement
effectuerun changement
c) Methods (méthodes):consistenten I'ensembledes moyensprocéduraux
pouratteindreet réaliserlesbuts;
d) Selectionrules(règlede sélection): correspondà desstructuresde contrôle
de type conditionnel(Si)alors) ou heuristique,permettantde sélectionner
pour atteindrele but.
la ou les méthodeslesplus adéquates
commebasede réflexion à notre propre
Le choix de ce modèle de représentation
formalisme s'explique pour plusieursraisons: d'abord, il fournit une description
mentalesd'un opérateurengagédansune
relativementexhaustivedesreprésentations
d'unetâcheenunehiérarchiede
tâche.Ensuite,il permetd'obtenirunedécomposition
buts et de sous-buts.Ce qui se révèleutile pour comparerI'organisationde I'activité
entre les différentséchantillonsd'informaticiens.Enfin, c'est un modèlecentrésur
I'exécutionet sur la performancede I'utilisateur.
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ANNEXE VII
Exemple de représentationpapier de la
maquetteà réaliserpar les novices
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ANNEXE VIII
LEXIQT]E TECHNIQIIE ET FONCTIONNEL DU
MAQUETTAGE
Algorithme
Un algorithme peut être conçu comme un ensemble de commandespermettant la
manipulation de formule logique. On peut comprendre son fonctionnement sans
savoir comment la description s'écrira en langage machine, comment ce programme
sera converti en une séquenced'instructions par la machine abstraite.
Bibtiothèque (sur Pacbase)
Elle correspond à une sorte de grosse base de donnéesoù sont répertoriées toutes les
entités informatiques réalisées dans Pacbase. L'informaticien peut à tout moment
venir puiser dans cette réservepour récupérer des écrans, desprogrammes,etc.
Charte graphique
Ensemblede normesgraphiques indiquant aux informaticiens la manière de composer
lesfenêtres (par exemple,nombre de pixels entre chaque bouton graphique, mettre la
première lettre du libellé d'un bouton en majuscule et la soulignée, ordre de
positionnementdesboutons...).
Client serveur
Cette architecture informatique met en présence des postes client et serveur, sur
lesquelssont répartis les données,les traitements et les interfaces.Le poste client peut
effectuer des opérations dans son propre environnement ou bien demander des
servicesau poste serveur.
Contrôle (sur Pacbase)
Un contrôle correspond à un objet graphique (bouton, icône, menu, liste
déroulante...) que l'informaticien utilise pour concevoir lesfenêtres.
Environnement de conception informatique
Il comprend un ensembled'outils d'aide à l'exécution, ù la documentation,à la
Iecture, à l'annotation, à la vérification, à I'observation et à la maintenance des
progrommes. Il a pour but de fournir des aides tout au long du processus de
développement d'un projet (de l'analyse des demandes, en passant par les
spécifications,à l'implémentation et à la maintenance)
Evénement
Un événement repiésente les effets spécifiques que génère la sélection d'une
commandesur un ou plusieurs composantsde l'interface. Ils sont soit proposés par
défaut par NSDK (événementsTerminate quand unefenêtre seferme, Selectedquand
un objet est sélectionné,Lose-focus quand unefenêtre est désactivéeau profit d'une
anttre, Get-focus quand une fenêtre est activée au déniment d'une autre...), soit
développéspar l'informaticien. Il en existeprès d'une soixantaine.
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Fenêtre modale (sur NSDK)
L'utilisateur ne peut aller nul part tant qu'il n'a pas validé une comm1ndede cette
fenêtre. II reste bloqué dans ce contexteporticulier.
Fenêtre non-modale (sur NSDK)
L'utilisateur à la possibilité d'fficher simultanémentplusieursfenêtres et de passer
de I'une à l'autre par unesimple cliquede souris.
Langagesprocéduraux
Les langagesprocéduraux (cobol,fortran et basic) ont été trèsfamiliés entre 1960 et
1980.Cobol reste aujourd'hui Ie langage le plus utilisé pour I'informatique de gestion
et de production. Ces langagesfurent conçuspour décrire pas-à-pas les procédures
d'un raisonnement: un petit nombre de verbes (écrire, lire, calculer, aller, achever,
etc.) devaitsffire constituerle programme d'une application. Ils seprêtent bien à la
programmation des algorithmes, en particulier numériques. Un langage procédural
se fonde enfin sur la distinctionfondamentaledesprocédures ou traitementset des
donnéesqui seront soumisesà ces traitements.
Langages déclaratifs
Les langagesdéclaratifs ignorent la distinctionformelle entre donnéeset traitements.
Ces dew entités sont des objets déclarës sous forme de listes. L'écriture d'un
programme dans un tel langageprend alors laforme d'une succession(non ordonnée
a priori) de déclarations énonçant les objets à considérer. Les langages LISP (List
Processing)sont parmi les langagesdéclaratifs lesplus connus.
Langagesorientés objets
Le paradigme de programmation OO (C++, Smalltalk) est basé sur les notions de
A l'opposé de la
classes,d'encapsulation,d'héritage et de tronsmissionde messages.
programmation classiquequi sépare donnéeset procédures, I'approche OO supprime
cette dichotomie en intégrant donnéesetfonctions de traitements (appeléesméthodes)
dans des entités appeléesclasses. un objet sera une instance de cette classe et les
méthodesseront utiliséespour manipuler ces objets. Par propriété d'héritage, toute
classe hérite de la structure et des méthodes de la classe mère. Une des
caractéristiques essentiellesde ces langages est la réutilisqbilité des classesd'objets
et des méthodessur différentsprojets.
Grille de maquettage (Pacbase)
La gritle de maquettageest l'écran de composition des maquettesde Pacbase: elle se
présente souslaforme de deux tableaux dans lesquelsl'informaticien saisit des codes
pour oppeler, positionner et paramétrer les rubriques qui composerontles écrans de
Ia maquette.
Librairies (NSDIÇ
Ce sont des basesspécialiséespar fonctions de programmqtion réutilisables. Comme
la bibliothèquede Pacbase,elles mettentà la disposition de l'informaticien tout un
ensemblede composantsqu'il peut récupéreret insérer à sesprojets. Par exemple,la
librairie "NS-Date" propose tous les traitements liés aw dates ; "NS-GMPH", la
programmation le graphique (histogrammes...); NS-MATH, les
fonctions
mathématiques( {, log...), etc.
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Maquette
Une maquette,confi'airenrcntau véritableprototype, est une ébaucheplus ou moins
complèti du produit final. Elte sert à présenter I'interface de dialogue au client- En
proitqur, dans le domaine des IHM, il est d'usage d'appeler ainsi un ensemble
-d'objets
graphiques organiséspour donner une imagefidèle de l'écran tel qu'il sera
visible par I'utilisateur du futur logiciel. Les fonctionnalités de la future application
n, ,oni po, implémentées,mais les efets qu'auront leur manipulation sur les autres
objets de l'interfoce sont simulés.
Paradigme événementiel (NSDK)
Il fait ,é|értrt" à l'ffichage asynchronedesfenêtres, c'est-à-dire que I'informaticien
doit programmer maquettepour que lesfenê*es s'ouvrent enfonction des actions et
des sollicitations de I'utilisateur.
Paradigme transactionnel ou (conversationnel)@acbase)
Par transaction ou conversation, il faut entendre "un toztr de parole" régi par la
machine. La conversationse tient dans un langage de commandes,fficace et concis,
mais abscons.
Procédure stockée
(Ine procédure stockéeest uneprocédure d'accès automatiséeaux basesde données.
Prototype
Un prototype estune version du logiciel réslisant I'ensembledesfonctionnalités de la
version définitive, mais réalisé en utilisant des outils (angages de programmation en
particulier) permettant une progrctmmation rapide, quitte à sacrifier quelques unes
des caractéristiques exigées du produit opérationnel : portabilité, robustesse,voire
rapidité.
Pseudo-code
Cela coryespondà un mélangede codesinformatiques et de commentairesen langage
naturel rédigéssur un documentde conception.
Rubrique (Pacbase)
C'est Ia donnéeélémentaired'unfichier de base de donnéesqui est ffichée sur un
écran. Elle peut être consultée, renseignée ou modifiée par l'utilisateur- Elle
constituel' entitéfondamentale du maquettagesur P acbase.
Site-central
Architecture informatique composéed'un ordinateur central (mainframe)auquel est
relié plusieurs terminatn passifs. Ces derniers jouent en quelque sorte le rôle
d'interface entre le mainframe et I'individu. Les calculs, les extractions de basesde
données,les trqitements sont réaliséessur l'ordinateur central par I'intermédiaire de
requêteset de transactions.
Squelettesde programmation
Cànevas de fonctions de programmation dans lequel I'informaticien s'insère pour
programmer I'application. On distingue le squelettedes traitements instantanés (fP)
de celui des traitements dffirés (Batch)
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