
                              Groupware

Introduction

SI 
Données de production

 Outils standards (progiciels) ou dans des applicatifs spécialisés
 Service informatique applicatifs (ex : gestion des stocks) 

ERP ou progiciel de gestion intégré 

1 seul et même éditeur édite tous les modules.
Avantages
 Gain de temps, pas de doubles saisies, homogénéité des 
données. 

Exemple d’éditeur d’ERP : SAP, ADONIX…

Base de 
données

Base de 
données

Progiciels de 
gestion

R.H Compta Production Commercial

ProcessusBC
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Le noyau des ERP

Aujourd’hui tendance : SCM (supply chain management)
                                      ERP-CRM (customer relationship 
management)

L’offre logiciel en SI

Pour infos: Journal du Net, Decideo.fr

GP
AO

R.
H

Gestion 
commerciale

Gestion 
Comptable

Gestion 
Financière

Production 
de données

Stockage des 
données

Exploitation 
des données

Applicatifs ERP Data Warehouse Business Intelligence

ADONIX 
SAP
CEGID 
SAGE

ORACLE COGNOS
BO
SPSS
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Offre métier (tendance à la 
spécialisation en métier)
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Gestion des SI

Groupware= travail de groupe=travail collaboratif
 Collecticiels= Synergiciels

Le groupware

Biblio : CIGREF, dossier « journal du net » + « journal du management »
« Présent et futur des systèmes d’informations » Caron-fasan Lesca
« Groupware et intranet » Coubon et Tajan
« Management collectif de l’information » Ader
« Le projet Groupware » Melissa Saadoun
« SI et Management » Peaucelle

1) Le travail Collectif et l’organisation
2) Les fonctionnalités et technologies du GW
3) Le marché et les outils du travail collaboratif
4) La nouvelle organisation

Définition de 
projet

Planification

Stratégie

Conception Exploitation

Evaluation

Combien coûte et 
combien rapporte le SI ? 
Est-ce qu’il crée un 
avantage concurrentiel ?
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1)Le travail Collectif et l’organisation  

Nouvelles frontières de l’organisation

 EDI

Mutation de l’environnement économique
Développement d’une organisation en réseau

- L’entreprise fonctionne dans un réseau avec ses partenaires, clients et 
fournisseurs Entreprise connectée.

- L’entreprise s’organise comme un réseau avec des processus transversaux 
(innovation, veille….)

- L’importance du capital connaissance nécessite la mise en place de 
réseaux de veille et de communautés métiers  Gestion des 
connaissances ou « Knowledge Management ».

Compta   Production 
Commercial

Processus

Organisation

Organisation
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Organisation

Internet 
Intranet
Extranet 
(partie 
d’intranet 
accessible à 
certains clients 
ou 
fournisseurs)
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 Le groupware     : une rencontre  

TCAO     :   Travail coopératif assisté par ordinateur. Domaine qui étudie 
la conception, la construction et l’utilisation des systèmes coopératifs.

CSCW     :   Computer supported cooperative work

Groupware :

 «  L’ensemble des techniques et des méthodes qui contribuent à la 
réalisation d’un objectif commun, à plusieurs acteurs,  séparés ou 
réunis par le temps et l’espace, à l’aide de tout dispositif interactif, 
faisant appel à l’informatique, avec télécommunications et aux 
méthodes de conduites de groupes. AFCET

Données : Infos brutes sans contexte, sans retraitement.
Informations     : Données avec du sens car posée dans un contexte 
d’action.
Connaissances     :   Cadre de référence, expérience, analyse

Evolution de 
l’offre 
technologique 
« les 
groupwares »

Une demande 
organisationnelle 
« le travail 
collectif »
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Même Instant Instants différents

Même lieu Réunion (=50 % du 
temps d’un cadre)

Planning

Lieu différent Téléphone Courrier

Taille et durée d’un groupe

Les groupes existant dans une entreprise sont variés :

- Les groupes provisoires : constitués pour 1 projet 
précis, ils sont dissous 1 fois les objectifs atteints  

- Les groupes permanents : Travaillent de manière 
récurrente sur des thèmes précis.

Les tailles des groupes sont très variées, les acteurs des groupes ne sont 
pas systématiquement dans l’entreprise.

I
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N
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Les modes de communication des groupes

Diffusion ou recueil des infos. Ca devient du groupware à partir du 
moment ou l’info circule, s’échange et ou elle est transformée. 

La collaboration

CollaborationDemandeur Exécutant

Résultat attendu

          Réalisation
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Deux formes de coopération

Conditions du travail de groupe     :  

Les termes de l’accord, résultat attendu/ réalisation entre demandeurs et 
exécutants doivent être clairs 
Une communication de qualité entre les exécutants dans la coopération 
parallèle.
Un accord dans la coopération convergente

Collaboration

Convergente Parallèle

Demandeur

Demandeur

Demandeur
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Le travail de groupe - Caractéristiques 

Dans des situations complexes le travail de groupe vient en aide à 
l’individu.

- Des objectifs communs 
- Des compétences complémentaires
- Des valeurs partagés
- Des rôles identifiés
- Des procédures de communication et compréhension
- Des relations basés sur la confiance
- Amplificateur de potentiel
- + de compétences, + de créativité
- Facteur d’apprentissage
- Surcharge informationnelle
- Perte de temps dans la gestion des désaccords
- Attitude conformiste par rapport au groupe, perte de 

créativité
- Gestion du groupe
- Organisation de rencontre pour le processus de 

socialisation
- Manque de confiance

Quelques concepts

L’entreprise virtuelle  Entreprise qui n’a plus de locaux, fonctionnant 
via des télétravailleurs.
L’entreprise étendue
Le salarié nomade  Exemple : Le commercial pas systématiquement 
présent dans l’entreprise.
Télétravail  Travailler de chez soi.
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2)Les fonctionnalités et technologie du   

groupware
Evolution de l’organisation du travail 

Les fonctionnalités du groupware :

- La communication interpersonnelle (mail, messagerie 
instantanée, forum…)

- La coordination (Agendas, suivi de planning,…)
- La collaboration (1 seul et même document en 

commun ; ex : fichier partagé)
- La mémoire du groupe et l’accès à l’info.
- L’automatisation des processus administratifs.  

Workflow (pour des procédures standardisées)

2.1) Communication interpersonnelle  

Elle passe principalement par la messagerie électronique (communication 
asynchrone) qui peut se substituer au téléphone et au courrier. Possibilité 
de transporter des fichiers. Niveau minimal du GW. 

Ex : 
- Les listes de diffusions 
- Les fichiers joints attachés
- Les dossiers de classement du courrier
- Forum de discussion, parfois peu structurés. 

Communication asynchrone. FAQ pour les forums 
publics.

- Chat : communication synchrone
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Phone, Fax Serveurs de 
fichiers partagés

Email Outils 
collaboratifs
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« Messagerie électronique » : Infrastructure conjuguant informatique et 
télécommunications dans le but de faire circuler des infos de diverses 
natures entre des postes de travail et des personnes.

« Courrier électronique »: Moyen par lequel 1 personne peut envoyer à 
un ou plusieurs correspondants des messages, c'est-à-dire un texte 
éventuellement accompagné de fichiers.

La gestion d’une messagerie :
- L’interopérabilité
- L’extensibilité
- Fiabilité et sécurité
- Confidentialité et authentification
- Gestion des annuaires
- Gestion des boites aux lettres.

Les limites du courrier électronique ?
- le manque de structuration
- la saturation des boites aux lettres (avec des documents 

privés type photo…)
- la rédaction de messages (formalisation moins propre 

qu’un courrier « classique ») 
- la non consultation (devant la saturation des boites)
- la définition des responsabilités
- la hiérarchie

 Les forums de discussion 
- Structuration des échanges
- Communication entre plusieurs participants
- Pas de destinataires particuliers

2.2) La coordination  

 La coordination : concerne tous les modes de coordination du travail 
de groupe :

- Coordination dans le temps
- Coordination dans l’espace
- Coordination dans les taches
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Les outils : Agenda électronique partagée, gestion de projets

- objectifs : Synchronisation des activités de plusieurs 
partenaires 

- Qui fait quoi ? Ou est il ? Quand se rencontrer ?  
agenda électronique partagé

- Où en est le projet ? Quel est l’état d’avancement ?  
suivi d’affaire et gestion de projet

Agenda électronique partagé : Il consiste à tenir à jour un emploi du 
temps au sein d’un logiciel adapté tout en le partageant avec les autres 
collaborateurs. 

 Possibilité de consulter les disponibilités de chacun des partenaires 
 Veiller à la mise à jour.

Gestion de projets et suivi d’affaires

- Travail en commun ou les taches des uns dépend 
directement de l’accomplissement des taches des autres 
acteurs.

- Permet de suivre l’avancement du projet
- Permet d’attribuer des taches
- Possibilité de travail asynchrone

2.3) La collaboration  

Collaboration : Quand les taches sont imbriquées.
Réunion électronique et décision de groupe : Plusieurs personnes dans 
une même salle avec des terminaux et 1 projet dont l’avancement est 
visualisé sur 1 écran central, brainstorming, catégorisation, vote 
électronique, analyse des opinions.

Vidéoconférence : (par ordinateur, possibilité de transmettre des 
documents). Différentes de la visioconférence qui ne se relève pas du 
GW.
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Edition conjointe : Environnement asynchrone fabrication d’un 
document commun.

La collaboration     

Elle a pour objectif  1 travail en commun de manière interactive et 
synchrone.

- Vidéoconférence : Possibilité de s’appeler via 2 
ordinateurs

- Présence de fichiers et discussion en ligne sur le 
document commun

- Possibilité de partage d’application
- Besoin d’une très forte concentration

Avantages de la réunion de groupe

- Participation plus étendue
- Focalisation sur l’objet de la réunion
- Respect de l’agenda et du déroulement dans le temps
- Parallélisme du travail.
- Anonymat et émergence des vraies positions
- Réduction du risque d’illusion d’accord ou de 

désaccord
- Diminution des jeux de pouvoirs et ambiguïtés 

volontaires
- Réduction des comportements dépressifs ou agressifs

Limites de la réunion de groupe

- problème culturel
- Freins organisationnels
- Anonymat comme frein à la collaboration
- Manque de familiarité informatique
- Le problème du facilitateur (soit vote, soit il tranche)
- L’importance des moyens matériels mis en jeux

Economie de temps par rapport aux réunions classiques.
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L’édition conjointe

- Fabrication en commun d’un document à plusieurs. Ex : 
La rédaction d’un article en commun ou d’une plaquette 
publicitaire avec 3 participants.

2.4) La mémoire du groupe  

La mémoire du groupe est l’accès à l’information :
La travail du groupe suppose l’accès à 1 base d’information partagée, 
mais pas au sens très structuré du SGBDR, mais plutôt dans le sens d’1 
base de document. En effet l’information n’est pas tjrs codée et structurée 
comme dans un SGBDR. La base de documents doit permettre de 
retrouver l’historique du projet.  Notion de « Knowledge 
management »

Plusieurs étapes pour le processus de mémorisation :
- Certification de données mémorisées.
- Saisie et validation des données
- Stockage sur un support physique
- Structuration et organisation des données pour leur 

exploitation ultérieure
- Recherche et accès aux données mémorisées
- Traitement + ou – automatique de certaines données.

• Avantage de la GED   (à reprendre pour la   
gestion de projet)

 Simple : On peut le faire par accès via scan et pdf
 Dans le but d’une réutilisation
 Réduction des coûts de stockage
 Réduction coûts et temps de classements
 Réduction coûts et temps de recherche
 Accès simultanés
 Amélioration de la sécurité

Mais peut mobiliser une personne à des taches peu diversifiées.
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3)Le knowledge management  
Le savoir est devenu une ressource pour l’entreprise. A l’ère de 
l’information, le savoir est devenu immatériel. Il est au centre de la prise 
de décision. Il repose sur la qualité du S.I (homogénéité). 

a. volets : 
1. Structurer et organiser la collecte et la capitalisation 

de l’info (recevoir, trier, classer)
2. Déclencher des échanges, des réactions, des 

commentaires pour créer la valeur.

Les difficultés     :   

 Traduire la connaissance et l’expérience en données et infos 
manipulables  

Les principales résistances

 Le lien savoir et pouvoir
 Le manque de temps
 Opposition connaissances et action
 Donner pour recevoir

 Notion de propagation virale

Expérience tacite  comment la formaliser en langage stockable ? 

ii. L’automatisation des processus administratifs : 
Une tache globale est accomplie grâce à plusieurs 
individus, à travers la circulation de document.

 Notion de workflow (flux de travail) 
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Définition = flux de travail, modélisation et gestion informatique de 
l’ensemble de la tache à accomplir et des différents acteurs  impliqués 
dans la réalisation d’un processus métier. 

2 types de Workflow  WF procédure (linéaire) 
                                     WF Ad hoc      (plusieurs acteurs 
possibles) 

Avantages du WF 
                                       

iii. + de sûreté dans le traitement de la tache
iv. Responsabilités délimitées 
v. Réactivité

vi. Sécurité accrue
vii. Temps de réponse réduit

viii. Info claire sur l’état d’avancement
ix. Amélioration de la productivité
x. Maîtrise de la qualité et des coûts

« Les groupware doivent être un catalyseur pour le groupe. Ils doivent 
maintenir, voir amplifier, des situations collectives mais aussi en atténuer 
les inconvénients. Ils ne doivent pas ignorer le processus de 
socialisation ». Coat 2003

Les Avantages du GW

xi. Diminution des déplacements 
xii. Gain de temps en terme de réunion, possibilité de suivre 

plusieurs projets en parallèle.
xiii. Décloisonnement des services, travail en réseau, pas de 

frontière, on trouve plus facilement les compétences, 
moins de barrières hiérarchiques.  
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Les inconvénients du GW

 Surcharge informationnelle 
 La véritable surcharge devient difficile à évaluer 
 La véritable culture d’entreprise  fonctionnement en groupe

Le marché du GW

 7,5 milliards de dollars en 2006
 1 centaine d’éditeur
 7 généralistes (lotus, Microsoft, Novell, E-room, Open text, 
Teamware, Intraspect) 

 Voir schémas sur le bureau virtuel

Mayetic

• Crée en 1996
• Editeur de logiciel de travail collaboratif et de gestion de contenu
• Mayetic village : espace de travail collaboratif
• Mayetic.fr
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4)La nouvelle organisation  

« Le groupware n’a d’intérêt que par sa contribution potentielle à 
l’atteinte des objectifs stratégiques d’une organisation. » Courbon et Tajan
Le GW peut contribuer au niveau stratégique de l’entreprise :

• Amélioration de la réactivité dans la conception et la 
commercialisation des produits par la communication 
interpersonnelle

• Réduction des coûts administratifs par la mise en place de workflow
• Capitalisation des connaissances du groupe, pouvant créer une 

valeur ajoutée au produit (savoir faire)

Le contexte organisationnel

Toute introduction d’une nouvelle technologie peut rompre un équilibre 
organisationnel  modèle de leanitt du changement organisationnel

 

 

18

Technologies

Technologies

Technologies

Technologies



                              Groupware
La structure

- Un projet groupware nécessite 1 forte implication de la 
direction, comme tout pilotage dans les SI. 

- Le GW est dangereux pour la hiérarchie 
- Favorise les échanges transversaux
- Facilite l’accès à l’info
- Enthousiasme des acteurs et utilisation des capacités 

des outils jusqu’à la mise en place de groupe auto 
organisés (positif pour l’entreprise, mais parfois mal 
perçu par la hiérarchie) 

- Certains postes peuvent disparaître (postes liés à la 
circulation de l’info

- Un projet GW nécessite de réfléchir à la structure 
hiérarchique de l’organisation en passant par une 
redéfinition des rôles. 

Les activités de l’individu

• Le GW remet en cause les activités des individus et surtout la 
manière dont ils réalisent les activités. 

• Réticences aux changements des individus
• Allergie aux nouvelles technologies
• Incapacité réelle à s’adapter 
• Déshumanisation des relations
• Perte d’indépendance vécue comme une contrainte
• Sentiment d’être remplaçable à travers la notion de connaissance 

partagée.
• Manque de valorisation individuelle dans le travail collectif
• Pas de répercussion de la VA crée en terme de rémunération
•  Phénomène de mode
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Le projet GW – règles d’or

1/3 organisation, 1/3 informatique, 1/3 management

- Avant tout un projet de management avec réflexion 
stratégique

- Se pilote comme 1 projet de changement  (identifier le 
futur, évaluer le présent, organiser la transition)

Atelier CAF Picasso

- Implication de la direction
- Formation/assistance
- Nécessité de l’appropriation de l’outil
- Changements organisationnels
- Retour sur investissement- évaluation (satisfaction 

utilisateur) 
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