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Notions et concepts du travail collaboratif 
Recueil de citations et liens 

 
Le petit Robert, 1995 :  
Une collaboration "est un travail en commun; un travail entre plusieurs personnes qui génère la création d'une oeuvre 
commune." 
 

Sources primaires : 

1) http://www.educnet.education.fr/dossier/eformation/modularite5.htm 
2) http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm 
3) http://www.lucca.fr/html/collaboration.htm 
4) http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm 

A voir aussi (Dossiers complets) : 

http://solutions.journaldunet.com/dossiers/km/sommaire.shtml 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=20392 
http://www.commentcamarche.net/entreprise/groupware.php3 

 

Apprentissage collaboratif 
France Henri, Karin Lundgren-Cayrol 

"La démarche collaborative couple deux démarches : celle de l'apprenant et celle du groupe" 
L'apprentissage collaboratif est une démarche active par laquelle l'apprenant travaille à la 
construction de ses connaissances. Le formateur y joue le rôle de facilitateur des apprentissages alors 
que le groupe y participe comme source d'information, comme agent de motivation, comme moyen 
d'entraide et de soutien mutuel et comme lieu privilégié d'interaction pour la construction collective 
des connaissances. [...] 
Dans la démarche collaborative, les apprenants collaborent aux apprentissages du groupe et, en 
retour, le groupe collabore à ceux des apprenants. 
(p. 42) 

 
Henri, France ; Lundgren-Cayrol, Karin. Apprentissage collaboratif à distance : pour comprendre et concevoir 
les environnements d'apprentissage virtuels. Sainte-Foy (Québec, Canada) : Presses de l'Université du Québec, 
2001, 181p. 

 
Nicolas Deguerry 

L'apprentissage collaboratif : coopérer pour apprendre, apprendre à coopérer 
Ce concept très en vogue dans les sphères de la e-formation peut se définir comme une "stratégie 
pédagogique qui favorise l'interdépendance cognitive et sociale entre les apprenants, prend en compte 
les différences inter-individuelles et donne un rôle actif aux agents éducatifs." 
Cet article est initialement paru dans le n° 645 de la revue INFFO Flash, publiée par le Centre-INFFO.  

 
Deguerry, Nicolas. "L'apprentissage collaboratif : coopérer pour apprendre, apprendre à coopérer". Algora, 
décembre 2004 

 

Travail collaboratif 
Brigitte Cord 

"Par travail collaboratif, nous désignons donc, d’une part, la coopération entre les membres d’une 
équipe et, d’autre part, la réalisation d'un produit fini : Internet apparaît alors comme l’outil " adéquat 
" pour mettre en oeuvre des pédagogies "collaboratives". En effet, ses fonctionnalités de 
communication et de consultation sont utilisées dans le travail collaboratif pour la partie coopérative. 
Les possibilités qu’offre Internet en termes de création permettent la réalisation et la publication 
d’objets communs, le plus souvent des sites  : les deux moments du travail collaboratif sont servis par 
le même outil. 
Ainsi, dans notre typologie, la distinction que nous faisons entre la communication et le travail 
collaboratif se situe en termes d’objectifs. Communiquer est une fin en soi et ne donne pas forcément 
lieu à des réalisations visibles par tous alors que, dans un projet collaboratif, le but est de créer 

http://www.educnet.education.fr/dossier/eformation/modularite5.htm
http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm
http://www.lucca.fr/html/collaboration.htm
http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm
http://solutions.journaldunet.com/dossiers/km/sommaire.shtml
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=20392
http://www.commentcamarche.net/entreprise/groupware.php3
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quelque chose en groupe et notamment en communiquant. La communication est alors un moyen et 
non pas une fin en soi. On peut recenser 3 types d’applications relevant du travail collaboratif." 

 
Université Pierre et Marie Curie 
http://wwwadm.admp6.jussieu.fr/fp/uaginternetetp/definition_travail_collaboratif.htm 

 
L'Observatoire de l'e-collaboration 

e-collaboration 
"l'ensemble des méthodologies et outils issus des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) qui permettent à des acteurs de réaliser une oeuvre commune en partageant 
des idées, des informations et des résultats". 
Cette définition fait une place importante au "partage des connaissances et des savoir-faire" qui 
implique : identification, expression, matérialisation, mise à disposition 

 
Observatoire e-collaboration 
http://www.observatoire-ecollaboration.com/innov/article_2.php3?id_article=17 

 

Travail collaboratif et coopératif : 
Littéralement, l’expression « travail collaboratif » désigne un travail effectué en commun par plusieurs 
personnes aboutissant à une œuvre commune. Le travail en groupe ou en équipe sont des archétypes 
du travail collaboratif. A priori il n’y a pas la moindre connotation technologique dans cette 
expression. Il est simplement souligné que dans un groupe, les personnes interagissent pour se donner 
ou accomplir un objectif commun, lequel implique une répartition des tâches (coordination) et une 
convergence des efforts (coopération) des membres du groupe. Nous précisons que l’expression « 
travail collaboratif » est toujours orientée vers la réalisation d’un produit final tangible, alors que ce 
n’est pas toujours le cas pour « travail en équipe » qui peut être une finalité – d’apprentissage, par 
exemple – sans nécessairement donner lieu à un résultat tangible.  

 
Le « travail collaboratif » est devenu un important champ de recherche multidisciplinaire il y a plus de 
vingt ans, quelques années avant que les tous premiers outils de Groupware apparaissent (les 
premières lignes de code de Notes ont été écrites en 1985). L’avènement de la « nouvelle économie » 
fondée sur l’information et la connaissance a remis au goût du jour cette expression désormais 
immergée dans les technologies de l’information et de la communication. (...) Dans son acception 
courante, le « travail collaboratif » est un concept qui désigne tantôt des situations de travail et de 
communication utilisant les nouveaux outils I*net (intra-, extra-, Internet), tantôt exclusivement des 
outils logiciels facilitant la communication, la coopération et la coordination au sein d’un collectif de 
travail (autrement dit, des outils de groupware).(...) De fait, le travail collaboratif – au sens des 
situations de travail et de communication de groupe impliquant coopération et coordination – est 
présent dans toutes les activités et tous les processus organisationnel de la chaîne de valeur d’une 
organisation.  
D'après Main Consultants (Serge K. Levan) : www.mainconsultants.com/Ressources/Glossaire.asp 

 
Dans les cas où la cible commune d'un travail d'équipe est un but ultime à atteindre nous parlerons de 
travail coopératif visant l'apprentissage, lequel peut se définir comme suit : "l'apprentissage coopératif 
est une activité d'apprentissage en groupe, organisée de façon à ce que l'apprentissage soit dépendant 
de l'échange d'informations socialement structuré qui s'effectue entre les apprenants du groupe. C'est 
également une activité dans laquelle l'apprenant est responsable de son propre apprentissage et 
motivé pour participer à l'apprentissage des autres." (Lopriore, 1999 : p 134). 

 

Quelle différence avec le travail coopératif ? 
 
Jean Heutte 

La distinction entre coopératif et collaboratif s'opère en distinguant les relations qu'entretient chaque 
individu avec les membres du groupe, sa responsabilité par rapport aux actions, sa capacité à influer 
sur la définition et l'enchaînement des actions permettant d'atteindre l'objectif assigné au groupe. 
Le mode coopératif résulte d'une division négociée (rationalisée) a priori d'une tâche en actions qui 
seront attribuées (réparties) entre des individus qui vont agir de façon autonome. Les interactions se 
limitent à l'organisation, la coordination et le suivi de l'avancement (souvent sous la responsabilité 
d'un individu chargé de s'assurer de la performance individuelle de chacun). La responsabilité de 

http://wwwadm.admp6.jussieu.fr/fp/uaginternetetp/definition_travail_collaboratif.htm
http://www.observatoire-ecollaboration.com/innov/article_2.php3?id_article=17
http://www.mainconsultants.com/Ressources/Glossaire.asp
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chacun est limitée à garantir la réalisation des actions qui lui incombent : c'est la concaténation 
progressive et coordonnée du fruit de l'action de chacun qui permet d'atteindre l'objectif (exemple : 
construire une maison).  

 
Dans le cas d'un travail collaboratif, il n'y a pas de répartition a priori des rôles : les individus se 
subsument progressivement en un groupe qui devient une entité à part entière. La responsabilité est 
globale et collective. Tous les membres du groupe restent en contact régulier, chacun apporte au 
groupe dans l'action, chacun peut concourir à l'action tout autre membre du groupe pour en 
augmenter la performance, les interactions sont permanentes : c'est la cohérence du collectif qui 
permet d'atteindre l'objectif (exemple : gagner un match de football).  

 
Le mode collaboratif est plus difficile à mettre en œuvre car il implique davantage l'humain (ce qui 
pose souvent des problèmes d'ego), mais sa performance est sans égal : la capacité d'un groupe à 
valoriser son capital humain est une marque d'Intelligence Collective. 
(…) 

L'intelligence collective a donc les caractéristiques suivantes :  
 décentralisation du savoir et des pouvoirs,  
 autonomie des individus valorisés en tant que créateurs de sens,  
 interactivité constante entre les individus et leur environnement (technique, économique, 

écologique...) dont les modifications sont perçues et contrôlées en temps réel,  
 désagrégation des structures massives au profit d'entités autonomes, petites et conviviales,  
 émergence d'une nouvelle convivialité et d'une nouvelle éthique...  

 
Université de Lille 
http://cteu.univ-lille3.fr/ea4b/article.php3?id_article=11 

 
François Bocquet 

 
Quand parle-ton de travail collaboratif ? 
Quand deux ou plusieurs personnes 
- échangent des points de vue sur des informations existantes 
- planifient et gèrent leur temps 
- organisent leur travail collectif 
- partagent de l'expérience 
- définissent des objectifs communs 
- construisent des informations ensemble 
- construisent des compétences ensemble 

 
Quand deux ou plusieurs personnes travaillent en mode synchrone 
- dans le même milieu (salle de réunion, cafétéria, préau ou couloir...) 
- dans des lieux différents (audio-conférence, visioconférence, partage d'application) … 

 
Séminaire TICE. Nantes, 6 avril 2003. Format PDF, 6 p. 
http://www.iufm.education.fr/TIC/actesNantes04_00/documentsNantes/Nantesbocquet.pdf 

 
Tecfa Unige 

La différence entre collaboration et coopération 
Dans le cadre d'un travail réalisé de façon coopérative, il y aura une répartition claire du travail entre 
ses participants. De façon concrète, il sera assigné à chaque élève une tâche claire et concrète. Par la 
suite, les travaux individuels de chaque élève seront assemblés et formeront le travail final. 
Dans cette forme de travail l'apprenant sera responsable de sa propre production, mais il devra 
néanmoins apprendre à interagir avec les autres participants afin que le travail final puisse être 
cohérent. 
Dans le cadre d'un travail réalisé de façon collaborative, il n'y aura aucune répartition du travail entre 
ses participants. En effet ces derniers travailleront tous ensemble à chaque étape de l'élaboration du 
travail. Il sera donc impossible, une fois le travail réalisé, d'identifier le travail fourni par chacun. 
Ce type de travail se base sur les capacités de communication et d'interaction de chacun. 

 
Tecfa Unige 
http://tecfa.unige.ch:8888/riat140/34 

http://cteu.univ-lille3.fr/ea4b/article.php3?id_article=11
http://www.iufm.education.fr/TIC/actesNantes04_00/documentsNantes/Nantesbocquet.pdf
http://tecfa.unige.ch:8888/riat140/34


Daniel Perrin Toinin  4/6  

 

Systèmes collaboratifs 
Actes du colloque TICE 2002 : contributions de la partie V 
- Utilisation de l'abstraction et de la complexité dans la conception de systèmes éducatifs intelligents 
- Modélisation d'un espace dynamique dédié à la réalisation de projets d'apprentissage à distanc 
- Spécifications et architecture d'un environnement Web supportant des activités coopératives 
d'apprentissage 
- Une expérience d'activité collective médiatisée via le Web dans une FOAD 
- A Simulated Student Model for Improving Collaborative Learning 
- Une architecture multi-agents pour des sessions d'apprentissage collaborati 
- Un environnement pédagogique dédié aux projets collectifs à distance intégrant une assistance aux 
apprenants et au chef de projet 

 
TICE 2002. Colloque sur les Technologies de lInformation et de la Communication dans les Enseignements 
d'ingénieurs et dans l'industrie (Lyon, 13-15 novembre 2002. Lyon : INSA, 2003 
http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/tice2002.html 
articles intéressants : 
http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/cs/cs054.pdf 
http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/cs/cs053.pdf 
http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/cs/cs052.pdf 

 
 

Notions connexes 
 
http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm 
Un glossaire très riche sur le vocabulaire associé au travail coopératif (accès distant, annuaires, agenda 
électronique, approbation, etc.) 
Exemples : 

Groupware,  
travail de groupe, travail collaboratif , travail coopératif , travail en collaboration...CSCW, computer-
supported cooperative work, computer-aided teamwork, cooperative work 

 
Le Groupware est un néologisme inventé en 1978 par Peter et Trudy Johnson-Lenz, chercheurs au 
New Jersey Institute of Technology. Il désigne tout à la fois les processus de travail en équipe et les 
outils logiciels qui supportent ces processus. En d’autres termes, le Groupware peut être compris 
comme un ensemble de méthodes et de techniques de travail en équipe, ces méthodes et techniques 
étant «instrumentées» par des outils logiciels conçus pour améliorer les mécanismes de 
communication, de coopération et de coordination, spécifiques aux processus de travail : les 
collecticiels (logiciel qui permettent à des utilisateurs reliés par un réseau de travailler en collaboration 
sur un même projet), les services de messagerie ou de courrier électronique, les agendas électroniques, 
la téléconférence ou la visioconférence.  

 
Sur les plans organisationnels et humains, le Groupware désigne de nouvelles façons de travailler 
privilégiant la coopération entre les individus et une meilleure coordination des actions menées. Elles 
reposent généralement sur un ensemble d'outils génériques (voir ces mots) : de messagerie ; de 
bibliothèque (stockage et partage de documents, édition conjointe, versionning) ; de réunion ; de 
calendrier (agendas partagés) ; de gestion de tâches ; de workflow 

 
D'après Main Consultants (Serge K. Levan) : www.mainconsultants.com/Ressources/Glossaire.asp 

 
Workflow   

  
Le Workflow représente un type particulier d'application de Groupware. Son rôle principal est 
d'assister les personnes impliquées dans l'accomplissement des activités et des tâches d'un processus. 
Chaque personne (on dit aussi "participant" au Workflow) impliquée dans le processus accomplit tout 
ou partie de ses tâches à partir de son ordinateur connecté au réseau Intranet/Internet. 
L'ordonnancement des activités et des tâches est mémorisé par le moteur de Workflow qui gère les 
interactions entre les participants. Ceux-ci peuvent ainsi travailler ensemble malgré certains obstacles 
de distance ou de temps.  

http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/tice2002.html
http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/cs/cs054.pdf
http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/cs/cs053.pdf
http://docinsa.insa-lyon.fr/tice/2002/cs/cs052.pdf
http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm
http://www.mainconsultants.com/Ressources/Glossaire.asp
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Les applications Workflow permettent d’automatiser une part importante de la communication et de 
la coordination inhérente aux processus de travail. Le déroulement peut être plus ou moins prédéfini. 
Mais toutes les applications de Workflow visent à faciliter la synchronisation entre les actions et les 
acteurs, dans le cadre de processus accomplis quotidiennement dans les organisations, des plus 
simples (processus administratifs...) aux plus complexes (processus de formation, processus projet...). 
L'image des "3R" énoncée par Ronni Marshak, analyste réputé des technologies Groupware et 
Workflow, résume bien les principales caractéristiques d'une application Workflow :  
- Rôles : ils définissent les compétences nécessaires pour assumer la responsabilité d'activités à 
accomplir et de résultats à obtenir.  
- Règles : elles regroupent les informations concernant les tâches à réaliser pour accomplir une activité 
(règles de gestion, formulaire, données, applications).  
- Routes : elles définissent les itinéraires du Workflow, c'est-à-dire la synchronisation des activités et 
les chemins des flux informationnels qui s'appliquent en fonction de règles plus ou moins prédéfinies.  
D'après : Main Consultants (Serge K. Levan) : www.mainconsultants.com/Ressources/Glossaire.asp 

 
 
 

Outils du travail collaboratif 

Outils collaboratifs 
 
Notion de logiciel collaboratif 

La notion de logiciel collaboratif est très vaste. Trop vaste ? Elle recouvre en effet tout ce qui permet de 
communiquer et de travailler ensemble dans une entreprise, du simple dispositif qui permet de 
s'échanger des mails à la plate-forme d'ingénierie partagée, la maquette numérique, utilisée par les 
ingénieurs de l'automobile pour mettre au point des prototypes de voiture. 

 
Journal du Net, 18/02/2003 
http://solutions.journaldunet.com/0302/030218_chro_lombard.shtml 

 
Dossier sur le travail collaboratif 

Du partage des connaissances à la réunion virtuelle, de la simple communication (par e-mail, 
messagerie instantanée, visio-conférence...) aux portails applicatifs, en passant par l'accès au savoir, le 
spectre des outils collaboratifs impose d'être examiné au prisme critique. 
Retour d'expérience. Interviews et tribunes. Analyses 

 
Journal du Net 
http://solutions.journaldunet.com/dossiers/km/sommaire.shtml 

 

Qu’est-ce qu’un espace de travail collaboratif ? 
 Un outil de travail collaboratif organise la coopération d’un ou plusieurs groupes d’utilisateurs 

ayant pour but la réalisation d’un projet.  

 Un Système de Gestion de Contenu (CMS) est en première approche un ensemble logiciel qui permet 
d’organiser la mise en ligne du contenu : 
 Les auteurs disposent d’une interface simple pour déposer leurs articles au sein de thèmes 

prédéfinis, eux-mêmes organisés en catégories, 
 Ils peuvent associer un ou plusieurs fichiers téléchargeables à leurs articles, 
 Si nécessaire, la mise en ligne publique (auprès de lecteurs) peut être précédée d’une phase de 

validation de l’information. 

  L’outil apporte des fonctions de communication variées : 
 Gestion de la version des documents, 
 Agenda personnel et de groupe, 
 Forum, Foire aux questions, 
 Messagerie, Contacts, Annuaire des utilisateurs… 
  

Source : Serge Vial, Gilles Ruchon (formation académique BTS MUC-NRC, ovidentiapresIC.zip)) 
 

http://www.mainconsultants.com/Ressources/Glossaire.asp
http://solutions.journaldunet.com/0302/030218_chro_lombard.shtml
http://solutions.journaldunet.com/dossiers/km/sommaire.shtml
http://carmit.ac-grenoble.fr/index.php?tg=fileman&idx=get&inl=1&id=5&gr=Y&path=RenovCiale&file=OvidentiaPresIC.zip
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Un espace de travail collaboratif est un environnement informatique destiné à faciliter l’échange 
d’information, la discussion et la coordination au sein d’une équipe projet. 
Plus concrètement, quelles sont les principales fonctionnalités offertes par un espace de travail 
collaboratif ? 
Les fonctionnalités que l’on retrouve quasi-systématiquement dans les espaces de travail collaboratif 
sont : 
-         Un outil de partage de documents (pour l’échange d’information) 
-         Un gestionnaire de tâches et un agenda partagé (pour la coordination) 
-         Un forum (pour les discussions) 
Peuvent également être présentes bien d’autres fonctionnalités, comme par exemple (sans que cette 
liste soit limitative) : un chat, une gestion de la messagerie, une publication en ligne, une gestion des 
contacts, une gestion de mailing-liste, une gestion de planning, une liste de liens, un éditeur de 
sondages, une gestion de workflows, une gestion financière, une saisie de notes, une gestion 
documentaire, une CAO. 

 
La suite ici : http://www.lucca.fr/html/collaboration.htm 

 

site d’Ovidentia 
http://www.cantico.fr/index.php 
 
Les portails d'Entreprise  

Aujourd'hui, Internet n'est plus seulement utilisé par les Entreprises comme vitrine institutionnelle, 
mais comme véritable outil à valeur ajoutée pour les clients, partenaires et collaborateurs. C'est de 
cette évolution qu'est né le concept de portail d'Entreprise.  
Le Portail d'Entreprise devient un point d'accès unique à des Services (applications, bases de données, 
outils de workgroup, ...) et à des Informations (documents internes non structurés, base de 
connaissance interne, informations récupérées sur Internet,...). 

 
En fonction de la population utilisatrice, on distingue les portails Extranet (B to B) à destination des 
clients et/ou des partenaires de l'Entreprise et les portails Intranet (B to E) à destination des 
collaborateurs de l'Entreprise. 
Une gestion des utilisateurs, intégrée aux fonctions d'administration du Portail, permet de définir les 
profils afin de spécifier : 

 les droits d'accès aux services  
 les droits d'accès aux informations  
 les délégations de gestion auprès de certains utilisateurs (modérateurs de forums, 

gestionnaires de FAQs, rédacteurs, ...)  
 les circuits de type "WorkFlow"   

 
Les diverses plates-formes 

http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/AnalysePlateformes.htm 
http://solutions.journaldunet.com/0210/021031_7colla.shtml 
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http://www.cantico.fr/index.php
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http://solutions.journaldunet.com/0210/021031_7colla.shtml

