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Cet article s’intéresse à la recherche collaborative d’information du point de vue des
comportements et processus mentaux sous-jacents et poursuit trois objectifs
complémentaires : après avoir explicité les enjeux liés à cette activité de nos jours et dans un
avenir proche, faire un point sur les connaissances (et les non-connaissances) que nous avons
quant à ces comportements et processus mentaux impliqués ; ensuite présenter les
caractéristiques d’un outil technique innovant, simple d’utilisation, pouvant aider les
utilisateurs « tout-venant » à réaliser des recherches collaboratives d’information ; enfin,
démontrer qu’il est absolument nécessaire de poursuivre et de développer les approches
pluridisciplinaires dans ce domaine.
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RÉSUMÉ.

ABSTRACT. This communication aims at describing an innovative electronic tool created to
facilitate the collaborative information behaviors on Internet. First, we present the
collaborative information search behaviors and the cognitive processes involved. Second, we
describe the technical aspects of an original electronic tool developed to help groups of endusers to search for information on the Internet. Third, we would like to show that it is
absolutely necessary to follow and to develop multidisciplinary approaches in this domain.
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1. Contexte et enjeu
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La recherche d’information n’est pas une activité récente. Mais, il s’agit d’une
activité nouvellement redécouverte car sa maîtrise semble être de plus en plus
requise. En effet, savoir rechercher rapidement et/ou efficacement des informations
dans son environnement est vital ou du moins extrêmement important dans le cas
d’activités très variées telles que la conduite de centrales nucléaires, le pilotage
d’engins, la prise de décision médicale, le vote électronique, la gestion et prévention
des risques industriels, ou encore la recherche d’un emploi. Les dimensions
« informatisée » d’une part, et « collaborative » d’autre part, se sont
progressivement et récemment accolées à la recherche d’information. Cette
évolution s’est réalisée en quatre phases :
– initialement, l’activité de recherche d’informations était manuelle, réalisée
dans des fichiers papier, et était presque exclusivement du seul domaine des
« experts » (bibliothécaires, documentalistes, bibliothéconomes) auxquels l’usager
devait s’adresser. Il n’y avait pas à proprement parler de collaboration ; tout au plus
quelques interactions verbales. Durant cette période, l’approche de la recherche
d’information était techno-centrée (Rabardel, 1995) dans le sens où la plupart des
travaux visaient à améliorer les aspects techniques liés à l’activité. Le credo était
alors « c’est l’usager qui doit apprendre à … » et donc s’adapter à l’environnement
et aux outils, les comportements réels et éventuelles difficultés des utilisateurs
intéressant peu ;
– avec la mécanisation puis l’informatisation de la recherche d’information, des
non experts (utilisateurs « tout-venant ») ont été amenés à plus fréquemment réaliser
l’activité seuls, de manière indépendante. Pourtant, ces utilisateurs finaux (ou « endusers » pour reprendre la terminologie anglo-saxonne) sont loin d’être autonomes,
les intermédiaires experts devenant de plus en plus centraux puisque les
environnements et outils se compliquent. Durant cette période, l’approche devient
progressivement anthropo-centrée (Rabardel, 1995) dans le sens où les
comportements et processus mentaux sous-jacents commencent à intéresser la
communauté des concepteurs et chercheurs ;
– avec la numérisation des bibliothèques et l’apparition fulgurante du web dans
tous nos espaces de vie (travail, domicile, école), les usagers tout-venant non experts
deviennent les principaux « chercheurs d’informations » et se dispensent
généralement de l’aide des intermédiaires experts. Parfois, ces experts en
documentation sont cantonnés à un simple rôle d’aide technique (par exemple,
lorsque le système documentaire rencontre un problème). Hansen et Jarvelin (2005)
constatent même avec ironie que l’informatisation et la numérisation ont comme
principale conséquence d’individualiser l’activité de recherche d’information ;
– si la mondialisation et la dispersion sont généralement considérées sous le seul
angle économique et financier, elles concernent également les informations, les
individus, leurs connaissances et leurs compétences. Depuis quelques années, nous
voyons donc apparaître de nouveaux contextes et de nouveaux environnements
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(virtuels, à distance, etc.) qui exigent que nous possédions et développions de
nouvelles habiletés, notamment pour collaborer en vue d’atteindre un même objectif.
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Il y a quelques années encore, les principaux soucis et principales inquiétudes
des utilisateurs concernaient les équipements (manque d’ordinateurs, câblage des
salles, etc.) et les infrastructures liées aux réseaux (problème du débit des réseaux,
de l’accès à distance aux serveurs, etc.). Les verrous auxquels la communauté des
chercheurs en sciences et techniques s’attaquaient étaient donc principalement des
verrous technologiques (stockage des données, vitesse de transfert de données, etc.).
Aujourd’hui, ce sont les usagers et les usages qui sont au cœur des préoccupations
des utilisateurs et des chercheurs, puisque sont devenues centrales les notions
d’utilité, d’utilisabilité, de satisfaction, de gain et de coûts cognitifs. Même s’il reste
encore bon nombre de verrous technologiques à lever, les verrous humains et
sociaux sont devenus primordiaux puisque ces derniers apparaissent comme les
principaux facteurs de résistance et de difficulté. Et pourtant, les études scientifiques
qui s’intéressent aux technologies de l’information et de la communication du point
de vue des usages et des usagers sont encore minoritaires, notamment en ce qui
concerne l’activité de recherche collaborative d’information.

2. Définition et typologie des recherches collaboratives d’information
En accord avec la définition de Hansen et Järvelin (2005 ; traduit par Dinet,
2007), nous pouvons définir la recherche collaborative d’information de la manière
suivante :
« est considérée comme recherche collaborative d’information toute tâche de
type résolution de problèmes, impliquant plusieurs individus interagissant, de
manière synchrone ou asynchrone, lors d’une tâche commune de recherche
de sites ou de pages web dans des contextes plus ou moins définis et des
environnements plus ou moins ouverts. »
Mais, cette définition est trop généraliste. Aussi, nous pouvons plus finement
distinguer les activités de recherche collaborative d’information selon trois
dimensions :
(1) le statut des partenaires (collaborateurs) concernés et impliqués dans
l’activité :
– un utilisateur « novice » tout-venant et un expert. Ce dernier peut être expert
dans l’activité (documentaliste, bibliothécaire) ou être expert dans le domaine
concerné par la recherche (informaticien, chirurgien, pilote aéronautique) ;
– plusieurs utilisateurs novices (tels que des élèves) ;
– plusieurs experts ;
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(2) le type de média partagé par les collaborateurs pour réaliser l’activité :
– sans média technique. Dans ce cas, les collaborateurs interagissent dans des
situations de face-à-face, par les canaux verbaux ou paraverbaux (gestes, postures,
attitudes corporelles) habituels ;
– avec média technique non numérique (par exemple, par téléphone) ;
– avec média numérique non spécifique (par exemple, Google.fr) ;
– avec média numérique spécifique (par exemple, MUSE, DESIRE, Ariadne)
(3) les phases de l’activité durant lesquelles la collaboration existe :
– durant la phase pré-active, c’est-à-dire avant la recherche d’information
effective (par exemple, lors de la planification, du choix des mots-clés, d’un
brainstorming) ;
– durant la phase active, c’est-à-dire pendant la recherche proprement dite (par
exemple, en partageant les sites web, par du consulting) ;
– après la recherche (par exemple, lors de la mise en commun des résultats, lors
de la synthèse et écriture finales).
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Aide personnelle
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Utilisation conjointe d’un
ouvrage, dictionnaire, etc.
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Services postaux

Distance physique

Figure 1. Typologie des activités de recherche collaborative d’information selon
Twidale, Nichols et Paice (1997)
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Bien évidemment, les catégories d’activités ainsi définies ne sont pas exclusives
les unes par rapport aux autres, et diverses combinaisons peuvent exister.
Actuellement, l’une des typologies les plus utilisées est celle créée par Twidale,
Nichols et Paice (1997). Selon ces auteurs, les activités de recherche collaborative
d’information peuvent être distinguées selon deux axes orthogonaux : un axe spatial
permet de distinguer les activités selon que les collaborateurs sont proches
physiquement ou non ; un axe temporel distingue les activités selon que les
individus collaborent de manière synchrone ou asynchrone. Ces deux axes sont des
continuums le long desquels une situation particulière peut être positionnée et ainsi
définie. D’ailleurs, pour chacune des 4 conditions possibles, les auteurs présentent
des exemples (figure 1).
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En matière de recherche collaborative d’information, les travaux peuvent être
distingués en quatre grands groupes selon l’orientation théorique (et
méthodologique) des auteurs :
– les sciences de l’information et de la communication (SIC, STIC) se focalisent
essentiellement sur les facteurs sociaux liés à la situation qui ont un impact sur les
différentes phases associées directement ou indirectement à la recherche
d’information, telles que l’acquisition d’information ou l’organisation de ces
informations. Ainsi, sur la base de modèles initialement conçus pour rendre compte
des situations de recherche d’information individuelle (tels que celui de Kuhlthau,
1991), de nouveaux modèles sont élaborés en insistant particulièrement sur les
aspects sociaux et affectifs (par exemple, Hyldegard, 2006 ; Ingwersen et Jarvelin,
2005). Ainsi, l’un des apports de ces approches est de mettre l’accent sur la
dimension sociale et affective liée à l’aspect collectif et collaboratif ;
– le domaine des sciences et techniques (dont les mathématiques et
l’informatique) expérimente depuis de nombreuses années des outils (logiciels,
plates-formes, didacticiels, etc.) censés aider et faciliter le travail collaboratif dans sa
totalité ou en partie. La phase de recherche collaborative d’information est alors
parfois intégrée par le biais d’outils censés aider à la navigation de groupes
d’utilisateurs dans des contenus hypertextuels (Dosser et Perrimond, 2001),
permettre la production de requêtes plus pertinentes (Razen, 204) ou encore faciliter
le filtrage collaboratif (Denos et al., 2004). Mais, rares sont les expériences ayant
donné lieu à de réelles évaluations, qui plus est auprès de populations non expertes
en informatiques, et en situation réelle contextualisée. Malgré tout, ces études
présentent l’avantage de tester dans certaines conditions l’utilisabilité de dispositifs
techniques innovants ;
– les sciences humaines, notamment la psychologie sociale et la psychologie
cognitive, proposent une approche anthropocentrée de la recherche collaborative
d’information. L’objectif de ces sciences humaines est triple : d’une part, mieux
comprendre les comportements réels et mécanismes mentaux sous-jacents impliqués
lors de la recherche collaborative d’information ; d’autre part, mieux cerner les
difficultés et facteurs de résistance (voire d’échec) chez les individus ; enfin,
proposer des recommandations en termes d’aménagement ou de création de
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dispositifs pour faciliter l’activité. Ici, un dispositif dépasse largement un simple
outil technique ou technologique et renvoie à toutes les dimensions qu’il faut
nécessairement prendre en compte (état des connaissances de l’individu, facteurs
temporels et spatiaux, contexte exact, consignes, etc.) ;
– les approches pluridisciplinaires, telles que l’ergonomie ou l’intelligence
artificielle, proposent d’aborder la recherche collaborative d’information à l’aide
d’une part, de théories et méthodes issues de plusieurs courants antérieurs et, d’autre
part, de techniques et concepts nouvellement et spécifiquement créés.
En empruntant à chacune des approches précédemment décrites, depuis quelques
années, est apparu un nouveau champ théorique appelé Collaborative Information
Behaviour (CIB). Ce nouveau champ théorique se donne pour objectif de proposer
une synthèse entre les différentes théories précédemment citées en vue de mieux
comprendre les comportements des usagers recherchant de manière collaborative
des informations, généralement dans des environnements numériques (internet,
bases de données électroniques, CD-Roms).
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3. Recherche collaborative versus recherche individuelle
3.1. Avantages et inconvénients
Les études s’intéressant à la recherche collaborative d’information se sont
surtout focalisées sur la recherche sur le web puisque cet environnement a relancé
l’intérêt pour cette activité. Plus précisément, bon nombre de ces études se sont
attachées à démontrer la supériorité de la dimension collaborative sur la dimension
individuelle. Cette supériorité supposée transparaît notamment dans le titre de
l’article publié par Lazonder (2005) : « deux têtes cherchent mieux qu’une ». Ainsi,
de très nombreux travaux ont effectivement montré que la recherche collaborative
de pages web améliore les performances des utilisateurs (par exemple, Bharat,
2000 ; Cockburn et McKenzie, 2001 ; Diamadis et Polyzos, 2004 ; Dinet, 2005 ;
Dumais et al., 2001), notamment en ce qui concerne le nombre d’informations
pertinentes trouvées et le temps mis pour réaliser la recherche. Très concrètement,
effectuer une recherche collaborative de pages web présente les avantages suivants :
– le temps total nécessaire à la recherche d’informations sur le web diminue
significativement lorsque plusieurs individus recherchent ensemble des informations
sur un même thème ;
– le volume des informations traitées et lues par ces individus augmente
significativement ;
– l’organisation des informations trouvées sur le web semble meilleure dans le
sens où certaines fonctionnalités (telles que la « mise en favoris ») sont d’une part,
beaucoup plus utilisées et, d’autre part, plus structurantes lorsque la conduite de la
recherche d’informations est menée par plusieurs individus travaillant à un même
objectif ;
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– enfin, et très logiquement, plusieurs études ont démontré que le nombre de
pages re-visitées diminue significativement lorsque la recherche d’information est
collaborative. En effet, lorsqu’une recherche d’information sur le web est menée par
un seul individu, le nombre de pages consultées ayant déjà été précédemment vues
est considérable : selon les études, le pourcentage de pages re-visitées varie de 30 %
à 61 %, avec des maximums de 92 % pour certains individus ! Or, re-visiter des
pages engendre forcément une perte de temps, temps que l’individu pourrait mettre à
profit pour consulter des pages web non vues.
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Mais, les résultats des études antérieures sont difficiles à comparer et les
extrapolations sont également difficiles à réaliser car les situations décrites sont très
hétérogènes. Par exemple, les utilisateurs sont tantôt des « experts » en informatique
(doctorants en informatique) et tantôt des novices (étudiants de première année de
psychologie) ; les outils utilisés sont multiples (navigateurs « traditionnels » versus
interfaces spécialement développées pour l’étude) ; les thèmes et scénarii des
recherches d’informations sont également variés (recherche sur un thème libre
versus thème imposé ; présence versus absence de contraintes temporelles). De plus,
d’autres études ont montré que la recherche collaborative d’information sur internet
présente trois inconvénients majeurs (par exemple, Lipponen, 1999 ; Nurmela et al.,
1999) :
– le travail de recherche d’information est souvent très inégalement réparti entre
les membres d’un même groupe devant pourtant réaliser l’activité conjointement,
certains membres du groupe attendant que d’autres réalisent la recherche
d’information !
– les membres d’un même groupe ont parfois des représentations de l’espaceproblème très différentes. En d’autres termes, les membres d’un même groupe
devant conduire une recherche d’information commune peuvent ne pas rechercher
pour le même objectif, même si ce dernier a été explicitement décrit. Ici, nous
touchons au délicat problème de la distance entre la tâche prescrite (« ce que je dois
faire ») et l’activité réelle (« ce que je fais réellement »). En effet, tout dépend de la
représentation mentale que l’individu se fait de ce qu’il doit réaliser. Or, lors d’un
travail collaboratif, les différences entre les représentations mentales de chaque
partenaire sont rarement considérées et prises en compte ;
– un ensemble d’études actuellement conduites avec des participants âgés de 7 à
18 ans dans l’académie de Nancy-Metz tend à montrer que certains facteurs affectifs
(amitié, affinité) sont des facteurs déterminants dans l’efficacité de la recherche
collaborative (Dinet, 2007). Par exemple, 57 élèves de Sixième (27 garçons et
30 filles), scolarisés dans le même établissement et très familiarisés avec internet
devaient participer à trois séances de recherches d’information de 50 minutes chacune
dans les trois conditions suivantes : (a) seul, (b) en binôme avec un(e) camarade avec
qui il(elle) entretenait une certaine amitié (condition « Affinité + »), (c) en binôme
avec un(e) camarade avec qui il(elle) n’avait pas d’affinité et avec qui il(elle) ne
s’entendait pas particulièrement (condition « Affinité – »). La définition du degré
d’affinité (et donc la composition des binômes) a été réalisée par les enseignants du
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collège qui connaissent bien leurs élèves et les éventuelles amitiés et/ou tensions
existant entre eux. A chacune des trois séances, contrebalancées pour éviter un effet
d’ordre et de lassitude, chaque élève (ou binôme d’élèves) devait trouver sur le web, à
l’aide d’un même moteur de recherche, les réponses à 13 questions relatives aux
divinités égyptiennes. Cinq résultats intéressants ont été obtenus :
(1) si le nombre moyen de réponses trouvées est sensiblement le même pour les
trois conditions (« seul » / « Affinité – » / « Affinité + »), le pourcentage de réponses
correctes est beaucoup plus important lorsque les élèves travaillent en binômes, et ce
quel que soit le degré d’affinité au sein du binôme. Ce résultat est donc un argument
en faveur de la recherche collaborative d’information par rapport à la conduite
individuelle de l’activité ;
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(2) mais, contrairement à ce que nous pouvions attendre, c’est lorsque les
binômes sont constitués d’élèves sans lien d’amitié (condition « Affinité – ») que le
pourcentage de réponses correctes est le plus important ;
(3) de plus, même si les différences ne sont pas significatives, les élèves
consultent un plus grand nombre de pages web lorsqu’ils travaillent seuls. Or, il était
attendu que le travail en binôme aboutirait à un plus grand nombre de pages
explorées. Mais, les pages consultées ne sont pas forcément un bon indicateur car
elles ne sont pas toutes pertinentes ;
(4) un indice d’efficacité calculé (nombre de réponses correctes/nombre de pages
web visitées) tend à montrer que les binômes constitués d’élèves sans lien d’amitié
sont plus efficaces que les binômes constitués d’élèves entretenant des liens
d’amitié, ces derniers étant plus efficaces que les mêmes élèves travaillant seuls. En
d’autres termes, rechercher à deux des informations sur le web augmente l’efficacité
surtout si l’autre n’est pas spécialement un camarade ;
(5) en ce qui concerne les requêtes produites par les élèves pour interroger le
moteur de recherche avec lequel ils devaient trouver les pages web pouvant
permettre de répondre aux questions, nous avons pu constater que les élèves
travaillant seuls produisaient beaucoup plus de requêtes mal orthographiées que
lorsqu’ils travaillaient en binômes. Travailler à deux permettrait donc de réduire le
nombre d’erreurs orthographiques dans les mots-clés, le « partenaire » assurant
parfois le rôle de réviseur et/ou contrôleur orthographique. Mais, les élèves
travaillant seuls produisent moins de requêtes non pertinentes et digressives que les
mêmes élèves travaillant en binômes. Nous appelons « requêtes digressives » toutes
celles qui ne concernent pas directement le thème de la recherche (ici, des noms de
chanteurs ou de chanteuses, des titres de chansons, etc.). La situation de travail en
binôme serait donc propice aux digressions. Enfin, les résultats montrent que cela est
particulièrement vrai lorsque les binômes sont constitués d’élèves ayant des liens
d’amitié (condition « Affinité + »). En d’autres termes, le travail par paires entraîne
moins d’erreurs orthographiques mais beaucoup plus de digressions, surtout si le
binôme est composé de camarades.
Sur la base des résultats obtenus, nous avons émis l’hypothèse que la recherche
collaborative d’information (ou du moins en binôme) suppose l’existence de
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compétences de gestion des relations humaines et/ou d’adaptation que les jeunes
élèves ne possèdent pas. Nous abordons là le domaine de la cognition ou plus
exactement des processus cognitifs et métacognitifs de régulation de l’activité selon
les paramètres environnementaux (autrui étant l’un de ces paramètres).
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3.2. Quelles différences cognitives ?
Il existe un nombre croissant de modèles tantôt prescriptifs tantôt descriptifs de
l’activité de recherche d’information (pour une synthèse : Dinet et Tricot, 2007).
Parmi ces modèles, rares sont ceux qui s’intéressent aux comportements et processus
cognitifs impliqués lorsque cette activité est réalisée de manière collaborative.
Pourtant, sur la base des modèles actuels, nous émettons l’hypothèse que la
recherche collaborative d’information demande un plus grand nombre de
connaissances (et de compétences) que la recherche individuelle d’information
(figure 2), notamment en matière de gestion métacognitive de l’activité. En effet, en
plus des connaissances déclaratives, procédurales et métacognitives activées lors de
toute recherche d’information (Dinet et Rouet, 2002), des compétences non
sollicitées lorsque l’activité est réalisée de manière individuelle se trouvent l’être
lorsque cette même activité est réalisée de manière collaborative. Par exemple, en
situation collaborative, l’individu doit gérer ses relations avec les autres partenaires
et faire appel à certains « savoir-être » parfois nécessaires (par exemple, gestion des
désaccords et des conflits). Alors, les aspects affectifs et émotionnels (relations
d’amitié, affinités) deviennent cruciaux.
Métacognitif
maintien du but, jugement de pertinence

Connaissances
déclaratives
mots, contenus,
langage, savoirs

Connaissances
procédurales
méthode,
procédure, savoirfaire

Affect
Motiv.

gestion de groupe,
relationnel,
savoir-être
affinité
amitié

Recherche individuelle
d’information (IIB)

Recherche collaborative
d’information (CIB)

Figure 2. Connaissances et métaconnaissances impliquées lors d’une recherche
collaborative d’information
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Ainsi, lors d’une recherche individuelle d’information (IIB pour Individual
Information Behaviour), les connaissances déclaratives liées au contenu, à l’objectif
et au thème de la recherche d’information sont largement sollicitées, ainsi que les
connaissances procédurales, liées à la méthode, la stratégie et à la procédure
(« comment faire pour… ? »). L’aspect affectif est également sollicité puisque
l’individu peut être plus ou moins motivé par le thème et/ou les objectifs, cette
motivation affectant son degré d’implication et d’engagement dans l’activité.
Certaines compétences métacognitives sont également mises en œuvre, ne serait-ce
que pour permettre la gestion et le contrôle de ses propres comportements
(« l’information trouvée me permet-elle d’atteindre mon objectif ? »).

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur dn.revuesonline.com

Lors d’une recherche collaborative d’information (CIB pour Collaborative
Information Behaviour), les mêmes connaissances sont impliquées, mais sont
mobilisés de nouveaux aspects affectifs (amitiés, affinités) et de nouvelles
compétences métacognitives liées à la gestion des relations interpersonnelles. Ces
dernières sont parfois rassemblées sous la dénomination de savoir-être.
Il est intéressant de noter que si les connaissances déclaratives et procédurales
font généralement l’objet d’enseignements et d’apprentissages formels (grâce aux
référentiels de compétences et/ou aux formations spécifiques), les compétences
métacognitives restent encore pour l’essentiel largement méconnues. De même, si
tout le monde s’accorde sur le fait que les aspects affectifs jouent un rôle important
dans la plupart des activités humaines dont la recherche d’information, ces mêmes
aspects sont rarement pris en compte lors des formations (par exemple, lors de la
constitution des groupes de travail). L’une des raisons est certainement que nous
manquons cruellement d’études scientifiques à propos de l’impact de ces facteurs.
L’un des modèles les plus récents s’intéressant aux différences de
comportements entre la recherche individuelle et collaborative d’information est
celui créé par Reddy et Jansen (2007). Pour ces auteurs, une situation de recherche
d’information peut être décrite selon deux continuums distincts : d’une part, le
contexte (de IIB à CIB) ; d’autre part, le comportement (d’un simple butinage à une
recherche très focalisée). Parallèlement à ces deux axes, trois caractéristiques de
l’environnement sont primordiales à prendre en compte :
– le problème que doit résoudre l’individu, c’est-à-dire la complexité de la
recherche d’information qu’il doit mener (de simple à complexe) ;
– le nombre d’agents impliqués dans l’activité, un agent pouvant être humain ou
technique (de unique à multiple) ;
– le type d’interactions entre ces agents (de simples et directes à complexes,
indirectes et extrêmement riches).
Selon ce modèle, ce sont des facteurs déclencheurs spécifiques (« triggers ») qui
font passer un individu d’une situation de recherche d’information individuelle à une
situation collaborative. Parmi ces facteurs déclencheurs, nous pouvons citer : des
enjeux importants et vitaux ; des connaissances insuffisantes chez l’individu ; des
ressources trop dispersées. En d’autres termes, ces facteurs sont ceux qui amènent
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un individu à devoir faire appel à d’autres individus (donc, à collaborer) pour
atteindre son but efficacement et/ou rapidement.

4. Les aspects méthodologiques
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Si les recherches s’intéressant aux situations de recherche collaborative
médiatisées par des outils informatiques ne cessent de se développer depuis une
dizaine d’années, les résultats et constatations faits sont rarement généralisables et
transférables à cause notamment de problèmes méthodologiques (Strijbos et Fischer,
2007). Un ensemble d’auteurs pense que plusieurs challenges doivent être résolus
dans un futur proche si l’on veut pouvoir progresser dans l’état de nos connaissances
relatives à cette activité (par exemple : Arvaja et al., 2007 ; Beers et al., 2007 ;
Strijbos et al., 2004 ; Weinberger et al., 2007) :
– la question de la divergence/convergence. La plupart des approches théoriques
de la recherche collaborative d’informations reposent sur l’idée que les différents
individus composant le groupe s’influencent mutuellement. Les comportements,
stratégies et représentations mentales de ces membres seraient tantôt convergents et
tantôt divergents. Or, comment évaluer ces concepts de divergence et/ou
convergence ? Comment déterminer si les contributions des individus concourent ou
non à la réalisation d’un objectif commun ? Comment mesurer la proximité des
représentations mentales ?
– la création de nouvelles techniques de recueil de données. Généralement, les
études s’intéressant aux recherches collaboratives d’informations se focalisent soit
sur des indicateurs quantitatifs (e.g., temps mis pour retrouver une information,
nombre de pages consultées) soit qualitatifs (e.g., satisfaction des usagers, efficacité
et efficience). De plus, les indicateurs sont soit hors-ligne (e.g., performances des
utilisateurs) soit en-ligne (e.g., stratégies utilisées). Mais, ces indicateurs ne
permettent pas d’obtenir des informations quant aux stratégies utilisées par les
individus, à leurs besoins, à leurs attentes. De nouvelles techniques de recueil de
données doivent donc être conçues ;
– la prise en compte du contexte et du décours temporel. La dimension
collaborative de la recherche d’information est généralement conçue de manière
binaire : soit, la recherche d’information est collaborative, soit elle ne l’est pas. Or,
la réalité est souvent plus nuancée puisqu’un même individu peut à certains
moments collaborer avant de travailler individuellement par la suite. Et vice-versa.
Comme le font remarquer Reddy et Jansen (2007), ce sont des facteurs déclencheurs
spécifiques (« triggers ») qui font passer un individu d’une situation de recherche
d’information individuelle à une situation collaborative. Quels sont ces facteurs
spécifiques exactement ? A quels moments interviennent-ils ?
– le choix du niveau d’analyse. Comme dit précédemment, certaines études
abordent la recherche collaborative d’information en tant qu’un type particulier de
situation de recherche d’information et donc, en empruntant les concepts et
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méthodes utilisées lors d’études sur les recherches individuelles d’informations ;
d’autres abordent cette même recherche collaborative d’information comme une
activité très différente et font donc appel à de nouveaux modèles et nouvelles
approches. De plus, certains auteurs se focalisent sur les comportements des
individus (en tant qu’unités) tandis que d’autres se concentrent sur le
fonctionnement des groupes d’individus, ces groupes étant tantôt considérés comme
la somme d’unités et tantôt considérés comme des entités spécifiques. Sans compter
que certains groupes étudiés sont parfois formels (créés suite à la demande explicite
d’un tuteur, enseignant, etc. et apparaissant dans un organigramme) et parfois
informels (créés spontanément par plusieurs individus en vue de répondre à un
problème particulier). En d’autres termes, il convient absolument de définir, avant
de conduire toute étude s’intéressant à la recherche collaborative d’information, le
niveau de granularité et d’analyse auquel on souhaite travailler. Ce n’est qu’après la
définition de ce niveau d’analyse que les concepts et méthodes les plus pertinents
pourront être choisis. En ce sens, Fidel, et al., (2004) proposent d’aborder la
situation de recherche collaborative d’information selon une approche concentrique
(figure 3). Et selon la « sphère » concernée par l’étude, le champ théorique
correspondant est proposé.

5. Vers un outil d’aide à la recherche collaborative d’information
Sur la base des éléments précédemment cités, il apparaît donc pertinent de
proposer la création d’un outil d’aide à la recherche collaborative d’information qui
soit simple d’utilisation pour les usagers tout-venant. Cet outil repose sur le principe
général suivant : grâce à des représentations graphiques simples et claires affichées à
l’écran aux côtés du moteur, annuaire ou métamoteur utilisé, fournir à chaque
membre d’un groupe des informations quant aux comportements de recherche
d’information de chacun et des informations quant à l’efficacité de ces
comportements de recherche.
Elargir le contexte d’une activité de recherche en termes de localisation de
l’information, de communauté d’utilisateurs collaborant à un projet, de types
d’interfaces ou de multiplication des points d’accès, présente un avantage non
négligeable à condition que l’on soit en mesure de mémoriser et d’évaluer l’activité.
Selon nous, un système collaboratif doit fournir des indicateurs pour optimiser les
fonctions de recherche et permettre d’estimer qualitativement et quantitativement la
contribution de l’ensemble des utilisateurs. Un SRI collaboratif doit donc permettre
d’apprécier simplement la pertinence des contributions de chacun (soit en
autoévaluation, soit en évaluation a posteriori par un tiers), le rythme de travail des
différents collaborateurs, leur contribution au projet, le taux de confiance que l’on
peut accorder aux partenaires et à leurs contributions et bien évidemment optimiser
globalement les méthodes de travail.
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Figure 3. Les différents niveaux d’analyse de la recherche collaborative
d’information selon Fidel et al., (2004)
5.1. Les informations affichées par l’outil
5.1.1. Les sites et informations consultés et conservés
La fonctionnalité première d’un SRI collaboratif est de distinguer et de conserver
deux catégories d’information : d’une part, les informations que les utilisateurs ont
jugées comme pertinentes par rapport au contexte et objectif de la recherche devront
être conservées et accessibles au fur et à mesure de l’évolution des activités à
l’ensemble du groupe ; d’autre part, les informations qu’ils n’auront pas estimées
bon d’archiver et de conserver. Il est cependant important voire vital de garder une
trace de ces références « écartées » afin d’éviter au groupe d’utilisateurs de
multiplier l’analyse et le traitement de ces documents non pertinents. Le résultat des
consultations pourra soit être mutualisé au sein d’un référentiel global (liste
commune des informations pertinentes) soit être rattaché au partenaire ayant initié la
recherche. Cette seconde solution présente l’avantage de pouvoir apprécier
individuellement la contribution de chaque utilisateur.
5.1.2. L’évaluation de la pertinence
Evaluer la pertinence d’une stratégie de recherche en fonction de critères donnés
(thématiques, objectifs, format…) est généralement une tâche complexe dans la
mesure où la notion de pertinence est délicate à définir (Mizzaro, 1998). Nous
proposons ici une définition générique qui pourrait être précisée en fonction du
contexte d’utilisation du système collaboratif. Par exemple, Taher (2004) définit la
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pertinence comme un ratio « jugement auto-évalué » par un « coefficient de
pondération » à partir d’une échelle de valeurs comme celle proposée par Maltz
(1994). D’autres systèmes de recherche proposent un degré de pertinence lié à la
présence de mots-clés dans les documents recherchés (sur ACM portal sur des noms
d’auteurs ou autre mot-clé). La restitution de ce critère est souvent réalisée sous la
forme d’une jauge, d’une série d’étoiles ou simplement matérialisée par des logos
spécifiques (par exemple, un chien pour l’annuaire de Lycos).
Nous proposons de représenter, au travers d’un espace bidimenssionel visuel,
une autoévaluation de pertinence sur l’échelle des ordonnées sans connotation
négative. Si le site visité ou le document lu ne semble pas satisfaire les critères et
objectifs de la recherche, celui-ci ne sera pas conservé. Une trace de consultation
sera tout de même conservée dans l’historique de travail afin d'indiquer aux autres
utilisateurs que ce lien ne présente que peu d’intérêt et éviter ainsi des lectures
multiples. Plus l'utilisateur aura archivé de références d'informations pertinentes, et
plus son avatar se situera haut sur l’échelle des ordonnées (figure 4).
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5.1.3. L’évaluation du degré de confiance accordé au travail des collaborateurs
La pertinence étant une valeur subjective et donc soumise à controverse, il
semble intéressant de posséder un indicateur permettant de pondérer
l’autoévaluation des références trouvées par les utilisateurs. Pour cela nous
définissions un variable « taux de confiance » que nous allons graphiquement
associer à l’axe de abscisses. Ce taux de confiance peut être une valeur définie par
défaut (0 au centre du graphique) ou forcée en début d’analyse en fonction
d’expériences précédentes ou encore du degré d'expertise du collaborateur
(figure 5).
L’évolution du taux de confiance du collaborateur X, qui pourrait devenir
négatif, dépendra de notre propre évaluation de son travail. Ainsi, le travail de deux
personnes situées sur un même niveau de pertinence n’aura pas intrinsèquement la
même valeur (figure 6).

Figure 4. Représentation de la pertinence
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Figure 5. Taux de confiance initial différent

Figure 6. Autoévaluation de la pertinence identique avec un taux de confiance
différent
5.1.4. L’évaluation de la participation de chaque collaborateur
Evaluer le travail de recherche d’information d’un individu peut se faire de
manière qualitative par la pertinence des résultats trouvés mais aussi de manière
quantitative en mesurant par exemple le nombre de sites visités, le temps passé sur
chaque site ou encore le nombre de documents téléchargés. Pour apprécier la
contribution quantitative d’un collaborateur au projet, nous proposons de le
distinguer visuellement en modifiant la taille de son avatar (figure 7).
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Figure 7. Représentation de la contribution au projet

Cette variation de taille sera un indicateur de l’évolution de la charge de travail
d’un collaborateur. Aux différentes étapes du projet, la taille de son avatar pourra
aussi bien croître que décroître en fonction de son rythme de travail. L’idéal est bien
évidemment que le collaborateur soit de confiance et qu’il ait trouvé un grand
nombre de références jugées pertinentes. Ce dernier cas se traduira graphiquement
par un avatar surdimensionné situé dans le cadran haut-droit de notre repère.
5.2. Mise en situation et applications de l’outil
Selon nous, un outil collaboratif de recherche d’information a comme fonction
principale de renseigner un utilisateur sur l’historique des recherches. En ce sens, cet
outil doit être à la fois une mémoire de travail et un facilitateur de tâches pour
chacun des collaborateurs. Synthétiquement, une fois connecté au système, un
collaborateur doit être en mesure de répondre rapidement aux interrogations
suivantes :
– le site a-t-il déjà été analysé par une autre personne du groupe ?
– si oui, par qui ?
– si oui, quelle en a été l’évaluation ?
– si oui, quand cette analyse a-t-elle eu lieu ?
Cas 1 : le site a été consulté par l’un des collaborateurs
Généralement, les résultats d’une recherche d’information sur internet réalisée
avec un moteur, annuaire ou métamoteur se présentent sous la forme d’une liste de
sites (ou documents) que l’utilisateur consulte principalement de manière
séquentielle. Celui-ci n’a généralement pas la possibilité de savoir si cette référence
a été consultée et retenue par un membre de l’équipe. On peut alors concevoir une
aide qui, lorsque l’opérateur désigne un lien dans une fenêtre « résultat », modifie la
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représentation de l’environnement afin de la renseigner sur l’antériorité d’une
recherche sur le même site. On peut par exemple (figure 8) modifier l’aspect visuel
du collaborateur qui a au préalable effectué une analyse de cette source. Nous
distinguons deux possibilités :
– si le site n’a pas été jugé comme pertinent par l’utilisateur U, seule la couleur
de son avatar est modifiée ;

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur dn.revuesonline.com

– si le site a été jugé comme pertinent et retenu par U, la couleur de son avatar
est modifiée et plusieurs informations (nom, note, date…) apparaissent à l’écran.

Figure 8. Informations sur l’antécédence des recherches
Cas 2 : le site n’a jamais été consulté par l’un des collaborateurs
Si le site que nous souhaitons consulter (www.pasmoi.fr de la figure 9) n’a été
visité par aucun des membres du groupe, il sera, après consultation,
automatiquement rangé dans l’historique de recherche de l’utilisateur (W sur
l’exemple de la figure 9). Si cet utilisateur juge pertinent de conserver cette
référence, il pourra alors demander l’ouverture d’une fenêtre de notation (adresse,
note, date…) et la compléter.
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Figure 9. Mémorisation d’une nouvelle référence
6. Perspectives et implications
L’outil conçu et présenté ci-avant repose sur le principe général suivant : grâce à
des représentations graphiques simples et claires affichées à l’écran aux côtés du
moteur, annuaire ou métamoteur utilisé, fournir à chaque membre d’un groupe des
informations quant aux comportements de recherche d’information de chacun et des
informations quant à l’efficacité de ces comportements de recherche. En ce sens, cet
outil remplit donc deux principales fonctions :
– une aide à la recherche d’information proprement dite en fournissant des
indications quant aux comportements de chacun à chacun. Ainsi, l’autorégulation de
ses propres comportements de recherche en est facilitée ;
– un suivi et/ou une évaluation du comportement de chacun, soit par les
membres du groupe eux-mêmes, soit par un superviseur de l’activité (tuteur,
formateur, enseignant, etc.). Selon nous, les applications pédagogiques sont directes
que ce soit lors d’enseignements explicites de la recherche d’information
collaborative, d’accompagnements à distance ou encore d’autoformations.
Très concrètement, en matière d’évaluation et de suivi du travail réalisé par un
groupe et les membres de ce groupe, cette proposition d’outil permet donc d’une
part, d’évaluer les comportements de recherche et, d’autre part, de suivre l’évolution
de ces comportements au fil de l’activité.
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Pouvoir accéder au contenu des recherches de l’ensemble des collaborateurs du
projet a un double intérêt. Le premier est bien évidement de pouvoir consulter
l’ensemble des références trouvées et archivées par chaque membre. La figure 10
présente une possibilité de restitution, après une action sur l’avatar (clic souris par
exemple), des sources mémorisées par le collaborateur U.

Figure 10. Accès au travail de recherche d’un collaborateur
Le second intérêt est de pouvoir, après consultation des éléments, modifier le
degré de confiance que l’on va accorder aux différents collaborateurs (rôle du
responsable de projet) stimulant ainsi le collaborateur qui a vu son avatar
« grimper » sur l’échelle de confiance, avertir celui dont l’avatar « descend »
dangereusement vers des taux négatifs et plus généralement motiver l’ensemble du
groupe.
6.2. Evolution du travail d’un collaborateur
Les représentations d’un graphique ne sont que des vues instantanées permettant
de retranscrire le travail de chacun à des moments précis. Il peut être intéressant de
voir l’évolution du travail d’un collaborateur sur des périodes plus longues et
notamment sur la totalité de la durée de vie du projet. Il pourra alors être possible de
sauvegarder la situation en discrétisant les temps en périodes plus ou moins longues
en fonction des besoins (tous les jours, semaines, mois…).
Un menu de suivi doit permettre de contrôler l’évolution du travail d’un
collaborateur donné en affichant un graphe de travail. La figure 11 présente une
variation à quatre moments-clés du projet du travail du collaborateur Z. On peut
interpréter sur cette représentation que Z était au début du projet une personne pour
laquelle le chef de projet n’avait pas d’a priori sur la confiance à accorder à son
travail. Entre la période T1 et T2, Z a obtenu des résultats plutôt qualitatifs puisque
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que son autoévaluation a augmenté ainsi que le niveau de confiance (du chef de
projet). Entre T1 et T2, ses recherches étaient plutôt quantitatives (en termes de
nombre de sites visités par exemple) avec une autoévaluation plus négative de la
pertinence des informations trouvées mais un taux de confiance en forte croissance.
Sur la dernière période, Z était moins productif en termes de volume mais les
éléments trouvés semblent plus correspondre aux critères fixés.

Figure 11. Suivi du travail d’un collaborateur

Mais, du côté de la psychologie de la recherche d’information, c’est-à-dire des
connaissances concernant les stratégies et comportements de recherche
d’information, de nombreuses questions et zones d’ombres demeurent, notamment
celles liées au contexte collaboratif de l’activité. En effet, même si un nombre
croissant d’études s’intéressent à la dimension collaborative de la recherche
d’information dans les environnements numériques, les effets sont encore largement
méconnus. Enfin, les paramètres et facteurs (contextuels, émotionnels, cognitifs,
etc.) qui affectent l’activité de recherche d’information collaborative sont encore
largement méconnus. Il est donc essentiel que les travaux se poursuivent dans cette
direction surtout si l’on veut concevoir des outils d’aides simples, efficaces et
rapides à maîtriser.
7. Bibliographie
Arvaja M., Salovaara H., Häkkinen P., Järvelä S., “Combining individual and group-level
perspectives for studying collaborative knowledge construction in context”, Learning and
Instruction, vol. 17, n° 4, 2007, p. 448-459.
Beers P.J., Boshuizen H.P.A., Kirschner P.A., Gijselaers W.H., “The analysis of negotiation
of common ground in CSCL”, Learning and Instruction, vol. 17, n° 4, 2007, p. 427-435.

La recherche collaborative d’information

45

Bharat K., “SearchPad: explicit capture of search context to support web search”, WWW9,
Proceedings of the Ninth International World Wide Web Conference, Amsterdam, The
Netherlands, May, p. 15-19, 2000.
Cockburn A., McKenzie B., “What do web users do? An empirical analysis of web use”,
International Journal of Human-Computer Studies, vol. 54, 2001, p. 903-922.
Denos N., Berrut C., Gallardo-Lopez L., Nguyen A.-T., « COCofil : une plateforme de
filtrage collaboratif orientée vers la communauté », Actes de CORIA’2004, 2004, p. 9-26.
Diamadis E.T., Polyzos G.C., “Efficient cooperative searching on the Web: system design and
evaluation”, International Journal of Human-Computer Studies, vol. 61, 2004, p. 699-724.
Dinet J., « Deux têtes cherchent mieux qu’une ? », Medialog, vol. 63, 2007.
Dinet J., « La sélection collaborative de pages Web pertinentes », Actes de la conférence
EIAH 2005, Montpellier, 25, 26 et 27 mai 2005, INRP, ATIEF, p. 347-352.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur dn.revuesonline.com

Dinet J., Tricot A., « Recherche d’information dans les documents électronique »,
A. Chevalier, A. Tricot (eds.), Ergonomie cognitive des documents électroniques, Paris,
Presses Universitaires de France, 2007.
Dinet, J., Rouet, J.-F., « La recherche d’information : processus cognitifs, facteurs de
difficultés et dimension de l’expertise », C. Paganelli (ed.), Interaction homme-machine et
recherche d’information, Paris, Hermès, p. 133-161.
Dosser F., Perrimond L., « Aide à la navigation sur le Web pour un groupe d'utilisateurs »,
Internship report, ESSI and INRIA project, April 2001.
Dumais S., Cutrell E., Chen H., “Optimizing search by showing results in context”, CHI’01,
Proceedings of the ACM Conference on Human-Computer Interaction, Seattle, USA,
March 31-April 5, 2001, ACM Press, New-York, p. 277-284.
Fidel R., Pejtersen A.M., Cleal B., Bruce H., “A Multi-Dimensional Approach to the Study of
Human-Information Interaction: A Case Study of Collaborative Information Retrieval”,
Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 55, n° 11,
2004, p. 939-953.
Hansen P., Jarvelin K., “Collaborative Information Retrieval in an information-intensive
domain”, Information Processing & Management, vol. 41, n° 5, 2005, p. 1101-1119.
Hyldegard J., “Collaborative information behaviour–exploring Kuhlthau’s Information Search
Process model in a group-based educational setting”, Information Processing and
Management, vol. 42, 2006, p. 276-298.
Ingwersen P., Jarvelin K., The turn: Integration of information seeking and retrieval in
context, Dordrecht, Springer/Kluwer, 2005.
Kuhlthau C. C., “Inside the search process: seeking meaning from the users perspective”,
Journal of the American Society for Information Science, vol. 42, n° 5, 1991, p. 361-371.
Lazonder A., “Do two heads search better than one? Effects of student collaboration on web
search behaviour and search outcomes”, British Journal of Educational Technology,
vol. 36, n° 3, 2005, p. 465-475.

46

DN – 10/2007. Usages et numérique

Lipponen L., “Challenges for computer-supported collaborative learning in elementary and
secondary level: Finnish perspective”, Proceedings of CSCL’99, The third international
conference on computer support for collaborative learning, Erlbaum, Mahwah, NJ, 1999,
p. 368-375.
Maltz D. A., Distributing information for collaborative filtering on Usenet Master’s thesis,
MIT departement of electrical engineering and computer sciences, EECS Massachusetts
institute of technology, Cambridge, 1994.
Marchionini G., Information Seeking In Electronic Environments, Cambridge University
Press, Cambridge, England, 1995.
Mizzaro S., “Relevance: The whole history”, T. Bellardo Hahn, M. Buckland (eds.),
Historical studies in information science, Silver Spring, ML: ASIS, 1998, p. 221-244.
Nurmela E., Lehtinen E., Palonen T., “Evaluating CSCL log files by social network analysis”,
Proceedings of CSCL’99: The third international conference on computer support for
collaborative learning, Erlbaum, Mahwah, NJ, 1999, p. 434-444.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur dn.revuesonline.com

Rabardel P., Les hommes et les technologies, approche cognitive des instruments
contemporains, Paris, Armand Colin, 1995.
Reddy M., Jansen B.J., A model for understanding collaborative information behavior in
context: A study of two healthcare teams, Information Processing & Management, 2007
(corrected proof).
Strijbos J.-W., Fischer F., “Methodological challenges for collaborative learning research”,
Learning and Instruction, vol. 17, n° 4, 2007, p. 389-393.
Strijbos J.-W., Martens R.L., Jochems W.M.G., Broers N.J., “The effect of functional roles on
perceived group efficiency: using multilevel modeling and content analysis to investigate
computer-supported collaboration in small groups”, Small Group Research, vol. 35, 2004,
p. 195-229.
Taher R., « Recherche d’information collaborative », Communication orale à VSST’2004,
Université Paul Sabatier, Toulouse III, 25-29 octobre 2004.
Twidale M.B., Nichols D.M., Paice C.D., “Browsing is a collaborative process”, Information
Processing & Management, vol. 33, n° 6, 1997, p. 761-783.
Weinberger A., Stegmann K., Fischer F., “Knowledge convergence in collaborative learning :
Concepts and assessment”, Learning and Instruction, vol. 17, n° 4, 2007, p. 416-426.

