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Cette communication décrit le travail d’un groupe d’informaticiens dans une université 
provinciale danoise. Utilisant un cadre théorique inspiré de la sociologie des sciences combiné 
avec une approche discursive, nous analysons comment le groupe s’est forgé une identité et 
une réputation internationales qui les amènent loin des considérations strictement 
scientifiques ou techniques. Nous retraçons l’émergence d’une communauté de discours 
autour d’une conception assez particulière de la participation, démontrant comment en même 
temps qu’ils produisent des connaissances scientifiques, les chercheurs étudiés se produisent 
eux-mêmes. En fait, nous démontrons comment le groupe s’est forgé une réputation dans son 
monde professionnel qui relève autant de son discours que de son travail.  

Nous concevons de la communication comme un processus continu et contextuel qui 
produit des identités, des savoirs, des artéfacts et des structures sociaux. Les actions qui visent 
la production et la transmission du savoir sont toujours positionnées en relation à un système 
de référence. Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur le rôle de la production de textes 
pour le groupe dans son ensemble et pour les différents membres du groupe  (ils ne sont pas 
homogènes à cet égard), ainsi que sur les relations entre communautés scientifiques locales et 
internationales et sur l’effet de la renégociation sociale entre le groupe et son monde de 
référence professionnel concernant le contenu du travail scientifique. 
 
Introduction 

Cette communication décrit le travail d’un groupe d’informaticiens dans une université 
provinciale danoise. Utilisant un cadre théorique inspiré de la sociologie des sciences combiné 
avec une approche discursive, nous analysons comment le groupe s’est forgé une identité et 
une réputation internationales qui les amènent loin des considérations strictement 
scientifiques ou techniques.  

Dans un premier temps, nous expliquons comment, en nommant, en encadrant et en 
associant des connaissances et des pratiques, le groupe a construit une notion de participation 
très particulière. Cette conception était d’abord le produit d’une communauté de pratique 
locale en réponse à des situations spécifiques.  Avec le temps cependant, à la méthode 
participative se sont ajoutés des principes et fondements philosophiques, et le discours autour 
de la notion de participation, distincte du travail concret,  a gagné en importance. Nous 
assistons, en effet, à la constitution d’une communauté de discours. Au sein de leur 
communauté scientifique, en même temps qu’ils produisent des connaissances scientifiques, 
les chercheurs étudiés se produisent eux-mêmes. En fait, nous démontrons comment le groupe 
s’est forgé une réputation dans son monde professionnel qui relève davantage de son discours 
que de son travail. Notre argument est rendu concret par l’analyse de la stratégie de 
l’argumentation et de la rhétorique d’un texte spécifique. Ce texte illustre le repositionnement 
du groupe, de son travail, de sa propre histoire et de sa notion de « participation » pour mieux 
cadrer avec l’évolution des milieux local et international qui l’entourent.  
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Le travail d’un groupe local 

Au cours des quinze dernières années, un petit groupe de chercheurs du Département 
des sciences informatiques de l’Université AZ au Danemark a travaillé de façon intensive au 
développement des techniques de conception coopérative. Amorcés dans le cadre du projet 
UTOPIA,1 les chercheurs ont mis au point des séries de techniques ou de méthodes « boîtes à 
outils » qu’ils appliquaient à tous leurs projets (Greenbaum et Kyng, 1991). Avec l’arrivée du 
TCAO (travail en coopération assisté par ordinateur), le groupe a commencé à explorer les 
possibilités de développement de systèmes dans cette même perspective. En 1995, le groupe 
était constitué de trois professeurs, dont deux travaillaient aussi au projet UTOPIA, d’un 
chercheur de niveau post-doctoral, de deux étudiants de niveau doctoral et, à l’occasion, de 
quelques programmeurs. 

L’accent mis sur la participation des utilisateurs et sur la conception comme activité 
coopérative entre créateurs et utilisateurs, est très fort dans le travail du groupe de TCAO à 
AZ. Un certain nombre de techniques, tels les ateliers de scénarisation et de conception 
métaphorique, ont été développées de façon à amener des participants à comprendre les 
pratiques courantes selon une autre perspective.2 Ces techniques ne seraient pas hors de 
propos dans un contexte de dynamique de groupe, mais leur utilisation dans la conception des 
systèmes informatiques est frappante. Elles sont, cependant, perçues comme essentielles par 
le groupe puisque l'introduction d’une nouvelle technologie est vue comme l’occasion d’un 
changement organisationnel. Des séances de réflexion et des jeux de rôle accompagnent le 
prototypage coopératif, un processus cyclique qui commence souvent par des maquettes 
grossières, des simulations et des prototypes jetables pour clarifier les besoins avant d’aboutir 
à des prototypes de plus en plus réalistes et appropriés. À la différence de la conception en 
laboratoire, cette approche souligne les avantages de l'interaction entre les créateurs (qui 
contribuent par leurs connaissances techniques et leur expérience) et les utilisateurs (qui 
apportent leur connaissance des pratiques en vigueur).  

Chercher à répondre aux besoins locaux et à faciliter le travail dans des contextes réels 
sont d'autres caractéristiques de l’approche AZ. Les concepteurs ayant cette approche rejettent 
catégoriquement la possibilité de modeler ou de conceptualiser théoriquement, puisque « le 
processus de développement de systèmes ne suit pas un idéal rationnel et ne peut donc pas 
être réalisé selon les paramètres prédéfinis ». Chaque projet de développement est unique et 
les processus de développement sont contingents au contexte dans lequel ils sont situés. » 
(Grönbaek 1991, p. 10). Le but est de soutenir les pratiques de travail, avec toutes leurs 
subtilités. Les priorités des chercheurs/concepteurs devraient être déterminées par la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Enfin, le groupe tient fortement à la recherche action. Analyse et 
conception forment un cycle continu et il est souvent « difficile de distinguer le chercheur du 
développeur » (SB1 p. 10). 

                                                 
1 En Scandinavie, le développement du TCAO a été grandement influencé par la longue histoire de la démocratie 
au travail caractéristique de cette région. Ce mouvement, qui a conduit à la promulgation de lois sur la qualité de 
la vie au travail et sur les droits des travailleurs à l’autodétermination, a aussi produit un certain nombre de 
projets de recherche introduits par les syndicats sur la manière d’intégrer les travailleurs dans la conception et 
l’implantation des outils et des machines qu’ils seraient appelés à utiliser dans leur travail (A. Sandberg, 1989. 
Technological Change and Co-determination in Sweden - Background and analysis of trade union and 
managerial strategies Philadelphia: Temple Press) Le plus influent de ces projets, UTOPIA (1981-1985), 
réunissait certaines personnes aujourd’hui actives dans le TCAO à l’Université AZ.  
2 Une discussion détaillée de cette « boîte à outils » du design participatif dépasse le cadre de ce texte. Voir 
Greenbaum & Kyng (1991)  pour une description détaillée des techniques, et Heaton (1997) pour une revue 
critique. 
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La valorisation de la participation est aussi reflétée dans l'organisation non 
hiérarchique du groupe et dans la priorité les membres à travailler ensemble. Un membre 
senior du groupe explique : «Dans tout ce que nous avons fait, nous avons essayé de trouver 
une vision partagée par l'ensemble du groupe, parce qu'il est plus amusant d'accomplir des 
choses avec beaucoup de monde que de faire précisément, avec quelques uns, ce que nous 
croyons être la meilleure chose à faire» (MK p8). À l’évidence ici, les relations entre 
concepteurs se caractérisent par la flexibilité, l'égalité et la nature informelle des rapports. 

Il va sans dire que les idéaux démocratiques du groupe de TCAO à AZ ont également 
un impact significatif sur ce qui est conçu. Voir Heaton (2002) pour une discussion de la 
relation entre idéaux, processus de travail et produit, illustrée par deux projets du groupe. 

 
De la pratique au discours – l’«idéologie» AZ 

Compte tenu des origines idéologiques du groupe puisant dans une tradition politique 
critique, et du prolongement de leur travail actuel dans le projet UTOPIA, il n’est pas 
étonnant de constater que le travail du groupe TCAO de l’Université AZ contient une forte 
composante idéologique. Le groupe s'efforce toujours de situer son travail dans la continuité 
de cette tradition. Presque tous les textes qu’il a produits font explicitement référence aux 
racines syndicales du développement de systèmes en Scandinavie. Ainsi, par exemple, 
Grönbaek (1991), qui n'a pas participé à UTOPIA, formule certaines suppositions « d’un 
citoyen danois possédant certains points de vue politiques » dans l'introduction de sa thèse : 

Premièrement, les travailleurs ont des droits démocratiques fondamentaux 
d’influencer les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ce qui implique que 
les utilisateurs de la technologie, tels les systèmes informatiques, ont des droits 
démocratiques d’influencer le développement et l’utilisation de la technologie 
sur leur lieu de travail. Deuxièmement, l’objectif de développement d’une 
nouvelle technologie pour le travail devrait être d’améliorer la qualité des 
processus de travail et des produits qui en résultent. (Grönbaek, 1991, p. 10). 
Cette composante idéologique a toujours été présente dans le travail du groupe mais, 

avec le temps, l’idée de la participation a pris de l’ampleur. Initialement la participation et 
diverses notions connexes ont été abordées dans le contexte de projets concrets et ciblés vers 
les travailleurs ou le patronat. Ainsi, lorsque le groupe situait sa contribution au niveau du 
«développement d’une manière d’aborder ces problèmes à l’intérieur des syndicats ouvriers 
locaux du point de vue des travailleurs», virtuellement tout ce qu’il écrivait était destiné à 
une communauté ouvrière (MK, pp 13-14). Ces notions ont par la suite été discutées plus 
fréquemment et de manière plus abstraite. Outre un nombre de documents internes publiés 
par le Département, deux dissertations doctorales et de nombreux mémoires de maîtrise ont 
pour sujet les fondements de l’approche privilégiée. On assiste au développement d’un 
vocabulaire préféré et on constate l’apparition de nuances de plus en plus fines entre les 
appellations. Prenons à titre d’exemple, la distinction entre participatory design, cooperative 
design, et cooperative development.3 . Le résultat est le développement d’une notion de 
participation très particulière. À la méthode participative, construite par l’encadrement et 
l’association d’un ensemble de connaissances et de pratiques, sont ajoutés des principes et 
fondements philosophiques. Le discours autour de la notion de participation, distincte du 

                                                 
3 We try to promote the term cooperative design, because we like that better than participatory design, but still 
design isn't sufficient because design mostly refers to one phase or one specific activity in development. So we 
are talking about cooperative experimental system development. So it's cooperative where we have future users 
or potential users involved actively, with an equal importance as the developers. That's what cooperative means 
to us - that it's equally important to have the developers and the users in there. It's not just the users who get an 
opportunity to participate in the developers' business. (KG p. 9) 
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travail concret, gagne en importance et nous assistons à la constitution d’une communauté de 
discours.  

Avec l’évolution du contenu du discours, nous constatons également un déplacement 
de l’auditoire cible. Les textes du groupe se destinent de plus en plus à la communauté 
scientifique. Ceci n’est pas sans motif et sans conséquence, comme nous verrons dans la 
prochaine section. 

 
La production et l’extension de l’influence 

Dans un premier temps, nous appliquons une analyse latourienne au cas étudié pour 
essayer de voir comment le groupe AZ est arrivé à la position de force qu’il occupe dans le 
monde du TCAO et du design participatif. Nous verrons par la suite comment le groupe a fait 
accepter sa version de la notion de participation. Nous poserons un autre regard sur le 
processus, du point de vue des interactions et de la constitution d’une communauté 
scientifique. Enfin, nous nous interrogerons sur les conséquences de la position de force et de 
la célébrité du groupe sur sa production scientifique.  
 
La construction d’un programme de recherche à travers la traduction et l’accumulation

Nous commençons par appliquer les principes, méthodes et stratégies décrits par 
Latour dans La science en action  (1987) au cas du groupe AZ. Nous délimiterons l’ensemble 
brièvement, avant de tourner notre attention plus particulièrement vers l’utilisation des 
ressources et stratégies discursives. Le but ici est de décrire comment le groupe réalise son 
programme de recherche. Latour suggère qu’afin de contrôler le processus collectif de la 
construction de faits, il est important de faire participer une série d’acteurs. On rend ainsi 
leurs actions prévisibles et on s’assure qu’ils travaillent à l’avancement de notre cause, ou du 
moins pas contre nous. Il esquisse un nombre de stratégies possibles pour réaliser ce 
processus de traduction d’intérêts.  
 La traduction la plus simple consiste à convaincre des alliés potentiels qu’ils partagent 
en fait les mêmes intérêts. Une des stratégies est de s’associer à des intérêts plus larges et 
ainsi de profiter du momentum, de la réputation et des forces d’un mouvement qui a déjà 
acquis une légitimité. Le groupe AZ a régulièrement associé sa “cause”, le design participatif, 
à celle de l’autodétermination et de la démocratie au travail. Alternativement, face à des alliés 
potentiels pour lesquels l’argument idéologique est peu convaincant, le groupe AZ a proposé 
un court détour par le design participatif pour permettre aux alliés potentiels de réaliser leurs 
propres objectifs. Pour l’entreprise, le détour consiste à promouvoir le design participatif 
comme moyen d’améliorer la qualité du produit et la productivité des employés. La volonté 
des entreprises d’impliquer les travailleurs dans les décisions qui les concernent se traduit par 
leur participation à la conception des systèmes qu’ils utiliseront dans leur travail quotidien. Le 
design participatif est aussi présenté comme moyen d’améliorer l’utilisabilité et la 
convivialité de l’interface. Grudin (1991a, 1991b) a détaillé un nombre de raisons pratiques 
sous-tendant l’intérêt accru pour l’implication des utilisateurs: les coûts de prototypage 
grandissants, le cycle de vie réduit des produits, le besoin de diminuer le temps de réaction, 
etc. Latour suggère une dernière stratégie potentielle, plus efficace mais plus difficile à mettre 
en œuvre : celle d’aider les alliés potentiels à graduellement redéfinir leurs intérêts et leurs 
buts. Tandis que le groupe AZ a généralement utilisé les premières stratégies dans ses 
relations avec la communauté scientifique, cette dernière stratégie a été employée 
régulièrement dans ses projets sur le terrain. À titre d’exemple, son approche de tout nouveau 
projet consistant tout d’abord à faire une analyse organisationnelle, puis à offrir une 
interprétation du problème, et ensuite à proposer une solution est une illustration classique des 
tactiques décrites par Latour.  
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 Cependant l’enrôlement d’un nombre d’alliés seul ne suffit pas. Il faut rendre leur 
comportement prévisible et s’assurer que toutes les forces travailleront de concert, et qu’elles 
continueront à le faire à distance. Latour appelle ceci la construction d’une machine, d’un 
automaton ou d’une boîte noire (Latour, 1987, pp. 128-129). L’objectif est de dissocier l’objet 
ou le fait des contraintes de l’espace/temps pour lui permettre de voyager de façon autonome. 
A l’inverse, plus une boîte est noire, plus elle a besoin de portes-paroles pour l’accompagner 
(p. 137). Dans le cas du design participatif, comme le groupe AZ a réussi à le définir et à le 
mettre en boîte, celui-ci est devenu le porte-parole privilégié pour le concept  et un point de 
passage obligatoire. Le groupe a réalisé cet exploit en étendant son réseau d’influence et en 
accumulant de plus en plus de ressources physiques, humaines et discursives. 
 Avant de s’attarder à la réalisation discursive de la notion de participation, nous 
estimons important d’esquisser brièvement les autres composants de la spirale d’accumulation 
(argent, main d’oeuvre, instrument, objet, argument et innovation) qui doivent nourrir le 
processus pour assurer la croissance et l’influence grandissante.4 Le travail discursif du 
groupe AZ a été essentiel dans la promotion du design participatif et dans l’établissement de 
sa réputation, mais ce travail ne peut pas se dissocier complètement des activités concrètes.  
 Avec la réputation grandissante du groupe AZ, les ressources financières sont 
devenues un élément de plus en plus important. Tôt dans son histoire, le groupe était content 
de travailler avec peu de moyens dans des situations “sans ressources”, mais la situation a 
changé. Initialement ses recherches étaient soutenues par un niveau modeste de financement 
d’origine universitaire. Plus tard, le groupe a soumissionné sur des projets ayant de plus en 
plus d’envergure. Son succès et sa réputation grandissante ont eu des conséquences sur les 
attentes  pesant sur lui : une pression accrue pour livrer des résultats intéressants et la 
reformulation et la réorientation de son programme de recherche pour prendre en 
considération des facteurs « politiques ». 
 La deuxième composante de la spirale, la main d’oeuvre, est aussi en expansion. À un 
petit noyau se sont joints des étudiants des cycles supérieurs formés dans l’approche du 
design participatif. Cette pratique fournit une source de main d’oeuvre facilement accessible 
pour les projets et renforce la relation entre l’enseignement et la recherche5. L’accès accru à 
des fonds externes permet au groupe d’engager des chercheurs et des programmeurs de 
l’extérieur. Ce sont souvent des anciens étudiants. Il y a aussi la pratique, bien ancrée dans le 
système universitaire danois, consistant à accueillir des chercheurs d’autres centres pour des 
périodes allant de plusieurs semaines à deux ans. Ces visiteurs apportent des nouvelles idées 
et une expertise aux projets collaboratifs. Pour le groupe AZ, cette pratique a renforcé les 
liens de collaboration entre individus et entre institutions ; typiquement les visiteurs partent de 
AZ avec un nouveau bagage participatif qu’ils peuvent par la suite promouvoir ou traduire 
pour leurs collègues. 
 Les prochains segments de la spirale sont les instruments qui façonnent les nouveaux 
objets et les essais qui donnent lieu à l’émergence de nouveaux objets. La production de 
nouveaux instruments est un développement récent dans l’histoire du groupe AZ, dont 
l’expertise a été beaucoup concentrée sur l’implantation de systèmes conçus par d’autres. 
L’hypermédia DEVISE, développé dans le cadre d’un projet pan-européen, est un exemple 
d’un instrument produit par le groupe (voir Grønbæk & Trigg, 1994). Développé à partir d’un 
modèle théorique6, cet hypermédia propose une nouvelle manière d’entreposer l’information 

                                                 
4 Heaton (1997) propose une analyse détaillée des activités du groupe selon chacun de ces catégories. 
5 We view students as resources, so we try to encourage students to enter into our projects, do their thesis work 
within the frames of the projects that are going on right now since they get most inspiring supervision if they do 
that. (KG p. 13) 
6 We studied that model at a quite detailed level and we discovered that it was of course formulated from the 
experiences that were back in the 1980s [with monolithic systems in which] you didn't have the opportunity to 
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sur les liens entre objets et noyaux. Cependant, la relation précise entre les besoins du site et 
les intérêts de la recherche scientifique est difficile à cerner. Preuves en sont les tensions et les 
incohérences dans les explications sur la façon de réconcilier d’un côté une position selon 
laquelle tout développement devrait partir des besoins des utilisateurs sur le terrain et, de 
l’autre, un désir de relever des défis scientifiques (et de tirer profit des possibilités de 
financement).  

Tout cela ne serait pas possible sans un dernier élément : l’argumentation, élément 
final de la spirale de Latour. C’est en effet l’argument qui apporte l’innovation et un 
changement de degré. Le groupe AZ a été très habile dans son utilisation de textes et de 
stratégies textuelles. Il utilise toute une série de stratégies les stratégies pour la promotion de 
sa version du design participatif. Latour (1987) décrit un certain nombre de stratégies 
textuelles qui peuvent être mises en oeuvre pour résoudre les controverses et court-circuiter 
tout dispute sur la véracité des textes et de leur contenu: utiliser des arguments d’autorité pour 
accroître sa crédibilité par association; faire référence à de textes en les dissociant de leur 
contexte de production; se faire citer par des textes subséquents. 
 En premier lieu, l’association avec le projet UTOPIA a été utilisée régulièrement à la 
fois comme source d’autorité (il s’agit de l’une des expériences les plus réussies en terme de 
démocratie au travail et d’une initiative qui a reçu beaucoup d’attention positive de la part des 
média et dans le milieu syndical) et comme ancien texte. Un autre argument d’autorité a été la 
contribution du chef de projet d’UTOPIA qui a déménagé à Aarhus pour écrire sa thèse peu 
après la fin du projet. Sa thèse s’inspire beaucoup des travaux de Wittgenstein, ce qui fournit 
un fondement philosophique et une légitimité accrue à l’idée de l’ordinateur considéré comme 
un outil. Le livre qui en a résulté, Work-Oriented Design of Computer Artifacts, (Ehn, 1988) 
est devenu en quelque sorte une bible pour les étudiants en informatique à Aarhus et pour le 
mouvement du design participatif en général. Une autre source de légitimité théorique 
provient de la théorie de l’activité telle que développée par Engeström (1987) et introduite par 
Bødker dans sa thèse doctorale (Bødker, 1991). 
 Une autre stratégie textuelle couramment utilisée par le groupe AZ consiste à publier à 
l’interne et ensuite à citer abondamment ses publications. Ceci n’est pas une invention du 
groupe per se, mais la continuation d’une tradition7 qu’il a utilisée à bon escient pour la 
promotion du design participatif. Comme le note Latour, l’effet des références sur la 
persuasion ne se limite pas au « prestige » ou au « bluff », mais il s’agit d’une question de 
nombre (Latour, 1987, p. 33). En se servant beaucoup de l’autocitation, le groupe peut mieux 
appuyer son argumentation. Non seulement le nombre de références est impressionnant, mais 
le réseau de citations est tissé de façon tellement serrée que les auteurs d’un nouveau texte 
savent qu’ils peuvent puiser dans une banque de ressources pour appuyer leurs affirmations 
sans s’inquiéter que la référence se dissocie si l’affirmation est mise en cause. Le résultat est 
une version officielle, une sorte de compte-rendu homologué de l’histoire du design 
participatif et de leur propre histoire. Dans les termes de Gilbert et Mulkay (1984), les auteurs 
ont si complètement mémorisé leur répertoire formel qu’il n’existe plus de version non 
sanctionnée ou informelle; chaque détail ayant été intégré dans le grand narratif officiel.  
 La dernière stratégie textuelle nommée par Latour consiste à se faire citer. À la fin du 
projet UTOPIA, les individus à AZ étaient parmi les seuls à continuer à travailler de cette 

                                                                                                                                                         
use your favorite application that you had experience with in advance. ... And we had just discovered that that 
wasn't the way to go with the hypermedia at the GB, so what could we do with this model? But ... we liked the 
model: it was very general and it covered a lot of the facilities that we would expect from a good hypermedia 
system. So we decided to go for extending this notion of hypermedia. ... [and we] made a first shot of an object-
oriented design and implementation of that model, and used that as a  vehicle for extending it to become a link 
service, an open hypermedia link service. (KG p.2) 
7 Le Département de mathématiques et informatique a publié environ 500 papiers en l’espace de deux décennies.  
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manière (ou du moins à y référer spécifiquement). Avec la popularité croissante du design 
participatif, d’autres ont cité les écrits du groupe AZ, d’abord parce qu’il y avait peu ou rien 
d’autre à citer. En étant cités et récités, ces textes ont acquis une légitimité et sont devenus des 
classiques dans le domaine. Ils sont maintenant utilisés comme des boîtes noires, transformées 
et hautement stylisées, la sagesse de leur contenu réduite de pages de descriptions détaillées à 
quelques phrases. Le groupe AZ a opéré cette transformation sur sa propre production, mais 
d’autres en ont fait de même, avec, comme résultat, que la référence au travail de AZ est 
devenue un point de passage obligé pour toute discussion relative au design participatif dans 
le domaine du développement de systèmes.  
 Naturellement, en plus de publier à l’interne quelque chose qu’il peut contrôler 
entièrement, le groupe a publié dans des journaux académiques reconnus et des actes de 
congrès. Il a eu de plus en plus de succès, ce qui témoigne de l’appréciation de son travail. 
Enfin, le groupe a aussi publié une série de livres, fruit des conférences organisées à AZ tous 
les dix ans. La conférence de 1985 a donné lieu à un livre (Bjerknes, Ehn and Kyng, 1987), et 
celle de 1995 a été conçue dès le départ avec un autre livre en perspective (Kyng & 
Mathiassen, 1995). Dans l’intervalle, le groupe a produit  une description des outils et des 
techniques (Greenbaum and Kyng, 1991). Ces livres servent à promouvoir les méthodes et la 
philosophie du groupe et sont des références clés dans le domaine. 
 
La construction discursive de son histoire : un exemplar 

Latour aborde également des stratégies de positionnement dans les textes scientifiques. 
Il note que les textes scientifiques ou techniques sont généralement disposés en strates ; il y a 
une abondance de détails et les assertions sont empilées les unes sur les autres. Chaque strate 
successive sert de fondation à une assertion plus large et chaque assertion est appuyée par des 
références soit à l’extérieur du texte soit dans d’autres parties du même texte. De tels articles 
donnent l’impression d’être des descriptions détaillées mais, loin d’être des comptes-rendus 
objectifs, ils tracent un seul parcours pour le lecteur. Parmi les stratégies pour contrôler et 
diriger les lecteurs, on retrouve la façon d’écrire pour un certain type de lecteur, l’anticipation 
d’objections potentielles et le positionnement de l’auteur comme porte-parole légitime de 
l’évènement.  

Les textes du groupe AZ sur le design participatif exhibent toutes les caractéristiques 
d’un empilement d’arguments, de mise en scène et de cadrage et d’une riche description 
décrites par Latour. A notre avis, la structure de ces textes est aussi significative que leur 
contenu et que du fait que le groupe écrive beaucoup. Prenons par exemple, un texte présenté 
à la conférence biannuelle sur le design participatif (Bødker 1994). Ce texte illustre le 
repositionnement du groupe, de son travail, de sa propre histoire et de sa notion de 
«participation» pour mieux cadrer avec l’évolution du milieu qui l’entoure. 

Le texte commence par court-circuiter des objections potentielles à l’implication des 
usagers en général pour augmenter le niveau de connaissance du travail à accomplir et dresse 
à cette fin une liste de problèmes. L’auteur continue en spécifiant que son objectif est de 
démontrer la pertinence de cette ligne d’exploration malgré ces problèmes (elle cite à l’appui 
un papier écrit par un autre membre du groupe). Elle propose de le faire en faisant référence à 
un cas spécifique et en faisant intervenir deux traditions théoriques qui abordent la 
participation et le développement : un philosophe danois ayant écrit sur la croissance humaine 
(Grundtvig) et la tradition finlandaise de recherche développementale sur le travail 
(Engeström). 
 Le texte fait ensuite un détour (obligé) par l’histoire de la tradition du développement 
participatif scandinave (avec de nombreuses références) et conclut avec un tableau qui résume 
les buts, partenaires, perspectives et méthodes de travail des différents projets. Ce tableau agit 
comme dispositif d’inscription, un composant important pour Latour parce que les 
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inscriptions supposément illustrent  un argument et permettent ainsi au lecteur de juger par 
lui-même. Cependant, on peut facilement oublier que l’auteur parle habituellement pour 
l’inscription et l’interprète dans le texte qui l’accompagne. 
 Le texte poursuit avec une description du cas, un projet de troisième génération (la 
première génération étant DUE et DEMOS et la deuxième UTOPIA). La description pure de 
des événements, à quel moment et dans quelles circonstances ils se sont déroulés, est 
mélangée avec une réinterprétation de certains mots clés (tels que accumulation de 
ressources) pour redéfinir le problème. L’auteur situe également son groupe comme acteur 
dans ce contexte : à la fois comme défenseur des positions des ouvriers face à la direction, 
comme consultant pour les gestionnaires, et comme analyste attentif (objectif) de la situation. 
Elle établit clairement la raison pour laquelle elle est qualifiée pour traiter ce qui s’est passé et 
pourquoi son interprétation est la plus plausible. L’article analyse ensuite le cas selon le cadre 
établi par les anciens projets, encore une fois avec de nombreuses références à l’histoire et des 
comparaisons avec les méthodes traditionnelles de design participatif. 
 Dans son évaluation de l’expérience et des actions qui se déroulent dans le cas en 
question, Bødker soulève un manque dans la littérature, suggérant que cela rend difficile toute 
comparaison avec d’autres cas. Par conséquent, le cas décrit doit être jugé sur ses propres 
mérites (ce qui rend impossible pour le lecteur de juger ou d’extrapoler). Enfin, elle suggère 
que son exposé a au moins l’avantage d’essayer d’aborder la question de ce qui advient d’un 
projet après que les concepteurs l’aient quitté. 
 Bødker conclut que la question centrale issue des projets passés prônant une approche 
collective de la démocratie au travail, à savoir comment transformer le potentiel pour les 
ouvriers de faire valoir leurs propres intérêts en véritable influence, est encore la question de 
base (p. 19). Pour concrétiser ce lien, elle utilise un autre tableau, pendant du premier, pour 
détailler les buts, partenaires, perspectives et méthodes de travail du projet AT. Sa conclusion 
requiert un énorme saut : de la description d’une expérience d’informatisation d’une 
organisation à la pertinence d’une approche et de concepts hautement idéologiques tels que la 
démocratie et l’autodétermination. 
 
La construction communautaire de l’identité  

Une analyse latourienne apporte un éclairage intéressant sur l’histoire et le 
développement du groupe AZ. Elle produit un compte-rendu dans lequel toutes les actions du 
groupe ont été soigneusement calculées. Manifestement, le groupe AZ a été très habile en 
établissant sa réputation dans la communauté internationale. Nous suggérons cependant, 
qu’une telle analyse de l’extérieur et d’ «en haut » peut être complétée par un regard sur ce 
qui se passe dans la communauté scientifique en question. Après examen des interactions et 
des relations entre les différents participants, nous suggérons que la stratégie du groupe AZ 
n’est pas nécessairement si consciente, et que le résultat peut également s’expliquer avec une 
théorie qui considère la communication et les interactions comme des éléments constitutifs de 
l’organisation sociale. 

Nous suggérons en fait que, au sein de leur communauté scientifique, en même temps 
qu’ils produisent des connaissances scientifiques, les chercheurs étudiés se produisent eux-
mêmes. Le groupe s’est forgé une réputation dans son monde professionnel qui relève 
davantage de son discours que de son travail. Il le réalise par une renégociation permanente 
avec ses groupes de référence, devenus internationaux. 

D’abord, le groupe AZ, comme nous l’avons vu, peut être qualifié de communauté 
locale avec des pratiques particulières. Nous avons aussi vu que le groupe s’est associé avec 
des groupes semblables en Scandinavie et ailleurs, à travers sa participation dans des projets 
conjoints et par l’échange de chercheurs. Enfin, la communication écrite joue un rôle 
important dans la relation entre le groupe et sa communauté scientifique. 
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A quel point le groupe AZ utilise-t-il consciemment des moyens discursifs pour 
avancer sa position? Quel rôle assigne-t-on aux textes ? Les réponses varient selon les 
individus impliqués : d’une stratégie délibérée de gestion des impressions8 par la sélection des 
choses les plus “intéressantes”, et une décision pragmatique et stratégique9, à simplement un 
moyen de présenter des résultats le plus honnêtement possible. 

Peu importe leur intentionnalité, nous suggérons que les efforts consentis par le groupe 
pour continuellement réinterpréter son passé ont eu un impact considérable sur la légitimité du 
groupe. Le texte présenté ci-dessus illustre bien cette contextualisation des activités et des 
orientations présentes par rapport au passé et l’insistance sur la cohérence entre ce qui a été 
fait dans le passé et l’orientation actuelle. Cette histoire révisionniste a pour effet de 
continuellement resituer le groupe par rapport à ses propres succès ainsi que par rapport à la 
mémoire collective de la communauté scientifique. Le poids de l’histoire et des interactions 
passées fait que le groupe AZ a besoin de travailler moins fort pour maintenir sa position 
parce qu’il peut bâtir sur des assises solides. Aussi longtemps que le groupe pourra contrôler 
l’interprétation des faits présentés, cela travaillera à son avantage. Cependant, le groupe AZ 
est également en quelque sorte prisonnier de sa construction : ayant présenté sa version de la 
participation et l’ayant fait accepter, le groupe est contraint par sa communauté de référence à 
continuer à travailler dans ce sens. 
 
Les conséquences de la généralisation du savoir  

Quelles sont les conséquences de la généralisation de la notion du design participatif 
pour les chercheurs qui l’ont élaborée, ainsi que pour le concept lui-même ? Dans cette 
section, nous nous arrêtons sur trois conséquences : l’effet de la célébrité des chercheurs sur 
leur façon d’écrire et leur travail, l’authenticité du travail de recherche accompli par le groupe 
AZ et les défis de la portabilité de la notion de participation d’un contexte à un autre. 
 
La célébrité  
 Sans aucun doute, le groupe AZ est devenu une des vedettes du monde du TCAO et 
du design participatif. Un concours de circonstances leur a donné une longueur d’avance 
dans leurs réflexions10, et le groupe a choisi d’interpréter sa célébrité comme un accident 
heureux. Les membres du groupe insistent sur le fait que leur nouveau statut ne change 
aucunement leurs principes et leur façon de travailler. Mais leur discours est contradictoire. 
Un des membres du groupe qualifie le travail sur l’hypermédia d’une déviation assez radicale 
à cause de son orientation technique. Un autre suggère que ce qui a changé est la facilité 
d’attirer des fonds de recherche externes, ce qui permet une autre sorte de travail. Enfin, on 
souligne qu’avec la célébrité, le groupe est davantage sollicité pour écrire des articles et faire 
des présentations, ce qui empiète sur le temps qu’il peut vraiment consacrer à la recherche. 
   
L’authenticité du savoir 

                                                 
8 Un des chercheurs nous a parlé de l’écriture comme moyen de « digérer les résultats » et de « démêler la 
confusion au sujet de ce qui s’est vraiment passé » en intégrant les lectures d’ailleurs et la théorie 
9 Well I think that I would like to view our writing as something which as effectively as possible contributes to 
what we currently consider most important. So for instance, in the very early trade union projects where a major 
contribution was to contribute to the development of a way of dealing with these issues within the local unions in 
a worker perspective. So at that time, virtually everything we wrote was directed towards a worker community. 
Whereas with the increased emphasis on design issues proper so to speak it is much more obvious that you are, 
or we are, writing then for a more traditional scientific community.(MK pp.13-14) 
10 We have done research which was based on cooperation with users from mid 1970s, and that's nothing that 
anybody else can do....So, it's just that, a nice fact of life that we are in a much better position than practically 
everybody else --with respect to experience in cooperation with the users.(MK p. 9) 
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Vu de l’extérieur, le choix de travailler sur le développement d’outils informatiques 
représente un changement d’orientation pour le groupe AZ. Les membres du groupe qui ont 
travaillé sur le projet UTOPIA sont très sensibles aux critiques selon lesquelles ils auraient 
mis de côté leurs principes idéologiques et ils réfutent toute contradiction entre leur travail 
présent et passé. L’un cite le besoin de changement pour provoquer la croissance comme 
facteur motivant leur choix de se concentrer sur une contribution à la communauté 
scientifique « légitime », tandis que l’autre offre une explication plus pragmatique : le fait 
d’avoir travaillé pour le mouvement syndical a freiné la poursuite d’un certain type de 
recherche, auquel ils arrivent maintenant. Ce désir de poursuivre la recherche plus technique a 
mené à la collaboration avec de nouveaux partenaires tels que de grandes corporations11. 
 Malgré son virage technique récent, le groupe AZ continue de se positionner comme 
porte-parole pour les utilisateurs. Dans son analyse du discours de la tradition du design 
coopératif, Markussen (1994) souligne l’agenda double des concepteurs qui peuvent avoir un 
intérêt légitime dans le développement et la stabilisation de la technologie et en même temps 
doivent demeurer sensibles aux pratiques de travail et au processus de co-construction entre 
concepteurs et utilisateurs. Le discours a traditionnellement accentué la nature symétrique de 
cette relation avec des phrases comme « apprentissage mutuel » et « experts travaillant avec 
experts », mais Markussen soutient qu’une présentation de l’activité comme un échange de 
compétences peut masquer ce qui se passe véritablement. Elle soutient que, consciemment ou 
inconsciemment, en faisant continuellement référence aux caractéristiques et aux besoins des 
utilisateurs plutôt que de parler de leurs propres activités, les concepteurs se cachent derrière 
les utilisateurs. Elle conclut qu’un discours plus réflexif permettrait aux concepteurs de tenir 
compte des dilemmes dans leur propre travail et d’en rendre compte à leurs communautés 
scientifiques. 
    
La portabilité de la notion de la participation 

La notion du design participatif a été développée dans un contexte local très 
particulier. Sur une culture danoise qui valorise généralement l’égalité, la démocratie et la 
participation, le groupe AZ a greffé une idéologie de participation – d’inspiration marxiste- et 
le résultat d’un ensemble de circonstances particulières de la fin des années 70. Les idéaux et 
les outils et techniques qui ont été développés dans ce contexte semblent bien adaptés et 
intégrés au travail du groupe, même à la fin des années 90. Cependant, ils peuvent paraître 
incongrus quand ils sont transportés dans un autre contexte, outre Atlantique par exemple. 
Avec sa transmission, le design participatif a été réinterprété (quelques uns diraient mal 
interprété) pour cadrer avec un autre ensemble de référents. Ceci oblige le groupe AZ à gérer 
la tension entre la conservation de l’authenticité d’un concept développé localement et dont 
une pleine compréhension dépend d’éléments de contexte partagés, et le besoin de le traduire 
pour un auditoire international qui n’a pas les même référents.  
  
Conclusion 

Au cours des quinze dernières années, un petit groupe de chercheurs en informatique 
dans une université provinciale danoise est devenu un centre incontournable dans le 
mouvement du design participatif et le TCAO. Nous avons vu comment le groupe AZ s’est 
forgé une identité et une réputation internationale dans son monde professionnel. Le groupe a 
développé une conception assez particulière de la participation et a mis en œuvre une 

                                                 
11 [I]n order to do very, very large projects, or infrastructure like these, you really need some kind of coherent 
mission. ...You need a very clear vision which is shared,... In a number of ways, it gives a much simpler setup 
for your work, because it's always a big hassle to arrange cooperation with unions as opposed to cooperation 
with the management and workers. (MK p. 7) 
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combinaison de stratégies pour la promouvoir. Le groupe s’est servi des stratégies de mobilité 
(l’enrôlement d’alliés qui poursuivent leur travail), de stabilité (l’écriture pour présenter leurs 
expériences et des choix judicieux concernant les éléments à garder dans une réinterprétation 
continue de ce qui est significatif dans le contexte présent) et de combinabilité (en faisant tout 
rentrer dans un cadre cohérent). Notre argument est rendu concret par l’analyse de la stratégie 
de l’argumentation et de la rhétorique d’un texte spécifique. Ce texte illustre le 
repositionnement du groupe, de son travail, de sa propre histoire et de sa notion de 
«participation» pour mieux cadrer avec l’évolution du milieu qui l’entoure. 

Nous avons soutenu que la réputation mondiale dont jouit le groupe relève autant ou 
même davantage de son discours que de son travail. Nous avons retracé l’émergence d’une 
communauté de discours, démontrant comment, en même temps qu’ils produisent des 
connaissances scientifiques, les chercheurs étudiés se produisent eux-mêmes. Le groupe AZ 
est effectivement engagé dans une réinterprétation continue de son  histoire et une 
renégociation permanente avec ses groupes de référence, devenus internationaux. Cette 
internationalisation n’est pas sans poser de problèmes. En fait, quand le concept du design 
participatif a commencé à voyager plus loin et de façon plus autonome, celui-ci a été adopté 
parfois sans le cadre de référence implicite qui sous-tend la version originale. Nous avons 
examiné brièvement quelques unes des conséquences de la généralisation de la participation 
dans le développement de systèmes sur l’authenticité de la notion, ainsi que sur l’authenticité 
du travail technique et discursif des chercheurs.  
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