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En dépliant sa facture de téléphone, on n’imagine
sans doute pas le travail très méticuleux de collecte,
de vérification et de calcul qui a permis d’établir le
« Total à payer ». Pour produire un tel condensé d’in-
formations, il a fallu faire tourner les applications
enchevêtrées du système d’information de France
Télécom, articuler des données saisies dans des for-
mats différents (les compteurs, les fichiers clients, le
solde de paiement), sortir des milliers de pages de
listing, vérifier la compatibilité des informations à
plusieurs sources, mettre en phase des dates et des
flux, assurer l’impression de la facture, garantir l’a-
cheminement du courrier dans les délais. Après
réception de la facture, il faudra encore ouvrir les
enveloppes, s’assurer du paiement, relancer les mau-
vais payeurs et remettre les compteurs à zéro pour la
nouvelle tranche… 

Le processus de facturation pénètre profondément
les différentes strates de l’organisation pour y préle-
ver toute une série d’informations dont il doit
ensuite assurer la cohérence et garantir la fiabilité.
Une partie de ce travail se trouve pris en charge par
de multiples applications informatiques. Chacune
enregistre une parcelle de l’information nécessaire à
la production de la facture. 

Mais le dialogue entre des applications aux voca-
tions si contrastées, conçues à des époques différen-
tes et dans des langages divers, réclame aussi la
mobilisation d’un large spectre de métiers, l’infor-
matique, l’administration client, l’imprimerie etc.
Ces métiers de la facture constituent un inestimable
capital de savoir-faire et de compétences qui connaît
actuellement de très profondes restructurations au
sein de France Télécom. De plus en plus, le travail
de production de la facture se « dématérialise » pour
devenir un travail de coordination, de pilotage d’un
processus complexe et de supervision informatique

réclamant une très grande capacité de réactivité et
d’adaptation (1). 

La réorganisation de la facturation

La rationalisation des processus de coopération
transversaux à l’aide des Technologies de l’informa-
tion et de la communication constitue aujourd’hui
un des enjeux majeurs des processus de changement
organisationnel. Depuis 1987, la fabrication de la
facture est entrée dans un processus accéléré d’évo-
lution visant à améliorer la qualité du service, à inté-
grer la multiplication des offres, à s’adapter aux
nouvelles demandes du client et à moderniser le sys-
tème informatique. Il a été entrepris une réforme
simultanée de la structure organisationnelle et du
processus de travail. La facture n’est plus produite
localement dans chaque Direction départementale,
mais par huit réseaux dispersés sur le territoire,
associant horizontalement des acteurs appartenant à
des entités hiérarchiques différentes. Désormais,
c’est le calendrier de l’impression qui ordonne, de
l’aval, toute la séquence de préparation de la facture.
Un nouveau métier, le Pilotage et l’harmonisation
des plannings, a été créé pour superviser le travail de
chaque réseau et faciliter la circulation des informa-
tions entre les services de l’Ordonnancement local
qui commande la préparation des données, du traite-
ment informatique qui extrait les informations et
prépare les fichiers de facturation et de l’Impression
(cf. graphe 1).

Cette réorganisation a profondément affecté les
manières de travailler la facture. Auparavant, prépa-
rateurs de travaux et agents des Centres de calcul
travaillaient au coude à coude. Les instructions
étaient souvent orales, les habitudes de travail
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étaient partagées, les activités s’effectuaient au
contact les unes des autres, les applications informa-
tiques avaient été adroitement habillées de «péri-
applications» pour répondre aux besoins des
utilisateurs. La facture était une affaire locale. Et, il
existait sans doute autant de manière de faire la fac-
ture que de Centres de facturation. L’augmentation
des performances des applications informatiques et
des systèmes d’impression, la nécessité d’harmoni-
ser le SI en le débarrassant des «péris», la fiabilisa-
tion du processus et l’introduction d’une culture de
la qualité ont conduit à mettre en place un protocole
de communication qui trace les demandes de tra-
vaux, donne des feux verts et enregistre les incidents
afin de normaliser toutes les articulations de la
chaîne de facturation et de recouvrement. La disper-
sion géographique des différents acteurs consécutive
à la mise en place de l’organisation du travail en
réseau entre les différents centres de facturation a
fait disparaître l’ancienne culture de proximité. A la
suite de cette réorganisation, la communication quo-
tidienne des demandes de travaux, des plannings et
des feux verts, qui réglemente le nouveau processus,
s’est d’abord faite par fax.

Le nouvel outil de Groupware

Cependant, un changement si décisif de l’organi-
sation constitue aussi une opportunité presque idéale
pour introduire de nouveaux outils de coopération
au sein du processus de travail (2). C’est pourquoi,
l’équipe projet promouvant le travail avec les nou-
velles technologies au sein de l’entreprise, a décidé
d’accompagner la réorganisation de la chaîne de fac-
turation par la mise en place d’un outil de group-
ware, Coopérator, une application de la famille
Lotus Notes qui a bénéficié d’un développement
spécifique. Sa mise en place sur 250 postes de tra-
vail s’est déroulée, après une phase d’analyse des
besoins durant le second semestre 1997, de janvier à
avril 1998. Elle a été soutenue par un nombre très
important de réunions, de communications auprès
des utilisateurs et de séances de formation. Le para-
métrage de Coopérator a été entrepris en relation
étroite avec les expressions des utilisateurs.
Aujourd’hui, cette mise en place est regardée par les
acteurs de la facturation comme un succès.
Coopérator est devenu, peu ou prou, la principale
interface de communication à l’intérieur des réseaux

2. De nombreux travaux ont montré que l’insertion «réussie» des NTIC
dans les entreprises devait accompagner un changement organisationnel

d’importance et non se plaquer sur des schémas organisationnels pré-
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Les échanges au sein d’un réseau de facturation
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de facturation. Les différents modules mis en place
dans l’outil permettent l’animation du réseau
(compte-rendu de réunion, distribution de l’infor-
mation, reporting du travail de l’impression, infor-
mations diverses, questions/réponses), la fourniture
de textes de référence (modèle de Demandes de tra-
vaux, de Feux verts et de Fiches incidents), l’archi-
vage du travail effectué pour chaque tranche de
facturation, le transfert quotidien des demandes de
travaux entre ordonnancement local et exploitation
informatique, le reporting des activités du réseau
vers le national. Le même outil de travail endosse
ainsi un nombre considérable de fonctions, ce que ne
peut faire une messagerie ou un outil de transfert
d’information. 

Des risques de déséquilibres 
et de résistance

Les paramètres initiaux n’étaient pas tous favora-
bles à l’appropriation d’un outil de groupware, habi-
tuellement proposé aux cadres plutôt qu’à des
techniciens. Les pratiques de communication par
fax, en premier lieu, s’étaient largement dévelop-
pées au sein des réseaux et étaient appréciées par les
acteurs. Le travail de la facture, ensuite, est une acti-
vité de process plus adaptée à des outils de transferts
structurés de l’information de type workflow. Enfin
et surtout, la mise en place d’un outil coopératif au
sein d’un processus de travail préexistant contribue
à déplacer et à modifier les rôles et les tâches au sein
du réseau d’acteurs. Elle risque toujours de créer des
déséquilibres fonctionnels, ergonomiques et organi-
sationnels.

Au niveau des fonctionnalités

Coopérator se présente à la fois comme un espace
de communication destiné à l’animation transversale
du réseau et comme un système de workflow. Il
enferme ainsi deux visées organisationnelles diffé-
rentes : le management horizontal du réseau avec les
aspects d’animation, de supervision, de traçabilité et
de reporting ; et, d’autre part, un système de trans-
action destiné à faire transiter des données d’un
acteur vers un autre (surtout entre ordonnancement
et exploitation informatique qui échangent chaque
jour un nombre considérable de documents). Ce cli-
vage interne aux fonctionnalités de Coopérator assi-
gne des places différentes aux acteurs du réseau.
Pour le pôle de planification, l’outil offre des fonc-
tionnalités nouvelles qui n’existaient pas précédem-
ment. Désormais, il peut « voir » le travail
s’effectuer et intervenir directement auprès des dif-
férents pôles. En revanche, pour l’ordonnancement
et l’exploitation informatique, Coopérator apparaît
d’abord comme un simple substitut du fax qui était
précédemment utilisé pour la même tâche. 

Au niveau de l’activité

En termes strictement ergonomiques, Coopérator
ne facilite pas le travail quotidien des personnes.
Son utilisation est plus complexe et plus longue que
la communication par fax. Il demande un effort
cognitif plus conséquent pour opérer la description,
le classement et l’archivage des documents. Les
acteurs qui font un usage extrêmement fréquent de
l’outil (en moyenne, un acteur de l’Ordonnancement
envoie de 5 à 10 demandes de travaux par jour au
centre d’exploitation informatique) en subissent
donc plus fortement les contraintes. Les acteurs des
services de l’ordonnancement et de l’exploitation
informatique ont une visibilité constante sur l’avan-
cement du travail de l’autre équipe : ils peuvent sui-
vre, anticiper et surveiller les activités de leur
partenaire.

Au niveau organisationnel

Alors que le poste de Pilote est nouveau et s’ins-
crit dans une dynamique de changement et de
modernisation de l’activité de facturation, celui
d’exploitant informatique est perçu comme  précaire
et celui de l’ordonnancement n’est pas entièrement
assuré de son avenir. Certains acteurs, ceux des ser-
vices de pilotage et d’impression, se sentent alors
investis d’un rôle dynamique et novateur dans l’évo-
lution de la facturation, les autres ont l’impression
que leur métier est en train de changer profondément
et que cette modernisation se fait à leurs dépens. 

A ces trois niveaux, l’outil coopératif semble
donc apporter des avantages aux planificateurs et
des inconvénients aux acteurs des ordonnancements
et aux exploitants informatiques. Les premiers sont
impliqués dans les fonctionnalités de supervision,
utilisent irrégulièrement l’outil, lisent les documents
plus qu’ils n’en produisent et se positionnent comme
les nouveaux animateurs de la facture. En revanche,
les seconds ont surtout besoin de transférer des
documents, ne manifestent pas un intérêt immédiat à
connaître toute la vie du réseau, produisent beau-
coup d’ordres de travaux et sont menacés au sein de
l’organisation par l’informatisation d’une partie de
leur travail. 

L’insertion d’un nouvel outil de gestion et de trai-
tement de l’information au sein de la chaîne de fac-
turation contribue bien ici à déplacer et à renforcer
un certain nombre de clivages particulièrement sen-
sibles au sein des métiers de la facture (Cf. ROGERS).
De fait, dans quelques réseaux de facturation, les
résistances au déploiement de l’outil ont parfois été
nombreuses et vives. Les acteurs dont la position
était la plus fragile ont refusé de l’utiliser, d’autres
ont partiellement préservé le système antérieur de
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communication par fax, certains ont pris prétexte de
problèmes techniques ou ergonomiques pour ralen-
tir le déploiement de l’outil et retarder son utilisa-
tion. L’insertion de l’outil coopératif cristallise alors
des tensions organisationnelles qui peuvent relever
de la concurrence entre acteurs appartenant à des
Directions régionales différentes, du sentiment que
Coopérator participe à une réorganisation qui se fait
contre le personnel ou certains des métiers de la fac-
turation etc. Il suffit alors qu’un des acteurs du pro-
cessus ne s’engage pas pour que les bénéfices
fonctionnels de l’utilisation d’un tel outil soient
considérablement amoindris (ce qui du coup, pour
les autres acteurs, rend l’utilisation plus coûteuse et
moins pertinente). 

Les facteurs-clé de réussite

L’introduction des outils de groupware au sein
d’un groupe de travail présente des coûts individuels
et génère des bénéfices collectifs. Cependant, ces
derniers ne sont pas également endossés par tous les
acteurs ; certains « profitent » plus de ces bénéfices
que d’autres. C’est notamment pour cette raison que
la mise en place des outils de groupware est profon-
dément associée au type de management des collec-
tifs de travail et au passage d’une coopération
organisationnelle « faible » à une coopération
« forte » (3). Dans les organisations hiérarchiques, la
plupart des avantages créés par l’outil (l’animation,
la supervision, le reporting) bénéficient à la hiérar-
chie et pèsent sur les autres acteurs. Ainsi, lorsque
l’animation du réseau de facturation s’est limitée à
assurer l’échange fonctionnel de données entre dif-
férents métiers, chacun portant peu d’intérêt aux
activités des autres, l’utilisation de Coopérator n’a
pas été développée ou s’est faite tardivement. En
revanche, lorsque le pilotage du réseau de factura-
tion a favorisé un mode de management attentif à la
diversité des métiers, soucieux de faciliter la coordi-
nation entre entités participantes et de faire jouer les
interdépendances qui associent chaque pôle à la
réussite de la facture, l’appropriation de l’outil
coopératif a été vécue comme une manière d’amé-
liorer collectivement le processus de travail.
Quelques facteurs-clés apparaissent alors décisifs
dans l’instauration de ce travail en réseau.

L’investissement du gestionnaire

La participation active des responsables hiérar-
chiques dans l’utilisation de l’outil est indispensable

à l’implication des autres acteurs. Mais c’est le rôle
du gestionnaire de Coopérator qui apparaît comme
le plus décisif, à la fois comme référent technique et
comme vecteur d’apprentissage pour la manipula-
tion de l’outil. Il initie les pratiques de communica-
tions sur Coopérator, relance sans cesse le réseau
des utilisateurs pour lever les freins, reclasse les
documents, explique les principes de communica-
tion des documents etc.

L’explicitation des méthodes de travail

Les effets de productivité des Ntic résident sou-
vent dans les externalités produites lors du travail
préalable de mise en forme, de cadrage et de forma-
lisation des activités rendu nécessaire pour l’utilisa-
tion des outils électroniques (Cf. RALLET, 1992).
Ainsi, pour mettre en place Coopérator, un cycle de
réunions de mise au point a été établi dans certains
réseaux de facturation. L’extrême hétérogénéité des
manières de faire et d’échanger dans les différents
centres a nourri des discussions vives et curieuses.
Regroupant les acteurs des anciens centres de factu-
ration désormais coordonnés en réseau, ces groupes
de pilotage ont été le lieu d’une mise à plat collec-
tive des pratiques de travail de chacun. Ils ont aussi
servi à construire un cadre d’échanges et de com-
munications en sélectionnant les bonnes pratiques et
en retenant les documents jugés les plus adaptés. En
effet, le réglage des échanges sur Coopérator
demande un travail fin et discret d’alignement des
pratiques autour de conventions partagées. La parti-
cipation des utilisateurs à la définition des conven-
tions de communication sur Coopérator constitue,
bien évidemment, une condition essentielle de son
appropriation réussie (prise de marques communes,
et compréhension du travail des autres équipes qui
permettront d’anticiper le type de contraintes qu’ils
rencontrent etc.). Cependant, ce travail de normali-
sation des échanges n’a été rendu possible que dans
les contextes organisationnels où les acteurs des dif-
férents Centres étaient orientés vers la coopération.

Les pratiques de réunion

Les réseaux qui ont le plus utilisé l’outil de com-
munication sont aussi ceux qui ont des pratiques de
réunions collectives les plus nombreuses. Ceci ne
constitue un paradoxe que si l’on considère que les
outils de communication électronique se substituent
obligatoirement aux réunions physiques. Or, il appa-
raît plutôt que ces deux formes de communication

3. Sur la distinction entre « coopération faible » (simple articulation de
processus) et « coopération forte » (impliquant la constitution d’une

intelligence collective des situations de travail), cf. ZARIFIAN (Philippe),
1996.
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ont besoin l’une de l’autre pour favoriser une dyna-
mique de coopération.

La stratégie de la terre brûlée

Les différentes stratégies de déploiement de
Coopérator dans les réseaux font apparaître des tra-
jectoires d’utilisation très différentes. L’une des plus
« efficaces » a consisté à basculer rapidement et
« sans filet » les pratiques de communications vers
Coopérator et de procéder à la définition de proto-
coles de communication sur l’outil lui-même.
Coopérator a ainsi lui-même servi à la définition de
son utilisation. Cet apprentissage par l’usage facilite
un réglage conjoint des paramétrages de l’outil
électronique et des manières de travailler et de com-
muniquer avec lui. D’autres réseaux, plus prudents,
ont préféré tester une à une les différentes transac-
tions possibles avec l’outil et commencer son utili-
sation en doublant les canaux de communication.

Trouver intérêt à l’ensemble 
du processus

Le travail de la facture est parcellisé en un ensem-
ble de tâches très différentes les unes des autres,
mais toutes enchâssées dans le planning qui organise
les différentes étapes de la production de la facture.
Coopérator permet aux acteurs de mieux « voir » le
processus dans son ensemble et de s’intéresser aux
autres activités du réseau ; il favorise une meilleure
réactivité et une coordination temporelle plus fine de
la livraison des produits réalisés par chaque équipe.
C’est là sans doute le principal bénéfice qu’apporte
l’outil à la vie des réseaux de facturation : l’accès 
à une meilleure intelligence du travail des autres
équipes (savoir combien de factures ont été produi-
tes par le service de l’Impression, si l’exploitation
informatique a été bloquée dans un traitement, si les
données collectées par l’Ordonanncement ont été
fiabilisées etc.). Cette opportunité s’est surtout
manifestée dans le traitement des incidents. Ceux-ci
ne sont plus traités localement, au cas par cas, à 
l’écart des autres acteurs. Désormais, l’ensemble
des acteurs peut échanger des trucs, définir des solu-
tions alternatives ou faire appel à des compétences
extérieures pour résoudre un incident. Les utilisa-
teurs font par exemple un usage très important de la
base nationale des incidents pour répertorier et
mutualiser les expériences de chacun. 

La fierté au travail

Les métiers de la facture entretiennent une forme
ancienne et durable de solidarité. « Réussir la fac-
ture » constitue un vecteur important de la fierté au

travail des acteurs. Aussi, en dépit des fortes trans-
formations qui les affectent aujourd’hui, cette forme
de solidarité entre les différents métiers perdure.
C’est pourquoi le statut de Coopérator peut paraître
ambivalent pour les acteurs de la facture. D’une
part, il renforce un processus de rationalisation de la
production de la facture qui menace les emplois et
transforme profondément le métier. Mais d’autre
part, il contribue à donner une nouvelle dimension
au travail de la facture en rendant accessible et visi-
ble, pour tous les acteurs, les différentes dimensions
du travail de la facture. Il permet une supervision
collective du processus et permet à chacun de se
sentir partie prenante de la réalisation des objectifs. 

Les deux faces de la coopération

Cette étude de cas fait aussi apparaître deux
conceptions bien différentes du travail coopératif.
La première s’appuie sur des relations de proximité
et une solidarité de l’entraide. La seconde se déploie
depuis les nouveaux instruments permettant d’ob-
server à distance le travail des autres équipes et de
proposer des stratégies collectives, notamment pour
la résolution des incidents. S’immisçant à la char-
nière de ces deux modalités de coopération au sein
de la chaîne de facturation, l’outil de groupware
apparaît dès lors à beaucoup comme le fossoyeur de
la première forme de solidarité et l’instrument de la
seconde. Ce clivage structure la plupart des inter-
prétations du changement organisationnel livrées
par les acteurs de la facture. Il est au cœur des juge-
ments ambivalents portés sur Coopérator par les
usagers. On lui reproche de créer de l’anonymat, de
rationaliser les activités et de faire disparaître les
arrangements locaux. Mais on le crédite aussi de
rendre plus solidaire des activités des autres, de per-
mettre de réagir dans l’urgence en cristallisant les
liens entre les acteurs et d’accroître les compétences
en rendant le métier plus varié et plus intelligent. 

De fait la mise en place d’outils de coopération
électronique et le changement organisationnel s’hy-
brident si étroitement dans le déroulement concret
des activités de travail qu’il peut devenir très diffi-
cile de distinguer les effets respectifs de l’un sur
l’autre. Est-ce l’outil qui génère la transformation
des manières de travailler ou les réformes organisa-
tionnelles qui favorisent (ou inhibent) l’utilisation
de l’outil ? Ne pas être en mesure de répondre à cette
question constitue sans doute un aveu de faiblesse de
la part de la sociologie des usages. Elle se révèle
incapable de dégager clairement des « effets » (de
productivité, organisationnels, économiques etc.)
clairement associés à l’utilisation de telle ou telle
technologie. Mais cet aveu de faiblesse doit plutôt
nous inviter à interroger la pertinence même du
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par une greffe si intime de l’outil sur l’organisation
de travail qu’il n’est plus vraiment possible de 
distinguer les facteurs techniques des facteurs 
organisationnels.

questionnement sur les effets. Ce que montre 
clairement la mise en place de Coopérator au sein de
la chaîne de facturation, c’est précisément que l’ap-
propriation réussie d’un outil de coopération passe

CIBORRA C. U (dir.), 1996, Groupware and Teamwork.
Invisible Aid or Technical Hindrance ? NewYork, John
Wiley and Sons, p. 1-22

RALLET A., 1992, « Télécommunications et compétiti-
vité », Réseaux, n° 54, p. 9-29.

Bibliographie 

ROGERS Y., 1997, « Système coopératif et inégalités.
L’intégration d’un système CSCW dans une agence de
voyage », Réseaux, n° 85, septembre-octobre, p. 53-
73.

ZARIFIAN PH., 1996, Travail et communication. Essai
sociologique sur le travail dans la grande entreprise
industrielle, Paris, PUF.




