
La pression temporelle 

au sein des projets de

conception de produits

industriels ne cesse de

croître depuis de

nombreuses années. Cette

course de vitesse, qui

n’épargne pratiquement

aucun secteur, n’est pas

sans conséquence sur la

fiabilité des processus et

des produits. Faut-il être

plus réactif ou au contraire

prendre le temps

d’anticiper pour innover?

Quelle que soit la réponse,

le problème peut être

abordé sous l’angle de la

vigilance. Définie comme

une capacité de perception,

d’interprétation et de

réponse rapide et fiable

face à une situation

problématique ou

impromptue, la vigilance 

est une notion qui sert de

référence à l’étude des

facteurs de rapidité et de

fiabilité des projets.

Dans le monde industriel, la rapidité de mise sur
le marché des produits est une source reconnue
d’avantage concurrentiel (Brown et Einsenhart,

1998 ; Stalk et Hout, 1992). La littérature à ce sujet est
abondante. En revanche, on trouve moins de travaux por-
tant sur l’impact de cette rapidité sur la fiabilité des pro-
jets (Thomke et Fujimoto, 1998). Pourtant, il existe un
effet négatif de la vitesse sur la fiabilité des produits et
des processus qui est loin d’être négligeable (Barnett et
Freeman, 2001 ; Garel, 1999 ; Von Braun, 1990).
Inversement, chaque démarche visant à fiabiliser les pro-
jets (AMDEC, procédures d’assurance qualité, etc.) peut
permettre de réduire sensiblement le nombre et la proba-
bilité des erreurs rencontrées, mais elle ne peut garantir
leur disparition. Ces démarches prennent du temps et ne
permettent pas à l’équipe de se prémunir contre les
erreurs et les phénomènes imprévisibles. Les projets de
conception sont par nature incertains et irréversibles
(Giard, 1998), et parfois soumis à l’obsolescence rapide
des apprentissages (Hatchuel, 1994). Ainsi, la gestion du
dilemme entre rapidité et fiabilité des projets est loin
d’être évidente. L’alternative qui consiste, d’une part, à
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aller plus vite (être réactif) en risquant de
faire un grand nombre d’erreurs coûteuses
et irréversibles et, d’autre part, à fiabiliser
(anticiper à partir des situations de concep-
tion passées) au risque de rigidifier les pra-
tiques et de passer à côté de certaines
opportunités de marché, caractérise bien le
dilemme qui pèse sur chaque projet de
conception de produits industriels. Midler
(1994) a aussi mis en évidence qu’au
démarrage d’un projet le besoin d’antici-
pation et de fiabilité est important alors que
les choix effectués sont incertains et créent
de l’irréversibilité. À l’inverse, à l’ap-
proche de la fin des projets, le besoin de
rapidité et de flexibilité est élevé mais
potentiellement minime car les marges de
manœuvre sont presque nulles. En d’autres
termes, plus une entreprise parvient à
rendre ses projets de conception à la fois
rapides et fiables, plus elle dispose d’une
capacité d’adaptation à l’incertitude géné-
rée par ses projets et son environnement.
Cet article propose de définir et de caracté-
riser cette capacité au moyen du concept de
vigilance.
Pour ce faire, il s’agira dans un premier
temps, à travers une démarche pluridisci-
plinaire, de fournir une définition de la
vigilance (partie I). Dans un second temps,
parce que la vigilance comporte un certain
nombre de limites (spatiale, temporelle et
cognitive), la deuxième partie de cet
article mettra en lumière à partir d’une
revue de la littérature, les facteurs permet-
tant d’atténuer ces limites au sein des pro-
jets de conception. Enfin, dans un troi-
sième temps, il s’agira de mettre en
évidence au moyen de l’étude statistique
d’une cinquantaine de processus de
conception, les facteurs explicatifs des
projets les plus vigilants.

I. – UN EFFORT
DE TERMINOLOGIE

QU’ENTEND-ON PAR VIGILANCE ?

En dehors de l’économie et de la gestion, de
nombreuses autres disciplines ont abordé
cette notion (philosophie, psychologie,
sciences cognitives, neurologie). À travers
les définitions fournies par les auteurs de
ces disciplines, il s’agit à la fois de donner
une image de la signification de la vigilance
qui ne contredise pas cette diversité des
approches, et proposer une définition suffi-
samment générale pour être utilisée.
Une première définition de la vigilance
pourrait correspondre à notre capacité à
réagir face à l’imprévisible : « L’homme
éveillé peut réagir à n’importe quel signal
inhabituel comme au moindre événement
de son entourage immédiat avant même
qu’il ait le temps de savoir et d’identifier ce
qui arrive » (Duval, 1990, p. 7). Initiée par
une interruption dans le cours des choses,
un événement inhabituel ou nouveau, ou
encore par une erreur inattendue (Louis et
Sutton, 1991), cette capacité qui peut être
rapprochée du réflexe ou de l’automatisme
ne peut cependant suffire à cerner la diver-
sité des modes qui caractérise la vigilance.
En effet, l’apparition inopinée d’un phéno-
mène venant « court-circuiter » le cours de
la pensée, ne revêt qu’une dimension parti-
culière de la vigilance. L’orientation de la
« conscience vigile » vers un objectif bien
déterminé est aussi une forme de vigilance
qui s’appuie sur l’attente, l’anticipation et
les représentations cognitives. Cette attente
passive (parfois défensive) décrite dans la
métaphore du guetteur que nous livre Oury
(1983) repose sur une focalisation ou une
immobilisation de la perception sur un
objet. Lors de sa surveillance, le guetteur

106 Revue française de gestion

08/Brion/156  17/06/05 11:53  Page 106

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



enferme sa perception sur un certain
nombre de phénomènes pouvant indiquer
une menace. L’orientation intensive de l’at-
tention vers un objet peut aussi reposer sur
une attitude active et offensive vis-à-vis de
l’environnement. La métaphore du chasseur
énoncée par Oury (1983) atteste du carac-
tère dynamique et parfois inventif de la
vigilance confrontée à un environnement
toujours en mouvement. Ainsi, la vigilance
peut être définie, à la fois comme un com-
portement réactif, mais aussi anticipatif 1

(préactif au sens de Godet, 1991). Entre
spontanéité et intention, elle apparaît multi-
modale. Elle fait appel aux réflexes sensori-
moteurs autant qu’aux représentations
cognitives. La vigilance est pour l’individu,
indissociablement, affrontement de la durée
et maintien sur le « qui vive » pour qu’il
soit prêt à répondre à l’imprévisible et à
l’inattendu, et donc pour ne pas réagir
« trop tard ». Décrite en ces termes, la vigi-
lance incarne une capacité d’adaptation
rapide aux situations qui focalisent l’atten-
tion ou aux situations impromptues.
La vigilance n’est pas pour autant une
notion « miracle », qui s’imposerait
comme une solution définitive au problème
perpétuel de l’apprentissage et de l’adapta-
tion humaine. Ses limites sont essentielle-
ment de trois types : temporelle, spatiale et
interprétative. Intermittente par nature, la
vigilance ne peut être durablement soute-
nue sans risque de défaillance. Ainsi, la
vigilance est-elle indissociablement liée à
la notion de temps : on parlera d’urgence

(dans une perspective réactive) ou de délais
(dans les perspectives préactive et pro-
active). Cette limite impose la préparation
d’une réponse. Concernant la limite spa-
tiale, elle s’applique à la variété des
champs de préoccupation de l’individu
vigilant. Ces limites sont directement liées
à celles des capacités humaines de traite-
ment de l’information (Simon, 1947). Pour
autant, d’autres recherches (Shiffrin et
Schneider, 1977 ; Health et Luff, 1994 ;
Possamai et al., 1995) mettent en évidence,
que sous certaines conditions d’apprentis-
sage préalable, l’individu peut gérer plu-
sieurs sources de vigilance simultanément.
Mais en dehors de ces exemples relative-
ment atypiques, le champ spatial de la vigi-
lance humaine reste assez limité. Enfin, la
limite interprétative porte sur ce que Weick
(1979 ; 1995) appelle l’équivocité. Il s’agit
de la multiplicité d’interprétations qu’il est
possible d’attribuer à un événement donné,
qui peut parfois le rendre confus ou
ambigu. Les travaux de Weick et Roberts
(1993) montrent d’ailleurs que c’est dans la
confrontation de ces diverses interpréta-
tions qu’émerge une interprétation collecti-
vement compréhensible. En ce sens, la
vigilance est aussi soumise à une logique
collective. En définitive, la notion de vigi-
lance peut se résumer dans la définition
suivante (Brion, 2000) : La vigilance cor-

respond à une capacité de perception, d’in-

terprétation et de réponse rapide et fiable

face à une situation problématique ou

impromptue.

Le concept de vigilance     107

1. En assimilant indistinctement la notion de vigilance à celle de veille, P. Valéry (1973) définit la vigilance comme
une anticipation, un comportement toujours soumis à une préparation : « Veiller, c’est prévoir – attendre – à l’état
le plus général… Tout ce que nous voyons dans la veille, est, en quelques mesures, prévu. C’est cette prévision
même qui rend la surprise possible… Je veille signifie : si quelque chose arrive, il y sera répondu de façon appro-
priée… » (p. 1274-1275).
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Cette définition présente l’avantage de don-
ner des pistes pour son évaluation et sa
mesure (la vigilance aboutit à une réponse
rapide et sans erreur), et indique aussi
qu’elle est active dans les situations incer-
taines. Toutefois, la vigilance se trouve être
soumise aux trois limites évoquées plus
haut. Nous allons voir à présent quelles sont
les réponses théoriques qui peuvent être
mises en avant pour atténuer ses limites,
c’est-à-dire pour améliorer le niveau de
vigilance des projets.

II. – LES CHAMPS THÉORIQUES 
DE LA VIGILANCE DANS

L’ORGANISATION

La vigilance est généralement peu abordée en
tant que telle en gestion, et pour les quelques
recherches s’approchant de ce concept (la
veille, la surveillance de l’environnement,
l’intelligence économique, etc.), elles s’ap-
puient sur des fondements théoriques qui
définissent les aspects positifs de ces
concepts. À l’inverse, la démarche adoptée
ici part des contraintes et limites du concept
de vigilance pour découvrir quelles sont les
théories susceptibles d’y apporter quelques
réponses. Cela revient à considérer que les
éléments et facteurs qui atténuent les limites
de la vigilance, participent à son améliora-
tion. Trois questions seront abordées pour
fournir un éclairage à la vigilance dans les
projets: comment desserrer la contrainte tem-
porelle qui pèse sur la vigilance des acteurs?
Comment étendre l’espace de vigilance? et
enfin, comment dépasser les limites du
champ d’interprétation des individus?

1. Desserrer la contrainte temporelle

Les recherches convergent pour souligner
la nécessité pour le décideur de recourir à

une construction simplifiée de la réalité
(Trice et Beyer, 1993, p. 45). Les divisions
de l’entreprise en tâches, fonctions et autres
services ne se contentent pas de définir une
structure de travail, mais créent des « foyers
d’attention » (Cyert et March, 1970, p. 33)
et des structures d’interprétation en simpli-
fiant les domaines d’intérêt de la prise de
décision des gestionnaires et du personnel
(March et Simon, 1979, p. 151). Les pro-
grammes, les règles et processus de fonc-
tionnement normalisés aident aussi à sim-
plifier la vie des organisations et servent à
contrôler les incertitudes externes (Crozier
et Friedberg, 1977) en proposant une série
de réponses pour certaines situations récur-
rentes. Or, les projets de conception ont
pour caractéristique de rendre difficile la
mise en place de réponses programmées car
les situations qu’ils gèrent sont peu repro-
ductibles. Incertains et irréversibles, les
projets ne doivent cependant pas conduire à
l’absence de formalisation ; les outils de
suivi et de planification sont autant de
garanties contre les dérives, même s’ils
focalisent la vigilance des acteurs (March et
Simon, 1979 ; Starbuck et Milliken, 1988 ;
Ocasio, 1997). Par ailleurs, les activités et
procédures formalisées peuvent avantageu-
sement être complétées par des dispositifs
destinés à anticiper les changements
externes au projet. Il peut s’agir notamment
de mettre en place des systèmes de veille et
d’intelligence stratégique (Baumard, 2000 ;
Bournois et Romani, 2000) permettant l’ob-
servation prospective de l’environnement
dans le but de préparer l’entreprise à une
réponse avant l’arrivée d’un événement
(Ansoff, 1976 ; Lesca, 1992). Selon ces
recherches, les entreprises sont tenues non
seulement d’être à l’écoute de leur environ-
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nement, mais aussi de savoir saisir les
opportunités contenues dans des fragments
d’information, et/ou de contourner un
risque ou une menace issus de signaux

faibles (Ansoff, 1976). Le concept de signal

faible (information vague, incomplète et
imprécise porteuse de menace ou d’oppor-
tunité) initié par Ansoff (1976) est un thème
récurrent dans la littérature de la veille. La
mise en œuvre d’un système de repérage de
ces signaux permet ainsi à l’entreprise de
« gagner du temps » (de réponse) sur ses
concurrents. Morin (1985) mettra en
lumière la relation entre l’intensité des
signaux émis par l’environnement et le
degré de liberté dont peut disposer l’entre-
prise pour répondre. Schématiquement,
plus un signal est faible plus il permet à
l’entreprise de disposer d’un temps de
réponse important (Morin, 1985, p. 128).
Cependant, dans le même temps, plus un
signal est de faible intensité moins il porte
en lui la preuve intangible de l’instauration
d’une véritable tendance de marché. Il
s’agira ainsi de trouver un juste équilibre
entre l’attente et la mise en œuvre immé-
diate d’une réponse. Dans les environne-
ments où les évolutions technologiques
s’imposent comme des priorités dans la
conception de produit, la participation de
certains acteurs-projets à des réseaux de
relations très variés, est une garantie face
aux évolutions du marché (Eisenhardt,
1989 ; Iansiti, 1995). Cette observation
externe permet d’éviter certaines dérives.
Cependant, toute modification intervenant
après la phase de spécification du produit
peut s’avérer coûteuse. C’est ainsi qu’une
surveillance importante de l’environnement
doit pouvoir s’accompagner de dispositifs
permettant de regrouper et de répondre
rapidement aux nouvelles informations pro-

venant des évolutions du marché tout au
long du développement du projet.
H 1. La vigilance des projets de conception

de produits est favorisée par la présence de

dispositifs formalisés de mesure et de suivi

de l’état d’avancement et de surveillance

fréquente des évolutions externes au projet.

Par ailleurs, d’autres approches, telles que
celles développées par Godet (1985) s’ap-
puient sur la méthode des scénarios. Dans
cette méthode, il s’agit de constituer des
jeux d’hypothèses cohérents et probables
(des scénarios), et de donner une indica-
tion de la probabilité estimée pour chacun
de ces scénarios, et enfin, d’opter pour le
moins improbable d’entre eux. L’avantage
de cette démarche est qu’elle permet de
bénéficier d’une variété de choix pos-
sibles, qui en cas d’échec sur le scénario
choisi, autorise une réorientation rapide
dans la mesure où les impacts et les éven-
tualités auront déjà été circonscrits. On
retrouve cette idée dans le domaine du
management de projet au sein de l’indus-
trie automobile (Midler, 1994 ; Ward,
Liker, Cristiano et Sobek, 1995 ; Thomke
et Fujimoto, 1998). Ces recherches ont
montré que le succès du projet de concep-
tion automobile provient en partie de la
considération simultanée de plusieurs
solutions acceptables et de l’élaboration
d’un choix le plus tard possible. Par
ailleurs, Thomke et Fujimoto (1998)
considèrent que l’identification et la réso-
lution précoces de problèmes assurant une
plus grande fiabilité du processus, repo-
sent en partie sur des outils de conception
assistée par ordinateur (CAD/CAE) et sur
un prototypage rapide des produits.
H 2. La vigilance des projets de conception

de produits est favorisée par la mise en

œuvre de plusieurs choix simultanément
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permettant de bénéficier de solutions de

replie en cas d’imprévus.

Qu’il s’agisse de détecter les signaux

faibles en provenance de l’environnement
afin d’augmenter le temps de réponse de
l’entreprise ou bien de préparer une série de
réponses correspondant à différentes situa-
tions probables, ces dispositifs ont pour but
d’atténuer la pression temporelle qui pèse
sur la vigilance des acteurs au cours des
projets. Toutefois, il s’agit là d’outils opéra-
tionnels d’anticipation sous condition que
les événements modélisés ou anticipés se
réalisent effectivement. À défaut, ces outils
sont inopérants. Pour autant, il est envisa-
geable pour une entreprise de répondre
favorablement à une sollicitation de son
environnement sans nécessairement l’avoir
anticipé. Dans ce cas, on peut affirmer que
l’entreprise a été vigilante, mais cette vigi-
lance est d’une autre nature, elle porte sur
une capacité de réaction des projets (Giard,
1991). Cette réactivité s’appuie sur une
capacité à répondre rapidement à un événe-
ment non planifié et peut reposer sur une
multiplication des sources de vigilance.

2. Étendre l’espace de vigilance

Les limites des dispositifs d’anticipations et
de planification poussent à envisager
d’autres solutions pour soutenir la vigilance
des acteurs au cours des projets. L’alterna-
tive étant alors de tenter de faire corres-
pondre la variété « interne » de l’organisa-
tion avec la variété « externe » de
l’environnement (Ashby, 1956). Dans cette
perspective, il s’agirait de faire coopérer un
nombre important d’individus représentant

chacun un domaine de vigilance particulier.
Nous avons vu que la spécialisation fonc-
tionnelle focalise la vigilance des acteurs et
leur permet d’aller directement à l’essentiel
et de réduire le nombre de cycles de résolu-
tion de problèmes. La présence d’expertises
techniques supplémentaires peut ainsi
accroître localement le niveau de vigilance.
Cependant, il est généralement admis que la
difficulté des experts à expliciter leurs
connaissances est une difficulté de commu-
nication (Winograd et Flores, 1986, p. 158),
ce phénomène est surtout vérifié au sein des
projets (Midler, 1994, p. 131). Dougherty
(1992) a mis en avant les problèmes que
peuvent causer les modes de raisonnement
spécifiques liés aux différentes fonctions et
métiers intervenant dans les projets. Cette
appartenance implique une certaine iden-
tité, et une certaine façon de se représenter
le monde (thought world) qui sont autant de
freins au partage des idées et des connais-
sances. Hoopes et Postrel (1999) ont étudié
les conséquences induites par l’absence de
partage de connaissance dans les projets.
En utilisant le concept du glitch2, qui se
définit comme une erreur coûteuse produite
par l’absence de partage de connaissances,
les auteurs mettent en évidence que les
entreprises pour lesquelles le partage de
connaissances fait défaut génèrent des sur-
coûts qui nuisent à l’efficacité des proces-
sus d’innovation de façon significative.
Plus précisément, le glitch correspond à un
dysfonctionnement ou une erreur coûteuse
directement causée par une absence de par-
tage de connaissances entre fonctions au
sujet d’une contrainte causée par l’action de

110 Revue française de gestion

2. Dans la mesure où les auteurs utilisent le mot glitch comme un concept, il apparaît délicat de tenter de le traduire.
Notons cependant que glitch signifie littéralement problème.
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chaque participant. Chaque spécialité peut
tenter de montrer que sa contrainte domine
le projet : la recherche d’un compromis
devient alors difficile. Les situations de
gestion de projets ne peuvent ainsi se résu-
mer à une accumulation ou une sédimenta-
tion des compétences de l’organisation
(Midler, 1994 ; Garel, 1996).
H 3. La vigilance des projets de conception

de produits est favorisée par l’intégration

d’un réseau étendu de compétences intra et

interorganisationnelles.

Outre le problème du langage commun
entre les acteurs de métiers et de spécialités
différentes, la difficulté de l’harmonisation
de l’apport de chaque compétence nous
oriente ainsi vers l’hypothèse de la présence
d’acteurs très compétents connaissant plu-
sieurs spécialités. En ce sens, chaque acteur
doit être en mesure de connaître son métier
de telle sorte qu’il intègre les contraintes
des autres métiers, qu’il soit capable de
communiquer avec eux (Zarifian, 1999).
Ceci n’implique pas que chacun connaisse
le métier des autres, mais plutôt que chacun
acquiert une connaissance différente de son
propre métier.
H 4. La vigilance des projets de conception

de produits est favorisée par une équipe

projet composée d’acteurs expérimentés

ayant des connaissances dans d’autres

domaines que celui de leur compétence

principale.

En définitive, l’extension des sources de
vigilance au sein des projets pose le pro-
blème de leur compatibilité avec telle ou
telle performance d’ensemble. L’articu-
lation de ces sources apparaît alors comme
problématique car elle repose sur des sys-
tèmes d’interprétation individuels diffé-
rentiés.

3. Dépasser les limites du champ
d’interprétation individuel

Les projets sont des lieux où, par nature, les
acteurs qui y sont impliqués doivent faire
face à des situations incertaines et ambiguës.
L’incertitude peut être traitée en recherchant
des informations et des interprétations sup-
plémentaires au moyen des méthodes que
nous avons évoquées plus haut. En revanche,
l’ambiguïté naît d’une pluralité d’interpréta-
tions qui crée à son tour de la confusion
(Weick, 1995, p. 91). L’implication d’une
large diversité de compétences au sein des
projets est à ce titre inévitablement source de
dissensions. Cette diversité des points de vue
à une incidence sur l’émergence des désac-
cords (Marciniak et Pagerie, 1999). Midler
soutient dans ce sens que « les équipes pro-
jets sont […] des machines à faire émerger
des conflits qui, sans elles, auraient toutes les
chances d’être enterrés » (Midler, 1993,
p. 137). Ainsi, les conflits peuvent apparaître
comme un « mal nécessaire » dont il faut
savoir tirer parti (Eisenhardt, 1989; Burgel-
man, 1994). Pour Eisenhardt le conflit dans
un contexte de décision rapide, est vu
comme le support de confrontation des
expertises et des compétences. Le dénoue-
ment des positions conflictuelles est issu
d’un compromis trouvé par les expertises en
présence, sauf dans les cas graves qui appel-
lent l’intervention de responsables hiérar-
chiques. Cette vision positive du conflit peut
s’étendre jusqu’à le considérer comme un
facteur déclenchant de rupture stratégique
(Burgelman et Grove, 1996).
H5. La vigilance des projets de conception

de produits est favorisée par une équipe qui

considère le conflit comme une dimension

consubstantielle au projet et dont il faut

savoir tirer parti.
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Typiquement, la coopération de plusieurs
fonctions et métiers au sein des projets fait
coexister toute une série de systèmes d’in-
terprétation différents pour lesquels la
recherche d’informations supplémentaires
est parfois moins utile que la reconsidéra-
tion des interprétations existantes dans le
cadre d’une interaction collective. Le cou-
rant de recherches portant sur les situa-
tions de travail collaboratif (Hutchins,
1994, 1995 ; Health et Luff, 1994 ; Joseph,
1994 ; Weick et Roberts, 1993) s’intéresse
aux configurations de l’interaction sociale
pour expliquer les comportements adapta-
tifs des organisations. L’étude de Hutchins
(1995) montre notamment qu’une activité
collectivement distribuée et coordonnée,
permet de réaliser simultanément un cer-
tain nombre d’activités qui dépassent les
capacités mentales et attentionnelles des
individus pris isolément. Ainsi, l’activité
de vigilance ne réside pas seulement dans
le cerveau des individus mais dans le sys-
tème qui comprend des humains, des arte-

facts et des objets. Ces derniers peuvent
ainsi soulager temporairement les res-
sources cognitives des acteurs pouvant
être par ailleurs très sollicitées, ceci les
« protègent » des interruptions, des dis-
tractions et des délais susceptibles de per-
turber les éléments qu’ils doivent mainte-
nir en mémoire. Dans le même sens,
Weick et Roberts (1993) montrent qu’une
interaction dense et bien définie entre les
acteurs d’un même processus permet au
système de s’adapter aux événements non
planifiés, parce que chacun des acteurs
accède par l’intermédiaire de certains sup-

ports de communication à une représenta-
tion en temps réel de la situation, telle
qu’elle est perçue et vécue par l’ensemble
des acteurs. L’exécution d’une tâche
impliquant une multitude de compétences
repose non seulement sur la mobilisation
de la vigilance des acteurs par rapport à
leur propre spécialité, mais aussi sur leur
vigilance envers le système de relations, et
envers les nombreuses contraintes que
chacun peut produire sur le reste du sys-
tème. La vigilance s’établit dans l’action
et l’action vigilante est celle qui s’insère
dans le contexte des exigences de l’action
collective.
Au sein des projets, la vigilance ne peut
provenir d’une seule expertise, mais d’un
compromis trouvé par itérations successives
entre les participants, Hatchuel (1994) parle
à ce titre de prescription réciproque. L’ex-
périence de la conception en plateau dans
l’automobile (Garel, 1996) reprend cette
idée, en montrant la nécessité de trouver des
modes d’organisation qui favorisent l’ajus-
tement mutuel de la vigilance des acteurs.
Le plateau est un lieu de passage et de ren-
contre de différents métiers (produit/pro-

cess), internes et externes à l’entreprise, et
se situe en amont du projet. Au sein de cet
espace collectif, les acteurs de la conception
développent des savoirs relationnels3 nou-
veaux et partagent des instruments de ges-
tion (Berry, 1983) communs. Ces instru-
ments permettent un suivi collectif du
respect des engagements, jouent en faveur
d’une harmonisation des représentations
individuelles et facilitent la coordination
d’acteurs éloignés ou silencieux.

112 Revue française de gestion

3. « [Les savoirs relationnels] sont mobilisés pour comprendre les autres, s’en faire comprendre et prendre une déci-
sion optimale dans le cadre d’un travail collectif. » (Garel, 1996, p.118).
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H 6. La vigilance des projets de concep-

tion de produits est favorisée par l’autono-

mie des acteurs dans la limite d’une vali-

dation collective de leurs engagements

respectifs.

En définitive, ces développements condui-
sent à affirmer que l’ajustement collectif et
réciproque de la vigilance des acteurs
conduit à dépasser les champs d’interpréta-
tions individuels en les considérant comme
étant co-déterminés par leur interaction au
sein de l’unité écologique formée par la
combinaison d’artefacts cognitifs instru-
mentés et d’acteurs compétents.
H 7. La vigilance des projets de conception

de produits est favorisée par une structure

de communication qui assure le partage de

toutes les informations du projet par l’en-

semble des participants.

L’utilisation d’une structure de communica-
tion qui restitue à tous les membres de
l’équipe l’information sur le projet est une
évidence. Toutefois, les risques de sur-
charge informationnelle ne sont pas négli-
geables. Il convient alors de compléter les
supports médiatisés de communication par
une présence physique pour communiquer.
Cette condition est indispensable et permet
d’atténuer les erreurs de compréhension
mutuelles. La co-présence des acteurs per-
met aussi de contextualiser les informations
transmises (donc de mieux percevoir leurs
importances relatives) et d’interpréter le
sens des silences dans la communication
(Durnell Cramton, 2001)
H 8. La vigilance des projets de conception

de produits est favorisée par des supports de

communication variés qui facilitent une com-

munication directe entre les participants.

Ces 8 hypothèses forment un modèle
d’étude permettant d’atténuer les limites
temporelles, spatiales et interprétatives de

la vigilance, c’est-à-dire proposent des
pistes pour accélérer et fiabiliser les
réponses des acteurs-projets soumis à des
situations problématiques et impromptues.
Afin de vérifier ces assertions, il convient
avant tout de qualifier le champ d’applica-
tion de l’étude empirique.

III. – MÉTHODOLOGIE, 
CADRE D’ANALYSE ET ORIGINE 

DES DONNÉES

Cette contribution correspond à la première
partie d’une étude plus vaste qui s’appuie
sur un double protocole méthodologique.
Le premier, présenté ici, repose sur une
enquête portant sur 47 projets d’innovation
de produits industriels, dont le but est de
déterminer statistiquement quels sont les
facteurs explicatifs du niveau de vigilance
de ces projets. Cette première approche
considère ainsi la vigilance comme un
résultat mesuré par la rapidité et la fiabilité
des projets. Le second protocole qui ne
sera pas présenté dans cet article, a pour
but de poursuivre les résultats de la pre-
mière enquête en la complétant par une
étude qualitative et approfondie des com-
portements de vigilance de quatre projets
(issus du premier échantillon), permettant
ainsi d’accroître la validité interne du dis-
positif.
La construction théorique aboutit à 8 hypo-
thèses constituant le modèle de la première
étude. La vérification de ces hypothèses
implique la mise en œuvre d’une démarche
méthodologique de type hypothético-
déductive qui repose sur une méthode de
collecte des données dite quantitative. Cette
collecte prend la forme d’un questionnaire
formalisé publiposté (cf. figure 1). L’en-
quête est destinée aux responsables de

Le concept de vigilance     113
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développement 4, et consiste à recueillir des
informations rétrospectives sur le processus
de conception d’un seul produit déjà mis
sur le marché, et ce, pour chaque entreprise.
Une étude empirique qui tente d’appréhen-
der de façon détaillée les caractéristiques

des processus de conception de produit
comporte des risques étant donné la grande
diversité des projets en fonction de la
nature des produits et process industriels
(Midler, 1993, p. 130-132). Ainsi, le choix
des secteurs au sein desquels l’étude est

114 Revue française de gestion

Figure 1
MODÈLE D’ÉTUDE

4. Pour les cas où nous n’avions pas le nom de ces destinataires, le questionnaire était envoyé au responsable des
ressources humaines en lui demandant de le transmettre au chef de projet.
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réalisée conditionne pour partie sa validité
interne. Une étude sectorielle réalisée par
le ministère de l’Industrie (Francois et
Favre, 1998) a permis de sélectionner les
secteurs industriels les plus innovants (pro-
duits et procédés).
À partir des secteurs agrégés les plus actifs
de cette étude, nous avons retenu 8 sous-
secteurs industriels5 connus pour leur dyna-
misme créatif et les pressions concurren-
tielles importantes qui les touchent (Duthoit
et al., 1997 ; Foucher et Prudhommeaux,
1995). Il s’agit de secteurs au sein desquels
les produits sont conçus pour un client
potentiel qui n’est connu qu’ex-post. Un
des points commun de ces projets est que
les arbitrages en matière de délais et de qua-
lité peuvent être bouleversés au fur et à
mesure de l’avancement du projet par une
transformation du contexte concurrentiel
(Midler et al., 2002). L’enjeu est alors de
disposer de méthodes pour répondre rapide-
ment aux situations connues, mais aussi de
garder suffisamment de flexibilité organisa-
tionnelle pour réagir aux événements. La
question de la taille de l’entreprise a aussi
été retenue comme critère de sélection. Il
apparaît en effet, que les entreprises de
grande taille innovent plus que les
PME/PMI (François et Favre, 1998 ;
Duchéneaut, 1995). Ainsi, seules les entre-
prises de taille moyenne et grande ont été
retenues. Toutefois, ce repérage trop géné-

ral offre peu de garanties sur la possibilité
de comparer les projets de conception sur le
plan de leur complexité, leur contrainte
technique, leur durée, etc. Afin de répondre
à cette difficulté, une enquête téléphonique
préliminaire a été réalisée auprès des
acteurs du développement dans chaque sec-
teur présélectionné. Enfin, un test de dépen-
dance a posteriori sur les variables de
contexte définissant l’univers du produit et
de l’entreprise6 est une précaution supplé-
mentaire qui conforte les choix sectoriels.
Compte tenu du caractère hautement straté-
gique et donc confidentiel des pratiques de
conception, 2 enquêtes consécutives ont été
nécessaires ; 483 envois de questionnaires
ont permis de recueillir 47 réponses7.
L’outil méthodologique utilisé dans cette
recherche relève de l’analyse statistique.
Les variables de la recherche ont été
regroupées en grandes catégories (fac-
teurs de réduction de la contrainte tem-
porelle, facteurs d’expansion de l’espace
de vigilance, facteurs de réduction des
biais cognitifs, contexte de conception,
rapidité et fiabilité des processus) en vue
de réaliser des analyses en composante
principale puis des analyses typolo-
giques, stabilisées ensuite par des ana-
lyses discriminantes. À partir d’une typo-
logie dite « typologie principale »
regroupant les variables expliquées de la
vigilance (rapidité et fiabilité des proces-
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5. Les télécommunications, le jouet, l’électroménager, l’automobile, l’informatique, l’électronique, l’aéronautique
et l’industrie du sport.
6. À l’issu du traitement statistique réalisé sur l’ensemble des questionnaires recueillis, un test de dépendance a été
réalisé sur les variables de contexte (cf. figure 1) et n’indique aucune dépendance significative par rapport au sec-
teur, seul la variable taille de l’entreprise est significative avec un seuil de 15 %.
7. Il convient de préciser ici le poids de chaque secteur par rapport au total des réponses obtenues (% souligné) ainsi
que le taux de réponses par secteur (% en gras) : télécommunication (8,5 %, 10 %) ; jouet (4,3 %, 18 %) ; élec-
troménager (8,5%, 15%) ; automobile (27,5 %, 16 %) ; informatique (19,1 %, 19 %) ; électronique (12,8 %, 5 %) ;
industrie du sport (6,4%, 27%) ; aéronautique (2,1 %, 15 %) ; autres (10,6 %). 
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sus), les hypothèses sont testées en les
comparant aux typologies réalisées sur
les variables explicatives de la vigilance
(hypothèses 1 à 8). Par ailleurs, certaines
variables dites nominales (pour l’étude
des conflits) sont étudiées au moyen
d’une analyse factorielle des correspon-
dances multiples.

IV. – PROFIL TYPE DES PROCESSUS
DE CONCEPTION VIGILANTS

1. La combinaison rapidité/fiabilité
comme mesure de la vigilance 
des projets

Nous avons défini la vigilance comme une

capacité de perception, d’interprétation et

de réponse rapide et fiable face à des situa-

tions problématiques ou impromptues. Les
projets sont, par nature, des situations
incertaines et problématiques, où la planifi-
cation et les prévisions sont utiles mais par-
fois remises en cause (surtout dans les sec-
teurs étudiés). Les projets sont donc des
« situations d’observation » adaptées à la
problématique de la vigilance. Toutefois,
appréhender la vigilance nécessite aussi et
surtout qu’un sein de ces projets l’on puisse
la mesurer ou la quantifier. Pour ce faire, il
est nécessaire de distinguer les deux aspects
indissociables de la vigilance : le comporte-
ment et le résultat de ce comportement.
Conformément à la définition, nous propo-
sons un indicateur de mesure du résultat de

la vigilance au sein des projets en évaluant
a posteriori leur rapidité et de leur fiabi-
lité8. Au sein d’environnements très concur-
rentiels, les projets rapides, le sont souvent
au détriment de leur fiabilité, c’est-à-dire
que des erreurs ont pu plus facilement être
commises9, alors que ceux qui se focalisent
sur une mise en œuvre et un produit irrépro-
chable, risquent de voir leur processus de
conception s’allonger10. Rare sont les pro-
jets qui parviennent à combiner rapidité et
fiabilité simultanément. Les capacités de
réponse aux situations imprévisibles et pro-
blématiques de ces derniers sont plus effi-
caces, ils sont donc plus vigilants.
Réalisée à partir des variables portant sur la
vitesse et sur les erreurs rencontrées au
cours du processus, l’analyse en compo-
sante principale (ACP) fait ressortir deux
facteurs qui correspondent aux variables
expliquées de notre modèle. Par la suite, la
projection sur les axes factoriels de la typo-
logie (stabilisée par une analyse discrimi-
nante) nous donne les quatre groupes défi-
nis dans la figure 2.
Ces quatre groupes s’opposent deux à deux.
Un tableau de moyennes, nous permet de
décrire leurs caractéristiques respectives.
Le groupe des entreprises dites vigilantes
(rapides et fiables ; R+ F+) s’oppose nette-
ment à celui des entreprises lentes qui de
plus doivent faire face à de nombreuses
erreurs (R– F–). La deuxième opposition,
beaucoup moins marquée, sépare les entre-
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8. Les chefs de projet ont été invités à s’exprimer rétrospectivement sur la rapidité des projets mesurée par la rapi-
dité perçue, prévue et compétitive (ratio : vitesse des concurrents sur vitesse de l’entreprise) alors que la fiabilité a
été évaluée en mesurant l’intensité et l’impact sur les projets de trois types d’erreurs commises par les acteurs pro-
jet : l’erreur de prévision, l’erreur contingente et l’erreur progressive.
9. C’est le cas par exemple lors du lancement de certains produits dans une entreprise de l’industrie du sport, que
nous avons interrogée en enquête préliminaire.
10. Une autre entreprise de la téléphonie mobile, nous a confié que la mise en place de méthodes de formalisation
de processus de conception, avait eu pour effet de ralentir les délais de mise sur le marché du produit.
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prises aux processus fiables mais lents 
(R– F+) de celles dont la rapidité semble
accroître le nombre des erreurs rencontrées
au cours du processus (R+ F–). La majorité
des entreprises se retrouvent dans l’un ou
l’autre de ces deux derniers profils, et peu
d’entre elles combinent simultanément
rapidité et fiabilité. Ce dernier point
confirme la difficulté pour une entreprise de
rester vigilante.

2. Les dimensions explicatives 
de la vigilance des projets

Selon les dimensions du modèle théorique,
les modes d’organisation, le profil des
acteurs, les modes et les supports de déci-
sion ainsi que les caractéristiques de la
communication au sein des projets de
conception, conditionnent leur positionne-
ment sur la matrice de la typologie princi-
pale présentée ci-dessus.

Le concept de vigilance     117

11. La typologie présentée aurait pu être remise en cause si les variables de contexte portant sur les spécificités du
produit (complexité, caractère stratégique), mais aussi celles de l’environnement (secteur, turbulence du marché,
cycle de vie du produit, origine du changement) avaient montré une dépendance significative. Or, seule la variable
portant sur l’effectif de l’entreprise montre une dépendance au risque de 15 %. Cette relation précise que plus la
taille de l’entreprise est importante, plus ses processus sont rapides et fiables.

Figure 2
TYPOLOGIE PRINCIPALE11
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Des supports et outils de décision

multiples, ouverts et flexibles

Les hypothèses 1 et 2 postulent l’existence
d’une influence des supports et des outils
d’aide à la décision utilisés sur le temps de
réponse des acteurs. Les variables illustrant
ces deux hypothèses sont étudiées simulta-
nément au sein d’une même typologie.
L’hypothèse 2 qui présuppose l’existence
d’une multitude de choix simultanément,
est considérée ici comme un support de
décision interne. L’analyse en composante
principale donne 2 axes et conduit à 
une typologie composée de 3 groupes 
(cf. figure 3).
Les groupes 1 et 3 s’opposent au niveau des
supports de décision dits internes d’une
part, et externes, d’autre part. Les processus
du groupe 3 sont très formalisés (l’en-
semble du processus est régi par des procé-

dures), n’envisagent que très peu de scéna-
rios alternatifs et se trouvent peu préoccu-
pés par l’information externe. À l’inverse,
le groupe 1, ouvert sur les informations de
l’environnement du projet, utilise peu de
procédures et d’outils pour assister la déci-
sion. Enfin, le groupe 2, constitué de la
majorité des observations, combine l’obser-
vation fréquente et systématique de l’envi-
ronnement à des dispositifs formalisés sur
lesquels repose la décision (analyse de la
valeur, conception à coût objectif, simula-
tions numériques, etc.) tout en gardant une
certaine marge de manœuvre décisionnelle
(mise en œuvre systématique d’une multi-
tude de choix au cours du processus). Le
croisement de ces profils avec la typologie
principale (test du khi-2) nous montre une
dépendance significative et positive entre le
groupe 2 et deux groupes de la typologie

118 Revue française de gestion

Figure 3
TYPOLOGIE DES SUPPORTS DE DÉCISION
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principale : R+ F– et R+ F+. Si ces résultats
nous permettent de valider les hypothèses 1
et 2, ils nous précisent aussi que la présence
de supports de décisions formalisés
(internes et externes) expliquent davantage
la rapidité des processus que leur fiabilité.
En effet, le groupe des entreprises lentes et
fiabilisées (R– F+) se trouve être corrélé
négativement avec le groupe 2. Ce résultat
montre que les outils et instruments de déci-
sion, jouent comme une aide permettant de
maintenir constante la vigilance des acteurs
sur la durée du projet. La présence d’outils
de simulation et de surveillance externe
dans les groupes de projets rapides montre
que ces dispositifs permettent de gagner du
temps lors de la conception.

Intégration d’une variété d’acteurs 

au profil polyvalent et expérimenté

Les dimensions favorisant le temps de
réponse peuvent être complétées par celles

portant sur l’étendue des champs de vigi-
lance. Cette seconde série d’hypothèses
visant à étudier la nature et l’étendue de
l’espace de vigilance, repose sur l’analyse
des variables organisationnelles des projets.
L’analyse typologique issue d’une ACP
sur ces variables donne 3 groupes12

(cf. figure 4). Le premier se distingue par
son taux élevé de chevauchement (30% en
moyenne) de la phase de conception du pro-
duit et de celle de la conception du proces-
sus de fabrication. Ces processus sont
ouverts vers l’amont en prenant la forme
d’une coopération systématique avec les
fournisseurs. En revanche, les clients parti-
cipent peu à la conception. Par ailleurs, on
note un nombre peu important de partici-
pants (3 en moyenne).
Le groupe 2, composé d’acteurs spécialisés
et peu expérimentés, suit un processus
presque séquentiel (10% de chevauche-
ment). Ouverts sur l’aval, ces processus
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12. Précisons que cette représentation correspond à l’interprétation des groupes (au moyen d’un test de moyennes)
issue de l’analyse typologique (stabilisée par une analyse discriminante). Nous n’avons donc pas pu ici projeter les
groupes sur les axes factoriels, car le nombre de facteurs retenus (5) ne le permettait pas.

Figure 4
TYPOLOGIE DES MODES D’ORGANISATION
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intègrent les clients qui participent directe-
ment à la conception. Enfin, le groupe 3 ras-
semble une grande variété d’acteurs
internes et externes. Cette variété ne se fait
pas au dépend d’un niveau d’intégration
important des phases de conception (20 %
en moyenne). Les acteurs composants ce
groupe sont très expérimentés et ont des
connaissances dans d’autres domaines que
leur propre domaine de compétences.
Un test du khi-2 permet de constater que ce
dernier groupe est positivement corrélé
avec le groupe des entreprises vigilantes
(rapides et fiables, R+ F+). Ces résultats
indiquent donc que les hypothèses 3 et 4

sont validées. En d’autres termes, les pro-
jets rapides et fiables sont dotés d’un espace
étendu de vigilance, c’est-à-dire que de
nombreux acteurs internes et externes à
l’entreprise, sont en mesure de collaborer
alors que leurs spécialités sont différentes.

Les supports de confrontation 

de la vigilance des acteurs

Le conflit comme support d’expression des
contradictions

L’étude des conflits n’a pu faire l’objet d’une
typologie dans la mesure où les variables
portant sur cette thématique sont de nature
nominale. Une analyse factorielle des cor-
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Figure 5
AFCM: TYPOLOGIE PRINCIPALE ET GESTION DE CONFLITS

08/Brion/156  17/06/05 11:53  Page 120

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



respondances (cf. figure 5) est utilisée afin
de caractériser les proximités entre la typo-
logie principale et les variables du conflit.
La carte factorielle13 nous indique que l’axe
1 oppose les modes de résolution consen-
suels aux modes de résolution autoritaires et
l’axe 2 montre que la gravité de l’impact du
conflit est décroissante avec la rapidité et la
fiabilité des processus. En effet, plus on des-
cend le long de l’axe 2, moins le conflit
semble perçu comme une dimension néga-
tive et moins ses effets sont néfastes sur les
processus. Dit autrement, l’importance des
conflits n’est pas synonyme de ralentisse-
ment des processus. À l’inverse, comme la
présence de conflits importants est associée
aux entreprises rapides, et engendrent des
effets positifs, il semble que ce soit un mode
d’expression des divergences (Eisenhardt,
1989) et ainsi une façon d’activer la vigi-
lance des acteurs. Cette analyse nous permet
de confirmer l’hypothèse 5.

Les décisions des participants 
sont étroitement couplées

La confrontation des représentations et l’at-
ténuation des biais cognitifs reposent aussi
sur l’existence d’un système de décision qui
limite le champ de l’initiative individuelle
aux contraintes de l’action collective (hypo-
thèse 6). Pour vérifier cette assertion, il
convient de procéder à l’analyse des groupes
typologiques. Les variables portant sur les
modes de décision ont donné lieu à une
typologie à quatre groupes (cf. figure 6 Ces
groupes s’opposent deux à deux (les groupes
1 et 4 d’une part et les groupes 2 et 3 d’autre
part) par rapport à deux dimensions: le
nombre de personnes responsables du projet

et le niveau d’intégration des décisions éva-
lué par le niveau de validation collective et
individuelle et l’absence de délestages.
On retrouve dans cette typologie les modes
de décision formalisés par Clark, Hayes et
Wheelwright (1988) et repris par Midler
(1993) opposant les structures dirigées
(Heavyweight Project Manager) ou ani-
mées (Lightweight Project Manager) par un
chef de projet (respectivement groupes 2 et
3), aux structures à responsabilité multiple
(Structure de décision fonctionnelle –
groupes 4 et 1).
Le croisement de cette typologie avec la
typologie principale indique que seule-
ment deux groupes affichent une dépen-
dance significative. Tout d’abord le groupe
1, caractérisé par une certaine autonomie
de décision (faible interdépendance des
décisions et peu de validations collectives)
et une dispersion des responsabilités,
affiche une dépendance positive avec les
processus fiables et lents et une dépen-
dance négative avec les projets vigilants.
Ensuite, le groupe 2 est constitué d’un
chef de projet fort, responsable des objec-
tifs globaux du projet. Cependant, la cen-
tralisation des décisions d’orientation
générale n’implique pas celle des déci-
sions plus locales. Un niveau très élevé de
partage et de validation collective des
engagements locaux (fonctionnels) garan-
tit le suivi et l’interdépendance perma-
nente et réciproque de la vigilance des
acteurs14. Ce groupe étant positivement
corrélé avec les projets vigilants, l’hypo-
thèse 6 d’interdépendance des acteurs est
alors validée uniquement pour les déci-
sions des niveaux fonctionnels.
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13. Cette carte restitue environ 31 % de la variance expliquée.
14. Ce résultat conforte l’approche de Weick et Robert (1993), cf. p. 4.
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Une structure de communication qui filtre
l’information et favorise son accès 

Les dernières hypothèses (7 et 8) sont trai-
tées simultanément dans cette typologie
constituée de 3 groupes (cf. figure 7). Le
premier rassemble les processus pour les-
quels une partie de l’information est diffu-
sée à l’ensemble des participants principa-
lement par des moyens de communication
directs entre les participants (réunions col-

lectives, entretiens face-à-face) mais aussi,
dans une moindre mesure, des supports
indirects15 (notes internes). Ces entreprises
ne sont pas satisfaites de leurs supports,
principalement pour des raisons de lenteur
de transmission. Le second groupe utilise
pour sa part une structure de communica-
tion identique à celle du groupe 1 (filtre
d’information), mais s’en distingue aussi
par la nature du support de communication

122 Revue française de gestion

15. Chaque groupe possède plusieurs supports complémentaires classés par ordre d’importance. La représentation
graphique choisie ici ne permet pas de tous les faire apparaître, seul celui qui est le plus utilisé est représenté.

Figure 6
TYPOLOGIE DES MODES DE DÉCISION

08/Brion/156  17/06/05 11:53  Page 122

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



qu’il utilise (système informatisé de partage
d’information et courriers électroniques).
Ce groupe est satisfait du support qu’il uti-
lise et ne rencontre pas de problèmes
majeurs de communication. Enfin, le der-
nier groupe utilise comme le second des
supports de communication essentiellement
médiatisés (mais aussi des supports directs
comme les réunions collectives) qui lui
donne entière satisfaction. En revanche, ce
groupe se distingue par le fait qu’il diffuse
l’ensemble de l’information à l’ensemble
des participants au projet et rencontre d’im-
portants problèmes de communication
notamment dus à une surcharge d’informa-
tion et à des problèmes de langage 
commun.
Le groupe 2 est le seul qui satisfait entière-
ment les acteurs au niveau des modes de
communication et des supports. Toutefois,
ce dernier n’est corrélé avec aucun groupe
de la typologie principale. Les processus
vigilants sont corrélés positivement avec le

groupe 1, et les entreprises rapides et peu
fiables (R+ F–) avec le groupe 3.
En définitive, l’hypothèse 7 est invalidée
au profit d’une structure de communication
qui ne diffuse à l’ensemble des participants
qu’une partie de l’information (filtre d’in-
formation). L’autre partie étant probable-
ment orientée en fonction des spécialités
des acteurs. Cette limitation dans la diffu-
sion peut vraisemblablement correspondre
à une volonté de ne pas surcharger l’infor-
mation mise à disposition des acteurs
(compte tenu des limites de leur vigilance).
Ce résultat montre que la multiplication
des systèmes informatisés et la tendance à
la centralisation de l’information des pro-
jets, doivent être maîtrisées et même
gérées16. Quant à l’hypothèse 8, elle n’est
que partiellement validée dans la mesure
où les supports de communication mis en
avant dans le groupe 1 (groupe vigilant),
pose le problème de la lenteur de transmis-
sion. La communication repose bien prin-
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16. Certains développements récents dans le domaine de la gestion des connaissances (Kantor et Redmiles, 2001 ;
Kantor et al., 1997), abordent cet aspect et proposent des pistes pour atténuer la surcharge d’information. 

Figure 7
TYPOLOGIE DE LA STRUCTURE ET DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
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cipalement sur des relations interperson-
nelles directes, mais n’est relayée que par
des médias de type notes internes. En ce
sens, l’efficacité de circulation et de traite-
ment de l’information est moins importante
que dans les autres groupes qui utilisent
des supports informatisés. En d’autres
termes, les communications directes en
face-à-face ne sont pas soutenues et dyna-
misées par d’autres supports, moins riches
mais plus rapides, adaptés à la communica-
tion asynchrone.

CONCLUSION

Cet article avait pour objectif de proposer
un cadre conceptuel permettant d’évaluer la
vigilance des projets de conception et de
comparer leurs caractéristiques. À travers
l’analyse de ces caractéristiques, il apparaît
que les dispositifs de formalisation, d’anti-
cipation et de prévision sont présents, mais
ne comportent qu’une partie des variables
explicatives de la vigilance des projets.
D’autres éléments moins visibles sont mis
en évidence. On peut en effet constater que
les répondants expriment le besoin de par-
tager et confronter leur représentation à
tous les niveaux du projet. La volonté d’in-
tégrer des profils d’acteurs internes et
externes différents, de valider systémati-
quement l’ensemble des décisions auprès
du chef de projet, mais aussi auprès de l’en-
semble des parties prenantes du projet,
l’existence de conflits révélateurs de dys-
fonctionnements, sont autant de manifesta-
tions qui montrent que la capacité de
répondre rapidement et sans erreur à des
situations problématiques et impromptues

dépend de l’interaction permanente et réci-
proque des représentations des acteurs. Ces
dispositifs jouent ainsi le rôle d’activation
ou de re-activation permanente de la vigi-
lance des acteurs, comme un effet de mise
sous tension vis-à-vis des évolutions conti-
nues du projet.
Ainsi, la coexistence de ces dispositifs de
réactivité avec ceux reposant sur l’antici-
pation et la formalisation montre que la 
vigilance des projets s’appuie sur leur com-
plémentarité. La gestion de cette complé-
mentarité est délicate car elle repose sur
l’association de notions contradictoires,
dialogiques (Morin et Le Moigne, 1999)
propre à tout phénomène complexe comme
les projets. Les dispositifs de réactivité
offrent la possibilité de maintenir ouverts et
flexibles les engagements et la vigilance
des acteurs, et ceux de l’anticipation appa-
raissent comme un socle qui sert de réfé-
rentiel commun, point de repère de la vigi-
lance des acteurs (Oury, 1983). Par
exemple, le résultat de l’étude des supports
de communication soutient que la mise en
place d’une communication médiatisée dis-
posant de filtres d’information a pour effet
de ne pas surcharger les capacités cogni-
tives déjà limitées des acteurs. Toutefois,
cette position a aussi pour conséquence de
faire des choix sur le type d’information à
diffuser. Ces choix sont potentiellement
arbitraires et peuvent limiter la réactivité
des projets ; il est en effet difficile d’estimer
a priori quelles informations seront utiles a
quel moment, pour tel ou tel intervenant du
projet. En définitive, le chef de projet devra
s’accommoder de la gestion de ces contra-
dictions.
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