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RESUME. Les Systèmes d’Information (SI) sont des systèmes socio-techniques qui 

doivent, par nature, prendre en compte les individus et leur environnement de 

travail. Ainsi la recherche en SI doit inclure l’Humain dans le processus de 

construction et d’évaluation de la connaissance scientifique. Mais prendre en compte 

l’Humain peut être difficile pour plusieurs raisons : 1) les chercheurs en 

informatique sont rarement formés aux méthodes de sciences humaines et sociales, 

2) les spécialistes en sciences sociales qui connaissent les méthodes expérimentales, 

connaissent peu les modèles et les concepts des SI, 3) les SI s’appuient sur des 

concepts complexes et abstraits, 4) les humains au coeur des SI sont inconstants : 

leurs opinions et perceptions peuvent évoluer éventuellement même de manière 

contradictoire. Ces problèmes sont avant tout relatifs à la réalisation 

d’expérimentations avec des Humains dans un but de recherche. Dans ce cadre, 

notre question de recherche concerne le guidage des chercheurs dans la construction 

de leurs expérimentations c’est-à-dire dans l’aide à la sélection de méthodes 

expérimentales centrées utilisateur appropriée et à la définition des 
expérimentations.   

Pour répondre à cette question, deux approches ont été proposées. La première est 

une approche méthodologique comme par exemple le Design Science. Elle permet 

de guider les chercheurs mais pas à un niveau suffisamment opérationnel. La 

deuxième approche repose l’analyse de méthodes expérimentales telles que les 

entretiens ou les questionnaires, pour définir leur contexte d’utilisation. Cependant 

l’utilisation de ces méthodes ne s’inscrit pas dans un processus global de recherche.  

Le manque de liens entre les méthodologies de la recherche de haut niveau et les 

méthodes expérimentales très pratiques nous ont mené à formaliser un processus de 

recherche nommé THEDRE, qui inclut en particulier une étape de prise de décision 
dédiée à la sélection des méthodes expérimentales.  
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L’article intégral publié à RCIS’2018 présente globalement THEDRE et ses étapes 

liées à l’expérimentation. Il décrit un arbre de décision nommé MATUI qui aide les 

chercheurs dans leur travail expérimental. MATUI est basé sur une catégorisation 

des méthodes centrées utilisateurs et des critères de sélection de méthodes du point 

de vue des chercheurs. THEDRE et MATUI sont supportés par un outil de guidage 

en ligne. Ils sont le résultat de 10 ans de travail en support expérimental à des 

chercheurs en informatique. MATUI a en particulier été évalué grâce à deux groupes 

de discussion. 
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