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Les traces numériques dans les activités 
conjointes : leviers de la construction du 
sens 

Digital  traces  to boost  the sense -making process  in jo int  ac t iv i t i es  

Magali OLLAGNIER-BELDAME 

Université de Lyon, CNRS Université Lyon 1, LIRIS, UMR5205, F-69622, France 
mbeldame@liris.cnrs.fr 

Résumé. Cet article présente une proposition théorique et méthodologique pour 
d’une part l’analyse des activités conjointes qui s’appuient sur des technologies 
numériques et d’autre part l’étude de la construction du sens autour de ces activités. 
Ces activités sont en augmentation constante dans une variété de domaines 
professionnels, éducatifs ou de loisirs. L’ensemble de la proposition s’appuie sur 
l’hypothèse que les traces numériques soutiennent les processus de construction du 
sens en activités conjointes : les traces possèdent un potentiel réflexif en offrant un 
retour sur l’activité passée ; ce pouvoir réflexif est un ressort pour le développement 
des sujets humains, des processus intersubjectifs et des activités conjointes. L’un des 
objectifs de la proposition est de nourrir la spécification de systèmes qui offrent des 
outils aux utilisateurs pour soutenir la construction du sens et tirer profit de leurs 
traces. 
Mots-clés. Activités conjointes, cognition située et distribuée, construction de sens, 
expérience, traces numériques. 

Abstract. This article presents a theoretical and methodological proposition for the 
analysis of joint activities which lean on digital technologies and the study of the 
sense-making process around these activities. These activities are in constant 
increase in a variety of professional, educational domains or leisure activities. Our 
whole proposition leans on the hypothesis that digital traces can support the sense-
making process in joint activities: traces possess a reflexive potential by allowing a 
return on past activity; this reflexive power is a resource for the development of 
human subjects, intersubjective processes and joint activities. One of the goals of 
proposition is the elaboration of systems offering tools to users to support the 
sense-making process and benefit from their traces. 
Keywords. Joint activities, situated and distributed cognition, sense-making 
process, experience, digital traces. 


