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INTRODUCTION

Nous savons bien que la réussite d’un produit, d’un service, d’une organisation ou
d’un dispositif technique dépend bien évidemment de sa qualité technique, de son
design, de sa robustesse, de son coût et aussi de son ergonomie. En effet, les clients
ou usagers sont de plus en plus exigeants et donc sensibles au fait d’avoir un
produit adapté à leurs caractéristiques physiques, facile à utiliser et capable de
déclencher chez eux un certain plaisir. Dans le même temps, les concepteurs sont à
l’affût des modes d’appropriation, des usages non prévus, des formes d’innovation
des utilisateurs, de manière à définir de nouvelles caractéristiques des produits. Les
concepteurs sont donc amenés à réutiliser leurs connaissances des usages pour re-
concevoir les produits. De manière indirecte et parfois sournoise, les utilisateurs et
concepteurs sont donc en relation : les uns utilisant les produits des autres et les
autres voulant connaître les réactions des uns. Leurs points de vues se croisent et
cette rencontre est souvent source d’innovation.

Dans ce cadre, ce texte vise à articuler la notion d’usage autour de deux points
de vue opposés et complémentaires - celui de l’utilisation et celui de la concep-
tion - en soulignant les intérêts à appréhender les usages pour développer des
systèmes techniques et organisationnels innovants. Aussi, après une présenta-
tion rapide des attentes de l’utilisateur et des perspectives du concepteur, propo-
serons-nous une articulation de l’usage et de la conception et en discuterons-
nous les implications.
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LE POINT DE VUE DE L’UTILISATION

Plaçons-nous du côté de l’utilisateur. Que souhaite-t-il faire avec son système ?
La réponse est simple : se déplacer, s’amuser, gérer, cuisiner, se détendre, calcu-
ler, manger, communiquer, etc. Pour réaliser ses buts, l’utilisateur doit d’abord
avoir à sa disposition un certain nombre de fonctionnalités. Sans aucune fonc-
tionnalité ou sans fonctionnalité en bon état, le produit est inefficace, et donc
sans intérêt. L’utilisateur souhaite avoir des produits dotés de fonctionnalités
efficaces, donc des produits qui lui permettent bien de réaliser ses buts. Ensuite,
l’utilisateur souhaite bénéficier de produits efficients, c’est-à-dire de produits
qui vont lui simplifier la vie. Il privilégie des produits commodes à utiliser
plutôt que compliqués. L’utilisation d’un produit doit non seulement permettre
d’atteindre le but fixé (efficacité), mais encore ce but doit-il être atteint sans
grand effort (donc avec efficience). Aujourd’hui, cette demande d’efficience est
corroborée par une demande croissante pour des produits faciles à utiliser,
notamment pour certaines catégories de la population à besoins spécifiques.
L’efficience est devenue un critère d’achat et d’orientation du comportement du
consommateur.

Ceci étant, lorsque les besoins d’efficacité et d’efficience sont satisfaits, l’utilisa-
teur ne se contentera plus des bénéfices fonctionnels du produit, mais il recher-
chera des dispositifs qui seront, pour lui, source de plaisir (Brangier &
Barcenilla, 2003). Un produit n’est pas réductible à sa fonction utilitaire.
L’utilisateur s’exprime à travers lui : colère, désarroi, admiration, compétence,
futilité, joie, etc. Par voie de conséquence, l’ergonomie contemporaine n’ap-
proche plus seulement les utilisateurs en termes d’aptitudes physiques et cogni-
tives, mais doit tenir compte, pour augmenter l’acceptabilité d’un produit, de la
relation que l’utilisateur entretient avec celui-ci en fonction des valeurs véhicu-
lées par le produit.

En fait, et au risque de caricaturer l’histoire de l’ergonomie, le sens du mouve-
ment ergonomique semble avoir débuté avec des préoccupations relatives aux
aspects physiques de la relation homme-instrument, pour appréhender des
dimensions plus cognitives et aborder aujourd’hui la question des émotions
(Jordan, 1999 ; Norman, 2004). Le plaisir, qui était envisagé sous des angles
psychanalytiques, cliniques ou du marketing, prend aujourd’hui du sens dans la
conception et l’évaluation ergonomique des produits. A ce titre des architectures
d’émotions ou des catégorisations de plaisir apparaissent dans la littérature
ergonomique, comme par exemple les travaux de Jordan (1999) qui distinguent :

– plaisirs physiques en rapport avec la relation corporelle aux objets et dérivés
de nos organes sensoriels ;

– plaisirs psychologiques obtenus par l’accomplissement d’une tâche lorsque le
résultat est satisfaisant ;
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– plaisirs sociaux procurés par les interactions avec les autres individus. L’usage
de certains produits en situation sociale peut constituer un signe d’apparte-
nance sociale ;

– plaisirs idéologiques liés aux valeurs véhiculées qui sont autant d’indicateurs
de l’appartenance idéologique de la personne.

En somme, le but de l’ergonomie est d’adapter les caractéristiques externes des
produits, systèmes techniques et services au fonctionnement cognitif, physique,
affectif et social de l’utilisateur dans le sens d’une efficacité optimisée, d’un
confort élevé, d’une satisfaction importante et de contraintes les plus faibles
possibles. Le point de vue de l’utilisateur est donc étendu du physique au cogni-
tif vers l’affectif.

LE POINT DE VUE DE LA CONCEPTION

Dans ce mouvement qui globalise les interactions entre l’utilisateur et le produit
et les étend du registre physique vers l’émotionnel en passant par le cognitif, les
méthodes ergonomiques se trouvent elles-mêmes réinventées et associées à
d’autres méthodes provenant notamment de l’ingénierie ou du marketing. Mais
à la différence de ces dernières disciplines, l’intérêt de l’approche ergonomique
dans la conception est de se centrer sur l’usage réel des produits. En plus d’une
approche centrée sur l’utilité qui répond à l’identification des fonctionnalités
d’un produit, et d’une approche centrée sur l’utilisabilité (facilité d’utilisation)
qui répond aux questions relatives à l’efficacité et à l’efficience, l’ergonomie
actuelle propose également une approche centrée sur l’usage qui s’intéresse à
toutes les dimensions humaines, sociales, économiques et techniques de l’acti-
vité effective de l’utilisateur dans son contexte social d’utilisation. Ceci étant,
appréhender l’usage réel est un problème complexe. Il implique au moins deux
choses :

– d’une part de savoir de quel usage on parle : actuel, passé, futur, prescrit
détourné, inventé, appris, etc. (la question du « quoi ? ») ?

– et d’autre part de disposer de méthodes pour appréhender ces usages (la ques-
tion du « comment ? »).

Débattons de ces deux questions.

Premièrement : comment voulez-vous étudier l’usage d’un produit qui n’existe
pas encore ? A travers cette question, vous comprenez que la conception ergo-
nomique va dépendre des objectifs qu’on lui assigne. Cette identification des
objectifs varie selon plusieurs critères comme :

– les dimensions des fonctionnalités et de l’utilisabilité que l’on souhaite avoir.
On mettra par exemple le focus sur l’efficacité, l’apprenabilité et l’efficience de
telle ou telle fonctionnalité ;
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– le cycle de développement d’un produit : la démarche ergonomique peut être
prospective (ou aprioriste), consécutive (ou évaluative) ou encore itérative (ou
le long du cycle de développement) ; selon le moment du développement du
produit, la démarche ergonomique évoluera et ne fournira pas les mêmes
résultats ;

– le type de besoins que le dispositif doit satisfaire : physique, idéologique, affec-
tif, social, etc. ?

– les caractéristiques des utilisateurs ciblés par le produit : selon leurs âges,
sexes, expériences, aspirations, styles cognitifs, etc., les utilisateurs ne feront
pas les mêmes usages d’un produit ;

– le contexte global d’usage du produit : identification des situations et de leurs
effets sur les usages.

Deuxièmement : quelles techniques l’ergonomie peut-elle mettre en œuvre pour
appréhender des usages réels présents et futurs ? Nous pouvons en identifier
trois types :

– l’analyse de la situation réelle. Les enquêtes d’usage reposent sur l’analyse de
la manière dont les utilisateurs travaillent ou agissent réellement avec un
produit donné dans en situation réelle. Lors de telles enquêtes ergonomiques,
un analyste détermine les objectifs et les tâches d’utilisateur, interprète les
conduites des utilisateurs, et finalement élabore des préconisations (cahiers
des charges, recommandations ergonomiques, idées de maquettes de produit,
etc.) visant à corriger ou à concevoir l’ergonomie des situations ;

– l’examen de l’ergonomie d’un produit sans utilisateur. Un certain nombre de
techniques d’inspection s’appuyant sur les connaissances éprouvées en ergo-
nomie permettent de mesurer à priori l’ergonomie d’un produit, mais sans
utilisateur. Ces techniques d’inspection impliquent donc le choix d’experts en
ergonomie. Cette expertise se concentre sur des aspects délicats de l’utilisation
et donne lieu à un rapport qui récapitule les problèmes ergonomiques et
propose des solutions correctrices ;

– simuler l’usage en laboratoire : les tests d’usage. Des laboratoires d’ergonomie,
équipés de miroirs sans tain, de caméras, de microphones et de magnétoscopes
permettent l’observation des utilisateurs réels lorsqu’ils interagissent avec un
système technique. Les utilisateurs sont priés d’effectuer des tâches tandis que
des experts observent, enregistrent et interprètent leurs actions réussies ou
ratées. Un expérimentateur qualifié conçoit le test où des personnes représen-
tatives du public visé sont sollicitées pour effectuer des tâches représentatives
avec le produit testé. L’observateur rédige un rapport énumérant les
problèmes et énonçant des recommandations basées sur les résultats des expé-
riences.
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INTÉGRATION DES POINTS DE VUES : LA BOUCLE DE L’USAGE

Dans les paragraphes précédents nous avons cadré les points de vue des utili-
sateurs et des concepteurs en se référant au rôle adaptateur de l’ergonomie. En
s’appuyant sur des connaissances anthropométriques, sociales, cognitives et
émotionnelles, l’ergonomie a développé des démarches pour concevoir des
dispositifs et des situations adaptés aux caractéristiques des usagers, et donc
dotés d’une bonne utilisabilité. Du coup, l’objectif de l’ergonomie, initialement
articulé autour de la prévention des maladies et des risques professionnels, a
grandement évolué pour appréhender globalement la question de l’accroisse-
ment de la qualité de vie, dans le travail mais aussi et surtout en dehors du
travail (loisir, handicap, urbanisme, jeux, enfance, informatique domestique,
etc.). Cette quête du bien-être et de l’efficacité est fondamentalement adaptative
dans le sens où elle vise à définir des recommandations pour « faire mieux ».
Mais dans le même temps, l’utilisateur va réagir à ces recommandations, à ces
postes ergonomiques, à ces sites web facilement utilisables, à ces fonctionnalités
utiles, à ces modes opératoires efficients, etc. pour inventer de nouveaux usages.
L’individu va donc faire preuve d’inventivité, en s’appropriant des dispositifs
techniques, en dépassant le modèle que l’on a fait de lui et en trouvant des
formes d’ajustements non prévus par les concepteurs… en bref : en développant
de nouveaux usages.

En fait, soyons clairs si « l’usage » s’avère être une notion intéressante, c’est tout
simplement parce qu’elle se superpose à celle d’ « interaction humain-machine »
ou de « système homme-machine » qu’elle permet de revisiter de manière plus
transactionnelle. En effet, si dans les années 1980 l’ergonomie de conception a
connu un développement considérable (Montmollin, 1984), ce dernier s’est foca-
lisé sur la relation homme-technologie, vue comme un système. L’approche
systémique s’imposant alors, l’ergonomie s’est focalisée sur les éléments consti-
tuants le système homme-machine, sur ses variables et inter-relations.
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En parallèle à ce mouvement, d’autres disciplines ont œuvré à l’étude de ce
système homme-machine. On pense bien évidemment à l’informatique, aux
interactions homme-ordinateur, à l’intelligence artificielle mais aussi à la
linguistique et la sociologie. Dans ce cadre, l’ergonomie a connu un essor consi-
dérable qui a débouché sur des :

– modèles (Leplat, 1997 ; Montmollin, 1984 ; Barcenilla & Tijus, 2004) ;

– recommandations ergonomiques (exemple : ISO 9241) fournissant une
métrique d’évaluation et de conception des interactions humain-technologie
(Norman, 1988 ; Schneiderman, 1988 ; Jordan, 1998 ; Scapin & Bastien, 1997 ;
Nielsen, 1994 ; Brangier & Barcenilla ; 2003) ;

– et des démarches de conduites de projet (exemple : ISO 13904) de changement
technologique et l’analyse de leurs effets (Denley & Long, 1997; Bobillier
Chaumon & Brangier, 1998 ; Brangier, Bobillier Chaumon & Gaillard ; 2003 ;
Brangier & Vallery, 2004).

En intégrant une perspective systémique, l’ergonomie a pu affirmer que ses
méthodes avaient non pas pour objet l’étude des relations causales linéaires et
univoques, mais l’étude des systèmes hommes-machines pris comme un
ensemble d’éléments en interaction dynamique et organisés en fonction d’un
but. Pour ce qui nous concerne et en accord avec la perspective systémique, nous
proposons de considérer que l’analyse ergonomique des systèmes humain-tech-
nologie s’appuie sur une logique de perpétuel ajustement qui fait intervenir
trois éléments majeurs (figure 2) :

– l’usage : pratique organisée et habituelle d’un produit dans un contexte social
donné ;

– l’adaptation : réponse comportementale d’ajustement faite par un utilisateur
pour faire varier ses conditions d’usage. Il s’agit d’une modification de la
conduite humaine visant à l’aménagement de l’usage ;

– la reconception : réponse technologique d’ajustement faite par un concepteur
ou une équipe de conception (ergonome, ingénieur, architecte, informaticien,
designer, automaticien, etc.) visant à faire varier les conditions d’usage. Il
s’agit d’une modification du processus technologique visant à satisfaire des
exigences en construction perpétuelle.

En fait, la figure 2 est une déclinaison corrélative de la figure 1. Mais cette décli-
naison met l’accent sur différents points que nous souhaitons souligner :

– la technologie est toujours inscrite socialement dans un usage ;

– l’ergonomie de la technologie ne définit pas à elle seule les conditions d’usage :
l’homme adapte, transforme, actualise le modèle technologie qu’on lui
propose et/ou impose ;
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– la conception ergonomique n’est jamais désincarnée d’une histoire, mais part
toujours d’un usage qu’elle cherche à améliorer selon des critères de confort,
de sécurité, de satisfaction et de performance. Forte d’une analyse qui lui est
antérieure, la conception ergonomique est donc une re-conception ;

– cette conception ergonomique vise à définir des formes de productivité du
facteur humain qui correspondent à une innovation en rupture ou en conti-
nuité avec l’ancien système ;

– les adaptations humaines sont une source d’innovation pour concevoir de
nouveaux usages.

Le fait nouveau, intimement lié au développement des NTIC, est l’accroisse-
ment de trois variables de la boucle usage-adaptation-reconception :

– l’augmentation de la vitesse de mise en place de nouveaux usages ou la
démultiplication des usages : les NTIC se diffusent si rapidement dans notre
société qu’elles se succèdent l’une à l’autre dans des laps de temps relative-
ment brefs. Par exemple, l’utilisateur fait l’expérience des multiples versions
d’un logiciel et leurs très nombreuses mises à jour ; le grand public pratique
des téléphones portables dont les fonctionnalités et utilisabilités sont réguliè-
rement réactualisées ; en usine les opérateurs travaillent sur des machines qui
comprennent des couches successives d’automatisation ; 

– l’augmentation de la diversité des adaptations, ou la démultiplication des
adaptations : dans le même temps, les adaptations sont recherchées pour des
publics variés. Les NTIC doivent être adaptées à des populations spécifiques
(experts, novices, malvoyants, handicapés moteurs, bas niveau de qualifica-
tion, etc.) et la diversité des adaptations est devenue un critère ergonomique,
qui est la tolérance du système aux adaptations effectuées par les personnes ;

– l’augmentation de la quantité de supports, ou la démultiplication des concep-
tions : un autre constat remarquable est la démultiplication des plates-formes
technologiques qui proposent les mêmes fonctionnalités. Pour illustration, les
télévisions, ordinateurs, appareils photos, téléphones portables intègrent des
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fonctionnalités de traitement des images tout en ayant des possibilités interac-
tives assez différentes et donc des ergonomies générales distinctes.

Ces trois types d’accélération de la vitesse de renouvellement de la boucle usage
- adaptation - reconception renforcent la complexité de l’ergonomie de concep-
tion et l’amènent à se focaliser sur l’usage et l’utilisabilité, en tant qu’ils sont
porteurs d’innovations.

CONCLUSION

Au terme de ce papier, nous avons finalement effectué un tour d’horizon rapide
d’un problème large, complexe et interdisciplinaire qu’est celui de la conception
des usages et de leurs adaptations aux caractéristiques des utilisateurs. Nous
avons vu qu’aujourd’hui l’ergonomie ne se limite plus du tout aux aspects
biomécaniques des relations de l’humain avec les produits, mais appréhende
globalement les situations d’usage en intégrant les dimensions cognitives,
sociales et affectives. Cet élargissement des prérogatives de l’ergonomie s’est
accompagné d’un enrichissement méthodologique important permettant de
devancer les usages futurs associés aux produits en les simulant en laboratoire.
L’ergonomie est donc saisie par un mouvement qui l’amène à devenir une
science prospective, si ce n’est prédictive. Elle souligne ainsi à quel point nos
façons de travailler, de vivre et de penser se trouvent transformées en même
temps que le système technique dans lequel elles se déroulent. De ce point de
vue, la technologie agit sur l’être humain qui, à son tour, agit sur les facteurs
technologiques qui le déterminent. C’est donc bien la nature des usages qui
permet d’expliquer la valeur des technologies et l’orientation de la conduite
humaine dans les systèmes technologiques.
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vers une ingénierie

des situations d’interaction
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92141 Clamart

INTRODUCTION

Situés dans une structure EDF R&D dédiée au commercial, nous sommes au
cœur des évolutions de l’entreprise qui, par exemple, du fait de son insertion
dans un monde concurrentiel, positionne le client de l’entreprise et les acteurs
de la relation commerciale (services techniques, commerciaux, marketing, etc.)
dans un rôle encore plus central. 

Dans cette optique, en tant qu’ergonomes, que la cible soit un client ou un sala-
rié de l’entreprise, l’enjeu est de positionner l’activité humaine au centre du
processus de transformation des situations d’interaction. Notre objectif est alors
de proposer une aide efficace à la réalisation de cette activité : les transforma-
tions proposées (outils, produits, etc.) passent par une utilité maîtrisée, une utili-
sabilité (la facilité d’utilisation) toujours plus grande, une appropriabilité plus
immédiate, une acceptabilité individuelle et sociale indispensable et une acces-
sibilité toujours plus large.

Mais l’ergonomie ne peut prétendre porter seule de tels enjeux. La qualité de
l’interaction résultera la plupart du temps de l’articulation de disciplines diffé-
rentes (informatique, ergonomie, sociologie, design, sémiologie, etc.) permettant
alors d’aboutir à une conception/transformation réussie de la situation de
travail ou de la situation de vie quotidienne. 

Dans le cadre de cette session SELF, nous proposons de faire un retour arrière
sur l’histoire de notre pratique. Nous souhaitons par là présenter comment nous
en sommes venus à considérer l’utilité, l’utilisabilité, l’appropriabilité, etc.
comme des critères de qualité de l’interaction et pourquoi ces critères sont un
cadre pour la coopération des acteurs de la conception. 
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Pour débuter ce cheminement historique, il serait juste de commencer par la toute
première étape relative à notre pratique qui correspond à la volonté de travailler
ensemble, informaticien et ergonome. Cette étape « pré-historique », des années
80, est essentielle car elle ancre dans la pratique des projets la présence des ergo-
nomes. Elle montre la nécessité des différents apports, elle conforte l’orientation
générale de « conception centrée utilisateurs » et elle permet l’émergence de
nouvelles questions résultant de ce travail de collaboration. Pourtant, nous propo-
sons, dans ce texte, de débuter notre mise en perspective historique par les étapes
qui ont suivi cet acte initial : elles se caractérisent, entre autres, par un souci de
formalisation des pratiques. Pour cela, nous distinguerons trois périodes que nous
présentons dans les trois chapitres suivants.

PREMIÈRE PÉRIODE : DE L’UTILITÉ POUR CONCEVOIR UNE
INTERACTION HOMME/MACHINE

Notre contexte de travail, dans ces années 1990, était le développement d’appli-
cations scientifiques destinées aux ingénieurs d’EDF. A titre d’exemple, nous en
citerons deux : ALESIA, une application relative à l’animation d’images numé-
riques 2D permettant de réaliser l’analyse de phénomènes physiques dyna-
miques (écoulement de fluide, évolutions de zones froides/chaudes, etc.) ; GAB,
permettant de réaliser différents types d’études de neutronique. 

Le développement industriel d’une application scientifique est très long et il est
très coûteux d’identifier tardivement un dysfonctionnement résultant d’une
inadéquation de l’application aux besoins de l’utilisateur. Définir systématique-
ment les besoins de l’utilisateur est donc un enjeu qui a orienté notre réflexion
sur le rôle et l’importance de la spécification dans le processus de conception
d’une application. Nous avons construit la définition des besoins d’une applica-
tion autour de deux axes forts :

– le premier axe visait à réaliser une description de l’activité de type modélisa-
tion car nous souhaitions répondre à la demande des concepteurs qui ne dési-
raient plus être confrontés à de vagues discours sur l’activité dont il était diffi-
cile d’apprécier la représentativité et la complétude. Nous avons donc proposé
une description de l’activité s’appuyant sur des observations en situation
réelle et structurée autour d’actions significatives pour l’acteur. Cette descrip-
tion met en avant des régularités dans l’organisation de l’activité ;

– le deuxième axe, quant à lui, portait sur l’articulation de la modélisation de
l’activité à la modélisation informatique spécifiant l’application. En collabora-
tion avec les informaticiens, nous avons défini plusieurs étapes permettant de
passer progressivement d’une ébauche de modèle informatique construite à
partir d’une modélisation de l’activité, à un modèle informatique de besoins
finalisés.
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En fait, sans vraiment l’identifier explicitement à cette époque, c’est la question
de l’utilité que nous abordions. Définir des besoins à partir de l’activité et les
transposer dans un modèle informatique consistait à viser la qualité de la future
interaction en terme d’utilité. L’utilité, sur de telles bases, n’est plus simplement
une notion intéressante, un peu floue, mais devient un cadre précis pour le
processus de conception car : 

– cette notion d’utilité est restreinte à la définition du contenu de l’application
(les besoins) et ne comporte aucun élément relatif à la façon de réaliser une
action. En d’autres termes, la spécification ici porte sur la définition du « quoi
faire » avec une application alors que la conception du dialogue (cf. deuxième
période) permettra ensuite de définir le « comment faire » ;

– l’utilité se construit sur les bases de l’articulation entre deux modèles distincts
(celui relatif à l’activité humaine et celui dédié au système informatique).
L’enjeu consiste à ne pas les confondre et à définir les règles de passage de l’un
à l’autre ;

– ce passage d’un modèle à un autre s’est révélé être un bon cadre de collabora-
tion entre ergonome et informaticien et a permis de définir les différentes
étapes permettant d’aboutir à une spécification « centrée utilisateur ». 

En ancrant l’utilité dans la phase de spécification et en posant les bases de l’ar-
ticulation à l’activité humaine, nous avons ainsi pu poser les bases solides et
pérennes dont avaient besoin ces projets d’informatique industrielle. 

DEUXIÈME PÉRIODE : DE L’UTILISABILITÉ DANS LE CADRE DE LA
CONCEPTION D’UNE INTERACTION HOMME - MACHINE POUR
LE GRAND PUBLIC

Le contexte est tout autre quand, vers la fin des années 1990, nos activités
passent de l’informatique scientifique à la conception d’outils et produits pour
les activités commerciales d’EDF. L’utilisateur final n’est plus l’ingénieur
d’étude ou le chercheur, mais le client d’EDF et les salariés EDF travaillant direc-
tement en contact avec les clients (commerciaux, service technique, etc.). Nous
passons de la conception d’applications ciblant de toutes petites populations à
des applications informatiques où les utilisateurs peuvent se compter en
centaines de milliers et plus encore. La naissance des sites WEB en est un très
bon exemple avec, par exemple, la conception de sites conçus pour permettre à
des utilisateurs de bénéficier d’une relation permanente, personnalisée et inter-
active avec EDF. Il en est ainsi avec l’Agence en Ligne (AEL) dédiée à la clientèle
des particuliers comme avec Di@lège le site dédié aux collectivités locales. 

Continuités et ruptures pourraient être les caractéristiques de cette orientation
de notre activité vers un très large public : 
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– continuité car nos acquis méthodologiques se sont avérés adaptés à ce
nouveau type de problématique. La construction de l’utilité telle que présen-
tée précédemment a été déterminante pour l’élaboration des sites WEB AEL et
Di@lège ;

– rupture pourtant car il devient prioritaire de permettre à un public non profes-
sionnel et sans formation d’utiliser facilement une application. Si nous étions
d’accord sur le fait de concevoir une application « intuitive » et « conviviale »,
nous devions être plus précis pour porter la construction de l’utilisabilité. 

C’est donc tout naturellement que dans le cadre de notre travail nous avons
souhaité poser les bases de la construction de l’utilisabilité :

– d’un point de vue ergonomique, la question de la facilité d’utilisation nous a
orienté sur une explicitation des différentes logiques d’interaction relative à
l’activité des utilisateurs (par exemple, quelles sont les logiques de raisonne-
ment liées à la gestion à distance des modifications d’un contrat et quel
dialogue pour les faciliter). C’est uniquement sur la base de ces connaissances
explicitées de l’activité que nous pouvions ensuite définir ce que nous avons
appelé les principes de dialogue du site WEB, c’est-à-dire l’ensemble des règles
devant structurer le dialogue de l’application et devant porter la facilité d’uti-
lisation ;

– d’un point de vue plus général, la facilité d’utilisation d’un site se joue aussi
dans la construction d’un dialogue cohérent organisant parfaitement les
apports des autres acteurs de la conception. Il s’agissait alors pour nous de
construire la cohérence d’ensemble autour de l’articulation de différents types
de principes, à savoir les principes de dialogue de l’ergonome, les principes
rédactionnels du rédacteur ou du sémiologue et les principes de design du desi-
gner. 

L’utilisabilité apparaît bien comme un critère pour la qualité de l’interaction et
comme un cadre structurant : 

– la facilité d’utilisation porte exclusivement sur le « comment faire » avec un
dialogue ;

– l’analyse de l’activité est structurante pour élaborer les principes de dialogue.
Ces derniers incarnent la facilité d’utilisation d’une application ;

– l’articulation avec les autres disciplines se fait sur la base d’une formalisation
des apports de chacun et contribue à la cohérence d’ensemble du dialogue. 

Cette période de notre pratique nous a ainsi permis de compléter nos acquis
méthodologiques : le point de départ est l’analyse de l’activité, notre approche
de l’utilité est renforcée et l’utilisabilité est prise en compte par l’élaboration des
principes de dialogue.
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TROISIÈME PÉRIODE : DE L’ÉLABORATION DE NOUVEAUX
CRITÈRES DE QUALITÉ POUR RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ
ET À L’ÉLARGISSEMENT DES SITUATIONS D’INTERACTION

Cette troisième période dans l’évolution de notre pratique est toute récente. Elle
résulte d’un élargissement de nos problématiques d’analyse et de conception. Il
ne s’agit plus simplement de considérer un utilisateur face à un ordinateur mais,
au contraire, une situation d’interaction plus complexe. Du coté de l’activité
humaine, il devient nécessaire de prendre en compte la dimension collective ou
les aptitudes individuelles (le handicap et l’âge). Du coté conception, les
possibles technologiques ouvrent sur des objets communicants, répartis et
souvent mobiles. 

Cet élargissement de notre domaine d’intervention ouvre sur de nouvelles ques-
tions, tant du côté de l’activité que de la conception : 

– la modélisation d’une activité collective en milieu professionnel ou familial
devient une priorité. Par exemple, dans le cadre d’un projet d’aide à la vente,
nous devons aborder la question de la coopération des différents acteurs de la
relation commerciale en réponse à une demande client ;

– penser des applications réparties dans l’environnement oblige à se poser la
question des fonctionnalités réparties ainsi que celle de la cohérence des
dialogues de chacun des supports de communication. Les projets liés à la
gestion d’énergie nous ont permis de débuter sur ce type de questions, mais
l’informatique diffuse devrait accentuer cette tendance. Par ailleurs, la sensi-
bilité de plus en plus grande au contexte de l’utilisateur des objets techniques
trace de nouvelles perspectives en termes de modélisations informatiques et
d’interactions humaines.

Ces évolutions ne seront pas sans incidence sur notre approche de la conception
en terme d’aide et plus particulièrement sur les critères de qualité de l’interac-
tion. Ainsi : 

– l’utilité va devenir plus contextuelle et il ne sera plus suffisant de seulement
identifier des besoins utilisateur : les besoins devront être associés à des situa-
tions d’interaction pour porter une utilité en contexte ;

– l’utilisabilité, telle que définie pour les sites WEB, ne sera plus suffisante et il
faudra interroger la méthodologie d’élaboration des principes de dialogue au
regard de cette nouvelle complexité.

Ainsi, l’élargissement de nos situations d’interactions et de nos questions de
conception nécessite d’appuyer notre pratique sur de nouveaux critères relatifs
à l’interaction :

– l’appropriabilité, d’ores et déjà sensible avec le développement du WEB,
devient indispensable avec la généralisation des produits grand public.
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L’analyse de l’activité doit nous permettre d’aborder la description des acqui-
sitions et des évolutions de compétence de l’utilisateur ; il est alors possible de
l’articuler à la conception d’un ensemble permettant de porter cet apprentis-
sage (logiciel, formation, manuel, aide, etc.) ;

– l’acceptabilité individuelle et sociale est une question qui devient prégnante
avec la généralisation des Intranet puisqu’ils modifient les formes d’organisa-
tion du travail. Mais c’est également le cas dans l’habitat avec l’imbrication des
nouvelles technologies à la sphère privée. La connaissance de l’activité doit,
par exemple, être une base pour un accompagnement des transformations
organisationnelles ;

– l’accessibilité est une dimension de plus en plus identifiée qui s’inscrit dans
une logique d’aide aux personnes vivant une situation de handicap. L’analyse
de l’activité, en se focalisant sur les besoins et peut être plus encore sur la
dynamique d’interaction, doit orienter la conception pour intégrer les spécifi-
cités liées au handicap (outils, organisation, aménagement, etc.).

L’ère qui s’ouvre va nous obliger à revoir les critères liés à la qualité de l’inter-
action et à nous poser la question de leurs adaptations. Ils apparaissent toujours
comme un cadre qui devra servir de point de repère pour construire de
nouvelles coopérations. 

CONCLUSION

Nous avons l’impression d’avoir beaucoup évolué dans notre réflexion métho-
dologique. Aujourd’hui, nous pensons que nous sommes plus précis quand
nous parlons de conception en termes d’aide et de conception centrée sur l’acti-
vité des utilisateurs. En cherchant à poser systématiquement la relation entre
connaissances situées sur l’activité humaine et conception, avec comme clé de
voûte la formalisation, nous suivons une démarche méthodique de définition
des règles de notre pratique. Cette orientation générale correspond à ce que
nous pourrions nommer en nous inspirant de Norman et de Theureau, à une
démarche pour une Ingénierie des Situations d’Interaction.

Cette Ingénierie des Situations d’Interaction, telle que présentée dans ce texte,
considère que la conception d’une interaction doit se construire sur la base de
critères de qualité. C’est ainsi que nous considérons que l’utilité, l’utilisabilité,
l’appropriabilité, l’acceptabilité individuelle et sociale et l’accessibilité sont
autant de critères relatifs à la conception de la qualité de l’interaction. 

L’intérêt premier de ces critères est qu’ils agissent comme des cadres pour la
conception et qu’ils doivent nous permettre d’expliciter systématiquement la
relation recherchée (articulation et formalisation) entre activité de l’utilisateur et
conception du système technique. Le deuxième intérêt est qu’ils sont également
un cadre pour la coopération. Nous avons vu que l’utilité oriente vers une colla-
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boration entre ergonome et informaticien, que l’utilisabilité ouvre elle vers une
collaboration plus large et que l’acceptabilité peut concerner, par exemple, les
spécialistes en organisation du travail. 

Ces critères sont donc relatifs à la qualité de l’interaction et une partie d’entre
eux vont parfaitement s’inscrire dans les phases du processus de conception
d’un produit ou d’un logiciel (par exemple, l’utilité se définit prioritairement en
phase de spécification tandis que l’utilisabilité se définit plutôt en phase de
conception du dialogue). Par contre, plusieurs critères couvrent un domaine
bien plus large que la seule partie technique (par exemple, l’appropriabilité
porte sur le dialogue mais aussi sur la formation, l’aide, etc. tandis que l’accep-
tabilité peut porter sur l’organisation du travail). Il en résulte que l’ensemble de
ces critères pose un cadre pour la conception d’un produit, mais également pour
l’organisation de l’activité humaine associée. C’est en ce sens que cette
Ingénierie ne vise pas simplement l’interface ou l’interaction H/M mais plus
largement les situations d’interaction. 
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Intégrer les usages dans la conception
ou concevoir dans l’usage ?

Construire la participation des utilisateurs
dans les projets de conception 

Marianne CERF
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Batiment EGER, BP 1, 78 850 Thiverval Grignon
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Cette contribution s’appuie à la fois sur une expérience acquise le domaine de la
conception d’outils d’aide à la décision en agriculture et sur une réflexion plus
théorique sur les modalités de construction des usages dans la conception. Elle
est donc une tentative d’articuler une pratique d’intervention et une visée théo-
rique dans une perspective d’organisation des processus de conception et en
particulier de conception participative afin d’aller vers une co-construction des
usages et des systèmes techniques. 

D’un point de vue théorique, l’analyse des rapports entre usage et conception
peut être déclinée selon au moins trois traditions. La première, plutôt sociolo-
gique, la conduit à partir de l’analyse des traces de l’activité des concepteurs
mais aussi des difficultés que rencontrent les utilisateurs dans l’usage des dispo-
sitifs techniques que les premiers ont produit.Sont ainsi mises en évidence à la
fois les représentations que se font les concepteurs de l’usage et de(s) utilisa-
teur(s), la façon dont elles se trouvent incorporées dans les dispositifs, leurs
conséquences sur l’activité des utilisateurs et, plus largement, sur l’organisation
des activités liées à l’usage du dispositif en question. 

Dans une tradition plutôt technique, le rapport entre conception et usage se
construit dans la pratique de conception et avant tout sous un angle fonctionnel :
il s’agit de créer les conditions de la coopération entre l’homme et la machine
pour en assurer l’efficacité dans la réalisation de la tâche qui leur est impartie.
L’usage est souvent traité à travers la construction de l’interface qui permettra le
couplage entre l’homme et la machine. Les modalités de construction de cette
interface peuvent néanmoins reposer sur des techniques différentes, faisant
intervenir plus ou moins l’utilisateur dans le processus de conception. Ainsi, les
courants « use and user centered design » s’inscrivent dans cette tradition.
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Certaines formes de conception participative peuvent se rattacher à ce
courant dès lors que l’intervention des utilisateurs dans la conception est
d’abord vue comme un moyen, pour le concepteur, d’appréhender l’interaction
entre l’opérateur et le système technique et les limites éventuelles de cette inter-
action pour la réalisation efficace de la tâche.

Dans une tradition que je qualifierai ici de culturelle, il devient difficile de distin-
guer usage et conception. Elle s’appuie en effet sur un cadre théorique qui recon-
naît d’une part que les usages d’un système technique sont historiquement
construits, et d’autre part que l’opérateur reconstruit les usages en situation,
même si l’artefact conditionne pour une partie son activité. La perspective adop-
tée ici est anthropo-centrée et s’attache à comprendre comment les opérateurs
développent de nouvelles activités et, partant de nouveaux usages, des systèmes
techniques. Ici, la participation des utilisateurs vise à articuler dans un même
mouvement le développement des situations (artefact et/ou organisation) par
les concepteurs et le développement des ressources de leur action par les opéra-
teurs.

Le travail réalisé sur la conception d’outils d’aide à la décision en agriculture
permettra d’illustrer la façon dont ces différentes traditions permettent à l’ergo-
nome de construire sa place dans un processus de conception. Il sera également
l’occasion d’aborder les questions soulevées par la diversité des situations
d’usage et leur prise en compte dans le processus de conception. Enfin, il four-
nira des éléments de discussion sur les transformations organisationnelles
requises pour aller vers une co-construction des usages et des systèmes tech-
niques : la distribution des activités entre les divers acteurs participant à la
conception, au développement et à l’utilisation des outils d’aide dans l’espace et
dans le temps, la transformation aussi des modalités d’interaction entre ces
acteurs et les questions que soulève leur mise en place.
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Utilisabilité, usages et développement
des usages :

apports et complémentarité des approches
en présence

Viviane FOLCHER
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Equipe ‘Conception, Création, Compétences, Usages’

Université Paris 8, 2 rue de la liberté - 93526 Saint-Denis

viviane.folcher@univ-paris8.fr

Cette présentation explore la question de la contribution de l’ergonomie à l’uti-
lisabilité de technologies pour l’activité d’utilisateurs et d’opérateurs dans les
contextes concrets et singuliers de leurs situations d’usage1. Dans le champ
pluridisciplinaire concerné par les relations entre les hommes et les dispositifs
techniques, matériels ou symboliques (artefacts), trois approches principales
peuvent être distinguées :

– les approches de l’interaction homme-machine (IIHM) dans lesquelles
l’homme et la machine sont deux entités hétérogènes à propos desquelles on
crée un milieu pour leur interaction, via un dispositif qu’est l’interface ;

– les approches des systèmes hommes-machines (SHM) où l’homme et la
machine sont les deux composants d’un système fonctionnel, engagés conjoin-
tement dans une tâche ; 

– les approches de l’activité médiatisée par les artefacts, où la médiation est
considérée comme le fait central qui transforme les rapports du sujet au
monde, les fonctions psychologiques, et en conditionne le développement. 

Ces approches ont en commun de viser une meilleure adéquation des artefacts
aux hommes, en contribuant à l’évaluation et à la conception, soit par l’apport

Congrès self 2004 page 555

1. Elle s’appuie sur une publication en cours V. Folcher, P. Rabardel (à paraître 2004)
Hommes, Artefacts, Activités : perspective instrumentale, In P. Falzon (dir) Ergonomie,
Dunod.



de résultats empiriques de recherche, soit par une inscription opérationnelle
dans des projets industriels. Par ailleurs, elles ne sont pas superposables aux
pratiques des communautés scientifiques et professionnelles, qui mettent
souvent en œuvre conjointement plusieurs approches en fonction du domaine
concerné, du type de demande ou problème traité par l’intervenant ou le cher-
cheur.

À partir de représentations graphiques simplifiées, une comparaison systéma-
tique est menée à partir d’une même grille d’analyse qui rend compte : 

– de la définition et/ou conceptualisation de l’homme et de l’action humaine au
sein des dispositifs techniques ;

– des questions explorées et de l’unité d’analyse retenue ;

– des critères d’analyse et d’action privilégiée ;

– des arrières plans théoriques mobilisés de façon majoritaire.

L’analyse systématique va permettre de cerner de façon précise la contribution
de chaque approche sur le plan théorique, méthodologique et opérationnel des
propositions de transformation et de conception ; nous identifierons en quoi
elles sont des modèles opérants pour l’ergonomie et la conception. La perspec-
tive adoptée est celle d’une conception distribuée où se rencontrent les activités
et les productions d’acteurs multiples - utilisateurs, ingénieurs, designers, ergo-
nomes, marketeurs - dans des temporalités différenciées. 

Le rôle de l’ergonome, dans ce cadre, serait de réaliser une double inscription :
l’inscription des artefacts dans l’activité des utilisateurs en rendant possible la
conception dans l’usage ; l’inscription de l’activité et des productions des utili-
sateurs auprès des acteurs de la conception pour l’usage que sont, entre autres,
les concepteurs.

Cette approche conduit à envisager une unité d’analyse et d’action pour la
conception sensiblement plus large que celle traditionnellement limitée à la
conception institutionnelle. Elle doit, nous semble-t-il, s’étendre à l’ensemble
des processus et des acteurs, et articuler les processus de conception dans
l’usage autour des processus de conception institutionnels. Cela requiert égale-
ment des modalités nouvelles d’organisation de la conduite des processus de
conception portés par des collectifs congruents avec la distribution des contri-
butions.
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