
RÉSUMÉ
Ces travaux se situent au sein du génie indus-
triel 1 et s’inscrivent plus spécifiquement dans 
les domaines des facteurs humains et de la 
conception de produits. Dans le contexte con-
currentiel des équipementiers automobiles, la 
mise en place de systèmes de gestion des 
connaissances devient une réponse stratégique 
de l’entreprise. La création et le développement 
de recommandations ergonomiques est une 
forme possible de cette réponse. Mais pour se 
faire, elles doivent être vues comme un instru-
ment de transfert de savoirs et non comme un 
système de règles immuables. A travers cet 
article, nous verrons dans un premier temps 
pourquoi la gestion des connaissances relance 
les questions sur l’importance des prescriptions 
en conception. Puis, nous développerons les 
choix qui nous ont permis de proposer des 
principes pour la conception d’outils d’aide aux 
concepteurs. Enfin, nous ferons émerger les 
premières conclusions observées lors des tests 
utilisateurs avec les concepteurs.
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1 - Définit par l’Institute of Industriel Engineers (1985) comme 
la discipline concernant la conception, l’amélioration et l’ins-
tallation de systèmes intégrés mettant en jeu des hommes, 
des matériaux, des équipements et de l’énergie. Elle s’appuie 
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l’ingénieur, ceci pour spécifier, prédire et évaluer les résultats 
de ce type de système.
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Ergonomics and knowledge management : towards car 
seat design instrumentation
ABSTRACT
These works are situated within the industrial engineering and more specifically they join the 
domains of human factors and products design. In the car supplier competitive context, the 
know-ledge management systems implementation becomes a strategic answer for the company 
stability. The ergonomic recommendations are a possible shape of this answer. But to be so, they 
should be seen as a data transfer instrument and not as a system of unchanging rules. Through 
this article, we shall see at first why the knowledge management relaunches the questions of 
the prescriptions in conception. Then, we shall develop the choices which allowed us to propose 
principles for the conception of design assistance tools. Finally, we shall bring the first conclu-
sions observed during the user tests with the designers.

Keywords : design ergonomics, assistance tools, knowledge management, recommendations.

teurs. Par la suite, nous n’allons considérer que 
ces dernières : les recommandations produit. 
Nous allons nous focaliser sur deux catégories 
d’acteurs (les ergonomes et les concepteurs), 
et par voie de conséquence sur deux familles de 
savoirs et savoir-faire, qui se rencontrent autour 
d’un même objectif : concevoir le meilleur siège 
d’automobile compte tenu des contraintes du 
projet.

ERGONOME ET CONCEPTEURS : 
DEUX PRATIQUES ANTAGONISTES ?
L’objet de cet article n’est pas d’engager une 
discussion sur le titre d’ergonome ni même sur 
la notion de confort dans la discipline de l’ergo-
nomie. Nous adoptons les conventions suivantes 
: les personnes travaillant dans la cellule confort 
ayant pour objectif l’adaptation du siège aux utili-
sateurs, seront nommées ergonomes ; l’acteur qui 
transforme les spécifications en choix techniques 
sera nommé concepteur. Nous avons néanmoins 
conscience que ces suppositions peuvent engen-
drer des biais dans la suite de notre article.
Nous définissons l’activité de conception selon 
les travaux de W.Visser comme une activité 
opportuniste. Ainsi, «une caractéristique impor-
tante d’une activité organisée de façon opportu-
niste est, en effet, que l’enchaînement des «pas 
de résolution» n’est pas dicté par une stratégie 
pré-établie. Au contraire, chaque pas dépend 
de l’état des données : états présents et passés 
du couple problème - solution, connaissances 
que détient le concepteur, informations qui lui 
parviennent de l’extérieur.» [WIS90]
L’ergonome et le concepteur ont deux activités 
différentes, voire opposées. La figure 1 tente de 

INTRODUCTION
Conséquences des évolutions des systèmes 
d’organisation, des moyens de production et 
d’information que connaissent les entreprises, 
les savoirs et les savoir-faire apparaissent pour 
ces dernières comme un capital sur lequel fon-
der un avantage. La gestion des connaissances 
s’inscrit désormais dans la réalité de l’entreprise : 
la connaissance est promue enjeu économique 
majeur de demain. Il faut fabriquer et livrer juste 
à temps «les bonnes connaissances». 
Actuellement, la complexité des processus de 
conception et de fabrication implique la mise en 
place d’équipes de conception pluridisciplinai-
res. En effet, l’expertise n’est plus détenue par 
un seul individu, mais résulte à tout moment 
d’un travail de groupe. 
Faurecia, groupe formé par la fusion de Bertrand 
Faure et de Ecia en 1998, se situe parmi les trois 
premiers équipementiers automobiles mondiaux 
dans six modules majeurs de l’automobile : 
sièges, cockpits, panneaux de porte, habillage 
intérieur et acoustique, blocs avant et systèmes 
d’échappement. Ces modules peuvent repré-
senter jusqu’à 15 % de la valeur d’un véhicule. 
Notre projet de recherche de deuxième année 
de thèse se déroule au sein de la cellule confort 
de l’activité siège de Faurecia. Cette cellule a 
en charge d’évaluer (mesurer et analyser) le 
confort des sièges. Ainsi, elle doit, à l’aide de 
critères subjectifs et objectifs, fournir, transférer 
et guider deux types de recommandations : des 
recommandations sur les moyens et méthodes 
de mesures du siège dédiées à un service d’es-
sais affecté aux projets en développement et des 
recommandations sur le confort du produit siège 
d’automobile destinées aux équipes de concep-
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Figure 1
 Schéma de principe des activités de l'ergonome 

et du concepteur

schématiser notre vision. La principale différence 
réside dans les activités d’analyse et de synthèse. 
L’ergonome réalise une analyse, c’est à dire une 
décomposition d’un tout en ses éléments essen-
tiels afin d’en saisir les rapports. En fonction 
des paramètres observés, il décrit et sanctionne 
les performances du produit. Le concepteur lui 
synthétise, c’est à dire associe, combine, réuni 
des éléments (abstraits ou non) pour faire un 
tout. En fonction des performances spécifiées, 
il choisit les paramètres, les modules qui vont 
constituer le produit. D. Baradat constate : «Il me 
semble que pour l'ergonome, la technique est un 
moyen, un outil qui permet d'atteindre un but, 
alors qu'en ce qui concerne l'ingénieur, il semble 
que la technique soit le résultat de son action. Il y 
a effectivement décalage."» [DAR99].
L’ergonome a besoin que le concepteur fasse 
des choix pour pouvoir observer une maquette, 
et le concepteur a besoin des directives de l’er-
gonome pour que les choix réalisés accommo-
dent le maximum d’utilisateurs lors des tests. 
Bien sûr, nous n’excluons pas l’intervention de 
l’ergonome en amont du projet (orientation des 
choix à l’aide de planche de tendance d’usage, 
réutilisation de cas pour spécifier les risques et 
les avantages envisageables de certaines solu-
tions, simulation posturale de mannequin…). 
Cependant, la spécificité du métier d’ergonome 
dans la conception de produits (c’est à dire la 
réalisation de tests utilisateurs) ne peut avoir 
lieu qu’après l’expression, la concrétisation des 

ces et supports de l’action de concevoir, en relation 
avec outils, procédures, et acteurs.» [BOU98]. 
Les recommandations sont de fait un objet inter-
médiaire produit par l’ergonome et utilisé par le 
concepteur. S’il est commun de considérer que 
le siège d’automobile doit être adapté aux futurs 
utilisateurs envisagés, il nous semble alors évi-
dent d’affirmer que les recommandations doivent 
l’être pour les concepteurs. Cependant, outre les 
différences de vocabulaire pouvant engendrer des 
incompréhensions, les points de vue sur cet objet 
intermédiaire ne sont pas les mêmes de part la 
différence d’activité des deux acteurs. L’ergonome y 
voit une objectivation des faits observés tandis que 
le concepteur en attend une contrainte lui permet-
tant d’éliminer un nombre de solutions jusqu’alors 
envisageables. Ainsi, lors de tests avec 5 concep-
teurs (tests d’une heure basés sur la recherche 
chronométrée et l’analyse par les concepteurs de 
recommandations fixées par l’expérimentateur), 
nous avons collecté un bon nombre de doléances 
concernant le manque de critère ferme. «Elle (la 
préconisation) permet de savoir si on est dans 
la zone, mais elle ne dit pas si la cible choisie est 
correcte», [concepteurs X]. 
Ces deux représentations de l’objet, rendent la 
communication difficile entre concepteurs et 
ergonomes. 
Nous allons donc détailler notre vision de l’objet 
intermédiaire qu’est la recommandation.

LES RECOMMANDATIONS :
OBJET INTERMÉDIAIRE
Recommander et préconiser sont des synony-
mes, ils signifient : conseiller, indiquer à l’in-
tention de quelqu’un. Il y a différents styles de 
recommandations et nous n’avons aucune pré-
tention d’en avoir analysé une liste exhaustive. 
Dans son rôle, la préconisation a pour objectif 
de guider une personne, de lui faire prendre 
conscience des limites, des conséquences de 
ses choix sur l’utilisation future du produit.
Si la recommandation répond à un besoin de 
traçabilité, de reproductibilité, elle est souvent 
rédigée comme un point de vue unique qui 
ne dévoile pas les facteurs influençant : elle ne 
livre pas les incertitudes des résultats, comme par 
exemple l’influence de l’expérimentation, la  varia-
bilité liée à la capacité d’adaptation de l’Homme.
La recommandation est bien souvent vue comme 
un conseil sur les pistes de réflexion à avoir, ne 
permettant à aucun moment de choisir une solu-
tion. Préconiser c’est refuser de choisir. Et il y a 
de bonnes raisons à cela : le caractère général 

choix des concepteurs.

Il ne s’agit pas tant de savoir qui est l’instigateur du 
cercle, que de se rendre compte de la dépendance 
de ces acteurs et de leurs activités. Il y a deux objets 
physiques entre ces acteurs : le siège et les recom-
mandations. Boujut et Jeantet définissent les objets 
intermédiaires comme «des objets produits ou 
utilisés au cours du processus de conception, tra-
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que doit avoir la prescription, la méconnaissance 
du contexte et des contraintes du projet futur… 
Mais il y a derrière cette notion de recommanda-
tion, celle de responsabilité. En effet, quel intérêt 
a l'ergonome à engager sa responsabilité dans 
l'élaboration d'une recommandation, qui abou-
tira peut-être à la naissance d'un produit dont 
le résultat n'est pas celui escompté (le produit 
"ne marche pas ") ?
Nous avons comparé différents cahiers de pré-
conisations, nous avons pu constater qu’il n’était 
pas notifié qui devait utiliser les préconisations, 
ni à quel moment les appliquer ou encore 
quelles contraintes devaient déjà être fixées. 
Les recommandations restent au libre arbitre 
des personnes les traduisant en paramètres 
produit.
Parallèlement, vouloir appliquer c’est d’abord 
vouloir se protéger. En se référant à une règle 
écrite par d’autres, on suggère que la respon-
sabilité de la décision ne nous revient pas. 
Appliquer ne demande pas de comprendre ni 
d’acquérir le savoir de celui qui a produit la 
prescription. Ainsi lors de nos tests (descrip-
tion du protocole cf. paragraphe précédent), 
nous avons pu nous apercevoir qu’outre les 
problèmes de recherche d’information (temps 
trop long allant jusqu’à l’abandon), l’une des 
principales requêtes des concepteurs était de 
voir apparaître plus explicitement ce que nous 
recommandions en terme de confort, de pondé-
rer et de quantifier les solutions envisageables 
: «Ce ne sont pas des préconisations, il n’y a 
pas de chiffre fixé.», «Ce sont des éléments 
d’information, mais c’est trop flou pour être une 
préconisation», [concepteurs X et Y].
La recommandation est par conséquent, pour 
nous, surtout un objet intermédiaire de partage 
de risques.
Une recommandation peut être vue sous un 
autre angle. En effet, elle représente une forma-
lisation de certaines connaissances. Il nous est 
donc apparu opportun d’élargir notre champ 
de recherche à la thématique de gestion de 
connaissances.

APPORTS DE LA GESTION
DE CONNAISSANCES
La gestion de connaissances inclut la notion 
de savoirs, de savoir-faire, de compétences, 
d’apprentissages et de routines … mais pose 
surtout le problème de la place de l’individu 
au sein d’une entreprise. On a couramment 
l’habitude de les regrouper sous l’expression 

«Knowledge Management». Il s’agit de repé-
rer, codifier, rendre visibles les connaissances, 
les conserver, les actualiser, les diffuser et 
les valoriser dans un processus décisionnel 
[GRU00]. Pour se faire, des modèles, des métho-
des comme MKSM, des outils d’interprétation 
comme des cartographies de connaissances sont 
à la disposition des managers soucieux de cette 
thématique. [ERM96], [LEF01]. Mais comme le 
constate Malhotra la défaillance des systèmes 
de gestion de connaissances peut s’expliquer 
par deux raisons : «Tout d’abord, les systèmes 
de gestion de connaissances utilisent souvent 
comme paramètres d’entrées des données, 
informations, des technologies, meilleures pra-
tiques etc… qui peuvent s’avérer inadéquates 
pour un rendement industriel efficace. Pour 
qu’elles soient efficaces, l’influence des varia-
bles d’intervention et de modération telles que 
l’attention, la motivation, l’engagement, la créati-
vité et l’innovation doivent être mieux reconnues 
et prises en compte dans le développement des 
modèles industriels. Deuxièmement, l’efficacité 
des données d’entrées et la manière dont elles 
sont stratégiquement déployées sont des points 
importants et qui ne sont souvent pas remis en 
question …» 2 [MAL02]
De plus, «Il existe une diversité de façons de 
transmettre les savoirs et celles-ci varient selon 
l’expérience du formateur impliqué» [CLO01]. 
Il y a donc une réelle difficulté de traduire, 
codifier les connaissances, en particulier celles 
ne reposant pas sur un savoir formel (règles 
mathématiques, lois physiques …). 
Toutes les connaissances ne sont pas accessi-
bles, seule une partie l’est, et encore uniquement 
à travers l’écrit. Il est communément admis, qu’il 
y a deux classes de connaissances : les connais-
sances tacites et les connaissances explicites 
[NON95]. Le principe repose sur le fait que nous 
ne pouvons exprimer qu’une faible partie de 
ce que nous savons face aux limites de notre 
vocabulaire et surtout au regard de ce que nous 
avons conscience de connaître. En effet, les 
routines, l’appropriation des connaissances font 
que bien souvent nous les déployons sans être 
capable de les formuler. Toutes ces conclusions 
s’appliquent aux recommandations qui sont une 
formalisation des connaissances de l’ergonome, 
acquises entre autre lors de tests utilisateurs. 
D’autant plus, qu’en ergonomie les connaissan-

2 -Texte traduit et adapté par S. Minel.

103 LES ÉVOLUTIONS DU CHAMP DE LA PRESCRIPTION

SELF2002



ces tacites sont encore plus difficiles à expliciter, 
se référant à la diversité anthropométrique et 
comportementale de l’homme face au produit. 
La principale connaissance tue dans les recom-
mandations est l’incertitude liée aux observa-
tions (environnement, panel, capacité d’adapta-
tion de l’homme, effet de l’expérimentateur, …). 
«D’autre part, la véritable compétence de gestion 
de la conception consiste moins à croire que les 
outils disponibles peuvent permettre un contrôle 
absolu de l’incertitude  qu’à avoir la capacité de 
jouer avec l’incertitude inévitable dans tous les 
processus de conception.» [JAC98]
La question de la gestion des connaissances 
contribue à souligner l’importance de faire expli-
citer l’ergonome pour traduire ses connaissan-
ces tacites dans ses recommandations, c’est à 
dire mettre en évidence l’incertitude intrinsèque 
des solutions proposées. L’énonciation de ces 
connaissances implicites permettra aux con-
cepteurs de travailler avec l’incertitude et non de 
vouloir les contourner, les oublier, les ignorer.
«L’usage de la moyenne n’est pas toujours une 
bonne solution. …La seule réponse la plus 
précise et la plus utile est de dire : «A ce stade 
de l’analyse, nous ne savons préciser mieux que 
par la fourchette 10 000 à 100 000 produits.» 
Le concepteur apprendra plus de cet aveu que 
d’un chiffre faux. … Un critère majeur de l’éva-
luation de l’activité de conception est, chez le 
client comme chez le fournisseur, la capacité à 
admettre l’incertitude.» [HOU XX]

Nous nous proposons donc de voir comment 
penser, réaliser et organiser l’instrumentation du 
transfert de données métiers. Nous affirmons 
que pour se faire, il faut amener les deux inter-
locuteurs à construire ensemble l’objet intermé-
diaire qui doit révéler l’incertitude des données 
transférées et des pratiques associées.

OUTILS D’AIDE AUX CONCEPTEURS
Nous allons voir comment penser la conception 
de recommandations sous forme d’outils d’aide, 
révélateurs du champ des possibles et des 
incertitudes. Puis nous verrons à quelles diffi-
cultés nous nous confrontons dans les choix à 
réaliser et dans l’installation du dialogue entre 
les deux interlocuteurs.
Avec l’importance des nouvelles technologies 
informatiques de communications, la version 
papier des recommandations ne semble pas 
satisfaire complètement les concepteurs. Il est 
vrai qu’ils travaillent essentiellement sur CAO. 
De plus, il nous apparaît propice d’utiliser les 

capacités de calculs des ordinateurs pour divul-
guer les variabilités des solutions envisageables. 
Conscients que les utilisateurs des recomman-
dations diffèrent de part leur expertises, compé-
tences et besoins, nous sommes persuadés que 
la solution idéale serait un outil différent pour 
chaque niveau identifié [FAL90]. Cependant, 
l’entreprise n’est pas un terrain favorable à la 
multiplication des formes des outils, un même 
outil doit donc répondre au mieux aux besoins 
des différents utilisateurs. Nous nous sommes 
donc tournés vers l’informatisation des recom-
mandations.

Nous avons commencé par un recueil des 
besoins des concepteurs. Ceci a abouti à une 
liste consensuelle de trois sujets à outiller. 
En réalisant ce recueil, nous avons créé une 
réflexion commune entre les concepteurs et 
les ergonomes sur le fonctionnement possible 
des relations et sur les aboutissants de ces 
acteurs. L’un des sujets correspondait à un outil 
déjà existant mais dont la diffusion n’était pas 
efficacement réalisée. Nous avons donc procédé 
à des tests utilisateurs sur cet outil avec deux 
groupes de concepteurs ayant des activités dis-
tinctes : un groupe de 6 concepteurs travaillant 
en R&D et un groupe de 4 concepteurs tra-
vaillant directement pour un client constructeur. 
Les observations ont consisté en une utilisation 
individuelle de 2h00 par personne de l’outil 
suivie d’un questionnaire. La contrainte imposée 
aux concepteurs était d’expliciter oralement leur 
raisonnement pendant son utilisation. L’outil 
permet de fixer des zones de tolérance sur 
certains paramètres de conception (épaisseur 
de la mousse, positionnement du mannequin 
etc…) et en déduit les valeurs possibles sur 
d’autres paramètres (déflexion de le nappe, por-
tance de la mousse...). Les solutions proposées 
sont comparées aux recommandations confort 
associées aux résultats. Aucun ordre n’est fixé 
dans la hiérarchisation des paramètres d’en-
trées ou de sorties, il reste à l’appréciation des 
concepteurs. L’outil arrive donc dans certains 
cas à proposer, suivant les contraintes fixées 
par le concepteur, un panel de solutions. Nous 
avons pu observer l’étonnement des concep-
teurs, surpris de ne pas voir apparaître une seule 
possibilité. La marge de liberté qui leur reste les 
déroute. Mais l’appropriation se fait rapidement 
(au bout d’une demie – heure les concepteurs 
arrivent à réinterpréter leurs raisonnements 
pour combiner plusieurs solutions et en dédui-
re la meilleure compte tenu de leurs contraintes 
ou faire intervenir d’autres contraintes comme 
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le coût de réalisation). Ce temps est important 
car il démontre l’importance d’associer des for-
mations au transfert des outils. Au cours de ces 
tests, nous avons pu constater que le travail col-
laboratif de chaque groupe n’était pas le même 
mais surtout que les attentes étaient différentes. 
Les concepteurs travaillant en R&D utilisent 
l’outil pour choisir les valeurs des paramètres 
non contraints, ils cherchent à diminuer leur 
marge de possibles tandis que ceux travaillant 
directement avec le client l’utilisent pour gagner 
des marges de liberté vis à vis d’une conception 
très contrainte. 
Les tests ont par ailleurs amené certains con-
cepteurs à corriger leurs raisonnements jus-
qu’alors teintés de quelques erreurs (erreur 
de calculs par exemple) et ont participé à la 
diffusion de l’existence de l’outil et du projet 
(les autres personnes du BE intriguées par les 
tests ne veulent pas être lésées !).
Forts de ces premières observations, nous 
sommes donc confortés dans l’idée qu’un outil 
qui révèle le champ des solutions permet d’aug-
menter les connaissances des utilisateurs et 
induit une meilleure appropriation des recom-
mandations traduites dans cet outil (limite maxi-
male de certains paramètres pour maximiser le 
confort ressenti par exemple). «Ce ne sont donc 
pas seulement les résultats des actions qui sont 
mis en commun, mais les savoirs et les ressour-
ces qui y concourent». [BOU98]
Mais outre les problèmes d’interface souvent 
observés en ergonomie (retour d’information, 
couleurs, emplacements des boutons) et décrits 
dans des cahiers de recommandation [BAS93], 
nous avons constaté que les personnes ne lisent 
que rarement le mode d’emploi de l’outil et par 
conséquent n’explorent pas les méthodes utili-
sées (ici plan d’expérience). La confiance face 
à l’informatique est telle que les résultats sont 
considérés comme incontestables ! Les con-
cepteurs n’essaient pas de pondérer l’incertitude 
liée à la démarche. 
Nous pouvons utiliser les observations sur la 
construction des interfaces pour la conception 
des deux autres outils, mais nous n’avons pas 
résolu la principale difficulté : quels paramètres 
d’entrée donner aux concepteurs ?
Le second outil est en cours de réalisation. Nous 
n’avons à ce jour pas complètement résolu cette 
question. Pour amener les concepteurs à gérer 
l’incertitude des résultats, nous affirmons qu’il 
faut leur donner les moyens de visualiser la 
démarche, les calculs, les hypothèses de réso-

lution et de pouvoir le changer (apprentissage 
par essais – erreurs), mais ceci a un double 
danger :
 -  la production de résultats faux (modifica-

tion des hypothèses sans vérification de 
la cohérence des postulats du modèle par 
exemple)

 -  le rejet de l’outil par une certaine population 
de concepteurs estimant que ce n’est pas à 
eux de gérer cette partie de l’outil.

A contrario, ne pas autoriser les concepteurs à 
modifier le modèle ne leur permet pas de tra-
vailler avec la variabilité et nous replonge dans 
la situation où l’outil est «roi».
Nous nous orientons donc vers la première solu-
tion en jouant sur les interfaces : une interface 
de visualisation des résultats et une interface 
donnant accès au modèle. Nos tests futurs 
nous permettront de pondérer les avantages et 
inconvénients de cette solution. 
Les premiers tests utilisateurs ont permis de 
remonter à la cellule confort les jugements 
possibles de leurs livrables. Ainsi, le dialogue 
ne s’est pas complètement instauré puisqu’il se 
fait par une personne interposée. Par contre les 
attentes et la vision de «l’autre» sont changées. 
Les concepteurs sentent qu’ils acquièrent à tra-
vers ces tests la possibilité de jauger les outils 
conçus par la cellule confort. Ils ne subissent 
plus, ils participent. Conjointement, le travail 
des ergonomes est évalué et ce retour d’infor-
mation joue un rôle de renforçateur.
Nous pouvons remarquer qu’il est plus dur 
de faire travailler des personnes de métiers 
différents ensembles que d’écrire des recom-
mandations car il faut accepter de partager les 
risques, les connaissances, les responsabilités 
et changer ses pratiques.

Figure 2
 Proposition d'une nouvelle organisation

des activités de lʼergonome et du concepteur
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nous proposons figure 2, une nouvelle vision 
des activités de l’ergonome et du concepteur.
Nous n’enlevons pas les spécificités métiers 
(l’activité d’analyse et de synthèse) mais nous 
amenons les acteurs à concevoir conjointe-
ment l’outil prédictif (informatisation recom-
mandation permettant de révéler la variabilité 
autour des résultats finaux).
Nous avons montré que les recommandations 
peuvent être vues comme un objet intermédiai-
re de partage des risques. Or concevoir c’est 
décider. Aussi, nous affirmons que pour déci-
der en connaissance de cause, il faut révéler 
la diversité des solutions possibles et l’incer-
titude du modèle qui permet de construire ces 
solutions. Nous avons exposé les difficultés 
de choisir les paramètres d’entrées, tout choix 
imposant une logique d’utilisation qui peut 
contraindre le concepteur. Nous avons décidé 
d’informatiser les recommandations afin d’uti-
liser la puissance de la machine à calculer les 
écarts autour des solutions proposées. Pour 
se faire, nous postulons que la construction 
conjointe de l’outil est indispensable. Nous 
avons vu qu’il est plus simple à ce jour de 
mettre en place des outils logiciels que de 
valoriser le «savoir travailler ensemble». Les 
expérimentations doivent être continuées afin 
de valider ou réfuter notre proposition.
Restera alors la difficulté de retranscrire les 
incertitudes liées à notre expertise.
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