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Résumé : 
Les verbalisations, spontanées ou provoquées, constituent la plupart du temps le matériau 
de base des analyses du travail en ergonomie, mais elles ne sont pas toujours analysées 
en profondeur, soit parce qu’elles ne sont pas recueillies selon une procédure rigoureuse, 
soit parce que leur contenu est trop complexe, trop “multifactoriel”. Le présent exposé 
propose une étude de ces verbalisations par l’utilisation conjointe de l’analyse discursive 
(analyse propositionnelle du discours telle qu’elle est proposée par le logiciel Tropes) et 
de l’analyse géométrique des données. L’objectif de l’étude était de recueillir au moyen 
d’entretiens individuels les difficultés de l’utilisation d’un équipement militaire, au tra-
vers de l’expérience acquise par diverses catégories de personnels dans des missions 
antérieures. Ce «retour  d’expérience» entre dans le cadre de la conception d’un nouvel 
équipement. Il fait suite à une étude bibliographique des facteurs d’astreinte cognitive en 
situation de fortes contraintes et précède l’évaluation ergonomique d’un prototype, suivie 
d’une expérimentation. Les variables étudiées sont nombreuses et diverses : physiologi-
ques, psychologiques, psychosociologiques et opérationnelles. Les résultats obtenus sont 
encourageants pour l’utilisation de telles méthodes dans des recherches futures.

INTRODUCTION

Lorsqu’un ergonome désire étudier le comportement et les communications de sujets 
appartenant à une certaine catégorie professionnelle, il est souvent amené à coder, à clas-
ser ces comportements et à recueillir différentes verbalisations.
Les verbalisations, spontanées ou provoquées, constituent la plupart du temps le matériau 
de base des analyses du travail en ergonomie, mais elles ne sont pas toujours analysées 
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en profondeur, soit parce qu’elles ne sont pas recueillies selon une procédure rigoureuse, 
soit parce que leur contenu est trop complexe, trop «multifactoriel». L’ergonome doit faire 
la part entre la forme et le sens, c’est-à-dire entre les mots tels qu’ils ont été prononcés 
(les phrases orales sont souvent grammaticalement incorrectes) et leur signification. Il 
s’intéresse le plus souvent au sens (contenu des connaissances, motif des actions et des 
décisions, difficultés ressenties, etc.) plutôt qu’à la forme linguistique des verbalisations, 
sauf s’il s’agit d’en extraire les bases d’un langage propre (langages opératifs). Quoi qu’il 
en soit, l’abondance des «items» intéressants pouvant être extraits des verbalisations ne 
peut se réduire à quelques variables, sauf à sacrifier beaucoup de la richesse des corpus. 
La recherche des méthodes d’analyse de tels corpus en ergonomie, dans un but d’analyse 
du travail, est d’ailleurs l’objet de débats (cf. le Numéro Spécial Performances humaines et 
techniques, mai 1996 : Les verbalisations  (1)).
D’autres informations importantes concernant directement les sujets peuvent compléter 
ces verbalisations : niveau d’expertise, âge, sexe, appréciations écrites du sujet sur la tâche 
à accomplir, etc. Les données dont l’ergonome dispose sont donc multidimensionnelles et 
demandent à être analysées simultanément, et non respectivement, de manière à pouvoir 
déterminer des profils prenant évidemment en compte les composantes multiples de ces 
sujets.
Pour ce faire, les analyses géométriques des données sont les plus appropriées.

Cet exposé propose une étude dont les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse 
géométrique. Cette étude concerne l’analyse d’une expertise professionnelle pour l’er-
gonomie d’un équipement militaire par le recueil d’entretiens semi-dirigés. La méthode 
présentée pour cet exemple est évidemment transférable à d’autres domaines. 

L’ANALYSE GÉOMÉTRIQUE DES DONNÉES

Les méthodes d’analyse géométrique des données - appelées souvent «Analyse des Don-
nées» (voir Benzécri, 1984) - ont été développées à la suite des travaux de Benzécri et al. 
(1973) ; pour une introduction, voir Le Roux, Richard et Rouanet (1995) ; pour des exposés 
approfondis, Benzécri (1984), Rouanet et Le Roux, 1993.
Le principe de l’approche géométrique de l’analyse des données multidimensionnelles 
consiste «à représenter les données sous forme de nuages de points dans des espaces géométri-
ques, et à fonder l’interprétation sur les proximités et les oppositions entre points...» (in Le Roux, 
Richard et Rouanet, 1995, p. 650). Ces nuages de points sont construits à partir de tableaux 
de données numériques et se trouvent, la plupart du temps, dans des espaces à plus de 
3 dimensions. Comme le rappellent Le Roux, Richard et Rouanet (op. cit.), la théorie 
mathématique sous-jacente est la géométrie multidimensionnelle, dont l’objet de base est 
le nuage euclidien. On distingue ainsi deux espaces : l’espace des individus et l’espace des 
variables.
Pour l’analyse de variables numériques hétérogènes, on utilise plus volontiers l’Analyse 
en Composantes Principales standard (ACP) ou l’Analyse en Composantes Principales 
Pondérée (ACPPON) ; pour l’analyse de 2 variables catégorisées, l’Analyse Factorielle des 
Correspondances (AFC) ou l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) (2)  pour 
plusieurs variables catégorisées. Pour des exemples d’application, voir Wolff, Rouanet et 
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(1) Il est à noter que dans ce numéro, si l’existence de méthodes d’analyse statistique des verbalisations est évo-
quée, aucun des articles n’en présente concrètement.

(2) Pour un exposé détaillé de ces méthodes, voir Rouanet et Le Roux, 1993.



Grosgeorge (1998) ou Wolff et Grosgeorge (1996). Pour notre exposé, nous utiliserons une 
AFC.

ANALYSE ERGONOMIQUE D’UN ÉQUIPEMENT PAR LE RECUEIL D’EN-
TRETIENS SEMI-DIRIGÉS (3) 

L’analyse géométrique a ici été appliquée à partir d’une analyse de discours effectuée 
sur des entretiens semi-dirigés dont l’objectif était de cerner les difficultés rencontrées en 
milieu militaire dans l’utilisation de divers équipements, moyens de transport, vêtements 
de protection et moyens techniques de communication ; difficultés également dans les 
communications «sociales» et les impacts de contraintes psychologiques et physiologi-
ques multiples (Wolff et Sperandio, 1999). Ces entretiens individuels font suite à une 
étude bibliographique des facteurs d’astreinte cognitive en situation de fortes contraintes 
et précède l’évaluation ergonomique d’un prototype, suivie d’une expérimentation (Spe-
randio et Wolff, 1999).

Les entretiens : population et conditions de passation
Trois sous-groupes de personnels militaires travaillant sur trois sites français ont été rete-
nus pour les entretiens (13 personnes pour le premier site, 11 personnes pour le second et 
14 pour le dernier site). La population est constituée de : 5 Officiers Supérieurs, 13 Offi-
ciers, 10 Sous-Officiers et de 10 Grenadiers Voltigeurs gradés.
Les entretiens se sont déroulés sur chaque site concerné, dans un local isolé où la confi-
dentialité des informations recueillies pouvait être respectée. Ils ont été menés à l’aide 
d’une grille d’entretien, de façon semi-directive et ont été enregistrés sur bande magné-
tique, après avoir obtenu l’accord des personnes interviewées. Les personnes interrogées 
étaient libres de développer et d’aborder les sujets de leur choix dans la limite du domaine 
concerné. Les entretiens duraient de 45 minutes à une heure en moyenne. Chaque entre-
tien était non nominatif, afin de respecter l’anonymat, mais les personnes étaient choisies 
selon leur grade et leur expérience.
La grille d’entretien regroupe 6 grandes catégories :
les circonstances de la mission (lieu et type), l’environnement (climat, adaptation, ter-
rain, etc.), les matériels utilisés et les difficultés d’utilisation (moyens de transmission, de 
transport, équipements, armement, systèmes optiques utilisés, etc.), la préparation à la 
mission (entraînement physique, psychologique, critères de sélection), la vie sociale et la 
communication (entre homologues et avec la hiérarchie), la psychologie (perturbation du 
fonctionnement cognitif individuel : périodes de stress, moments difficiles) et la physiolo-
gie (problèmes dus au froid, au chaud, à la fatigue).

Choix de la méthode d’analyse discursive
Pour ce qui concerne la présente étude, nous avons tout d’abord utilisé le logiciel Tropes, 
outil d’analyse du discours qui permet de reconstruire un réseau de liaisons sémantiques 
existant entre les différentes notions établies par le locuteur. Ce logiciel, développé par 
Ghiglione, Landré, Bromberg et Molette (1998) est le prolongement de l’Analyse Proposi-
tionnelle du Discours (APD) et de l’Analyse Cognitivo-Discursive (ACD). La méthode propo-
sée est fondée sur la notion de «classes d’équivalents», où différents termes (substantifs) 
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(3) Cette étude a été réalisée dans le cadre de la convention n° 98 55 600, financée par la Direction Générale de 
l’Armement. On s’intéresse ici à la méthode d’analyse plutôt qu’aux données elles-mêmes.



peuvent être regroupés dans une méta-catégorie sémantique. Ces classes d’équivalents 
sont ensuite hiérarchisés en deux univers. Par exemple, les substantifs «sac», «sacs», 
«musette», «besace» appartiendront à la classe «sac», laquelle sera associée à un premier 
univers de référence «bagage» (univers qui peut comprendre une autre classe d’équiva-
lent : «accessoires»), puis à un second univers de référence (supérieur) : «équipement» 
(qui peut également être constitué d’autres classes d’univers de premier ordre, par exem-
ple «vêtements»). Ce logiciel peut s’utiliser pour analyser tout discours, quelle que soit 
son origine (médicale, politique, commerciale,...) car il permet à l’utilisateur de créer, pour 
chaque nouveau discours étudié, un scénario spécifique au domaine concerné. Ce logiciel 
permet également bon nombre d’analyses descriptives du texte : repérage du style général 
du texte (argumentatif, énonciatif, narratif,...), de la mise en scène établie par le locuteur 
à partir de l’utilisation de verbes spécifiques ou de certaines modalisations (locutions 
adverbiales). Ces différentes fonctionnalités aident ainsi l’analyste à mieux cerner les dis-
cours et à ne pas faire d’interprétations abusives. 

Création de scénarios et préparation du tableau de données
Dans un premier temps, nous avons examiné l’homogénéité des discours site à site avant 
de les regrouper. Pour les trois sites concernés, le style argumentatif est utilisé et la mise 
en scène est ancrée dans le réel ; ce qui indique que les 36 personnes interrogées se sont 
impliquées dans les entretiens et ne se sont pas contentées de décrire des actions. Dans 
un second temps, un scénario a été créé, dans lequel ont été regroupés des termes (puis 
des classes d’équivalents) utilisés spécifiquement dans le domaine étudié. A partir de ce 
scénario, nous avons repéré dans les différents corpus, les références positives et néga-
tives relatives à chaque univers. Ces références ont ensuite été dénombrées selon leur 
catégories d’appartenance de manière à obtenir un tableau à double entrée, dit tableau de 
contingence, établi à partir de 2 variables catégorisées : 1 variable «Grade» à 4 modalités-
colonnes (Officier Supérieur, Officier, Sous-Officier, Grenadier Voltigeur gradé), 1 variable 
«Univers de référence» à 14 modalités-lignes constituées à partir des références positives 
(+) et des références négatives (-) énoncées dans le discours (Equipement+, Equipement-
, Protection+, Protection-, Optique+, Optique-, Radio+, Radio-, Véhicule+, Véhicule-, 
Stress+(4), Stress-, Relations Sociales+, Relations Sociales-).

Analyse géométrique des données : 
Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)
Après avoir effectué une analyse univariée (tri à plat), puis bivariée des données (tri 
croisé : analyse des fréquences en ligne et en colonne, taux de liaison entre modalités), 
nous avons mis en œuvre une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC). L’AFC 
s’effectue à partir d’un tableau de contingence (2 variables catégorisées à J et K modalités). 
Elle se fonde sur les calculs des distances entre profils (5) et entre les profils et le profil 
moyen pour élaborer une projection «dans l’espace» des différentes modalités étudiées. 
Cette projection amène à la construction de différents axes factoriels dont l’interprétation 
est précieuse pour déterminer des profils multidimensionnels. Chaque axe représente une 
part de variance par rapport à l’ensemble des modalités. Les axes doivent donc prendre en 
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(4) Attention : pour la modalité Stress, “Stress+” indique que l’interviewé a vécu de forts moments de stress et “Stress”, 
le contraire.

(5) Les profils sont obtenus à partir des pourcentages en ligne (par rapport au total de la ligne) ou pourcentages 
en colonne (par rapport au total de la colonne). Le profil moyen est la moyenne pondérée des différents profils (en 



compte suffisamment de variance pour être retenus et interprétés. Pour un exposé détaillé 
de la méthode, voir Rouanet et Le Roux (1993). Pour cette étude, 2 axes factoriels ont été 
retenus (87% de la variance prise en compte). Les données sont représentées sous forme 
de «nuages de points». 
Ci-après le graphique (Figure 1), représentant «la mise en correspondance» des 2 nuages 
de modalités et le tableau d’aide à l’interprétation (Tableau 1). 

Pour l’interprétation, sont retenues toutes les modalités dont la contribution relative 
(CTR) est supérieure à une contribution moyenne. Sur l’axe 1, on observe une opposition 
Officiers Supérieurs/Officiers. Les officiers supérieurs ont tendance à tenir un discours 
focalisé sur les versants positifs de la tenue de protection et des moyens de transmission 
(radio). Par ailleurs, ils font peu référence au stress. Les officiers, quant à eux, font des 
critiques du matériel radio et du système optique. Ils ont tendance à évoquer des problè-
mes de communication avec leurs supérieurs, voire avec leurs homologues. Pour l’axe 2, 
on constate une opposition Officiers/Sous-Officiers. Si les officiers apprécient peu le sys-
tème optique, ils ont tendance par contre à bien apprécier l’équipement. Les sous-officiers 
(et les grenadiers voltigeurs gradés) indiquent leur mécontentement pour le véhicule et 
l’équipement. Ils utilisent par ailleurs beaucoup de références négatives quant aux rela-
tions sociales. Les modalités suivantes sont assez mal représentées par le plan factoriel 
1-2 : Protection-, Optique+, Véhicule+, Stress+, Relations Sociales+. Ce qui indique que 
les avis sont divergents quant à ces différentes références. Par exemple, le véhicule est très 
apprécié pour son « blindage « (il est « rassurant «) mais jugé très inconfortable par ceux 
qui l’utilisent. Il en va de même pour les autres modalités.
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Figure 1 : Mise en correspondance des 2 nuages de modalités 
«Grades» et «Univers de référence» ; Plan factoriel 1-2



Tableau des coordonnées factorielles (#F) et des contributions relatives (CTR)
des modalités (axes 1 et 2). Sortie Logiciel Addad. Valeurs données en millièmes.

Les ergonomes ne seront pas surpris de voir, dans cet exemple, qu’un même objet peut 
être diversement apprécié, selon les différentes fonctions des interviewés. Il s’agissait ici, 
non d’un seul objet, mais de plusieurs composants des équipements, ainsi que plusieurs 
variables attachées aux contraintes et astreintes de circonstances d’opérations militaires. 
Ce qui est intéressant n’est pas le fait en soi d’observer que les points de vue et apprécia-
tions différent selon les grades (les fonctions) et les expériences individuelles, mais d’éva-
luer sur quels points précis (et pourquoi) portent les différences et les accords. Lorsque 
le nombre d’items est très grand, comme c’est le cas ici, une démarche classique n’est pas 
possible. Ce type d’analyse multidimensionnelle s’impose.

CONCLUSION

Nous avons vu sur cet exemple d’analyse géométrique l’intérêt d’étudier plusieurs 
paramètres simultanément. Ce type d’analyse a l’avantage de pouvoir déterminer assez 
rapidement et précisément des profils de comportements et est donc tout à fait adaptée 
à l’ergonomie. Elle peut constituer une aide non négligeable à l’élaboration de modèles 
de l’activité, ce que ne peuvent construire de simples analyses univariées, voire bivariées. 
Par ailleurs, il est aussi important de pouvoir enfin donner une valeur interprétative 
«consistante» à l’analyse des verbalisations ; ces dernières étant souvent considérées 
comme peu valides, peu fiables et donc délaissées au moment crucial de l’interprétation. 
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Grades 
Officiers Supérieurs
Officiers
Sous-Officiers
GV Gradés  

Univers de Référence
Equipement+
Equipement-
Protection+
Protection-
Optique+
Optique-
Radio+
Radio-
Véhicule+
Véhicule-
Stress+
Stress-
Relations Sociales+
Relations Sociales-

Axe 1

   1#F  CTR
   409  720 
  -160  271 
     16     2
   -32     7

Axe 1
  1#F  CTR
   29     4 
   71    38
 468    87
 103    14
    6     0
 -220  119
  768  257
 -239  113
   60     2 
  -40     3
   28     1
  365  158 
   -52     9
   329  193 

Axe 2

   2#F  CTR
   132  135
   142  382
  -134  292
  -125  191

Axe 2
  1#F  CTR
  165  249
  -74    75
   29      1
   63      9
  -94    10 
  201  178
  -83 5
  120    51
   35      1  
  -199  145 
  -139   63
    91   18
    -7     0
  -247  195



En utilisant conjointement des méthodes d’analyse du discours et d’analyse géométrique 
des données, il est possible de redonner ses lettres de noblesse à l’analyse de contenu et 
de pouvoir enfin utiliser sans restriction les études de verbalisations. Des appréciations 
verbales peuvent compléter, affiner, aider à interpréter des comportements, quelquefois 
difficiles à étudier de par leur complexité. 
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La formalisation des communications 
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Résumé :
Cette communication présente une méthode d’analyse des communications verbales 
entre opérateurs dans le contrôle du trafic aérien. La méthode consiste en un codage des 
communications selon quinze dimensions qui répond au besoin de disposer d’un outil de 
référence utilisable dans le cadre de la conception ou de l’évaluation de nouveaux outils 
de travail pour les contrôleurs. Nous mettons en évidence les exigences soulevées par la 
mise en place de la grille d’analyse dans ce contexte.

INTRODUCTION

Pour l’ergonome, les communications verbales dans le travail constituent une source 
importante d’informations sur l’activité individuelle ou collective des opérateurs. Notons 
qu’il existe deux voies d’analyse des communications : celles-ci peuvent être utilisées à 
titre d’indicateurs pour la description des représentations mentales des opérateurs, ce 
sont des traces de l’activité ; ou bien comme action de l’opérateur dans le sens où elles 
sont destinées à transformer les représentations d’autrui et ses buts (Falzon, 1994). La 
démarche d’analyse des communications verbales que nous présentons intègre ces deux 
approches, en mettant à profit la complémentarité des modèles de la psychologie cogni-
tive et de la pragmatique. 

L’analyse de l’activité cognitive à partir des communications verbales impose à l’er-
gonome des contraintes à plusieurs niveaux : une impossibilité d’accès aux processus 
implicites, la nécessité de la contextualisation du discours, la connaissance parfaite des 
langages opératifs utilisés et une méthodologie adaptée. C’est ce dernier point que nous 
privilégions ici, car le problème de l’analyse des verbalisations, en général est récurrent 
dans la littérature, et fait appel à diverses méthodes (Ghiglione et Richard, 1994 ; Lasserre-
Soria, 1998) parmi lesquelles les choix ne sont pas toujours évidents. 
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Au Centre d’Etudes de la Navigation Aérienne (CENA), l’étude des communications est 
réalisée selon deux perspectives dans le cadre des projets d’aide au contrôle du trafic 
aérien :

• les communications entre opérateurs au sol (contrôleur organique et contrôleur 
radar travaillant en binôme) ont été étudiées dans l’objectif de développer un modèle 
cognitif du contrôleur au service de la conception et de l’évaluation de nouveaux sys-
tèmes d’aide à la décision ;
• les communications entre le sol et le bord (contrôleur radar et pilote) sont analysées 
dans l’objectif de spécifier les nouveaux outils de transfert de données entre ces opéra-
teurs et entre opérateurs et système ;
• les communications entre contrôleurs organiques de différents secteurs sont étudiées 
dans le but de vérifier dans quelle mesure des outils restituant certaines formes de 
contexte partagé pourraient réduire le coût des communications téléphoniques (Blond, 
Dumazeau et Karsenty, 2000)

Les projets cités sont des projets à long terme qui sont développés selon une approche 
itérative de conception-évaluation. Le travail que nous avons réalisé visait à doter le 
CENA d’un outil de référence pour l’analyse des communications, utilisable aux diffé-
rents stades de la conception. Il s’est inscrit dans le cadre de l’évaluation d’un système 
d’aide à la décision pour les contrôleurs du trafic aérien nommé ERATO (En Route Air 
Traffic Organizer).

Après avoir mis l’accent sur l’utilité de disposer d’une grille d’analyse de référence pour 
les communications, à travers le contexte de l’étude et le projet visé dans le contrôle du 
trafic aérien, nous présenterons les dimensions du codage que nous avons dégagées et 
nous discuterons les principales exigences de l’élaboration d’un tel codage.

SITUATION D’ÉTUDE ET CONTEXTE 

Le contrôle du trafic aérien «en-route», qui nous intéresse ici, a pour mission d’assurer 
la sécurité des avions, l’information aux pilotes, la régularité et la fluidité du trafic sur 
l’espace aérien supérieur français. Dans les cinq centres de contrôle régionaux qui gèrent 
cet espace, les opérateurs travaillent en binôme sur la même position de travail : le CO 
(contrôleur organique) et le CR (contrôleur radar), optimisent les conditions de trafic sur 
un secteur donné. La tâche de contrôle revient à détecter et résoudre des conflits (risque 
de rapprochement entre avions), gérer le passage d’un secteur de contrôle à un autre, se 
coordonner avec les militaires, répondre aux attentes des pilotes... La difficulté du travail 
tient à ce qu’il s’exerce de façon coopérative dans un environnement dynamique et à ris-
que, et sous pression temporelle. Cet environnement est chargé en informations plus ou 
moins incomplètes, et dans lequel la qualité des décisions à court terme repose sur des 
exigences fortes d’anticipation (Boudes et Cellier, 2000). 

Dans l’objectif de moderniser les outils actuellement utilisés, qui arrivent en limite de 
potentiel face à l’augmentation régulière du trafic, le CENA a développé le prototype d’un 
système d’aide à la décision (ERATO). Le principe d’aide qui oriente le projet consiste en 
une assistance électronique des tâches concernant des activités réputées consommatrices 
de ressources cognitives (surveillance, mémorisation) au regard des activités centrales 
de prises de décisions. Pour d’autre tâches, l’aide tend à simplifier l’environnement des 
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prises de décisions (diagnostic, nature des actions), ou la planification des actions liée à 
la gestion des ressources. Pour spécifier les fonctions d’aide, la façon de les implémenter 
et l’interface (IHM) associée, diverses études et recherches, conjointement menées, se 
sont attachées à développer un modèle cognitif du contrôleur (Leroux, 1993) qui justifie 
aujourd’hui les grandes orientations en terme d’assistance électronique, de méthode de 
travail, de formation à l’outil ainsi que la démarche de validation et les questions qui y 
sont abordées.

ERATO est un environnement de contrôle tout électronique qui marquera une rupture 
dans l’activité des contrôleurs, par l’abandon des supports papiers utilisés actuellement 
(les strips). Pour donner une idée de la nature de l’outil et de sa complexité sans entrer 
dans une description trop technique, nous pouvons dire qu’il se compose de quatre écrans 
dont 2 destinés à chaque contrôleur d’un binôme. Ces écrans sont munis chacun de 3 
fenêtres dynamiques (ou pages selon le cas). Les principales possibilités dans l’interaction 
homme-machine sont les suivantes : appel d’informations à la demande, saisies, paramé-
trage des présentations selon le besoin, activation de fonctions de délégation de tâches au 
système, transfert électronique d’informations entre les contrôleurs, utilisation ponctuelle 
d’outils de simulation et de projection dans le futur…

Valider un système tel qu’ERATO est une démarche longue et coûteuse qui met en œuvre 
des moyens informatiques lourds et des ressources humaines importantes. Elle nécessite, 
certes, d’avoir identifié au préalable un certain nombre d’objectifs. Cependant, étant 
donné la complexité de l’outil et les contraintes de résultats liées à la gestion de projet, les 
objectifs retenus dans un premier temps, que nous appellerons les objectifs immédiats, ne 
peuvent être que partiels au regard des nombreuses questions qui se posent. Une campa-
gne d’évaluation ne peut pas être isolée du programme de validation global et plus vaste 
dans lequel chacun des objectifs, y compris les objectifs futurs doivent pouvoir s’insérer. 

En simplifiant la description, le programme de validation s’étale sur plusieurs années. Il 
a initialement porté sur les algorithmes informatiques, étape obligatoire mais qui ne peut 
garantir à elle seule que le système répond aux besoins des contrôleurs. Une deuxième 
étape a concerné l’intégration des aides à la décision dans l’activité des contrôleurs, l’uti-
lisation du système dans sa globalité et les caractéristiques de l’IHM. Aujourd’hui, le 
CENA s’intéresse à l’évaluation de la formation tout en approfondissant les connaissances 
sur le modèle cognitif dans le nouvel environnement, les différents modes d’utilisation 
d’ERATO et la coopération entre opérateurs utilisant le nouveau système.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’en contexte pré-opérationnel du système, 
l’équipe de conception compte parmi ses partenaires des industriels pour qui l’intérêt des 
résultats des évaluations ne se situe pas toujours au niveau de l’analyse cognitive, et qui 
exprime des besoins spécifiques. L’un des rôles du CENA est aussi de pouvoir répondre 
dans les meilleurs délais à ces attentes, ce qui nécessite d’avoir à sa disposition une base 
de données adéquate, c’est-à-dire importante et dont le format permette dans la mesure 
du possible une utilisation directe.

Dans ce contexte de développement, et dans le but de tirer le meilleur profit d’expérimen-
tations qui s’avèrent lourdes à mettre en place, il est souhaitable d’anticiper l’usage des 
données bien au delà des objectifs immédiats. Ce souci d’élargir au maximum les possibi-
lités d’exploitation des données ne répond pas parfaitement aux critères méthodologiques 
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standards d’un protocole en psychologie, dans lequel une correspondance “idéale” existe 
entre les objectifs d’analyse et les méthodes de traitement des données. Le codage des 
communications que nous avons élaboré rend compte de la marge de manœuvre souhai-
tée par les analystes, ce que nous allons montrer au niveau des différentes exigences du 
codage, en l’exemplifiant.

RÔLE DES COMMUNICATIONS DANS LA VALIDATION D’ERATO

L’ensemble du système ERATO a été évalué dans des simulations de contrôle au cours 
desquelles nous avons recueilli les données suivantes : les évènements spontanés liés à 
l’évolution du trafic, les actions des opérateurs sur l’IHM, les communications verbales 
entre les différents acteurs et les entretiens d’auto-confrontation à l’activité (avec rejeu 
des actions sur l’IHM et images vidéo en supports d’entretien). Nous nous intéressons ici 
au traitement des communications verbales qui a donné lieu à la conception d’un codage 
(Abdesslem et al, 1999) pour en discuter plus loin les exigences. 

Dans la simulation de contrôle utilisée, ces communications sont pour la plupart des dia-
logues à visée fonctionnelle sinon de régulation sociale. Elles concernent :

(a) les échanges radiophoniques entre contrôleur radar et pilotes, visant essentielle-
ment l’envoi d’ordres de contrôle vers les pilotes et les réponses de ces derniers. Ces 
consignes permettent la résolution des conflits, le respect de procédures, l’ordonnan-
cement des vols... ;
(b) les communications téléphoniques entre le contrôleur organique et leurs homolo-
gues des secteurs voisins qui portent sur les conditions d’entrée ou de sortie des vols 
dans le secteur contrôlé ;
(c) les communications directes entre contrôleur radar et contrôleur organique qui vont 
permettre des prises de décision collectives, une répartition des tâches, et plus géné-
ralement un échange d’informations sur l’environnement (situations de trafic, activité 
de chacun, comportement du système…). Nous incluons dans cette catégorie les ver-
balisations auto-dirigées car elles ont selon nous une forte probabilité d’être entendues 
par le co-équipier, les deux contrôleurs travaillant côte à côte. 

Parmi les objectifs immédiats poursuivis lors de la conception du codage nous souhaitions 
évaluer l’intégration des aides à la décision dans l’activité des contrôleurs. En effet, il appa-
raissait essentiel de vérifier que le système ne perturbe pas certaines habiletés des contrô-
leurs organique et radar, notamment le fait de pouvoir ré-actualiser ses représentations 
pour les ajuster aux caractéristiques dynamiques de l’environnement. La ré-actualisation 
des représentations se traduit par la possibilité de construire des représentations évoluti-
ves du trafic, qui sont par la suite enrichies, précisées, revues, maintenues ou remplacées. 
Elle conditionne le maintien d’une conscience de la situation, en favorisant l’intégration 
de toute nouvelle information dans les décisions des contrôleurs. Sur le plan de l’action, 
elle permet la prise en compte d’alternatives et la révision des choix. Coder cette activité 
cognitive suppose que les communications des contrôleurs soient considérées comme les 
traces des analyses, des diagnostics et des choix de résolution et que l’on puisse repérer 
les avions sur lesquels ces activités portent. Concrètement, la ré-actualisation des repré-
sentations a été opérationnalisée en repérant des itérations d’activités (analyse, diagnostic, 
résolution) pour un avion donné.
Par ailleurs, il était important de connaître les fonctions ERATO qui étaient directement 
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verbalisées par les contrôleurs, comme ayant joué un rôle de support à cette activité de 
ré-actualisation des représentations . Nous avons utilisé ce moyen soit pour valider leur 
rôle, soit pour observer des utilisations préférentielles ou même détournées des fonc-
tions. L’étude a été complétée par une analyse des corrélations temporelles existant entre 
l’utilisation effective des fonctions et les communications indiquant une ré-actualisation 
(Boudes et Tremblay, 1999). 

LES DIMENSIONS DU CODAGE

La conception de la grille de codage des communications s’inscrit dans un processus 
temporel et itératif. Elle est conforme dans sa démarche aux orientations classiques dans 
le traitement des données : 

• elle est orienté par les objectifs immédiats et futurs ainsi que par les modes de trai-
tement envisagés. L’outil que nous avons utilisé dans cette étude est le logiciel MacS-
HAPA ;

• elle est orientée par les données : la lecture attentive des communications verbales 
guide la définition de catégories, a posteriori, et par approximations successives ;

• elle est orientée par les modèles : les modèles théoriques en psychologie et le modèle 
cognitif du contrôleur aérien ont permis de définir des catégories a priori.

Simultanément à cette démarche, deux étapes de travail ont été nécessaires. Deux groupes 
d’analystes ont séparément isolé les dimensions pertinentes relevant de l’activité indivi-
duelle et coopérative. Puis, les deux groupes ont mis en commun et rendu cohérent un 
codage unique qui rendait compte à la fois de l’activité individuelle et coopérative. A 
cette étape, il émerge clairement le rôle de la culture et de l’expérience des analystes sur 
le choix des catégories. La démarche a été fondamentalement itérative et a procédé par 
tests successifs sur des échantillons de protocoles, de façon à préciser et enrichir les caté-
gories. Le codage a été stabilisé lorsqu’un consensus a été atteint et que l’on a pu vérifier 
l’adéquation des différentes dimensions au matériel à analyser. 

Le tableau page suivante présente la grille d’analyse des communications enregistrées en 
situation de simulation dans le cadre de la validation d’ERATO. Cette grille a été élaborée 
selon la démarche décrite précédemment et comprend 15 dimensions (ou catégories).

Les dimensions du codage

Nous allons illustrer ce codage sur deux échantillons réels de communications. Le premier 
exemple concerne un échange entre les deux contrôleurs au sujet de la résolution d’un 
conflit. La solution proposée par le CR (Contrôleur Radariste) est testée sur le système 
et validée par le CO (Contrôleur Organique) grâce à la fonction de “filtrage complémen-
taire”. Le deuxième exemple concerne un échange entre le CR et un pilote : le CR envoie 
un ordre de contrôle dans le but de résoudre un conflit. En conséquence à cette action de 
résolution, le CO propose d’effacer sur l’IHM l’étiquette correspondant à ce conflit.

Congrès self 2000  page 13

Analyser la communication (1)



Les termes notés en italiques dans les illustrations rendent compte de la valeur associée 
à la dimension correspondante (qui elle est notée entre parenthèse). Bien que nous ne les 
présentions pas ici, le nombre et la nature des valeurs possibles pour chaque dimension 
ont été fixés. Il faut noter que pour une intervention donnée, toutes les dimensions ne 
sont pas représentées.

Premier exemple :
(a) CO : l’AEA va à LEPA ?
(b) CR : non mais c’est pas grave, je vais le mettre à 370 et du coup il passera le premier
(c) CO : il n’y a plus de problème au filtrage complémentaire.
(d) CR : non, non il n’y a plus de problème on est d’accord
(a) Le locuteur est le CO (1), il s’adresse directement au CR (2). Le contexte dans 
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Un locuteur, toujours identifié, communique à un instant 
donné 

Il communique en utilisant un certain média et s’adres-
se ou non à un autre locuteur. 

Cette intervention a lieu dans un contexte qui est ver-
balisé ou déduit des verbalisations.

Le locuteur peut communiquer au sujet d’un ou plu-
sieurs avions qui appartiennent selon le contrôleur à un 
groupe. 

L’agent parle ou fait référence à un avion ou 
à l’ensemble du trafic.

Un avion est cité de manière explicite ou non. 

A travers l’intervention, le locuteur manifeste un but 
tel que : apporter de l’information, demander quelque 

1

2

3

4

5

6

7

locuteur

type de communication

contexte

groupe d’appartenance

référent du trafic

degré d’explicitation du référent

Les dimensions de codage Intitulé

L’intervention est l’indicateur d’une activité cognitive 
particulière.

Cette activité cognitive porte sur un objet tel que l’IHM, 
une action sur le trafic, un diagnostic, etc. 

A l’objet ou à l’avion il peut correspondre des valeurs 
particulières telles que des paramètres de vols, d’ac-
tions... 

Celui qui est l’auteur de l’objet peut être identique ou 
non à celui qui parle 

Pour le cas des jugements ou des appréciations, le 
contrôleur peut énoncer une valeur.

L’activité cognitive peut avoir pour support un outil qui 
a joué un rôle initiateur et qui est verbalisé.

L’activité cognitive peut conduire à une décision quant 

9

10

11

12

13

14

15

8

activité cognitive

objet 

instanciation

auteur de l’objet

valeur

outil support

affectation de tâche conséquente

Les dimensions de codage Intitulé



lequel s’instaure cet échange est la gestion du trafic (3). Le référent dont il parle 
est l’avion AEA620 (5) qui appartient à un groupe identifié par ailleurs (auto-con-
frontations ou communications) repéré arbitrairement par le code AV6 (4). Cet 
avion est cité de manière explicite (6). Le but de l’intervention est une demande 
de confirmation (7) au CR qui initie une suite d’échanges (8). L’activité cognitive 
est identifiée comme étant une analyse (9) concernant un paramètre de vol qui 
est ici la destination de l’avion (11).

(b) Le locuteur est le CR (1), il s’adresse directement  au CO (2) dans un contexte de 
gestion du trafic (3). Les référents sont les avions AEA620 et EWG4704 (5) dont le groupe 
d’appartenance est AV6 (4). Ces avions sont cités de manière implicite (6). Le but de 
l’intervention est une proposition (7) au CO qui répond à une intervention précédente (8). 
L’activité cognitive est identifiée comme étant une décision schématique (9) concernant 
un paramètre d’action de contrôle qui est ici le niveau CFL370 (11). 

(c) Le locuteur est le CO (1), il s’adresse directement au CR (2) dans un contexte de ges-
tion du trafic (3). Les référents sont les avions AEA620 et EWG4704 (5) dont le groupe est 
AV6 (4). Ces avions sont cités de manière implicite (6). Le but de l’intervention est une 
information (7) au CR qui répond à une intervention précédente (8). L’activité cognitive 
est identifiée comme étant une réactualisation (9) de diagnostic (10) qui est ici condition-
nel (11) et dont la valeur est négative (13). Cette activité a eu comme support la fonc-
tion filtrage complémentaire (14).

(d) Le locuteur est le CR (1), il s’adresse directement  au CO (2) dans un contexte de 
gestion du trafic (3). Les référents sont les avions AEA620 et EWG4704 (5) dont le groupe 
est AV6 (4). Ces avions sont cités de manière implicite (6). Le but de l’intervention est une 
confirmation (7) au CO qui répond à une intervention précédente (8). L’activité cognitive 
est identifiée comme étant une réactualisation (9) de diagnostic (10) conditionnel (11) 
dont l’auteur est le CO (12).

Deuxième exemple :
(a) CR : CC-FD,  procédez direct STP
(b) PI : STP direct CC-FD, merci
(c) CO : comme tu as vu le problème, je te le mets à la poubelle d’accord ?

(a) Le locuteur est le CR (1), il s’adresse au pilote par le biais de la fréquence 
radio (2). Le référent est le CC550FD (5) dont le groupe est AV3 (4). Cet avion est 
cité de manière explicite (6). Le but est un ordre de contrôle (7) concernant un 
paramètre d’action de contrôle qui est ici la directe STP (11).

(b) Le locuteur est le pilote (1), qui parle par le biais de la fréquence radio (2). 
Le référent est le CC550FD (5) dont le groupe est AV3 (4). Cet avion est cité de 
manière explicite (6). Le but est une confirmation (7) au CR concernant un para-
mètre d’action de contrôle qui est ici la directe STP (11).

(c) Le locuteur est le CO (1), il s’adresse directement au CR (2) dans un contexte 
de gestion de l’IHM (3). Les référents sont les avions CC550FD et LPU5776 (5) dont 
le groupe est AV3 (4). Ces avions sont cités de manière implicite (6). Le but de 
l’intervention est une demande de confirmation (7) au CR qui initie une suite 
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d’échanges (8). L’activité cognitive est identifiée comme étant une décision (9) 
concernant un paramètre de l’IHM qui est la suppression d’un problème (11). La 
tâche conséquente est la possibilité pour le CO de supprimer le problème dans 
la fenêtre «agenda» (15).

LES EXIGENCES DU CODAGE

En parallèle des principes énoncés par Hoc et Amalberti (1998), nous avons repéré sept 
types d’exigences dans la mise en place de la grille d’analyse. Les deux premières d’entre 
elles doivent être respectées, autrement dit ce sont des exigences incontournables pour 
assurer l’analyse sur le plan scientifique. Les autres exigences représentent des critères sur 
le plan desquels les concepteurs de la grille doivent se positionner, c’est-à-dire définir un 
critère et l’observer jusqu’au bout.

Validité

La première exigence concerne la validité du codage par rapport aux questions posées, 
exigence qui doit être respectée. Il n’est pas vain en effet de contrôler à différentes étapes 
de la conception du codage que les dimensions proposées répondent bien au besoin pour 
lequel il est conçu. Cependant, dans l’ergonomie qui s’exerce sur des projets à long terme, 
les objectifs immédiats étant fixés, il est aussi logique comme nous l’avons dit précédem-
ment, de prévoir une marge de manœuvre réaliste pour répondre à des besoins futurs 
identifiés ou non encore clairement identifiés.

Pour répondre aux objectifs immédiats concernant la réactualisation des représentations, 
le codage de l’activité cognitive individuelle comprend des valeurs telles que : analyse, 
diagnostic et résolution. Elle a aussi été datée de façon à pouvoir, d’une part reconstituer 
les ordres temporels et donc les itérations de ces activités, et d’autre part étudier la syn-
chronisation entre le temps de l’action sur le trafic et le temps de l’action sur l’IHM, ou 
entre le temps de l’action sur le trafic et le temps du processus (les évènements spontanés 
générés par le système).

Un projet futur d’analyse de la mémorisation dans le nouvel environnement à égale-
ment justifié dans le codage de l’activité cognitive le repérage de cette activité. Bien 
que le modèle utilisé alors soit relativement simple puisqu’il consistait à distinguer les 
communications selon qu’elles relevaient de la mémoire déclarative ou de la mémoire 
procédurale, ce premier codage a néanmoins permis de réaliser une première étude fort 
intéressante (Parise et al, 2000). L’originalité de cette étude tient à ce que le codage a été 
exploité de façon à mettre en relation la mémorisation avec le but des interventions et les 
contextes d’activités. 

Sensisibilité

La deuxième exigence porte sur la sensisibilité du codage à la subjectivité de l’analyste, de 
façon à limiter les variabilités inter-codeurs et intra-codeur dans l’utilisation de la grille. 
Ce critère est déterminant et doit être respecté, dans la mesure où la grille va être utilisée 
par plusieurs codeurs initialement ou ultérieurement aux différentes étapes du dévelop-
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pement et de l’évaluation du projet. Les dimensions doivent donc être clairement définies 
et déterminées de la façon la moins ambigüe possible. Les modèles utilisés doivent être 
explicites.

Pour vérifier la cohérence entre les codeurs, il est fréquemment suggéré de faire intervenir 
un relecteur unique, ou de faire des contrôles croisés. Cette dernière technique est plus ou 
moins réaliste à mettre en place selon la dimension de la base de données à exploiter et le 
nombre de codeurs, cependant elle reste nécessaire même si la démarche reste partielle. 
Dans tous les cas, si dans notre étude le degré de sensibilité n’a pas pu être parfaitement 
contrôlé, il a néanmoins été fortement réduit par la mise au point collective du codage et 
la discussion du groupe autour de plusieurs cas ambigus. Grâce à cette résolution collec-
tive de problèmes, il a été établi un certain nombre de règles de codage, dont certaines 
arbitraires, d’autres parfaitement justifiées, mais qui ont toutes contribué au degré d’ho-
mogénéité du codage.

Exclusivité

La troisième exigence est l’exclusivité des catégories, qui concerne à la fois les catégories 
de même niveau que les catégories emboîtées. Ce critère n’autorise pas la possibilité de 
classer le même élément dans deux catégories à la fois, en excluant les possibilités de 
recouvrement ou d’héritage entre elles. L’exclusivité des catégories peut être délibérément 
choisie ou imposée par l’outil de traitement qui sera appliqué sur le matériel codé.

L’exclusivité du codage va impliquer un découpage particulier. En ce qui nous concerne, 
les communications jugées trop denses ou trop longues ont été découpées, dans la mesure 
où une seule unité n’était pas suffisante pour intégrer de manière exclusive toutes les 
valeurs qu’elle contenait. Un découpage approprié permet donc de lever les ambiguïtés 
sur le plan de l’interprétation du codage final. Dans ce cas, il est nécessaire de pouvoir 
associer au codage un repérage temporel de façon à reconstituer ultérieurement le sens 
global d’une communication au travers des unités de codage qui lui correspondent.

Exhaustivité

La quatrième exigence concerne l’exhaustivité, ce qui revient à pouvoir répertorier toutes 
ou quasiment toutes les communications recueillies dans les catégories fournies par la 
grille. L’exhaustivité de la grille assure le traitement des cas particuliers, qu’ils soient tout 
simplement peu fréquents ou incidentels, et s’avère très utile pour leur repérage ultérieur. 
Par exemple, dans le codage mis en place, un contexte d’activité particulier permet de 
relever tous les cas d’erreurs ou de difficultés liées à l’utilisation de l’IHM et qui ont été 
verbalisés. Ainsi le codage donne la possibilité de repérer automatiquement ces contex-
tes afin de réaliser une analyse approfondie des séquences dans lesquelles les difficultés 
apparaissent.

Il reste cependant que la communication dans une situation de travail coopérative en 
«face à face» ne se limite pas aux communications verbales, et que le codage si exhaustif 
soit-il de ces dernières ne saurait diminuer l’intérêt de considérer aussi les gestes ou les 
regards des opérateurs. Les gestes significatifs réalisés dans un environnement électroni-
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que, tout au moins dans l’ATC, sont peu variés, mais par contre le comportement visuel 
est extrêmement sollicité. Jusque là, nous avons considéré que le regard du contrôleur suit 
approximativement les mouvements de la souris (qui sont enregistrés). Cette question du 
non-verbal pose le problème plus large du recueil des données et de leur analyse si l’on 
veut rendre compte du caractère multi-modal de la communication. Nous reviendrons sur 
ce problème un peu plus loin dans le texte.
En synthèse, si toutes les communications peuvent être codées, pour une communication 
donnée tout ne peut pas être codé, ce qui introduit aussi les exigences suivantes. 

Granularité

La cinquième exigence est celle de la granularité qui va déterminer un codage plus ou 
moins fin. La grille peut se situer à divers niveaux de granularité, être homogène de ce 
point de vue sur les différentes dimensions ou à l’inverse faire coexister plusieurs niveaux 
de granularité. Dans tous les cas, le ou les niveaux choisis doivent être explicites et cohé-
rents avec l’exigence de validité du codage. Tout comme d’autres chercheurs ayant pra-
tiqué ce type de codage (Amalberti et Hoc, 1998), nous préconisons d’adopter un niveau 
de granularité un peu plus fin que ce dont on a besoin afin de pouvoir rétablir par la suite 
des erreurs éventuelles de codage et/ou reconstituer plus facilement à partir du codage 
la sémantique du discours. Le niveau de granularité choisi sera également déterminant 
dans la nécessité ou non de revenir aux protocoles bruts lors des analyses ultérieures. Car, 
comme les auteurs précédemment cités l’ont aussi signalé, le retour aux données brutes 
est une véritable entrave à la progression des analyses ultérieures.

Abstraction

La sixième exigence concerne le degré d’abstraction du codage au regard des modèles utili-
sés. Comme le précisent Amalberti et Hoc (1998), les inférences sont de deux ordres : elles 
portent sur la reconstitution de données manquantes, ou sur le codage des interprétations 
de l’analyste. 
L’abstraction rend compte du système conceptuel ou des théorisations plus ou moins 
implicites dans lesquels s’inscrivent les catégories. Selon le degré d’abstraction choisi, le 
codage va être plus descriptif qu’interprétatif ou le contraire. Il dépend de l’objectif de 
l’étude et du type de modèle de l’activité dont on dispose. Nous pensons qu’un codage 
descriptif est utile à l’élaboration ou la validation d’un modèle cognitif de l’opérateur, 
tandis qu’un codage interprétatif semble plus adapté pour l’étude de l’impact futur d’un 
nouvel environnement de travail sur les processus cognitifs actuellement connus. En réa-
lité, notre codage recouvre à la fois les deux aspects selon la dimension considérée. Par 
exemple, les dimensions 1, 2 et 5 sont tout à fait descriptives, tandis que les dimensions 7 
et 10 relèvent du domaine interprétatif.
En ce qui concerne notre étude, les auto-confrontations ont été largement utilisées pour 
comprendre l’activité observée et limiter des inférences abusives. Cependant, se pose 
toujours la question de faire apparaître ou non dans le codage les données qui restent 
implicites dans le discours mais dont l’analyste a retrouvé la trace. C’est notamment notre 
cas puisque l’un des objectif futur devrait consister à analyser les conséquences du niveau 
implicite du discours sur l’efficacité de la coopération. Cet aspect se retrouve dans le repé-
rage des avions : nous avons mentionné si l’indicatif est cité de manière explicite ou bien 
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s’il découle d’une déduction de la part de l’analyste.
Evolutivité

La septième exigence d’évolutivité va permettre à la grille de s’adapter à l’évolution des 
communications dans un environnement d’étude lui-même évolutif. Il est essentiel dans 
notre démarche que, dès le début de sa conception, le codage intègre d’emblée une cer-
taine capacité d’ouverture. Celle-ci s’avère d’ailleurs rapidement utile au cours des itéra-
tions nécessaires qui garantissent la cohérence entre le codage, les données, les objectifs 
poursuivis et les modèles. 
L’évolutivité du codage conditionne aussi son utilisation future au CENA. Les évolutions 
sont liées aux projets d’évaluation de nouveaux outils de travail ou de nouveaux concepts 
ATC au cours d’expérimentations à réaliser dans le futur. 

Si l’on considère un projet comme le Data-Link (liaisons automatiques de données entre 
contrôleurs et pilotes) (Maddalena et al, 2000), le besoin d’adaptation de la grille est réel 
pour pouvoir intégrer les communications entre opérateurs sur support électronique. La 
communication électronique possède un contenu sémantique traduit dans un message 
formaté et nécessitant des interactions sur une interface particulière. Se pose alors le pro-
blème suivant : la communication peut à la fois être considérée comme un événement 
spontané généré par le système (informations rendues accessibles dans les messages des 
pilotes), ou comme outil disponible dans le système sur lequel le contrôleur agit (pour 
transmettre des informations). Elle peut également être considérée du point de vue de 
sa sémantique au même titre que les communications verbales mais utilisant un média 
spécifique. Pour être applicable dans cette situation, les besoins en terme de codage 
dépendraient de l’option qui serait prise. Une autre particularité de ce projet par rapport 
à ERATO tient à ce que les valeurs des paramètres des avions (cap, vitesse) sont affichées 
en continu sur l’IHM alors que dans la situation actuelle, le contrôleur ne peut les obtenir 
qu’en adressant une requête verbale aux pilotes. Ces évolutions de la communication sont 
fondamentales et devraient également pouvoir s’intégrer dans le codage utilisé lors des 
évaluations. 

CONCLUSION

Le codage des communications verbales que nous avons présenté est adapté à la situation 
du contrôle d’un trafic aérien simulé dans l’environnement ERATO. Il sera possible de le 
faire évoluer pour être utilisable dans le cadre d’autres évaluations de nouveaux projets 
dans cette même situation (l’ATC). Cependant la transposition de cette méthode au projet 
data-link pose comme nous l’avons vu de nouveaux problèmes liés au caractère multimo-
dal de la communication.
Les exigences du codage telles que nous les avons présentées sont déterminantes dans le 
choix du logiciel de traitement, et en retour, le logiciel lui même peut imposer des con-
traintes fortes sur le codage qui deviennent des exigences.
La pratique de cette méthode d’analyse suppose pour l’ergonome une bonne connais-
sance de l’activité et des langages opératifs utilisés. Les dimensions mises en place impli-
quent également que l’analyste s’appuie sur les actions observées et sur les auto-con-
frontations pour comprendre le contenu des communications non pas de manière isolée, 
mais intégrée dans des séquences signifiantes. Cette sorte de prise de recul par rapport 
aux données recueillies à un moment donné permet d’assurer la validité écologique des 
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interprétations fournies.
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résumé : 
Les cadres théoriques proposés par la pragmatique et la linguistique interactionnelle 
permettent de rendre compte de la dynamique des échanges et de leur organisation 
structurale. Cette communication a pour but de montrer qu’ils sont compatibles avec les 
cadres théoriques et méthodologiques développés en ergonomie et à quelles conditions 
ils peuvent y être intégrés. 

Une des questions qui est posée aux praticiens de la formation comme aux ergonomes 
préoccupés par la formation et l’intervention sur le développement des compétences  
consiste à savoir comment identifier et analyser les compétences exigées par les tâches 
professionnelles. La réponse à y apporter est encore plus difficile lorsque les tâches pro-
fessionnelles s’accomplissent, pour tout ou partie, dans des interactions verbales avec 
d’autres humains, qu’ils soient professionnels ou pas et plus ou moins experts à propos 
de l’objet des échanges. 

En psychologie du travail et en ergonomie, pendant très longtemps, les analyses se sont 
davantage orientées vers les interactions entre les opérateurs et la tâche, y compris dans 
l’étude des interactions de coopération, plutôt que vers le processus interactionnel entre 
les opérateurs. En outre, comme le note Grusenmeyer (1995, p 47) : « l’analyse des com-
munications se fait généralement sur la base d’une catégorisation des échanges. Or, une 
telle technique, si elle a permis de mettre en évidence bon nombre de phénomènes inté-
ressants, éloigne de fait le caractère dynamique et interactif des échanges. Un découpage 
en unités, du niveau des catégories, ne permet plus l’accès à la construction, à l’évolution 
et à la séquentialité des échanges. 
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Nous partons ainsi du constat selon lequel un nombre importants de phénomènes ne 
peuvent être identifiés, ni par conséquent interprétés, sans un cadre de référence théori-
que et méthodologique qui rende compte, d’une part, du système de règles qui régit les 
échanges langagiers entre humains, d’autre part, de la dynamique de l’enchaînement con-
versationnel et des processus selon lesquels s’opère l’ajustement des univers de référence 
et la négociation des solutions et de l’action entre les interlocuteurs. Ce cadre de référence 
étant essentiellement constitué :

• par la  sociologie des communications (Goffman, 1973 1974, 1987) et le système de 
protection et de réparation des atteintes à la face et au territoire de l’autre, 
• par la théorie des actes de langage dans ses développements vers une logique inter-
locutoire (Searle et Vanderveken, 1985, Trognon, 1995, Ghiglione et Trognon, 1993, 
Trognon et Brassac, 1992), 

• et par la linguistique des interactions (Roulet, 1991, Kerbrat-Orecchioni, 1990, 1991).

A partir de là, et, d’un ensemble de recherches conduites en utilisant les cadres classiques 
de l’ergonomie et ceux de la pragmatique, nous essaierons de montrer :
1. que le recours à ces cadres linguistiques et pragmatiques présente de très nombreux 
points de convergence méthodologiques avec l’approche ergonomique de l’analyse du 
travail, qui s’est développée principalement dans le cadre du travail industriel et de la 
relation homme-machine,
2. à quelles conditions l’intégration de ces cadres est possible. Nous pensons plus particu-
lièrement ici à la nécessité de lever un certain nombre d’obstacles conceptuels à propos de 
ce qu’est le langage et de ce qu’est la communication (Lacoste, 1991, Mayen, 1998)
3. que c’est en se tenant au plus près du cadre de l’ergonomie que l’appropriation des 
cadres pragmatiques et linguistiques peut s’avérer productif. 

Nous nous appuierons pour ce faire sur deux exemples tirés de recherches en didactique 
professionnelle (Mayen, 1997, 1998, 1999), visant à caractériser des situations de travail 
au regard des compétences qui en permettent la maîtrise : le travail de garde à domicile 
essentiellement constituée d’interactions physiques et verbales, et le travail de réception 
dans des concessions automobiles qui consiste à accueillir des clients qui apportent leur 
voiture au garage pour entretien ou réparation. 
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résumé :
Nous présentons une démarche d’analyse des processus de mémorisation impliqués dans 
l’utilisation d’un système électronique d’aide au contrôle aérien, ERATO (en Route Air 
Traffic Organizer (Leroux, 1997). Cette situation de travail se distingue notamment par 
une activité cognitive intense axée sur la sélection, l’analyse et la rétention d’informations 
pouvant être statiques ou évolutives, structurelles ou ponctuelles. Définir une méthode 
d’analyse des processus mnésiques mobilisés dans cette activité contribue à évaluer la 
qualité d’une IHM. Cette démarche peut s’appuyer sur un codage précis des commu-
nications émises, ensuite confronté aux actions effectuées. Deux catégories d’activités 
mnésiques sont principalement relevées et étudiées : le rafraîchissement des informations 
(RIM) et le rappel d’actions faites ou à faire (RAM). Les exemples de résultats présentés 
témoignent de tendances déterminées par les contextes d’activités, les objets concernés ou 
encore les actions IHM concomitantes. Ainsi, les activités mnésiques auraient des consé-
quences sur l’utilisation observée de l’interface et seraient étroitement liées aux modalités 
de coopération entre les contrôleurs. Bien que présentant des limites méthodologiques 
concernant l’application stricte d’un modèle interprétatif des communications, ces pre-
mières analyses ouvrent non seulement des perspectives d’application sur les interfaces 
mais aussi des pistes de réflexion, des approfondissements méthodologiques sur l’étude 
de la mémorisation au travers des verbalisations.
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INTRODUCTION

Le projet ERATO, développé au sein du CENA (Centre d’Etudes de la Navigation Aérien-
ne), a pour objectif de fournir aux contrôleurs aériens des aides à la décision tout en 
préservant la place de l’homme dans l’automatisation. Par une démarche de conception 
visant à intégrer les connaissances sur l’activité cognitive du contrôleur, ce projet répond 
aux difficultés de réaliser une coopération Homme-Machine et Homme-Homme efficiente, 
par la spécification d’une interface tolérante aux erreurs et adaptée aux besoins. Les aides 
proposées par le système posent la question centrale de la mémorisation des informations. 
En effet, ces aides sont axées à la fois sur le tri d’informations pertinentes selon des critè-
res prédéfinis (filtrage, marquage de valeurs du vol, …) et sur les moyens visuels de leur 
affichage en vue d’une réactivation efficace (annotation, préparation d’instructions, …). 
Comme dans de nombreux processus de contrôle, l’activité mnésique constitue alors un 
mécanisme important et la compréhension des processus qu’elle met en jeu dans les situa-
tions de travail est d’autant plus nécessaire que la mémoire est un élément d’évaluation de 
la formation et de l’adaptation des systèmes techniques en termes de facilité de rétention 
et de récupération des informations.

LE CONTEXTE D’ANALYSE

Pour un avion ou un trafic donné, les contrôleurs ont à mémoriser de nombreuses infor-
mations statiques et évolutives, très variées et parfois complexes qui, généralement, ne 
sont utiles que le temps du traitement de(s) l’avion(s). Autrement dit, il peut s’agir d’in-
formations dynamiques susceptibles d’évoluer dans le temps ou dans l’espace comme le 
niveau de vol ou la trajectoire de la route et dont le besoin de réactivation ou de maintien 
en mémoire de ces informations va dépendre également de l’évolution des diagnostics et 
des résolutions en cours. 

Il peut aussi s’agir d’informations statiques faisant référence à des connaissances généra-
les qui peuvent s’appliquer à un moment de l’activité. Nous pensons ici à des schémas 
de résolution « types «, c’est-à-dire des règles, des raisonnements prêts à l’emploi que le 
contrôleur a l’habitude d’utiliser dans des situations bien identifiées telle la route norma-
lement donnée pour éviter un croisement au niveau de telle balise. Mais la mémoire n’af-
fecte pas seulement des informations du trafic, elle concerne également tout ce qui touche 
à l’utilisation de l’IHM et au comportement de l’autre contrôleur. Associé à un avion de 
référence, un ensemble de données (cognitif, IHM, coopération) détermine donc pour un 
contrôleur l’environnement utile à la détection des conflits et à leur résolution. Ainsi, la 
mémoire des contrôleurs porte sur des actions et des évènements, elle est prospective 
ou rétrospective. Pour compléter cette revue de questions, nous noterons que le fait de 
retenir une information va avoir deux conséquences. La première est de stocker l’infor-
mation à long terme, constituant alors une base de données, de règles et de connaissances 
ré-activables et illimitées. Nous parlerons de raisonnements par défaut, de schémas de 
résolution, d’activités-types pour désigner autant de procédures et de connaissances qui 
seront mises en œuvre de manière systématique par le contrôleur (ordre de changement 
de cap pour dévier une route, mise en directe sur une balise pour raccourcir une trajec-
toire, …). La deuxième est le stockage de l’information à court terme qui ne servira que 
sur une courte période. Ici l’évocation des informations est  limitée, mais celles-ci peuvent, 
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si elles sont nouvelles, rejoindre le stock des informations en mémoire à long terme. Ce 
lieu de passage est souvent nommé « mémoire de travail ou opérationnelle « (Spérandio, 
1975) et relève, par exemple, d’opérations de traitement de conflits où le contrôleur fera 
référence à des règles antérieurement acquises et les liera à des informations du moment, 
retenues sur l’interface, tels que l’AFL, la route ou les vols issus d’un filtrage. Cette mise 
en relation est dépendante, bien sûr, de la qualité de l’évocation et de la disponibilité de 
l’information mémorisée à l’instant voulu. L’information visualisée, entendue, a besoin 
d’être rafraîchie, organisée pour qu’elle puisse être accessible par l’individu. Par un oubli, 
par une confusion, une information peut ne pas être rappelée correctement. Les difficultés 
de mémorisation relèvent ainsi essentiellement du volume des informations à mémoriser, 
de leur pérennité dans le temps et de la manière dont celles-ci apparaissent sur l’IHM. A 
ces difficultés est associé le risque d’interférence entre le rappel de données «périmée « et 
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Figure 1 : Essai de formalisation du cadre d’analyse



le rappel de données «actuelles». Pour pallier à ces difficultés, des stratégies participent 
à l’organisation des informations, à leur hiérarchisation par rapport à leur importance 
relative, à l’implication des coéquipiers dans la répartition des informations à mémoriser 
ou l’aide au rappel.

Répertorier les supports à la mémorisation d’un système technique et les comportements 
de rappel s’avère nécessaire pour dégager les critères de l’aide, mais aussi pour mettre 
en évidence les risques liés aux choix de conception et aux coûts cognitifs en terme de 
mémorisation(Parise, 1999).

CHOIX D’UNE METHODE D’ANALYSE

Sur le plan méthodologique, nous pouvons nous demander de quelle façon étudier un 
système strictement sur le plan de l’aide à la mémorisation dans la mesure où cette activi-
té, aux processus souvent inconscients, est fortement imbriquée à d’autres activités cogni-
tives. Cela en fait un mécanisme complexe à isoler et à étudier spécifiquement, notam-
ment dans un contexte de travail aux conditions réelles d’activités. Le cadre expérimental 
d’ERATO nous a fourni la possibilité d’archiver de nombreuses données d’activités. Une 
série de travaux sur l’utilisabilité du système et sur le modèle cognitif du contrôleur a été 
réalisée. Ce modèle s’est construit sur la base de l’analyse des communications en con-
frontation aux données d’actions. Le repérage de traces verbalisées de l’activité mnésique 
dans ces communications a participé à cette construction. Nous avons, en particulier, isolé 
dans les verbalisations recueillies les activités de rafraîchissement d’informations sur le 
trafic et les rappels en mémoire concernant soit des actions à faire (activité prospective), 
soit des actions faites (activité rétrospective). 
Ainsi, un premier travail a consisté au niveau du codage des communications entre con-
trôleurs aériens à identifier les verbalisations définies comme étant le rafraîchissement  
en mémoire d’informations du trafic ou d’un sous-ensemble du trafic antérieurement 
prélevées ou traitées (RIM). Pour le contrôleur, il s’agit d’entretenir et de mettre à jour 
sa représentation mentale du trafic aérien en procédant à des vérifications, à des « tours 
de secteur «. Par exemple, un contrôleur dira « voyons…quels sont les vols que j’ai à 330 … 
320». Un deuxième niveau de codage a consisté à relever les verbalisations qui expriment 
le rappel ou la recherche en mémoire d’actions à faire sur des décisions antérieures ou 
d’actions déjà exécutées (RAM). Un contrôleur demandera, par exemple, à son coéquipier 
: « sur le vol IT, qu’est-ce qu’on avait décidé … ? «. Sur cette base, nous essayerons de repérer 
les régularités dans les rappels et le besoin de rafraîchissement de certaines informations. 
Autrement dit, nous raccrocherons nos données à un essai de systématisation en recher-
chant statistiquement des constantes dans l’apparition des « RIM « et des « RAM «. Une 
approche plus qualitative nous servira parallèlement pour associer ces régularités aux 
contextes de la situation de contrôle aérien. Concrètement, cela signifie que nous situerons 
notre codage des verbalisations en relation au contexte d’utilisation de l’interface, au con-
texte d’affichage du trafic sur les écrans et au contexte cognitif des activités en cours. 

RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Comme nous l’avons déjà souligné, cette richesse contextuelle de l’analyse vient du cadre 
plus large de ce travail d’étude sur la mémoire qui contribue, en réalité, à une évaluation 
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plus générale de l’interface ERATO (Leroux, 1993) qui a fait l’objet d’expérimentations de 
septembre 1997 à mai 1998 (Abdesslem et al., 1998). Lors de cette campagne d’évaluation, 
les contrôleurs ont été placés en situation de simulation de contrôle aérien. Tous les évè-
nements systèmes (l’apparition d’étiquettes indiquant un problème de conflit, l’affichage 
d’une alarme,…), toutes les manipulations faites par les contrôleurs (demande d’affichage 
d’un filtrage des avions pouvant être en conflit avec tel autre avion, ou destruction d’une 
des étiquettes indiquant un conflit,…) et toutes les communications à la fréquence (ordre 
de contrôle donné aux pilotes) ainsi que les échanges entre les contrôleurs (coopération, 
répartition des tâches,…) ont été archivés de manière informatique et audio en temps 
réel. L’ensemble de ces enregistrements a été ensuite traité de façon à fournir une base 
de données lisible sur la chronologie des actions réellement effectuées sur l’interface, des 
évènements systèmes et des communications sous la forme de «prédicats-arguments» (Cf. 
Figure 3). Ce format offre la possibilité de noter l’action de l’utilisateur, le comportement 
de l’interface et les communications en relation aux différents attributs qui les composent. 
Par exemple, l’entrée d’une instruction de vol dans une étiquette radar est codée «INST»  
correspondant au prédicat et suivie de l’auteur de l’action (CR pour Contrôleur Radariste 
ou CO pour Contrôleur Organique), du vol sur lequel elle est effectuée (LIB634), du type 
d’instruction (CFL, TFL, directe, cap, vitesse) avec sa valeur (330, MTL, 10°, 0,8) et du 
lieu sur l’interface (étiquette radar, tableau des vols, aide en sortie,…) qui constituent les 
arguments. L’item d’archivage s’écrit ainsi : INST(CR, LIB634, CFL 330, l’étiquette radar). 
Par ailleurs, comme les actions utilisateurs, les communications ont été codées de manière 
à rendre compte des différentes dimensions de l’activité cognitive sous-jacente, des objets 
qui l’animent et du contexte situationnel. 

Ainsi, sur une verbalisation telle que : « bon, je vais le monter à 350 initial, … alors « est 
codée comme un échange adressé à l’autre contrôleur (VERM) par un acte de confirmation 
(CONF), dans un contexte de trafic courant (GTRF), sur un vol (PHLVG) appartenant à 
un problème de conflit identifié par le contrôleur et nommé par l’analyste (AV15), et donc 
le contenu de la verbalisation apparaît implicite (IM) et en réaction  (REA) à une décision 
de contrôle (DECI-PRE) précédemment prise sur un niveau de vol (PVOL(CFL)). L’item 
d’archivage sera noté par un prédicat caractérisant l’auteur (CR) suivi d’une liste d’argu-
ments attribuée au contenu de la verbalisation (Cf. exemples de la figure 2) : CR (VERM, 
GTRF, AV15, REF(PHVLG), IM, CONF, REA, DECI-PRE, PVOL(CFL)). 
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Figure 2 : exemples de codage des communications 



A l’issue de l’archivage, les données sont alors introduites dans le logiciel Mac-Shapa 
(Sanderson et al., 1994) qui propose une lecture synthétique par colonnes temporellement 
synchronisées.

Le fichier de traitement Mac-Shapa est constitué de deux colonnes décrivant les évène-
ments systèmes relatifs au CR et CO, et de deux colonnes représentant les actions contrô-
leurs, toujours par position CR/CO (Boudes et al., 2000). Quatre autres colonnes viennent 
compléter le fichier en introduisant une colonne pour les retranscriptions des communi-
cations entre les deux contrôleurs, entre le contrôleur et le pilote et entre le contrôleur et 
le secteur adjacent. Une colonne est dédiée au codage manuel de ces communications, 
une autre à la retranscription des auto-confrontations menées sur l’analyse de l’activité 
cognitive. Enfin une dernière colonne permet de noter des commentaires d’analyse. L’or-
ganisation temporelle et synchronisée entre les manipulations de l’interface et l’affichage 
de celle-ci, considérée sur les deux positions CR/CO, ouvre des possibilités de croise-
ments complexes entre les données (analyse par requêtes (1)). Nous pouvons, par exem-
ple, répondre statistiquement sur le nombre de vols concerné par un rappel en mémoire 
d’une information de niveau CFL de vol dans le cadre d’une résolution de conflit avant 
une instruction de contrôle. Cela permettra de voir dans quel contexte d’action et d’acti-
vité de travail (interface utilisée, phase de contrôle,…) le contrôleur a besoin de mettre à 
jour ses connaissances du trafic, en coopération avec son coéquipier. Tels sont les objectifs 
de cette première étude.

RÉSULTATS SUR LA MÉMOIRE

Les résultats obtenus pour l’évaluation globale du système ERATO portent sur 16 échan-
tillons de trafic de 90 minutes chacun pour 16 contrôleurs venant de 4 centres de contrôle 
distincts (Aix, Bordeaux, Reims, Brest). Le volume de données recueillies totalise plus de 
70000 entrées. Le nombre de communications analysées comme étant une manifestation 
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Figure 3 : ordonnancement des données dans un fichier Mac-Shapa

(1)   Langage de programmation intégré dans le logiciel Mac-Shapa et conçu pour l’écriture de requêtes complexes 
sur un volume important de données.



d’une activité mnésique représente 732 échanges sur 17775 au total. Le nombre d’actions 
d’utilisation de l’interface associées est de 41952. 

La mémoire : une ressource partagée 

D’une première approche globale, nous distinguons des écarts importants entre les dif-
férents centres de contrôle. Que ce soit pour les cas de «RIM» ou de «RAM» les nombres 
vont respectivement de 6 à 49 et de 33 à 87 cas. 

Bien sûr, de tels écarts peuvent être imputés au problème du codage inhérent aux diffé-
rences significatives d’interprétation des analystes. Cependant, cette seule explication ne 
suffit pas. Nos analyses, corroborées par des entretiens et des autoconfrontations, confir-
ment que les contrôleurs des centres d’Aix et de Brest ont eu des échanges plus soutenus 
entre les positions, caractérisant des comportements de coopération et de confiance (2). 
Pour un des contrôleurs d’Aix, par exemple, il dira : «pour des gens qui se font confiance, ça 
fonctionne bien, des fois je lui dis : tiens là tu auras un problème ici ; ok  je mets à la poubelle ; il me 
dit : ok ; et je le mets à la poubelle et bien souvent je jette des trucs sans même lui poser la question 
… je garde en mémoire ... «. Aussi, nous pouvons penser que ces échanges ont favorisé des 
demandes ou des évocations de rappels d’actions faites ou à faire (RAM).
Maintenant, si on s’intéresse à la répartition des résultats en fonction des contrôleurs et des 
positions, quelques tendances se dessinent, la principale étant la plus forte proportion de « 
RAM « par rapport au « RIM «. Cette tendance est plus particulièrement vrai sur un centre 
où l’on retrouve les plus fortes proportions de verbalisations codées « RAM «, notamment 
sur un des binômes de contrôleurs. Une explication vient du particularisme de ce binôme 
où les échanges étaient fréquents sur des actions à venir ou déjà exécutées (par exemple 
: « tu l’as mis direct sur LIZAD, l’AFR, non ? « ou encore « je t’ai pas fait ça, quand même, 
parce qu’il faut se méfier « … « j’avais oublié celui-là, à 410. «. Il s’agit de rappeler à l’autre 
des informations sur le trafic ou des actions à faire ou encore d’évoquer à voix haute ses 
propres oublis, sa situation sur le contrôle du trafic qui peut servir de repère par rapport 
à la charge de travail. Le mécanisme sous-jacent qui est à l’origine de ce besoin pourrait 
être le nécessaire renouvellement de l’information (répétitions) pour être toujours présent 
en mémoire à court terme. Les contrôleurs n’ont pas les moyens de mémoriser l’ensemble 
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Figure 4 : pourcentage de RIM-RAM par position et par centre

(2) Les contrôleurs expérimentaux ne travaillent pas ensemble dans leur centre



des évènements d’un trafic. Aussi, le partage des tâches est précieux (répartition explicite 
ou implicite entre le CO/CR), et entraîne (ou doit entraîner) de nombreux échanges qui 
participent à la construction d’un environnement cognitif commun de la situation. 

Des contextes environnementaux favorables

Nous rappelons que le contexte détermine les conditions d’exécution à ce moment là de 
l’activité que doit gérer le contrôleur. Il peut ainsi se trouver à rappeler une information ou 
une action à faire dans le cadre d’un contrôle nominal du trafic, mais aussi dans le cadre 
d’un partage de tâches, d’une récupération d’erreur ou de l’utilisation de l’IHM, d’une 
incompréhension lors d’un échange avec l’autre, … On pourra considérer ces contextes 
comme les sources possibles de déclenchement de ces rappels ou comme des moments 
propices à la mémorisation d’informations. 
Les données montrent l’importance des rappels (RAM) dans le contexte de la gestion de 
l’interface où il sera intéressant de vérifier s’il s’agit de rappel d’actions à faire ou s’il s’agit 
d’informations sur des manipulations déjà faites ou encore s’il s’agit de demander com-
ment on fait pour utiliser telles ou telles fonctions. Toutefois, si nous pouvons penser qu’il 
peut s’agir de réactions à une difficulté d’utilisation de l’interface (« l’icône de transfert, 
c’est bien, on se rappelle sans problème [...] mais, le M du réveille-matin ce serait un X, ce serait 
pareil «), nous pouvons croire aussi que les éléments de l’interface (commandes, fonctions, 
informations, …) alimentent la mémoire de travail, utiles à un moment (manipulation à 
l’écran pour rechercher une information, utilisation d’une fonction). Par contre, on s’aper-
çoit d’une relative constance dans les données « RIM « dont les proportions les plus fortes 
sont dans un contexte de gestion courante du trafic et pour le contrôleur radariste (CR), 
confirmant ainsi son rôle dans cette « activité « nécessaire de « balayage « de l’ensemble 
du trafic.

Une mise à jour «implicite» constante

Un autre élément qui nous semble important est l’intention du message représentée par la 
forme prise par les verbalisations. Par exemple, il apparaît intéressant de voir si un « RAM 
« ou un « RIM « est évoqué dans une demande d’informations, et dans ce cas on a affaire, 
par exemple, à un oubli. Ou alors, le contrôleur demande confirmation et dans ce cas 
c’est la consolidation d’un rappel (que l’on pourra considérer comme la validation d’une 
récupération en mémoire à court terme d’une action ou d’une information). Il peut aussi y 
avoir des situations de simple évocation ou d’information qui montreraient que le contrô-
leur a l’intention de faire partager son activité, avec comme conséquences intentionnelles 
ou pas, de déclencher un rafraîchissement de la mémoire de l’autre. Globalement, deux 
tendances se dégagent, mettant en avant que dans les moments de confirmation, ce sont 
les données d’actions à faire ou faites qui sont concernées alors que dans les moments de 
demande d’informations ou d’évocation, ce sont les données sur le vol qui apparaissent 
être l’objet du rappel ou de la recherche d’informations. Le résultat n’est pas surprenant 
étant donné le caractère essentiel de ces informations dans l’activité de contrôle comme 
le sont les niveaux et le transfert de secteur. Ce sont aussi des informations dynamiques 
et donc transitoires que le contrôleur doit réactualiser en permanence. Un constat à rete-
nir est la demande d’informations ou la confirmation d’informations sur des routes, des 
positions ou des destinations. Nous pouvons penser que, dans ces cas, le contrôleur réac-
tualise ses connaissances globales sur le trafic (Bressolle et al., 2000). Elles sont ce que nous 
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pouvons appeler des «connaissances déclaratives» ou  des «savoirs».
En revanche, dans les actes d’information, l’objet privilégié est l’ensemble des éléments 
qui font référence à l’interface. On retrouve cette importance dans les demandes d’infor-
mation. Il apparaît, donc, que les commentaires sur l’interface fassent l’objet de nombreu-
ses re-mémorisations (3). A l’évidence, la gestion de l’interface occupe une grande part 
de l’activité des contrôleurs. Nous soulignerons à ce propos une remarque importante 
d’un contrôleur sur une fonction de l’interface : « effectivement l’assume (1er double clic sur 
l’indicatif du vol) c’est du ressort du CR - j’ai le gars en contact il m’a appelé - pas de celui du CO. 
Néanmoins, on a été obligé de passer par là quelques fois mais on a attiré l’attention entre les deux, 
lorsqu’on veut rentrer une donnée en amont, on est obligé de passer par l’assume donc le CO l’a fait, 
genre un cap qui est donné avant ou une route directe, je ne sais plus, mais lui ça lui fait une sur-
charge de travail de garder en mémoire s’il l’a déjà. Donc il faudrait verrouiller …». Nous voyons 
ici les contraintes de l’interface qui obligent à un effort de mémorisation supplémentaire 
mais qui se déportent sur l’autre et sans que ce soit explicitement dit. La conséquence est 
d’autant plus forte que le contrôleur subissant cet effort n’en est pas l’initiateur et que 
l’information qu’il doit retenir ne s’intègre pas dans l’activité en cours. Pour compléter, 
on note un total important d’actes d’évocation, aussi bien sur les « RAM « que sur les « 
RIM «, qui laisse à penser que les contrôleurs utilisent beaucoup l’implicite, notamment 
au travers de quelques mots prononcés à haute voix, avec l’intention ainsi d’être entendu 
par l’autre. On pourrait ainsi dire que l’évocation verbale initiatrice d’informations est un 
moyen d’entretenir la mémoire du trafic et d’informer implicitement l’autre de l’action en 
cours à faire ou de ce sur quoi il travaille. Cela fait parti des processus de coopération et 
de l’organisation sociale des souvenirs. C’est aussi ce qui pourrait être l’illustration de la 
distinction entre la mémoire explicite, intentionnelle ou directe, et la mémoire implicite, 
incidente ou indirecte. On voit ici que la coopération entre les contrôleurs est importante 
dans le sens où elle participe à la constitution et à la réactualisation de «souvenirs». 

Des contextes d’activités

Nous entendons par contexte d’activité, l’activité cognitive dans laquelle le contrôleur est 
engagé. En effet, la démarche d’analyse nous amène à nous interroger sur l’objet cognitif 
de la communication auquel se rapporte un « RAM « ou un « RIM «. Il s’agit en quelque 
sorte de repérer le support cognitif privilégié de l’information à mémoriser. Par exemple, 
un contrôleur peut demander à l’autre de rappeler une décision prise ou un diagnostic 
effectué. Le codage des communications sur la base d’une inférence possible des proces-
sus cognitifs mis en œuvre a permis cette étape. 
Les résultats montrent une prédominance, sur les « RAM «, d’activités cognitives qui 
respectivement correspondent à une évaluation, un choix ou encore une révision de déci-
sions prises ou à prendre sur le trafic et à une décision d’actions sur l’IHM ou de coordina-
tions avec le secteur de contrôle adjacent.  Les « RIM « portent sur des évaluations guidées 
par les activités de rafraîchissement en mémoire dont l’objectif est de raviver l’ensemble 
des informations utiles en procédant à des vérifications et des bilans de la représentation 
du trafic.
En relation à des actions sur l’interface
Pour aller plus loin, nous avons étudié le contexte dynamique dans lequel ces verbali-
sations ont été relevées. Notamment, nous avons cherché à repérer les actions faites sur 
l’interface au moment de ces verbalisations et la structure des activités cognitives mises en 
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(3)   Nous emploierons re-mémorisation comme terme générique des rappels en mémoire définissant aussi bien des 
«RIM» que des «RAM».



œuvre. L’objectif est d’essayer de déterminer les évènements qui précèdent ou succèdent 
les verbalisations identifiées comme une manifestation des processus de mémorisation. 
Nous avons pris le parti de revenir sur les 5 minutes précédentes. En effet, nous voulons 
nous placer sur des processus de mémoire opérationnelle dont la durée est transitoire à la 
durée de la tâche. Par ailleurs, puisant dans la mémoire à long terme des connaissances 
pour effectuer la tâche, elle constitue un cadre plus large d’analyse, plus proche de notre 
échelle.
La lecture globale des résultats du CO montre une plus forte proportion des actions de 
sélection sur les écrans et de la fonction nommée filtrage(4). La sélection, nous le rap-
pelons, signifie le clic du curseur sur un élément de l’interface. L’important nombre de 
sélections n’est pas significatif car il n’évoque que la conséquence de l’interactivité de 
l’interface. Le résultat du filtrage est plus intéressant en soulignant notamment le fait que 
le vol impliqué dans un « RAM « / « RIM « soit connu et a fait l’objet auparavant d’une 
consultation. Par ailleurs, nous pouvons penser que le filtrage est une source non négli-
geable d’interrogation qui va faire suite à un besoin de réactualisation sur le vol concerné. 
Au niveau du CR, nous retrouvons la même importance des sélections mais aussi des 
instructions de contrôle. Là encore, ce résultat nous interroge et laisse à penser que pour 
une majorité de cas le contrôleur avait agi sur le vol avant de vouloir se re-mémoriser une 
information ou une action à faire. Cela pourrait expliquer que nous sommes, bien sûr, 
sur la problématique de la mémoire opérationnelle qui ne dure que sur l’ensemble d’une 
opération et qui ensuite subit des détériorations. La multiplicité des informations et l’in-
terruption des tâches pourraient en être quelques causes.
Sur les actions qui suivent les verbalisations « RAM « et « RIM «, les résultats sur les deux 
positions ne donnent pas de tendances différentes de celles observées sur les actions qui 
précédent la re-mémorisation. En fait, on peut penser que les actes conséquents à des 
rappels ou des recherches verbalisées d’informations s’inscrivent dans la représentation 
mentale du trafic sans générer obligatoirement une manipulation de l’interface par la 
suite. Cela se déroule dans un fonctionnement que nous pouvons déceler dans les propos 
d’un contrôleur qui dit : « je garde en mémoire la régulation parce que j’ai qu’un problème en 
mémoire réel à suivre mais si j’en ai deux trois à gauche, à droite, celui là je peux l’oublier, ce sera 
pas un problème … mais pour la suite des consignes ! «. Explicitement, cet exemple montre que 
le contrôleur décide de garder en mémoire une information pour plus tard. Il précise que 
la charge de travail qu’il a, à ce moment du trafic, le lui permet. Nous pouvons supposer 
que dans d’autres conditions, et en particulier en forte charge de travail, le contrôleur ne 
s’encombre pas d’informations qu’il n’utilisera pas dans le court terme.

En relation à des processus cognitifs inférés
Comme nous l’avons souligné, il semble intéressant de déterminer des régularités de pro-
cessus cognitifs autour des re-mémorisations. Il s’agira de décrire quels sont les processus 
qui apparaissent plus fréquemment avant et après des « RAM « et « RIM «. Cet essai 
d’analyse n’est pas facile dans la mesure où l’acte cognitif est inféré, c’est-à-dire qu’on lui 
donne à posteriori un sens qui ne révèle pas forcément l’état dans lequel le contrôleur est 
au moment d’une situation. Notamment, il est impossible ici de dire si la manifestation 
d’un acte cognitif est la conséquence de telle réactivation d’informations ou d’actions.
Il apparaît que dans les deux positions CR et CO, les activités d’analyse des conflits, de 
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(4) Le filtrage permet au contrôleur d’exercer son savoir-faire sur une présentation de l’information qui a été dépouillée 
de la majeure partie des informations inutiles dans le contexte où il se trouve, ceci par un clic sur l’étiquette de l’avion 
choisi qui met en sous-brillance les avions qui ne peuvent en aucun cas être pertinents pour l’analyse du vol.



diagnostic et d’évaluation sont les plus fortement représentées. Elles correspondent au 
schéma classique auquel nous pouvions nous attendre, en particulier pour les analyses 
qui sont un terrain favorable à la re-mémorisation. Toutefois, nous serons plus sensibles 
aux résultats concernant les diagnostics. Ces derniers sont une phase importante dans 
le contrôle et le fait que, suite à un diagnostic, il y ait nécessité de re-mémorisation doit 
nous amener à affiner l’analyse. Mais, les seules données présentées ne permettent pas de 
faire une analyse plus dépouillée et significative. Il faudrait une analyse cas par cas pour 
émettre des hypothèses plus explicatives. Quant à la forte proposition d’évaluations, elle 
suggère là aussi de se demander quels types de conséquences ces évaluations provoquent 
sur la représentation du trafic.
Ensuite, la question ici est de déterminer quelles sont les activités cognitives impliquées 
après la présence d’un acte de re-mémorisation. L’importance des évaluations constatées 
laisse à penser que la re-mémorisation déclenche chez les contrôleurs une réaction de 
correction ou d’affirmation d’une représentation. On voit aisément qu’une activité coo-
pérative va se construire pour confronter la validité des représentations. On pourra aussi 
parler alors de réactualisation de « l’environnement cognitif partagé «. La position CO, 
caractérisée comme préparatrice à l’action du CR, reste compatible avec cette démarche 
d’évaluation.
Toutefois, on constate chez le CR une prédominance des analyses, bien que le nombre 
d’évaluations soit proche aussi de ces dernières. 
Nous savons que l’acquisition volontaire d’informations sur l’interface est guidée par 
l’activité cognitive et, par exemple, par le rappel en mémoire de tâches de surveillance. 
Ainsi, un certain nombre d’informations est recherché par des processus descendants, 
c’est-à-dire par une recherche d’informations de la part du contrôleur. Un traitement 
cognitif effectué par un contrôleur ou par le binôme de contrôleurs peut être à l’origine 
de cette recherche. Cette dernière va être alors susceptible d’initier une nouvelle analyse 
de la situation. Le CR est ainsi plus concerné, de part sa position, par la mise en œuvre des 
schémas de résolution de conflits choisis et des décisions de contrôle.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons présenté un ensemble de constats  que nous pouvons relier 
à des mécanismes de la mémoire. En l’état, cette étude n’a de valeur qu’empirique et 
exploratoire au regard de la méthode de recueil des données mise en œuvre. Leur origine 
multiple et l’ampleur du recueil, bien qu’apportant beaucoup de richesse, ont complexifié 
la démarche. Une des limites concerne, notamment, le codage des verbalisations qui souf-
fre d’une certaine hétérogénéité due à la diversité des analystes. Par ailleurs, le choix des 
définitions des « RAM « et « RIM « a le mérite de constituer une première catégorisation, 
mettant en évidence ces mécanismes, même si celle-ci doit être approfondie et précisée. 
De plus, l’exercice d’analyse auquel nous nous sommes prêtés apporte quelques rensei-
gnements sur la pertinence de la présentation des informations sur l’interface et de la 
place de la coopération dans la gestion de la mémoire. Nous avons pu dégager des pistes 
de réflexions sur l’utilisabilité et ce malgré le caractère, a priori, limitatif de l’utilisation 
des communications pour ce type d’analyse. Tout d’abord, nous avons porté notre atten-
tion sur la représentation des informations de l’interface afin qu’elles soient retenues et 
récupérées facilement (formatage, graphisme, signification, …). Un second axe concerne 
la création d’un ensemble de conditions environnementales participant à l’efficience de 
cette acquisition et restitution de l’information (échanges entre individus, occurrences, 
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…), sans oublier, bien sûr, la formation (Abdesslem et Capsié, 1999). Ce travail reste aussi 
précurseur, non seulement sur l’étude des phénomènes mnésiques en situation proche du 
contexte réel mais aussi sur la construction d’une grille d’analyse des communications 
aussi complète dans la recherche des mécanismes cognitifs mis en jeu.

Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe ERATO du CENA dont sont issues les données d’expérimentation qui 
ont servi de base à cette étude.
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