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APPROCHE ERGONOMIQUE DES DOMAINES D’ETUDE 
DE LA COGNITION NATURELLE 

Christophe BOUJON          Cours 39 Clé 8ssn2n 

Approche fonctionnel de l’individu, on considère des facultés horizontales (mémoire, attention…) et des 

facultés verticales appelé aussi champ de compétence (adaptation à l’environnement). Pour tous système ce 

qui est important c’est la faculté à associer les différentes facultés horizontales pour s’adapter à son 

environnement. 

L’approche scientifique en laboratoire 

Les expériences en laboratoire sont artificielles et ne prennent pas en compte l’environnement de l’individu. 

Cependant ces approches sont indispensables car elles permettent de tester des principes théoriques généraux 

et d’obtenir un modèle.  

La psychologie cognitive appliquée 

Elle permet d’affiner les approches théoriques obtenue en laboratoire. 

A. INTRODUCTION 

L’ergonomie a pour but d’adapter l’environnement aux capacités. 

Les recherches en psychologie en laboratoire ont permis la découverte scientifique des théories sur les grandes 

fonctions psychologiques : 

- Perception et attention, WUNDT, 1874 

- Imagerie mentale, GALTON, 1883 

- Mémoire, EBBINGHAUS, 1885 

- Apprentissage, PAVLOV, 1927 

En 1932 F. BARTLETT suggère d’utiliser des protocoles expérimentaux plus naturels et d’étudier des 

situations plus concrètes. Ce sont les développements technologiques après la SGM qui vont le permettre.  

La complexité des équipements dans ces technologies nouvelles ont entrainé  à cette époque et entraine 

encore aujourd’hui des compétences humaines accrues pour savoir utiliser l’électronique et l’informatique 

mais aussi la nécessité de comprendre les capacités et limitations des opérateurs humains. 

D. BROADBENT (pilote de la Royal Air Force et Docteur en Psychologie) en 1958 est le premier à allier 

dans ses recherches l’approche fondamentale et finalisée. Il étudie les capacités des pilotes d’avion et des 

contrôleurs aériens à diviser leur attention entre plusieurs messages d’entrée, de plus il va formaliser le 

premier modèle du fonctionnement cognitif à travers la théorie du traitement de l’informatique. Il est rendu 

célèbre par son expérience d’écoute dicothique. Il va faire plusieurs versions : 

- Monitoring : rechercher une seule information cible parmi plusieurs 

- Shadowing : rappeler toutes les infos 

Il va donc proposer le modèle de BROADBENT dans lequel il considère qu’un individu récupère toutes les 

infos simultanément puis il va sélectionner. Le moment où les infos sont filtrées se situe très tôt après la 

perception et le stockage à court terme, d’où le modèle « précoce ».  Ce modèle nous indique que l’individu à 

des capacités limitées et ceci conduit à des performances lentes et limitées (empans). 

 

Ce modèle sera invalidé par la suite par CHERRY à cause des détections automatiques c’est-à-dire des objets 

traités rapidement et sans aucun effort (Phénomène du cocktail party en 1953).  
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Une compétence (= performance experte ou routine) se caractérise conjointement par une augmentation 

de l’automaticité liées à la pratique, effet positif, et une réduction d’attention consciente dans la performance, 

effet négatif. En effet une performance experte entraine une diminution du contrôle de supervision mais aussi 

l’apparition d’erreurs de nature différente. Néanmoins la psychologie ergonomique permet : 

- Répertorier et classer ces erreurs 

- Déterminer les processus cognitifs à l’origine de l’erreur 

- Rechercher les circonstances qui les amplifient ou les minimisent 

 

L’ergonomie est l’analyse du travail entre l’analyse de la tâche et de l’activité (LEPLAT et HOC 1983). 

Tâche : description par des descriptions écrites des experts et questionnaire aux opérateurs sur ses 

représentations. 

Activité : tâche effective réellement réalisée par l’opérateur. La représentation d’un but et de ses 

conditions d’obtention par l’opérateur. 

B. PERFORMANCE ET ATTENTION 

1. Interaction-homme-machine 

L’humain n’est pas une composante stable du système homme-machine. L’opérateur humain est conservé car 

il possède une adaptabilité remarquable (HOC 1996). Tout système adaptatif commet des erreurs, c’est ce 

qu’on appel en ergonomie des écarts à la norme, ils sont essentiels ces écarts permettent de s’adapter aux 

variations de la situation. 

L’erreur humaine selon REASON (1993) : « Le terme d’erreur sera pris en un sens générique, qui couvre 

tous les cas où une séquence planifiée d’activités mentales ou physiques ne parvient pas à ses fins désirées, et 

quand ces échecs ne peuvent être attribués à l’intervention du hasard. » 

Spécificité de la coopération Homme-Machine : L’analyse de l’activité cognitive s’appuie sur une 

décomposition hiérarchique des tâches et de buts : 

Tâche globale  sous tâches 

But global  sous buts successifs ou parallèles 

Un agent ou opérateur coopère de façon hiérarchique avec la machine : « L’activité de l’opérateur n’est 

possible que s’il se représente la hiérarchie des tâches ; et par conséquent sa propre activité, mais aussi celle 

de la machine » HOC, 1994  

Cela nécessite d’une coopération Homme-Machine asymétrique pour détecter et traiter des interférences en 

temps réel de l’ensemble du système. 

Spécificité de la coopération Homme-Machine : Le sentiment de maitrise de la situation pour l’Homme 

nécessite la confiance en la machine et la confiance en soi, il passe donc par trois aspects : 

- La maitrise de la machine ;  nécessite une connaissance de son fonctionnement et des négociations 

possibles 

- La maitrise de sa propre activité 

- La maitrise du processus de contrôle ; anticiper les réponses de la machine (prédictibilité) et réagir en 

cas d’erreur. 

2. Acquisition des compétences : attention et pratique 

Une compétence est une habileté acquise qui permet d’obtenir une performance prédéterminée (but connu) et 

surdéterminée (niveau maximal de certitude) dont l’effort et/ou le temps dans sa réalisation sont minimaux. 
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Compétence et aptitude : La compétence est acquise alors qu’une aptitude correspond à des attributs innés 

qui déterminent le potentiel d’un individu. Ce potentiel peut être développé par l’entrainement, la pratique, 

l’apprentissage. JACQUARD, 1981. 

La boucle perceptivo-motrice : Bien que toute réponse en contexte naturel nécessite des processus cognitifs 

(planification), la coordination et le contrôle de la perception et de la motricité sont essentiels à l’acquisition 

des compétences. 

Typologie des compétences 

- Selon la motricité : contrôles moteurs fins (gymnastique) ou plus grossier (altérophilie) 

- *Selon la nature de la boucle, c’est à dire le contrôle* :  

o Contrôle fermé lorsque la séquence comportementale est entièrement prédictible (plongeon) 

o Contrôle ouvert lorsque des modifications peuvent intervenir lors du déroulement de l’action 

(pilotage en course) 

Caractéristique de la compétence : Le développement d’une compétence permet d’augmenter l’efficacité à 

réaliser une seconde activité tout en réalisant une activité principale (augmentation du contrôle ouvert). Plus 

on est expert plus le contrôle est de type ouvert car on est capable de prendre en compte les informations au 

fur et à mesure. 

Acquisition des compétences, modèle en 3 périodes de FITTS & POSNER (1967) 

- Période cognitive : elle repose sur le développement d’un programme moteur par une représentation 

mentale détaillant précisément les actes nécessaires à la réalisation de la compétence.  

- Période associative : c’est un état intermédiaire dans lequel le programme moteur émerge mais reste 

non fluent. Avec la pratique, l’opérateur passe de contrôles visuels à des contrôles plus 

somatosensoriels. Diminution de la divergence entre perception et trace mnésique. 

- Période autonome : elle intègre, après une pratique intensive, le contrôle automatique et implicite des 

programmes moteurs. 

Les contrôles somatosensoriels comportent la proprioception (toucher), la perception kinesthésique et 

vestibulaire et permettent un contrôle fermé de bas niveau. 

Nous pouvons noter 3 remarques sur ce modèle : 

1) La période cognitive est verbalisable donc peut être instruite. 

2) La durée de la pratique varie en fonction de la complexité de la compétence à acquérir, de quelques 

heures à plusieurs mois voire années de répétition quotidienne. 

3) La durée de la pratique est plus importante que tous les autres facteurs dispositionnels tels que la 

musicalité parentale, le niveau social des parents ou les aptitudes musicales propres. 

3. Performances en taches duelles 

Une compétence peut s’exercer dans de nombreuses tâches, c’est le niveau transférable des apprentissages. 

Elle peut se décomposer en une séquence de 3 à 4 étapes de traitement et que chacune fonctionne 

indépendamment des autres mais attend le résultat de l’étape précédente. 

Une tâche se décompose : stockage sensoriel  mémoire à court terme  computation  réponse 

Tâche de suivi (shadowing) et mémorisation (Allport, Antonis & Reynolds 1972): 

 Condition 1 : les mots et les chiffres sont présentés à l’oral. 

Condition 2 : les chiffres sont présentés à l’oral tandis que les mots sont présentés à l’écris. 

Lorsque l’on utilise des canaux sensoriels différents il est plus facile de faire les deux tâches en simultané.  

Les recherches ont montré que l’attention était plus ou moins perturbée en fonction de la nature de la tâche et 

de l’étape de traitement sollicitée pour la réalisation de ces tâches.  
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*Des tâches peuvent être réalisé en même temps si elles ne partage pas les mêmes ressources et ne sollicite 

pas les mêmes étapes: 

Modèle de BROADBENT 1958 ; réservoir unique 

Modèle de WICKENS & BENEL 1982 : réservoirs multiples 

Modèle de MEYER & KIERAS 1997 : dissocie les processus des modalités sensoriels et motrices. 

De nombreuses situations quotidiennes demandent une multiplicité de tâches où les ressources sont en 

compétition ou diminuée : conduire et téléphoner / conduire et parler / conduire en état d’ivresse... 

- Diminution de la distance de sécurité (HORSWILL & McKENNA 1999) 

- Augmentation de temps de réponse au freinage (GARICA-LARREA 2001) 

- Augmentation à détecter des changements de vitesse (LAMBLE, 1999) 

4. Pratique et développement des automatismes 

L’habileté à combiner 2 tâches augmente fortement avec le développement de la compétence, grâce à la 

pratique. A noter que la difficulté perçue des tâches est une notion subjective : c’est plus compliqué de réaliser 

2 tâches difficiles mais la difficulté diminue avec la pratique. 

L’expertise expertise dans la réalisation de certaines tâches conduit à savoir les combiner sans qu’elles 

interfèrent. 

Expérience de SPELKE, HIRST & NEISSER (1976) 

2 tâches linguistiques : « Comprendre et rappeler 1 texte à lire + écrire 1 autre texte dicté ». 

• Au début : l’augmentation de la vitesse à dicter diminue fortement la qualité de compréhension, le 

rappel et l’écriture. 

• Après 6 semaines de pratique quotidienne : la compréhension, le rappel et l’écriture ne sont plus 

affectés. 

• Après 4 mois : les participants peuvent en plus catégoriser les mots dictés. 

L’expertise dans la réalisation de certaines tâches conduit à savoir les combiner sans qu’elles interfèrent. 

Expérience d’ALLPORT et al. (1972) : Habileté d’un groupe de musiciens professionnels à déchiffrer une 

partition musicale tout en répétant un texte lu (shadowing). 

Expérience de SHAFFER (1975) : Habileté d’un groupe de secrétaires à taper un texte à lire tout en répétant 

un texte lu (shadowing). 

Expérience de STROOP (1935) : Dénommer les couleurs, lire le nom des couleurs, dénommer les couleurs 

=> Interférence de STROOP, la lecture automatique prend le dessus, on lit le mot, on ne désigne pas la 

couleur du mot. 

L’expertise dans la réalisation de certaines tâches conduit à savoir les combiner sans qu’elles interfèrent, 

cependant 

- La pratique diminue l’interférence sans pour autant la faire disparaître totalement : limite ou seuil non 

compressible (BROADBENT, 1982). 

- La pratique permet l’apprentissage implicite de programmes moteurs (schémas) : mise en place de 

stratégies efficaces qui minimisent la demande attentionnelle (organisations et chunks plus larges). 

Expérience de SCHNEIDER & SHIFFRIN (1977) :  

- Tâche de recherche mnésique d’un chiffre parmi des consonnes 

- Tâche de recherche mnésique de consonnes parmi des consonnes 

Le temps de recherche visuelle est indépendant du nombre d’élément présentés dans les planches pour des 

ensembles différenciés. Dans ces ensembles différenciés le temps de recherche mnésique augmente plus 

rapidement que les temps de recherche visuelle. 
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Tout d’abord on a pensé qu’un processus était automatique ne requiert aucun effort, ne être peut l’inhiber et  

ne demande pas d’attention. Ensuite on a considéré qu’il n’existe pas de processus purement automatique, on 

considère qu’il y a un continuum, tout fonctionnement est plus ou moins automatique ou contrôlé.  

C. DEFAUT DE COMPETENCE ET ERREUR HUMAINE 

1. Défaillance cognitive 

Le phénomène de « chocking »  

Il se produit chez les sportifs de haut niveau en compétition. Dans cette situation, les performances de l’athlète 

diminuent fortement, même s’il est encouragé ou il s’efforce de retrouver son niveau de jeu habituel. Ce 

phénomène apparait  principalement lors de performance réalisée sous pression (correspond au mot sur la 

langue, trac de l’acteur, anxiété du musicien…). Ce phénomène est plus remarquable dans les activités 

individuelles, lors d’actions cruciales. Ce phénomène provient d’une accumulation de de multiples facteurs : 

- Anxiété 

- Niveau d’éveil 

- Conscience de soi 

- Paramètre d’acquisition de la compétence 

Loi de Yerkes-Dodson 1908 : 

 

Elle s’intéresse aux effets cumulés de l’anxiété et du niveau d’éveil, les implications sont les suivantes : 

- A chaque tâche correspond un niveau d’éveil optimal 

- Ce niveau d’éveil est plus bas pour une tâche difficile, une forte pression augmente le niveau d’éveil 

jusqu’à le faire basculer dans un état d’anxiété où les performances chutent fortement 

- Un niveau d’éveil élevé a un effet négatif sur les performances motrices fines (Schmidt et Lee 1999) 

- Le niveau d’éveil cortical dépend aussi des facteurs circonstanciels (stresseurs dont effet stimulant et 

perturbant) 

o Stimulant : bruit, encouragement, menaces, caféine, nicotine. 

o Perturbant : manque de sommeil, travail de nuit, tâche ennuyeuse, sédatifs, alcool.  

NB ; certains stresseurs sont ambivalents selon le type de comportement induit. 
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Anxiété 

Liebert et Morris (1967, 1970) ont étudié l’anxiété des étudiants sur leur performance aux examens, il y a 

deux facteurs en relation avec les performances des étudiants, une composante physiologique, l’émotion et 

une composante psychologique, l’inquiétude qui est la seule lié aux performances ( peu de révision= beaucoup 

de stress) 

Marteens et al (1990) propose un modèle multidimensionnel de l’anxiété à trois composantes somatique, 

cognitive et de personnalité (confiance en soi) 

Inquiétude 

Raisons de l’effet négatif de la composante Inquiétude sur les performances : 

- Pour Easterbrook (1959), un niveau d’éveil élevé qui rétrécit le faisceau attentionnel (attentional 

spotlight) et, par conséquent, réduit la sélection des éléments pertinents pour la tâche. 

- L’inquiétude mobilise des ressources qui ne sont donc plus allouées à la tâche. 

- L’inquiétude qui porte sur des éléments extérieurs à la réalisation de la tâche est souvent en rapport 

avec la conscience-de-soi (self-consciouness). 

La conscience de soi 

La conscience de soi entraine des pensées intrusives c’est-à-dire non pertinentes à la réalisation d’une 

tâche.La conscience de soi est un embarras ou une gêne suscitée par la sensation d’être l’objet de l’attention 

des autres. Elle est de 3 types : 

- Publique ; ce que les gens pensent de soi 

- Privée ; réflexion sur ses propres comportements, sentiments, pensées… Elle sollicite une attention 

portée sur ses propres routines qui les fait revenir d’un état autonome automatique et implicite à un 

état plus associatif, moins fluent. 

- Anxiété sociale : selon les questionnaires… 

Selon Baumeister (1984) : « sous pression, une personne réalise de façon consciente qu’il est important pour 

elle de réaliser correctement un comportement …Elle s’assure consciemment de l’exactitude des réponses 

fournies en supervisant le déroulement des activités de bas niveau (coordination et précision des mouvements 

musculaires) mais ses traitements conscients non seulement ne lui permettent pas d’accéder à ses compétences 

mais réduisent leur chance d’aboutir à une réalisation correcte. » 

Etude de Courneya et Carron (1992): Effet de la pression d’une équipe de basket sur leurs victoires à 

domicile. L’étude portait sur le championnat NBA pour des matchs réalisés sur 16 saisons (entre 1967 et 

1982) 

- 115 matchs gagnés à domicile contre 49 à l’extérieur mais seulement 

- 19 gagnés à domicile contre 22 à l’extérieur pour des matchs de fin de saison ou cruciaux. 

Existe-t-il des solutions contre la défaillance ? 

Si la conscience-de-soi privée ou la pression entraînent un retour contrôlé par l’attention au niveau explicite 

des performances débutantes (novice), il suffit de ne pas fournir les règles explicites et verbalisables des 

acquisitions. Autrement dit, si les règles de l’apprentissage explicite sont minimisées, l’individu possèdera 

moins de connaissances conscientes des règles d’exécution de la compétence en cas de stress. 

Masters (1992) a testé cette hypothèse sur 2 groupes de golfeurs entraînés grâce à un apprentissage implicite 

ou explicite, on observe un supériorité des performances du groupe « implicite » sur le groupe « explicite » en 

situation de pression = réinvestissement cognitif  qu’il va définir en 1993 comme : une sélection et une 

allocation de l’attention sur la décomposition d’un mouvement particulier (ex. le put au golf ou le revers lifté 

croisé au tennis).  
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2. Investigation provoquées et naturelles de l’erreur 

Il existe beaucoup de mots pour parler d’une erreur : ânerie, balourdise, bêtise, confusion, écart, échec, faute, 

faiblesse, impair, inexactitude, lapsus, malentendu, oubli, panne… 

Faute : action inappropriée due à une mauvaise compréhension, un mauvais raisonnement, manquement à une 

règle, un principe, mauvaise action. (Le Robert) 

Erreur : action appropriée dont l’exécution s’est mal déroulée, acte de l’esprit qui tient pour vrai ce qui est 

faux. (Le Robert) 

REASON et al proposent 3 types d’erreur en 1990 : 

Etourderie : mettre deux chaussettes différentes… 

Lapsus : oublier un RDV, ne pas trouver ses mots… Plus fréquent avec le vieillissement. 

Violation : volontaire, rouler vite, bruler un feu rouge… Plus fréquente chez les hommes et chez les sujets 

jeunes. 

Les premières études sur l’erreur consistaient à construire des questionnaires d’évaluation de la propension 

des individus à faire des erreurs : 

L’inclination-à-l’erreur est reconnu comme un facteur de personnalité et de différenciation des individus 

dans de nombreuses situations (ex. dans les accidents de la route). 

Le style cognitif  (par ex. dépendant/indépendant à l’égard du champ) jouerait également un rôle dans 

l’extraction de l’information pertinente des scènes complexes (panneaux de signalisation). 

Donald BROADBENT et al. (1982) a développé un Questionnaire des Défaillances Cognitives (C.F.Q.pour 

Cognitive Failures Questionnaire) constituées d’erreurs de perception, de mémoire et d’action. 

Les scores du C.F.Q. sont corrélés avec la perception subjective de la charge (difficulté ou effort) de la tâche 

selon Wells & Matthews (1994) et la vulnérabilité aux effets du stress selon Reason (1988). 

Cependant les études plus récentes montrent que les circonstances externes telles que les demandes de la tâche 

ou les caractéristiques des outils manipulés sont le facteur primordial de la production des erreurs. 

Nécessité d’une méthodologie écologique incluant: 

 Auto-observations 

 Observations naturelles 

 Analyses post-hoc des accidents et catastrophes 

Norman (1981) propose à partir de l’analyse de plusieurs auto-observations une classification des erreurs 

selon les principes suivants : 

 le système du traitement de l’information fonctionne par des structures qui sont spécialisées chacune 

dans un traitement simple, 

 Chacune de ces structures de traitement sont liées entre elles par des schémas (= gestionnaires de 

routines) 

Les trois étapes nécessaires à l’initialisation et la conduite d’une action permettent de classer les erreurs et 

sont : 

1- La formation des intentions, 

2- L’activation des schémas, 

3- Le déclenchement des schémas. 
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Taxonomie de NORMAN 1981 

Echecs dans la formation d’intentions : 

- Erreurs de mode : choix de l’imprimante avant impression 

- Erreurs de description : prendre un crayonrouge à la place d’un vert (un objet similaire de la cible 

devient cible) 

Echecs liés à l’activation des schémas : 

- Activation non intentionnelle 

o Erreur de capture : activité fréquente ou récente capture l’attention 

o Activation conduite par les données : réponse automatique initiée par l’environnement (écrire 

un mot que l’on entend). 

o Activation associative : réponse automatique générée par une association de pensée (dire 

entréz au lieu de allo). 

- Perte d’activation 

o Oubli d’intention : Qu’est-ce que je cherche? 

o Imbroglio dans les étapes 

o Saut d’étape : mettre les pates dans une casserole sans eau  

o Répétition  

Echecs liés au déclenchement des schémas 

- Faux déclenchement 

o Contrepétries 

o Confusions 

o Pensées conduisant à des actions 

o Déclenchement prématuré 

- Echec de déclenchement : Oublier à cause… 

o Action préemptée : d’une activité importante ou inhabituelle 

o Activation insuffisante : du caractère peu urgent 

o Conditions déclenchantes absentes ou non appariées : de l’absence de matériel 

Reason (1979, 1990) propose une classification des défaillances proche de celle de Norman mais avec une 

terminologie différente : 

- Défaillances de stockage, 

- Défaillances de test, 

- Défaillance des sous-routines, 

- Défaillances de discrimination, 

- Défaillance d’assemblage des programmes d’action. 

Le système de traitement reposerait sur deux primitives : 

- La fréquence : comportements les plus récents ou les plus familiers. 

- La similarité : saillance perceptive attire l’attention et provoque l’activation de schémas non pertinents. 

Rasmussen (1982) propose une troisième classification des erreurs selon la nature des comportements 

- Comportements construits à partir des compétences ou Skill-based 

- Comportements construits à partir de règles ou Rule-based 

- Construits à partir des connaissances ou Knowledge-based 

Erreurs de compétences ou Skill-based (étourderies): Performances sensori-motrices guidées par une intention 

hautement intégrée, en dehors du contrôle de l’attention consciente. Les erreurs sont plus de types étourderie 

et lapsus que confusion, erreur de planification ou violation qui concernent les deux autres types du 

comportement.  

Erreurs de règles ou Rule-based (confusions de type I) : Performances guidées par des règles stockées en 

mémoire, des instructions explicites ou des protocoles. Les erreurs sont de type mauvaise interprétation ou 

incompréhension de la consigne.  
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Erreurs de connaissances ou Knowledge-based (confusions de type II): Performances guidées par les 

connaissances de l’opérateur sur la façon dont le système fonctionne, sur ses états et les décisions à prendre. 

Les erreurs sont liées à une inexpérience du système ou à une surcharge. 

Selon la méta analyse de REASON en 1990, les étourderies sont détectées plus facilement que les confusions 

et elles sont deux fois plus nombreuses que les autres erreurs (confusions I et II). 

DIAPO 102 

 

3. Minimisation de l’erreur 

D. BUTS DE COMPETENCES ET MOTIVATION 

1. Buts de compétences 

2. Charge cognitive effort et motivation 

3. La motivation : une pyramide des besoins ? 
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