
Ergonomie cognitive : 
 

Introduction : 
 
Définitions : 

-‐ Etymologiquement, « ergonomie » vient de « ergon » + « nomos », et veux 
dire « règles du travail ». 

-‐ L’ergonomie est une discipline scientifique visant la compréhension des 
interactions entre les humains et les autres composants d’un système. 

-‐ C’est une profession qui applique principes théoriques, données et méthodes 
en vue d’optimiser le bien-être des personnes et la performance globales des 
systèmes. 

-‐ Les domaines de spécialisation de l’ergonomie sont  
o L’ergonomie physique  
o L’ergonomie cognitive 
o L’ergonomie organisationnelle  
-‐ Ci-dessous un schéma des principaux voisinages et contributions de 

l’ergonomie cognitive : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-‐ L’ergonomie cognitive aujourd’hui : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Théorie et application :  
 

1. Tâches et activités : 
 

-‐ En ergonomie, il y’a des tâches prescrites (ce qui est attendu), parmis elles : 
o Les tâches affichées (explicite=formulées clairement) 
o Les tâches attendue (implicite=structures complexes) 
-‐ Mais il y’a aussi des tâches effectives, qui constitue les buts et les contraintes 

que se donne l’individu. 
-‐ L’activité, lui, est se qui est fait pour réaliser/effectuer la tâche 

  
2. Utilisabilité :  

 

 
 

3. Ressource, capacité et charge (Halford, 1983) : 
 

Définitions : 
-‐ Capacité cognitive :  

quantité maximale de ressources disponibles chez un individu  
-‐ Ressources cognitives :  

quantité d’énergie mentale disponible a un moment donné chez un individu 
particulier 

-‐ Charges cognitives ou effort mental : 
o Charge imposée par une tache ou un environnement  
o Expertise du sujet 
o Stratégie adoptée par le sujet   

 
-‐ Facteurs causaux : Tâche (environnement) ! interaction (tâche/apprenant) 

! Apprenant = Charge cognitive 
-‐ Facteurs d’évaluation : Charge mentale ! Traitement contrôlé + traitement 

automatique ! effort mental ! performance 
Pour évaluer la charge :  
Exemple : Nasa task load index 
Questionnaires " mesures subjectives de la charge, mesures en temps différé de la 
charge, facilement mis en œuvre, problèmes liées à l’introspection.  
 
1ère façon de mesurer : Mesures physiologiques de la charge : 

• Respiration & rythme cardiaque 
• Electroencéphalogramme  



• Diamètre pupillaire 
     Mesures objectives de la charge  
☺  Mesures en temps réel  
$ Validité interne 
 

2ème façon de mesurer : Mesures de la performance  
$  Mesures objectives de la charge 
☺  Mesures en temps réel  

• Performance à la tâche : 
-‐ Réussite  
-‐ Temps de réalisation 

       $ Validité interne et tautologie 
 

• Performance en situation de double tâche  
        $ Validité externe  
 

-‐ Pour mesurer la charge, il faut adopter une approche multitâche. Il ne faut pas 
se fier qu’à une méthode.  

 
-‐ Situation double tâche. Tâche principal + des sous-tâches plus ou moins 

automatisées par le cerveau humain. La plupart des sous-tâches sont 
inconscientes " ressources cognitives appliquées à la réalisation de la tâche 
principale.  

Cf. : Tâche principal ! la conduite,  
Sous tâches ! passer les vitesses, écouter la radio etc.…  
Ressources cognitives ! passé d’une écoute attentive de la radio à une totale 
focalisation sur la route en concentrant toutes les ressources cognitives et en faisant 
abstraction de la radio.  

-‐ Les ressources cognitives sont inconscientes car, dans l’exemple de la 
conduite, le passage de vitesse, l’attention sur l’environnement etc. … se fait 
sans forcement se rendre compte.  

 
 

4. Charge cognitive et apprentissage (Kirschner, 2002) :  
 
 

  
 
 
 



II. Méthodes de l’Ergonomie cognitive :  
 

1. Ergonomie en tant que discipline scientifique : 
-‐ Expérimentations  
-‐ Etudes d’activités singulières en situation réelles, observations …  

Exemple : évaluation de l’utilisabilité  
 
a) Méthodes analytiques : 

-‐ Evaluation heuristique : 
ο Chaque ergonome inspecte de façon indépendante l’interface pour s’assurer que 
chaque critère est respecté 
" Localisation et gravité des problèmes 
ο Confrontation des évaluations réalisées par les ergonomes. 
ο Participants : ergonomes 
" Coût plutôt faible 
 
Exemples de méthodes d’évaluation de l’utilisabilité 

 
b) Méthodes empiriques :  

 
10 heuristiques de Nielsen : 
A : Visibilité du statut du système 
B : Correspondance entre le système et le monde réel 
C : Contrôle et liberté de l’utilisateur 
D : Consistance et standards  
E : Prévention des erreurs 
F : Reconnaissance plutôt que rappel 
G : Flexibilité et efficience de l’utilisation 
H : Design esthétique et minimaliste 
 I : Aide à la reconnaissance, au diagnostic et à la correction des erreurs 
J : Aide à la documentation 
 
2. En tant que profession :  
  
a) Méthodes analytiques : 

-‐ Evaluation heuristiques 
 
b) Méthodes empiriques : 
-‐ Tests utilisateur  

- Enregistrement de différents types de comportements 
- Verbalisations pendant (penser à voix haute) ou après l’activité 
- Face à un produit fini ou non 
- Evaluer des performances ou détecter des problèmes 

On peut donc demander à l’utilisateur de verbaliser ses faits et gestes, ses ressenti, 
ses problèmes rencontrés sur l’action qu’il est en train d’effectuer.  
Exemples de méthodes : 

- Analyse de la tâche 
- Analyse de l’activité 
- Evaluation heuristique 



- Tri de cartes 
- Remue-méninges 
- Entretiens 
- Questionnaires 
- Instruction au sosie 
- Test utilisateurs  
- Etc.  

L’ergonome intervient dans toutes les situations qui impliquent la réalisation d’une 
activité à travers une interface informatique (activité professionnelle, apprentissage, 
loisir…)  
 
Exemple d’intervention 
ο Démarche complète 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
ο Démarche itérative : 
Champs d’application 

-‐ L’ergonomie intervient dans toutes les situations qui impliquent la réalisation 
d’une activité à travers une interface informatique 

o Site web, logiciels, jeux vidéos  
o Interfaces portables, nomades 
o Documents multimédia d’apprentissage 
o Formation à distance 
o Postes de travail dans l’industrie et le transport 
o Adaptation des interfaces aux personnes en situation de handicap 

 
 

III. Un modèle de la mémoire de travail : 
 

1. Baddeley (1986 voir 2003 pour l’évolution récente du modèle) : 
 

-‐ Administrateur central ! Contrôle et coordonne les traitements, gère les 
ressources attentionnelles " Boucle phonologique " Calepin visuo-spatial 

-‐ Ce qu’il faut éviter en matière de redondance (duplication de la même 
information sous différents formats)  

Il ne faut pas faire de la redondance mais de la complémentarité.  

-‐Besoins	  
utilisateurs	  
-‐Analyse	  de	  la	  

tâche	  

Maquette	  
papier	  

Analyse	  
heuristique	  

Prototype	  
interactif	  

-‐	  Tests	  
utilisateurs	  

-‐	  questionnaires	  

Prototype	  
final	  



 
Recommandation générales : multimédia & hypermédia 
Voir travaux de M. Bétrancourt, J. Sweller ou A.Tricot  

• Intégration physique des informations 
• Eviter la redondance  

  
 
 
 


