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SUJET : 

Dans l'ouvrage "Créativité et conception : Approches cognitives et ergonomiques", Nathalie 

Bonnardel énonce les idées suivantes : 

"Outre l'utilité et le coût des systèmes Homme-Machine, leur "utilisabilité" constitue un facteur déterminant 

de leur acceptation par les utilisateurs. Un système est considéré comme "utilisable" lorsqu'il permet à 

l'utilisateur de réaliser sa tâche avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte spécifique (cf. 

norme ISO 9241). De ce fait, les connaissances relatives au fonctionnement cognitif humain ainsi qu'aux 

capacités et aux limites perceptives ont sous-tendu [doivent sous-tendre] la formulation de principes et de 

critères ergonomiques." 

1) Dans la lignée des réflexions énoncées dans cet extrait, vous expliquerez pourquoi il

n'est pas suffisant de disposer de systèmes performants d'un point de vue technique et

en quoi l'utilisabilité des systèmes est un facteur déterminant de l'acceptation par les

utilisateurs. Afin d'illustrer vos propos, vous fournirez des exemples de systèmes

particulièrement "utilisables" ou, au contraire, qui se révèlent "sources de

frustration" pour les utilisateurs. (6 points)

2) Outre les aspects relevant de l'utilisabilité, vous citerez de nouveaux aspects que les

ergonomes pourront être amenés à prendre en considération (à court terme ou à

moyen terme) pour parvenir à des systèmes qui satisferont le plus possible les

utilisateurs. (6 points)

3) Vous expliquerez pourquoi il est indispensable que des connaissances relatives au

fonctionnement cognitif humain ainsi qu'aux capacités et aux limites perceptives sous-

tendent les recommandations ergonomiques et le développement de systèmes Homme-

Machine. Vous étayerez vos propos par des exemples de votre choix. (8 points)



 
SUJET : 
 
Dans leur ouvrage "L'ergonomie", Maurice de Montmollin et Françoise Darses présentent un 

exemple d'intervention ergonomique qu'ils décrivent ainsi : 

 
"Afin d'améliorer les moyens de conduite de ses futures centrales nucléaires, EDF a choisi de concevoir une 

salle de commande informatisée. Celle-ci, avec ses écrans de visualisation et ses claviers, est très différente 

des salles de commande classiques où la conduite se fait à partir d'appareils de pupitres (enregistreurs, 

boutons pressoirs,...). Ce saut technologique a justifié la construction d'un prototype appelé S3C, destiné à 

être testé en simulation avant l'installation sur site : un programme d'évaluation a été mis au point. Cette 

évaluation porte sur le plan technique comme sur le plan ergonomique. Elle repose sur l'observation d'essais 

représentatifs de la conduite normale et incidentelle, au cours desquels les opérateurs pilotent l'installation 

simulée". 

 

1) Quels sont les bénéfices escomptés et les risques associés au "saut technologique" prévu 

par EDF ? (4 points) 

 

2) Quelles techniques issues de la psychologie et/ou de l'ergonomie peuvent être utilisées 

pour cette évaluation? (6 points) 

 

3) Quelles informations pourront fournir, pour cette intervention, chacune des techniques 

citées précédemment? (3 points) 

 

4) D'après vous, quelles peuvent être les limites de l'utilisation de la simulation pour 

l'étude de situations de travail? ( 4  points) 

 

5) Proposez une définition de l'ergonomie ? (3 points) 



 
SUJET : 
 
Dans leur ouvrage "L'ergonomie", Maurice de Montmollin et Françoise Darses exposent une 

contradiction à laquelle les ergonomes sont de plus en plus confrontés : 

 
"L'automatisation croissante des processus et des machines exige des opérateurs, même les moins 

qualifiés, qu'ils résolvent des problèmes de nature "intellectuelle" […]. Le routinier est aujourd'hui pris en 

charge par les automatismes. [Ce qui n'a pas pu être programmé] est donc toujours plus ou moins inattendu, 

exceptionnel et par là même un peu nouveau. Aussi n'exige-t-on plus de l'opérateur qu'il suive à la lettre des 

consignes ; il est indispensable qu'il soit intelligent, si l'intelligence c'est ce qui permet de s'adapter à des 

problèmes nouveaux. 

La contradiction tient au fait qu'on est amené à exiger de cet opérateur qu'il soit capable de résoudre 

des problèmes pour lesquels il n'existe pas de solutions "câblées", sans lui donner cependant le plus 

souvent les informations, les formations et les responsabilités qui lui permettraient de mieux comprendre les 

problèmes posés […]. On voudrait à la fois garder les avantages d'opérateurs fiables du fait de leurs 

habiletés routinières, tout en espérant cependant qu'ils sauront faire face à des classes d'incidents pour 

lesquels il n'est pas de réponses routinières". 

 

1) Vous expliquerez ce que sont les "habiletés routinières" et, afin d'illustrer cette notion, 

vous en fournirez un exemple relevant d'un domaine de votre choix.  

(4 points) 

 

2) Vous expliquerez en quoi le développement d'habiletés routinières est susceptible de 

nuire à la gestion de situations qui requièrent une activité de résolution de problèmes. 

Vous étayerez vos idées par un exemple relevant d'un domaine de votre choix. 

(8 points) 

 

3) Vous expliquerez comment l'ergonomie cognitive contribue à mieux comprendre et à 

améliorer la gestion des situations, qu'il s'agisse de situations routinières ou de 

situations de résolution de problèmes. 

(8 points) 

 


