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De la théorie de l’action à 
l’observation des usages 

Il ne faut pas se méprendre sur l’utilité des théories de l’ac-
tion et des théories en général. Si la théorie peut aider à com-
prendre une pratique quelconque, par exemple la conduite 
automobile, en identifiant les phénomènes cognitifs, motiva-
tionnels ou physiologiques qui peuvent l’expliquer, elle ne ré-
vèle rien sur ce qui détermine la façon de conduire particu-
lière observée dans une situation donnée, mettant une per-
sonne aux prises avec les commandes d’une automobile à un 
carrefour précis. La théorie cognitiviste peut dire que si un 
usager entre à trop grande vitesse dans une zone limitée à 50 
km/h c’est (possiblement) parce qu’il est victime d’un défaut 
de capture attentionnel. Par contre, la théorie ne dit rien du 
défaut de capture particulier dont il a été victime à ce mo-
ment-là. Qu’est-ce qui l’a causé ? Pourquoi cette fois-ci et pas 
hier ? Combien de temps il a duré ? C’est cet écart entre la 
théorie et les phénomènes tel qu’ils se réalisent qui justifie le 
travail empirique, c’est-à-dire l’observation. Connaître la théo-
rie ne nous exempte pas de documenter et d’analyser 
comment les choses se passent réellement. Mais quels sont 
les enjeux et les conditions d’un tel travail de description em-
pirique, puis d’analyse des usages ? 

Les difficultés de l’analyse et de la 
description des usages 

Au cours de leur histoire, les sciences humaines et sociales, 
les sciences comportementales, ont développé de nom-
breuses approches et techniques pour réussir à saisir les pra-
tiques réelles, les documenter afin de les soumettre à l’ana-
lyse et les comprendre. Ces approches et techniques ont dû 
composer avec deux grandes difficultés : la volatilité des 
usages et les ambiguïtés de leur description. 

D’abord, les objets soumis aux techniques de documentation 
et d’analyse de l’action, les pratiques, les usages, se caracté-
risent par une relative volatilité. En effet, une action est un 
phénomène qui disparaît au fur et à mesure qu’il se réalise : à 
peine la voiture de cet automobiliste immobilisée à un feu 
rouge, que l’action de freiner n’existe plus. De même, un 
usage ne laisse pas toujours de traces et les traces qu’il laisse 
ne sont pas l’usage lui-même. Les usages qu’on observe de-
mandent donc un effort particulier pour être documentés et 
compilés, effort qui, certes, a été grandement facilité depuis 
une trentaine d’années (seulement) par l’arrivée des appareils 
photos et caméras numériques.  

Une autre difficulté vient du fait qu’il existe plusieurs façons 
de décrire une pratique, plusieurs langages de description 
possibles. En effet, un usage c’est la marque d’une culture, la 
réalisation d’une intention, des mouvements du corps, des 
dépenses énergétiques, des influx nerveux. Chacun de ces 
langages a une pertinence, et chacun fait l’objet de nombreux 
développements et raffinements, mais il est rarement per-
tinent de chercher à les utiliser tous. L’enjeux pour quiconque 
doit offrir une description d’une pratique consiste alors à sa-
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voir utiliser le bon langage de description en fonction de ses 
besoins. 

Dans le domaine du design, on peut penser que ce qui nous 
intéresse des usages est délimité par ce que peut décrire le 
langage ordinaire de l’action, c’est-à-dire le langage qui peut 
être invoqué par l’acteur même dans le cours de l’exécution 
de ses actions ou quand il est amené à les expliquer. Il est 
moins pertinent en design de savoir quel lobe cervical est sol-
licité lorsqu’un cuisinier du dimanche manipule sa pâte à 
crêpe, que de savoir comment ce cuisinier parvient à évaluer 
la consistence de cette pâte, les gestes et opérations qu’il 
met en œuvre. Sur ce plan, deux approches sont possibles. 
Une approche symptomatique et une approche logico-for-
melle. 

De façon générale, on peut dire que l’approche symptoma-
tique permet de juger du déroulement d’un usage (il est bon, 
satisfaisant, mauvais, etc.) et l’approche logico-formelle per-
met d’en révéler la structure afin de la caractériser (l’usage 
est logique, innovant, tâtonnant, etc.). 

Analyse symptomatique d’une tâche et 
performances 

Lorsqu’on parle d’analyse symptomatique on parle d’une 
analyse qui concerne la performance. Analyser la perfor-
mance d’un usage suppose d’identifier un ou des indicateurs 
qui signalent les fluctuations observées dans le déroulement 
d’une tâche. La performance est, en quelque sorte, une trace 
que laisse l’exécution d’une tâche et qui permet d’en évaluer 
l’efficience. L’indicateur de performances peut être très fin et 
mesurer des variations qu’on pourrait avoir du mal à perce-
voir à l’œil nu. De tels indicateurs de performances offrent 
une mesure systématique de l’usage et une évaluation norma-
lisée qui permet donc de comparer plusieurs performances 
entre elles. 

   
FIGURE 1 : Comparaison de performances relatives à des conditions d'usage 
variées 

L’indicateur permet donc de poser un jugement sur la situa-
tion d’action et les dispositifs qui la composent. Quelles se-
raient de bons indicateurs de performances ? La liste suivant 
n’est certainement pas exhaustive, mais elle montre bien le 
type d’information qui est généralement visé :  

- durée : le temps d’exécution d’une tâche 
- accidents : le nombre d’interruptions lors d’une exécution 

- traumatismes : le nombre de blessures générés par une 
tâche 

- niveau de production : la productivité associée à une tâche 
- fatigue : la dépense calorique, cognitive ou le stress causée 

par une tâche 

Bien que jouant un rôle essentiel dans les tests de produits, 
l’analyse des performances ne nous permet pas de com-
prendre ce qui génère la performance. Elle représente un pas 
vers l’établissement d’un diagnostic, mais est insuffisante en 
soi pour savoir comment la variation de certaines conditions, 
par exemple les différences entre générations de prototypes, 
amène des variations de performances. Du reste, même dans 
des conditions stables, il est possible d’observer des micro-
variations dans les performances des usagers, micro-varia-
tions qui ne peuvent donc pas simplement être rapportées à 
la qualité des équipements dont ils disposent. Pour expliquer 
ces variations, c’est-à-dire cheminer vers l’établissement d’un 
diagnostic, il faut donc engager un effort d’analyse logico-for-
melle des usages. 

La démarche logico-formelle de l’analyse de 
la tâche 

La démarche logico-formelle se distingue de la démarche 
symptomatique par le fait qu’elle se concentre sur la façon 
dont se détermine une performance quelconque. C’est ici que 
la description de la forme d’une pratique, ou de son organisa-
tion, prend tout son sens.  

Les techniques de ce type puisent leurs racines dans les tra-
vaux de Frederick Winslow Taylor qui, cherchant à rendre plus 
efficace le travail en usine, a contribué à ce qu’on a appelé 
une scienticisation du travail. Le taylorisme procède par une 
analyse, au sens littéral du terme, donc par un découpage des 
tâches des ouvriers d’usine, en multiples sous-tâches, puis 
par la définition de la forme optimale de chacune de ces 
sous-tâches. La seconde guerre mondiale a également repré-
senté un levier important dans le développement de ces 
techniques aujourd’hui très largement exploitées en ergono-
mie cognitive. Bien qu’elle ait connu de nombreux raffine-
ments au cours des années, l’analyse de tâche implique tou-
jours la combinaison de deux grandes opérations fondamen-
tales plus ou moins étroitement imbriquées : une analyse hié-
rarchique de la tâche, puis une analyse séquentielle de sa 
mise en œuvre. Nous verrons, dans les sections suivantes, de 
quoi il s’agit, mais, à ce stade, il convient de mieux définir 
l’unité d’analyse de base de ces techniques, c’est-à-dire la 
tâche. 

Qu’est-ce qu’une tâche ? 

La tâche est l’unité d’analyse fondamentale de l’analyse de 
l’usage. Les activités, ou les usages, sont composées d’un en-
semble de tâches qui sont autant d’événements s’enchaînant 
les unes aux autres. On associe généralement une tâche à 
différentes caractéristiques.  

D’abord, une tâche est un phénomène qui doit avoir un sens 
pour les acteurs engagés dans une activité. Conséquemment, 
une tâche doit nécessairement pouvoir être nommée : ciseler 
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du persil, prendre un marteau, évaluer une distance d’arrêt, 
sont des noms qui peuvent être attribués à des tâches.  

Ensuite, une tâche doit pouvoir être imputée à un agent, qu’il 
s’agisse d’une personne (l’opérateur) ou d’un dispositif (une 
jauge renvoyant à l’opérateur une information cruciale à l’ac-
tivité). Les tâches ne sont donc pas des événements émer-
gents : elles ont une origine explicite. 

Une tâche est également un événement qui se déploie dans 
le temps, qui a donc une durée, même si elle est parfois très 
courte. Cette durée s’ajoute à d’autres charges évaluables, 
énergie, charge cognitives ou plus spécifiquement attention-
nelle, pour former le coût généralisé toujours attribuable à 
une tâche. 

   
FIGURE 2 : Les caractéristiques naturelles d'une tâche 

Enfin, les tâches présentent des propriétés dispositionnelles, 
c’est-à-dire qui peuvent ou non s’actualiser selon leurs condi-
tions de réalisation. Ainsi, une tâche peut, ou non, convoquer 
des ressources (outils, information, savoirs, règles, etc.) ; elle 
peut, ou non, générer des erreurs, enfin elle peut, ou non, 
avoir des conséquences, des effets, des impacts. 

   
FIGURE 3 : Les caractéristiques dispositionnelles d'une tâche 

Par exemple, l’activité qui consiste à se servir un café avec 
une distributrice de cafétéria inclut la tâche d’appuyer sur la 
gâchette de la cafetière. Cette tâche, qui suit la détection et 
l’identification du mécanisme par l’agent, est imputable à cet 
agent, c’est-à-dire la personne qui se verse un café. La tâche 
d’appuyer sur la gâchette dure le temps qu’il faut pour remplir 
le gobelet (ressource préalablement obtenu par l’agent), di-

sons 15 secondes. La charge mentale et énergétique est ici 
très réduite, notamment pour les habitués de cette cafétéria. 
En effet, elle repose sur des savoir-faire schématisés et des 
capacités, perceptive haptique, visuelle et auditive. Au bout 
de ces 15 secondes, la tâche a pour conséquence que le goblet 
est maintenant rempli, mais il peut aussi déborder et causer 
des brûlures à l’agent si ce dernier a fait l’erreur de mal posi-
tionner le gobelet, d’oublier de relever la gâchette ou de reti-
rer trop rapidement son gobelet. 

   
FIGURE 4 : Un tableau taxonomique d'une tâche 

Ce cadre conceptuel, aussi complet qu’il puisse paraître, ne 
permet toutefois pas d’identifier de manière univoque les 
tâches qui composent une activité. En effet, d’un certain 
point de vue, se verser un café est une tâche en soi. Mais, 
cette tâche peut être elle-même décomposée en plusieurs 
autres tâches, comme se procurer un gobelet et appuyer sur la 
gâchette de la cafetière. Même la tâche qui consiste à appuyer 
sur la gâchette de la cafetière peut être à nouveau décompo-
sée en repérer la gâchette, saisir la gâchette entre le pouce et 
l’index, presser la gâchette vers le bas. Afin d’établir l’identité 
des tâches, ou de décrire les systèmes de tâches pertinents 
pour comprendre une activité, on peut avoir recours à la 
technique de l’analyse hiérarchique qui représente, à bien des 
égards, un préalable à toute analyse séquentielle.  

L’analyse hiérarchique de la tâche 

Comme son nom l’indique, l’analyse hiérarchique consiste à 
décomposer une activité en l’ensemble de ses tâches, et 
chaque tâche en sous-tâches et ainsi de suite jusqu’à at-
teindre un niveau de détail dans la description, jugé satisfai-
sant. Ce travail permet d’obtenir un portrait de l’ensemble 
des événements significatifs impliqués dans une activité. 
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FIGURE 5 : Analyse hiérarchique de l'activité de se verser un café 

On considère généralement que le niveau de détail atteint 
dans le découpage d’une activité est suffisant quand deux 
conditions relatives sont remplies. La première concerne la 
probabilité d’erreurs générées par l’agent de la tâche. Elle 
stipule que la décomposition d’une activité devrait se pour-
suivre tant que la probabilité qu’une erreur intervienne dans 
l’exécution d’une des tâches identifiées demeure élevée. Par 
exemple, si lors d’une réunion sur la plateforme Zoom, les 
usagers oublient une fois sur deux d’activer leur micro lors-
qu’ils souhaitent prendre la parole, je peux juger que cette 
fréquence d’erreur est suffisamment importante pour analy-
ser encore plus finement les sous-tâches en jeu dans la prise 
de parole sur Zoom : se rappeler de l’état de son micro, repé-
rer la commande d’activation du micro, cliquer sur la com-
mande d’activation du micro.  

   
FIGURE 6 : Le critère de la fréquence d'apparition d'erreurs 

À l’inverse, s’il y a peu de chance qu’une tâche donne lieu à 
une erreur, il faut alors s’intéresser à la seconde condition qui 
suppose d’évaluer les conséquences des erreurs. Oublier d’ac-
tiver son micro lors d’une réunion Zoom, ce n’est pas très 
grave et les usagers parviennent facilement à remédier à la 
situation. Par contre, bien qu’il peut nous arriver peu souvent 
d’oublier une casserole vide sur un feu de cuisinière allumé, 
les conséquences d’une telle erreur peuvent être drama-
tiques. Quand les conséquences d’une erreur sont graves, 
même si l’erreur est très peu probable, il faut poursuivre la 
décomposition des tâches : détecter si le feu est éteint, iden-
tifier le bouton de commande correspondant au feu, action-
ner le bouton de commande jusqu’à la position éteinte. 

   
FIGURE 7 : Le critère de la gravité des conséquences d'une erreur 

Ce travail analytique permet d’identifier les événements cri-
tiques qui jalonnent l’exécution d’une activité. Une fois ces 
événements identifiés, on peut alors tenter de leur trouver 
des solutions. Pour ce faire, il devient nécessaire de com-
prendre l’organisation de la tâche, la logique de sa structura-
tion dans la situation, la nature des liens qui s’établissent 
entre les sous-tâches et leur répartition dans le flux de l’acti-
vité. Il faut donc mettre en œuvre une analyse séquentielle 
de la tâche. 

L’analyse séquentielle de la tâche 

La technique de l’analyse séquentielle de la tâche consiste à 
retracer les liens logiques qui unissent chaque tâches à l’inté-
rieur d’une activité. Elle vise à préciser les dépendance qui 
existent entre certaines tâches et les conditions de leur exé-
cution. Elle donne lieu à des schémas qui peuvent être enri-
chis d’informations diverses précisant, par exemple, les res-
sources en jeu, les acteurs concernés, les informations impli-
quées, etc.  

   
FIGURE 8 : Les liens de dépendance entre tâches 

Il n’existe pas de normes très strictes dans la façon de repré-
senter graphiquement ces analyses, si ce n’est l’utilisation de 
rectangles pour illustrer une tâche et de losanges pour illus-
trer un point de décision ou d’inflexion dans le flux de l’activi-
té, entre deux tâches. Devant cette absence de standard, le 
designer Jesse James Garrett a développé une syntaxe assez 
élaborée pour tenter de rendre compte de l’ensemble des 
opérations requises par l’utilisation courante des applications 
informatiques. Parmi l’ensemble des symboles que comprend 
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la syntaxe Garrett ia, beaucoup semblent plus exclusivement 
concerner le développement des interfaces numériques. Par 
contre, quatre de ces symboles peuvent avoir un usage plus 
général. Ils symbolisent quatre types de lien pouvant interve-
nir entre des tâches soit les points de décision, les processus 
concourants, les processus conditionnels exclusifs et les sé-
lecteurs conditionnels. 

Les points de décision 

Symbolisés par un losange, les points de décision permettent 
d’illustrer les moments où l’agent doit décider entre divers 
cours d’action différents qui s’excluent mutuellement. Par 
exemple, au moment de payer mes achats à la caisse, je peux 
décider de payer grâce à ma carte de crédit, ma carte de dé-
bit ou en liquide. Une fois le choix fait, je ne peux plus me ra-
viser et changer de mode de paiement. 

   
FIGURE 9 : Les points de décision 

Les processus concourants 

Symbolisés par la demi-lune, les processus concourants 
rendent compte des tâches qui se déroulent simultanément, 
comme lorsque le four de ma cuisinière chauffe alors que je 
termine de mélanger la farine de ma préparation à gâteau. 

   
FIGURE 10 : Les processus concourrants 

Les processus conditionnels exclusifs 

Comme leur nom l’indique, les processus conditionnels exclu-
sifs visent à rendre compte de la possibilité qu’une activité 
puisse donner lieu à deux ou plusieurs cours d’action dis-
tincts qui s’excluent mutuellement. Ici, c’est le système qui 
décident du cours d’action adéquat en fonction des condi-
tions de la situation ou des caractéristiques de l’agent. Ainsi, 

dans certains restaurants rapides, manger dans la salle à 
manger me donne accès à un certain menu, alors que le ser-
vice à l’auto me donne accès à un autre menu. C’est donc le 
restaurant qui décide ce que je peux manger en fonction de 
la situation dans laquelle je formule ma commande. Les pro-
cessus conditionnels exclusifs sont représentés par un tri-
angle. 

   
FIGURE 11 : Les processus conditionnels exclusifs 

Les sélecteurs conditionnels 

Les sélecteurs conditionnels, représentés par un trapèze, 
symbolisent les situations où un système présente différents 
cours d’action à l’agent qui reste libre de passer d’un cours à 
l’autre. Devant un présentoir de cafétéria, je peux choisir 
n’importe quel des aliments qui sont sur n’importe quelle éta-
gère, selon n’importe quelle séquence. Je peux également 
traiter mes courriels non lus selon l’ordre de leur réception 
ou selon l’importance que j’accorde à leur sujet ou à leur au-
teur. 

   
FIGURE 12 : Les sélecteurs conditionnels 
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