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Introduction 

L’usage et l’action comme traitement de 
l’information 

Nous avons vu comment les sciences cognitives nous 
offrent des clés pour comprendre les usages, c’est-à-dire des 
façons de comprendre comment se déroulent les pratiques. 
La cognition nous permet de décrire des phénomènes in-
ternes aux acteurs, et aux situations, à partir de la simple ob-
servation du déroulement externe d’une activité, ce déroule-
ment externe étant alors considéré comme l’épiphénomène 
d’une série d’opérations effectuées sur de l’information. 

Connaissances, règles et corps seules 
ressources cognitives ? 

Grâce à des modèles comme le GEMS, on a vu que les res-
sources qui sont nécessaires pour que les usagers puissent 
satisfaire aux exigences continuelles dont dépend le succès 
des situations qui les engagent, poursuivre leurs activités or-
dinaires et résoudre les problèmes pratiques qui se pré-
sentent à eux, ne résident pas uniquement dans leurs facul-
tés mentales, ou symboliques, mais également dans leur 
corps. Outre ces ressources d’action portées par les usagers 
des situations, le GEMS a aussi contribué à mettre en lumière 
le rôle de l’environnement des acteurs dans le maintien des 
situations.  

Selon James Reason, les problèmes situées, les accidents, les 
erreurs, doivent être considérés comme des perturbations 
dans l’économie générale des ressources cognitives dispo-
nibles dans les situations. Pour peu que l’environnement — 
l’ensemble des dispositifs et objets qu’il rend disponible — 
soit conçu comme pouvant jouer un rôle dans cette écono-
mie, en tant que ressource pour l’acteur, il faut alors considé-
rer que l’erreur humaine produite en situation puisse être im-
putable à un environnement mal conçu.  

   
FIGURE 1 : Le rôle de l'environnement dans l,économie cognitive 

Autrement dit, si un concepteur de systèmes comprend la 
mécanique des erreurs humaines, il lui revient de tout mettre 
en œuvre pour limiter leur production en concevant des sys-
tèmes et objets qui tiennent compte de cette mécanique. En 
soulignant ainsi l’imputabilité des concepteurs et de la 
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conception dans la production de l’erreur humaine et des ac-
cidents, Reason confirme en même temps que l’économie 
cognitive des situations comprend également les environne-
ments. Par conséquent, pour comprendre l’économie cogni-
tive des situations, il faut ajouter aux trois ressources cogni-
tives explicitées par le GEMS, l’ensemble des leviers offerts 
par les environnements. Ce sont ces ressources situées que 
les théories de la cognition située et de la cognition distri-
buée visent à conceptualiser. 

Cognition située et perception 
directe 

Les théories de la cognition située ou distribuée vont donc 
un pas plus loin que le GEMS en explicitant le rôle de l’envi-
ronnement dans l’économie cognitive nécessaire au maintien 
des situations d’usage. Ces théories intègrent donc les arte-
facts dans la description des usages et leur assignent un rôle 
précis et déterminant dans l’agentivité des situations. 
Comment alors, tout en restant en dehors du behaviorisme, 
expliquer que l’environnement puisse déterminer une situa-
tion d’usage ? Le travail de James J. Gibson sur la perception 
directe offre une piste sur laquelle de nombreux 

   
FIGURE 2 : L'environnement comme ressource cognitive 

James J. Gibson et la perception directe 
En première hypothèse, l’environnement permet des choses 

à l’usager : il lui offre des ressources. Dans une scène célèbre 
de la pièce de théâtre d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 
le héros se met au défi de composer un poème au cours d’un 
duel à l’épée l’opposant au soupirant de sa cousine, Roxane. 
Dans cette scène, l’environnement offre l’inspiration à Cyra-
no  : parce que l’environnement est riche d’occasions et de 
ressources pour l’inspiration du poète, chaque moment du 
duel devient l’occasion d’un vers, d’une rhyme.  

Vous auriez bien dû rester neutre ; 

Où vais-je vous larder, dindon ?… 

Dans le flanc, sous votre maheutre ?… 

Au cœur, sous votre bleu cordon ?… 

– Les coquilles tintent, ding-don ! 

Ma pointe voltige : une mouche ! 

Décidément… c’est au bedon, 

Qu’à la fin de l’envoi, je touche. 

Il me manque une rime en eutre… 

Vous rompez, plus blanc qu’amidon ? 

C’est pour me fournir le mot pleutre ! 

– Tac ! je pare la pointe dont 

Vous espériez me faire don, — 

J’ouvre la ligne, – je la bouche… 

Tiens bien ta broche, Laridon ! 

À la fin de l’envoi, je touche.  

Les modèles communs de la perception, le réalisme indirect, 
le phénoménisme, vont suggérer que Cyrano voit le ruban 
bleu de son adversaire et en tire un vers. Qu’il entend le tin-
tement des coques de leurs épées, pense à la traduction ver-
bale de ce son qu’il met à profit pour créer une rhyme. Autre-
ment dit, ces modèles vont considérer que Cyrano traite les 
stimulus qu’il reçoit ou qu’il recherche activement dans l’envi-
ronnement, selon la théorie adoptée, puis produit un vers. 
C’est une interprétation que la théorie de la perception di-
recte considère peu crédible et les recherches de James J. 
Gibson ont joué un rôle majeur dans cette critique. 

Les limites du système nerveux 

Les recherches de James J. Gibson sur la perception sont is-
sues de son observation des pilotes d’avion lors de la seconde 
guerre mondiale. Gibson s’est rendu compte qu’étant donné 
la vitesse de réaction nécessaire pour réussir à faire atterrir 
un aéronef, il était impossible que l’activation du schème cor-
porel adéquat découle de la captation par l’acteur d’un stimu-
lus visuel qui serait ensuite traité par les centres moteurs qui 
enverraient enfin un influx nerveux assurant une réponse cor-
porelle adéquate. La vitesse du système nerveux est insuffi-
sante, et la tâche trop complexe. 

   
FIGURE 3 : Le circuit de transmission de l'information selon les théories de 
la perception indirecte 

Gibson va donc chercher à rendre compte du fait que l’infor-
mation dont dépend le maintien des situations ne peut pas, 
du moins pas toujours, être le résultat du traitement par l’ac-
teur d’une série de stimulus. Ce que Gibson va suggérer, c’est 
plutôt que cette information est présente directement dans 
l’environnement : ma perception ne se transforme pas en in-
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flux nerveux que je traite ensuite pour lui donner un sens 
(comme dans le réalisme indirect et les sense data) : ce que je 
perçois est directement le sens de mon environnement. Il n’y 
a pas de décryptage de la part de l’acteur.  

On peut tirer une première conséquence de cette théorie. 
D’une certaine façon, les rhymes de Cyrano ne sont pas inspi-
rées par ce qu’il voit  : Cyrano voit la rhyme dans l’environne-
ment et ne fait que la dire. Les protagonistes de la théorie de 
la cognition située se sont largement basés sur cette théorie 
de la perception directe pour réévaluer le rôle de l’usager 
dans la détermination des situations et considérer l’environ-
nement lui-même comme un acteur à part entière de ces si-
tuations. De ce point de vue, l’usager n’est plus le seul foyer 
de l’intention ou de la destinée des situations  : l’environne-
ment et les objets qui le composent y tiennent également un 
rôle majeur, ce qui souligne l’importance du design dans le 
succès des situations. 

Propriétés plurielles et information globale sur la situation 

Par ailleurs, pour Gibson, étant donné la pluralité et la com-
plexité des informations dont dépend l’adaptation de la 
course des pilotes d’avion lors des phases d’atterrissage, il 
semble improbable que l’acteur procède à une sorte de com-
position à partir d’un ensemble de stimulus disparates auquel 
il aurait accès : l’acteur ne conjugue pas une information vi-
suelle avec une information auditive, tactile, haptique. Pour 
Gibson, la perception de l’information est un phénomène ho-
listique  : l’information que l’on perçoit de la situation relève 
de sa propriété phénoménale globale.  

   
FIGURE 4 : Le traitement des propiétés plurielles des situations selon les 
théories de la perception indirecte 

Considérant la première conséquence que nous avons tirée 
du travail de Gibson et qui suppose une sorte de distribution 
de l’agentivité dans l’ensemble d’une situation, et pas seule-
ment chez l’acteur humain, on peut tirer du caractère global 
de l’information nécessaire à la poursuite des activités com-
plexes que ce qui agit dans une situation, c’est la situation 
elle-même. Du moins, c’est la situation qui porte en elle des 
possibilités d’action qui seront réalisées, ou non, par l’agent. 
Le design joue un rôle central pour ouvrir ces possibilités. Or, 
saisir le potentiel d’une situation pour le moduler implique de 
comprendre comment les situations acquièrent ces potentia-
lités caractéristiques : de quoi dépendent-elles ? 

Affordance : échelles, formes et habiletés 

Quelle est donc cette information qui caractérise globale-
ment une situation, nous parvient directement par nos sens 
et contribue au succès des usages, à la poursuite non problé-
matique des activités ordinaires ? Gibson l’a appelée l’« affor-
dance  ». C’est l’affordance qui représente cette caractéris-
tique globale des situations qui sont ainsi caractérisées par 
les cours d’action potentiels qu’elles ouvrent, qu’elles rendent 
possibles ou, pour emprunter l’anglicisme aujourd’hui en 
usage en design, qu’elles affordent. En design de jeu, par 
exemple, on parle de la jouabilité pour caractériser ce qui 
peut advenir dans les situations où un joueur interagit avec 
un jeu et où est convoqué un ensemble d’éléments propre au 
jeu, au contexte et au joueur. L’affordance est un concept 
central en design car cette caractéristique est directement 
dépendante de la forme des objets de l’environnement.  

Toutefois, un objet à lui seul ne fait pas une situation et ne 
peut donc pas davantage la caractériser globalement. Le rôle 
de la forme des objets dans les affordances est relatif à deux 
autres éléments des situations : les rapports d’échelles et les 
habiletés qu’elles présentent. 

Rapports d’échelles 

Il est important de noter que lorsqu’on stipule que l’affor-
dance est une caractéristique des situations, on implique 
qu’elle caractérise la relation des agents à leur environnement 
à un moment précis de leur histoire. Si on change l’agent 
dans un même environnement, on n’a pas la même affor-
dance et les circonstances peuvent modifier les caractéris-
tiques des situations qui lient un même agent et un même 
environnement. Pour saisir cette dépendance simultanée de 
l’affordance aux environnements et aux agents, on peut com-
parer les cours d’action permis dans une situation où un être 
humain fait face à un escalier et dans celle où une souris fait 
face à ce même escalier. Dans un cas la situation est caracté-
risée par le fait qu’elle offre la possibilité de monter, dans 
l’autre, elle est caractérisée par le fait qu’elle offre la possibili-
té de contourner. Aussi, on dira que l’affordance dépend des 
rapports d’échelles entre les objets et les agents. 

   
FIGURE 5a : Le rôle des rapports d'échelles dans les affordances : des bal-
cons pour un humain 
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FIGURE 5b : Une échelle pour un géant  

Habiletés 

Lorsque je lance une balle de baseball à un partenaire de jeu, 
je produis une situation caractérisée par son attrapabilité qui 
dépend de la forme et de la taille de la balle, de la présence 
de mitaines, mais aussi de l’habileté de mon partenaire. Si je 
lance un marteau avec la même vélocité à ce même parte-
naire, la situation présentera plutôt une certaine esquivabilité 
(« Sauve qui peut ! »). La réalisation de l’attrapabilité ou de 
l’esquivabilité dépend donc de l’habileté de mon agent à attra-
per ou à esquiver. C’est parce qu’elle dépend donc aussi de 
l’habileté des agents qu’on dit que l’affordance pointe vers 
des cours d’action qui ne sont que potentiels. Un usager peut 
avoir une habileté, une compétence, actionnable à tout mo-
ment, en toute circonstance, rien ne l’oblige à solliciter cette 
compétence et rien ne le met à l’abris d’une défaillance. On 
dit alors que l’affordance est dispositionnelle : le cours d’ac-
tion vers lequel elle pointe peut ou non se réaliser, elle reste 
toute de même vraie, réelle. 

Don Norman et la cognition 
située 

Si on suit la théorie de la perception directe tel que l’a 
conçu Gibson, l’affordance d’une situation est directement 
liée aux artefacts qui la composent. Don Norman a apporté à 
ce concept d’affordance des précisions qui ont permis aux de-
signers de mieux saisir comment ils peuvent intervenir pour 
les améliorer et favoriser un meilleur traitement cognitif des 
situations. Ce que Norman a apporté, c’est une sorte de taxo-
nomie des affordances qui spécifie le rôle des objets dans 
leur actualisation. Incidemment, il y aurait de bonnes affor-
dances et de moins bonnes affordances, des affordances qu’il 
faudrait favoriser et d’autres qu’il serait nécessaire d’éviter. 
Couplé au concept de modèle conceptuel, cette taxonomie 
offre de bons outils aux designers qui souhaitent concevoir 
des objets contribuant à des situations utilisables ou usables. 

L’affordance 
La taxonomie proposée par Norman comprend trois types 

d’affordances : la visibilité, la correspondance et la contrôlabi-
lité. Chaque type implique l’existence d’un certain cours d’ac-

tion possible reconnu par l’acteur et dans lequel il s’engagera, 
ou non. 

La visibilité (visibility) 

La visibilité concerne une certain concordance, ou confor-
mité formelle, physique d’un objet de l’environnement avec la 
forme des gestes qui permettent de l’actionner, le manipuler, 
le transformer. C’est le cas, par exemple, des poignées de 
porte d’urgence, des interrupteurs à bascule, des boutons 
poussoir, des poignées latérales dans les objets lourds. Dans 
ces cas, l’objet affiche clairement ce que l’agent doit faire. 

La visibilité ne concerne pas les images ou icônes qui repré-
sentent des objets supposant certaines manipulations. La 
forme d’une flèche imprimée ne correspond pas à la forme du 
geste qu’elle vise à orienter. Les icônes usent de métaphores 
pour évoquer chez l’usager une certaine réponse. Leur effica-
cité repose donc sur des représentations culturelles qui solli-
citent des modalités de traitement cognitif de haut niveau. 
Dans ce cas, ce sont les règles qui permettent d’associer cer-
taines images à certains schémas opératoires habituellement 
efficaces.  

La correspondance (mapping) 

La correspondance suppose la conformité de l'organisation 
spaciale des objets conçus avec l’organisation spatiale des 
gestes qui permettent de les actionner, les manipuler, les 
transformer. L’exemple commun utilisé par Norman pour 
illustrer la bonne ou mauvaise correspondance offerte par 
une situation est celui des boutons de commande sur les cui-
sinières. Sur certaines cuisinières ces boutons de com-
mandes, positionnés à gauche, en haut et en bas, puis à 
droite, en haut et en bas, sont disposés de telle sorte que la 
répartition dans l’espace des gestes nécessaires pour action-
ner les réchauds correspond à la répartition des réchauds 
eux-mêmes sur la surface de la plaque de la cuisinière. 

   
FIGURE 7 : La correspondance 

Sur le plan de la correspondance, on peut donc se demander 
si la difficulté des automobilistes à s’orienter dans certains 
échangeurs routiers ne relève pas de problèmes de corres-
pondance. Contre-exemple : le sens des ascenseurs et le 
mouvement d’un document dans une fenêtre d’ordinateur, les 
bretelles d’autoroutes. Par ailleurs, la préférence des plaisan-
ciers pour la barre à roue et celle des régatiers pour la barre 
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franche dénote peut-être que la force de l’entraînement peut 
parfois prendre le dessus sur l’affordance. 

La contrôlabilité (feedback) 

La contrôlabilité est la conformité de l’état dans lequel un 
objet peut se trouver et les repères accessibles à l’agent pour 
confirmer cet état. Une série d’interrupteurs à bascule placés 
côte à côte, mais connectés de telle sorte que la position 
sous tension soit en haut pour certains et en bas pour 
d’autres, nuit à la contrôlabilité de la situation. La forme et le 
montage d’un penne dormant peut également avoir un im-
pact important sur la contrôlabilité d’une situation : un penne 
fermé devrait pouvoir être immédiatement reconnu comme 
tel par un agent insécure. 

Les modèles conceptuels 
Les modèles conceptuels ne sont pas des affordances. Ils ne 

caractérisent pas les situations elles-mêmes, mais plutôt le 
fonctionnement des objets, systèmes et dispositifs. Toutefois, 
comme les affordances, on peut dire qu’ils contribuent à ré-
duire les difficultés que l’agent rencontre dans le traitement 
de l’information auquel il a accès dans les situations et donc à 
l’utilisabilité des situations. 

   
FIGURE 8 : Le cas du réfrigérateur de Norman 

Avec ce concept, Norman veut souligner que les designers 
devraient s’attacher à concevoir des dispositifs qui fonc-
tionnent conformément aux attentes normales d’un usager 
ordinaire : il faut favoriser la conformité entre le modèle 
conceptuel des dispositifs et les modèles mentaux des per-
sonnes. Il donne en exemple le fonctionnement d’un réfrigé-
rateur dont le système de contrôle de température des com-
partiments de congélation et de réfrigération suit une lo-
gique peu intuitive. On peut également citer en exemple les 
ordinateurs de bord des automobiles qui ne calculent pas 
tous de la même façon la consommation moyenne effectuée 
et, conséquemment, peuvent afficher des valeurs qui n’ont 
pas toutes la même signification. 

   
FIGURE 9a : Le modèle mentale de Norman 

   
Figure 9b : Le modèle conceptuel du réfrigérateur 

Un modèle général de l’économie cognitive 
en situation 

   
FIGURE 10 : Modèle général 

 

 

 


