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Objectifs

• Réflexions exploratoires sur les évolutions de l’IHM, 
les enjeux et questions qu’elles soulèvent pour 
l’ergonomie

• Deux parties

– Evolution de « l’objet » de conception : ce que l’on vise à 
concevoir pour un contexte d’usage donné

– Conséquences pour le métier d’ergonome



EVOLUTION DE L’OBJET DE 
CONCEPTION



L’interface utilisateur

• Un « objet » qui a occupé une place centrale 
dans le développement de l’IHM et de 
l’ergonomie

• Structuration du domaine de l’IHM atour de 
cet objet depuis le début des années 80

• Joue un crucial pour l’utilisateur
– ce qui lui permet d’interagir sur le système

– structure sa compréhension du fonctionnement du 
système (ce qu’il peut faire, ne pas faire, etc.)



L’interface utilisateur

D. Norman (1988)

Interface



L’interface utilisateur

• Utilisabilité

• Critères de conception et d’évaluation 
d’interfaces (critères de Shneiderman, 
Norman, Bastien et Scapin, etc.)

• « Scripts » (Akrich, 1987)



L’interaction

• « The traditional idea of "interface" implies that we are 
focusing on two entities, the person and the machine, and 
on the space that lies between them. But beyond the 
interface, we operate in an "interspace" that is inhabited
by multiple people, workstations, servers, and other
devices in a complex web of interactions. In designing new 
systems and applications, we are not simply providing
better tools for working with objects in a previously existing
world. We are creating new worlds. » 

Terry Winograd (1997) : From Computing Machinery to Interaction Design.



L’interaction

• « we can see the beginnings of a new profession, which might be 
called "interaction design." […] It draws on elements of graphic 
design, information design, and concepts of human-computer 
interaction as a basis for designing interaction with (and 
habitation within) computer-based systems. » 

• « Taking seriously that the design role is the construction of the 
"interspace" in which people live, rather than an "interface"
with which they interact, the interaction designer needs to take a 
broader view that includes understanding how people and 
societies adapt to new technologies. »

• « designing spaces for human communication and interaction »

Terry Winograd, 1997 : From Computing Machinery to Interaction Design.



L’interaction

• L’artefact matériel ou l’interface ne peut-être séparé de son 
contexte d’usage

• Elargissement de l’objet de conception (espace pour la 
communication et l’interaction)

• Tournant « écologique » (Kaptelinin et Bannon, 2011)
– Ecologies informationnelles (Nardi & O’Day, 1999); Habitats 

(Ducheneaut & Bellotti, 2001; González et al., 2007); Places (Ciolfi & 
Bannon, 2006; Dourish, 2006), etc.



L’interaction

• « Designing interactive products to support people in their
everyday and working lives » (Sharp, Rogers and Preece, 2002)

• « Interaction design is about shaping digital things for people’s 
use » (Lowgren, 2018)

• Cinq caractéristiques du design d’interaction (Lowgren, 2018)

– implique de changer les situations en façonnant et en déployant des 
artefacts 

– concerne l’exploration de futures possibles

– implique de cadrer le « problème » (framing) et, parallèlement, de 
créer des solutions possibles

– repose sur l’utilisation des représentations tangibles et l’esquisse 
(sketching)

– aborde différents aspects : instrumental, technique, esthétique et 
éthique



L’interaction

• Mais qu’est-ce qu’au juste une interaction ?

• Un concept qui reste relativement peu théorisé

– « Interaction can be viewed as a sensory-motor 
phenomenon: the user acts on the system, which generates 
output perceived by the user. » (Beaudouin-Lafon, 2004)

– « An interaction […] is a transaction between two entities, 
typically an exchange of information […] » (Saffer, 2010)

– « Interaction concerns two entities that determine each 
other’s behavior over time. » (Hornbaek et Oulasvirta, 2017)



L’interaction

• « Technology-enhanced activity spaces » : « spatially and 
temporally organized configuration of resources, including
digital technologies, which enable an individual or a group 
to carry out one activity or several coordinated activities »
(Kaptelinin & Bannon, 2011)

• « An explicit concern of the field [interaction design] should
include not only helping designers create better products
but also helping people themselves create better
environments for their work, learning, and leisure
activities. » (Kaptelinin & Bannon, 2011)



L’interaction

• Un changement de perspective qui tente de :

– sortir du caractère réducteur de la focalisation sur l’interface

– se centrer sur la finalité de l’usage

– tenir compte dans la conception de l’ensemble des dimensions qui peuvent affecter les usages, 
l’activité des individus

• Le contexte d’usage devient central

• La notion d’interaction a un triple statut :

– phénomène

– analytique

– objet de conception

• Mais elle reste relativement peu claire (conceptuellement)

• L’interaction étant un phénomène émergent, situé peut-on véritablement la concevoir ?  



L’Expérience Utilisateur



L’Expérience Utilisateur 

• L’UX design

« Despite the technocratic and materialistic bias 
of our [US-American] culture, it is ultimately 
experiences we are designing, not things. » 
(Buxton, 2007)

• Un changement de perspectives :

« We are new creating new worlds. » (T. 
Winograd, 1997)



L’Expérience Utilisateur

• Mais qu’est-ce que l’expérience dans l’UX ?

• Notion proposée par D. Norman dans les années 
90

« I invented the term because I thought human interface and usability 
were too narrow: I wanted to cover all aspects of the person’s 
experience with a system, including industrial design, graphics, the 
interface, the physical interaction, and the manual. » (D. Norman)

« "User experience" encompasses all aspects of the end-user's
interaction with the company, its services, and its products. »
(Norman et Nielsen)



L’Expérience Utilisateur

• Intégration des aspects affectifs, émotionnels (critiques du 
cognitivisme)
– Pleasurable products, emotional design (Norman)



L’Expérience Utilisateur

• De multiples définitions, conceptualisations plus ou moins 
précises.

« a momentary, primarily evaluative feeling (good-bad) while
interacting with a product or service. By that, UX shifts attention from
the  product and materials (i.e., content, function, presentation, 
interaction) to humans and feelings – the subjective  side of product
use. » (Hassenzahl, 2008)

« User experience (UX) design is the process of creating products that 
provide meaningful and relevant experiences to users. This involves 
the design of the entire process of acquiring and integrating the 
product, including aspects of branding, design, usability, and 
function .» (Interaction design foundation)



L’Expérience Utilisateur



L’Expérience Utilisateur



L’Expérience Utilisateur

• Un changement de perspective qui tente de sortir du cadre 
cognitiviste de l’activité, des usages et d’élargir la focale de 
l’analyse et de la conception  

• La notion d’UX a un triple statut :
– phénomène
– analytique
– objet de conception

• Terme « parapluie » qui couvre une multiplicité de choses et qui 
n’a pas un sens précis : confusions conceptuelles

• L’UX n’est ni un processus, ni une discipline, ni un courant, ni 
même un métier unique bien défini



L’Expérience Utilisateur

• Expérience (subjective) = vécu cognitif, émotionnel, sensoriel 
d’un individu 

• Expérience utilisateur = vécu cognitif, émotionnel, sensoriel d’un 
individu relativement à l’interaction avec un artefact, un système, 
un produit voire même un espace

• L’expérience découle de l’activité, i.e. de l’interaction avec un 
artefact, un système ou un produit

• L’activité donne lieu à des expériences (vécus)

• Les vécus donc l’expérience permettent d’accéder à l’activité et 
vice versa (à travers des manifestations de du vécu)



L’Expérience Utilisateur

• Peut-on vraiment concevoir l’expérience ?

• L’expérience dépend de l’activité (et réciproquement). Or 
l’activité étant toujours située, l’expérience (au sens du 
vécu) l’est aussi.

• Tendance à « concevoir l’utilisateur », ce qui est irréaliste 
(Redström, 2006)

• Cadrage (framing) de l’expérience utilisateur 
– Cadrage du vécu cognitif, émotionnel et sensoriel



Concevoir des « Agents »

• Entités artificielles « intelligentes » (avatars, ACAI,…)

• Dans le cadre de l’Intelligence Artificielle et la robotique

• Enjeu : doter des machines non seulement d’intelligence mais 
aussi de capacités interactionnelles et sociales, d’émotions et 
de personnalité similaires à celles de l’humain

• Concevoir des « entités » qui vont se déployer dans la société 
(robotique « sociale ») : « compagnons », « ami 
informatique », « assistants », « coachs numériques », etc.

• Ne se limitent pas des interfaces



Concevoir des « Agents »

• Doter les machines d’une « personnalité »

Tay, Jung et Park (2014)



Concevoir des « Agents »

• Doter les machines d’expressions émotionnelles

Gockley, Forlizzi et Simmons (2006)



Concevoir des « Agents »

• Les situations de travail également concernées…

« While operators reported already engaging in social interactions with the robot, they
and some maintenance staff expressed a desire for the robot to display more social 
behavior. These employees appreciated the robot’s use of its eyes to convey sociality
(…), but felt that the robot could be more socially interactive, for example, by making
small talk. » Sauppé & Mutlu (2015)



Concevoir des « Agents »

• Le design UX « conversationnel »

« With the proliferation of chatbot and conversational agent platforms,
from IBM, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook and more, a new
design discipline is emerging: Conversational UX Design (…) » (Moore et
al., IBM)

« Conversational UX Designers must be conversation experts, that is keen
observers of how people talk. They must be able to articulate the
mechanics of human conversation so that they can design it, instead of
knowing it tacitly like everyone does. » (Moore et al., IBM)



Concevoir des « Agents »

Principes de conception de l’assistant vocal Cortana (Microsoft)

• Le design UX « conversationnel »



Concevoir des « Agents »

• Tendance croissante au développement d’agents artificiels 
anthropomorphes

• Il ne s’agit pas seulement d’interfaces

• Jusqu’où faut-il aller dans cette tendance ? Est-elle toujours 
utile, pertinente ? Quelles conséquences sur l’activité, la 
relation aux machines ?



Quid de l’activité ?

• Est-elle un objet de conception ?

• Peut-on véritablement la concevoir ?

• Oui et non : les artefacts affectent l’activité mais ne la 
déterminent pas totalement 
– caractère fondamentalement situé de l’activité

– écart entre le prescrit et le réel

• Cadrage (framing) de l’activité
– Artefacts à la fois comme ressources et contraintes mais ne 

déterminent pas totalement l’activité



Synthèse

• Un « objet » de conception qui se complexifie, s’élargi : 

Objets de 
conception

Interface 
utilisateur

Interaction UX Agents

Artefact Activité Activité/expérience Artefact



Synthèse

• Que concevons-nous au final ? 

Artefact
Produit
Agents
Interface 
Système
Scripts (prescrit)
Environnement

Usage
Interaction
Activité

Expérience

Cadre

Génère



QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE 
MÉTIER D’ERGONOME ?



Quelles conséquences pour le métier 
d’ergonome ?

• De « nouveaux » territoires d’exercice du 
métier dans ses différentes formes

– conception « d’agents » (robots « sociaux », 
agents conversationnels, chatbots, etc.) 

– requiert de « nouvelles » compétences (par ex. en 
termes de définition des dialogues, des 
comportements de l’agent, etc.)



Quelles conséquences pour le métier 
d’ergonome ?

• Une nécessaire adaptation à la « déferlante » UX
– une réalité qui ne peut être ignorée

– les demandes industrielles se présentent aujourd’hui en termes d’UX 
et moins d’ergonomie (UX n’étant souvent qu’un terme 
« cosmétique »)

– Ergonome/UX designer souvent associés

– positionnement en tant que « UX designer » ou « UX researcher »



Quelles conséquences pour le métier 
d’ergonome ?



Quelles conséquences pour le métier 
d’ergonome ?

• Une nécessaire adaptation à la « déferlante » UX
– une réalité qui ne peut être ignorée

– les demandes industrielles se présentent aujourd’hui en termes d’UX 
et moins d’ergonomie des IHM (UX n’étant souvent qu’un terme 
« cosmétique »)

– Ergonome/UX designer souvent associés

– positionnement en tant que « UX designer », « UX researcher » ou 
« ergonome UX »

– voir l’UX comme une opportunité

– garder un recul critique (par rapp. à la notion, son utilisation, aux 
confusions conceptuelles)

– l’analyse de l’activité garde toute sa place (moyennant des adaptations 
méthodologiques)



Quelles conséquences pour le métier 
d’ergonome ?

• De « nouvelles » démarches qui accélèrent le rythme 
des projets de conception
– Design sprint 

– Design thinking

– reprennent des aspects de la conception centrée utilisateur mais dans 
des temporalités raccourcies, « agilité »)

– questionnent la place des méthodes de recueil de données et 
d’analyse de l’activité 



Conclusion

• L’évolution des objets de conception impliquent de s’engager dans 
de « nouveaux » territoires (robotique sociale, agents 
conversationnes) ou réinvestir des domaines en pleine expansion  
(par ex. interaction vocale, intelligence artificielle)

• L’ergonomie a toute sa place dans ces évolutions en termes de 
concepts, méthodes et démarches (même si le mot est moins 
« attrayant » ou fait moins « chic » qu’UX Designer !)

• Les enjeux sont au cœur de l’ergonomie : il est question de 
conception et de transformation des activités humaines et des 
contextes dans lesquelles elles sont réalisées

• Nécessité d’adapter les formations



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


