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Celle à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui  pense toujours à nous, l’ergonomie est 

au cœur de notre travail. Donnons-lui l’occasion de  s’exprimer !  

Nombreux sont ceux qui se sont au moins une fois acharnés à connaître le prix d’un article, en 

recherchant dans le rayon l’étiquette s’y rapportant : une lecture minutieuse du descriptif 

sommaire, ou encore une comparaison du code-barres (à moins qu’il s’agisse d’un code 

spécifique au magasin) s’impose. Nombreux sont ceux qui ont passé plusieurs minutes à 

rechercher une information pourtant élémentaire sur un site internet, à moins que ce ne soit le 

site intranet de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Nombreux sont également ceux qui se 

sont retrouvés désemparés face aux conditions générales d’un fournisseur, d’une banque, d’un 

produit d’assurance. Enfin, nombreux sont ceux qui ont un jour commis une erreur lors du 

montage d’un meuble en kit malgré les instructions très imagées qui étaient jointes au produit. 

Un continuel besoin d’établir des rapprochements et un manque de clarté sont sources d’erreur, 

de frustrations, de perte de rentabilité et d’épuisement intellectuel. 

Bien souvent, lorsqu’on parle d’ergonomie, on pense à une posture de travail correcte, à des 

systèmes offrant des aides au levage de charges ou encore la forme d’un tournevis. Ce n’est 

d’ailleurs pas sans raison que Facom a baptisé « Ergotwist » une de ses gammes de tournevis 

au manche particulièrement adapté à la forme de la main. Il est cependant un sous-domaine du 

bien-être au travail trop peu exploré et développé dans la pratique : l’ergonomie cognitive. 

 

L’ergonomie cognitive s’intéresse à améliorer la facilité avec laquelle un individu va exécuter des 

tâches faisant appel aux fonctions mentales. Ces tâches peuvent aller du simple discernement au 

traitement d’informations chiffrées. Quel que soit le niveau de fonction exercé, chaque individu 

exécute chaque jour des tâches de ce type : le maçon qui doit contrôler l’horizontalité ou 



l’alignement de son ouvrage, le livreur qui doit compléter un bordereau ou encore le comptable 

qui finalise une déclaration fiscale. 

Fonctions administratives : plus du quart de la population des travailleurs concernés… 

Le nombre de travailleurs actifs dans les secteurs employant principalement des fonctions 

administratives représente 25% du nombre d’emplois en Belgique en 2012 (1). A ce chiffre, il 

convient d’ajouter l’ensemble des services de support administratif répartis dans les autres 

secteurs ainsi que tous les autres métiers plus techniques faisant continuellement appel à des 

systèmes informatiques, à des machines ou installations de plus en plus complexes, … 

Pour cette catégorie de travailleurs, les efforts à fournir en matière d’ergonomie cognitive 

consistent principalement à mettre à disposition des solutions informatiques intégrées, simples et 

efficaces. Malheureusement, ce n’est pas toujours la réalité. 

La réglementation est bien souvent ignorée  

Même pour les entreprises ayant mis en place une politique d’achats bien rodée, on constate 

malheureusement que le conseiller en prévention n’est que trop rarement impliqué dans les 

travaux préparatoires à l’établissement du bon de commande pour ces systèmes. Ceci est 

pourtant bien une exigence du législateur (2)qui ajoute en outre que le « logiciel doit être d’un 

usage facile » et que les « principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au 

traitement de l’information par l’homme » (3). 

A budgets égaux, la ligne hiérarchique chargée du choix de ces systèmes préférera bien souvent 

faire l’acquisition d’un paquet standard plutôt que de s’engager sur la voie de l’innovation. Elle 

évite ainsi la prise de risques que consisterait à (faire) développer une application “sur mesure”, 

bien adaptée tant aux besoins de l’entreprise qu’au confort des utilisateurs. L’application standard 

dispose en général de sa propre terminologie qui ne correspond pas nécessairement à celle de 

l’entreprise et est bien souvent utilisée de façon parcellaire, laissant sur ses écrans des 

informations superflues. Parfois même, certaines de ses fonctionnalités seront détournées de 

leur destination première, voire “bricolées” pour offrir une solution approximative s’imbriquant 

plutôt mal dans les processus existants. 

Un atout pour le bien-être des travailleurs et une opportunité économique pour 

l’employeur  

De tels systèmes peu ergonomiques sont source d’augmentation de la charge mentale auprès 

des utilisateurs et multiplie le risque d’erreurs impactant directement ou indirectement la qualité 

des produits et services offerts par l’entreprise. Ces situations sont bien souvent vécues comme 

stressantes par les utilisateurs, facteur contribuant à l’augmentation du risque d’absentéisme. 



Le marché regorge pourtant de petites et moyennes entreprises dynamiques et très à l’écoute de 

leurs clients offrant à budget réduit des solutions ad-hoc. Parfois même, une simple application 

type “office” et quelques talents de programmeur décelés au sein même de l’entreprise 

permettent de répondre dans une large mesure aux besoins. 

« Une interface utilisateur, c’est comme une blague : si vous devez l’expliquer, c’est qu’elle n’est 

pas si bonne que cela. » 

Cette comparaison, dont l’auteur n’est pas connu, illustre parfaitement l’objectif à atteindre. 

Laissons à présent la charge mentale dans le travail administratif pour s’intéresser aux situations 

qui par manque d’ergonomie, ont des conséquences directes sur la sécurité. 

Un trop-plein d’informations  

« Trop d’informations tue l’information », entend-on souvent. C’est notamment ce qui s’est produit 

dans le cadre du crash de l’Airbus A330-203 d’Air France le 31 mai 2009, qui a coûté la vie à 228 

personnes. Alors que l’accident trouve son origine dans l’obstruction des tubes de Pitot 

permettant de mesurer la vitesse de l’appareil, un trop-plein d’informations a empêché l’équipage 

de poser un diagnostic rapide et précis qui lui aurait pourtant permis de sauver la situation.(4) 

 

En effet, il ressort de l’enquête que notamment le système de monitoring (ECAM) a affiché un 

nombre important de messages dans un espace de temps très court, dès l’instant où les valeurs 

des vitesses enregistrées ne correspondaient plus entre elles. Parallèlement, l’alarme indiquant 

un décrochage de l’appareil étant assez sensible, elle s’est mise en marche de façon répétitive 

alors que la sécurité du vol n’était à ce moment pas encore compromise. Ceci a contribué à 

augmenter le temps d’analyse de la situation par les membres de l’équipage, au détriment du 

traitement du problème de fond. 

Lors du choix ou de la conception de systèmes, on soignera particulièrement les dispositifs 

d’avertissement, toute fausse alarme mettant en péril sa crédibilité. Dans des situations où une 

réaction rapide de l’opérateur est requise, on veillera en outre à ce que les informations fournies 

par le système lui permettent de prendre les bonnes décisions en minimisant l’effort de réflexion. 



 

Rôle du conseiller en prévention  

Même si on ne peut attendre du conseiller en prévention qu’il devienne expert dans ces systèmes 

ni qu’il s’implique dans toutes les réunions, son rôle pourrait à tout le moins consister à rédiger 

quelques règles générales concernant les aspects ergonomiques relatifs aux systèmes et à 

encourager l’employeur à les ajouter aux conditions contractuelles au moment de la commande. 

Ceci étant un minimum, il convient de développer par la suite la participation des futurs 

utilisateurs dans le développement des interfaces homme-machine. On évitera surtout d’ajouter 

des informations superflues et on offrira une vision sur le processus complet tout en indiquant à 

l’utilisateur dans quelle étape il se situe. On implémentera aussi habilement que possible un 

contrôle par la machine, informant immédiatement l’utilisateur en cas d’introduction ou 

d’apparition de paramètres aberrants. 

Enfin, ces principes ergonomiques peuvent tout aussi bien être appliqués aux documents. On 

veillera à les structurer et les présenter logiquement, afin que les éléments essentiels du 

message soient rapidement compris par le lecteur. Mieux encore, si vous voulez que vos écrits 

soient lus, donnez envie au lecteur de les lire. Trop souvent, les documents tels que les 

procédures, les règlements (de sécurité) et même les mails que nous envoyons tous les jours 

comportent une telle quantité d’information souvent mal structurée que les éléments essentiels 

du message ne sont pas compris par le lecteur… s’il n’a pas renoncé à la lecture dès le premier 

coup d’œil. 
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