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Évoquer la description et les méthodes statistiques à propos de l’analyse ergonomique du
travail, et plus largement de l’intervention ergonomique, pose d’emblée la question de savoir à
quelle phase de la démarche ergonomique on se situe. Comme d’autres spécialistes de l’étude
du travail, l’ergonome, à l’occasion de la première approche d’une situation,  est confronté à
divers indicateurs statistiques relatifs au travail (relatifs à la population, aux accidents, à la
santé, à la production, etc…). Ces indicateurs, produits par les entreprises ou par d’autres
organismes, sont susceptibles d’orienter sa démarche, de contribuer à la formulation
d’hypothèses explicatives des questions auxquelles il est confronté. Il sera bien sûr amené à
s’interroger sur les conditions de recueil des données à l’origine de ces indicateurs et parfois
à opérer des traitements spécifiques s’il a accès aux données brutes.
Cependant, dans la mise en œuvre de ses méthodes propres d’investigation, l’ergonome est
conduit à produire des données spécifiques qui elles-mêmes peuvent être l’objet de mise en
forme et de traitements d’ordre statistique.

C’est sur l’exploitation de ce type de données que nous centrerons cette contribution, mais
préalablement nous nous interrogerons sur le constat proposé dans le texte d’introduction à
cette journée et faisant état d’un recours peu fréquent aux méthodes statistiques dans l’étude
du travail.

Un premier regard sur l’histoire de l’étude du travail laisse a contrario penser que le travail
industriel a été très tôt appréhendé à travers ses caractéristiques directement mesurables :
performances, temps de réalisation d’opérations élémentaires. Le recours à ces mesures
résumées dans des indices statistiques très sommaires a même constitué un des principes de
l’organisation du travail dans les entreprises pendant des décennies. Le fondement
scientifique de ces pratiques a été très précocement contesté notamment à travers une
discussion du bien-fondé des unités élémentaires objets des mesures, des conditions de
réalisation de ces mesures et de la portée des indicateurs statistiques utilisés ignorant la
dispersion des données initiales et ses sources (Lahy, 1916; Abruzzi, 1952; Leplat, 1956)

Il faut aussi noter que les origines de l’analyse ergonomique du travail ont été fortement
marquées par les méthodes des disciplines fondamentales dont les premiers ergonomes et
psychologues du travail sont issus : notamment les méthodes expérimentales qui sont
indissociables de techniques statistiques telles que l’analyse de variance. Les fondateurs de
l’ergonomie tels que Faverge ou Leplat enseignaient simultanément l’analyse du travail et les
techniques statistiques. Une consultation même sommaire des revues rendant compte des
recherches en ergonomie montre la place accordée aux démonstrations fondées sur des
comparaisons de données chiffrées faisant souvent appel aux statistiques inférentielles.

Il est possible que l’impression d’un usage limité des techniques statistiques dans l’étude du
travail soit due :
- d’une part au rôle pris par ces techniques dans les investigations : que compare-t-on et dans
quel but ? Qu’est-ce qui est pertinent et généralisable : les résultats mêmes des analyses
statistiques ou les conclusions que l’on peut en tirer ?
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- d’autre part à la nature même du travail comme objet d’étude: quelles caractéristiques du
travail peuvent être l’objet de quantification ? Ces caractéristiques sont-elles équivalentes
d’une situation à une autre ?

Les réflexions que nous proposons ici sont pour l’essentiel nourries par un travail de
formalisation liée à l’élaboration d’un logiciel (Kerguelen, 1986, 1991) d’aide à l’exploitation
de données d’observations systématiques. Les échanges avec les ergonomes utilisateurs de cet
outil ont par ailleurs permis d’appréhender des aspects de leur pratique d’analyse effective qui
ne transparaissent pas nécessairement dans les restitutions des travaux.

Les questions posées par la portée de résultats chiffrés s’articulent avec des problématiques
plus globales liées notamment à la validation de modèles ou à la généralisation des résultats de
recherches qu’elles soient empiriques ou expérimentales. De nombreuses contributions1 ont
abordé divers aspects de cette problématique dans le champ de l’ergonomie et de la
psychologie du travail, nous nous limiterons ici à des questions plus “pratiques” même si
elles conduisent à des interrogations plus fondamentales.

Le travail du point de vue de l’activité

Le travail peut être appréhendé selon plusieurs points de vue : du point de vue des objectifs à
atteindre et des performances, du point de ses conditions d’exécution (environnement, moyens
matériels), du point de vue de ses conséquence à moyen et long terme ou encore du point de
vue de sa réalisation même : que fait un opérateur ? De quelle manière ? Quelles informations
utilise-t-il ? Quelles connaissances met-il en œuvre ?
Cette dernière approche, le travail comme activité concrète des personnes, est privilégiée dans
la démarche ergonomique. Pour approcher l’activité de travail dans sa réalisation effective,
l’ergonome peut recourir à plusieurs méthodes, parmi elles l’observation des conduites, les
verbalisations (les explicitations des opérateurs à propos de leur activité), et dans certains cas
les mesures (de paramètres physiologiques par exemple), occupent une place centrale.

Chacune de ces méthodes peut donner lieu à des traitements statistiques sur les corpus
recueillis, nous nous centrerons cependant sur l’observation, d’une part car elle est presque
toujours utilisée (de manière plus ou moins systématique) conjointement aux autres méthodes
(comme support des verbalisations ou comme productrice de critères pour interpréter les
mesures) et d’autre part car la nature des données qu’elle produit pose des questions
spécifiques sur l’usage des statistiques en analyse du travail.

Il convient tout d’abord de rappeler que si l’observation est souvent dans un premier temps
“ouverte”, elle prendra, pour appuyer une démonstration ou pour servir de support à des
analyses fines, la forme de relevés systématiques.

Observer l’activité de travail dans son déroulement réel pose deux grandes catégories de
problèmes méthodologiques :
• Le premier, en amont des traitements, est relatif à la définition des indicateurs descriptifs du
travail. Ce problème est sans doute commun à tout recueil de données, il prend ici une
dimension particulière qui conditionne le statut des données produites et des comparaisons
qu’elles vont permettre.
• Le deuxième est lié au fait que l’activité se déroule dans le temps. La nature des données
brutes recueillies est séquentielle et chronologique; et le recours trop précoce aux techniques
statistiques usuelles risque de conduire à négliger cette dimension spécifique.

                                                
1Voir notamment le numéro spécial du Travail Humain sur la “Généralisation des résultats en
psychologie du travail” : Vol 53, n°4.
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La description d’une activité s’effectue en premier lieu à travers le relevé de ses traductions
comportementales manifestes et des événements relatifs au système de travail dans lequel elle
se déroule. Ces données initiales prennent généralement la forme d’un “code”
(correspondant à l’événement observé) et associé à un moment d’occurrence2. Elles sont donc
généralement “nominales”3 et l’on conçoit que la nature de la catégorisation effectuée par
l’observateur va avoir des conséquences importantes sur la signification des corpus de
données produits.

La catégorisation des descripteurs.

Nous n’aborderons pas ici la démarche par laquelle l’ergonome va choisir tel ou tel
observable en fonction de la question traitée et des hypothèses qu’il élabore mais nous
traiterons :
• Des caractéristiques de ces observables au regard du type de données d’observation qu’ils
engendrent.
• Des relations entre ces observables et le type de description (voire d’interprétation) de
l’activité qu’ils permettent.

On peut distinguer deux types de codage :
• Ceux relatifs à des comportements élémentaires (en terme de gestes, de postures, de
déplacements).
• Ceux relatifs à des comportements finalisés (en terme d’actions c’est à dire définis par un
but plus ou moins spécifié par l’observateur)4.
La distinction entre ces deux modes de description est bien connue des éthologistes qui
comme Vauclair (1984) les qualifient respectivement d’empirique et de fonctionnelle.
La nature des catégorisations préalables requises pour ces deux modes de description est
différente.

Dans le premier cas, le relevé fait appel principalement aux capacités perceptives de
l’observateur. Le codage correspond généralement à un découpage (une partition) des états
possibles pour un observable donné. Ce “découpage” est favorisé par le fait que ces
observables sont généralement à référence spatiale. D’un point de vue pratique, ce découpage
est conditionné par les capacités de discrimination de l’observateur et les techniques de relevé
utilisées. La “rigueur” de tels relevés est assez élevée, mais souvent, la catégorisation
effectuée est dépendante des caractéristiques de la situation : S’il s’agit de déplacements, de
direction du regard ce découpage sera dépendant des spécificités topographiques du poste de
travail ou de la disposition des sources d’informations. C’est moins le cas des postures pour
lesquelles la référence spatiale est le positionnement relatif des segments corporels.

Un relevé en termes d’action suppose une première interprétation de la scène observée. C’est
à partir d’un ensemble d’indicateurs comportementaux élémentaires que l’observateur va
qualifier l’action ou le type d’activité réalisée. Cette activité d’interprétation peut sembler en
                                                
2Certaines situations peuvent se prêter à des observations dites “instantanées” :
selon une fréquence fixe ou aléatoire, l’observateur prélève certains paramètres de
la situation.
3Plus rarement numériques : relevés de paramètres physiques de l’installation
(vitesse instantanée d’une machine), de distances ou  d’indicateurs physiologiques
nécessitant des appareillages (fréquence cardiaque par exemple).
4Les communications ont un statut particulier. On peut les considérer comme un
observable élémentaire si leur codage est limité à des caractéristiques très
générales (locuteur, média, à la limite interlocuteur), leur analyse du point de vue
du contenu dépasse le cadre de l’observation proprement dite.
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première analyse banale, elle est en fait fortement conditionnée par les connaissances de
l’observateur. Bien souvent pour qualifier (coder) les actions ainsi relevées, l’observateur
utilisera des termes généraux : nettoyer, régler, surveiller…. Si ces termes peuvent être sans
ambiguïté dans le contexte d’une tâche donnée et pour l’observateur lui-même, leur
équivalence dans un autre contexte est loin d’être assurée.  Dans d’autres cas, les actions
codées correspondront à des caractéristiques spécifiques du système technique ou des tâches
réalisées (récupérer un incident particulier, afficher une image d’écran spécifique sur un
ordinateur, régler une vitesse, utiliser tel outil, etc…).
Dans tous les cas, la rigueur de tels relevés dépend de l’explicitation des relations entre les
indices élémentaires pris par l’observateur et la catégorisation qu’il effectue.

On se trouve donc face à deux modes de description dont l’un en terme de comportement
élémentaire donne lieu à des relevés dont la fiabilité est assez élevée mais qui produit des
corpus de données intrinsèquement peu évocateur du contenu du travail observé, l’autre plus
significatif mais laissant plus de place à l’interprétation de la part de l’observateur et très lié à
la spécificité des situations observées.

On peut déjà entrevoir les conséquences de ces constats du point de vue de la généralisation
des résultats d’observation et de l’espace dans lequel des comparaisons pourront être menées.

La nature chronologique des données

L’activité s’inscrit dans le déroulement temporel et elle est conditionnée par lui. La réalisation
de toute tâche est soumise à des butées temporelles plus ou moins strictes et explicites :
prescriptions, contraintes liées à des cadences de dispositifs, propriétés dynamiques des
produits traités, coordinations avec d’autres opérateurs, horaires de travail, etc…

Simultanément, l’organisation temporelle de l’activité peut révéler une variété importante de
phénomènes :
• Des difficultés d’identification, de compréhension peuvent se concrétiser dans des durées de
consultation ou d’exploration d’informations,
• Le séquencement d’opérations peut rendre compte de modes opératoires, de stratégies,
d’anticipation d’événements ou d’incidents,
• Les moments consacrés à réaliser à telle ou telle opération, à surveiller telle ou telle source
d’information peuvent révéler des composantes méconnues de l’activité et leur importance
dans un contexte donné.
•…

Les indicateurs qui peuvent être extraits de ce type de protocoles sont très divers : ils peuvent
concerner la durée des phénomènes et/ou leur séquencement.

Un des obstacles rencontrés par l’ergonome pour exploiter les données d’observation réside
dans le fait que pour avoir recours à des méthodes statistiques usuelles, il va devoir en partie
perdre la dimension chronologique de ses données5. Rappelons que les événements ainsi
recueillis ne s’apparentent pas à des séries chronologiques où l’intervalle de temps entre les
mesures est fixe (comme dans les séries économiques). De plus, les données brutes ne sont
pas des données numériques, pour associer une valeur numérique à une variable d’observation
des dérivations de protocole devront être effectuées. Mais :
• En décomptant des événements sur une période donnée, il perdra la durée et les moments
d’occurrence.
                                                
5Il est frappant de constater dans le recueil de textes “L’observation”  (M.P. Michiels-
Philippe, 1984) l’absence de référence à la dimension temporelle dans la partie consacrée à
“Observation et Statistique” .
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• En calculant des durées totales, il ignorera les durées élémentaires ;
• En décrivant la distribution des durées élémentaires, il perdra le séquencement qui est
souvent le meilleur indicateur pour rendre compte des caractéristiques dynamiques de
l’activité (adaptation de procédures, stratégies de surveillance ou d’identification, actions
anticipatrices, etc…).

L’identification systématique de séquences est sans doute une des difficultés majeures dans le
traitement de données d’observation : Le séquencement des items relevés (en terme de
successeur ou prédécesseur immédiat) est dépendant de la granularité de la description ; De
plus toutes les relations d’ordre chronologiques ne sont pas pertinentes. Les éthologistes (van
Hoof, 1982) utilisent diverses méthodes qui, à notre connaissance, ne sont pas reprises par les
analystes du travail : il est probable que ces méthodes visant en premier lieu à révéler des
régularités devraient être adaptées en tenant compte du fait que l’activité de travail se déroule
dans un cadre en partie contraint, et qu’elle est orientée par des buts généralement bien
définis.

En fait, bien souvent le travail d’analyse va constituer en un va et vient entre des recherches de
traits caractéristiques des données de base et la construction ou l’utilisation d’indicateurs en
permettant une quantification. Pour permettre ces analyses la mise en forme graphique des
relevés d’observation (les actogrammes) est un support utile. Ce type de support, aujourd’hui
plus facile à produire et à manipuler, possède l’intérêt de restituer la totalité des informations
issues d’un relevé d’observation : moment, durée et séquencement, simultanéité ou évolution
des items observés. Cette démarche a tout d’abord une visée descriptive mais elle permet des
comparaisons, la mise en relation d‘événements à l’intérieur même du protocole de données.

De plus, l’ergonome ne va pas se centrer nécessairement sur ce qui est le plus fréquent. Bien
au contraire, ce sont souvent les écarts au déroulement “normal” de l’activité qui vont
l’interroger. Ainsi, face à une distribution de durées, des valeurs extrêmes fortement à l’écart
des valeurs centrales devront attirer son attention et l’inciter à leur trouver une explication.

Dans un tel cadre, il semble clair que l’utilité des statistiques n’est pas de produire en soi des
résultats chiffrés mais de permettre des comparaisons entre des phénomènes.

L’analyse du travail peut procéder à de telles comparaisons à plusieurs niveaux :
• A l’intérieur d’un protocole de données d’observation d’une situation donnée pour mettre
en relation des événements les uns avec les autres : quelles conditions particulières produisent
plutôt tel type de conduites ?
• En comparant délibérément des situations dont la différence correspond à un facteur dont on
veut apprécier les effets.
• En comparant ses résultats avec les résultats d’autres recherches.

Ces niveaux de comparaison ne sont pas de même nature et ne posent pas au même degré la
question de l’équivalence des variables.

Dans le premier cas, l’ergonome connaît et en partie maîtrise les conditions d’obtention de ses
données. Sa préoccupation est plutôt d’ordre compréhensif : pourquoi cela se passe t-il ainsi,
pourquoi l’opérateur s’y prend-il de telle manière ? La description et la quantification servent
à établir des faits dont il peut chercher l’explication par d’autres méthodes.

Dans le deuxième cas, les situations d’observation peuvent s’apparenter à une situation
expérimentale où, faute de créer artificiellement des conditions de réalisation d’une tâche
visant à révéler l’effet d’un facteur, on s’attachera à choisir les moments et/ou les situations
où ces conditions se produisent (Leplat, 1976).
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On peut ainsi chercher à comparer les effets d’une transformation technologique si les deux
situations l’ancienne et la nouvelle coexistent, on peut comparer le travail de jour au travail de
nuit, etc…
Mais l’importance des écarts entre deux situations peut conduire au choix d’indicateurs
différents pour approcher la même composante de l’activité. Ainsi, l’introduction d’un
système informatique de contrôle de processus, va modifier la nature des sources
d’information. Les variables d’observation correspondant à une même prise d’information
sur un paramètre du processus seront différentes : prise d’information directe suite à un
déplacement dans un cas, consultation d’un synoptique ou affichage d’une image d’écran
dans l’autre cas. On conçoit que les comparaisons ne pourront pas s’effectuer simplement
sur les résultats bruts d’une observation à l’autre.
Inversement, des situations qui en surface -du point de vue du dispositif technique- peuvent
passer pour proches, sont susceptibles de se rapporter à des réalités très différentes du point
de vue du travail effectué (Cellier et coll., 1990).

Dans le troisième cas, les comparaisons en terme de résultats chiffrés sont encore plus
délicates. Nous l’avons vu, la signification des variables élémentaires est très dépendante de la
spécificité des situations et toute comparaison est à rapportée au contexte et aux objectifs de
l’étude dans laquelle ses résultats ont été produits.

Dans tous les cas, il est clair que la description de l’activité (en terme comportemental) et ses
traductions chiffrées ne prennent d’intérêt que dans un cadre interprétatif qui suppose
l’utilisation d’autres méthodes d’investigation (analyse préalable des tâches et des situations,
explicitation des opérateurs, etc…). Ces autres méthodes permettent à la fois de donner une
signification aux données ainsi produites et d’en cerner l’espace de validité.
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