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DECRIRE DES TACHES SELON LES OBJECTIFS DES
OPERATEURS
De l'interview

a la

formalisation

Resume
Une methode de description de taches, qui tient compte des objectifs vises par les
operateurs est expliquee et illustree par des exemples. A la base sont des interviews semidirigees d'operateurs au cours desquelles on pratique la technique du "pourquoi" et du
"comment". Ceci permet de distinguer les objectifs vises par les operateurs de la fa~on
d'atteindre ces objectifs. L'analyse consiste ensuite a determiner les differentes taches
effectuees par l'operateur et leur decomposition structuree, i.e. les elements qui la
composent et leur organisation. Apres avoir choisi un formalisme de description qui rend
bien compte de la realisation de la tache on construit un modele de la tache. On peut aussi
instancier un modele theorique psychologique. Differents langages de formalisation et
modeles sont presentes a titre d'exemples.
Mots-clefs: methode, analyse de tache, description de taches, modele, formalisation,
objectifs de l 'operateur.

A TASK DESCRIPTION MODEL BASED ON THE OPERATORS'
OBJECTIVES
From interview to formalization

Abstract
A method for task description, which is oriented by the operators'objectives, is explained
and illustrated by examples. This is based on semi-directed interviews of operators. In
the course of these, the "why and how" technique is used making it possible to
distinguish between the operators intended goals and their way of attaining these goals.
Then the analysis consists of determining the different tasks carried out and their
structured decomposition, i.e. elements which compose them and their organisation. A
model of the task is then constructed using a formalism of description which allows the
task to be carried out. A psychological and theoretical model can be used. Different
Formalization languages and models are presented as examples.
Keywords: method, task analysis, task description, model, formalization, operator's
objectives.
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Introduction

Nous presenterons une methode pour decrire les taches effectuees par des operateurs au
cours de Ieur travail, methode que nous avons souvent utilisee et amelioree au fil des
annees. Les techniques (interviews semi-dirigees, observations, questions "pourquoi ou
comment" etc.) ne sont pas nouvelles; ce que nous pensons apporter en plus, ici, ce sont
Jes elements d'un certain savoir-faire. En effet, dans le cadre de }'analyse du travail
souvent preconisee par les ergonomes, ii nous parait necessaire de preciser une methode
de recueil de donnees pour plusieurs raisons:
- completer la formation des etudiants en ce qui conceme !'analyse du travail;
- aider les concepteurs qui doivent analyser le terrain conceme par leur application;
- apporter des precisions par rapport a la litterature qui est parfois laconique quant
aux methodes utilisees;
- enfin, apporter un complement methodologique aux etudes meneees actuellement

a partir du formalisme des taches selon MAD (Methode Analytique de Description
des Taches) (Scapin et Pierret, 1989; El Farouki, 1990).

Analyse du travail, analyse de l'activite, analyse de la tache, de quelle analyse s'agit-il?
L'analyse des taches telle que nous l'abordons ici a pour principal objectif de decrire
l'activite d'operateur, en tant que taches

a realiser et ceci dans

une perspective de

conception de syteme.
Ce qu'on vise a decrire c'est la realisation d'un ensemble detaches, telle qu'elle est
per~ue par les operateurs qui executent ces taches de fa~on habituelle: comment ils en
voient le deroulement ou comment ils aborderaient leur realisation dans un autre
environnement de travail (avec, par exemple, des outils nouveaux ou des systemes
d'aide). C'est done a partir des representations mentales des operateurs qu'on va analyser
et decrire leur travail. Les representations mentales sont des structures cognitives
transitoires, constructions qui constituent l'ensemble des informations prises en compte
par le systeme cognitif dans la realisation de la tache (Richard, 1990). On va essayer de
mettre en evidence et de decrire ces representations mentales dans l 'espoir de cerner et
comprendre la logique de la tiche telle que la voit l'operateur, en suivant les objectifs
qu 'ii se fixe quand ii agit.
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Dans ses etudes theoriques sur I'action, Richard (I 986, 1990) explique que I'action peut
etre envisagee sous un double aspect. Celui de son deroulement: c 'est I'execution de
I'action, i.e. son mode de realisation et celui du resultat de l'action, i.e I'etat auquel elle
aboutit.
Richard considere trois sortes d'informations qui sont essentielles concernant I'action:
- le resultat de I'action qui exprime un changement d'etat et decrit I'etat resultant
(composante declarative de !'action). C'est ce que nous appellerons "l'intitule de la
tache". Cette information permet de choisir I'action adequate (la procedure) qui
permet d'atteindre I'objectif defini;
- Ia ou Ies procedure(s) pour realiser cet objectif (composante procedurale de
I'action). Une procedure peut etre composee elle-meme d' une sequence de soustaches ou d'actions plus elementaires, (nous renvoyons le lecteur

a Sebillotte,

1987 et 1988, pour une analyse des differents niveaux d 'abstraction dans les
descriptions de tac hes).
- enfin Ies prerequis qui definissent quelles conditions doivent etre realisees pour
que I' action puisse etre executee.
Ainsi I'analyse de la tache que nous proposons a partir des representations mentales des
operateurs, visera en premier lieu

a mettre en evidence Ies objectifs que cherchent a

atteindre Ies sujets dans Ia planification de Ieur action, Ieur propre Iogique dans
I 'execution de Ia tache, Ies procedures qu 'ils utilisent pour atteindre ces objectifs et les
conditions necessaires a I'application de ces procedures. En precisant bien que ce qu'on
cherche aobtenir n'est done pas Ia description d'une tache effectuee a un moment precis,
dans une situation donnee, mais une representation qu'en a le sujet, representation
rationalisee, ce qu 'ii pourrait expliquer et conseiller a un debutant (Sebillotte et Bisseret,
1986).
Comment connaitre ces representations mentales? Les techniques habituellement utilisees
sont Ies interviews, Ies observations en situation de travail suivies de demandes
d'explications, Jes raisonnements

a haute

voix pendant !'execution d'une tache, Ies

enregistrements video, etc. Toutes ces techniques sont indispensables. Cependant c'est la
premiere technique que nous privilegierons ici, essentiellement les interviews et les
moyens de recueillir et trailer ces premieres donnees pour aboutir a une description des
taches.
Le plan suivra le deroulement Iogique de la methode que nous pratiquons en nous
appuyant sur des exemples.
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Le chapitre 1 sera consacre exclusivement a la conduite de l'interview, le chapitre 2 a la
lecture des protocoles verbaux et au recueil des donnees, le chapitre 3 al 'analyse des
taches et le chapitre 4 a la formalisation et la modelisation des taches.
Enfin le rapport se terminera par une discussion sur certaines techniques utilisees et par
quelques conseils ou precautions concemant la methode.
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1

CONDUITE DES INTERVIEWS

Pour connaitre les representations mentales de sujets, on a souvent recours aux
verbalisations et les interviews sont tres souvent la premiere etape pour connaitre le
travail d 'un operateur.

1.1 Les interviews
Tout interviewer a une idee en tete, ii souhaite faire parler la personne qu 'ii interroge
sur un sujet particulier. La plupart du temps il commence par poser une question plus
ou moins generale, et oriente ensuite l'interview dans le sens qu'il souhaite.
C'est ainsi que pour faire decrire les taches habituellement executees par un operateur
dans le cadre de son travail, pour demarrer !'interview on pose une question banale du
type "en quoi consiste votre travail?".

a cette question ne sont pas toujours du meme type et peuvent selon les
sujets se situer a differents niveaux de representation (figl); le sujet peut repondre en
Les reponses

exposant d 'abord:
- soit la fonction generale de l'entreprise, du service ou departement concerne:
"Le controle aerien ~a consiste, conformement ades reg/es qui ont ete etablies, a

assurer la securite et la fluidite du trafic".
- soit la fonction precise de l'operateur au sein de l'entreprise ou du departement:
"Je suis la secretaire de Monsieur X".

- soit un ensemble de taches et sous-taches a realiser:
"Je m' occupe de toute la partie voyage. Quand je re~ois une demande

d' autorisation de mission et un dossier, je m' occupe de commander le billet, faire
/es inscriptions aux congres, des demandes de visas. Apres ii ya tout le
classement: classement des factures mandatees, classement de toute la
documentation, classement des billets personnels (plwtocopie du billet et facture).
J e m' occupe aussi de retourner /es cheques aI' agence: remplir /es bordereaux,
joindre les documents, classer /es bordereaux. Et j' oubliais de dire, je fais aussi la
saisie des etats previsionnels: saisir /' ordre de mission sur le terminal et
transmettre le dossier a la personne qui /era la saisie du sejour".

5

- soit par une enumeration (une sequence) d'actions reliees entre elles:

"Dans une pochette afaire j' ai /es frais de mission a renvoyer: quelque temps
apres /es retours de missions, on refoit /es etats de frais de mission,s je verifie
avec I' interesse I' imprime, lui fais signer, je photocopie la feuil/e signee et range la
photocopie dans le dossier "paiement des missions". Je renvoie I' original par
cou"ier interieur au service des relations exterieures".

FONCTION DE L'ENTREPRISE, DU DEPARTEMENT
OU DU SERVICE

FONCTION DE L'OPERATEUR

r

Ensemble des taches
de l'operateur

,

LJ

T2
- stl
- st2
- sstl
- sst2

LJ
. .

'
'-

'

•\

\

\

Analyse de la tliche.
Fig. I : Differents ni veaux de reponse a la question "En quoi consiste votre travail ?"
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Ainsi par exemple surlO sujets interviewes (Sebillotte, 1988, 89), on a obtenu les
resultats suivants concemant ces niveaux spontanes de reponse (figure 2):
- Jes 10 sujets ont tous enumere leurs taches principales (au sens de formulation de
la tache, i.e. niveau le plus abstrait pour une tache precise);
- mais auparavant, 5 sujets ont presente !'ensemble de leurs taches comme une
fonction a remplir: par exemple "Je suis la secretaire du Directeur du X .. " ou "Je
m'occupe de la billetterie";
- et spontanement ensuite, 8 sujets detaillent leurs taches en sous-taches (2eme
niveau) et un sujet detaille un peu plus ce 2eme niveau (3eme niveau).
Une fonction it assurer
Ex: • le secn!tariat de X
· s'occuper de la billetterie

n=5

____________....--

= Niveau le plus
~

(n=5)

En um erat ion de taches

Niveau I

n= 10

Decomposition en
sous-ta ch es

Nivcau 2

n=8

Niveau 3

Decomposition des
sous-taches •
n= I

• le sujet ~era ce niveau daos la suite de I' interview

Fig.2.: Niveaux spontanes des representations de leur activite chez 10 sujets
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Comme le montre cet exemple, les sujets spontanement ne detaillent pas comment ils
s'y prennent pour executer ces taches. De plus, en laissant parler librement les
operateurs il existe des variations incontrolables entre sujets; certains sont tres
bavards, d'autres moins. Pour limiter les digressions et mieux controler le recueil des
donnees interessantes, il faut avoir une technique d'interview que l'on peut reproduire
et utiliser de fa~on systematique.
L'idee iciest de cemer les representations d'operateurs, i.e. connaitre les objectifs
qu'ils se fixent dans l'execution des taches, mais aussi obtenir des precisions sur
l'execution de la tache afin d'avoir une description la plus complete possible. Pour ce
faire les interviews seront semi-dirigees: i.e. comporteront une partie ou le sujet
s'exprime librement et une partie guidee ou }'interviewer oriente les verbalisations des
operateurs.

1. 2 Les interviews semi-dirigees
Pour saisir Jes niveaux d'abstraction des representations des operateurs, on laissera le
sujet parler librement le plus longtemps possible, sans l 'interrompre.
Quand le silence s'etablit, on oriente alors la suite de l'interview: retours en arriere
(demande d'explications ou de precisions), questions pour aller plus loin, enfin
"remise sur les rails" quand les sujets se laissent entrainer dans des commentaires
moderement interessants, selon une technique choisie en fonction des objectifs de
l'etude.
1.2.1 Orienter les interviews selon une organisation hierarchique
Dans nos premieres etudes nous avions remarque que les sujets experts en une tache
avaient une representation hierarchique de cette tache.
En interrogeant des personnes effectuant des taches de bureau ou administratives,
nous avions constate que certaines avaient une representation de leurs taches
habituelles de type hierarchique, i.e. du plus abstrait au plus detaille de la tache
(Sebillotte, 1983 a, b, et 1984). Le plus sou vent ell es enumeraient les grandes lignes
de la realisation de la tache (les buts a realiser) et ne donnaient des details sur la
maniere de proceder qu'en reponse
pour .. ?" (exemple 1).

a des questions du type "comment faites-vous
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Exemple 1: Extraits d'interview d'un agent travaillant dans une compagnie
d' assurance. (!=interviewer, O=operateur).
0: "Je traite /es dossiers."
I:

" Qu' est ce que tu fais ?"

0:

"Ce que je fais? le determine /es tau.x de responsabilite et je regle avec

I' assureur. A/ors je prends le dossier et je determine aquel bareme a
partir du rapport d' expertise
/:

Comment?

0: le prends le dossier,je lis,je verifie ..... .

==> Tache: Traiter Jes dossiers
Sous-buts
- determiner les taux de responsabilite,
- regler avec l'assureur.

Ceci correspond a l'ordre d'acces aux informations sur l'action (Richard 1986, 1990).
Toutes les informations concemant une action ne sont pas au meme niveau, elles sont
hierarchisees et cette hierarchie definit l'ordre d'acces. L'information, qui est au premier
rang de la hierarchie et qui est done la plus accessible, est celle qui conceme le (ou les)
resultat(s) de l'action; viennent ensuite le resultat et la ou les procedure(s) permettant
d'obtenir le resultat et enfin Ies prerequis de chaque procedure.
En effet on a souvent constate que des sujets ne se souviennent des prerequis qu'au
cours de I'explication de la procedure qu'ils adoptent pour realiser Ia tache: commern;ant

a detailler Ia maniere de s'y prendre, ils s'interrompent brusquement en disant:" Ah oui,
j'ai oublie de dire, avant ii faut que ... " ou "avant il faut avoir fait cela ... ".
D'une maniere generale, on peut classer (Sebillotte 1988) les sujets en trois categories:
- les sujets qui fournissent des descriptions hierarchiques spontanement, i.e.
qu'ils partent d'une formulation abstraite de leur tache, formulent les buts et
sous-buts intermediaires avant d'arriver a une description detaillee;
- les sujets qui commencent adecrire leurs taches de faCron hierarchique (buts et
sous-buts a executer) mais qui ne donnent des details qu'en reponse
questions "comment";

a des
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- les sujets qui enumerent des suites d'actions apparemment toutes de meme
niveau (2 sujets seulement sur 14 ont donrn~ des reponses de ce type, dans
l'etude mentionnee).
Dans l'exemple de la fig.2, le fait de se representer son activite par une fonction a assurer
ne signifie pas qu'un sujet n'a qu'une representation globale de son activite. Sa
representation est aussi hierarchique puisqu'ensuite, spontanement, il detaille sa
representation jusqu'a 1, 2 ou meme 3 niveaux.
Ceci nous a conduits a nous inspirer du paradigme de la planification hierarchique
developpe en Intelligence Artificielle par Sacerdoti ( 1977) et Fikes ( 1981 ), pour
rendre compte des descriptions des taches fournies par les operateurs. Sans entrer
dans les details, il nous semble utile de rappeler que les plans sont des representations
du deroulement de l 'action. Les plans hierarchiques fournissent une hierarchie de
representations du plan: on a au sommet une representation qui est une simplification
ou une abstraction du plan et au niveau le plus bas un plan detaille. La difference
essentielle avec les plans non hierarchiques est que chaque niveau de representation
du plan est suffisant pour decrire la tache: la methode etant d'esquisser d'abord un
plan qui est complet mais trop vague et ensuite d'affiner les parties vagues du plan en
sous-plans plus detailles.
Dans nos premieres etudes (Sebillotte 1983 a et b), ce modele rendait bien compte des
representations des operateurs que nous avions interviewes essentiellement des
secretaires ou des personnels administratifs. Par la suite, ce modele est devenu sousjacent, comme une methode (Sebillotte 1987, 1988, 1989) pour obtenir une
description complete de la tache et diriger !'interview. En effet, il nous est arrive au
cours d'entretien (Sebillotte et Bisseret 1986, Sebillotte 1987) de se rendre compte
que dans la realisation de la tache, les operateurs procedaient en fait de facon
opportuniste et qu'un autre modele s'appliquerait mieux. Soulignons que la
planification strictement hierarchique est un cas particulier de la planification
opportuniste (Hayes-Roth et Hayes-Roth 1979).
Le formalisme MAD propose par Scapin et Pierret ( 1989) utilise aussi une hierarchie
d'abstraction (hierarchie d'items): une tache est representee sous forme d'un arbre
hierarchique constitue Apartir d'items-taches autorisant Ala fois la decomposition
hierarchique d 'une tache et la prise en compte des notions de synchronisation et de
relations logiques entre taches.

C'est done vers une description de type hierarchique que les interviews seront
orientees. Pour ce faire on utilisera une technique developpee par Graesser (1978 et
Graesser et al., 1980, 1981) que nous appelons la technique du "pourquoi et
comment".
1.2.2 La technique du "Pourquoi et Comment"
Dans une serie d'experiences, Graesser fait memoriser des recits pour lesquels le
reseau hierarchique des actions a ete etabli en utilisant des questions du type
"pourquoi" et "comment" certaines choses ont ete faites. Ces questions permettent
d 'identifier quelles actions sont des buts et quelles actions sont des modes de
realisation de ces buts.
Pour categoriser les declarations d'actions en termes de niveaux dans la hierarchie, les
reponses aux questions "pourquoi" se referent a des plans superordonnes dans la
hierarchie alors que les reponses aux questions "comment" se referent a des plans de
niveaux inferieurs.
C'est la meme technique que nous utilisons pour diriger les interviews:
- quand un sujet enumere les etapes d'une procedure ou une sequence d'action,
on peut etre conduit a poser une question "pourquoi" pour connaitre I' objectif
qu'il s'est fixe. Dans un des exemples precedents, l'operateur enumere les
actions qu'il execute concemant les frais de mission: " ...on rer;oit lesfrais de

mission,je verifie avec l'interesse l'imprime, luifais signer ... " . S'il n'avait
pas au depart precise "Dans une pochette

"a faire" j' ai /es frais de mission a

renvoyer", ii aurait fallu poser la question "pourquoi verifiez-vous et faitesvous signer l'imprime ?", pour connaitre le but recherche (niveau
superordonne).
- on trouvera dans l'exemple I (interview d'un agent d'assurance) une question
"comment" pour amener le sujet adetailler le sous-but (ou sous-tiiche)

"determiner le lxzreme apartir du rapport d' expertise".
En resume, les interviews comportent 2 parties: une partie libre et une partie semidirigee. 11s se deroulent de la fa~on suivante (Sebillotte 1988 et 1989):
- on demande d'abord au sujet en quoi consiste son travail et on enregistre ses
explications sans l'interrompre jusqu'a ce qu'il s'arrete de lui-meme. Le but de
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cette phase est de reperer le niveau d'abstraction ou se situent spontanement les
representations des sujets.
- a la fin de l'expose du sujet, quand le silence s'etablit, !'interviewer demande
alors au sujet s'il a encore quelque chose a dire.
- quand le sujet n'a plus rien a dire, alors seulement on lui demande des
precisions sur les principales taches qu'il a evoquees en appliquant Ia technique
developpee par Graesser (reponses a des questions "Pourquoi ... " et
"C omment....
")

Cela suppose qu'au cours de l'interview, on essaie de construire deja mentalement la
structure de Ia tache telle que le sujet se la represente avec les elements qui la
constituent, pour revenir sur les points mal explicites, peu clairs ou insuffisamment
developpes qu 'on a reperes (pour avoir des precisions ou des details concemant les
objectifs vises, les procedures pour atteindre ces objectifs, les conditions qui doivent
etre remplies, etc.). Ceci suggere aussi la necessite d'outils d'aide.
C'est aussi pendant cette phase ou on dirige l'interview que l'on essaiera d'obtenir le
maximum d'indications sur la structure de la tache en faisant preciser l'ordre des actions,
des sous-taches, des buts, tout ce qui peut permettre d'agencer, d'organiser l'ensemble
des actions de l'operateur, afin de preciser les constructeurs ou connecteurs dans le
formalisme de MAD (i.e. les relations entre les differents items-taches: taches paralleles,
sequentielles, alternatives, etc.).
Entin, nous recommandons toujours pour clore l'interview de demander au sujet s'il peut
resumer ce qu'il vient de dire. Cela permet souvent de bien faire preciser les grandes
phases, les buts principaux que se fixent les sujets ou de specifier des sous-taches par la
synthese qu'en fait l'operateur.

1. 3 Enregistrement et retranscription des interviews
Chaque interview est enregistree au magnetophone puis retranscrite completement par
ecrit.
On objecte souvent a cette fa~on de faire le temps necessaire a la retranscription, qui
n'est certes pas negligeable. Mais nous conseillons vivement cette retranscription de
tout I 'interview car celle-ci reste le principal document de travail pour les analyses qui
suivront. Par experience, on a toujours besoin de se referer ace document que nous
appellerons protocole de base soit pour verifier qu'on a bien compris, rechercher plus
d'informations, le soumettre a d'autres juges, soit encore pour le reprendre avec des
objectifs differents.
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L 'ideal est bien sur que ce soit la meme personne qui pratique I 'interview et fait la
retranscription, car la comprehension en est facilitee (mot incomplet, silence,
hesitations, intonations ... ). Si on a recours

a une autre personne pour la

retranscription, alors on doit insister sur la consigne de ne surtout rien changer a
I 'interview, de la retranscrire telle qu 'elle et surtout de ne rien vouloir interpreter, sous
pretexte de mettre en bon fran~ais (l'interpretation pourrait etre erronee).
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2

RECUEIL DES INFORMATIONS UTILES POUR DECRIRE LES TACHES

Une methode d'analyse des taches et un formalisme doivent au moins permettre de
faire apparaitre:
- un decoupage des taches en sous-taches ou sous-buts,
- les relations d 'existence et de precedence,
- les etats du monde pour chaque sous-tache (i.e. quelles informations sont
utilisees et leurs transformations),
- les denominations habituelles,
- les methodes

OU

procedures utilisees,

- etc.
Le protocole de base (ou retranscription ecrite de !'interview) est un document assez
volumineux, pas toujours facile

alire du point de vue de l'enchainement des phrases

voire meme des idees et de la comprehension meme du texte.
Les donnees

arecueillir seront variees et leur recueil necessitera plusieurs lectures du

protocole verbal.

2. 1 Donnees

a recueillir

On extraira du protocole principalement (exemple 2):
- les noms de taches ou sous-taches et leurs definitions;
- Ies objectifs que desire atteindre le sujet quand ii fait reference a une tache,
meme s'il ne la nomme pas;
- Ies procedures (sequence d'actions) qu'il utilise pour realiser un objectif ou
realiser une tache ou sous-tache;
- toutes les expressions revelatrices d'un element du plan (but ou sous-buts) et
d'une dependance entre ceux-ci, toutes les expressions concemant la
succession des mots, permettant de comprendre un plan sous-jacent ou de
suivre une sequence d 'actions;
- tout ce qui semble avoir un interet pour la description de Ia tache comme par
exemple: les problemes rencontres, Ies frequences des taches, les enumerations
d 'informations;
- enfin tous les cas d 'exception.
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Exemple 2: Donnees a recueillir
• Tiches ou sous tiches (Dans un secretariat administratif)

"C' est du secretariat ce qu'il y a de plus simple avec du classement, heu de lafrappe, de
l'enregistrement du courrier, des organisations de rendez-vous, de reunion, bon en gros hein
c' est ~a au depart, ... et la tenue des registres, a/ors on peut rentrer dans /es details apres hein
...enregistrement du courrier, depart du courrier, tenue du chrono, mise ajour de certains fichiers ... "

On en retient:
- un ensemble de taches: classement, frappe, enregistrement du courtier, organisation de rendez-vous,
organisation de reunions, tenue des registres;

-aun niveau plus detaille: enregistrer le courrier comporte le depart du courrier, la tenue du chrono
et la mise ajour de certains fichiers.
• Objectifs (Dans un secretariat hospitalier)
"le fais /es sorties: quand une sortie est decidee, la surveillante remplit une fiche de sortie. A partir de ce
moment la, je commence a travail/er, quand le ma/ade part, je dois remettre a la Jami/le tous /es papiers

necessaires ... " (suit toute la procedure: ''je prepare l'ordonnance, la convocation .... je regroupe tous /es
papiers.fait signer etc.").

On en retient:
- que l' objectif de faire une sortie est de remettre ala famille tous les papiers necessaires;
- qu' il existe une condition declenchante (interet pour les analyses futures): la surveillante doit avoir
rempli une fiche de sortie.

• Procedure (Dans un cabinet d ' assurance)
"Je prends le dossier, je lis,je verifie si ejfectivement le nom de /'assurance correspond bien, sij' ai /es
references du tiers etc." .
• Expressions revelatrices d'un element du plan roans un cabinet d'assurance)

a ce moment la je determine le bareme
garantie est acquise. Puis je signifie a I' agent ...
"Bon, ensuite,

en suivant la convention IDA et je verifie si la

• Ce qui a un interet pour Ia description (Dans un cabinet d'assurance)

" ...c' est unformulaire que je remplis ave le nom de I' agence, la date, le telephone, le code, le n° du dossier

ou (dans le controle aerien) "la surveillance radar c' est /es 9/JOe du temps du contro/eur aerien .peut-etre pas

/es 9/JOe mais 75% du travail."
• Cas d 'exception
Apropos de faire changer de niveau un avion, le contr6leur precise une condition sauf une exception: "un
I

pilote n 'a oas le droit de changer de niveau sans autorisation, sauf en cas de pressurisation ".

Si des sujets soot clairs dans leurs explications, d'autres le sont moins. Souvent au
cours de I 'interview une idee en appelle une autre ou entraine le sujet interviewe dans
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de tongues explications, ce qui conduit I 'interviewer a le reguider vers son idee
premiere. II faudra done lire plusieurs fois les interviews pour en tirer le maximum
d 'informations, sans vouloir tout traiter a la fois.
C'est pourquoi, nous rejetons l'idee souvent preconisee a savoir qu'il suffit d'ecouter
I' enregistrement et de prendre des notes, pour en tirer I' essentiel. Si cela est possible
avec quelques sujets exceptionnels, qui sont particulierement clairs et organises dans
leurs explications, ayant une representation de la tache tres precise et bien nette, dans
la majorite des cas les sujets restent confus, sautent du coq a l'ane, ou ne sont pas
suffisamment explicites, ce qui necessite des retours en arriere amorces par
I 'interviewer.
Nous conseillons une lecture a plusieurs niveaux de I 'interview avec chaque fois un
objectif precis.

2.2

Lectures et annotations des interviews

2.2.1 Premiere lecture de !'interview: phase de familiarisation
Cette premiere lecture est une phase de familiarisation avec le deroulement de
!'interview, avec l'operateur et la description de sat.ache. On lira !'interview comme
lorsqu'on prend connaissance d'un document pour la premiere fois, ou quand on
decouvre un terrain, (ce n'est pas forcement la meme personne qui a fait !'interview,
qui la retranscrit et qui en fait l'analyse).
Parallelement, lorsque c'est possible, dans le cas ou l'on connait deja le contexte, on
peut commencer a noter certaines donnees:
- souligner ce qui se rapporte

ala tache: termes, definitions, etc.

- separer des paragraphes ou parties consacres plus particulierement a
!'explication d'une sous-tache ou but, ou a !'explication d'une procedure;
- entourer les mots importants, qui relient certaines parties de la tache, i.e. les
connecteurs (et ensuite, en meme temps, des que, done ... ).
Au cours de cette premiere lecture, ce sont uniquement des elements de la tache qu 'on
isole, qu'on repere sans essayer de les relier entre eux (exemple 3).
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2.2.2 Autres lectures: extraire les donnees
On ecrit tout ce qui peut etre utile pour la description de la tache et quand c'est
possible on commence a relier des elements entre eux (exemple 4).
Si on prend le debut de !'interview (exemple 3), on groupera tout ce qui concerne une
premiere tache (Tl): son intitule "s' occuper des stagiaires", l'objectif de la tache qui
est d 'accueillir /es stagiaires et toute la partie qui contient les elements d'une procedure

( "je /es cree .. . et je donne la decision a la paie".
On repere: "qa c'est une premiere chose, apres je fais la comptabilite par

projet .. (et plus loin) ... ce que je fais aussi c' est routes les primes de I' institut."
On notera alors qu'il existe une autre tache (T2) ''faire la comptabilite" et encore une
autre (T3) ''faire /es primes de I' ins ti tut" .
Plus loin on notera la condition declenchante de la tache 1 "s'occuper des stagiaires"
en reponse a une question "comment":

"bah generalement,j' ai une note du chef de projet qui me demande de payer un
stagiaire ... et puis a partir de la ... ".
On peut faire des regroupements, numeroter des elements, faire des renvois

a une

autre page quand un sujet revient sur un point deja aborde, faire des brouillons de
morceaux de formalisation.
Ce protocole de base, nous le repetons, est un document de travail. On sera tout au long
des analyses amene a s'y referer avec un but precis et le relire autant de fois que
necessaire pour recueillir de nouvelles informations: une definition, une explication des
details visant acompleter un protocole derive, etc.

2. 3 Protocol es derives
C'est le recueil ordonne des donnees reperees et notes ecrites en regard des donnees.
Ce document sera utilise pour la description ecrite de la tache et sa formalisation.
Quand on peut utiliser un editeur de texte ce recueil est facilite, en reprenant chaque
element interessant du protocole de base et en le pla~ant la ou on pense qu 'il se situe
dans le deroulement de la tache (ou d'une sous-tache), procedure specifique d'une
sous-tache, prerequis, conditions, etc. Ces elements pourront etre des phrases, des
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enumerations formant la description d'une procedure ou de condition requise en tout
ou en partie.
On a toujours al'esprit qu'une description de la tache doit comprendre un intitule (si
possible), une definition ou un objectif a atteindre, une procedure (sequence d'actions
ou de sous-taches) qui permet d'atteindre cet objectif et les conditions qui doivent etre
realisees pour !'execution de la procedure. On doit rechercher le "pourquoi" de
certaines actions et le "comment" d'autres.
Si l 'activite decrite est complexe et comporte plusieurs tac hes on peut etre amene a
faire separement des protocoles derives pour chacune des taches.
Au cours de cette phase on est souvent oblige de revenir au protocole de base et de le
relire pour verifier ce qu'on per9oit ou pour chercher un indice qui permet de suivre le
deroulement de la tache comme un indicateur de la structure de !'ensemble de la tache,
etc.
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Exemple 3: Premiere lecture de !'expression libre d'un operateur, avant !'interview semidirigee: familiarisation et quand c'est possible, reperage d'elements interessants.
I: Est ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre travail?
0: Ah, carrement,
I: oui
0: et ben, je m'occupe principalement des stagiaires. cela veut dire que je /es accueille: je
leur fais remplir un dossier, je donne tout r;a a la paie qui les cree informatiquement et apres je /es paie
tous /es mois, a/ors heu, je /es cree moi aussi, quand ils sont crees a la paie, moi je /es cree aussi sur
une console,
je leur envoie un etat de vacation qu' ils doivent signer, ils le font signer par leur

II

responsable et quand, (enfin tous /es 15 du mois generalement) je /es coche au fur et a mesure qu'ils
arrivent, a/ors je relance souvent ceux qui ne renvoient pas en temps et en heure et apres je fais la

I

decision informatique toujours et je donne la decision a la paie avec /es etats,/ fa c'est une
premiere chose, apres je fais la comptabilite par projet. ca veut dire que chaque projet a une
somme attribuee et je fais la comptabilite a/ors la, par contre je ne comptabilise pas que /es stagiaires, je
comptabilise tout ce qu' on appelle la troisieme section, r;a c' est des trues budgetaires hein, et j' envoie au
projet a chaque fois qu' une ... qu' ils ont eu des modifications, je renvoie le premier mois leur engagement
juridique et puis ce qu' ii leur reste sur leur enveloppe, et apres des qu' ils ont des changements, je leur
renvoie un nouvel etat pour qu'ils sachent ou ils en sont.
!:a accord

0: voila, ce que je fais aussi c'est toutes Les primes de l'institut, c' est-a-dire qu' ii y a une
prime trimestrielle, ilfaut que j' explique aussi commentjefais? plus ou moins ?
I: oui
0: a peu pres, a/ors on sort, onfait le ca/cul ... (quelques donnees sur la procedure) .... /es grandes lignes
c' est a peu pres r;a. (long silence de part et d'autre)
I: autre chose?
0 : bah autre chose? oui et non, parce que moi, c' est la , r;a m' occupe bien mon mois et si nonj' aide ma
col/egue ...(explications) ... et puis onfait signer /es agents et on envoie r;a a la paie (long silence de part
et d'autre) ... dans /es grande lignes c' est r;a.

I: d' accord dans /es grandes lignes, c' est tout?
0 : c' est deja pas ma/ hein,
I: oui bien sur, a/ors bon Yous m' aYez ... , Yous etes partie la-dessus sur /es stagiaires, Yous m' aYez parle
de l' accueil a/ors comment r;a se passe l'accueil des stagiaires? *
0 : bah generalement, j' ai une note du chef de projet qui me demande de payer un stagiaires a/ors
normalement ii me donne le taux, la duree, et puis a partir de la, enfin la date a laquelle r;a doit partir, heu
moi je re garde sur l' enYeloppe du projets' ii ya assez de sous pour commencer. S' ii yen a assez, bon bah
le stagiaire remplit unefiche de renseignements, donne tous /es papiers necessaires ...

* voir le debut de !'interview.
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Exemple 4: Deuxieme et lectures suivantes du meme extrait d'interview, on retient:
* 3 taches principales
Tl: S'occuper de stagiaires
TI: Faire la comptabilite par projet
T3: Faire les primes de l'institut ("je fais aussi, c'est toutes les primes de l'institut")

(remarque: "9a c' est une premiere chose, apresjefais ... " ainsi que "jefais aussi pour T3, indique que ce
sont des taches distinctes)

* Principaux

buts ou sous-taches de ces tAches

s

Tl: 'occupcr des stagiaires
Objcctif: accueillir les stagiaires
STl - faire remplir un dossier
STI - donner le dossier a la paie pour qu'il soit cree informatiquemcnt
ST3 - payer les stagiaires:
sst3- l- les creer sur la console
sst3-2- envoyer un etat de vacation pour signature (le responsable et l'interesse)
sst3-4- facultatif (condition: quand on ne renvoie pas l'etat en temps voulu)
relancer
sst3-5- sequentiellement faire la decision infonnatique
sst3-6- (et) donner la decision

ala paie avec Jes etats

(remarque: dans cet extrait on peut recueillir la procedure sousforme de souslsous-taches de la sous-tliche
ST3, qui fait partie de la procedure de la tac he Tl ainsi que certains indicateurs de la structure de cette
slsous-tliche "et apres", "et". On souligne "avec /es etats "qui est une information qui sera utile quand on
dccrira la sst3-6).
TI: faire la comptabilitc par projet:
Objectif: faire la comptabilite du projct apartir d'une certaine somme qui lui a ete attribuce (dans
le budget sans doute, ==> a verifier dans la suite de !'interview ou aprcs).
STl - Comptabiliser "la troisieme section"
ST2 - Envoyer aux projets un etat
- leurs engagements juridiques avec ce qui reste sur l'enveloppe
Condition: C'est le premier mois
- ou nouvel etat avec les modifications
Condition declenchante: le projet a eu des changements

(remarque: on peut preciser qu' ii s' agit d' une condition declenchante parce qu' ii ya I' expression "des que"
= des qu' ils ont des changements.

T3: faire Jes primes de l'institut. etc,
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3

L'ANALYSE DES TACHES

L'analyse des taches, telle que nous l'envisageons, doit aboutir a la definition de chaque
tache effectuee habituellement par l'operateur, les relations entre les taches s'il en existe, a
Ia decomposition de chaque tache en sous-taches planifiees par l'operateur et selon un
modele de planification hierarchique. Chaque tache a un but a realiser ou objectif a
atteindre, une ou des procedure(s) pour realiser ce but et des prerequis ou conditions qui
sont necessaires pour !'execution de la ou des procedure(s) (un sous-but peut etre
necessaire pour qu 'une condition soit realisee ).

3 .1 Ensemble des taches effectuees par l'operateur
Determiner !'ensemble des taches effectuees habituellement par l'operateur dans le cadre
de son travail et les relations, s'il yen a, qui existent entre elles, est la premiere chose a
mettre en evidence dans !'analyse, pour pouvoir traiter chaque tache independamment des
autres.
L'ensemble des taches de l'operateur sera obtenu:

* soit parce que le sujet les enumere spontanement comme c'est souvent le cas;

*

soit parce que le sujet ne comprenant pas la question "en quoi consiste votre
travail", on est conduit a reformuler la question en l'orientant sur !'enumeration
des taches: "D'accord vous etes la secretaire de Mr X, mais qu'est-ce que vous
avez a faire ?" ou "Quelles sont les principales taches que vous etes amenee a
executer ?";

*

soit en reponse a une question pourquoi (but superordonne) apres !'explication de
toute une procedure, une enumeration d'actions: "pourquoi faites-vous tout ~a?".

Dans l'ensemble T des taches (tl...tn) chaque tache est analysee ensuite separement.
Toutefois si des taches ont des relations entre elles, ii est utile de reperer ces relations et
de les noter ou de Ies retenir. La procedure d'une tache X, peut renvoyer a la realisation
d'une autre tache soit comme une sous-tache soit comme une post-condition de la tache
X, par exemple (El Farouki, 1990).
Dans le controle aerien, une des taches decrite par le controleur est la tache "surveillance
du trafic". Une des sous-sous-taches de cette tache est "la detection de conflit", qui

implique de realiser obligatoirement apres la tache ''faire du controle", tache deja decrite.
Autrement dit, "detection de conflit" renvoie a ''faire du controle".
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3. 2 Analyse d 'une tac he
L'analyse de la tache que nous proposons tient essentiellement compte des objectifs des
operateurs. On a toujours en tete la question "que cherche a faire l'utilisateur?".
3.2.1 La tache doit etre definie
- La tache a-t-elle un nom (ce qui oriente deja sur les objectifs de la tache)?

Tres souvent c'est le but principal ou l'action la plus pertinente de la procedure qui
sert d'intitule a la tache exemple: "envoyer une lettre" ou "changer une roue"
(Galambos, 1981, 1986), ou une expression avec un verbe du type "faire .. " ou
"s'occuper de .. " et c'est l'objet sur lequel porte l'action vague qui precise la tache,
exemple: "faire les commandes", "faire ou s'occuper des comptes-rendus",
"s'occuper des ordres de mission", "faire les entrees" ou "s'occuper des sorties"
... (precedant souvent une question "comment ?").
- quels sont les objectifs de la tache?
A partir d'un etat initial de la tache, quel sera l'etat final auquel on doit aboutir
(reponse souvent a une question "pourquoi "apres une enumeration d'actions)?
3.2.2 Determiner la ou les procedure(s) possible(s) pour atteindre cet objectif et la
composition de celle(s)-ci
Comment arriver a l'etat final? Existe-t-il des conditions a l'application de chacune des
procedures possibles? Ces conditions doivent etre obligatoirement realisees pour que la
procedure puisse etre utilisee.
La ou les procedure (s) soot elles decomposables en sous-taches et les sous-taches en

sous-sous-taches jusqu 'a ce qu 'on arrive

aun niveau de description suffisant, actions

elementaires OU procedures d'ordre general:
- "actions elementaires": des actions pour lesquelles le sujet ne peut plus donner
d'explications sur la maniere de les realiser, qui correspondent au niveau limite de
ce que Pylyshyn, cite par Richard (1990) appelle "cognitivement penetrable", par
exemple "ecrire I' adresse";
- "procedures d'ordre general ou independantes du domaine": des procedures qui ne
soot pas specifiques d'une tache donnee mais qu'on sait realiser (exemple:
"envoyer" au sens d'expedier un document, la procedure est constituee d'actions
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elementaires: mettre le document dans une enveloppe, ecrire l'adresse, expedier)
(Sebillotte 1988a).
Dans la realisation de la tache (procedure pour realiser la tache) chaque etape sera
consideree comme une sous-tache et traitee de la meme fa~on que la tache jusqu'a ce
qu'elle ne soit plus decomposable.
3.2.3 Determiner les prerequis
On distinguera parmi Ies prerequis ou conditions qui doivent etre satisfaites pour qu'une
tache puisse etre realisee:
- Ies conditions necessaires a la realisation de chaque tache,
- les conditions declenchantes (c'est-a-dire qui declenchent la tache ou une
procedure).
3.2.4 Structurer Ies elements de la tache
On determinera enfin, les constructeurs qui relient chaque element decrit de la tache aux
autres et permettent de structurer la tache.
Ces constructeurs, on les aura precises auparavant selon le formalisme choisi pour decrire
la tache (taches sequentielles, paralleles, alternatives, boucles, etc.). Ils soot le reflet des
mots de liaison reperes dans !'interview (petits mots entoures dans le protocole de base et
recueillis dans le protocole derive). lls indiquent principalement:
- Ies aspects d'ordre: actions ou sous-buts sequentiels ou pouvant etre realises en
parallele, i.e. sans ordre (sequentiel: et apres, et ensuite, puis, done apres ... ; en
parallele: et, aussi, en meme temps ... ).
- les aspects facultatifs ou obligatoires, et les choix altematifs des elements. Se
poser la question: "Y-a-t-il des conditions a la realisation de chacune des soustaches ou des actions alternatives ?" (si ... , ou ... , de toute fafon ... ; en tout cas ... )
- les boucles: action ou procedure iterative jusqu'a ce qu'on obtienne uncertain etat

(jusqu' a... tant que ... ).
- les connexions des differentes taches ou sous-taches entre elles: sous-tache qui
renvoie a une tache ou sous-tache deja decrite a un autre niveau (dans les taches de
bureau une tache peut renvoyer ensuite a la tache "classement" qui est consideree
par l'o¢rateur comme une tache distincte).
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On aboutit a une premiere description de la tache, structuree autour des objectifs du
sujet. Cette description n'est en general pas complete ni definitive, elle doit etre
verifiee et completee.

3 . 3 Recherche des elements manquants
En construisant cette premiere ebauche de description, inevitablement on constate des
manques dans les informations, et ceci a tousles niveaux de la description (ce sont
souvent les constructeurs qui ne sont pas clairs ou qui n'ont pas ete precises, des
prerequis non mentionnes ou des procedures pas assez detaillees ou mal expliquees).
Quoiqu 'il en soit ii faut aboutir a une description la plus exhaustive possible, done
completer cette premiere ebauche. Pour cela on peut avoir recours a differents
procedes selon !'importance des manques, la disponibilite de l'operateur et le contexte
du terrain. Nous en proposons quelques-uns:

* explications par telephone pour eclaircir un point, par exemple: "L' autre jour
quand je vous ai demande de me parter de votre travail, vous m'avez dit ... , je
ne suis pas sur d'avoir compris, pouvez-vous m'expliquer ce que vous
vouliez dire?" ou "Vous m'avez dit que vous faisiez telle chose ... mais avant
ou apres ... qu'est-ce-que vous faites ... ?" et bien sfir des questions du type
"pourquoi ... ?" et "comment...?";

*

nouvel entretien qu'on a prepare, i.e. on a une liste de questions precises a
poser OU de points a eclaircir OU detailler;

* observations sur le terrain pour s'assurer qu'on a bien compris certaine partie
de la tache ou pour relever une procedure d 'une sous-tache;

* discussion avec comme point de depart la presentation de la description
provisoire.

Quand on a obtenu une description de la representation d 'une tache, suffisante et
complete pour I' objectif fixe, ii faut ensuite la formaliser. La formalisation permettra
soit de confronter la description obtenue a celles obtenues par d' autres personnes

a

partir de la meme interview, soit de comparer cette description avec d'autres
descriptions (i.e. d'autres representations de la meme tache), soit enfin d'obtenir un
modele de la tache.
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4

FORMALISATION ET MODELISATION DE LA TACHE

Fonnaliser c'est rendre compte d 'une realite en utilisant uncertain langage de
description qui pennet de reconstituer !'ensemble de cette realite.
Ayant obtenu uncertain type de descriptions detaches (la ou les representations de la
tache d'un ou plusieurs operateurs) ii faut choisir un fonnalisme qui pennet, entre
autre, de rendre compte du process us de la tache afin d 'aboutir ensuite a un modele de
la tache.

4 .1 Choix du formalisme
On choisira le formalisme le mieux adapte aux objectifs qu 'on vise.
4 . 1.1 Que vise-t-on amettre en evidence dans la description de la tache?
- Jes procedures, on choisira plutot un fonnalisme procedural (Sacerdoti);
- la signification des actions, on peut utiliser une forme de reseau semantique
(Norman et Rumelhart, 1975);
- un raisonnement ou des strategies de resolution de probleme, on pourra
utiliser plutot des regles de production ou de decision (Richard 1990).
4.1.2 A quelle fin?
- pour concevoir une application informatique, alors on doit en discuter avec Jes
informaticiens qui feront )'application de telle sorte que la description de la
tache qu 'on Jeur fournira soit utilisable par eux ou compatible avec le langage
qu' ils utiliseront. Travaillant dans le cadre d ' un contrat en collaboration avec
des infonnaticiens qui utilisaient de fa~on habituelle les reseaux de Petri, nous
avons utilise pour decrire des taches un fonnalisme inspire du fonnalisme des
reseaux de Petri (Foret et Sebillotte, 1984).

- a des fins statistiques, on peut supposer qu'un langage logico-mathematique
sera mieux adapte, etc.
- etc.
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4.1.3 On prevoit d'utiliser un modele theorique psychologique, parce qu'il semble bien
s 'adapter a la tache qu 'on veut decrire
On se pliera alors, aux exigences du modele et on instanciera le modele en le
specifiant pour la tache en question.
Dans la majorite des cas de descriptions de taches que nous avons faites nous avions
choisi de formaliser les taches en nous appuyant sur des paradigmes issus de travaux
en Intelligence Artificielle, plus particulierement la planification hierarchique. Une
grande partie des taches que nous avons decrites concemaient les taches de bureau et
nous avions constate que les sujets experts avaient une representation hierarchique des
taches qu'ils avaient a effectuer. On aboutissait a un modele procedural de l'activite,
de type hierarchique: une decomposition en but, sous-but, sous-sous-but, etc. et une
representation graphique sous forme d'un arbre (exemple 5).
Toutefois, ii existe un grand nombre de domaine, ou les operateurs concemes n'ont
pas apparemment de representation hierarchique de leurs taches, en particulier les
taches ou le resultat final reste flou, taches comportant une part de resolution de

a

probleme, taches de conception ... On pourra etre conduit choisir un autre type de
modele un autre paradigme que celui de la planification hierarchique par exemple le
modele blackboard (Nii, 1986), le modele de Hayes et Flowers ( 1980), etc.
Nous donnons un exemple (exemple 6) ou nous avons utilise le modele de Hayes et
Flowers. Dans cet exemple, une premiere approche (premiers interviews) permettait
de rendre compte de la tache "concevoir un scenario interactif' de fa~on hierarchique.
II s'agissait plutot d'une representation d'un plan d'action ou des grandes lignes de
l'activite. Mais des qu 'on a demande des details sur telle ou telle partie de la tache, on
s'est vite aper~u que les sujets travaillaient tout autrement, mais en se referant toujours
ace plan. Un modele comme celui de Hayes et Flower convenait mieux et permettait
de bien rendre compte de cette activite.
Nous faisons remarquer que la conduite de l 'interview pour cemer des representations
mentales concemant des taches qu 'executent des sujets de fa~on habituelle dans leur
travail, pourra etre neanmoins la meme, car elle permet d 'isoler les elements de la
t!che (tftches independantes, sous-tftches, procedures, etc.). C'est dans la
formalisation de l'ensemble de l'activite, dans sa structure que les relations entre les
parties sont differentes. Les elements decrits comme des entites, taches, sous-taches
ou sous-sous-taches, peuvent representer par exemple des specialistes dans des
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modeles de type blackboard ou etre des elements d'une structure hierarchique (la
planification hierarchique etant un cas particulier de la planification opportuniste,
Hayes-Roth et Hayes-Roth, 1979).
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Exemple 5: Tftche "Faire une demande d'aide sociale" (5 niveaux d'abstraction)
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(quol, pour qui, comment)
- fiction, commande, pro)et
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- description sommalre el
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- 14re, 26me .. .. versions
~

processus
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TRANSCRIRE

REVISER

~
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fiction, connalssance
..._ 1-t
du domalne so11 par
exp6rlence, so11 aprlls
documentation
- connalssance du
syst6me comrnandltalre,
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concem6e (grand public,
enfant, professlonnels .. )
- connalssance relative
l l'6crlture d'un sc6narlo
(exp6rlence, 6tude ..)
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et dans la
noeuds
documentation
-d6termlner des
actions
- d6flnlr le cadre,
des personnages
- lnventer des
(AXER DES
exerclces
1----t
OBJECTIFS
- trouver des ~ • '
D'ECRITURE)
-......
- raccourclr des
9'quences
- (lqulllbrer le
temps
- faire une
progression dam
les exerclces .. .

I
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Exemple 6
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•
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Desa1ptlon des 9'quences
graphes
desa1ptlfs des 9'quences
organlgrammes
dialogues
dlagramme du temps
dessln
texte .•..

I
COORDONNER

- tests, maquettes,
corrections

l
EDrTER:
-Nouvelle version

I

I

Modele d'ecriture d'un scenarion, d'apres J.R. Hayes et L.S. Flower
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4. 2 Decrire Jes tiches avec un outil d'aide

a la

description

Panni les formalismes qu'on peut utiliser ii en existe qui visent a decrire les taches
avec un double objectif. Nous en presenterons deux qui sont conceptuellement assez
proches:
4.2.1 Langage de description des procedures pour la representation des connaissances
des utilisateurs
(Richard et al., 1990, Poitrenaud et al. 1990)
Ce langage de description "Procope" est un langage de description des procedures
dont Jes objectifs sont informatiques et cognitifs. Du point de vue informatique ii
autorise la realisation de procedures (suite d'actions pour realiser une procedure) en
les identifiant, et du point de vue cognitif il permet la representation des connaissances
d'un sujet concemant les procedures utilisees (selection et execution) pour realiser une
tache donnee.
II s'agit d'un formalisme "oriente-objet" qui permet d'analyser et d'interpreter des
protocol es d 'observations d 'experts comme de novices.
II comporte deux types d 'organisation:
- une hierarchie de decomposition en buts/sous-buts adifferents niveaux (de la
tache jusqu'aux actions elementaires);
- et un reseau semantique de type d'objet et de procedure (les classes d'objets
soot identifiees par l'analyse des procedures qu'on peut leur appliquer).
Ce formalisme permet de representer simultanement des connaissances procedurales
et des connaissances sur le fonctionnement du dispositif.
4.2.2 MAD: Methode Analytique de Description des taches
(Scapin 1988, Scapin et Pierret-Golbreich 1989)
MAD (Methode Analytique de Description des taches) est un langage de description
detaches complexes. II s'agit aussi d'un formalisme "oriente-objet" destine a un outil
d'aide a la description detaches, le logiciel EMAD, un moyen pratique pour entrer Ies
donnees et surtout pour s'assurer que la tache est bien decrite et de fatron la plus
exhaustive possible (conditions, structure de la tache, etc.).

MAD utilise la planification hierarchique en l'elargissant a la notion d'item et en y
incluant certains effets de synchronisation.
Une tache est representee sous forme d 'un arbre hierarchique constitue d 'une serie
d'item-tache. Chaque item se caracterise par un ensemble de buts et un ensemble de
prerequis.
Les prerequis, qui soot eux-memes des items, soot en fait consideres comme des
conditions declenchantes. Chaque item est decompose en objets et operations.
Ainsi la tache (au sens ou nous l'entendons depuis le debut de ce papier) est la racine
de l'arbre hierarchique, les buts (ou sous-taches) soot les etats resultant de la
decomposition de I 'item et soot lies par des connecteurs booleens et des connecteurs
de precedence. Les prerequis soot les conditions necessaires al'execution de l'item,
qui doivent done etre realisees avant celles-ci. Les actions correspondent a des buts
qui ne soot plus decomposables (les feuilles de l'arbre).
En plus des connecteurs qui lient les items entre eux, la notion de boucle d 'iteration
est aussi prise en compte.
Le reseau semantique construit par Scapin est base sur la relation d'inclusion dans
lequel les procedures soot des objets.
Nous centrant plus particulierement sur les descriptions de taches proprement <lites et
nous interessant aux taches complexes, nous formalisons actuellement les descriptions
obtenues a partir des analyses des interviews en utilisant le formalisme MAD, qui autorise
du declaratif et du procedural (exemple 7).
On trouvera en annexe les concepts de MAD et les definitions.
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Exemple 7: Tache de planification dans le controle aerien (d'apres El Farouki,

1990)

Planifier dans le controle aerien
Definition: preparer le trafic pour qu'il s'ecoule de la meilleure fa~on possible.
Etat du monde: espace aerien controle.
Pre-condition: un plan de vol depose.
Condition declenchante: arrivee d'un strip.
Procedure: 2 sous-taches SEQ (sequentielles).
- preparer le trafic en entree du secteur,
- preparer le trafic en sortie du secteur.

T: Preparer le trafic en entree
Objectif: faire en sorte que les conditions d'entree de l'avion ne posent pas de probleme.
Pre-condition: avoir le strip.
Procedure: 5 sous-taches, elles-memes decomposables.
- verifier les conditions d'entree (SEQ),
- refuser ou accepter les conditions d'entree (SEQ et ALT),
- ecrire les conditions d'entree (SEQ),
- donner le strip au controleur radar (SEQ et FAC = facultatif).
T 11: verifier les conditions d 'entree, i.e. lire le strip (SEQ).
- lire la route (PAR = parallele ),
- comparer avec le trafic sur la meme route, comparer les estimes (PAR),
- verifier les niveaux (PAR),
- verifier au radar la position actuelle (PAR).
Tl2: refuser les conditions d'entree ou T13: accepter les conditions d'entree (SEQ).

* refuser les conditions d'entrees
- telephoner au secteur precedent (SEQ)
- prendre position: expliquer les raisons du refus (SEQ)
- proposer des modifications (SEQ & FAC)
- resoudre le conflit (SEQ).

* accepter les conditions d'entree

TI: Preparer le trafic en sortie (SEQ)

Objectif: livrer un trafic sans conflit immediat au controleur suivant.
etc ...

31
4. 3 Modele de la tAche
Un modele de la tache doit pennettre de decrire la realisation de la tache dans toutes
les situations.
4.3.1 Modeles issus des protocoles individuels

La technique d'interview aboutit a des protocoles individuels concemant une certaine
representation de la tache. Autrement <lit en fonnalisant la representation de chaque
sujet on obtient des modeles individuels. Chaque modele issu de protocole individuel
aura ete valide, soit par !'observation du sujet en situation de travail avec demande
d'explication, soit en interviewant a nouveau le sujet apres un laps de temps, soit
encore en Iui soumettant le modele et en discutant assez finement avec lui de la
representation de la tache. On obtient done, en premier lieu, un modele concemant la
representation de la tache qui est personnel a un operateur.
4.3.2 Modele general de representation de Ia tache
Plus interessant est d'avoir un modele general de representation de la tache. Celui-ci
est obtenu a partir de I 'interview de plusieurs operateurs decrivant la meme tache.
Ces descriptions, une fois fonnalisees, on obtient un ensemble de modeles
individuels. A partir de tous ces modeles que l'on met en relation, on construit alors
un modele general de la tache, qui puisse rendre compte de toutes les representations
et de toutes les situations.
On specifie d'abord les elements de base de la tache c'est-a-dire tousles elements
(buts/sous-buts, actions prerequis, etc.) qui sont presents dans tous les modeles
individuels. Ces elements seront consideres comme obligatoires. Les autres elements
n'apparaissant pas dans tousles modeles individuels seront aussi specifies mais
consideres comme "facultatifs" ou "altematifs" (avec les conditions requises), apres
avoir verifie qu 'ii ne s 'agissait pas de simples oublis.
Ainsi des sous-taches (but /sous-buts, actions) que l'on croyait necessaires a
I' execution de la tache pourront en fin de compte, dans la construction du mode le
general, etre jugees facultatives (parce que non realisees par tousles sujets) ou
alternatives (executables seulement dans certains cas).
On restructure ensuite la tache. On sera souvent conduit a modifier la structure de la
tache. Par exemple, deux sous-taches qui semblaient etre sequentielles (les
representations de plusieurs sujets le laissaient supposer), seront en definitive
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considerees comme faisant partie de la procedure mais sans contrainte de precedence
ou pouvant etre realisees en parallele, parce que d'autres sujets effectuent aussi bien la
tache, en les executant dans un autre ordre ).

Le modele auquel on aboutit doit pouvoir rendre compte de toutes les representations
et doit etre valide.
Nous presentons deux exemples de modeles obtenus a partir des representations de
plusieurs operateurs concemant une meme tache. Ces deux modeles sont construits en
utilisant des formalismes differents. L 'exemple 8 represente une tache courante
"envoyer un document". L'exemple 9 est l'ebauche d'un modele d'une tache
complexe "le controle aerien" selon MAD, modele qui, bien sur, doit etre complete,
modifie et valide. Pour plus de clarte, nous n'avons pas indique les pre et postconditions deja evoquees par les operateurs.

4. 4 Validation du modele
Le modele, une fois construit, doit done etre valide. II peut l 'etre de diverses
manieres, nous en suggerons quelques-unes:
- en observant des operateurs qui executent la tache et en verifiant que le modele
rend bien compte du deroulement de la tache presente;
- en ayant recueilli un ensemble de scenarios (situations de travail reelles) et en
verifiant que chacun de ces scenarios peut etre decrit par le modele;
- en proposant a un groupe d 'operateurs un ensemble de scenarios et en leur
demandant de dire comment ils realiseraient la tache, puis en verifiant ensuite
que le modele permet de realiser la tache comme se la representent ces
operateurs;
- en confrontant la description MAD avec les operateurs.
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5

DISCUSSION

Pour conclure nous souhaitons revenir sur deux points de Ia methode qui soulevent
parfois des questions ou des remarques:
- I 'utilisation des verbalisations, comme moyen pour rendre compte d 'un
comportement;
- et !'utilisation de Ia technique de Graesser pour cemer comment des operateurs se
representent Ieur activite.

5 .1 Utilisation des verbalisations des sujets
Utiliser des verbalisations d'un sujet (production d'enonce en langue naturelle) pour
rendre compte d 'un comportement est tres souvent considere comme non valide car cela
modifierait !'execution de Ia tache. 11 s'agit en general des verbalisations au cours de
!'execution d'une tache. Or dans nos etudes, l'objectif n'est pas d'evaluer des
performances Iors de l'execution d'une tache, mais de decrire des taches
independamment de situations particulieres. Pour cela, nous nous referons aux
representations mentales d 'experts concemant une tache donnee (par expert nous
entendons personne connaissant bien une tache qu'elle execute de fa1ron habituelle).
Comme nous l'avons deja mentionne, faire verbaliser les sujets au cours d'interviews,
nous semble un bon moyen pour cemer et connaitre ces representations mentales. On ne
s'attend pas a trouver une representation detaillee et historique de ce qui s'est passe avec
un individu lors de l'execution de Ia tache. Ce qu'on obtient plut6t est la "rationalisation"
par l'individu de son activite, ce qui lui reste"quand ii a tout oublie", autrement dit ce
qu 'ii a abstrait du detail de son activite et que par exemple ii pourrait enseigner ou
conseiller a quelqu 'un qui executerait la tache pour la premiere fois.
Le fait que la description de la tache issue de la representation mentale d'un sujet semble
differente d'une description issue de !'observation en situation reelle, n'est pas un
argument pour ne pas rendre compte de ces representations mentales. On peut facilement
imaginer que la tache telle qu'elle peut etre decrite a partir de ces representations sera tres
proche de la representation du sujet au moment d'executer la tache avec un outil nouveau,
dans un autre contexte ou dans une situation inhabituelle. Ce sont surtout aux objectifs
vises par l'operateur lors de !'execution de la tache que nous nous interessons et ceci a
tous les niveaux, meme Ies plus detailles.
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5. 2 Utilisation de la technique de Graesser pour rendre compte des
representations des operateurs en ce qui concerne les taches.
L'objection qui est generalement faite est la suivante: poser des questions "pourquoi" ou
"comment" induit une representation de type hierarchique et biaise Jes representations des
personnes interviewees.
II est certain que lorsqu 'on pose une question "pourquoi" c 'est dans le but que le sujet
exprime l'objectif qu'il vise et que lorsqu'on pose une question "comment" Jui faire
exprimer une procedure pour atteindre un objectif donne. Mais cela n'induit pas
forcement un processus de planification hierarchique. Ces objectifs peuvent se situer a
tous Jes niveaux d'une representation planifiee qu'elle soit hierarchique ou opportuniste.
Diriger un entretien comme si on voulait construire un arbre hierarchique permet de
demarrer la verbalisation et de faire decrire la tache de fa~on systematique. En suivant
mentalement un plan hierarchique c'est un moyen d'etre assure d'obtenir une description
la plus complete possible.
Une question "pourquoi" ou une question "comment" n'implique pas forcement une
planification hierarchique. La question "pourquoi" renvoie a un niveau superordonne et la
question "comment" a un plus bas dans une hierarchie d'abstraction.
Modeliser ensuite la tache des sujets selon un modele de type hierarchique est autre chose
que d'utiliser une technique. ll s'est trouve que pour des taches relativement simples
comme les taches de bureau ou adrninistratives, nous avions constate que si on laissait
parler librement les sujets, la planification de leurs actions s'averait etre de type
hierarchique. Ceci justifiait de tenter de rendre compte de ces representations en
s'inspirant des modeles de planification hierarchique existant en I.A. Chaque fois que
cela a ete possible nous avons verifie ce type de representation en laissant parler librement
Jes sujets au debut de l'interview.
Neanmoins, ii est important de distinguer dans Jes verbalisations des sujets ce qui ressort
de !'elaboration d'un plan d'action et ce qui ressort de la realisation de ce plan Le plan
d'action ou de conduite de l'activite dans son ensemble est elabore comme un guide pour
la realisation de la tache. ll est le plus souvent exprime ades niveaux relativement
abstraits et planifies de fa~on hierarchique, la realisation de la tache, elle, pourra se faire
de fa~on plus opportuniste. En general ii s'agit detaches complexes pour lesquelles ayant
construit un plan general, les sujets peuvent s'y referer au cours de !'execution de la
tache. La tache est ensuite realisee autrement: par exemple dans l'activite de conception
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d'installation automatique (Visser 1987, 1990) ou celled' un scenario interactif
(Sebillotte 1987 et Sebillotte et Bisseret 1986).
Revenons a ma question essentielle: peut-etre le lecteur se demande-t-il: pourquoi vouloir
tenir compte des objectifs des operateurs, dans les descriptions de taches ?
D ' un point de vue psychologique, on peut dire que la psychologie cherche adecrire et
expliquer le fonctionnement de l 'homme dans la vie courante et qu 'une de ses
caracteristiques importantes est d 'etre orientee par un objectif (Bisseret 1988)1. Pour
l'homme "operatif' l'objectif est de modifier (d'agir sur son environnement). Or en
suivant les objectifs vises par l 'operateur au cours de la realisation d 'une tache, on peut
suivre chaque etape de son raisonnement et elaborer un modele du fonctionnement
cognitif de l'operateur humain realisant un type de tache donne.
D ' un point de vue ergonomique, connaitre la logique des utilisateurs potentiels d'une
application future, rend possible de mettre en correspondance les objectifs de taches de
ces operateurs avec les caracteristiques des interfaces proposees: menu, multifenetrage,
succession de page ecran etc., par exemple la presentation de deux taches paralleles par
multifenetrage. C'est aussi utile pour concevoir des aides a la realisation de la tache.
Enfin pour conclure, je terminerai par quelques remarques ou conseils concernant la
methode. J'insiste sur l 'utilite de respecter la verbalisation libre au debut de l'entretien et
de faire resumer !'ensemble de la tache par le sujet interviewe. Ceci permet de voir si le
sujet se represente la tache comme un plan hierarchique et precise les objectifs principaux
vises.
Quand Jes objectifs sont bien specifies, !'interview semi-dirigee comporte le plus souvent
des questions "comment", c'est le cas le plus courant quand on a affaire a des sujets
experts. En effet, nous avons souvent remarque qu'ils ont des representations mentales
de leurs taches bien structurees: ils expriment les objectifs et sont avares de details sur les
procedures.
Par contre nous avons constate que souvent les debutants ne savent pas parler de leur
tache de fa~on abstraite, exprimer les objectifs vises, ils donnent plutot !'impression au
cours de I'interview de decrire a posteriori une tache qu 'ils ont realise recemment, ils se
"revoient" en quelque sorte executant la ta.che, qu'ils decrivent alors comme une suite

1 Je conseille vivement au lecteur de lire ce papier. In J.P.Caverni "Psychologie Cognitive, Modele et
Methode" 1988.
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d 'actions. L 'interviewer doit al ors "mettre de I' ordre" en posant des questions
"pourquoi".
Ainsi on aura parfois l'impression de mal mener une interview parce que ne posant qu'un
seul type de question. 11 ne faut pas s'en etonner cela depend le plus souvent du sujet.
L 'essentiel est de travailler avec des regles et de fa~on reproductible afin de pouvoir
comparer Jes descriptions obtenue pour aboutir ades modeles.
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ANNEXE

Methode Analytique de Description des TAches (MAD)
Definitions et exemples
(Scapin & Pierret-Golbreich, 1989)

Les principaux concepts introduits dans le formalisme MAD sont ceux de taches, d'action
et de structure.

Latache
Ce concept permet de representer un traitement quelqu'en soit son niveau de complexite.
Une tache est definie par les elements suivants:
- Un etat initial: sous-ensemble de l'etat du monde constitue de la liste des objets,
arguments d'entree de la tache;
- Un etat final: sous-ensemble de l'etat du monde constitue de la liste des objets,
arguments de sortie de la tache. 11 s'agit des objets directement crees ou modifies
suite a!'execution de la tache. Certains objets peuvent naturellement apparaitre a la
fois en entree et en sortie;
- Un but: (qui peut etre un sous-ensemble de l'etat final), il indique explicitement le
but recherche et atteint par l'execution de la tache;
- Des preconditions: ensemble de predicats exprimant des contraintes sur l'etat initial
qui doivent necessairement etre satisfaites pour pouvoir declencher l'execution de
la tache. On distingue un type particulier de pre-conditions, les conditions
necessaires et declenchantes (C.N.D) qui decrivent des etats particuliers qui non
seulement doivent etre satisfaits pour permettre l'execution de la tache mais qui de
plus, ont un role dynarnique de declenchement de la tache;
On emploie aussi le terme de prerequis dans le sens de condition necessaire
(strictement) au declenchement d'un item. 11 s'agit done de l'etat du monde qui doit
etre atteint avant que tout item puisse etre lance; le prerequis est une condition
declenchante situee avant la procedure qui sera mise en oeuvre;
Une autre distinction des pre-conditions concerne les conditions necessaires (CN).
Celles-ci ne sont pas forcement declenchantes automatiquement. 11 s'agit juste de
verifier si les conditions sont remplies mais elles ne peuvent pas automatiquement
declencher l'execution de la tache.
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- Des post-conditions: ensemble de predicats exprimant des contraintes sur l'etat
final qui doivent necessairement etre satisfaites apres !'execution de la tache. Les
post-conditions sont des contraintes qui portent sur l'etat final ;
- Un corps: niveau operationnel indiquant comment la tache peut etre executee.
Une tache est done formalisee sous forme d'un objet decrivant de maniere declarative les
niveaux fonctionnels et operationnels de la tache. Par niveau fonctionnel, on entend les
conditions d'execution de la tache et ses effets. Le niveau operationnel renvoie a l'action
ou aux taches a executer en reponse a un contexte fonctionnel donne.
On distingue 2 types de taches selon la nature du corps:
- Une tache simple ou elementaire est une tache indecomposable dont le niveau
operationnel est caracterise par une entite procedurale insecable decrivant l'action a
executer. Une tache elementaire comporte done en plus des elements precedents un
descripteur de l'action a executer.
- Une tache composee est une tache dont le niveau operationnel ne fait pas appel

a

une simple procedure mais a un enchainement structure de sous-taches. Cette
combinaison de taches est decrite par une entite structure permettant de definir a la
fois les composants, sous-taches constitutives de la tache composite ainsi que leur
agencement, c'est-a-dire les relations d'ordre temporel ou logique existant entre
ces differents composants.

Action et structure
La partie procedurale ou corps est soit une action, procedure elementaire, soit une
structure, combinaison de taches.
- Une action est un traitement simple correspondant a une procedure exteme;
- Une structure est caracterisee par la liste des taches qui la composent, et un
constructeur (sequence, parallele, boucle) qui decrit l'agencement des taches
impliquees. On distingue differents types de structures d'apres la nature de leur
constructeur: sequence, parallele, alternative, boucle, conditionnelle;
- Une parallele represente un ensemble de taches pouvant etre executees dans
n'importe quel ordre (eventuellement en meme temps);
- Une sequence represente un ensemble de taches devant etre executees l'une apres
l'autre;
- Les boucles representent des taches iteratives;
- Une alternative represente differentes possibilites dans la maniere d'executer la
tache;

