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Introduction : 

L’apparition récente sur le marché des nouvelles technologies des pocket PC ou Personal Digital 
ssistant (PDA) n’est pas sans soulever de nouveaux questionnements en terme d’adaptabilité de ces 
ispositifs aux exigences d’une interaction homme / machine de qualité. Ces assistants personnels, 
e dimensions inférieures à celles d’un livre de poche, se présentent sous la forme d’un écran tactile 
ouvrant la quasi-totalité de la surface de l’appareil. Il est possible d’interagir avec l’appareil en 
timulant telle ou telle zone de l’écran à l’aide d’un stylet, le reste des manipulations étant apparenté à 
elui de tout système d’exploitation.  Plus particulièrement, la saisie de texte sur ces ordinateurs 
iniatures impose à leurs concepteurs de rivaliser d’ingéniosité pour mettre au point des interfaces 
déquates, permettant d’entrer efficacement du texte sans que l’utilisateur n’ait à pâtir de la 
iniaturisation qui constitue tout l’intérêt de ces agendas électroniques. Parmi les solutions 
roposées, outre celle du clavier virtuel dont l’utilisation est calquée sur celle des claviers classiques, il 
st possible d’entrer du texte grâce à des interfaces de reconnaissance automatique de l’écriture 
anuscrite. Cela consiste à écrire à même l’écran tactile, à l’aide du stylet, une application dédiée à 

ette fonction se chargeant de façon automatique de transcrire le texte en caractères d’imprimerie. 
ependant, les développeurs de ces applications très coûteuses ont constaté que cette potentialité 
roposée par les appareils était négligée par leurs possesseurs. Pourtant, la qualité de la 
econnaissance n’est pas à mettre en cause puisque des études récentes rendent compte de taux de 
econnaissance avoisinant les 95%, soit des résultats comparables à ceux de l’humain dans une 
âche de lecture (McKenzie & Chang, 1999). Il s’agit donc de comprendre et d’expliquer le rejet 
ollectif dont les logiciels de reconnaissance de l’écriture manuscrite font l’objet, et ce, dans le cadre 
’une étude de psychologie expérimentale visant à mettre en lumière les mécanismes cognitifs à 

’œuvre dans ce type de tâche. Ainsi,  partant du prétexte de produire à terme des recommandations 
ertinentes pour la conception de ce type de matériel, cette expérience se veut être une voie nouvelle 
’exploration et de compréhension des processus de traitement de l’information. 

 
 
Cadre théorique 

La notion de charge : charge cognitive ou charge de tâche ? 
Bien qu’il existe de fait quelques travaux en ergonomie sur l’utilisabilité de ces systèmes 

’identification des lettres écrites, il n’en est pas moins vrai qu’à notre connaissance, du moins, la 
sychologie cognitive n’a pas encore fait sienne ce type de questionnement, à l’exception des travaux 
écents conduits par Bétrancourt & Ortelli (2003). Néanmoins, les recherches de quelques uns de nos 
rédécesseurs sur des domaines voisins bien que différents nous fournissent une base de départ. 
armi ces travaux antérieurs figurent ceux de Sweller. 

C’est à partir de 1988 que le chercheur australien John Sweller propose sa théorie de la charge 
ognitive. Selon lui, tout document didactique possède une charge cognitive qui lui est propre, et cette 
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charge contraint l’apprentissage du document pour le sujet apprenant. Cette dernière relève d’un 
partage : elle est à la fois intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle renvoie de la difficulté du document en tant 
que tel (son contenu en terme d’informations), et à la fois extrinsèque, ce qui renvoie à la manière 
dont est présenté et agencé le document. De cette charge découle la difficulté à retenir et résoudre 
des problèmes à partir de toute source d’information. Cependant, si l’on accepte l’idée qu’il n’est pas 
possible de faire varier la charge intrinsèque sans nuire au contenu même du document, il n’en va pas 
ainsi de la charge extrinsèque que l’on peut réduire considérablement grâce au respect de règles de 
conception, déduites de la connaissance du fonctionnement cognitif. Entre autres notions, la 
recherche sur le partage de l’attention a démontré que la contiguïté spatiale des informations de 
même type, évitaient à l’utilisateur d’avoir à faire des allers-retours incessants entre deux sources de 
données distinctes (c’est ce que l’on appelle le « switch » attentionnel). Cette recommandation, bien 
que limitée au cadre de l’apprentissage de documents pédagogiques, trouve cependant écho dans le 
champ de l’ergonomie cognitive avec le concept de charge de tâche. Cela renvoie au coût, en terme 
« d’investissement personnel », dans la réalisation de toute activité. Plusieurs outils d’évaluation de ce 
coût ont été développés, principalement dans le champ de l’aéronautique et du contrôle aérien. Ils 
permettent de savoir en quoi la réalisation d’une tâche peut s’avérer subjectivement contraignante 
pour l’utilisateur d’un dispositif donné. Nous choisissons, pour la présente étude, de mettre à profit le 
test NASA TLX (Task Load Index), dont la capacité à rendre compte d’une charge de tâche subjective 
a été confirmée par différentes études (e.g. Rubio, S., Diaz,E., Marin, J., & Puente, J., 2004). Faire 
diminuer les contraintes qui tendent à entraver l’utilisabilité d’un dispositif est bien sûr possible, mais 
pour y parvenir, il importe d’appréhender avec précision le sentiment des utilisateurs à ce sujet. En 
effet, si l’utilisation d’une interface d’interaction avec une machine s’avère pesante, il y a fort à parier 
que les utilisateurs potentiels la rejetteront. C’est dans cette perspective que notre travail s’inscrit : 
comprendre la cognition afin de déduire des recommandations ergonomiques de conceptions propres 
à rendre acceptable une application. 

 
La notion de qualité ergonomique d’un système 

 La recherche en ergonomie tente, depuis quelques années, d’isoler des critères permettant de 
témoigner de la qualité ergonomique d’un système. Parmi les différents auteurs s’attelant à cette 
tâche, on retiendra principalement Nielsen (Nielsen, 1993). Les critères développés dans son article 
de 1993 renvoient à la notion d’utilisabilité, c’est-à-dire la capacité d’un dispositif à permettre à ses 
utilisateurs d’accomplir une tâche donnée avec le maximum d’efficacité. Nielsen propose de mesurer 
l’utilisabilité en fonction de cinq critères que sont : la facilité d’apprentissage (c’est  ce qui permet à un 
utilisateur débutant d’appréhender rapidement le fonctionnement du dispositif), l’efficacité d’utilisation 
(c’est ce qui permet à un utilisateur expert un haut niveau de productivité), la facilité de mémorisation 
(c’est ce qui permet à un utilisateur, après une période plus ou moins longue de non utilisation, 
d’effectuer des tâches sans avoir à réapprendre le fonctionnement du système), l’utilisation sans 
erreurs (c’est la capacité du dispositif à prévenir les erreurs ou permettre de les corriger rapidement) 
et la satisfaction de l’utilisateur. Bien que critiqué, ce chercheur fait pourtant autorité en la matière 
puisque l’échelle d’évaluation en cinq points qu’il a conçu présente l’avantage d’être facile d’utilisation 
et d’être applicable à tout type d’interface homme/machine.  

Néanmoins, la mesure objective de l’utilisabilité d’une interface ne constitue pas en soi la 
panacée. Tricot (2003) en fait état dans un article qui statue sur les rapports entre utilisabilité, utilité 
(c’est ce pour quoi un logiciel est conçu) et acceptabilité (c’est la capacité d’une application à décider 
une personne à faire le choix de son utilisation). En effet, l’examen minutieux des rapports 
qu’entretiennent ces trois dimensions d’évaluation des environnements informatiques entre elles 
témoigne de relations très étroites, de sorte qu’il est impossible d’en modifier une sans faire varier les 
autres. Or, notre problématique s’articule au départ sur notre volonté d’expliquer la désaffection des 
utilisateurs de pocket pc pour la reconnaissance automatique de l’écriture manuscrite. Il s’agit pour 
nous de comprendre un défaut d’acceptabilité et de ses éventuelles remédiations en terme 
d’adaptation cognitive. N’ayant pas d’hypothèses à proprement parler sur la question même de 
l’évaluation de ces critères, nous parlerons de « qualité ergonomique » de l’interface au sens large. 
Sur le plan méthodologique, la mesure de cette « qualité ergonomique » se traduira par le recueil de 
temps de saisie de mots par les sujets (performance objective) ainsi que le recueil du jugement 
subjectif des participants sur l’interface (test d’utilisabilité de Nielsen et charge de tâche subjective).  

 
Ecriture, attention et mémoire de travail 

L’écriture fait de longue date l’objet d’études en psychologie expérimentale. En ce qui nous 
concerne, on fera particulièrement cas de ce qui relève de la programmation motrice de l’activité 
d’écriture dans la mesure où cet aspect dépend pour nombre d’auteurs de la mémoire de travail, elle-
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même au centre de nos préoccupations en tant que concept explicatif des problèmes de dissociation 
de l’attention. A ce titre, le modèle de mémoire de travail de Cowan (1988) s’avère particulièrement 
informatif puisqu’il explique au sein d’une même formalisation les processus de mémoire ainsi que les 
processus attentionnels. Néanmoins, en ce qui concerne les liens entre mémoire de travail et 
production écrite, force est de constater que le modèle dominant à l’heure actuelle reste celui de 
Kellog (1996), que ses parti pris théoriques ont conduit à choisir le modèle de mémoire de travail de 
Baddeley pour sous-tendre ses assertions. 

 
 

Protocole expérimental 
 

Problématique et hypothèses 
Les concepteurs de logiciels de reconnaissance automatique de l’écriture manuscrite s’étant rendus 

compte que la possibilité de saisie de texte n’était pas utilisée par les possesseurs de PDA (alors 
même que ces logiciels reconnaissent l’écriture avec un taux de réussite comparable à celui de 
l’humain en lecture). Nous nous demandons donc si ce manque d’attrait des utilisateurs pour la saisie 
manuscrite de texte ne serait pas dû à une mauvaise conception de l’ergonomie de l’interface. C’est 
pourquoi on se propose de tester l’importance de la contiguïté spatiale dans une tâche de saisie de 
texte sur PDA. 
 

Nous prédisons que la présence, dans la zone de reconnaissance (proche de la zone de saisie), du 
texte reconnu (en plus de sa présence normale dans la zone de texte) sur l’écran du pda, aura un 
effet facilitateur. Il s’agit en fait de tester le rôle qu’aura la contiguïté spatiale du texte saisi 
manuscritement et du texte reconnu par l’application. 

Par ailleurs, nous testons aussi l’idée selon laquelle la conservation à l’écran des lettres 
manuscrites du mot en cours de saisie (dans la zone de saisie) aura aussi un effet facilitateur. On veut 
savoir par là si le fait de soulager la mémoire de travail d’un effort de rétention des lettres déjà saisies 
va avoir un effet sur l’efficacité de l’utilisateur. 

 
Matériel et sujets 

Sujets 
Nous comptons sur 100 sujets pour la passation de l’expérience. Il s’agit d’étudiants en sciences 

humaines, d’un âge compris entre 18 et 25 ans. Les sujets seront sélectionnés sur la base d’un 
préquestionnaire comportant 6 questions portant sur leur expérience informatique et leur utilisation de 
PDA . Nous n’écarterons que les sujets qui font une utilisation régulière du type de matériel que nous 
expérimentons, de sorte que l’expertise ne biaise pas nos résultats. Ce préquestionnaire à vocation à 
détecter les personnes expertes dans l’utilisation des PDA, mais surtout, il est un outil de contrôle 
méthodologique de l’équivalence préalable des groupes expérimentaux. 
 

Matériel 
Nous utiliserons deux pocket PC E400 Toshiba pour la passation de l’expérience qui seront reliés à 

deux ordinateurs pour le suivi en direct de l’expérience (à l’insu des participants). Deux 
expérimentateurs assureront le suivi en direct et le bon déroulement de l’expérience pour chacun des 
sujets en cours de passation. 

Un didacticiel intégré à l’interface sera présenté aux sujets avant le début de l’expérience afin de 
leur montrer la façon d’écrire quelques lettres mais aussi comment procéder à quelques gestes 
d’édition. 
L’interface utilisée sur le PDA a été créée spécialement pour notre expérience par un étudiant en DEA 
d’informatique de l’IRISA dans le cadre d’une convention de recherche sur le projet Imadoc. 
L’interface se présente sous quatre aspects différents correspondant à nos quatre conditions 
expérimentales. En voici l’exemple : 
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nnues. 

Zone de 
reconnaissance 

Zone de saisie 

Zone de texte 

1ère condition 
Il n’y a pas de conservation en mémoire des 
lettres manuscrites (chaque lettre manuscrite
s’efface au fur et à mesure de la reconnaissance
par le logiciel) et les lettres reconnues ne
s’affiche pas dans la zone de reconnaissance. Le
mot est affiché dans la zone de texte au fur et à
mesure que les lettres sont reconnues. 

 bon 

n 

2ème condition 
Chaque lettre manuscrite disparaît au fur et à 
mesure de sa reconnaissance par le logiciel. Par 
ailleurs, la dernière lettre reconnue s’affiche 
dans la zone de reconnaissance. Le mot est 
affiché dans la zone de texte au fur et à mesure 
que les lettres sont reco
 

 bon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème condition 
La totalité des lettres manuscrites est conservée à
l’écran dans la zone de saisie (jusqu’à la
rédaction du mot suivant), mais les lettres
reconnues ne s’affichent pas dans la zone de
reconnaissance. Le mot est affiché dans la zone
de texte au fur et à mesure que les lettres sont
reconnues. 

 bon 

4ème condition 
La totalité des lettres manuscrite est conservée à 
l’écran dans la zone de saisie (jusqu’à la 
rédaction du mot suivant) et la totalité des lettres 
reconnues s’affiche dans la zone de 
reconnaissance (jusqu’à la rédaction du mot 
suivant). 

bon 

 bon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos quatre interfaces sont par conséquent issues du croisement de deux VI intergroupes chacune à 

deux modalités que sont : 
La contiguïté possible du texte reconnu, proche de la zone de saisie, en plus de l’être dans la zone 

de texte (C2, présence ou absence de la contiguïté). 
La conservation possible de l’encre des lettres saisies manuscritement par le sujet (E2, 

conservation ou disparition de l’encre). 
 

Une liste de quinze mots a été sélectionnée à partir de BRULEX, base de donnée lexicale 
regroupant de nombreux critères linguistiques pour chacun des 36000 mots qui la composent. Les 
mots de notre liste sont répartis en trois groupes de cinq mots variant chacun selon le nombre de 
lettres les composant : quatre, sept ou dix. Ces mots ont été choisis de manière à ce que les groupes 
soient équivalents en fonction du nombre de syllabes, de la valence d’imagerie, du nombre 
d’homophones, de la fréquence lexicale et de la fréquence des digrammes. Ce sont ces mots, qui, 
présentés aux participants de manière aléatoire au fur et à mesure de leur progression dans la tâche, 
devront être écrits par ces derniers. 
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Nous manipulerons aussi une VI intragroupe à trois modalités qui est l’enregistrement des temps 
intermédiaires (au premier, deuxième et troisième tiers de l’expérience, ce qui correspond au temps 
mis par les sujets pour écrire les cinq premiers mots, les cinq mots du milieu, et les cinq derniers 
mots) que l’on notera T3, et ce, afin de mesurer l’apprenabilité des interfaces, c’est-à-dire leur 
capacité à faire en sorte que les utilisateurs deviennent rapidement performants. 
 

Nos VD sont les scores au test d’utilisabilité de Nielsen ainsi qu’au NASA TLX. Pour le premier, il 
s’agit de choisir parmi les cinq positions d’une échelle graduée de -2 à 2 la valeur correspondant le 
mieux au sentiment des sujets quant à leur appréciation subjective concernant chacune des 
dimensions de l’utilisabilité évaluées par le test. 
Exemple de question :  
« Vous a-t-il semblé facile d’apprendre à utiliser le logiciel de reconnaissance ? » 
 

Pour le second, la charge de tâche subjective relève d’une moyenne pondérée de différents items 
évaluant chacun une dimension de cette charge. Là encore, c’est sur une échelle graduée de 0 à 20 
que donne son jugement. Des comparaisons deux à deux entre chaque item permettent d’évaluer le 
coefficient qui pondérera le poids de la note à tel ou tel item.  
Exemple de question :  

« Etes-vous satisfait de votre performance dans l’accomplissement de la tâche ? » 
 

Pour finir, nous mesurerons les temps totaux des sujets pour réaliser l’épreuve, c’est-à-dire la saisie 
des quinze mots de la liste présentés aléatoirement, ainsi que les temps intermédiaires à chaque tiers 
de l’épreuve, soit tous les cinq mots. 
 

Déroulement de l’expérience 
Dans un premier temps les sujets répondront au préquestionnaire. Ensuite, le didacticiel de 

présentation du logiciel et de la tâche qu’ils auront à accomplir durant l’expérience leur sera présenté. 
Puis ils seront mis en situation de test dans l’une des quatre conditions expérimentales. Une fois la 
présentation du didacticiel termiée, les sujets choisissent, en cliquant sur l’écran du PDA, de 
commencer l’expérience. Dès lors, l’un des quinze mots de la liste apparaît aléatoirement à l’écran. Le 
sujet prend le temps de le lire et d’en mémoriser l’orthographe avant de cliquer sur un bouton 
« exercice » qui lui ouvre l’interface de saisie propre à sa condition expérimentale. L’écriture du mot 
demandé se terminera soit par la reconnaissance du mot par le logiciel, soit par le passage 
automatique au mot suivant au bout de trois minutes. Les sujets auront la possibilité de corriger leurs 
erreurs, le procédé étant montré dans le didacticiel. A la fin de l’expérience nous soumettrons aux 
sujets le test NASA Task Load Index puis le test d’utilisabilité. 
La passation de l’expérience durera environ 01h00. 
 

Statistiques 
Nous comptons procéder à une analyse de variance (plan à mesures répétées) si les distributions 

de nos résultats souscrivent aux conditions de normalité et d’homogénéité de variances. L’anova ne 
sera utilisée que pour les temps enregistrés et la charge de tâche subjective, qui constituent une 
échelle continue. Pour les résultats au test d’utilisabilité de Nielsen, étant donné le caractère ordinal 
de ce type d’échelle, nous choisirons le test du Khi ². 
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