L’acceptabilité est-elle soluble dans l’ergonomie prospective ?
Résumé :
Si la notion d’acceptabilité a longtemps été une question importante des sciences de gestion et des
sciences pour l’ingénieur adressée aux sciences humaines et sociales, il faut bien admettre que cette
notion a grandement évoluée, notamment sous l’impulsion des approches centrée humain. Ces
approches ont cherché à montrer qu’il vaut mieux se poser la question de l’amont que de l’aval ; de
l’invention que de la correction ; de l’adaptation des produits et services aux besoins futurs de
l’usager que de l’acceptation d’un système conçu sans que les utilisateurs ne soient pris en compte.
Avec cette nouvelle approche, l’ergonomie devient prospective dans le sens où elle est confrontée à
la nécessité de développer des usages futurs, d’imaginer des utilisateurs qui n’existent pas encore et
qui devront utiliser des produits et des services que nous sommes seulement en train d’imaginer.
Ainsi faisant, l’ergonomie prospective s’attache à inventer, créer et réaliser des systèmes, produits
ou services dont l’humain peut tirer des bénéfices pour son confort et bien-être, son développement
personnel et sa qualité de vie. Elle s’appuie sur ses acquis conceptuels et s’inspire de la prospective
et la créativité comme source d’innovation. Mais cet objectif est ambitieux et sa réalisation
complexe….
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