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Manipulation et conception ergonomique des emballages de liquides alimentaires. 
Evaluations expérimentales de l'usage et approche biomécanique du geste 

d'utilisation 
 

L’industrie de l’emballage, comme de nombreux industriels, veut construire ses propres représentations du 

consommateur final pour mieux le prendre en compte dans son processus de conception. Dans ce contexte, 

l’ergonomie est une des disciplines contributrices à la production de données inhérentes aux interactions entre 

le consommateur final et l’emballage. L’objectif de notre recherche est de mettre en place une méthode d’étude 

destinée à comprendre et analyser les critères d’usage et de préhension d’emballages de liquides alimentaires, 

et de faciliter leur intégration en conception. Nous avons pour cela couplé deux démarches. La première a été 

la mise en place de tests utilisateurs portant sur l’usage d’emballages de différents matériaux et de différentes 

formes, selon des critères de perception, de performance, de confort et de satisfaction. Parallèlement, notre 

deuxième démarche s’est centrée sur les caractéristiques biomécaniques de l’interaction main-bouteille, par la 

transposition de méthodes d’étude des outils à main vers les emballages. Nos principaux résultats portent sur 

l’impact de la forme des emballages sur la saisie, sur la comparaison des matériaux et son implication dans 

l’utilisation, et sur l’évaluation des poignées de saisie pour emballages de grands contenants. L’ensemble des 

tests portant sur la biomécanique de l’interaction main-bouteille a apporté des réponses sur les modalités de 

saisie à l’utilisation, et des résultats sur les rôles de la main dans la préhension, sur son utilisation et sur la 

perception que l’utilisateur en a. Nos travaux donnent lieu à un cahier de recommandations exploitable par 

l’entreprise. 

 
Mots-clés : Biomécanique / Emballage / Ergonomie / Conception / Manipulation / Préhension / Usage. 
 

 

Handling and ergonomical design of beverage packaging. Experimental evaluations of 
use and biomechanical approach of use movement. 

 

 

The packaging industry, as many other industries, seeks to build its own representations of the consumer, in 

order for him to be taken into account in the design process. In this context, ergonomics contributes to produce 

data on the interaction between the consumer and packaging. The aim of our research is to set up a method 

aimed at understanding the use and the grasping criteria of beverage packaging, and to introduce it in the 

design process. Our method couples two approaches. Firstly, user tests were made to compare the use of 

different packaging materials and shapes. These tests are based on perception, performance, comfort and 

satisfaction criteria. In parallel, our second approach is focused on the biomechanical characteristics of the 

hand-bottle interaction, by transposing handtool study methods to packaging. Our main results concern the 

impact of bottle shape on grasping, the comparison of materials and their consequence on bottle use. Other 

results are given on the evaluation of grip features for over-size bottles. The biomechanical aspects of hand-

bottle interaction give information on the modes of grasping, the functions of the hand during grasping, and user 

perception of this. This work has enable production of recommendation notice for the company. 

 
Keywords : Biomechanics / Design / Ergonomics / Grasping / Handling / Packaging / Use. 
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1 Introduction 

 

La société de grande consommation multiplie le nombre d’objets de la vie courante que nous sommes amenés 

à utiliser chaque jour. Ces objets de toutes natures sont conçus en prenant en compte un nombre sans cesse 

grandissant de facteurs comme par exemple les coûts de développement, la connaissance du cycle de vie, le 

caractère pratique de l’objet, les critères de qualité et autres normes environnementales. 

L’utilisation des produits de la vie courante passe par la manipulation d’objets dont la forme, la taille, le 

diamètre, la masse, la texture et la finalité d’utilisation sont autant de critères à prendre en compte pour la 

compréhension de l’interaction entre l’utilisateur et l’objet. On observe par exemple que les manufacturiers 

apportent un soin particulier aux propriétés sensorielles de leurs produits. Ces critères influent sur les moyens 

et les ressources mis en œuvre pour réaliser la tâche dédiée à cet objet, ainsi que sur la satisfaction que 

l’utilisateur ressentira au final. On constate par ailleurs que l’amélioration de la conception d’objets (notamment 

des objets comportant des poignées cylindriques) passe par l’exploration des modalités biomécaniques de 

l’interaction entre l’opérateur et l’objet, via ses propriétés physiques.  

Ces produits ou objets de la vie courante se développent de plus en plus au sein de cette mouvance forte du 

bien-être, du beau, du confort ou de l’émotion comme autant de critères supplémentaires entrant en jeu pour le 

consommateur. 

Pour concevoir leurs produits dans ce contexte, les industriels ont besoin d’informations relatives aux 

consommateurs finaux de façon à intégrer leurs besoins, leurs habitudes, leurs modes d’utilisation des produits 

au cycle de conception. 

 

Notre recherche s’inscrit dans une démarche d’ergonomie du produit et notamment de sa contribution à la 

production de données relatives à l’utilisateur final en vue de les intégrer au processus de conception. Elle 

porte sur l’ergonomie des objets de la vie courante et s’appliquera plus particulièrement aux emballages de 

liquides alimentaires. Nos travaux ont été conduits dans le cadre d’une convention CIFRE entre la société 

Saint-Gobain Emballage et le Laboratoire d’Anthropologie Appliquée de l’Université Paris Descartes. Ils ont été 

initiés par les services Marketing et Recherche et Développement de l’entreprise. 

L’évolution dans la conception de produits, par cette recherche d’une meilleure connaissance du 

consommateur final, est un corollaire d’une volonté de l’entreprise de développer sa relation de service. 

Logiquement, ce dernier occupe alors une place de plus en plus centrale dans les organisations et le cycle de 

conception des produits. 

 

La collaboration entre ergonomie, Recherche et Développement et Marketing se centre sur la mise en place de 

méthodes d’étude de l’utilisation de l’emballage de liquides alimentaires, principalement en verre, afin de voir 

en quoi l’analyse des performances humaines permet de dégager des pistes pour la reconception innovante 

d’emballages, et pour l’approfondissement du dialogue entre l’entreprise et son client industriel, via la prise en 

compte du consommateur final. 

 

Le développement de nos travaux s’appuiera sur un premier chapitre dédié à la présentation du contexte 

industriel et de recherche. Après avoir retracé les grandes étapes du développement de l’industrie de 

l’emballage en verre, nous nous concentrerons sur le processus de conception. Comprendre quels sont les 

acteurs entourant la fabrication d’un emballage permet d’établir le fil d’une évolution qui amène la recherche 

d’une innovation permanente, tant du point de vue de l’amélioration de la technique de production que de celui 
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de l’innovation sur le produit final. Cette innovation pour les emballages de liquides alimentaires fait de 

l’ergonomie une des disciplines novatrices se positionnant et s’intégrant dans le processus de conception. A ce 

titre, la compréhension de la place et des besoins du consommateur final et des acteurs de ce processus 

permettra d’affiner notre positionnement et d’introduire nos perspectives d’expérimentations. Nous établirons 

également le lien entre l’ergonomie et les contraintes de la conception et de la production verrière, par 

l’intermédiaire d’entretiens avec des dessinateurs du bureau d’études de l’entreprise des designers, et d’un 

éclairage sur un certain nombre d’impératifs de conception pour différents types d’emballages en verre. Enfin, 

nous conclurons la présentation de ce contexte par l’exposé des champs bibliographiques sur lesquels nous 

nous sommes appuyés. 

 

Le deuxième chapitre sera consacré à une revue bibliographique en trois parties, portant sur l’ergonomie du 

produit et des emballages de liquides alimentaires, et leurs méthodes d’étude. 

Un premier état de l’art sur l’ergonomie du produit comme objet du quotidien exposera les ressorts de la 

complexité de son étude et les critères couramment utilisés pour cela. Un certain nombre de nouvelles 

dimensions, et notamment l’étude de plus en plus répandue de l’usage, nous permettront de faire le lien avec le 

deuxième état de l’art de ce chapitre, portant sur les emballages de liquides alimentaires. 

L’emballage au sens large est en quelque sorte un symbole du développement de l’ergonomie du produit, et les 

emballages de liquides alimentaires deviennent un témoin de cette évolution. Quelques repères historiques 

introduiront les raisons pour lesquelles ce type d’emballages, et notamment celui en verre, sont source 

d’innovation tout en étant un objet d’étude complexe. Nous montrerons que le geste d’utilisation de la bouteille 

constitue une voie d’accès pour des études centrées sur la biomécanique de l’interaction main-bouteille, et 

proposerons comme exemple l’une des étapes de l’utilisation la plus étudiée, à savoir l’ouverture. Enfin, la 

troisième partie de cette revue traitera des diverses techniques d’études employées en ergonomie du produit. 

 

Dans un contexte où l’utilisation, l’usage de l’emballage pour un objectif donné se doivent d’être les plus 

pratiques possible pour le consommateur, connaître les modalités d’interaction de la main avec un objet est un 

préalable à l’étude de la saisie d’une bouteille. Notre troisième chapitre sera l’autre grand volet de notre 

recherche bibliographique. Il portera sur les aspects biomécaniques de la manipulation d’objets, et se 

structurera en plusieurs temps. Il analysera d’abord l’interaction de la main et de l’outil, avant de préciser les 

différents aspects de la biomécanique de la préhension, et de se poursuivre sur les notions de modalités de 

saisie et de stratégies exploratoires des objets. Cette première partie se clôturera sur le rôle de l’anthropométrie 

dans la conception d’objets. Ensuite, il envisagera la manipulation sous l’angle de la notion d’effort appliqué à la 

conception d’outils de type « poignée ». On sait en effet que l’effort nécessaire à fournir pour utiliser un objet 

est une des conditions définissant l’interaction main-objet, et par extension un élément important de la 

perception du confort d’utilisation. Enfin, nous exposerons les méthodes de mesure de l’effort et leurs 

spécificités en fonction du type d’objet et de l’objectif recherché, avec une extension sur la mesure d’effort 

appliquée aux objets du quotidien, notamment quand elle s’applique à l’emballage. Pour finir ce chapitre sur la 

manipulation d’objets, une synthèse sur les aspects biomécaniques de la préhension récapitulera les 

phénomènes majeurs intervenant lors de la saisie de l’emballage. Elle se focalisera sur les zones de contact et 

la répartition des pressions à l’interface main-bouteille et, de là, sur la notion de frottement et son importance 

pour la saisie. Elle se terminera par une synthèse sur l’effort lors de la manipulation et le comportement du 

matériau selon sa constitution. 
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La saisie d’une bouteille pose la double question de son usage selon le contexte dans lequel elle se fait, et de 

sa manipulation au sens de l’interaction physique. Pour extraire les informations pertinentes relatives à 

l’interaction utilisateur-emballage, nous avons choisi de coupler deux démarches, l’une concernant l’étude de 

l’usage, l’autre l’étude de la préhension.  

 

La perspective d’une étude de l’usage a ouvert la voie à un premier questionnement, qui constitue la première 

partie de notre problématique sur l’utilisation : quels sont les critères potentiels permettant de comprendre les 

différents aspects de l’usage des emballages de liquides alimentaires pour en favoriser l’utilisation ?  

Partant de cette question, nous nous appuierons sur notre première hypothèse, qui propose que l’exploration 

de plusieurs formes de critères d’utilisation apportera des informations nécessaires à la compréhension des 

interactions utilisateur-emballage en terme de critères de perception, de prise en main, de jugement esthétique 

et d’évaluation du confort, qui permettront d’extrapoler sur les préférences et les attentes des utilisateurs.  

 

Cette démarche d’analyse de l’usage d’un emballage est à mettre en parallèle avec la bouteille en tant qu’objet 

manipulé. L’une des composantes de l’utilisation est l’interaction entre la main et l’objet au moment de la saisie. 

Au même titre que l’utilisateur peut se décrire par ses caractéristiques individuelles, l’emballage possède aussi 

ses propriétés constitutives de matériau, de masse, de texture ou encore de forme. Notre cheminement sur 

l’étude de la biomécanique de la préhension nous amène de ce fait à nous interroger sur la façon dont la main 

s’installe sur l’objet, sur les critères de la saisie qui jouent un rôle sur l’efficacité du geste ou encore sur les 

rôles de la main dans l’action de manipulation. 

 

Nous explorerons donc la relation main-bouteille par la mesure de cette interaction sous l’angle de l’évaluation 

biomécanique, et formulons pour ce faire la deuxième partie de notre problématique sur l’utilisation : comment 

aborder la biomécanique de la préhension d’emballages de liquides alimentaires pour en extraire des 

connaissances pertinentes en vue de leur intégration en conception ?  

Nous prendrons comme deuxième hypothèse de travail que l’étude de l’interaction main-emballage par le biais 

d’une analyse à caractère biomécanique constitue une voie d’accès à la production de données ergonomiques 

pour la conception. 

Nous prenons également le parti d’explorer ce champ de la biomécanique de la préhension par la transposition 

aux emballages des méthodes employées pour l’évaluation ou la conception d’outils à main. Appliquées sur 

des outils de forme souvent commune aux emballages de liquides alimentaires, mais pour des dimensions et 

des types d’efforts différents, nous voulons adapter ces méthodes aux emballages en formulant l’hypothèse 

que l’étude de cette interaction biomécanique par la transposition de méthodes relatives aux outils à main à 

dominante cylindrique participera à l’identification de données utiles en conception. Enfin, nous évaluerons la 

complémentarité des données recueillies par cette démarche en prenant pour troisième hypothèse qu’elle 

permettra de formuler des critères de bonne préhension utiles à la formulation de recommandations pour la 

conception. 

 

Au final, notre deuxième problématique consistera à nous interroger sur la complémentarité de nos démarches 

de tests utilisateurs et d’étude de la biomécanique de la préhension, en nous posant la question suivante : 

l‘association entre l’évaluation biomécanique de la préhension (par une transposition des méthodes d’étude des 

outils à main) et l’évaluation de critères d’usage, propose-t-elle les articulations nécessaires à la production de 

recommandations ? 
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Nous poserons pour cela notre quatrième hypothèse de travail, qui postule que la conjonction des informations 

issues des deux axes d’approche permettra leur exploitation sous forme d’un guide, servant à la fois de support 

de conception et d’argumentaire vers le client. 

 

Pour répondre à cet ensemble de questions, un cadre expérimental structuré autour de nos deux grands axes 

d’étude a été mis en place dans le cinquième chapitre de nos travaux. 

La première partie de ce chapitre dédié à nos expérimentations est une expertise des modalités de saisie et 

des stratégies gestuelles d’utilisation. Il s’agira d’apporter des éléments de réflexion contribuant à la structure 

de certains protocoles expérimentaux. 

Concernant notre démarche sur les tests utilisateurs, nous en présenterons deux, le premier portant sur une 

évaluation des gestes d’ouverture, de fermeture et de versement pour divers emballages, le deuxième 

s’appuyant sur les critères d’usage déjà cités pour étudier la prise en main et le geste de versement pour divers 

emballages. Le premier test se décompose en deux tests intermédiaires, une évaluation visuelle et pratique de 

maquettes, et une évaluation de l’ouverture et de la fermeture de différentes bouteilles. Le deuxième test 

comporte lui trois parties : la première portera sur l’évaluation d’éléments de forme pour des maquettes en 

verre, un deuxième regardera l’influence du matériau sur l’utilisation. La troisième partie de ce test portera sur 

l’évaluation de poignées de saisie sur des emballages de grands contenants. Ces deuxième et troisième 

expérimentations nous permettront de mesurer la véracité de notre première hypothèse. 

Notre programme d’étude de la biomécanique de la préhension regroupera trois expérimentations. La première 

d’entre elles est une étude des zones de contact entre la main et la bouteille. Nous montrerons d’abord la façon 

dont nous avons procédé pour identifier les zones de contact objectives et subjectives sur la main. Ensuite, 

nous présenterons les moyens mis en place pour calculer subjectivement et objectivement les surfaces 

correspondant à ces zones. La deuxième expérimentation exposera les résultats de trois évaluations objectives 

d’efforts mesurant l’influence du poids, du diamètre et du matériau selon un geste et des modalités de saisie 

prédéterminés. Enfin, la troisième expérimentation se centrera sur l’évaluation subjective des efforts, des gênes 

et du confort d’utilisation. 

 

Le sixième chapitre de cette thèse sera l’occasion pour nous de discuter de notre démarche et de nos résultats, 

ce qui nous permettra de présenter l’apport de nos travaux de recherche. L’évaluation de la complémentarité 

des résultats et une réflexion sur nos choix méthodologiques nous permettront de vérifier la validité de nos 

deux premières hypothèses. Nous vérifierons ensuite si notre choix de transposer des méthodes d’évaluation 

des outils à main vers les emballages s’est vu justifié, discutant ainsi de notre troisième hypothèse. Pour vérifier 

notre quatrième hypothèse, c’est cette fois la complémentarité des méthodes choisies et de leurs articulations 

qui seront discutées. 

 

Après avoir exposé les limites de nos travaux, nous nous essaierons dans notre septième et dernier chapitre de 

vérifier notre cinquième hypothèse, qui établit que la conjonction des informations issues des deux axes 

d’approche permettra leur exploitation sous forme d’un guide, servant à la fois de support de conception et 

d’argumentaire vers le client. Nous tenterons alors de construire une architecture des recommandations issues 

de l’ensemble de nos travaux. 

 

Enfin, nous conclurons ces travaux et exposerons les perspectives qui en découlent. 
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2 Contexte industriel et de recherche 

 

2.1  Contexte industriel : le groupe Saint-Gobain 

 

Le groupe Saint-Gobain est un acteur industriel mondial dans le domaine de la production, transformation et 

distribution de matériaux. Ses activités sont organisées en cinq pôles, chacun étant spécialisé dans un secteur 

d’activité précis. On y trouve le pôle Distribution-Bâtiment, le pôle Matériaux Haute Performance, le pôle 

Produits pour la construction, le pôle Vitrage et enfin le pôle Conditionnement. Le poids de chacun de ces pôles 

est résumé sur la figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Répartition des ventes par métier en 2006, en pourcentage du chiffre d’affaire 

Source : Intranet du pôle Conditionnement. 

 
Crée en 1665 par Colbert, Saint-Gobain est présent partout dans le monde et s’illustre dans de nombreuses 

activités de notre vie quotidienne. A titre d’exemple, Saint-Gobain a réalisé la Galerie des Glaces du Château 

de Versailles, a fourni le verre de la Pyramide du Louvre, fabrique des cristaux détecteurs pour la sécurité dans 

les aéroports, ou encore produit chaque année trente milliards de bouteilles et pots par l’intermédiaire de son 

pôle Conditionnement. 

Le pôle Conditionnement du groupe Saint-Gobain fabrique des bouteilles et pots en verre pour l’industrie agro-

alimentaire. Il personnalise et valorise de ces conditionnements grâce à la maîtrise des techniques de décor les 

plus pointues. Il regroupe une vingtaine de sociétés employant 20000 personnes dans le monde, pour un chiffre 

d’affaires d’environ trois milliards d’euros en 2006. La figure 2 résume la répartition des activités et du chiffre 

d’affaire pour le pôle en 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Répartition du chiffre d’affaire par métier en 2006 

Source : Intranet du pôle Conditionnement. 

 

Saint-Gobain Emballage (SGE) fait partie intégrante de ce pôle, dont elle est l’une des principales sociétés. 

Possédant six usines, sa production annuelle est d’environ trois milliards de bouteilles et pots. A l’ère de la 

production de masse et de la recherche de compétitivité, le pôle Conditionnement, dont Saint-Gobain 
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Emballage est un relais moteur, est en permanence en recherche d’améliorations technologiques et de 

valorisation de ses produits.  

Pour bien comprendre les origines de la démarche que nous présenterons dans ce document, quelques 

repères historiques sur le verre d’emballage sont nécessaires. 

 

2.2  Saint-Gobain Emballage : un verrier de poids 

 

2.2.1 Une petite histoire du verre 

 

On estime généralement que l’origine de la fabrication du verre date de 2500 environ avant JC, en 

Mésopotamie et en Egypte. Il est alors produit à des fins décoratives. C’est vers 1500 avant JC, en Egypte, que 

sont fabriqués les premiers objets en verre. Coupes, bols et bouteilles étaient moulés autour d’un noyau de 

sable ou d’argile. La première grande révolution technique dans la fabrication du verre, le soufflage, apparaît au 

premier siècle de notre ère en Palestine ou en Syrie. Cette technique consiste à cueillir le verre en fusion au 

bout d’une canne creuse, dans laquelle l’artisan souffle pour donner sa forme à l’objet. Les objets alors produits 

sont destinés aux usages domestiques (fonctionnels), comme les bouteilles, ou artistiques (décoratifs) comme 

les vases. Ils entrent progressivement dans la vie quotidienne de chacun. Cette technique s’étend 

progressivement dans tout l’occident, et le travail du verre s’implante en Gaule et en Italie. 

Suite aux invasions Barbares, c’est en Italie, à Venise, et en Normandie que la fabrication du verre réapparaît 

au IXème siècle. A partir du XIème siècle, Venise va devenir, par la qualité de ses productions, le centre 

Européen de l’art du verre. La production verrière se concentrera sur l’île de Murano pour limiter les risques 

d’incendie et protéger les secrets de fabrication. Dès cette époque, les verriers de Murano utilisent le calcin, 

verre de récupération débarrassé de ses impuretés, broyé de façon à obtenir des particules de 20 à 40 mm de 

diamètre. 

Dès le XIVème siècle, des ateliers de verrerie s’installent en Lorraine, et la technique du verre plat, destinée au 

vitrage, naît en Normandie. L’industrie verrière franchira une étape importante au XVIIème siècle, avec 

l’anoblissement des maîtres verriers par Colbert, grand organisateur de l’industrie verrière en France. 

 

2.2.2 Repères historiques sur le verre d’emballage 

 

Parmi les objets de la table transmis par le passé, les récipients à boire occupent une place importante par leur 

quantité, mais aussi par l’extrême diversité et la richesse de leur forme. Prenant leur origine dans l’invention du 

soufflage du verre (Ier siècle avant JC), leur expansion se fera rapidement jusqu’à voir apparaître le prototype 

de la bouteille à vins des temps modernes, fréquente sous les Mérovingiens, au cours du IVème siècle 

(Barrelet, 1984).  

C’est au XVIIIème siècle que la bouteille en verre prendra sa véritable fonction, celle d’assurer la conservation 

et le vieillissement du vin, tout en facilitant son transport. Cet avènement aura notamment été facilité par 

l’apparition du verre noir venu d’Angleterre au XVIIème siècle. 

Plus généralement, le plus ancien catalogue sur lequel figurent différents types de bouteilles reste celui de la 

« Monstrance des biaux de Monsignies », daté des années 1550 (Palaude, 2006). Ce n’est que bien plus tard 

que l’Encyclopédie nous renseignera sur le façonnage d’une bouteille et sur un début de standardisation de la 

production de la Verrerie de Sèvres. C’est également au XVIIIème siècle que la fabrication des bouteilles est 

parfaitement réglementée, depuis la promulgation de l’édit de 1735 portant sur le poids et la contenance dans 
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le contexte de la réglementation des échanges commerciaux. A cette époque, la forme de la bouteille n’en 

demeure pas figée pour autant parce qu’elle est soufflée (fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Exemple de diversité de formes de bouteilles soufflées à la main 

Source : Fosse (2000). 

 

Pour répondre aux contraintes de standardisation, de production grande série ou encore d’hygiène au travail 

(Boaglio, 1990), on verra apparaître ensuite les procédés de production semi-automatique comme la machine 

Boucher (1894) ou les machines venues d’outre-atlantique comme les machines Owens (1908) ou Lynch en 

1916 (Hamon, 1998). 

 

2.2.3 La bouteille en verre : une diversification pour des fonctions communes 

 

L’emballage correspond à tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger 

les marchandises, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur 

acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.  

Classé au rang d’emballage primaire1 (DIR, 1994), la bouteille est aujourd’hui extrêmement diversifiée dans ses 

formes, ses contenances et ses marchés de destination. 

Dans tout ce qui suivra, nous emploierons indistinctement les termes emballage et bouteille. Un emballage en 

verre sera donc une bouteille en verre et réciproquement. 

 

Que l’on parle de Boisson Rafraîchissante sans Alcool (BRSA), comme l’eau embouteillée ou les jus de fruits, 

de boissons lactées, de boissons chaudes (thés, cafés) ou de boissons alcoolisées, l’emballage, quel que soit 

son matériau, a toujours les mêmes fonctions. 

 

Il a traditionnellement trois rôles essentiels : 

 

1. Pour en assurer la conservation, il doit protéger le contenu contre les agressions externes potentielles. Ces 

agressions peuvent être physiques (chocs, chaleur, rayonnement…), chimiques (humidité, oxydation…) ou 

micro-biologiques (levures, moisissures…). 

2. Il doit ensuite transporter, et permettre le stockage, la mise en rayon et une manipulation facile. 

3. Il doit enfin informer le client sur certains éléments réglementaires (composition, péremption…). 

                                                           
1 Emballage primaire (ou emballage de vente) : emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, une unité de 
vente pour l’utilisateur final ou le consommateur. 

 



 24 

 

En relation avec l’émergence de la concurrence, la part prépondérante du marketing et une meilleure 

connaissance des usages, l’emballage a désormais d’autres rôles : 

 

4. Promouvoir le produit qu’il contient (notamment par sa forme, comme témoin de son appartenance à un 

univers donné), 

5. Faciliter l’usage pour le consommateur final, 

6. Défendre le consommateur, par exemple par son inviolabilité, 

7. Et enfin préserver l’environnement par une gestion de son cycle de vie minimisant les impacts, par exemple 

par le recyclage de la matière. 

 

De ses origines les plus lointaines au stade actuel de son évolution, on constate que la bouteille en verre ne 

peut pas simplement être assimilée à une association contenant-contenu. Elle est désormais au centre d’un 

processus de conception complexe, regroupant des moyens technologiques et humains importants. 

 

2.3 Le processus de conception chez Saint-Gobain Emballage 

 

2.3.1 Les principes de la fabrication des emballages 

 

Nous présenterons ici brièvement les grandes étapes qui régissent la fabrication d’une bouteille en verre, de 

façon à faciliter la compréhension d’un processus de conception plus global où sont engagés des moyens 

humains et technologiques tournés vers l’innovation2, le client et le consommateur final.  

 

La fabrication d’une bouteille se déroule en six grandes étapes, schématisées sur la figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Dans sa définition de base, l’innovation consiste "inventer, créer quelque chose de nouveau et aussi, introduire quelque 
chose de nouveau dans un domaine particulier" (Petit Larousse). Giget (1994) propose sa propre formulation de 
l’innovation, qui consiste à « introduire quelque chose de nouveau, d’encore inconnu, dans une chose établie». 
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Figure 4 : Présentation du process verrier 

Source : Intranet du pôle Conditionnement. 

 

• Première étape : elle consiste à mélanger les matières premières constituant la formulation chimique de 

base du verre (71% de sable, 14% de soude, 11% de calcaire et 4% de constituants divers). 

• Deuxième étape : ce mélange est fondu en continu dans des fours à 1500°C. Le verre en fusion est 

ensuite amené par des canaux de distribution (feeder) jusqu’aux machines de formage. 

• Troisième étape : le formage. C’est la mise en forme de l’article en verre creux par moulage à l’aide d’un 

poinçon métallique ou de l’air comprimé. La goutte de verre (paraison) est transformée en une poche 

creuse comportant l’embouchure finale (ébauche), pour être ensuite acheminée vers un autre moule 

(appelé finisseur) qui donne la forme finale à la bouteille. 

 
 

 

Etape 2 
Mise en forme par soufflage 

 

Etape 3 
Traitement de surface à chaud 

Arche de recuisson 

Etape 4 
Arche de recuisson 

Traitement de surface à froid 

 

Etape 1 
Mélange des matières premières 

Etape 5 
Contrôle vidéo et par faisceau lumineux 

 

 

Etape 6 
Palettisation et transport 
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• Quatrième étape : après leur extraction du moule finisseur, les emballages en verre sont réchauffés puis 

refroidis progressivement, dans un four tunnel appelé arche de recuisson. Cette étape sert à garantir la 

solidité du verre. 

• Cinquième étape : des machines de contrôle, situées après l’arche de recuisson, vérifient la qualité des 

emballages par des contrôles de différents types (mécaniques, vidéo, laser) sur le bouchage, les 

dimensions ou encore l’épaisseur du verre. 

• Sixième étape : conditionnées sous forme de palettes, les bouteilles peuvent ensuite être acheminées vers 

leur lieu de livraison. 

 

En amont de ces étapes de fabrication se situent un certain nombre d’acteurs que nous identifierons selon deux 

groupes :  

• La partie marketing et commerciale,  

• La partie Recherche et Développement (R&D), représentée par le Bureau d’Etudes et Création (BEC). 

 

2.3.2 Les acteurs de la conception et leurs rôles 

 

L’entreprise est un producteur/fournisseur d’emballages en verre à destination d’autres sociétés qui les 

achètent pour les remplir (embouteilleurs) et les commercialiser. Nous les qualifierons de « client » ou « client 

final » de l’entreprise, de façon à établir une distinction avec le « consommateur final » ou « utilisateur final », 

qui achète la bouteille sur le point de vente (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : L’entreprise, le client et le consommateur final 

 

Dans sa définition, « le marketing est une démarche visant à satisfaire les désirs et les besoins du 

consommateur, dans la logique de la stratégie de l’entreprise, au travers d’un échange de biens ou de services. 

Un produit ne se vendra que s’il répond à un besoin du marché » (Bernadet, 2002). 

Par l’étude de l’évolution des ventes sur les différents marchés, le marketing a donc un rôle stratégique sur les 

orientations à suivre en terme de création et d’innovation sur les emballages, tout en maintenant dans ce cadre 

une collaboration étroite avec les clients de l’entreprise et le BEC. 

 

Le Bureau Etudes et Créations est un autre maillon du processus de création. Son rôle est de participer, en 

partenariat avec le client et le service marketing, à la définition du produit de façon à réaliser ce que l’on appelle 

un plan verre (annexe 1). Le plan verre est en quelque sorte le cahier des charges technique pour la fabrication 

de la bouteille. Une fois ce plan validé, un essai verre est conduit. Il consiste à produire un certain nombre 

d’exemplaires de la bouteille (de quelques centaines à quelques milliers) pour vérifier la faisabilité de 

l’emballage et identifier d’éventuelles contraintes techniques liées à l’adaptation des machines. Enfin, le BEC 

participe à la phase de lancement de la production. 

Entreprise 
 

Producteur / Fournisseur 

Client ou Client Final 
 

Embouteilleur. 
Achète les bouteilles à 

l’entreprise pour les remplir. 

Consommateur final 
Utilisateur final 

 
Achète les bouteilles 

vendues par le client de 
l’entreprise 
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Dans certains cas, le processus de conception/création inclut la participation d’autres acteurs (fig. 6). En interne 

à l’entreprise, le technico-commercial fait régulièrement office de relais entre le client et les services de 

l’entreprise. Son rôle, complémentaire à ceux du marketing et des services techniques, est de répondre aux 

questions du client en cas de problèmes liés à la conception ou la production. 

Un designer externe peut également intégrer ce processus, notamment dans les cas de création d’un produit 

original. 

 

 
 

Figure 6 : Les acteurs du processus de création chez Saint-Gobain Emballage 

 

Au final (fig. 7). Ce processus de création s’inscrit dans la stratégie globale de Saint-Gobain Emballage et du 

pôle Conditionnement, stratégie qui se résume en trois axes : 

1. Un marketing dynamique, créatif, proche de ses clients, 

2. L’efficacité industrielle liée à son implantation mondiale et à l’échange systématique de meilleures 

pratiques, 

3. La recherche de l’amélioration permanente de ses capacités et de ses produits par la R&D, avec comme 

point d’appui le savoir-faire verrier historique du groupe Saint-Gobain. 
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Figure 7 : Le processus de création chez Saint-Gobain Emballage 

Source : Lefebvre (2006). 

 

Dans ce contexte, nous présenterons les principaux axes d’innovation techniques concernant le pôle 

Conditionnement et Saint-Gobain Emballage, pour nous focaliser ensuite sur les origines de notre projet : les 

besoins en innovation sur la bouteille en verre. 

 

2.3.3 De l’évolution des techniques à l’innovation chez SGE : quelques repères 

 

Du soufflage de la bouteille par les maîtres verriers jusqu’à la production de masse par l’essor de 

l’industrialisation, l’entreprise évolue en permanence et doit donc chercher à innover pour conserver ses 

positions sur les différents marchés. On constate de fait une évolution historique qui amène l’entreprise dans 

une logique de perpétuelle innovation. Du souffleur de verre à l’industrialisation, en passant par la semi-

mécanisation du process de production, on passe aujourd’hui dans l’ère de l’innovation technique. 

Au niveau du process tout d’abord, où les exigences de productivité et la nécessité de prendre en compte les 

contraintes environnementales sont à l’origine d’améliorations techniques comme l’apparition des fours 

électriques, ou d’innovations comme les recherches sur le contrôle de la fusion du verre ou encore la traçabilité 

des produits. 

Au niveau de l’emballage lui-même ensuite, pour lequel l’entreprise veut faire évoluer son dialogue ses clients. 

 

2.3.4 Les origines des besoins en innovation 

 

Le verre d’emballage est actuellement au centre d’une équation complexe prenant en compte plusieurs 

paramètres. 

Parce qu’il est un gros consommateur d’énergie, il doit faire face à ses coûts de production, au même titre que 

d’autres matériaux comme le plastique (Gevaert, 2006). 

Autre facteur à l’origine de cette recherche de valorisation et de différenciation des emballages en verre, la 

concurrence multi-matériaux. Les deux questions principales de cette concurrence multi-matériaux sont 

l’environnement et les attentes des consommateurs en terme d’utilisation des emballages. 
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A l’heure actuelle, l’emballage en France est un secteur qui génère 105000 emplois directs et représente 3,5% 

de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière. Pour le cas de l’emballage en verre, il appartient pour Saint-

Gobain Emballage au secteur de l’alimentaire liquide (fig. 8) qui est le deuxième plus gros secteur en terme de 

débouchés pour l’emballage Français. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Les débouchés de l’emballage Français 

Source : Moreno (2006). 

 

Tous matériaux d’emballage confondus, le secteur du verre représente 14% de l’ensemble des matériaux 

d’emballage en France (fig. 9). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Les matériaux d’emballage en France 

Source : Moreno (2006). 

 

Pour toutes ces raisons, on comprend pourquoi les entreprises se préoccupent de Recherche et 

Développement, notamment pour les problématiques d’environnement et d’attente des consommateurs. 

 

A l’heure actuelle, dans l’esprit du consommateur, l’emballage est souvent perçu comme un déchet après 

usage. L’industrie de l’emballage cherche à montrer qu’elle se soucie de la « recyclabilité » et de la collecte, 

comme le montre une étude réalisée en Mars 2005 sur les mutations des mentalités à l’égard des emballages 

sur les questions d’environnement (Lemoine, 2005). 

L’autre élément prépondérant dans la réflexion des manufacturiers d’emballage est la prise en compte des 

attentes des consommateurs. Plusieurs études montrent qu’ils recherchent des produits bien pensés, simples 

et agréables à utiliser, à manipuler et à transporter (Moreno, 2006), rendant le critère de fonctionnalité 

important. Dans cette concurrence multi-matériaux, un certain nombre de critères de choix (fig. 10) entrent donc 

en ligne de compte lors de l’acte d’achat (Saporta & al., 2005). 
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Figure 10 : Importance des caractéristiques d’un produit lors de son achat 

Unités arbitraires 

Source : Saporta & al (2005) 

 

Au final, l’industrie de l’emballage doit réussir à intégrer les principales qualités des emballages pour les 

produits alimentaires, à savoir bien protéger le contenu (92%), concevoir un produit maniable et facile à 

transporter (88%), biodégradable (56%), réutilisable (42%) et écologique (41%) (MV2 Conseil, 2005). Saint-

Gobain Emballage s’inscrit pleinement dans cette recherche de mise en valeur des qualités environnementales 

de l’emballage en verre, tout en développant des aspects de prise en considération de ses clients finaux. 

 

2.3.5 La démarche d’innovation sur le produit emballage 

 

Avant de poursuivre notre exposé, il convient d’apporter des précisions sur les notions d’emballage et de 

produit. Classiquement, l’emballage en verre, le contenant, renferme un contenu qui, quelle que soit sa nature, 

est appelé produit. On parle donc de couple emballage-produit. Dans notre démarche de travail l’emballage 

sera assimilé au produit et réciproquement. De fait, le produit « emballage en verre » devient l’interface entre le 

contenu et son environnement avant utilisation, tout en véhiculant l’image de marque de l’entreprise (qui produit 

la bouteille), et de son client (qui produit le contenu). 

 

Considérant qu’aujourd’hui « l’emballage, c’est le produit », Magne (1999) explique qu’avant la prise en main 

« le consommateur perçoit une forme globale qui n’est ni la couleur ni la forme isolée, mais plutôt un 

assemblage forme, couleur, matière ». Ceci revient à appréhender le produit selon deux perspectives au 

moment de l’acte d’achat. Avant, le consommateur a sa propre expérience d’un ou plusieurs produit(s) existant, 

et peut la rapporter à un produit qu’il ne connaît pas. Il a donc, sur le lieu d’achat, une perception du produit 

fondée sur sa propre expérience et sur les informations qu’il recueille visuellement. L’acte d‘achat peut ensuite 

se préciser par la saisie, la manipulation en rayon puis, s’il est finalisé, par l’utilisation sur le lieu de 

consommation. A ces deux étapes, le consommateur évalue les propriétés physiques de l’emballage. 

 

Pour un industriel comme Saint-Gobain Emballage, valoriser la bouteille en verre consiste à mettre en œuvre 

les moyens techniques, scientifiques et marketing nécessaires à son amélioration, et d’employer ces moyens 
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comme offres de service auprès de ses clients. Ces offres de service sont développées en amont du processus 

de conception. 

Du côté marketing, l’objectif est d’être force de proposition sur les orientations stratégiques à donner en terme 

de gamme de produits, tout en développant la communication et le dialogue vers les clients. 

 

Cette démarche repose en partie sur des arguments techniques venus des travaux de Recherche et 

Développement et du Bureau Etudes et Créations, dans une optique d’amélioration du produit fondée sur le 

développement de plusieurs stratégies de conception et d’étude : 

• Etre à la pointe des outils de conception (méthode CAO-3D), et de rétro-conception (scanner 3D), 

• Améliorer les techniques de rendu réaliste pour offrir une image réaliste d’un produit non fabriqué, 

• Participer aux évolutions techniques du pôle Conditionnement en lui apportant son expertise (par exemple 

sur des domaines comme la conception des moules). 

Cette entreprise collective de mise en valeur des produits s’accompagne aussi d’une recherche de nouvelles 

finitions de surfaces, ou de décors de type gravures. 

 

Ces méthodes et pratiques de valorisation constituent un vecteur privilégié de différenciation stratégique (Giget, 

1994), qu’impulse une collaboration active entre les services marketing et R&D (fig. 11). 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Figure 11 : Illustration de l’approche traditionnelle dans la recherche d’innovation 

Source : Giget (1994). 

 

Le fruit de cette collaboration se prolonge enfin vers le client de l’entreprise, qui devient partie intégrante du 

process de conception sur ses phases amont. 

Dans un univers extrêmement concurrentiel, il devient difficile d’argumenter sur la seule valeur ajoutée 

apportée à l’emballage en lui-même (Saporta, 2006). Pour cette raison, l’avenir de l’emballage passe par la 

notion de service (fig. 12), qui vient s’ajouter aux questions d’environnement, et répondre aux besoins 

d’accélération des lancements de nouveaux produits, de segmentation des gammes ou encore de réduction 

des délais de mise sur le marché. 
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Figure 12 : Les clients : un besoin de solutions de packaging 

Source : Saporta (2006). 

 

Comme exemple de service proposé au client, Saint-Gobain Emballage a conduit récemment des travaux 

portant sur l’analyse sensorielle appliquée aux bouteilles de différents matériaux (Lefebvre, 2006), afin 

d’apporter des éléments de réflexion sur la prise en compte des perceptions tactiles et visuelles des 

consommateurs. 

Cet élargissement des questions techniques vers l’analyse sensorielle est un témoin de la volonté d’ouverture 

de l’entreprise dans sa recherche des facteurs d’évolution des produits et des tendances de consommation 

(Berthelot, 2006). Cette recherche conduit l’industriel à s’intéresser aux disciplines centrées sur l’utilisateur final 

du produit, qui « analysent les perceptions et le comportement humain dans le contexte de la vie quotidienne 

ou professionnelle », pour les placer au cœur du processus de conception (Ing, 1997). 

 

2.3.6 La question industrielle 

Dans tout contexte industriel, où client et fournisseur coopérent pour concevoir et développer de nouveaux 

produits, l'habitude est de laisser au client le terrain du consommateur, son marché. Dans le secteur particulier 

de l'emballage en verre, peu de connaissances existent sur la perception de ces produits par le client final, et 

c'est pour alimenter la réflexion du design et du marketing (côté fournisseur) qu'un travail de recherche en 

évaluation sensorielle a été conduit.  

Un des constats de ce travail a notamment montré l'importance des gestes de prise en main, de tenue, de 

versement, de manipulation d'un emballage. Ainsi, pour poursuivre dans l'axe de travail amorcé, l'entreprise 

Saint-Gobain Emballage s'est interrogée sur un possible apport de l'ergonomie dans sa démarche de 

conception des emballages. 

Nous résumerons donc la question industrielle de la façon suivante : dans un contexte où le consommateur 

final devient effectivement un acteur à part entière du processus de conception, comment l'ergonomie, par sa 

démarche propre d'étude de l'interaction entre l'utilisateur et l'emballage, est-elle à même de contribuer à la 

production de données exploitables par l'entreprise? 

2.4 Contexte de la recherche : l’innovation pour les emballages de liquides alimentaires 

 

2.4.1 Un point de vue sur l’ergonomie 
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Dans sa définition la plus récente, proposée par l’Association Internationale d’Ergonomie (IEA3) « l’ergonomie 

(ou l’étude des facteurs humains) est la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des 

interactions entre les être humains et les autres composantes d’un système, et la mise en œuvre dans la 

conception de théories, de principes, de méthodes et de données pertinentes afin d’améliorer le bien-être des 

hommes et l’efficacité globale des systèmes ». 

L’ergonome « contribue donc à la conception et à l’évaluation des tâches, du travail, des produits, des 

environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les compétences et les 

limites des personnes ». 

 

Dans le contexte de l’étude des emballages en verre pour liquides alimentaires, nous nous situons dans le 

cadre de l’ergonomie du produit. Nous nous positionnerons pour notre part en tant qu’ergonome du produit pour 

la conception, au sens où les résultats de la démarche mise en place sont à destination des autres acteurs du 

processus de conception, comme le marketing et le bureau d’études. 

 

2.4.2 L’introduction de l’ergonomie dans la démarche d’innovation 

 

La conception d’un produit par la simple focalisation des caractéristiques de conception sur les aspects 

techniques du produit en vu de le rendre fonctionnel, ce que Bertin appelle « l’innovation technocentrée » 

(Bertin, 1998), a pour conséquence de négliger l’utilisateur final. 

Ces démarches technocentrées, qui ne prennent pas toujours en compte ces besoins et caractéristiques, ont 

progressivement été remplacées par les approches anthropocentrées (Bassereau & al., 1997), initiées par 

Wisner à la fin des années 1970 (Wisner, 1979 ; Wisner, 1985). Même si les avancées technologiques ne sont 

pas à négliger, l’avantage qu’elles procurent peut parfois se révéler insuffisant. Les facteurs humains dans 

l’interaction entre le consommateur et le produit, et notamment l’ergonomie, sont un des aspects du produit sur 

lesquels une entreprise peut espérer acquérir un réel avantage compétitif (Jordan, 2000). 

L’approche anthropocentrée pose l’utilisateur comme point de départ du processus de conception et place les 

problématiques d’usage et d’adaptation aux caractéristiques spécifiques de l’utilisateur au premier plan. La 

mise en place de ce type de démarche requiert alors l’acquisition d’outils, de connaissances et de méthodes 

spécifiques, issues de domaines tels que l’ergonomie, la psychologie, la sociologie ou encore la physiologie 

(Brime, 1997). 

Saint-Gobain Emballage, dans sa démarche d’innovation, a décidé de développer une première pratique 

innovante centrée sur la perception humaine par le développement d’une méthode d’intégration des aspects 

sensoriels des emballages de liquides alimentaires en conception (Lefebvre, 2005). 

A l’intérieur de cette approche sensorielle, une réflexion sur la gestuelle des panélistes experts en analyse 

sensorielle a été menée pour comprendre l’influence des gestes d’exploration sur la perception (Lefebvre & al., 

2006). De cette réflexion sur la gestuelle est née une première recherche portant sur l’apport de l’ergonomie 

pour l’identification des critères d’étude de la préhension des emballages et de leur intégration en conception 

(Rivère, 2006). 

 

2.4.3 Positionnement de l’ergonomie dans la démarche d’innovation 

 

                                                           
3 IEA : International Ergonomics Association 
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Dans un contexte où « l’innovation nourrit la marque » (Peltier, 2001), l’intervention de multiples experts dans 

cette approche anthropocentrée permet de cerner la problématique des besoins réels des utilisateurs (Mallein, 

2002). 

Consécutivement à l’analyse sensorielle, l’ergonomie, en tant que discipline jouant un rôle dans l’intervention 

correctrice des produits, est aussi une discipline porteuse de « propositions innovatrices » (Roussel, 1996). 

 

Au service du processus de création, elle doit constituer un outil méthodologique participant aux trois objectifs 

que l’on peut exposer comme suit : 

• Faire un bon produit, c'est-à-dire fonctionnant correctement, 

• Faire le bon produit, un produit qui réponde aux besoins des clients, 

• Proposer le bon service, qui accompagne la discussion avec le client. 

 

Cette troisième proposition, qui accompagne les deux premières énoncées par Sagot (Sagot & al., 1998), est 

une dimension supplémentaire importante dans le contexte de l’innovation vers le client final de l’entreprise, par 

la prise en compte du consommateur final. 

 

2.4.4 L’utilisateur au centre de la démarche 

 

Faisant de l’ergonomie une discipline étroitement associée au développement de la technologie, la 

connaissance de l’utilisateur final doit être au cœur de la démarche de conception (Norman, 1988). Le fabricant 

du produit (qui gère le processus de conception), le client final (qui achète les bouteilles pour les remplir) et le 

consommateur final (qui achète les bouteilles en magasin) sont donc à la fois à l’origine et destinataires des 

informations collectées par l’ergonome (fig. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 13 : Positionnement de l’ergonomie vis-à-vis des principaux acteurs de la démarche 

 

Dans notre recherche, l’ergonomie a pour rôle de recueillir les informations relatives au consommateur final, 

pour les remonter à la conception (industriel), et permettre la constitution d’un argumentaire destiné au 

marketing. 

La question est maintenant de savoir quels types d’informations seront nécessaires à l’enrichissement du 

processus de création. Pour répondre à cette question, la connaissance des besoins des acteurs de la 

conception prend toute son importance. 

 

Industriel Client Consommateur
Final

Ergonomie

Industriel Client Consommateur
Final

Ergonomie
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2.4.5 Les besoins des acteurs de la conception 

 

Nous l’avons vu, les discussions autour de la modification ou la conception d’une bouteille peuvent se tenir 

entre plusieurs acteurs : 

• La technique – Recherche et Développement, par l’intermédiaire de son Bureau d’Etudes (BEC), 

• La partie marketing / commerciale, 

• Le client final, 

• Le designer (qu’il soit interne ou externe à l’entreprise). 

 

Initialement, les souhaits de l’entreprise étaient de connaître les dimensions importantes de l’interaction 

utilisateur-produit, notamment sur le marché des jus de fruits. Au fil des entretiens et de l’avancement de la 

réflexion, les attentes se sont structurées autour de la possibilité pour l’entreprise de pouvoir construire un 

argumentaire sur cette interaction avec deux souhaits majeurs : 

• La construction d’un argumentaire technique pour alimenter les discussions avec les clients (et 

éventuellement les designers) autour des aspects de conception des emballages en verre, 

• La construction d’un argumentaire utilisable par le marketing auprès des mêmes acteurs sur la 

connaissance de l’utilisateur final en termes d’utilisation des emballages. 

 

Ces deux souhaits formulés, la discussion s’est enrichie et précisée quant aux finalités liées au contexte de la 

recherche. 

 

2.4.6 Les finalités de notre contexte de recherche 

 

L’étude de l’ergonomie des emballages de liquides alimentaires se fixe comme objectifs :  

• D’innover sur l’étude de l’interaction utilisateur-produit par les moyens techniques disponibles, 

• D’approfondir la connaissance de l’utilisateur final par des méthodes adaptées à l’étude de ce type de 

produit. 

Pour répondre à la demande, un cadre de travail structuré autour de l’étude de la préhension d’une part, et de 

l’utilisation sous différentes formes d’autre part, a été mis en place (Rivère & al., 2007). 

 

2.5 La connaissance des contraintes verrières : comprendre le lien entre ergonomie et conception 
 

La créativité de l’entreprise se fonde sur la coopération entre les différents services : R&D, marketing et 

production, à l’origine des innovations sur le produit, le process ou la distribution. Cette coopération R&D-

Marketing structure la démarche d’innovation, mais elle ne peut se dissocier de la connaissance des procédés 

de fabrication des produits (Giget, 1994). 

 

La figure 14 illustre cette relation. 
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Figure 14 : Le triangle de l’innovation technique 

Source : adapté de Giget, 1994 

 

Pour affiner la position de l’ergonomie dans le processus de création, nous avons entrepris deux entretiens 

destinés à mieux comprendre les éléments de réflexion sur lesquels se fondent deux acteurs du processus : un 

designer externe à l’entreprise mais collaborant avec elle, et un dessinateur CAO4 du Bureau d’Etudes. 

 

Ces entretiens ont eu deux objectifs : 

 

• Avec le designer, de relever les différents éléments sur l’appréciation et la prise en compte de l’ergonomie 

dans sa réflexion sur les emballages de type bouteille. 

• Avec le dessinateur CAO, de comprendre sa démarche de travail à travers les grandes étapes du dessin 

d’une bouteille. 

 

2.5.1 Rencontre avec un designer 

 

Partenaire régulier de l’entreprise, le designer nous a exposé sa perception de l’ergonomie et sa façon de 

l’aborder dans son activité.  

 

En résumé, l’ergonomie est définie et appliquée selon deux grands principes : 

 

• Des « tests utilisateurs » informels, réalisés par les designers du cabinet, qui correspondent à une 

évaluation simple de l’usage que l’on peut faire du produit, à partir de maquette(s) proche(s) de la densité 

du produit final. Il n’y a pas de tests utilisateurs formalisés par une étude. 

• L’ergonomie, dans le design, est associée à la géométrie générale (la forme) et à l’esthétique. L’objectif est 

plus de dessiner de belles bouteilles avec une silhouette ergonomique. L’ergonomie est en fait esthétique 

au sens « forme d’appel », sans que la forme soit ergonomiquement étudiée.  

                                                           
4 CAO : Conception Assistée par Ordinateur. 
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Le travail sur une forme pouvant être qualifiée d’ergonomique se fait donc au moment du dessin CAO, en 

même temps que sont prises en compte la surface de communication (étiquette…), et les connaissances sur la 

fabrication. 

 

Le designer explique que « le consommateur est attiré par une forme sans vraiment savoir pourquoi : la forme 

paraît intéressante, inconsciemment pratique, et fait appel à sa mémoire collective ». Il se donne entre autres 

objectifs de revaloriser le produit verre, en recherchant une dynamisation selon l’instant de consommation. 

L’objectif est de faire de la « conception pour partager », c'est-à-dire provoquer l’échange à la fois par le geste 

et la parole. Il note d’ailleurs que le résultat du dessin CAO du designer comporte peu de différences avec le 

dessin CAO du Bureau d’Etudes. 

 

2.5.2 Les entretiens avec le dessinateur CAO 

 

La production des emballages en verre est fondée sur le formage d’une goutte de verre à partir de deux 

moules, un moule appelé ébaucheur et un moule appelé finisseur. Le moule ébaucheur définit l’ébauche, tandis 

que le moule finisseur définit la forme de la bouteille. Pour chacun de ces éléments (bouteille et moule), des 

plans sont définis en amont de la conception. La démarche exposée ci-dessous est un récapitulatif global 

d’entretiens5 avec un dessinateur CAO du Bureau d’Etudes et Créations (BEC) du Centre Technique et de 

Création (CTC) de l’usine de Chalon sur Saône.  

 

Il s’agit dans un premier temps de comprendre la démarche de travail du dessinateur à travers les grandes 

étapes du dessin CAO d’une bouteille, en fonction d’un certain nombre de paramètres (souhaits du client, 

contraintes techniques…). Dans un deuxième temps, ces entretiens progresseront vers la formalisation des 

aspects techniques du dessin pouvant établir des ponts avec des données ergonomiques. La troisième étape 

consistera à définir précisément les moments du processus de conception/création (et donc les points d’entrée) 

où des données ergonomiques préalablement identifiées pourront être utilisées. 

 

Les éléments de méthode exposés ici retracent les grandes lignes de la philosophie du travail du dessinateur 

CAO, à travers les grandes étapes du dessin d’une bouteille. Le dessinateur du Bureau d’Etudes a verbalisé 

autour de sa propre activité et de son expérience. 

 

2.5.3 Les impératifs de conception d’un emballage en verre 

 

Il existe deux cas distincts dans la fabrication d’un emballage. Le cas des spécialités et le cas des standards. 

Les spécialités sont dessinées pour un client donné. La forme de la bouteille lui appartient. Les standards sont 

eux développés par Saint-Gobain. La forme appartient à l’entreprise et peut être vendue à tout le monde. 

Le bureau d’études dessine un plan pour le client, qui le valide via le commercial, avec ou sans modifications 

de sa part. Le délai entre la demande d’étude et le dessin du plan définitif est en moyenne de 15 jours. 

Quand le client a donné son accord, le commercial rédige une demande d’essai verre, impliquant la réalisation 

d’un plan moule (par le BEC) puis sa fabrication (par un fournisseur extérieur). 

La conception d’un emballage implique donc en premier lieu le client, le commercial de l’entreprise et le BEC.  
                                                           
5 Quatre entretiens ont eu lieu. Le premier était un entretien ouvert, et les trois autres des entretiens semi-ouverts. 
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La démarche du dessin CAO se fonde sur l’assemblage de deux entités dessinées séparément : la bouteille 

proprement dite et la bague, qui est la partie supérieure de la bouteille concernée par le bouchage. 

 

Une bouteille est composée de différentes parties, ses éléments anatomiques, résumés sur la figure 15 ci-

dessous. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 15 : L’anatomie de la bouteille 
Schéma descriptif des différentes parties d’un emballage en verre. 

 

Cette dénomination n’est pas sans signification dans l’organisation du travail du dessinateur. Il procède en effet 

selon un fil conducteur qu’il suit en séquençant le dessin de la bouteille en partant du haut vers le bas. La 

bague de bouchage est le premier élément dessiné, avant de redescendre vers le fond de la bouteille (jable et 

piqûre). 

 

Pour dessiner une bouteille, il y a trois éléments principaux à définir : 

• Le type de bague et de bouchage choisis, 

• Le poids de verre, 

• La contenance. 

 

Ces trois éléments sont fondamentaux pour déterminer le volume de la bouteille (et donc ses dimensions). Le 

travail du dessinateur prend comme point de départ une bouteille générique, appelée « base plan verre ». 

Ensuite, le dessinateur formalise la première étape du dessin par le choix de la bague et du type de bouchage. 

Le type de bouchage permet de déterminer le type de bague (bague à vis, bague pour un bouchon en liège 

etc.) et son diamètre, qui sont les deux informations indispensables au calcul du volume de la bouteille. Si au 

départ le choix de la bague est fait par le client, le dessinateur possède toute latitude pour adapter le plan CAO 

au cas où une modification interviendrait. 

Une fois la bague choisie, le poids de verre est calculé selon plusieurs critères : le critère de sécurité 

(résistance au choc), le paramètre économique, et l’aspect technique. Ces trois critères sont à connaître pour 

obtenir une bouteille cohérente avec les attentes. Théoriquement, il est possible de tout dessiner sur le plan 

CAO. Pratiquement, l’élaboration informatique d’un emballage se heurte à un certain nombre de contraintes, 

allant de la production au transport. Nombre de ces contraintes ont un rapport direct avec la configuration de la 

ligne de production et le démoulage de la bouteille (fig. 16). 
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Figure 16 : Exemple de bouteilles non démoulables 

Cet exemple montre une bouteille réalisable en CAO, mais impossible à produire à cause de la présence d’une incurvation 

au niveau de l’épaule. La partie du moule située à la jointure entre l’épaule et le col provoquerait l’arrachement du verre lors 

de l’ouverture. C’est un des exemples de contraintes, que nous appellerons limites techniques, que les dessinateurs CAO 
intègrent dans leur activité. 

 

D’autres limites techniques à intégrer au dessin CAO existent. Elles sont récapitulées dans le tableau 1. 

 

Contrainte technique Justification 

Bague La forme de la bague (et ses dimensions) et le type de débouchage (à vis, 

bouchon liège…) ont une incidence en production et sur les lignes de 

remplissage du client. 

Démoulage Définition des plans de joint, des angles, de la présence de gravures, la 

piqûre… 

Formage La répartition du verre dans le moule est un facteur prépondérant en 

production. Si elle ne se fait pas bien, elle peut être à l’origine de défauts 

(et donc de rejet) ou de casse. 

Dimensionnel Pour répondre à la faisabilité technique du moule. 

Résistance mécanique Liée au type de contenu (exemple des boissons carbonatées pour 

lesquelles il faut tenir compte de la température de stockage à cause de la 

dilatation et de la désorption du gaz carbonique). 

Contrainte d’étiquetage Collage de l’étiquette selon la forme et la surface de la bouteille, et type 

d’étiquette prévue par le client. 

Convoyage et palettisation En fonction de la forme de la bouteille et du diamètre des emballages dans 

certains cas. 

 
Tableau 1 : Limites techniques à intégrer à la réflexion sur le dessin d’un emballage par la CAO 

 

Le dessin d’une bouteille d’une forme donnée se fait à partir des éléments contenus sur le plan verre, qui 

constitue le « cahier des charges » succédant l’étape de la CAO. Lorsqu’une modification doit être apportée sur 

la bouteille dessinée après une modification sur le plan verre, une ou plusieurs cotes de la bouteille doivent être 

changées en conséquence. La modification d’une cote sur la bouteille oblige à en modifier au moins une autre. 

Plus la première modification sera importante, plus son incidence sur la forme de la bouteille sera grande, tout 

en sachant que la capacité ne doit pas être modifiée. Enfin, les modifications de cotes doivent apporter le moins 

de contraintes techniques possibles. 
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Il existe deux types de projet de dessin de bouteille :  

• Les projets « ronds », c'est-à-dire le dessin de bouteilles à partir d’une base cylindrique, 

• Les projets de forme, qui sont les plus complexes à dessiner parce qu’ils comportent plusieurs plans et un 

nombre plus ou moins important d’angles de valeurs variables. 

 

Le démoulage d’une bouteille devient plus compliqué si la forme de base (ou la modification de forme apportée) 

a un niveau de complexité important. Une bouteille cylindrique se démoule par exemple sans difficulté. Si l’on 

ajoute un angle en modifiant le dessin, il existe deux principales contraintes de démoulage à connaître : 

• Il faut éviter les angles vifs (90°) qui provoquent beaucoup de casse (risques de fissures, arrachement du 

verre), 

• Plus la forme est complexe, plus la maîtrise des épaisseurs du verre sur les parois du moule sera difficile. Il 

faudra alors une masse de verre plus importante pour former la bouteille, ce qui engendrera un coût et un 

poids supplémentaires. 

 

Au final, les éléments sur lesquels jouer pour modifier une forme sans générer de contraintes de démoulage 

supplémentaires trop importantes sont (fig. 17) : 

• L’introduction d’une légère modification de forme, soit par la modification du diamètre de la bouteille (cas 

des rétreints), soit par la présence d’un angle peu prononcé (cas de différentes butées de saisie), 

• La modification des cotes de hauteur et largeur (sur un cylindre régulier). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 : Vues CAO de bouteilles ne posant pas de problème de démoulage 

Les contraintes sont minimes soit en cas de cylindre régulier (bouteille de gauche) ou de légère modification de la forme, 
soit avec des changements dimensionnels (exemple du rétreint - bouteille du centre), soit avec des angles peu prononcés 

(cas des butées de saisie – bouteille de droite). 

 

Comme exemple concret de projet de forme permettant d’illustrer ces limites de conception, nous proposons 

d’exposer le cas des emballages en verre de grande capacité (1,75 litres). Ces « grands contenants » ont la 

particularité d’être souvent affublés d’une poignée de saisie, appelée « préhension » par les dessinateurs CAO 

du Bureau d’Etudes, présente pour faciliter la saisie et l’utilisation. 

 

2.5.4 Le cas particulier des bouteilles de grands contenants 

 

La « préhension » est une poignée de saisie qui permet de prendre la bouteille en faisant entrer la main dans 

son fût. Les activités de dessin de ce type de forme sont une petite partie des activités du BEC, mais elles font 

partie des projets les plus techniques, tout en étant reliés de façon plus nette avec les notions de préhension et 

d’utilisation de l’emballage. 
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Il s’agit ici d’identifier la démarche de travail du dessinateur lorsqu’il réfléchit à la façon dont il va concevoir cette 

forme particulière. Typiquement, la définition de ces critères de préhension est laissée au libre arbitre du 

concepteur, constituant de fait un élément de réflexion intéressant pour l’ergonome. 

Au cours des entretiens, le dessinateur a inventorié les « règles de conception » qu’il utilise dans ce genre de 

cas : 

• « En règle générale, on fait des préhensions sur des grands volumes, sinon on passe au rétreint. Je choisis 

le centre de gravité parce que quand on verse on fera moins d’efforts en plus de la saisir plus facilement. Si 

on fait une préhension c’est parce que la bouteille est moins facile à manipuler et à saisir. Il faut donc 

essayer de faciliter la manipulation par exemple pour éviter d’avoir à casser le poignet ». 

• D’abord il se « fie [donc] au centre de gravité » pour placer la préhension. Partant du principe que « ça 

marche quand la bouteille est vide et pleine, donc ça devrait marcher quand elle est à moitié vide ou à 

moitié pleine » parce que le niveau de liquide est à peu près horizontal.  

• Ensuite, il « trace la section de la préhension et de la bouteille » sur des morceaux de papier qui 

représentent cette section » (fig. 18). 

• A partir de ces sections, le dessinateur « regarde si c’est bien ou pas », s’il a de la « surface pour serrer et 

s’il est en appui sur la bouteille ou à bout de doigts ». 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 18 : Exemples de tracés papier permettant de définir le travail initial au dessin d’une préhension 

 

• Au niveau technique, il tient compte d’un certain nombre de paramètres, comme le passage de l’ébauche et 

la répartition du verre dans le moule, les angles de la préhension (plus ils sont vifs, plus la masse de verre 

nécessaire est importante), l’étendue de la préhension (sa largeur, qui ne doit pas être trop grande pour ne 

pas déformer la bouteille visuellement), et les paramètres d’embouteillage et de décoration du client (fig. 

19). 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 19 : Exemple de préhension sur une seule face de la bouteille 

La modification de forme des deux arêtes opposées à la face destinée à recevoir l’étiquette (photo de gauche) permet de 

gagner en volume en passant d’une bouteille de contenance un litre (petite bouteille de droite) à une bouteille de 1,5 litres 
(grande bouteille, illustrée sur les trois autres photos). Cette modification offre l’avantage de conserver les paramètres 

d’embouteillage et de décoration du client (section, facing, étiquetage…), tout en facilitant la saisie du côté des deux arêtes 

modifiées. 
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Ces contraintes sont mises directement en relation par le concepteur avec l’utilisation. 

Il définit intuitivement quelques paramètres à respecter pour concevoir une préhension facilitant l’utilisation de 

la bouteille : 

• « L’idée est de pouvoir mettre ses doigts dans la préhension, mais aussi que le fût de la bouteille touche la 

paume de la main. Dans ce cas, on a une bonne prise en main, une bonne préhension. On ne sent pas trop 

le poids de la bouteille, peut-être parce qu’on ne verrouille pas ou moins le poignet. En posant la paume, on 

répartit la force sur toute la main ». 

• Les faces doivent être planes (ou au mieux incurvées), et les angles entre les faces internes de la poignée 

(en contact avec les doigts) et la face en contact avec la paume doivent être au maximum droits. Ceci 

permet d’éviter « que la bouteille s’échappe, qu’elle glisse des mains ». 

• Il ne faut pas que les faces de la préhension soient vers l’extérieur, en « V » (fig. 20). 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 20 : Exemples de mauvaises préhensions 
La bouteille ne peut être saisie que par le bout des doigts, la paume n’est pas au contact, les faces de la préhension sont 
orientées vers l’extérieur provoquant un glissement, le poignet est cassé à la saisie. 

 

• Positionner la préhension au niveau du centre de gravité permet de faire moins d’efforts quand on verse, et 

de la saisir plus facilement pour améliorer sa manipulation. 

 

Comme pour le designer, ces explications corroborent l’aspect intuitif de la démarche de travail. Ni le designer 

ni le dessinateur CAO ne se fondent sur des données ou des critères de conception scientifiques existants pour 

alimenter leur réflexion lors du dessin d’emballages. 

L’approche s’inspirant d’une réflexion sur les modalités de saisie d’une préhension pour en améliorer la 

conception et optimiser l’utilisation de la bouteille est un point du dessin CAO qui met en évidence un espace 

possible d’introduction de données ergonomiques intégrables à la conception. Le designer, comme le Bureau 

d’Etudes, tireraient bénéfice d’une démarche centrée sur l’utilisateur de façon à travailler sur des données 

moins empiriques. 

 

2.6 Conclusion sur le contexte général de travail 

 

Pendant que les méthodes du bureau d’études contribuent à orienter notre recherche vers la préhension, 

aborder la réflexion sur l’utilisation par le consommateur final implique de replacer l’emballage dans le contexte 

global du produit et de son ergonomie. 

Notre exposé s’articulera donc autour de deux aspects centraux des connaissances utiles à la mise en place de 

nos travaux de recherche.  

Dans un premier temps, nous proposerons un état de l’art sur l’ergonomie du produit et des emballages de 

liquides alimentaires. De la définition d’un objet du quotidien, nous présenterons les dimensions émergentes 
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dans l’étude et le développement des produits, pour présenter ensuite quelques exemples sur les travaux et 

méthodes existant dans l’étude des emballages et de leur ergonomie. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons l’état de l’art relatif à la manipulation et la préhension d’objets, 

pour aller à la description des aspects biomécaniques de la saisie et de sa mesure. 

 

3 De l’ergonomie du produit à l’ergonomie des emballages de liquides alimentaires : état des lieux 

des connaissances actuelles 

 

3.1 Etat de l’art sur l’ergonomie du produit 

 

Naël (1990), définit la notion de produit comme étant une catégorie « d’objets réalisés en nombre et 

commercialisés, pour des usages souvent diversifiés, dans des contextes très variés, surtout lorsqu’il s’agit de 

produits grand public ». Montmollin (1997) indique que le produit fait « généralement référence aux produits 

grand public, par opposition aux outils de travail qui supposent une certaine spécialisation ». Dejean et Naël 

(2004) soulignent que le concept de produit renvoie au terme générique de « produit de consommation, et 

recouvre un assortiment hétéroclite comme les produits d’entretien, les biens techniques ou autres produits 

bancaires ». Deforges (1990) en séparant le marché des objets en deux catégories (les œuvres et les produits), 

rejoint Naël en expliquant que le produit se caractérise par la « banalisation amenée par la multiplication 

d’exemplaires et la production en série ». 

 

Cette émergence du concept de produit est très liée au développement rapide et massif des NTIC6, qui 

s’accompagne pour l’utilisateur de l’obligation d’appréhender les nombreuses fonctions offertes par le produit, 

de savoir comment les mettre en œuvre, et ce à un moindre coût. 

 

Notre acceptation du produit, replacé dans le contexte de notre recherche, sera celle d’un objet de la vie 

courante, qui peut être utilisé quotidiennement soit dans la sphère privée (dans le cas des bouteilles de jus de 

fruits par exemple), soit dans la sphère publique (dans le cas des grands contenants à usage professionnel), 

fabriqué en grande quantité et pour un usage défini. L’emballage en verre en est à la fois un exemple et le 

fondement de notre étude. 

 

3.1.1 La complexité de l’étude d’un produit quotidien 

 

La place et le rôle de l’ergonome et de l’ergonomie dans le processus de conception de produits, déjà très 

débattus (Roussel, 1996 ; Leborgne, 2001 ; Minel, 2003), sous-tendent d’appréhender avec justesse le choix 

des critères d’étude du produit. Pour identifier ces critères, on comprend alors qu’il est important d’analyser à 

bon escient les caractéristiques du produit étudié. 

 

Le produit peut ainsi être : 

• Interactif (téléphones portables…) ou non (rasoir, marteau…), 

• Avoir des propriétés variables (taille, masse, forme, couleur, texture…) d’un produit à l’autre, et pour un 

même type de produit (le matériau pour une bouteille, la taille des touches sur un téléphone…), 

                                                           
6 NTIC : Nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication 
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• Destiné à un seul ou à plusieurs types d’usage, 

• Avoir un ou plusieurs utilisateurs potentiels, 

• Appartenir à la sphère publique ou privée… 

 

Le produit a donc une finalité (conçu pour un ou plusieurs objets donnés), et son usage est vu comme le 

résultat de l’interaction d’un ensemble d’éléments de la situation d’utilisation (utilisateur, tâche, équipement, 

environnement physique et organisationnel), ces différents éléments définissant le contexte de l’interaction. 

Brangier (fig. 21) résume ces données élémentaires qui permettent de caractériser le contexte d’utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 21 : Illustration du contexte des interactions entre l’homme, la technologie et l’organisation 

Source : adapté de Brangier & Barcenilla (2003). 

 

La complexité de l’étude du produit est donc à la fois fonction du processus de conception, mais également du 

contexte dans lequel l’utilisateur se trouve pour réaliser l’activité qu’il souhaite voir aboutir grâce à son produit. 

A l’inverse, le produit (ses caractéristiques, ses finalités) doit s’adapter à l’utilisateur et à ses caractéristiques 

(âge, sexe, population ciblée…) pour faciliter l’accès au but qu’il recherche. Dejean et Naël (2004) résument les 

conditions à remplir pour ce faire, et indiquent que pour être acceptable, le produit doit être utile, utilisable et 

affordant. 

 

Cet impératif peut s’aborder du point de vue de l’ergonomie de conception, comme du point de vue de la 

correction. Si le produit n’existe pas, il doit être conçu pour remplir ces critères. S’il existe, et qu’il doit être 

corrigé ou optimisé, on vérifie qu’il est utile, utilisable et affordant. Dans ce dernier cas, il est important de 

définir les critères d’étude cohérents sur le produit à évaluer. 

 

     
 2 1 

Utilisateurs Environnement / Contexte

Activité / TâcheProduit

Description du produit : taille, masse, 
texture, couleur, volume, forme, 
matériau…),
Etat du produit,
Types d’application possibles,
Principales fonctionnalités à remplir.

Nombre d’utilisateurs,
Aptitudes physiques,
Habiletés cognitives,
Motivation,
Déficit et limitations physiques,
Attitude à l’égard de la tâche,
Compétences sur le produit,
Age, sexe,
Niveau d’autonomie.
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Sphère publique ou privée.
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Durée de la tâche,
Fréquence d’exécution de la tâche,
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sociales liées à la tâche,
Exigences d’hygiène et de sécurité,

Objectifs de la tâche.     
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3.1.2 Les critères classiques de l’étude d’un produit 

 

Les critères choisis par l’ergonome pour participer à la conception d’un produit ou à son évaluation sont donc 

fonction des situations d’utilisation (connues ou futures), du produit lui-même et du type d’activité. Les critères à 

disposition sont nombreux et divers. 

Nous nous proposons d’exposer les plus courants, avant d’exposer les tendances actuelles d’évolution des 

critères d’étude. 

Parmi les plus classiques, l’utilisabilité est sans doute le concept le plus employé dans l’étude des produits, 

notamment dans le cadre d’objets de type NTIC. Introduite par Schakel (1986), elle est définie par la norme 

ISO/CD-9241-11 (ISO, 1990) comme un « concept comprenant l’efficacité, l’efficience et la satisfaction avec 

lesquelles des utilisateurs spécifiques peuvent réaliser des objectifs donnés dans un environnement 

particulier ». Les critères d’utilisabilité sont à considérer dans l’environnement du produit (fig. 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 22 : Les critères d’acceptabilité du produit 

Source : Roussel (1996). 

 

Premier critère cité, l’efficacité porte sur l’adaptation de la fonction du produit aux buts que poursuit l’utilisateur. 

L’efficience est la capacité de produire une tâche donnée avec le minimum d’efforts : plus l’effort (physique ou 

mental) est faible, plus l’efficience est élevée. Enfin, la satisfaction se réfère au niveau de confort ressenti par 

l’utilisateur lorsqu’il utilise un produit. C’est l’acceptation du fait que l’objet est un moyen appréciable de 

satisfaire les buts de l’utilisateur. Certains auteurs font d’ailleurs de la satisfaction un critère capable de mesurer 

la dimension affective de l’utilisation du produit (Jordan, 1997). 

Parmi les autres critères souvent reliés à des produits de type NTIC, on recense « l’apprenabilité » et la 

mémorisation, qui relèvent de la facilité d’apprentissage, ou encore la tolérance aux erreurs, particulièrement 

critique dans le contexte de la sécurité. 

Plus proches de l’objet de la vie courante, un certain nombre de critères ergonomiques sont des facteurs de 

différenciation, surtout dans un contexte de compétition technologique. Les industriels reconnaissant à la fois 

l’importance de l’ergonomie en tant qu’apport au développement des produits et qu’avantage marketing, 

l’accent est de plus en plus fréquemment mis sur sa facilité d’utilisation. Butters et Dixon (1998) emploient par 

exemple le terme « convenience », que l’on peut traduire par « praticité », pour qualifier tout à la fois la 

familiarisation, l’appropriation de la fonctionnalité, le confort, « l’ajustabilité » et la facilité de maintenance. 

Enfin, dans le cas d’objets à manipuler comme les outils à main ou les emballages, le critère de prise en main 

s’avère critique. 
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La facilité de prise en main concerne tous les stades de l’utilisation, de la découverte de l’objet à son utilisation 

intensive, quels que soient le contexte et l’activité. Cette notion de prise en main, très étudiée en conception, 

est directement reliée au critère de confort. 

Le confort est une notion délicate à définir, et qui se rapporte le plus souvent en ergonomie à une absence 

d’inconfort. Il en existe de nombreuses définitions, ce qui signifie qu’il n’y a pas de définition commune 

acceptée pour cette notion. 

 

De Looze et al. (2003) indiquent toutefois que certaines règles sont admises concernant le confort : 

1. Le confort est un concept de nature personnelle défini subjectivement ; 

2. Le confort est affecté par des facteurs de différentes natures (physique, physiologique, psychologique) ; 

3. Le confort est une réaction à l’environnement. 

 

Selon les auteurs, le confort et l’inconfort peuvent être définis par des états discrets (Branton, 1969), comme 

deux opposés sur une échelle continue (Jianghong & Long, 1994 ; Vergara & Page, 2000), ou encore comme 

deux entités séparées sous-tendues par différents facteurs (Zhang & al., 1996). On le voit, cette notion est donc 

assez floue, par essence et par définition adaptée aux caractéristiques d’une étude donnée. Pour exemple, 

Kjuit-Evert définit 40 facteurs (tab. 2) reliés au confort ou à l’inconfort dans une étude sur la conception des 

outils à main (Kjuit-Evert & al., 2004). 

 
Descripteurs de confort et d’inconfort 

Fiable Outil de haute qualité Pas d’irritation Rugosité de la surface de 

la poignée 

Fonctionnel Produit de haute qualité Forme de la poignée Poids de l’outil 

Bonne prise en main Performance dans la 

tâche 

Tranchant Taille de la poignée 

Facile d’utilisation Pas d’inconfort à un 

endroit du corps 

Agréable Pas de mains humides 

Contrôle du geste selon 

la déformation 

Manque de sensation 

tactile 

Pas de peau inflammée La poignée ne rend pas 

les mains moites 

Pas d’ampoules Friction entre la main et 

la poignée 

Pas de glissement Dureté de la poignée 

Sûr Pas de crampe 

musculaire 

Posture de travail 

relaxante 

Design dense/massif 

Pas de douleur Faible force de saisie à 

fournir 

Pas de douleur 

musculaire 

Semble professionnel 

Poignée confortable Pas d’engourdissement Facile à transporter Style 

Pas de pic de pression 

sur la main 

Posture de travail 

confortable 

Pas de pression sur la 

main 

Jolies couleurs 

 
Tableau 2 : Récapitulatif des descripteurs de confort et d’inconfort pour des objets de type poignée 

Source : Kjuit-Evert & al. (2004). 

 

Des similarités peuvent d’ailleurs être trouvées entre le confort et la recherche sur la satisfaction liée au produit. 

L’évaluation du confort et de l’inconfort est surtout fondée sur les jugements cognitifs, et les théories sur la 
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satisfaction liée au produit indiquent que le jugement cognitif consiste en deux dimensions majeures (Mano & 

Oliver, 1993) : la performance utile, pour laquelle le produit est vu comme proposant une fonction utile et 

efficace, et la performance hédonique, pour laquelle les produits sont mis en valeur par leurs propriétés 

intrinsèques. Cette performance hédonique est une des évolutions récentes majeures dans le courant de 

l’ergonomie du produit. Si la fonctionnalité, l’ergonomie et la composante émotionnelle sont d’égale importance, 

il y a depuis quelques années une reconnaissance croissante pour le domaine émotionnel dans le 

développement de produit (McDonagh & al., 2002). 

Les industriels sont d’ailleurs de plus en plus ouverts à la nécessité de satisfaire les besoins des utilisateurs au-

delà des fonctions du produit. 

 

3.1.3 Les dimensions émergentes dans l’étude et le développement du produit 

 

Dès 1997, Helander et Zhang proposaient d’associer au produit, en plus de son ergonomie, l’émotion qu’il était 

susceptible de provoquer chez son utilisateur (Helander & Zhang, 1997). Jordan (1999) fait un peu plus tard du 

plaisir un critère d’acceptabilité des produits. En 2001, Branaghan considère qu’une « expérience positive pour 

l’utilisateur est un vécu globalement satisfaisant à la fois sur les plans de la pensée, des sensations et des 

émotions, qui reste en mémoire et peut être raconté avec plaisir ». 

Désormais, les critères de plaisir (Jordan, 1998) ou d’esthétique (Liu, 2003), sont étudiés plus avant avec 

l’apparition de l’étude des critères de réaction affective. Sous-tendant « la manière dont les consommateurs 

combinent et intègrent les informations dont ils disposent pour se forger une opinion avant de prendre une 

décision d’achat » (Padilla & al., 2001), l’étude de la réaction affective, élevée au rang de méthode (Nagamachi, 

1995 ; De Rouvray, 2007), témoigne que les aspects psychologiques de l’ergonomie deviennent de plus en 

plus importants dans le suivi de la conception de produits qui ne sont pas seulement sûrs et efficaces, mais 

aussi agréables et pratiques à utiliser (Chang & al., 2006 ; Hsiao & Chen, 2006). 

 

3.1.4 La forme du produit comme vecteur de réussite 

 

Un trait d’union majeur entre le concepteur et l’utilisateur final est la forme du produit. On sait que la satisfaction 

des consommateurs quant à la forme du produit joue un rôle essentiel dans son succès sur le marché (Cooper, 

1987), et qu’un « bon designer attire les consommateurs au produit, communique avec eux et ajoute de la 

valeur au produit en augmentant la qualité des expériences d’usage qui lui sont associées » (Bloch, 1995).  

Crozier (1994) montre que « les réponses psychologiques au produit sont influencées par son apparence (taille, 

forme, couleur) ». Jordan (2000) observe que « les consommateurs attendent d’un produit qu’il ne soit pas juste 

un objet, mais un objet vivant qui exprime une émotion via sa forme ». Il est ainsi devenu classique que les 

développeurs investiguent et définissent les préférences des consommateurs quant à la forme du produit pour 

les intégrer en conception. 

L’évaluation d’un produit en ergonomie passe donc la majorité du temps par l’étude de ces différents critères. 

Ils font le lien entre deux tendances fortes établies depuis maintenant quelques années, à savoir l’étude de 

l’usage pour l’intégration des données ergonomiques en conception. 

 

3.1.5 Evolution de l’ergonomie du produit : vers la conception et l’usage 
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3.1.5.1 L’ergonomie et la conception 

 

Depuis quelques années, une attention considérable a été portée sur le processus de conception de produit, en 

ciblant les produits qui sont faciles à utiliser, faciles à comprendre, productifs et sûrs pour leurs utilisateurs 

(Cushman & Rosenberg, 1991). En cherchant à mettre à jour les conditions et stratégies pour l’intégration de 

l’ergonomie dans le processus de développement de produits, Broberg (1997) montre que cette démarche 

auprès des concepteurs reste récente (Meister, 1987 ; Simon & al., 1997). Aujourd’hui, et même si le décalage 

existe encore entre le concepteur et l’utilisateur final, l’ergonomie devient étroitement liée avec le processus de 

développement si bien que l’on parle de qualité du produit (Beharelle & al., 1997), ou de conception au sens 

large (Norman, 1988 ; Roussel, 1996 ; Gomes & al., 1998 ; Sagot, 1998 ; Vallette, 2005). 

Le courant de l’ergonomie du produit fait de la proximité avec l’utilisateur l’élément central de sa contribution à 

la conception, avec pour corollaire la volonté d’éviter que le produit ne soit conçu qu’à partir de considérations 

techniques (Dejean, 1992). 

 

3.1.5.2 L’usage et l’ergonomie 

 

L’usage est la « mise en activité effective d’un objet dans un contexte social » (Brangier & Barcenilla, 2003). Il 

permet à l’utilisateur de satisfaire, de manière simple ou complexe, un objectif. Il est strictement lié à l’activité 

réelle de son utilisateur dans un contexte donné (fig. 23). Il perd alors « son statut d’objet pour devenir un outil, 

un instrument, c'est-à-dire un moyen de réaliser cet objectif » (Chailloux, 1992). 

 

Trois types d’approches peuvent caractériser la notion d’usage : 

• Une approche culturelle qui traite des aspects sociologiques des usages. Elle permet de comprendre le 

sens attribué à un objet (Mallein, 2002). 

• Une approche centrée sur les concepts d’activité et d’utilisation au sens manipulation de l’objet dans le 

cadre d’une action (Kanis, 1999). 

• Une approche centrée sur l’utilisabilité au sens de l’interaction homme-machine (Karsenty, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 23 : Modélisation de l’utilisation d’un produit pour la réalisation d’un but 

Source : Kanis (1999). 
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L’usage recouvre donc un champ extrêmement vaste de relations entre l’utilisateur et l’objet (Brangier, 2004 ; 

Cerf, 2004). 

Notre cheminement dans l’étude des emballages de liquides alimentaires nous amène à placer la perspective 

de l’usage de l’emballage plutôt dans le cadre de l’utilisation au sens de la manipulation de la bouteille. Avant 

d’en arriver à cette étape, nous présenterons les grandes tendances de l’ergonomie des emballages, plus 

particulièrement ciblée sur les emballages de liquides alimentaires. 

 

3.2 Etat de l’art sur l’ergonomie des emballages de liquides alimentaires 

 

3.2.1 Repères historiques : les origines des études ergonomiques relatives aux emballages 

 

Ce besoin d’amélioration et de praticité des objets de la vie courante a favorisé la création en Angleterre, dans 

les années 1970, de l’Institute for Consumer Ergonomics. De là naît l’ergonomie des produits de 

consommation. Les premières évaluations ergonomiques de produits consommateurs ont été reconnues dans 

deux articles qui décrivaient différentes procédures et méthodes de test (Kirk & Ridgway, 1970, 1971). En 1981 

est créé un congrès organisé par la Human Factors Society, nommé « Human Factors and Industrial Design in 

Consumer Products » (Poyder, 1980). 

Le phénomène s’étend également aux emballages, dont les utilisateurs attendent plus que les fonctions 

classiques d’apparence, de protection, de coût ou encore de transport. La manipulation, le confort, la facilité 

d’utilisation deviennent des caractéristiques à prendre en compte pour la conception d’emballages au sens 

large. Par exemple, ils doivent être faciles à ouvrir, vider et refermer (Anwall, 1979). Leur ouverture est aussi 

très étudiée (Berns & al., 1979). L’ouverture en « tourner-presser » est la plus difficile du point de vue de la 

force nécessaire (Ivergard & al., 1978). Le « Swedish Packaging Research Institute » voit le jour à cette 

période, et sera suivi par d’autres structures dont l’une des plus récentes en France avec l’Institut National du 

Design Packaging, née en 2003. 

Cette évolution du produit vers l’emballage concerne bien évidemment l’emballage pour liquides alimentaires. 

 

3.2.2 L’emballage de liquides alimentaires : support de recherche et d’innovation 

 

Le produit bouteille, au-delà de ses fonctions connues, s’adapte lui aussi à la nécessité d’innover. Peu de 

travaux de recherche portant sur l’ergonomie appliquée aux emballages de liquides alimentaires sont 

disponibles, souvent pour des raisons de confidentialité. La bouteille, au sens qui est le notre pour nos travaux 

de recherche, a des critères marketing connus (tab. 3) et doit s’adapter à certains grands critères déjà bien 

identifiés (tab. 4). 

 
L’usage de matériaux différents ou originaux La couleur (élément majeur de différenciation) 

La forme La technique 

Le graphisme L’illustration 

L’aspect innovant  

 

Tableau 3 : Critères marketing fondamentaux que l’emballage doit respecter 
Source : Pothet (1998). 
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Peltier (2000) précise qu’à l’heure actuelle « deux grands axes d’innovation sont proposés : un apport de plus 

de service et de praticité dans l’utilisation du produit, et la possibilité de le consommer autrement ou ailleurs 

que sur son lieu habituel en introduisant d’autres usages et de nouvelles gestuelles ». 

 
Facilité de transport Facilité de manipulation et d’usage 

Aptitude à l’ouverture, à la fermeture Aptitude au rangement, au stockage 

Aptitude à la consommation fractionnée Clarté, lisibilité, compréhension 

Utilisation complète de la totalité du produit Inviolabilité 

Sécurité d’emploi Compatibilité avec la durée de vie du produit 

Conseils d’utilisation Garantie d’hygiène 

Ergonomie  

 
Tableau 4 : Critères relatifs au cycle de vie des emballages (transport, stockage…) 

Ces critères regroupent également les aspects d’ergonomie, de facilité d’utilisation et d’usage. 

Source : Pothet (1998). 

 

Concernant la bouteille en verre, le service passe, nous l’avons vu, par l’optimisation des propriétés 

sensorielles de surface (Lefebvre, 2006), mais également par l’exploration scientifique de l’adéquation 

contenant-contenu (Ertel, 2005), qui étudie la perception du liquide contenu en fonction du matériau de 

l’emballage. 

L’emballage de liquides alimentaires est à bien d’autres égards objet de diversification. 

Il doit s’adapter par exemple, aux nouveaux modes de consommation comme le nomadisme (fig. 24), qui 

implique un ajustement de ses dimensions. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 24 : Emballages illustrant le nomadisme comme tendance actuelle de consommation 

Les industries du packaging réduisent la taille de leurs emballages pour inciter le consommateur à emporter sa bouteille 

partout avec lui. Les bouteilles présentées ci-dessus ont une hauteur de 22 cm en format 50 cl. Les bouteilles de 33 cl ont 
une hauteur de 16 cm. 

Source : Doat (2006). 

 

Il tient désormais compte de la diversité des populations utilisatrices, en se distinguant selon le genre des 

consommateurs (Doat, 2006). 

Enfin, l’emballage innove par sa forme. Elle peut être attractive, donner envie au consommateur d’acheter la 

bouteille, et ce caractère attractif peut être fondé sur la promesse d’une utilisation pratique, agréable, 

valorisante, c’est-à-dire à tous points de vue ergonomique. 
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3.2.3 L’ergonomie des emballages en verre, une forme de complexité 

 

Dans notre recherche sur les emballages de liquides alimentaires par le biais de l’utilisation, les facteurs de 

complexité sont relatifs aux caractéristiques des utilisateurs et à celles des emballages. 

Dans un contexte d’étude des bouteilles de grande consommation, un éventail important de classes d’âge est 

susceptible d’utiliser les produits, des enfants aux personnes âgées, en passant par les adultes et les 

personnes atteintes de pathologies au niveau du membre supérieur. Cette diversité de population implique une 

variabilité des capacités physiques en relation avec les caractéristiques musculaires, morphologiques et 

anthropométriques des individus. 

De l’autre côté, la bouteille présente une diversité certaine dans ses caractéristiques : le matériau, la masse, la 

texture, la forme, le volume contenu sont autant de critères jouant un rôle sur les modalités de saisie au 

moment de l’utilisation. La gestuelle d’utilisation est par ailleurs déjà un élément de réflexion sur l’étude des 

emballages, que l’on parle de l’emballage au sens large ou d’emballages de liquides alimentaires. 

 

3.2.4 La bouteille et le geste : les voies d’accès pour des études ergonomiques 

 

Les deux champs de recherche les plus courants depuis quelques années sur les emballages de tous types 

sont l’ouverture et les risques d’accidents (à l’ouverture ou à l’utilisation). A l’origine, ces travaux ont été initiés 

pour prendre en compte les aspects de force à développer pour ouvrir le contenant, pour évaluer la praticité et 

pour intégrer la problématique du vieillissement des populations. 

 

3.2.5 Quelques références sur l’emballage et son ouverture 

 

L’intégration de l’ergonomie à l’étude de l’ouverture de différents contenants a suivi le développement de 

l’ergonomie de produit initié pendant les années 1970. Les résultats d’une étude récente par questionnaire 

résument les données majeures de la relation utilisateur-emballage pour concevoir une ouverture plus facile 

(DTI, 2002). Cette enquête, réalisée auprès de designers, concepteurs, ergonomes et consommateurs, a 

permis de mettre en évidence les données manquantes et utiles pour la bonne conduite des activités des 

différentes professions impliquées. La majorité des réponses indiquait un manque de données sur la force 

physique des différents groupes d’âge, complétant les données de base déjà utilisées dans les différents 

travaux sur l’ouverture, à savoir l’âge, la mesure de la force et la gestuelle. 

Le critère d’âge est une des origines principales du champ d’étude sur la facilité d’ouverture. La prise en 

compte du vieillissement de la population devient depuis quelques années une question majeure en ergonomie, 

et de nombreux travaux sur cet aspect portent leur attention sur cette évolution démographique (Rohles, 1983 ; 

Imrhan & Loo, 1988 ; Voorbij & Steenbekkers, 2002) et sur les différences que l’on trouve entre les populations 

féminines et masculines (Steenbekkers & Beijsterveldt, 1998). D’autres études soulignent la nécessité de 

connaître le geste d’utilisation, l’impact de la forme sur les modalités d’ouverture, et la force qu’un sujet peut 

réellement appliquer (Janson & al., 2005). 

 

La notion de geste peut prendre en compte plusieurs aspects. Tout d’abord la latéralité (fig. 25), pour connaître 

les proportions de gauchers et droitiers et leur mode de saisie. 
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Figure 25 : Schématisation de la latéralité pour l’ouverture de contenants 
Source : Voorbij et Steenbeck (2002). 

 

Ensuite, elle peut s’intéresser au positionnement de la main en fonction de la forme de l’emballage. La 

préhension de l’emballage par les mains et la saisie de la capsule d’ouverture peuvent varier selon les 

caractéristiques dimensionnelles de l’objet. La modalité de saisie peut d’ailleurs être extrêmement variable. De 

l’ouverture d’un pot ou d’une bouteille qui nécessite une main pour tenir le contenant et une main pour tourner 

la capsule, on peut également observer une implication des deux mains pour l’ouverture si la forme de 

l’emballage le nécessite (fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 26 : Influence des caractéristiques de l’emballage sur la modalité de saisie à l’ouverture 

Source : DTI (2002). 

 
Etudier l’ouverture d’un emballage amène souvent à vouloir mesurer la force nécessaire pour accomplir le 

geste. L’évaluation de la force d’ouverture d’un emballage à capsule ronde est possible grâce à des moyens de 

mesure permettant de connaître le couple de torsion appliqué par l’utilisateur. La figure 27 illustre quelques uns 

de ces moyens de mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 : Moyens de mesure de la force d’ouverture 
Sources : Imrhan & Loo (1988) ; Janson & al (2005). 

 

Ces systèmes cherchent à mesurer ce couple de torsion en vue de connaître les forces développées et d’en 

déduire des critères de conception (Berns, 1981 ; Janson & al., 2005), ou à modéliser les phénomènes 

  

 

 

 

 



 53 

d’interaction entre la main et la capsule pour intégrer les données récoltées à la réflexion globale sur la facilité 

d’ouverture (Carus & al., 2006 ; Yoxall & al., 2006a). En terme de force développée, le tableau 5 ci-dessous 

regroupe quelques exemples de couples de torsion appliqués à des emballages à capsule ronde, ouverts à une 

main pour des produits de la vie quotidienne. 

 

 Surface 
(mm²) 

Torsion 
mesurée 

(Nm) 

Diam. 
capsule 

(mm) 

Taille 
capsule 

(mm) 
Matériau Texture Forme Contenant 

scellé 

Oignons 5765 4.52 68 10 Métal Lisse Plat Oui 
Beurre 8070 1.79 69 20 Plastique Lisse Arrondi Non 
Jus de 
citron 1670 2.06 28 12 Plastique Bords à 

crêtes Plat Non 

Betterave 6475 6.13 73 10 Métal Lisse Plat Oui 
Marmelade 5285 6.16 66 9 Métal Lisse Plat Oui 

Ketchup 2098 1.69 33 12 Métal Lisse Plat Oui 

Confiture 4710 3.25 60 10 Métal Bords à 
crêtes Plat Oui 

Café 7159 1.29 60 23 Plastique Lisse Octogonal Non 
Moutarde 3285 1.49 45 12 Métal Lisse Plat Oui 

 
Tableau 5 : Mesures de couples de torsion pour différents emballages de produits alimentaires 

Source : Crawford & al. (2002). 

 

Les résultats présentent des variations importantes (de 1 à 6 Nm), qui sont notamment fonction des 

caractéristiques de la capsule et de ses propriétés physiques (dimensions et matériau). 

Il faut également tenir compte du fait que la valeur de l’effort qui est recueillie est fonction de la position des 

segments corporels (main, avant-bras et bras), en plus du type de saisie. L’intensité de l’effort n’est donc pas 

toujours un critère témoignant de la facilité d’ouverture, ou plus généralement de la facilité de réalisation d’un 

geste. 

La majorité de ces travaux donnent lieu par exemple à un certain nombre de recommandations sur la prise en 

compte des utilisateurs et des critères de conception des capsules. 

Par exemple, la DTI (1999) recommande d’une façon générale de tenir compte systématiquement de la 

question du vieillissement dans les problématiques de conception d’ouverture de contenants. Elle préconise 

notamment de faire en sorte de concevoir pour limiter les risques d’accidents dus à l’utilisation d’un outil 

quelconque employé comme aide à l’ouverture. D’autres auteurs préconisent une modification des paramètres 

de hauteur et de diamètre d’une capsule ronde (Imrhan & Loo, 1986 ; Nagamachi & Konz, 1986), ou une 

modification de la forme de la capsule (en passant du rond au carré) ou des éléments de forme au contact avec 

les doigts sur les bords de la capsule (Crawford & al., 2002). 

Il a été montré récemment que les emballages deviennent de plus en plus difficiles à ouvrir, et qu’à ce titre les 

efforts de conception pour faciliter l’ouverture doivent être accentués (Yoxall & al., 2006b), notamment pour 

limiter les risques d’accidents. 

 

3.2.5.1 L’exemple des risques et des accidents à l’ouverture de contenants 

 

Les risques à l’ouverture lors de l’utilisation d’emballages sont souvent liés à une inadéquation entre les 

caractéristiques des utilisateurs et les modalités de conception de l’emballage (DTI, 1999). Certains systèmes 

de fermeture sont plus compliqués que d’autres à ouvrir, ou ne sont pas suffisamment explicites ou simples 
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pour être ouverts sans effort, sans frustration et/ou sans outils. Ces outils sont par exemple des couteaux pour 

soulever ou percer la capsule, ou de l’eau chaude appliquée sur la capsule (DTI, 2000). 

En 1994, les emballages ont été impliqués dans 67000 accidents requérant un traitement hospitalier. Quel que 

soit le matériau et quelle que soit l’étape d’utilisation, le nombre d’accidents relatifs à l’ouverture représente 

40% de ce nombre total (tab. 6). 

 
Glass Plastic 

Age Initial opening Reuse Age Initial opening Reuse 
0-15 years 20 1540 0-15 years 310 6700 
5-15 years 20 280 5-15 years 60 530 
>15 years 510 450 >15 years 240 390 

 
Tableau 6 : Nombre d’accidents relatifs à l’ouverture d’emballages en verre ou en plastique 

Source : DTI (1994). 

 

Dans son ensemble, le verre sous forme de bouteille, bocal ou pot représente approximativement 30% des 

accidents relatifs au packaging (Winder & al., 2002). En termes de conception, la recherche indique que la 

forme, la taille, le poids et l’aspect de surface jouent un rôle dans la facilité d’ouverture (DTI, 1997). 

L’ergonomie représente un des moyens d’éviter les accidents en optimisant la facilité d’ouverture des 

emballages, et ces critères font partie des domaines d’étude à l’origine de la recherche d’amélioration de leur 

usage. L’une des voies empruntées par les industriels du packaging est un travail sur la forme de l’emballage. 

Très étudiée en design, elle est mise en avant comme argument pour attirer le consommateur, et de plus en 

plus régulièrement présentée comme ergonomique. 

Pour poursuivre notre exposé, nous présenterons maintenant le cas de l’innovation par la forme, en prenant 

appui sur l’exemple des bouteilles d’eau. 

 

3.2.5.2 Un exemple d’innovation en emballage : le cas de l’eau minérale 

 

L’eau est un exemple symptomatique des nombreuses évolutions apportées au packaging. Son statut est 

passé d’emballage fonctionnel à celui de média attractif (Peltier, 2006), respectant un certain nombre de 

conclusions pour en faire un produit séducteur. A ce titre, l’insistance est portée sur la créativité des designers 

et du marketing à l’origine de ces tendances. En matière d’ergonomie, la forme est ainsi identifiée comme la 

base fondatrice d’une eau minérale.  

 

Par cette forme, les industriels cherchent à : 

 

• Développer l’identité : l’emballage est non seulement l’apparence physique du produit, mais aussi son 

premier porte-parole (fig. 28). 

• Améliorer l’emballage : la praticité de l’emballage, l’amélioration de la gestuelle et de l’usage sont citées en 

tête de toutes les attentes des consommateurs finaux. 
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Figure 28 : L’emballage, porte-parole du produit 
Source : Peltier (2006). 

 

• Travailler la prise en main : l’amélioration de la préhension est un réel « plus » offert au consommateur. 

S’adapter à la morphologie de la main en l’invitant à saisir la bouteille au niveau d’une zone resserrée est 

un exemple de solution proposée (fig. 29). 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 29 : Formes d’emballages dessinées pour faciliter la prise en main 

Source : Peltier (2006). 
 

• Offrir un service : cette offre est appréciée des consommateurs, tout comme elle l’est des clients 

des industriels (fig. 30). 

 

 

 
 
 
 

 
Figure 30 : Emballages offrant un service supplémentaire (prise en main, ouverture, nomadisme…) 

Source : Peltier (2006). 
 

Au-delà de la forme et de l’usage, le recyclage, l’allègement et les biomatériaux sont aussi des facteurs 

d’amélioration. On le voit, l’ergonomie des emballages de liquides alimentaires passe par un travail sur la forme 

en vue d’améliorer l’usage de la bouteille.  

 

Avant d’exposer les méthodes d’étude de ces usages, intéressons-nous à ce que revêt, d’un point de vue plus 

général, l’usage des emballages. 
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3.2.6 L’usage des emballages en questions 

 

La bouteille en verre contenant un liquide alimentaire fait partie des objets industriels qui se sont transmis 

jusqu’à nous sans changement de forme notable depuis leur création, perfectionnés au fil des siècles en 

fonction de l’habileté, des découvertes personnelles de l’artisan et de l’acquisition des techniques. Par cette 

maîtrise, l’emballage en verre est un produit grand public qui connaît peu d’échecs en conception. 

Dans son approche du client et du consommateur final, l’enjeu pour l’industriel est de se positionner par rapport 

au client pour lui apporter une offre de service fondée sur la connaissance du consommateur final, via 

l’ergonomie. Freivalds (1986a,b) souligne d’ailleurs que la discussion des principes ergonomiques dans la 

conception d’objets est généralement omise du fait de la croyance que des milliers d’années d’expérience 

appliquées à un outil considéré comme étant commun a produit un instrument dont l’utilisation par l’homme est 

optimale. Entreprendre une démarche d’ergonomie centrée sur les emballages en verre et leur utilisation 

montre que la diversification des utilisateurs et des segments de marché, et le besoin de différenciation à 

l’intérieur de chacun de ces segments créent un environnement propice à l’application des principes 

d’ergonomie à ce type de produit. Parmi ces principes, l’observation de l’usage est devenu un pré-requis de la 

conception ou de la correction d’objets. 

 

Dans la démarche d’ergonomie du produit pour la conception, l’étude de l’usage est devenu un passage obligé. 

Mais dans le cas des emballages en verre, comment se traduit-elle ?  

De grandes lignes sont énoncées comme la prise en main, la forme etc. (Peltier, 2006), laissant d’ailleurs 

entendre que chaque usage a sa bouteille et réciproquement. Quelques exemples existent (Fritsch, 2006), mais 

il y a finalement peu de données disponibles à caractère scientifique argumentant sur l’étude de l’usage des 

emballages de liquides alimentaires. 

L’exemple de l’ouverture, déjà cité, permet de constater qu’il y a co-existence de données provenant des deux 

grands courants de l’ergonomie, les Human Factors (au sens d’une ergonomie fondée sur la norme, pratiquée 

historiquement par les anglo-saxons), et l’usage par l’analyse de l’activité. 

D’un côté, les Human Factors fournissent des données ergonomiques issues de la mesure des fonctions 

physiologiques et physiques, qui sont considérées comme des données de spécialistes et non des données 

apportant du sens dans l’acte de conception (Kanis, 1998). Pour certains auteurs, elles montrent d’ailleurs leurs 

limites, notamment parce qu’elles ne prennent pas en compte le contexte dans lequel l’activité et la tâche sont 

réalisées (Chapanis, 1988). 

De l’autre côté, on ne trouve pas de littérature à caractère scientifique disponible sur l’étude de l’usage appliqué 

aux emballages de liquides alimentaires, notamment pour la bouteille en verre. 

 

La question se pose donc de savoir comment aborder l’usage dans notre cas ? Un des enjeux de l’ergonomie 

appliquée aux emballages en verre, pour participer à la constitution d’une offre de service, est donc d’apporter 

une justification scientifique sur l’usage de ces emballages (au sens de leur utilisation), dont les hypothèses se 

fondent sur la mesure de l’interaction sujet-emballage. Pour cela, nous pensons qu’il peut être productif de 

mettre en place une méthode d’évaluation des emballages en verre s’inspirant de ce qui existe pour les outils à 

main orientée vers l’innovation pour la conception, le marketing et le design. Relier les propriétés des 

emballages et leurs exigences fonctionnelles (par exemple en comparant des emballages entre eux) sur la 

base de critères identifiés (Kadefors & al., 1991), se couplera avantageusement avec une étude de l’usage 

adaptée aux problématiques de forme et de matériaux qui touchent l’objet emballage en verre et sa fonction 

(Perriault, 1989). 
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Une partie de ces méthodes et critères feront l’objet du développement de notre problématique et de nos 

hypothèses de travail, notamment dans le cadre de la réflexion sur les outils à main. Avant cela, nous 

souhaitons présenter les moyens d’étude généralement mis en oeuvre en ergonomie du produit. 

 

3.3 Les méthodes d’étude en ergonomie du produit 

 

3.3.1 Introduction 

 

Replacer l’utilisateur final au centre du processus de conception et de développement des produits, que l’on se 

place du point de vue du concepteur, du marketing, du designer ou de tout autre acteur pose la question du 

choix de la méthode de test utilisée pour évaluer l’interaction produit-utilisateur (Sagot, 1998). Le rôle de 

l’ergonomie est de mettre en place cette méthode d’investigation pour permettre au concepteur et aux autres 

acteurs d’avoir une vision satisfaisante de l’utilisateur final pour obtenir un bon résultat sur le produit conçu 

(Kanis, 1990). 

 

Ces méthodes sont utilisées selon deux principaux axes (Chapanis, 1995) : 

• Conduire une recherche ergonomique de base qui ajoute au corps des connaissances ergonomiques 

(méthode descriptive), 

• Assister le développement et la conception de produits (méthode prédictive). 

 

Le choix des méthodes est gouverné par un certain nombre de facteurs incluant les aspects à évaluer, les 

caractéristiques du produit, les contraintes de coût et de temps, le pour et le contre entre le contrôle 

expérimental et le réalisme (Butters & Dixon, 1998). Il ne s’agit pas ici de faire un inventaire exhaustif des 

méthodes d’ergonomie applicables au produit ou en conception, mais d’en citer quelques unes pour en extraire 

ensuite les plus pertinentes dans le cadre de notre étude. 

 

3.3.2 Les techniques existantes 

 

Globalement, les méthodes d’évaluation peuvent se diviser en deux grandes catégories : 

• Avec les utilisateurs : certaines méthodes recueillent des données des utilisateurs réels, 

• Sans les utilisateurs : certaines méthodes peuvent être appliquées sans la présence d’utilisateurs, mais 

avec des experts. 

 

On peut aussi les classer selon le type de situation d’évaluation : 

• Réelle : la situation d’usage réelle est appréhendée dans sa globalité, 

• Artificielle : une situation est reconstruite et l’évaluation porte sur un nombre limité de variables. 

 

La fig. 31 illustre le positionnement des différents types de tests par rapport à ces catégories. 
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Figure 31 : Positionnement des différents types de tests par rapport aux catégories d’utilisateurs 
Source : Brangier & Barcenilla (2003). 

 

Il existe un éventail assez large de méthodes applicables au produit, qui ne sont d’ailleurs pas toutes des 

méthodes dites « ergonomiques ». 

Parmi les méthodes qui n’ont pas un caractère ergonomique, on note : 

• Les tests marketing (études de marché, enquêtes consommateurs) (Ruef, 1993), 

• Les essais comparatifs (Corre, 1999), 

• Les tests de performance (Rennie, 1981). 

 

Les principales méthodes ergonomiques peuvent se classer en trois catégories : 

• Les enquêtes d’usage, destinées à la découverte de données sur les usages. Elles comportent par 

exemple l’analyse de la situation d’utilisation, les observations anthropologiques des usages, les groupes 

de discussion, les entretiens structurés. 

• Les techniques d’inspection : pour inspecter l’utilisabilité du produit par un jugement généralement réalisé 

par des experts. 

• Les tests d’utilisabilité : qui mesurent la facilité d’usage d’un produit sur un échantillon représentatif 

d’utilisateurs cibles. 

 

Butters & Dixon (1998) citent aussi les méthodes, parfois proches de celles ci-dessus : 

• Les check-lists de praticité, 

• Les évaluations expertes (expertises), 

• Les tests utilisateurs avec sujets entraînés ou non. 

 

L’étendue des possibilités de méthodes applicables au produit pousse à faire un choix en cohérence avec les 

besoins nécessaires à l’étude. 

 

3.3.3 Les techniques retenues 

 

La perspective qui est la notre de combiner des données issues de méthodes provenant des Human Factors 

appliquées aux emballages, avec des données relatives à l’usage, au sens de l’utilisation, que nous avons déjà 
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défini, nous a conduit à sélectionner plus spécifiquement deux méthodes : les observations expertes et les tests 

utilisateurs. 

 

Les éléments que nous avons pris en compte pour ce choix sont les suivants : 

 

• L’accès aux situations d’usage réel des emballages en verre n’est pas toujours simple et nécessite un 

grand nombre d’observations, 

• La possibilité de travailler sur des maquettes d’emballages favorise la mise en place de situations d’usage 

artificielles, et permet l’interaction de l’ergonome avec l’utilisateur, 

• Travailler avec un échantillon représentatif d’utilisateurs pré-sélectionnés, 

• Pouvoir calibrer la durée d’un test, 

• Comparer, dans des conditions contrôlées, des emballages différents, 

• Permettre à un même sujet d’évoluer dans plusieurs univers représentatifs de différents types 

d’emballages, dans un même test. 

• Obtenir les connaissances d’experts en ergonomie, connaissant ou non le monde verrier, tout en étayant 

l’expertise avec des données de type Human Factors. 

 

3.3.3.1 Les expertises 

 

Les expertises, ou évaluations expertes, sont indépendantes des utilisateurs, et ne sont fonction que de 

l’expérience et des connaissances de l’expert. Celui-ci ne peut se représenter ou imaginer toute la diversité des 

utilisateurs. Il ne se substitue pas à eux mais, en revanche, il peut être utile dans une phase préalable ou 

complémentaire d’autres modes d’évaluation du produit. Le tableau 7 propose quelques arguments sur lesquels 

se fonder pour privilégier l’évaluation par des experts, complétés par les besoins relatifs à notre étude. 

 

Quand privilégier l’inspection par des connaissances expertes ? 

Brangier & Barcenilla (2003) Dans le contexte de la recherche 

Recenser en détail les difficultés d’usage d’un produit, 

et définir des recommandations permettant d’y pallier. 

La possibilité de travailler sur des maquettes 

d’emballages nécessite l’interaction de l’ergonome 

avec l’utilisateur pour favoriser la mise en place de la 

situation d’usage. 

Construire une grille d’évaluation pertinente pour 

inspecter le produit. 

Pouvoir calibrer la durée d’un test. 

S’initier à la conception du produit. Comparer, dans des conditions contrôlées, des 

emballages différents. 

Préparer un test utilisateurs et dégrossir des 

problèmes. 

Obtenir les connaissances d’experts en ergonomie, 

connaissant ou non le monde verrier, tout en étayant 

l’expertise avec des données de type Human Factors. 

 
Tableau 7 : Arguments pour la conduite d’évaluations expertes sur les emballages 

Source : Brangier & Barcenilla (2003). 
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Ces observations expertes servent donc soit de sources d’informations préparatoires à la mise en place de 

tests utilisateurs, soit de méthodes d’identification de données susceptibles de compléter des tests utilisateurs. 

 

3.3.3.2 Les tests utilisateurs 

 

Les tests utilisateurs permettent d’évaluer les dispositifs techniques par le truchement des utilisateurs. Ils 

permettent, pour le dispositif ou le produit : 

• L’observation directe de la manière dont les utilisateurs s’en servent, 

• L’identification réelle des difficultés qu’ils rencontrent, 

• Le recueil de leurs verbalisations, 

• Le recensement de leurs attitudes à l’égard du produit, 

• L’implication d’autres partenaires que les utilisateurs eux-mêmes. 

 

Le tableau 8 résume les arguments source pour la mise en place de tests de ce type. 

 

Quand privilégier les tests utilisateurs ? 

Brangier & Barcenilla (2003) Dans le contexte de la recherche 

Prouver expérimentalement que le produit sera facile 

à utiliser. 

L’accès aux situations d’usage réel des emballages 

en verre n’est pas toujours simple et nécessite un 

grand nombre d’observations. 

Obtenir des mesures objectives de l’utilisabilité, 

surtout si on dispose d’un laboratoire d’usage et des 

compétences pour le faire fonctionner. 

La possibilité de travailler sur des maquettes 

d’emballages nécessite l’interaction de l’ergonome 

avec l’utilisateur pour favoriser la mise en place de la 

situation d’usage. 

Gérer des contraintes de temps. Travailler avec un échantillon représentatif 

d’utilisateurs pré-sélectionnés. 

Besoin d’informations pour une correction de produit. Comparer, dans des conditions contrôlées, des 

emballages différents. 

Etre aidé pour la mise sur le marché d’un produit 

fiable qui sera bien accueilli par les clients. 

Permettre à un même sujet d’évoluer dans plusieurs 

univers représentatifs de différents types 

d’emballages, dans un même test. 

Enrichir un produit en confrontant les intelligences de 

tous les partenaires : des concepteurs aux utilisateurs 

finaux. 

 

 
Tableau 8 : Arguments pour la conduite de tests utilisateurs sur les emballages 

Source : Rennie (1981) ; Butters & Dixon (1998) ; Brangier & Barcenilla (2003). 

 

L’implication de l’utilisateur final dans l’évaluation du produit emballage en verre oblige à la mise en place d’un 

cadre d’évaluation précis. Le contexte de notre recherche demande également de définir un cadre expérimental 

structuré. 
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3.4 Synthèse des aspects bibliographiques sur l’ergonomie du produit et des emballages 

 

L’emballage cherche en permanence à se moderniser et à se différencier. Désormais, un simple travail sur la 

modification de la forme ne suffit plus. Les entreprises, dans leur recherche d’offre de service au client et de 

satisfaction du consommateur final, lancent des programmes de recherche à caractère scientifique pour faire 

progresser leurs produits. Il en est ainsi par exemple des questions de finitions de surface ou de la réponse 

affective. 

Le contexte de ce choix du multi-matériau sur le segment de marché des jus de fruits est un des arguments 

participant aux besoins en informations sur l’utilisateur final.  

Des observations phénoménologiques ont révélé nombre de questions à traiter quant aux interactions entre 

l’utilisateur et l’emballage : 

• La déformation du matériau : les matériaux déformables (carton, PET7) ont-ils, à l’utilisation, des différences 

notables par comparaison avec un matériau rigide comme le verre ? 

• La forme des emballages, ronde ou proche du carré, et assez peu variable sur ce segment, présente-t-elle 

des spécificités précises en terme d’interactions avec la main ? 

• Le matériau, plus ou moins lourd, transparent ou non, impacte-t-il sur l’utilisation ? 

 

Au-delà de ces questions, on observe qu’il n’y a pas de données disponibles sur l’étude de la saisie des 

emballages de liquides alimentaires dans un cadre de travaux d’ergonomie, ce qui n’est par exemple pas le cas 

pour les aspects d’ouverture d’emballages en tous genres. 

Pourtant, le travail de diversification de la forme de l’emballage se constate aisément sans qu’il soit possible de 

savoir s’il se fonde sur des informations scientifiques. Un certain nombre de critères méthodologiques existent 

pour étudier l’ergonomie d’un produit, mais là encore il y a peu d’informations sur les emballages de liquides 

alimentaires.  

Compte tenu de l’état des connaissances et des informations disponibles sur l’ergonomie du produit emballage 

en terme d’utilisation, nous considérons que la tendance actuelle d’étude de l’usage des produits (ici 

l’emballage en verre) peut s’intégrer dans une structure d’étude comprenant également une réflexion poussée 

sur la préhension. 

 

A ce stade, l’enjeu est double : 

• Sous quelle forme l’étude de l’usage peut-elle être appliquée pour apporter des réponses sur les critères de 

bonne utilisation des emballages de liquides alimentaires, en tenant compte notamment des 

caractéristiques de forme et de matériau ? 

• Pour centrer la réflexion sur la préhension, quelles sont les voies pour étudier les critères déjà connus ? Y 

a-t-il d’autres critères ? Y a-t-il des domaines dont on peut s’inspirer ? 

 

Notre démarche consisterait donc d’abord à appliquer et approfondir sur le produit emballage les méthodes 

d’étude de l’usage utilisées en ergonomie du produit, pour les coupler ensuite à des méthodes d’exploration 

des critères de la préhension. 

Afin de comprendre comment tirer avantage de travaux centrés sur la préhension, un état des lieux des 

connaissances sur la manipulation d’objets et les méthodes d’étude qui lui sont inhérentes s’impose. 

 

                                                           
7 PET = Poly Ethylène Téréphtalate 
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4 La manipulation d’objets : aspects biomécaniques 

 

4.1 La main et l’outil, une interaction très étudiée 

 

Désignée par Kapandji (1971) comme l’instrument essentiel capable d’exécuter d’innombrables actions, la main 

de l’Homme a pour fonction principale d’assurer la préhension. « De la pince du homard à la main du singe, 

cette faculté de préhension se retrouve, mais chez aucun autre que l’homme elle n’atteint ce degré de 

perfection. Elle le doit à une disposition tout à fait particulière du pouce, qui peut s’opposer à tous les autres 

doigts. » 

Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans 

l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des actions entreprises, par une plus grande 

rentabilisation de ces actions, ou par l'accès à des actions impossibles sans cet outil8.  

L’objet, que nous assimilerons à l’outil, est « l’artefact que l’on saisit, qui sert d’extension à l’utilisateur et peut 

être utilisé pour réaliser une tâche » (Butler, 1952). L’outil acquiert du sens et de l’intérêt à travers la fonction 

qu’il supporte, et prolonge l’action de l’homme, impliquant que l’objet physique améliore l’action physique », et 

« autorise à étendre un répertoire limité des habiletés cognitives et manuelles que nous possédons » 

(McCullough, 1989). 

Outil de travail, outil de bricolage ou de jardinage destiné au particulier, outil bureautique, les applications et la 

diversité couvertes par ce terme sont immenses. Nous entendrons ici l’outil tel qu’il est le plus fréquemment 

considéré dans la littérature ergonomique, c'est-à-dire l’objet physique à concevoir ou améliorer pour une 

activité de travail donnée. Nous nous placerons ensuite plus précisément dans le contexte de l’outil comportant 

une poignée cylindrique, de façon à établir ultérieurement un parallèle avec l’objet emballage. 

Ces dernières années, les études ergonomiques portant sur la manipulation d’objets sont issues pour la plupart 

du champ d’étude des TMS9. On sait depuis longtemps que la manipulation fréquente d’objets plus ou moins 

lourds est connue pour être à l’origine de ce type de troubles, comme des tendinites ou le syndrome du canal 

carpien.  

Dans le même ordre d’idée on peut citer les risques existant lors de l’exposition d’un couple main-objet à des 

vibrations transmises jusque dans le haut du corps (Welcome & al., 2004), ou encore des travaux sur la 

préhension appliquée aux systèmes d’aides pour les handicapés (Ignazi & Mollard, 1978). Nombre de 

domaines sont concernés par cette problématique, ce qui est particulièrement vrai pour l’industrie au sens 

large, où les opérateurs travaillant sur les chaînes de montage ou sur des chantiers sont susceptibles d’être 

exposés à ce genre de risques. 

Ce champ de la manipulation d’objets et des risques qui lui sont associés a ainsi vu se développer une 

importante littérature sur les notions d’interactions entre la main et l’objet (Mital & Kilbom, 1992 ; Armstrong, 

1997). Hors champ des TMS et de la notion de risque, l’étude de l’interaction main-outil s’oriente de plus en 

plus vers les objets de la vie courante, notamment avec des perspectives d’amélioration du confort d’utilisation 

(Bobjer & al., 1993 ; Kuijt-Evert & al., 2004 ; Kong & Lowe, 2005). 

Beaucoup d’auteurs (Drury & al., 1980 ; Grant & al., 1992) estiment qu’il est nécessaire d’aborder la 

problématique de la conception d’objets en tenant compte d’une part des caractéristiques des sujets, mais 

également des caractéristiques de la tâche et de l’adéquation des moyens de mesure.  

                                                           
8 http://fr.wikipedia.org/wiki/Outil 
9 TMS : Troubles Musculo-Squelettiques 
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Les problématiques liées à la saisie d’objets sont par exemple très étudiées dans le cas des poignées, pour 

lesquelles les méthodes d’étude en conception prennent en considération, entre autres facteurs, la taille, la 

position de la main et la mesure d’effort de saisie. 

La main, l’objet, leurs interactions et la description de ces interactions constitueront la première partie d’une 

revue bibliographique axée sur les aspects biomécaniques de l’interaction, revue que nous adapterons ensuite 

à l’interaction entre la main et l’emballage. 

 

4.2 Aspects biomécaniques et sensoriels de l’interaction 

 

4.2.1 La préhension et la manipulation d’objets 

 

Littéralement, la préhension se définit comme « l’action de prendre », dont l’extension consiste à définir le 

réflexe de préhension, désigné par « réflexe se produisant lorsqu'un objet entre en contact avec la surface 

palmaire de la main et se traduisant par une flexion des doigts et du pouce qui viennent enserrer l'objet »10.Une 

autre définition propose de considérer la préhension comme “l’application par la main des forces fonctionnelles 

effectives à un objet pour une tâche donnée, et selon des contraintes données. »11. 

Caractérisée chez l’Homme par l’opposition que le pouce fournit aux autres doigts, la préhension est régie par 

les actions de coordination, le positionnement dans l’espace et les sollicitations musculaires des doigts et de 

l’ensemble de la main, et ce quel que soit le degré de précision recherché. Présentant une grande diversité et 

de nombreux degrés de précision, les différents modes de préhension sollicitent l’ensemble des segments 

articulaires du membre supérieur, de l’épaule aux doigts en passant par le poignet. 

Comprendre la manipulation d’un objet exige de connaître le fonctionnement de plusieurs critères 

biomécaniques de base de la main et du poignet. 

 

Le premier critère est celui de prono-supination (pronation et supination), qui est le mouvement de rotation de 

l’avant-bras autour de son axe longitudinal. La prono-supination est étudiée lorsque le coude est fléchi et collé 

au corps. 

 

L’angle entre l’avant-bras et le bras étant de 90° : 

 

� La position de supination (fig. 32-1 et 32-2) est réalisée lorsque la paume de la main est dirigée vers le haut 

et que le pouce se trouve en-dehors ; 

� La position de pronation (fig. 32-1 et 32-2) est réalisée lorsque la paume de la main « regarde » vers le bas 

et que le pouce se trouve en dedans ; 

� La position intermédiaire (fig. 32-1 et 32-2), définie par la direction du pouce vers le haut et de la paume 

vers le dedans, n’est ni en pronation ni en supination. C’est à partir de cette position intermédiaire que sont 

mesurées les amplitudes des mouvements de prono-supination. 

 

                                                           
10 http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico/811.html (consulté le 19/09/2005) 
11 http://www.bsu.edu/web/jkshim/handfinger/overview/overview.htm (consulté le 19/09/2005) 
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Figure 32 : Positions de prono-supination 

Source : Kapandji (1971). 

 

Lorsqu’on regarde l’avant-bras et la main « en bout », c’est-à-dire dans le prolongement de l’axe longitudinal : 

� La main, en position intermédiaire, est située dans un plan vertical, parallèle au plan sagittal, plan de 

symétrie du corps ; 

� La main, en position de supination (fig. 33-1), est située dans un plan horizontal ; l’amplitude du mouvement 

de supination est donc de 90° ; 

� La main, en position de pronation (fig. 33-2), n’atteint pas tout à fait le plan horizontal ; l’amplitude du 

mouvement de pronation est de 85°. 

 
Figure 33 : Supination et pronation, deux cas concrets 

Source : Kapandji (1971). 

 

La position de fonction se situe pour sa part entre la position intermédiaire (cas de la saisie d’un marteau, fig. 

34-1), et la position de demi-pronation (tenir une cuillère, écrire), comme le montrent les exemples de la figure 

34-2. Elle correspond à un état d’équilibre naturel entre les groupes musculaires antagonistes, donc à la 

dépense musculaire la plus faible possible. 

 

 
Figure 34 : Position intermédiaire et de demi-pronation pour la saisie d’objets du quotidien 

Source : Kapandji (1971). 
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Le deuxième critère biomécanique recouvre plusieurs mouvements que l’on retrouve tant au niveau du poignet 

qu’au niveau de la main, à savoir la flexion-extension et l’adduction-abduction (fig. 35). Ces deux mouvements 

se définissent selon deux plans perpendiculaires : un plan frontal, parallèle à la paume et qui contient les 

mouvements d’adduction-abduction, et un plan sagittal, perpendiculaire à la paume de la main et qui comprend 

les mouvements de flexion-extension. 

 

 
Figure 35 : Schéma des deux plans perpendiculaires dans lesquels évoluent la main 

Source : Kapandji (1971). 

 

On appelle flexion le mouvement du poignet qui consiste à rapprocher la face antérieure (ou palmaire) de la 

main, de la face antérieure de l’avant-bras. L’extension se caractérise quant à elle par le rapprochement de la 

face postérieure (ou dorsale) de la main vers la face postérieure de l’avant-bras. La flexion et l’extension sont 

de l’ordre de 85°. L’adduction est de l’ordre de 45°, pendant que l’abduction est de 15° seulement. 

 

L’adduction du poignet (ou inclinaison cubitale), est le rapprochement de la main de l’axe du corps. Son bord 

interne (ou bord cubital, qui porte le cinquième doigt) forme avec le bord interne de l’avant-bras un angle obtus 

ouvert en dedans. 

L’abduction (ou inclinaison radiale), est l’éloignement de la main par rapport à l’axe du corps. Son bord externe 

(ou bord radial, qui porte le pouce), forme avec le bord externe de l’avant-bras un angle obtus ouvert en-

dehors. 

 

Le tableau 9 ci-dessous résume les définitions de ces quatre termes : 

 
Position 

du 
poignet 

Terminologie 
anglo-

saxonne 
Description 

Flexion Palmar flexion Mouvement du poignet qui consiste à rapprocher la face antérieure (ou palmaire) 
de la main, de la face antérieure de l’avant-bras. 

Extension Dorsiflexion Rapprochement de la face postérieure (ou dorsale) de la main vers la face 
postérieure de l’avant-bras. 

Adduction Ulnar deviation 
Rapprochement de la main de l’axe du corps. Son bord interne (ou bord cubital, 
qui porte le cinquième doigt) forme avec le bord interne de l’avant-bras un angle 

obtus ouvert en-dedans. 

Abduction Radial 
deviation 

L’éloignement de la main par rapport à l’axe du corps. Son bord externe (ou bord 
radial, qui porte le pouce), forme avec le bord externe de l’avant-bras un angle 

obtus ouvert en-dehors. 
 

Tableau 9 : Définitions de la flexion, de l’extension, de l’adduction et de l’abduction 
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Le simple exposé de ces positions montre la complexité et la multiplicité des mouvements que la main peut 

réaliser (fig. 36). 

 
Figure 36 : Illustration des positions de la main 

Source : Pheasant (2004). 

 

4.2.2 Les différentes modalités de saisie et stratégies exploratoires sur les objets 

 

Les mouvements des mains ont été séparés en deux catégories par Napier (1956), avec les mouvements 

préhensiles qui impliquent la taille et la tenue de l’objet, partiellement ou entièrement avec les mains, et les 

mouvements non-préhensiles. 

« Parmi les mouvements non-préhensiles (« non-gripping »), on peut citer différents types d’actions : pousser 

(« poking »), appuyer (« pressing »), caresser (« stroking ») ou encore donner une tape (« slapping »). Les 

mouvements mettant en jeu les fonctions de préhension de la main se subdivisent à leur tour en deux parties, 

les saisies impliquant la paume de la main pour serrer l’objet (« power grips »), ou les saisies de précision où 

l’objet est serré entre le bout des doigts (« precision grips »). 

Du point de vue physiologique, la main représente l’extrémité effectrice du membre supérieur qui constitue son 

support et lui permet de se présenter dans la position la plus favorable pour une action donnée. Cependant la 

main n’est pas seulement un organe d’exécution, c’est aussi un récepteur sensoriel extrêmement sensible et 

précis dont les données sont indispensables à son action même. Enfin, par la connaissance de l’épaisseur et 

des distances qu’elle procure au cortex cérébral, elle est l’éducateur de la vue dont elle permet de contrôler et 

d’interpréter les informations. 

Par sa constitution osseuse et musculaire, la main est capable d’adapter sa forme pour saisir les objets. 

Quelques exemples simples comme la formation d’arches entre le pouce et les autres doigts, l’écartement des 

doigts ou au contraire leur resserrement (main tendue ou poing fermé) permettent de mieux cerner la 

multiplicité des actions réalisables ». 

 

Scherrer (1967) identifie deux modalités de mouvements manuels : 

 

• La main effectue des activités spécifiques de manipulation dont l’exécution convenable nécessite 

l’immobilisation dans une posture rigide d’une partie au moins du membre supérieur. 
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• La main est entraînée dans des activités non spécifiques mettant en jeu un certain nombre d’autres 

segments corporels, par exemple la main est déplacée en conséquence d’un mouvement généralisé du 

membre supérieur qui peut être facilité par un mouvement d’accompagnement du tronc. 

 

Enfin, la main humaine se caractérise par l’opposition du pouce avec les quatre autres doigts. L’opposition du 

pouce est la faculté de porter sa deuxième phalange au contact de la pulpe de chacun des quatre autres doigts 

pour constituer ce qu’il est convenu d’appeler la pince polli-digitale (ou pollici-digitale) : ce mouvement 

représente l’essentiel de la valeur fonctionnelle de la main et sa perte entraîne sa quasi-inutilité. Les exemples 

d’opposition du pouce sont innombrables et se retrouvent dans presque toutes les modalités de préhension. 

 

La dissociation des cinq doigts avec l’opposition du pouce par rapport aux quatre autres, fait de la main une 

organisation anatomique et fonctionnelle complexe. Cette organisation aboutit à la préhension selon différents 

modes.  

 

Kapandji (1971) en distingue au moins six (fig. 37) : 

 

• La préhension par opposition terminale : elle est la plus fine et la plus précise. Elle permet de tenir un 

objet de petit calibre, ou de ramasser un objet très fin comme une allumette ou une épingle. Le pouce et 

l’index (ou médius), s’opposent par l’extrémité de la pulpe et même pour certains objets très fins par la 

tranche de l’ongle.  

 

• La préhension par opposition subterminale : c’est le mode le plus courant. Elle permet de tenir des 

objets relativement plus gros comme un crayon ou une feuille de papier : le test d’efficacité de la 

préhension pulpaire subterminale consiste à tenter d’arracher une feuille de papier serrée entre pouce et 

index. Si l’opposition est bonne, on ne peut tirer la feuille. Dans ce mode de préhension, pouce et index (ou 

un autre doigt) s’opposent par la face palmaire de la pulpe. 

 

• La préhension par opposition sub-termino latérale : comme lorsqu’on tient une pièce de monnaie ou 

une feuille de papier. Ce mode de préhension peut suppléer l’opposition terminale ou subterminale lorsque 

les deux dernières phalanges de l’index ont été amputées : la prise est moins fine mais néanmoins solide. 

La face palmaire de la pulpe du pouce s’appuie sur la face externe de la première phalange de l’index d’où 

le nom de préhension pulpo-latérale. 

 

• La préhension palmaire « à pleine main » ou encore à « pleine paume » : c’est la préhension dite « de 

force » pour les objets lourds et relativement volumineux : objets cylindriques, autour desquels la main 

s’enroule littéralement. Le volume de l’objet saisi conditionne sa force de préhension : il est optimum 

lorsqu’il permet au pouce de venir au contact (ou presque) de l’index. Le pouce forme, en effet, la butée 

unique, opposée à la force des quatre autres doigts, et son efficacité est d’autant plus grande qu’il est plus 

fléchi. Le diamètre des crosses et des manches à outils dépend de cette constatation.  

 

• La préhension par opposition digito-palmaire : c’est un mode de préhension dit « accessoire », dérivé 

de la préhension palmaire, mais d’utilisation assez courante : manœuvrer un levier, tenir un volant, etc. 

L’objet, d’un diamètre assez faible (3 à 4 cm), est saisi entre les doigts fléchis et la paume ; le pouce 

n’intervient pas : la prise n’est solide, jusqu’à un certain point, que dans un sens ; vers le poignet, l’objet 



 68 

peut échapper facilement. Dans ce mode de préhension, l’axe de la prise est perpendiculaire à l’axe de la 

main et de l’avant-bras. 

 

• La préhension inter-digitale latéro-latérale : c’est un mode de préhension très accessoire : tenir une 

cigarette par exemple. Il se pratique, en général, entre l’index et le médius ; le pouce n’intervient pas. Le 

diamètre de l’objet saisi doit être faible. La prise est faible et sans précision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 37 : Illustration des différentes modalités de préhension 
Source : Kapandji (1971). 

 

Pour les diverses activités de la main, il convient donc de séparer celles faisant appel à la main dans son 

ensemble de celles ne mobilisant que les doigts : 

• Main dans son ensemble : saisir, tenir, serrer, tourner ou travailler d’une autre manière avec les bras et les 

mains (par exemple actionner des volants, se servir d’outils à main, couper avec des ciseaux), 

• Utilisation des doigts : prendre, pincer, serrer entre le pouce et les autres doigts et effectuer tout autre 

travail qui fait intervenir les doigts et non pas toute la main et le bras (par exemple dactylographier ou 

assembler des pièces de petites dimensions). 

 

D’autres classifications existent, qui dépendent de l’objet à saisir, de ses caractéristiques et de celles de 

l’utilisateur, ce que résume Levame (1970) : 

• Les caractéristiques de l’objet, 

• Les possibilités anatomiques et fonctionnelles de la main, 

• Les intentions du sujet quant au but qu’il s’assigne, 

• Et enfin les attitudes particulières à l’individu. 

 

La préhension par opposition terminale 

La préhension par opposition subterminale 

La préhension par opposition sub-termino latérale

La préhension palmaire (pleine main ou pleine paume)

La préhension par opposition digito-palmaire

La préhension inter-digitale latéro-latérale

La préhension par opposition terminale 

La préhension par opposition subterminale 

La préhension par opposition sub-termino latérale

La préhension palmaire (pleine main ou pleine paume)

La préhension par opposition digito-palmaire

La préhension inter-digitale latéro-latérale
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Kroemer (1986), propose par exemple une classification selon dix modalités (fig. 38). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 38 : Autre classification des modalités de préhension 
Source : Kroemer (1986). 

 

En préalable à la saisie, la main possède la faculté d’explorer l’objet pour en évaluer ses différentes 

composantes (texture, dureté, matériau, forme…). Très utilisée pour l’évaluation sensorielle, l’exploration 

haptique devient nécessaire quand il s’agit de discriminer les propriétés matérielles des objets (Hatwell & al., 

2000). 

 

Lederman et Klatzky (1993) proposent un classement des procédures exploratoires12 des objets pour en 

apprécier les propriétés (fig. 39) : 

• Frottement latéral : adapté seulement à la texture, 

• Soulèvement : adapté à la masse, 

• Pressions : dureté du matériau, 

• Contact statique : température et approximativement forme-taille-texture-dureté, 

• Enveloppement : même type d’informations globales, 

• Suivi des contours : connaissance précise taille/forme, et plus floue de texture et dureté. 

 

La préhension d’un objet nécessite donc d’évaluer ses propriétés, la main étant le principal organe effecteur de 

cette évaluation. Le couplage de l’évaluation visuelle et haptique permet à l’utilisateur d’entourer l’objet en 

adaptant sa position de façon à prendre l’objet en minimisant les contraintes inhérentes à la saisie. 

 

 

 

 

 

 
Figure 39 : Stratégies exploratoires sur les objets 

Source : Lederman & Klatzky (1993). 

 

Les caractéristiques de l’objet étant connues, ce sont maintenant les caractéristiques de la main qu’il faut 

connaître pour faciliter la compréhension de l’interaction main-objet. Les travaux d’ergonomie centrés sur la 

conception d’outils à main se fondent sur un certain nombre de données objectives. Certains auteurs relèvent 

par exemple des données physiologiques (Schibye & al., 2001 ; Eksioglu, 2004). Mais la très grande majorité 

                                                           
12 Procédures exploratoires : ensemble spécifique de mouvements qui se caractérisent par la quantité d’informations qu’ils 
peuvent apporter et donc par l’éventail des propriétés auxquelles ils sont adaptés. Certaines procédures sont très 
spécialisées, d’autres plus générales.  
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des publications traitant de la conception de poignée, de mesures d’efforts, ou encore de manipulation d’objets 

font des mesures anthropométriques une base théorique permettant de quantifier et de qualifier l’interaction 

main-objet, et ce quel que soit la position de la main et le type d’objet (Fransson & Winkel, 1991 ; Dempsey & 

Ayoub, 1996 ; Aldien & al., 2004 ; Pheasant, 2004). 

 

4.2.3 Le rôle de l’anthropométrie en vue de la conception d’objets de type poignée 

 

Dans de très nombreux domaines les données anthropométriques sont utilisées afin d’identifier les contraintes 

dimensionnelles utiles à la conception d’un équipement, d’un outil ou d’un produit donné. Dans ce qui suit, nous 

nous préoccuperons essentiellement de données relatives à la main et au poignet, qui constituent à la fois les 

zones de contact et les segments corporels sollicités pour l’utilisation d’un emballage. 

On distingue deux types de mesures anthropométriques, celles relevant du domaine des mesures standard, et 

celles relevant du domaine des mesures fonctionnelles. 

Les mesures anthropométriques standard13 (ou mesures anthropométriques de base), ont une définition 

commune à tous et ce quel que soit le type d’expérimentation (tab. 10). 

 

Terminologie 
Francophone 

Terminologie 
Anglo-

Saxonne 
Définition 

Illustration de la 
mesure 

anthropométrique 

Exemples de 
sources 

bibliographiques 

Longueur de 
l’index (4) 

Index finger 
length 

Main tendue dans le prolongement 
de l’avant-bras, face palmaire posée 
à plat, mesure de la distance entre le 

bord antérieur du repli cutané 
interdigital index-médius, et 

l’extrémité de l’index  

LAA, 1994 

Longueur de la 
main (1) Hand length 

Main tendue dans le prolongement 
de l’avant-bras, face palmaire posée 
à plat sur un plan dur, mesure de la 
distance entre le ligne bistyloïdienne 

et l’extrémité du médius  

LAA, 1994 ; 
Crawford & al., 

2002 ; 
Fransson & Winkel, 

1991 

Largeur de la 
main 

(métacarpien) 
(3) 

Hand breadth 
(metacarpal) 

Main tendue dans le prolongement 
de l’avant-bras, face palmaire posée 
à plat, largeur prise au niveau des 

points les plus externes des 2è et 5è 
articulations métacarpo-

phalangienne 

 

LAA, 1994 ; 
Fransson & Winkel, 

1991 

Diamètre 
maximal de 

saisie 

Maximum grip 
diameter 

Mesurée en faisant glisser la main le 
long d’un cône jusqu’à ce que le 

pouce et l’index se touchent à peine 
 

Pheasant, 2004 

Envergure 
maximale 

Maximum 
spread 

Main tendue dans le prolongement 
de l’avant-bras, face palmaire posée 
à plat, doigts écartés au maximum, 

mesure de la distance comprise 
entre les points les plus éloignés de 
l’extrémité du pouce et de l’extrémité 

de l’auriculaire 

 LAA, 1994 

 
Tableau 10 : Exemples de mesures anthropométriques standard pour l’étude de l’interaction sujet-objet 

Sources : Fransson & Winkel (1991) ; LAA (1994) ; Crawford & al. (2002) ; Pheasant (2004). 

                                                           
13 Les mesures anthropométriques standard sont relevées dans une position où le sujet a la main (directrice ou non, selon 
le choix de départ) tendue dans le prolongement de l’avant-bras, la face palmaire étant posée à plat sur un plan dur. Ces 
données sont prises sur les sujets en-dehors du cadre d’utilisation de l’objet considéré. Elles font ensuite l’objet de 
corrélations avec les autres données recueillies.  
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Si ces mesures standard sont utilisables dans la plupart des situations, certains cas concrets, comme des 

formes bien définies d’objets, d’outils ou d’équipements, permettent de définir des mesures fonctionnelles, 

directement adaptées à leur contexte d’utilisation. Nous prendrons ici le cas de la conception d’une poignée de 

commande, complété par un ou deux exemples de la littérature (tab. 11). 

 
Terminologie Francophone Illustration 

Distance linéaire du poignet à l’extrémité du pouce (main en flexion) 

 

Diamètre maximal intérieur pince pouce-médius 

 

Largeur du poing fermé 

 
 
 

Tableau 11 : Illustration des mesures fonctionnelles pour la conception d’une poignée de commande 
Sources : LAA (1994). 

 

Par définition, les mesures fonctionnelles dépendent de l’objet d’étude considéré. La saisie d’une poignée de 

commande ne nécessitera pas le même relevé de mesures qu’un outil de jardin, du fait de leurs 

caractéristiques différentes.  

Les protocoles mis en place nécessitent souvent la définition de différentes zones au niveau de la main pour 

étudier la répartition des sollicitations lors de la réalisation de l’effort (Muralidhar & Bishu, 2000). Aldien & al. 

(2004) ont ainsi procédé à un découpage de la main en cinq zones, pour leur étude portant sur la transmission 

de vibrations. 

D’autres travaux mettent en relation les dimensions de la main avec le confort et le diamètre d’une poignée en 

vue de déterminer un diamètre optimal de saisie (Yakou & al., 1997 ; Kong & Lowe, 2005b). 

 

La manipulation d’un outil à main demande à l’utilisateur d’avoir « une connaissance appropriée pour manipuler 

l’objet, de connaître la coordination appropriée des actions et d’organiser une séquence appropriée d’actions » 

(Baber, 2006). L’utilisateur se trouve alors engagé dans un geste dont la réalisation nécessite la production 

d’un effort. 

 

4.3 La notion d’effort, et son application à la conception d’objets de type poignée 

 

4.3.1 Les facteurs influençant la production de l’effort 

 

L’effort peut se définir comme « une activité mobilisant la force physique ou morale », ou encore comme « la 

force exercée sur un corps »14. Tout utilisateur engagé dans un acte de manipulation d’outil exerce sur lui des 

forces qui peuvent être de plusieurs natures selon le mode d’interaction entre la main et l’objet. 

                                                           
14 http://www.mediadico.com/dictionnaire-langue-francaise.asp/definition/effort/2005 
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La notion d’effort en ergonomie trouve son intérêt à travers des situations variées mettant en jeu des opérateurs 

à leur poste de travail, et impliqués dans la réalisation de gestes et l’utilisation d’objets ou d’outils de toutes 

sortes. L’exemple des Troubles Musculosquelettiques (TMS), connus pour apparaître en cas d’efforts répétitifs 

et intenses effectués dans des postures inadaptées, est à l’origine de nombreux travaux dont l’objectif est de 

proposer les moyens à engager pour les réduire (Sande & al., 2001 ; Schibye & al., 2001). Il est ainsi courant 

d’observer des enchaînements de comportements, gestes et postures où l’opérateur doit fournir un effort 

musculaire non négligeable dans le cadre de la réalisation de sa tâche. Beaucoup d’auteurs relient leurs études 

de laboratoire à des situations observées en contexte, et font de la mesure d’effort une première étape vers la 

conception (ou la correction) d’outils plus adaptés à la tâche considérée. 

 

La production de la force est affectée par un certain nombre de facteurs que l’on peut attribuer au sujet lui-

même, aux caractéristiques de son interaction avec l’outil, et à l’outil : 

• Les facteurs liés au sujet : comme l’âge, le genre, la posture (Mital & Kumar, 2000), ou la position du 

sujet (Catovic & al., 1991). L’influence de certaines caractéristiques anthropométriques de la main, comme 

sa longueur, est discutée (Petrofsky, 1980). 

• Les facteurs liés à l’interaction : la distance (portée), l’orientation du bras et du poignet, la vitesse, la 

durée et la fréquence de l’effort (Mital & Kumar, 2000). La force de préhension est aussi influencée par les 

caractéristiques de la préhension comme le type de prise et la largeur de serrage (Lee & Chang, 1995). 

• Les propriétés de l’objet : le rendement mécanique, la masse, le centre de gravité, les dimensions de 

l’outil et sa surface (son aire et le revêtement) (Yakou & al., 1997). 

 

D’autres facteurs extrinsèques à cette relation entrent en jeu. Il peut par exemple s’agir de la consigne donnée 

au sujet (Caldwell, 1974) ou encore de la motivation générée chez le sujet par la tâche à accomplir (Coblentz & 

al., 1989 ; Hennion & al., 1989). 

 

Pour exemple de ces influences des composantes de l’interaction sur la force, Terrel et Purswell (1976) 

montrent que la force de saisie est supérieure quand le poignet est en position neutre, mais décline 

significativement dans les positions de déviation. Dans le champ de l’ergonomie, il est admis que la position de 

repos du poignet est la moins stressante quand des forces manuelles sont générées, particulièrement lors de 

l’usage d’objets. Dans le même ordre d’idée, Armstrong et Chaffin (1979), montrent que les positions déviantes 

du poignet sont à l’origine de TMS. 

Le type de force, la position du poignet, ou encore le type de saisie sont parmi les variables représentatives 

d’une tâche donnée, et influencent par conséquent la saisie et sa mesure. Toutes ces variables sont testées en 

fonction des caractéristiques de la tâche dont on souhaite s’approcher. Les protocoles sont conçus pour 

reproduire une situation dans laquelle un type d’effort ciblé est demandé au sujet.  

 

4.3.2 Les différents types d’effort 

 

Les efforts mesurés peuvent être définis selon différents critères : 

 

• L’intensité de l’effort : elle peut être la force de saisie représentative de la masse de l’outil ou de l’objet 

(« Grip force »), la force maximum volontaire (« Maximum Volontary Contraction »), le pic de force (« Peak 

Strength »). 
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• La modalité de saisie : si l’objet n’est pas saisi à pleine main, mais selon une des modalités déjà exposées 

(par exemple avec deux doigts), l’effort produit correspondra à une force de pincement produite entre deux 

doigts (« Peak Pinch Strength »). 

• Le type d’effort : il peut être réalisé dans des conditions statiques (on parle d’effort isométrique), comme par 

exemple un effort de maintien produit pendant un temps long (« Holding Force »). Il peut également être 

produit au cours d’un mouvement, par exemple de déclenchement (« Triggering Force »). 

 

Le tableau 12 récapitule ces différents types de mesure de force répertoriés dans la littérature, couplés aux 

différents types de saisie et aux positions que le poignet peut emprunter lorsque l’effort est produit. 

 
Types de forces Types de saisies Positions du poignet 
Grip force  Force de saisie 

lorsque la main 
entoure l’objet 

Chuck 
pinch  

Pincement pour 
lequel la force est 
générée entre la 
pulpe du pouce, et 
la pulpe de l’index 
et du majeur 

Ulnar 
deviation (adduction) 

Rapprochement de la main de 
l’axe du corps. Son bord 
interne (ou bord cubital, qui 
porte le cinquième doigt) 
forme avec le bord interne de 
l’avant-bras un angle obtus 
ouvert en-dedans 

Mean Pinch 
Strength 

Valeur Moyenne 
de la Force de 
Pincement. 

Pulp 
pinch  

Pincement pour 
lequel la force est 
générée entre la 
pulpe du pouce et 
la pulpe d’un autre 
doigt 

Radial deviation 
(abduction)  

L’éloignement de la main par 
rapport à l’axe du corps. Son 
bord externe (ou bord radial, 
qui porte le pouce), forme 
avec le bord externe de 
l’avant-bras un angle obtus 
ouvert en-dehors 

Maximum 
Volontary 
Contraction 

Force de 
Contraction 
Volontaire 
Maximum 

Pulp 2 
pinch  

Pincement pour 
lequel la force est 
générée entre la 
pulpe du pouce et 
la pulpe de l’index 
 

Natural Neutre 

Peak Pinch 
Strength  

Pic de Force de 
Pincement, pour 
un objet pris 
entre deux 
doigts 

Pulp 3 
pinch  

Pincement pour 
lequel la force est 
générée entre la 
pulpe du pouce et 
la pulpe du majeur 
 

Dorsi-flexion 
(extension) 

L’éloignement de la main par 
rapport à l’axe du corps. Son 
bord externe (ou bord radial, 
qui porte le pouce), forme 
avec le bord externe de 
l’avant-bras un angle obtus 
ouvert en-dehors 
 

Peak 
Strength  

Pic de Force Lateral 
pinch 
(key 
pinch)  

Pincement pour 
lequel la force est 
générée entre la 
pulpe du pouce et 
le côté radial de la 
phalange moyenne 
de l’index 

Palmar-flexion 
(flexion) 

Mouvement du poignet qui 
consiste à rapprocher la face 
antérieure (ou palmaire) de la 
main, de la face antérieure de 
l’avant-bras 

Triggering 
force  

Force de 
déclenchement - - - - 

Sustained 
Strength, 
Holding 
force  

Force de 
maintien - - - - 

 
Tableau 12 : Types de forces, types de saisie et positions du poignet recensées dans la littérature 

 

La distinction entre les différents types d’effort est importante puisqu’elle indique souvent les moyens à mettre 

en œuvre pour le choix et la mise au point du moyen de mesure. 
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Dans notre recherche, comme dans le plupart des travaux consultés, les efforts que nous mesurerons seront 

des efforts isométriques, réalisés en condition statique. 

 

4.3.3 Les méthodes de mesure les plus courantes pour l’évaluation de la force 

 

Spielholz (2001) insiste sur l’importance de la méthode utilisée en termes d’adéquation et de fiabilité, lors d’une 

mesure dans le champ de l’ergonomie. Evaluer la force nécessaire au port d’une charge que représente un 

objet (qu’il soit un outil ou non), exige de qualifier l’interaction entre la main et l’objet considéré. 

 

Koppelaar & Wells (2005) identifient quelques grandes approches pour qualifier la force de la main : 

1. Décrire la force de contact entre l’objet et la main : une force se décompose en deux composantes. La 

composante normale (perpendiculaire à l’objet), et la composante tangentielle (parallèle à l’objet). Nous 

verrons ultérieurement le rôle de ces composantes, mais il est important de savoir si l’on souhaite mesurer 

la composante normale ou la composante tangentielle compte tenu du geste et du type de tâche 

représentés. 

2. Décrire la modalité de saisie : cette description s’avère être un facteur important pour l’analyse de la force 

et de ses composantes. Celles-ci peuvent varier en sens, en direction et en norme selon le positionnement 

de la main sur l’objet. 

3. Décrire le type de force en relation avec sa localisation sur la main : selon que l’on cherche à mesurer un 

effort à l’extrémité des doigts ou la répartition de la force sur la surface de la main, l’outil de mesure sera 

développé en conséquence. 

4. Décrire la masse de l’objet porté : a-t-il une masse élevée ? Cette masse implique-t-elle la production d’un 

effort important ? Les réponses à ces questions ont un intérêt par rapport au choix du système de mesure 

et à sa calibration. 

 

Auparavant, Kadefors (1993) écrivait que « l’évaluation des outils à main est une tâche extrêmement complexe, 

où il n’y a pas que les propriétés fonctionnelles, les aspects de qualité et de fiabilité qui comptent, mais aussi 

les attentes des utilisateurs et leur appréhension, notamment concernant la professionnalité de l’objet », ce qu’il 

décrivait en termes d’effets sur l’opérateur (fig. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 40 : Contraintes sur l’opérateur liées aux caractéristiques de l’objet 

Source : Kadefors & al. (1993). 

 

On s’aperçoit que le choix de la méthode d’évaluation n’est pas neutre dans ce type de mesure. Nous 

présenterons ici les méthodes les plus usitées dans la littérature, avant de présenter quelques unes de leurs 

applications sur les objets du quotidien. 

Caractéristiques de l’objet :
Contraintes mécaniques externes de l’objet 
(force, torsion, accélération…)
Masse de l’objet et centre de gravité,
Dimensions de l’outil et caractéristiques de la 
saisie,
Possibilité d’utiliser différentes fonctions.

Effets sur l’opérateur :
Posture de travail,
Flexion et angles de déviation du poignet,
Charge musculaire et fatigue,
Type de saisie employée,
Pression locale sur la main.

Caractéristiques de l’objet :
Contraintes mécaniques externes de l’objet 
(force, torsion, accélération…)
Masse de l’objet et centre de gravité,
Dimensions de l’outil et caractéristiques de la 
saisie,
Possibilité d’utiliser différentes fonctions.

Effets sur l’opérateur :
Posture de travail,
Flexion et angles de déviation du poignet,
Charge musculaire et fatigue,
Type de saisie employée,
Pression locale sur la main.
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Les méthodes d’étude directes (ou techniques) ont pour objectif de recueillir des valeurs objectives de la force 

de saisie en fonction des postures ou activités musculaires requises pour réaliser la tâche.  

 

Le dynamomètre est l’un des outils de mesure les plus employés dans ce cadre. Il est régulièrement utilisé pour 

mesurer des forces de saisie, que l’on parle de pic de force ou de force moyenne après plusieurs essais. Ce 

système est couramment employé dans les études conduites sur la transmission de vibrations au couple main 

– avant-bras (Welcome & al., 2004), ou pour acquérir des données utiles à la conception d’objets à usage 

industriel (Eksioglu, 2004). La plupart du temps, le dynamomètre se présente sous la forme d’un cylindre 

simulant une poignée que le sujet (l’opérateur) doit saisir. Ce dispositif présente l’avantage de pouvoir travailler 

avec des diamètres et des formes différents, variant par exemple de 4 à 10 cm dans le cas de cylindres. Par 

ailleurs, la position de la poignée peut être variable selon le degré de sollicitation articulaire recherché, et les 

sujets peuvent travailler assis ou debout selon les caractéristiques de la tâche à effectuer. 

 

La figure 41 ci-dessous illustre des dispositifs utilisant un dynamomètre, dont la taille et la forme peuvent par 

ailleurs varier. 

 

 
 

Figure 41 : Quelques exemples de dispositifs fondés sur l'utilisation d'un dynamomètre 
Sources : Grant & al. (1992) ; Sande & al. (2001) ; Jung & Hallbeck (2004). 

 

Les formes et les modes d’utilisation de l’outil restent variables, puisque adaptés à la tâche requise. Koppelaar 

et Wells (2005) présentent deux façons d’utiliser un dynamomètre. Soit il est seul employé pour recueillir les 

données (méthode directe), soit il est employé comme outil de mesure dans le cadre d’un protocole dit de 

« force matching », où le sujet réalise la tâche puis reproduit l’effort exercé sur le dynamomètre afin d’obtenir 

des mesures chiffrées. Au final, le principal avantage du dynamomètre reste selon nous la possibilité d’adapter 

sa taille, sa forme et sa masse à la mesure recherchée, aux contraintes de faisabilité technique près. 

 

D’autres auteurs s’intéressent moins à la force exercée qu’à la répartition des pressions lors de la réalisation de 

la tâche (fig. 42). Pour ce faire, une grille de pression (ou nappe de capteurs) est utilisée et permet de préciser, 

en fonction de la position de la main lors de la saisie, la localisation des pressions sur le couple main-objet 

(Aldien & al., 2004). 

 

 
Grant & al. (1992) 

 
 

Jung & Hallbeck, (2004) 

 
 

Sande & al. (2001) 
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Figure 42 : Exemple de recherche sur la répartition des pressions sur la main lors d’un effort de saisie 
Source : Aldien & al. (2004). 

 
Différentes études, qui se focalisent plus précisément sur la répartition des pressions sur la main, utilisent un 

dispositif lui aussi équipé de capteurs positionnés sur des zones précises d’un gant dont le sujet se sert pour 

réaliser la tâche (Kong & Freivalds, 2004). Dans ce cas, les contraintes portent essentiellement sur le gant lui-

même, d’une part au niveau de l’adéquation de ses dimensions aux mains des sujets, et d’autre part au niveau 

de sa réalisation technique pour la pose des capteurs (fig. 43). 

 

 
 

Figure 43 : Gant muni de capteurs pour la localisation des pressions sur la main 
Source : Kong & Freivalds (2004). 

 
Outre les problèmes de fiabilité de la mesure, essentiellement dus à la sensibilité et la densité des capteurs, se 

pose le problème de l’interface entre le matériau et la main qui saisit l’objet. Dans le cas d’un matériau non 

rigide, la force nécessaire à son utilisation peut varier selon son degré de rigidité.  

 

Un quatrième système de recueil de données, souvent couplé à un dynamomètre par exemple, consiste à 

effectuer des relevés électromyographiques sur différents muscles des sujets, souvent au niveau des avant-

bras ou du poignet pour les expérimentations concernant les objets de type poignée (Duque & Masset, 1995 ; 

Aarus & Ro, 1997). 

Dans le cas d’une mesure réalisée sur les doigts, par exemple si l’on veut savoir comment se répartit la force 

entre eux, Radwin et Oh (1992) précisent que la mesure pratique de la force est limitée à des efforts statiques 

et à des postures fixes, et n’est pas spécifique aux doigts individuellement ou à des localisations précises sur la 

main. Elle n’est donc pas pratique pour la mesure des contributions des forces individuelles de chaque doigt. 

Par ailleurs, les muscles moteurs de la main s’insérant dans l’avant-bras, le nombre de capteurs nécessaires 

peut se révéler important et donc méthodologiquement contraignant. 

 

La contribution des doigts à un effort réalisé lors de la saisie d’une poignée est très présente dans la littérature 

(Keller & al., 2001 ; Zatsiorsky & al., 2003 ; Pataky & al., 2004). Ces contributions sont souvent présentées en 

pourcentage de la force totale pour un doigt donné (Hazelton & al., 1975 ; Amis, 1987 ; Kinoshita & al., 1995). 

Pour des efforts réalisés en condition statique, les auteurs soulignent régulièrement les contraintes de 

conception liées au positionnement des capteurs mesurant la force sur chacun des doigts. 
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La figure 44 ci-dessous présente quelques uns de ces dispositifs. 
 

 
 

Figure 44 : Exemples de dispositifs de mesure de la contribution des doigts lors d’un effort de saisie 
Ces trois dispositifs illustrent des systèmes de mesure de l’effort produit au niveau de chaque doigt, et sa contribution à 

l’effort total. Chaque doigt se positionne sur un capteur qui lui est destiné. 
Sources : Radwin & Oh, 1992 ; Keller & al., 2001 ; Zatsiorsky & al., 2003. 

 
 
Le recueil de données objectives peut se faire dans certains cas sous la forme de compilations de traces 

objectives au niveau des mains. L’intérêt est de faire une évaluation des zones de contact entre la main et 

l’objet pour : 

• Connaître leur localisation, et en déduire les parties de la main impliquées dans la modalité de saisie 

étudiée, 

• Connaître les variations de cette localisation pour une gamme d’objets donnée (par exemple, pour un objet 

de même forme mais de dimensions variables), 

• Connaître la variation d’intensité sur les différentes zones de la main. 

 

Pheasant et O’Neill (1975) s’intéressent également à ces relevés des positions de la main lors de l’utilisation de 

l’objet, afin de la corréler avec les résultats des mesures. Un exemple de ces « relevés d’empreintes » illustre 

ce type de travaux (fig. 45). 
 

 
 

Figure 45 : Relevé des empreintes de main liées à la manipulation d’objets 
Ces empreintes ont été prises sur six sujets, enroulant leur main directrice autour d’un cylindre dont le diamètre varie de 1 à 

7 cm. 

Source : Pheasant & O’Neill (1975). 

 

 

 

 

 

Keller & al. (2001) Zatsiorsky & al. (2003) Radwin & Oh, (1992) 
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Parmi la littérature explorée à ce jour, les méthodes objectives sont les plus couramment utilisées. Le recueil de 

traces objectives directement sur la main a l’avantage de pouvoir être couplé avec des protocoles de mesures 

subjectives. Par exemple, après avoir récolté les traces sur la main d’un sujet, celui-ci peut se voir demander 

d’évaluer subjectivement les zones de contact qu’il a perçues au moment de sont interaction avec l’objet. 

 

Les méthodes subjectives d’évaluation s’appliquent également à la mesure de l’effort. Elles peuvent être 

employées par l’intermédiaire d’échelles sémantiques, comme le propose Eksioglu (2004), en utilisant une 

échelle d’évaluation de l’effort issue des travaux de Natarajan (1984). Ce type d’évaluation est assez courant, 

et est repris récemment par Koppelaar et Wells (2005) qui utilisent la méthode d’auto-évaluation par échelle 

visuelle analogue, fondée sur la capacité des sujets à classer les forces perçues exercées. Pour des efforts de 

plus grande intensité, certains auteurs utilisent l’échelle de Borg, qui mesure l’intensité subjective d’un effort 

pouvant aller jusqu’à la douleur (Spielholz, 2006). 

Autre méthode, utilisée dans tous les aspects de la recherche et de la pratique en ergonomie pour l’évaluation 

de la charge de travail, le « self-report » (auto-évaluation de la charge) permet à l’évaluateur de s’appuyer sur 

la capacité du sujet à classifier les forces perçues exercées au travail (Wiktorin & al., 1996). Les échelles de 

classement, les questionnaires ou la méthode du « force-matching15 » sont aussi employés. 

 

Enfin, l’analyse d’un geste ou d’une posture, dont le déroulement fait souvent l’objet d’un découpage en 

séquences, peut être faite par différentes méthodes comme la grille d’observation ou l’analyse vidéo (ces deux 

méthodes étant complémentaires). Elle présente aussi l’avantage de « […] donner à l’analyste la possibilité 

d’utiliser le ralenti et de revoir la vidéo, autorisant une évaluation détaillée et reproductible. Les résultats issus 

des méthodes d’observation sont obtenus à partir d’interprétations des observateurs expérimentés pour 

observer les individus au travail » (Spielholz & al., 2001). 

 

L’intérêt de la mesure d’effort en ergonomie devient donc évident pour les recherches où sont mis en jeu les 

objets les plus variés à saisir et à manipuler (par exemple de type poignée), nécessitant la réalisation d’efforts 

fréquents et/ou importants (par exemple l’ouverture d’emballages). Ces mesures d’effort, fréquentes sur les 

outils à main, s’appliquent aussi à certains objets de la vie quotidienne. 

 

4.4 La mesure de l’effort et ses applications aux outils et objets du quotidien 

 

Quelques auteurs indiquent que l’ergonomie est peu souvent citée comme discipline sur laquelle se fondent (et 

se justifient) des mesures d’efforts (Imrhan, 1991 ; Kinoshita & al., 1995). Au même titre que la constitution de 

bases de données par le relevé de mesures anthropométriques, utiliser des mesures d’effort recueillies en 

laboratoire pour la rédaction d’abaques joue un rôle important dans l’obtention de données de base en 

conception de produit ou d’outils de travail (Coblentz & al., 1990 ; Hennion & al., 1990 ; Dempsey & Ayoub, 

1996 ; Peebles & Norris, 2003). 

Par exemple, la taille d’une poignée de saisie est connue depuis longtemps comme variable influençant la 

valeur de la force dans le travail manuel (Ayoub & Lo, 1971). Un champ de recherche s’est ainsi ouvert sur 

l’optimisation du diamètre d’une poignée pour une tâche et un effort donnés. Il est communément admis que le 

diamètre optimum pour une poignée cylindrique utilisée en rotation axiale se situe entre 50 et 60 millimètres, 

                                                           
15 La méthode du « force matching » consiste à reproduire un effort réalisé lors de l’utilisation d’un objet sur un système de 
mesure. 
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valeurs couramment employées dans la littérature (Pheasant & O’Neill, 1975 ; Petrofsky & al., 1980 ; Grant & 

al., 1992 ; Pheasant, 2004). Les mêmes diamètres sont proposés pour la réalisation d’une force de saisie 

maximale, avec des diamètres de 55 à 65 millimètres pour les hommes, et de 50 à 60 millimètres pour les 

femmes (Fransson & Winkel, 1991). 

 

L’ergonomie de produit reposant pour une large part sur l’existant et l’observation de situations de la vie 

courante, il est important de compléter les données de base par des données reflétant les efforts à l’utilisation 

des objets ou outils considérés (Kilbom & al., 1993 ; Bao & Silverstein, 2005 ; Koppelaar & Wells, 2005). 

Il est par ailleurs utile de connaître les ordres de grandeur des efforts nécessaires à l’utilisation d’une grande 

diversité d’objets, afin d’obtenir un échantillon varié de données réutilisables. 

 

Le tableau 13 récapitule un certain nombre de valeurs d’effort recueillies dans la littérature. Ces informations 

sont issues de protocoles où la saisie se fait soit par « pincement » (appuyer sur un extracteur d’agrafe, couper 

des câbles avec une cisaille), soit sous forme d’une préhension plutôt puissante (tourner un verrou, poser une 

brique). L’effort, s’il est mesuré directement, est un effort maximal. Si cet effort n’est pas maximal compte tenu 

des caractéristiques de l’objet, il est reproduit sur un dynamomètre après la réalisation du geste sur l’objet lui-

même. 
 

Tableau 13 : Exemples d’efforts à fournir pour la réalisation de différents types d’actions 
Sources : Kilbom & al. (1993) ; Bao & Silverstein (2005) ; Koppelaar & Wells (2005). 

 
Le recueil de tous ces résultats amène un certain nombre de réflexions sur l’état de l’existant en termes de 

moyens de mesure, d’objets testés et de forces mesurées. Le choix du moyen de mesure est dépendant de ce 

Objet / Action Type de saisie / 
Mouvements Sexe Force 

en N Type d’effort (Unités) Auteurs 

Tourner un verrou avec 
un mouvement brusque Power grip H 19.1 à 

44.5 

  F 6.3 à 
31.8 

Poser une brique 
(extension / flexion) Power grip / Pinch H 29.6 à 

58.9 

  F 19.6 à 
39.3 

Pousser un objet dans 
un trou 

Poussée par le 
pouce H 30 à 70 

  F 10 à 50 

Effort maximal (N) Koppelaar & 
Wells, 2005 

Sécateur  H 25 à 29 
  F 35 à 53 

Exprimé en unité de coût du travail 
(en N / cm.min-1) 

Kilbom & al., 
1993 

Appuyer sur un 
extracteur d’agrafe Pinch grip - 23.9 +/- 

17.3 

Correspond à une pression de 30 à 
73 kPa 

120 sujets / L’effort est fourni sur 
l’objet puis reproduit sur un 

dynamomètre 

Bao & 
Silverstein, 

2005 

Couper des câbles avec 
des cisailles Pinch grip - 65.2 +/- 

32 

120 sujets / L’effort est fourni sur 
l’objet puis reproduit sur un 

dynamomètre 
 

Tenir un haltère pesant 
4.5 kg Power grip - 98.4 +/- 

51.8 

120 sujets / L’effort est fourni sur 
l’objet puis reproduit sur un 

dynamomètre 
 

Presser une cannette 
avec la main  - 14.4 +/- 

5.4 

10 sujets / L’effort est fourni sur 
l’objet puis reproduit sur un 

dynamomètre 
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que l’on veut mesurer d’une part, mais aussi de contraintes expérimentales liées au système lui-même et à 

l’objet. 

Dans le cas du gant de mesure, son épaisseur, sa masse, sa souplesse et son adaptabilité à différentes tailles 

de main peuvent poser problème pour la constitution de l’échantillon de sujets. Il paraît adapté pour la mesure 

par des capteurs uniques (ou des nappes de pression de petite taille) sur des points choisis de la main.  

La nappe de pression semble quant à elle être fiable, mais sa forme doit être adaptée à l’objet testé, ce qui peut 

poser problème si l’on veut réaliser une mesure sur plusieurs objets différents. Il faut alors définir si l’on 

souhaite équiper la main ou si l’on privilégie l’équipement de l’objet. 

Nous pensons que dans le cas d’une mesure d’effort faite sur un objet de forme régulière comme un cylindre, il 

est intéressant de l’équiper avec une matrice de taille et de forme définies dans la perspective de le comparer à 

un même objet de différentes tailles. 

L’échantillon des outils testés que nous avons présenté reflète les informations trouvées en règle générale dans 

la littérature. Les efforts mesurés sont le plus souvent représentatifs de tâches nécessitant la production 

d’efforts importants (mesure d’une force maximale ou d’un pic de force), ou d’un effort reproduit sur le système 

par une procédure de « force-matching ». 

Du reste, les applications à des produits utilisables quotidiennement se font plutôt sur des efforts élevés (Lee & 

Chang, 1995 ; Mc Gorry, 2001). On ne trouve pas d’application d’une mesure d’effort sur un objet courant de 

masse moyenne, par un équipement directement posé sur l’objet. 

 

Que l’on traite de l’outil ou de l’emballage, la perspective de la mesure d’un effort doit au préalable être 

préparée par une description de l’utilisateur, de l’objet, puis de leurs interactions. Dans le cas plus précis d’un 

emballage de liquides alimentaires, cette description consiste à connaître les modalités de la préhension d’un 

emballage par une main. 

Quelles sont les modalités de saisie ? Comment se positionnent les doigts ? Quels sont leurs rôles ? Quelles 

sont les zones de contact main-bouteille ? Quels sont les points d’appui ? Les zones de production d’effort ? 

Comment se comporte le matériau ? Comment les dimensions de la bouteille influencent-elles la saisie et le 

geste ? 

Pour répondre à ces questions, et dans l’optique de la mise en place de nos hypothèses de travail, nous 

proposons une description des phénomènes qui interviennent à l’interface main-bouteille. 

 

4.5 Synthèse sur les aspects biomécaniques de la préhension : la phénoménologie de l’interaction 

main-emballage 

 

La phénoménologie « prend pour point de départ l’expérience en tant qu’intuition sensible des phénomènes afin 

d’essayer d’en extraire les dispositions essentielles des expériences ainsi que l’essence de ce dont on fait 

l’expérience » (Husserl, 1913). Plus simplement, elle se veut la science des phénomènes et s’aborde en tant 

que telle dans le cas des emballages pour décrire et expliquer les différentes modalités de l’interaction entre la 

main et la bouteille. 

Les phénomènes concomitants à la préhension de l’emballage se fondent sur la capacité de la personne à 

programmer le geste adéquat pour la saisie. L’exécution de la tâche se fait dans ce cas par l’intermédiaire de la 

main, elle-même principal organe de la perception du toucher (Westling & Johansson, 1984) qui lui permet 

d’adapter son geste en fonction des caractéristiques de l’objet et des conditions de réalisation de la tâche. 
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Décrire et comprendre les phénomènes à l’interface main-bouteille implique de connaître et d’appréhender le 

positionnement de la main au moment de la saisie. 

 

4.5.1 Les zones de contact et la répartition des pressions à l’interface main-bouteille 

 

L’analyse de la préhension des objets conduit souvent à évaluer la contribution des différents doigts lors de la 

saisie du dispositif de mesure, ou de l’objet entouré par ce dispositif (Amis, 1987 ; Radwin & Oh, 1992 ; 

Kinoshita & al., 1995 ; Kong & Freivalds, 2004). 

La connaissance de ces contributions est utile à plus d’un titre : 

• Elle permet de savoir quels sont les doigts les plus sollicités lors de la manipulation d’un objet (en terme de 

force ou de pourcentage d’un doigt par rapport à un autre). 

• Elle introduit les notions de masse, de volume, et/ou de diamètre de l’objet. 

• Les forces tangentielles et le coefficient de friction du matériau sont également étudiés. 

 

Ces études montrent principalement qu’une variation dans le mode de saisie change significativement 

l’intensité de la force totale de saisie, et que cette force augmente quand le nombre de doigts diminue. La 

majorité des sujets répondent qu’il est plus confortable et plus facile de soulever et de tenir l’objet avec 4 ou 5 

doigts plutôt qu’avec 3. Les différences perçues peuvent avoir été influencées par la taille (volume), le 

coefficient de friction et la masse, soit les propriétés physiques de l’objet. Leurs résultats montrent aussi que la 

contribution des forces de chaque doigt reste à peu près constante quelles que soient les conditions de masse 

ou de surface, suggérant que la distribution des forces est commandée par une stratégie de contrôle 

relativement simple pour les niveaux de poids et les propriétés frictionnelles étudiées. 

Le tableau 14 présente quelques exemples de contributions des doigts en pourcentage et en force lors de la 

saisie d’objet. 

 
Auteur(s) Année Thème publication Contributions en pourcentage 

   Contribution 
Index 

Contribution 
Majeur 

Contribution 
Annulaire 

Contribution 
Auriculaire 

Radwin & 
Oh 1992 

Fixed pinch force (expé 1), 
avec feedback visuel. 

Diamètre : 45 à 65 mm 
Masse : 1, 1.5 et 2 kgs 

33.1 (7.5) 32.5 (9.7) 17.2 (7.1) 15.3 (7.8) 

Radwin & 
Oh 1992 

Fixed load weight (expé 2) 
pour trois conditions de 

masse. Diamètre : 45 à 65 
mm 

34.7 (9.3) 26.4 (7.5) 20.1 (5.8) 18.8 (5.1) 

Hazelton & 
al. 1975 Total grip force at maximal 

exertions level 25 33.5 25 16.5 

Ohtsuki 1981 Maximal grip exertions 24-25 33 27-28 15 
Kinoshita 

& al. 1995 En pourcentage de la force de 
saisie totale 42 27,4 17,6 12,9 

Kinoshita 
& al. 1995 En pourcentage de la force de 

saisie statique (4 doigts) 42,7 32,5 24,7 - 

Kinoshita 
& al. 1995 En pourcentage de la force de 

saisie statique (3 doigts) 43 56,9 - - 

Kong & 
Freivalds 2004 Forces de traction 27 32 32 10 

Amis 1987 Maximum voluntary exertions 30 30 22 18 

Auteur(s) Année Thème publication Contributions en valeurs des forces (N) – Force moyenne 
pour chaque doigt 

Radwin & 
Oh 1992 - 61 58 36 28 
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Auteur(s) Année Thème publication Contributions en pourcentage 
Swanson & 

al. 1970 - 52 55 37 23 

Dickson & 
al. 1972 - 45 43 31 27 

Moyenne - - 53 52 35 26 
 

Tableau 14 : Exemples de contributions des doigts lors de la saisie d’objet 
Sources : Swanson & al. (1970) ; Dickson & al. (1972) ; Hazelton & al. (1975) ; Ohtsuki (1981) ; Amis (1987) ; Radwin & Oh 

(1992) ; Kinoshita & al. (1995). 

 

Les résultats montrent que les modalités de saisie et le type d’effort mesuré influent sur la répartition de l’effort 

au niveau de trois doigts qui sont les principaux contributeurs dans la production de l’effort : l’index, le pouce et 

le majeur. A l’opposé du pouce, l’index et le majeur restent les deux principaux contributeurs suivis par 

l’annulaire, tandis que l’auriculaire est toujours moins impliqué que les autres doigts. 

Au-delà de cette notion de contribution, la main est aussi étudiée du point de vue de la distribution des 

pressions en fonction des caractéristiques de l’objet. 

Par exemple, la distribution de la pression est dépendante du diamètre du cylindre aussi bien que de la tâche à 

effectuer. Pendant un effort maximal autour de cylindres de 10 à 100 mm de diamètre, la pression est 

uniformément distribuée sur les doigts pour les petits diamètres. Quand le diamètre augmente, la distribution se 

déplace majoritairement vers le pouce et la phalange distale de l’index (Hall, 1997). 

Fransson-Hall et Kilbom (1993) montrent également que les zones de la main ont une sensibilité variable à la 

pression. Les trois zones de contacts les plus sensibles à une pression croissante sur une zone localisée de la 

main sont, par ordre décroissant de sensibilité, le pouce et l’éminence thénar, puis la paume de la main, puis 

les doigts (fig. 46). A ce titre, le contrôle de la saisie tant du point de vue de la sensibilité que de celui du 

contrôle de la force, serait plutôt effectué par les doigts, ce qui n’est pas sans impact sur la conception d’outils. 

Il est en effet démontré que les propriétés de surface sont importantes pour un bon usage de l’outil à main 

(Sperling, 1993). 

On le voit, la connaissance des phénomènes d’interactions entre la main et l’objet a tout intérêt à récolter des 

informations sur l’implication de celle-ci lors de la saisie. Parmi ces phénomènes, la répartition des zones de 

contact et des pressions sont des éléments importants pour la conception, tout comme la survenue de 

frottements à l’interface entre la main et la surface de l’emballage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 46 : Schématisation des différentes zones de sensibilité de la main à une pression élevée 

Les trois zones de contacts les plus sensibles à une pression élevée sont, par ordre croissant de sensibilité, le pouce et 

l’éminence thénar, puis la paume de la main, puis les doigts. 

Source : Fransson & Kilbom (1993). 
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4.5.2 La notion de frottement et son importance pour la saisie 

 

Soulever un objet constitue une action motrice quotidienne très commune qui implique des actions mécaniques 

bien coordonnées entre les doigts et l’objet ainsi qu’entre les doigts entre eux. La connaissance de ces 

interfaces biomécaniques détaillées entre les doigts et l’objet a de la valeur pour une conception ergonomique 

des outils, aussi bien que pour fournir des données d’entrée pour une modélisation.  

 

La conception d’objets s’intéresse de près au frottement (ou friction) à l’interface entre la main et l’objet. La 

connaissance des caractéristiques de la friction et leur dépendance à la texture de la surface est une 

composante importante pour les concepteurs industriels qui conçoivent des surfaces pour des outils à main, 

des capsules, des équipements industriels, et ce pour tous les types d’utilisateurs. 

Pour les opérateurs avec des mains humides, une friction importante peut leur permettre de réaliser une tâche 

par ailleurs impossible. Une faible friction peut être préférable au niveau des zones de la main qui se déplacent 

fréquemment sur l’objet, comme lorsque elles glissent le long d’une surface, par exemple sur le manche d’un 

balai, d’une longue barre ou d’une pelle. Les blessures aux tendons et tissus peuvent aussi survenir comme le 

résultat d’une force de saisie excessive destinée à prévenir un glissement (Cochran & Riley, 1986 ; Putz-

Andersen, 1988). La friction est souvent vue sous l’angle de son implication dans la survenue d’accidents : la 

main est impliquée dans 36% des blessures professionnelles. Parmi les blessures avec des outils à main, la 

plupart (44%) sont causées par des couteaux (Aghazadeh & Mittal, 1987). 

Pour la vie de tous les jours, ce type de données est intéressant pour concevoir des ustensiles, des poignées, 

des meubles ou encore des emballages. Pour expliquer les phénomènes physiques des frottements à 

l’interface main-bouteille, nous proposons de les décrire en prenant le cas d’un cylindre avec lequel la main 

entrerait en contact. 

 

La friction est généralement définie comme la résistance qui inhibe ou prévient le mouvement relatif entre deux 

corps qui glissent l’un sur l’autre. Les lois de base sur la friction entre deux corps solides font remonter à 

Amonton (1699) et Coulomb (1785). 

Si l’on considère une force appliquée par un doigt sur une bouteille, sans qu’il y ait déplacement de l’un par 

rapport à l’autre, le doigt applique sur la bouteille une force quelconque ayant une composante normale (n) et 

une composante tangentielle (t), indiquées sur la figure 47 : 

 

 
Figure 47 : Composantes des forces appliquées à la surface d’un emballage cylindrique 

C est le point d’application de la force normale n. t est la force tangentielle provoquée par le glissement de (2) sur (1) ou 

l’inverse. A la limite du glissement entre le doigt et la bouteille, la loi de Coulon s’applique, soit t = f.n, où f est le coefficient 

de frottement à l’interface (1)(2). La composante t a une valeur nulle lorsque le contact est parfaitement glissant. A 
l’équilibre, le poids P est égal à la somme des forces tangentielles par unité de surface, soit P= � (t.s) où s est la surface du 

C 

(1) 
(2) 

 n 

t 
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contact local. De fait, P = �f.n.s. Si on suppose le coefficient f uniforme, alors P = f.�n.s = f.F (où F = �n.s est la force 

mesurée). Plus on serre, plus on augmente F, donc la charge qui peut être portée. 

 

Pour prévenir un glissement de l’objet saisi, une force normale suffisamment importante à la surface de l’objet 

(sur les surfaces de saisie) est nécessaire (fig. 48). Il a été montré que la force de saisie s’ajuste à la 

composante tangentielle (Cole & Abbs, 1988), à la torsion (Kinoshita & al., 1997), et à la qualité de la friction à 

l’interface doigt-objet (Johansson & Westling, 1988). Une marge de sûreté adéquate contre le glissement lié à 

la friction est d’ailleurs maintenue sans force normale excessive (Johansson & Cole, 1992). 

 

La composante tangentielle s’applique donc parallèlement à la surface du cylindre, pendant que la composante 

normale est orientée perpendiculairement à la paroi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 48 : Composante normale des forces appliquées sur les parois d’une poignée cylindrique 

Quand la forme de la poignée est cylindrique, les composantes normales sont orientées vers l’axe de la bouteille à partir du 
point d’application de la force. Quand la forme n’est pas cylindrique, les composantes sont orientées à partir du centre des 

faces vers l’axe de la poignée. 

Sources : Pheasant & O’Neill (1975) ; Shih & Wang (1997). 
 
 

La relation entre ces deux composantes est fonction d’un coefficient de friction dont la valeur est dépendante 

d’un certain nombre de facteurs : 

• Le déplacement des surfaces l’une par rapport à l’autre, 

• Les forces extérieures appliquées et/ou déplacements, 

• Les conditions environnementales comme la température et les lubrifiants, 

• La topographie de surface, 

• Les propriétés du matériau. 

 

Ainsi, plus la surface est glissante, plus la force à appliquer est importante. Pataky et al. (2004), considèrent par 

exemple la contribution des doigts sous l’angle des forces tangentielles, présentées par d’autres auteurs 

(Johansson, 1996 ; Li, 2002), et proposent deux catégories dans la manipulation d’objets pour lesquelles les 

forces tangentielles sont les principales contributrices à la réalisation complète de la tâche, comme les 

mouvements de translation et de rotation d’un volant pendant qu’on le tourne ou les mouvements de rotation 

pour ouvrir une bouteille de liquide.  

Dans le cas d’une bouteille, différentes finitions de surface sont susceptibles de modifier ces forces et ce 

coefficient, et donc l’effort total pour réaliser le geste. De même, dans des conditions de peau normale propre, 
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une large surface de contact augmente le coefficient de friction, réduisant de fait la contraction musculaire et/ou 

augmentant la performance, et cela est perçu comme étant plus confortable. Pour exemple, Kinoshita et al. 

(1995) précisent que, lors d’une tâche de soulèvement et de maintien statique d’un appareillage, une surface 

de friction plus importante permet une phase d’initialisation du soulèvement plus rapide et nécessite d’exercer 

une force de saisie moins importante, indiquant un effet avantageux d’une surface non glissante par rapport à 

une surface glissante. Pour donner à la main la forme adaptée pour saisir le verre, il suffit d’exercer des forces 

de friction suffisantes sur ce dernier pour maîtriser les forces de charge qui agiront quand l’objet sera porté. 

 

Reste que les travaux consultés traitent en général de l’étude de l’une des deux composantes, soit la 

composante normale, soit la composante tangentielle. Evaluer les deux forces simultanément implique des 

dispositifs techniques complexes et difficiles à mettre en œuvre. 

 

4.5.3 La production d’un effort lors de la manipulation 

 

La production d’un effort pour manipuler l’objet est la résultante de plusieurs facteurs parmi lesquels la 

sensibilité de la main, la surface de contact, la répartition des pressions et la contribution individuelle de chacun 

des doigts. En restant dans le domaine de la conception d’outils, de nombreux travaux cherchent à connaître 

les mécanismes de régulation et d’adaptation. 

Radwin et Oh (1992), relayés par plusieurs auteurs (Swanson & al., 1970 ; Dickson & al., 1972) montrent que 

l’on peut séparer les quatre doigts opposés au pouce en deux groupes, le groupe « index-majeur » développant 

une force plus grande que le couple « annulaire-auriculaire ». 

Westling et Johansson (1984) ont noté, lors d’une tâche de saisie avec précision, que la force de saisie 

commence à augmenter avant que l’objet soit porté. Ils suggèrent que les gens sont capables de rapidement 

modifier leur force de saisie pour compenser les changements intervenant dans la stabilité de l’objet. 

Johansson et Westling (1987) montrent que la grande densité d’innervation des mécanorécepteurs dans les 

extrémités des doigts fournit un contrôle afférent efficace de la force de saisie. Une aire de contact importante 

améliorera donc d’autant la capacité de contrôle de la force et de la précision de saisie. 

Fransson et Kilbom (1993) montrent enfin que les extrémités des doigts tolèrent des forces de contact plus 

élevées que la paume de la main. 

 

4.5.4 Le comportement du matériau 

 

Le marché des emballages de liquides alimentaires offre deux grandes catégories de choix parmi les matériaux 

proposés : 

• Les matériaux rigides non déformables sous l’action d’une force extérieure appliquée par la main (verre, 

métal), 

• Les matériaux déformables ou souples, qui eux réagissent en modifiant leur état initial une fois que la force 

s’applique (plastique, carton). 

Nous venons d’exposer les phénomènes qui se produisent à la surface d’un matériau non déformable. 

Dans le cas d’un contact déformable, le doigt qui applique la force et l’emballage se comportent toutes deux 

comme des surfaces déformables. 
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Dans ce cas d’interaction, les deux corps mis en jeu sont susceptibles de se comporter comme des ressorts. La 

complexité du phénomène est telle que nous aborderons sa description par le biais de l’adaptation de l’effort à 

cette élasticité. 

L’effort développé en cas de manipulation d’un emballage déformable est ajusté en permanence au port de la 

bouteille. Il s’adapte pour vaincre l’effet ressort de la déformation sur la bouteille. Si le produit se déforme 

beaucoup, il peut être pénalisant du point de vue énergétique. S’il se déforme au point de ne pas revenir à sa 

position initiale (le matériau est alors « marquable »), il est encore plus pénalisant puisque la déformation revêt 

un caractère irréversible. 

La déformation du matériau ne saurait être un facteur à négliger dans l’étude de la préhension des emballages. 

Représentant une part importante du marché des emballages alimentaires, leurs propriétés de souplesse peut 

avoir un impact important sur le contrôle, la précision et la maîtrise du geste. La tâche à accomplir (c'est-à-dire 

la performance à atteindre) dans le contexte de l’utilisation peut s’en trouver affectée d’une façon ou d’une 

autre. L’ensemble des paramètres physiques et biomécaniques relatifs à la préhension des emballages 

témoigne du degré de complexité dont il faut tenir compte. 

 

Geste de tous les jours médié par un objet du quotidien, saisir un emballage de liquides alimentaires pour 

réaliser une tâche donnée s’accompagne d’une forme certaine de complexité. La mise en pratique du geste 

programmé se fait par l’intermédiaire de la main, principal effecteur de tout geste de préhension. 

 

Les observations de la position et de l’implication de la paume de la main et des doigts au moment de la saisie 

ont plusieurs conséquences sur les paramètres à prendre en compte pour une étude approfondie des critères 

de la saisie : 

• Les zones de contact et la répartition des pressions sur la main sont susceptibles de varier d’un emballage 

à l’autre, surtout si sa forme change. 

• L’implication plus ou moins grande des segments corporels, couplée à la position de la main, à la modalité 

de saisie et à la forme de l’emballage peuvent être à l’origine de contraintes biomécaniques non 

négligeables. Ces contraintes peuvent obliger par exemple à la production d’un effort important plus ou 

moins difficile à produire, ou avoir des répercutions biomécaniques au niveau articulaire, par l’apparition de 

blocages, de gênes ou de modifications du geste. 

• Enfin, prendre un emballage génère la production d’un effort, qui est fonction des caractéristiques de la 

personne, mais aussi de celles de la bouteille (masse, état de surface, forme etc.). 

 

De tout ce qui précède, des recoupements potentiels apparaissent entre l’ergonomie du produit et les méthodes 

d’exploration des outils à main. Il s’agit maintenant de comprendre comment ces deux champs disciplinaires 

peuvent se rejoindre, pour aboutir à une démarche de recherche dont la problématique se fonde sur l’utilisation 

et la préhension d’emballages. 

 

5 Problématique et hypothèses 

 

La vie courante amène à manipuler des objets divers et variés, à des fins dépendantes de leurs 

caractéristiques et de la fonction qu’ils doivent remplir. Cette manipulation s’axe beaucoup sur la faisabilité et la 

perception, la première étant centrée sur la réalisation et la réussite de la tâche, la deuxième sur le caractère 

confortable et agréable. La faisabilité relève ainsi de moyens utilisés pour atteindre un but, et des ressources 
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mises en œuvre pour cela. La perception, elle, relève de l’évaluation subjective de l’utilisation, tant par 

l’évaluation des contacts avec l’objet que par sa forme. 

Dans le contexte de la conception d’objets, l’industriel se positionne de plus en plus en termes de réponse à 

une attente des utilisateurs finaux. C’est la démarche que Saint-Gobain Emballage a poursuivi en cherchant à 

améliorer ses connaissances sur le consommateur final, pour faire évoluer ses relations avec le client, et 

intégrer ces données au processus de conception et de création. 

Dans un contexte de l’emballage soumis aux coûts de l’énergie et à une forte concurrence des matériaux, la 

mise en œuvre de recherches centrées sur l’homme constitue un vecteur d’amélioration et de différenciation 

évident. A l’opposé, le consommateur est en attente de produits nouveaux susceptibles d’améliorer et 

d’agrémenter son quotidien par un usage et une utilisation rendus plus pratiques. La réponse de l’industriel à 

l’utilisateur se fait donc par le marketing et le bureau d’études, via une démarche d’innovation et la prise en 

compte de l’utilisateur final. 

Par rapport à cette démarche, un certain nombre de travaux touchant à l’interaction de l’utilisateur avec 

l’emballage existent déjà : 

• La sémiotique (Dano, 1994), 

• Les interactions entre informations du « packaging », prix et caractéristiques sensorielles du contenant 

(Murray & al., 2000), 

• La perception du danger liée aux éléments du packaging (Braun, 1995 ; Meingast, 2001). 

• L’évaluation sensorielle (Lefebvre, 2006). 

 

L’emballage de liquides alimentaires est ainsi un objet d’étude complexe, dont la compréhension globale est 

facilitée par la connaissance de son cycle de vie. 

 

L’emballage, en tant que produit du quotidien, est aussi évalué par ses utilisateurs selon un certain nombre de 

paramètres d’usage. L’étude d’un objet de la vie courante est alors soucieuse de replacer l’utilisateur dans un 

contexte d’activité le plus proche possible du réel. Les méthodes d’observation classiques permettent de 

structurer l’étude d’un produit donné selon un certain nombre de critères d’évaluation qui sont fonction du 

produit, du contexte de l’évaluation et des objectifs recherchés. Ces critères sont d’ailleurs souvent inspirés du 

concept d’utilisabilité (efficacité, efficience, confort…) que l’on retrouve fréquemment dans le domaine des 

NTIC. 

La multiplicité des situations caractéristiques d’usage associées aux caractéristiques des emballages peut 

rendre complexe une étude replacée dans un environnement réel. L’utilisation dans la sphère publique ou 

privée, la position de l’utilisateur (assis ou debout), le type d’élément soutenant ou contenant l’emballage (une 

table plus ou moins haute, un placard…), et bien sûr l’utilisateur lui-même (un enfant, un adulte, une personne 

âgée…) sont autant de facteurs de diversité susceptibles d’augmenter la variabilité des gestes effectués. 

La perspective d’une recherche de données relevant de l’usage, qui plus est sur des emballages susceptibles 

d’être modifiés, nous amène à nous interroger sur la façon de rendre opérationnel ce concept d’usage dans nos 

travaux, et à formuler la première partie de notre problématique sur l’utilisation : 

 

Quels sont les critères potentiels permettant de comprendre l’usage des emballages de liquides 

alimentaires pour en favoriser l’utilisation ? 

 

Cette première partie de la problématique peut se décomposer en deux questions : 

• Pour améliorer l’ergonomie du produit, quels seront les critères d’usage les plus pertinents ? 
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• Quel point de vue méthodologique adopter pour étudier ces critères ? 

 

La définition de ces critères d’étude centrés sur l’usage s’inspire de trois repères théoriques précis : 

• Le cycle de vie de l’emballage, 

• L’utilisabilité, 

• La tendance actuelle de l’ergonomie de produit qui aborde son esthétique. 

 

Lorsque le consommateur choisit la bouteille qu’il veut acheter, son choix se fonde pour une part sur des 

éléments de prix, de qualité du produit, sur ses habitudes de consommation ou encore sur les informations 

véhiculées par l’étiquette, et pour une autre part sur des considérations qui se placent en amont d’un contact 

tactile avec l’emballage : l’assemblage de la forme, de la couleur et de la texture, ou encore l’évaluation qu’il se 

fait de la masse de l’emballage et de sa facilité de prise en main. 

La perception visuelle constitue donc un facteur potentiellement discriminant d’un emballage par rapport à un 

autre, et nous proposons de le transposer à l’étude de l’usage. 

Lorsque l’utilisateur ouvre la bouteille pour se servir, l’usage global de l’emballage peut s’aborder sous l’angle 

de la prise en main, de la déformation éventuelle du matériau et de la facilité d’utilisation. Nous proposons donc 

de faire de l’usage un deuxième critère d’évaluation. 

Au moment de l’utilisation, les critères classiques de l’utilisabilité peuvent servir de point d’appui pour définir la 

structure d’évaluation des emballages. Classiquement, on peut demander à l’utilisateur d’évaluer la réussite de 

la tâche, c'est-à-dire la possibilité d’atteindre son objectif. L’impact du matériau ou encore l’évaluation de l’effort 

à fournir sont alors des critères de performance qui viennent compléter la perception et l’usage. Enfin, une des 

caractéristiques de l’ergonomie du produit est de faire du confort d’utilisation et de l’esthétique des critères 

d’évaluation prépondérants.  

 

Dans le cycle de vie d’un emballage nous nous situons au niveau de l’étape de la saisie pour le versement. Les 

autres modes d’utilisation (saisir une bouteille placée en hauteur ou sur le sol, se servir en étant debout…) ont 

chacun leurs spécificités propres, au même titre que les autres étapes du cycle de vie peuvent impliquer des 

gestuelles particulières. La variabilité gestuelle aux différentes étapes du cycle de vie est telle que nous avons 

choisi de délimiter la situation expérimentale autour d’un geste répétitif et propice à la mesure de l’interaction 

main-bouteille, c'est-à-dire en nous centrant sur une utilisation par des personnes assises ayant la bouteille 

placée devant eux. La figure 49 illustre l’étape du cycle de vie d’un emballage à laquelle nous nous 

positionnons. 

 

L’aspect fonctionnel, quelle que soit l’étape du cycle de vie, ne suffit plus. Le produit doit désormais intégrer des 

critères plus directement liés à la satisfaction de l’utilisateur, et au plaisir qu’il prend à remplir sa tâche avec le 

produit. 
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Figure 49 : Positionnement de nos travaux par rapport au cycle de vie d’un emballage 

 

Au final, nous formulons notre première hypothèse, qui concerne l’étude de l’usage des emballages de liquides 

alimentaires. 

 

Hypothèse 1 : l’exploration de plusieurs types de critères d’utilisation apportera des informations nécessaires à 

la compréhension des interactions utilisateur-emballage en terme de critères de perception, de prise en main, 

de jugement esthétique et d’évaluation du confort, qui permettront d’extrapoler sur les préférences et les 

attentes des utilisateurs. 

 

Nos recherches bibliographiques nous ont conduit à nous intéresser à l’ergonomie du produit « bouteille » en 

tant qu’objet manipulé, réflexion qui nous pousse à nous focaliser sur l’étape de l’utilisation au sein du cycle de 

vie. 

L’utilisation d’un emballage de liquides alimentaires est conditionnée par la mise en présence de deux acteurs 

interagissant l’un sur l’autre, l’utilisateur et le produit. Comme dans toute interaction, qualifier la relation entre 

utilisateur et objet revient d’abord à connaître les caractéristiques propres de chacun d’entre eux. L’utilisateur 

s’identifie par exemple par son âge, son genre, ses caractéristiques anthropométriques et sa capacité de force 

musculaire. L’objet, lui, se décrit par ses propriétés de forme, de masse, de taille, de matériau et de texture. 

Les interactions entre ces deux parties en vue de la réalisation d’une tâche provoquent la confrontation entre 

les caractéristiques de l’une et de l’autre, dans des contextes d’utilisation qui peuvent à leur tour influer sur la 

complexité de l’interaction. 
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L’utilisation d’une bouteille s’inscrit pleinement dans cette logique de complexification de l’interaction sous 

l’influence de l’environnement de réalisation de la tâche. Sans ignorer le contexte, il n’en reste pas moins que la 

première étape de l’utilisation, qui consiste à manipuler l’objet, est soumise elle aussi à un certain nombre de 

contraintes, ce qui pose la question de la définition du champ d’étude pour l’ergonomie des emballages de 

liquides alimentaires. 

Pour comprendre cette interaction, quelle démarche concevoir ? Quelle(s) voie(s) d’exploration permettrai(en)t 

d’innover pour l’ergonomie des emballages en verre ? 

Plusieurs éléments de réflexion permettent d’argumenter en faveur d’une étude de la relation utilisateur-

emballage par la compréhension des phénomènes intervenant à l’interface entre la main et la bouteille. A ce 

titre, la compréhension de la préhension et des divers critères biomécaniques qui l’accompagnent peut être une 

des voies innovantes pour cette recherche. 

L’utilisation d’un emballage appartenant aux marchés de grande consommation a cette particularité de se faire 

via un geste programmé et relativement constant du fait d’une utilisation quasi-quotidienne. Sur le marché des 

jus de fruits (sur lequel nous nous centrons), les bouteilles présentent des variations sur un nombre limité de 

critères : 

• Leur forme de base : ronde ou à face planes avec des bords arrondis, 

• La longueur de leur section : de 80 à 90 mm de diamètre ou de largeur selon la forme de base, 

• Leur matériau : le verre, le PET ou le carton, 

• Leur masse : souvent fonction du matériau, elle varie de 1000 à 1500 grammes, faisant d’ailleurs de ce 

type de produit des objets plutôt légers. 

 

D’autres critères de variation peuvent être attribués aux matériaux souples (plastique et carton), qui introduisent 

des paramètres de déformabilité susceptibles d’influencer l’utilisation, ou la transparence et la texture, qui 

peuvent jouer un rôle dans la réalisation du geste et la perception de la saisie. Un autre critère plutôt lié à 

d’autres marchés que les jus de fruits, mais tout aussi important, est le diamètre de l’emballage. Enfin, la 

présence sur la bouteille d’éléments de forme décoratifs ou fonctionnels a aussi la possibilité de jouer un rôle 

sur l’utilisation. 

On perçoit aisément à travers tous ces critères l’importance de la connaissance et de la compréhension des 

phénomènes liés à la préhension des emballages. La préhension des objets par la main est de fait fonction de 

sa forme, de sa masse, de sa taille, du matériau et de la taille de la main. 

 

Plusieurs questions viennent par conséquent alimenter la réflexion sur l’intérêt de l’étude de la biomécanique 

de la préhension : 

• Comment la main s’installe-t-elle sur l’objet ? 

• Quelles sont les conditions de mise en place de la main ? 

• Quels sont les critères de la préhension qui jouent un rôle sur l’efficacité du geste et le confort d’utilisation? 

• Quel(s) rôle(s) la main joue-t-elle dans cette action de manipulation ? 

 

La littérature nous apprend aussi que la manipulation d’objets peut se faire par une multitude de modalités de 

saisie, allant de la simple utilisation des extrémités des doigts jusqu’à la pleine main. Ces modalités de saisie 

sont à leur tour conditionnées par un certain nombre de contraintes et limites articulaires au niveau de la main 

et du poignet, elles-mêmes jouant un rôle sur l’effet à produire pour manipuler l’objet. Les recherches dont 

l’objet est d’étudier ces critères de préhension portent pour la plupart sur des outils à main, dont les 
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caractéristiques sont très différentes de celles des emballages, et pour lesquels les méthodes employées 

concernent essentiellement des mesures d’efforts importants. 

Si l’objet étudié est proche de la forme d’un emballage (par exemple un cylindre), ses dimensions 

(généralement comprises entre 30 et 70 mm) sont toujours très inférieures à celles d’une bouteille. S’il s’agit de 

mesurer des efforts, ils ne correspondent pas aux efforts à fournir pour utiliser un emballage (on parle plutôt 

d’effort maximum ou de pic de force). Enfin, si l’objet étudié peut être considéré comme étant « du quotidien », 

on trouve surtout des travaux relatifs à des d’outils à main dont l’usage a une connotation professionnelle (pelle, 

tournevis, perceuse…). 

 

Les caractéristiques des emballages, la possibilité de les comparer entre eux, et leur impact potentiel sur la 

saisie et le geste de versement constituent autant d’arguments plaidant en faveur d’une approche 

ergonomique. En outre, leur forme la plus commune, le cylindre, en fait un objet d’étude évident pour la 

préhension. Böhlemann (1994) et McGorry (2001), soulignent que « quand les ergonomes considèrent la 

conception d’outils, un point clé est la conception de poignées. Après tout, elles représentent à la fois le point 

de contact entre la main humaine et l’outil, et l’interface entre l’outil et l’action de l’utilisateur ». Puisque la forme 

du produit bouteille est proche, voire identique, de celle des outils à main, envisager d’appliquer sur le produit 

emballage des méthodes venues du domaine de l’outil devient envisageable. 

La bouteille, par sa masse plutôt légère, ses variations dans les matériaux, ses différences de diamètre, peut 

constituer un objet de recherche sur la biomécanique de la préhension et la mesure de l’interaction main-

bouteille. 

 

Notre deuxième démarche pour accéder aux informations sur les utilisateurs empruntera donc la voie de la 

préhension, via l’étude de ses différents critères. Ce choix nous permet de formuler la deuxième partie de notre 

problématique sur l’utilisation : 

 

Comment aborder la biomécanique de la préhension d’emballages de liquides alimentaires pour en 

extraire des connaissances pertinentes et utiles en vue de leur intégration en conception ? 

 

De cette question principale découlent d’autres interrogations : 

• Quels sont les critères de la préhension les plus pertinents à étudier ? 

• Quelles sont les méthodes les plus adéquates pour explorer ces critères ? 

• Comment, à partir de méthodes appliquées aux outils à main, aborder l’étude de la préhension des 

emballages de liquides alimentaires ? 

 

Aux méthodes classiquement employées en ergonomie pour observer les relations de l’utilisateur avec l’objet, 

nous proposons d’y adjoindre pour l’emballage des méthodes d’exploration des outils à main. 

 

Nous formulons ainsi nos deuxième et troisième hypothèses de travail : 

 

Hypothèse 2 : l’étude de l’interaction main-emballage par le biais d’une analyse à caractère biomécanique 

constitue une voie d’accès à la production de données ergonomiques pour la conception. 

Pour ce faire, la complémentarité des méthodes utilisées sera selon nous un atout facilitant cette 

compréhension. Elle est à l’origine de notre troisième hypothèse. 
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Hypothèse 3 : l’étude de cette interaction biomécanique par la transposition de méthodes relatives aux outils à 

main à dominante cylindrique participera à l’identification de données utiles en conception. 

 

La manipulation d’objets permet d’extraire un certain nombre de données objectivables, comme la position des 

segments impliqués dans l’interaction, les zones de contact entre la main et la bouteille, ou encore la mesure 

d’efforts de serrage. La saisie d’emballages est également soumise à l’appréciation de l’utilisateur, qui 

formulera un jugement sur le produit à l’aune de la perception qu’il aura eue de ces mêmes critères. Il sera 

donc nécessaire d’évaluer, par le biais de méthodes subjectives, les mêmes critères que ceux relevant de 

l’évaluation objective, à savoir l’effort perçu, le rôle des différentes parties de la main, les zones de contact etc. 

de façon à en tirer des conclusions sur le confort d’utilisation des emballages, ce qui nous amène à formuler 

notre quatrième hypothèse. 

 

Hypothèse 4 : la complémentarité des informations objectives et subjectives issues des évaluations de 

préhension d’emballages permettra de formuler des « critères de bonne préhension » utiles à la formulation de 

recommandations pour la conception. 

 

A l’issue de ces approches expérimentales, on se trouvera en présence de deux types de données résultant de 

l’étude d’un produit du quotidien. 

L’emballage aura été appréhendé par la double voie de la biomécanique de la préhension et de sa perception. 

Les résultats tirés de méthodes d’exploration transposées à des objets de masse moyenne doivent ensuite être 

mis en parallèle avec les résultats des méthodes plus classiques en ergonomie du produit, ce qui nécessite de 

savoir comment articuler ensemble les deux types de données. 

 

Notre deuxième problématique se formule donc comme suit : 

 

L‘association entre l’évaluation biomécanique de la préhension (par une transposition des méthodes 

d’étude des outils à main) et l’évaluation de critères d’usage, propose-t-elle les articulations 

nécessaires à la production de recommandations ? 

 

La connaissance des modalités de couplage de ces données, de leur validation et de leur apport sont des 

préalables à la communication des résultats vers l’entreprise. A cet impératif s’ajoute celui des différents 

acteurs du processus de conception. La logique de ce type de démarche de recherche doit aboutir à la 

formulation de recommandations à destination du marketing et du bureau d’études, en gardant à l’esprit 

qu’elles devront servir de support à la fois vers le client, et vers l’intégration en conception, ce qui nous conduit 

à notre dernière hypothèse de travail. 

 

Hypothèse 5 : la conjonction des informations issues des deux axes d’approche permettra leur exploitation 

sous forme d’un guide, servant à la fois de support de conception et d’argumentaire vers le client. 

 

L’ensemble de cette réflexion est résumé sur la figure 50. 
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Figure 50 : Schéma récapitulatif de notre problématique et de nos hypothèses de travail 
 
 
Accéder à cette étape de validation des recommandations implique de conduire les expérimentations 

nécessaires. Le plan expérimental que nous allons présenter se fonde sur le postulat suivant : la complexité de 

l’interaction utilisateur-emballage, tant du point de vue de la préhension que de celui de l’usage, empêche de 

considérer la situation dans son ensemble en un seul et même corps d’expérimentation. On analysera donc 

l’interaction en plaçant des volontaires dans des situations expérimentales réduisant les facteurs de variabilité, 

mais qui n’éludent pas le degré de complexité global de la prise en main, ce que soulignent Dempsey et 

Mathiassen (2006) en indiquant que « quand la tâche à évaluer n’est pas intégrée dans un environnement trop 

complexe, elle peut être segmentée en éléments simples de façon à analyser ces éléments séparément pour 

 

Quels sont les critères potentiels 
permettant de comprendre l’usage des 
emballages de liquides alimentaires pour 
en favoriser l’utilisation ? 
 

Comment aborder la biomécanique de la 
préhension d’emballages de liquides 
alimentaires pour en extraire des 
connaissances pertinentes et utiles en 
vue de leur intégration en conception ? 

Hypothèse 1 : l’exploration de 
plusieurs formes de critères d’utilisation 
apportera des informations nécessaires 
à la compréhension des interactions 
utilisateur-emballage. 
 

Hypothèse 2 : la biomécanique de l’interaction 
main-emballage constitue une voie d’accès à la 
production de données ergonomiques pour la 
conception. 
 
Hypothèse 3 : la transposition de méthodes 
relatives aux outils à main à dominante 
cylindrique participera à l’identification de 
données utiles en conception. 
 
Hypothèse 4 : la complémentarité des 
informations issues des évaluations de 
préhension d’emballages permettra de formuler 
des « critères de bonne préhension ». 
 

L‘association entre l’évaluation biomécanique de la préhension (par une transposition des 
méthodes d’étude des outils à main) et l’évaluation de critères d’usage, propose-t-elle les 
articulations nécessaires à la production de recommandations ? 

Hypothèse 5 : la conjonction des informations issues des deux axes d’approche permettra leur 
exploitation sous forme d’un guide, servant à la fois de support de conception et d’argumentaire 
vers le client. 
 

Dans un contexte où le consommateur final devient effectivement un acteur à part 
entière du processus de conception, comment l'ergonomie, par sa démarche 
propre d'étude de l'interaction entre l'utilisateur et l'emballage, est-elle à même de 
contribuer à la production de données exploitables par l'entreprise? 
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en faire ensuite une synthèse ». Les paramètres expérimentaux de la saisie seront donc placés dans une 

situation contrôlée proposant déjà des facteurs de variabilité importants, ce qui laisse augurer par ailleurs de la 

complexité d’une étude en conditions réelles. Il sera temps alors, au moment de la synthèse des résultats, de 

généraliser à des objets de nature plus complexe. 

 

6 Expérimentations 
 
Parmi les observations faites en situations réelles, le point commun qui se dégage dans l’utilisation de 

l’emballage est représenté par sa saisie au moment du versement. L’acte de se servir un verre est médié par 

l’enchaînement de gestes qui peuvent être classés de la façon suivante : 

• Saisir la bouteille, 

• Soulever la bouteille jusqu’à soi, 

• Ouvrir la bouteille, 

• Préparer le versement, 

• Verser, 

• Fermer la bouteille, 

• Reposer la bouteille. 

 

Porter notre attention sur la saisie implique de sélectionner, à l’intérieur de cet enchaînement de gestes, des 

étapes de la préhension. 

Notre volonté est d’aborder l’étude de l’utilisation des emballages par des méthodes d’exploration de l’usage et 

de la biomécanique de la préhension. Elaborer une situation d’étude de l’usage centrée sur la préhension 

nécessite de contrôler les paramètres d’expérimentation et d’évaluation. 

 

Dans ce contexte, une étude ciblée sur l’interaction main-bouteille implique une mise en situation permettant de 

contrôler au mieux les paramètres expérimentaux sélectionnés. 

 

Les évaluations, au-delà de leur caractère préparatoire à des tests avec sujets naïfs, se veulent être une source 

d’informations complémentaires de ce que pourrait apporter un participant non-initié à l’évaluation 

ergonomique. Dans notre démarche d’étude, leur principe sera pour l’essentiel d’extraire des informations sur la 

biomécanique du geste d’utilisation. 

Concernant les tests utilisateurs, le besoin de cadrer la situation d’étude sur des critères précis, dans des 

conditions contrôlées et diversifiées, tout en favorisant les interactions sujet-expérimentateur et sujet-emballage 

ont amené à ce choix. 
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Nous avons choisi pour cette étude d’utiliser deux méthodes : des évaluations par des experts et des tests 

utilisateurs. Le tableau 15 récapitule les raisons qui sont à l’origine de ce choix pour chacune de ces méthodes. 

 

Quand privilégier l’inspection par des 

connaissances expertes ? 

Quand privilégier l’inspection par des tests 

utilisateurs ? 

La possibilité de travailler sur des maquettes 

d’emballages nécessite l’interaction de l’ergonome 

avec l’utilisateur pour favoriser la mise en place de 

la situation d’usage. 

L’accès aux situations d’usage réel des emballages 

en verre n’est pas toujours simple et nécessite un 

grand nombre d’observations. 

Pouvoir calibrer la durée d’un test. La possibilité de travailler sur des maquettes 

d’emballages nécessite l’interaction de l’ergonome 

avec l’utilisateur pour favoriser la mise en place de 

la situation d’usage. 

Comparer, dans des conditions contrôlées, des 

emballages différents. 

Travailler avec un échantillon représentatif 

d’utilisateurs pré-sélectionnés. 

Obtenir les connaissances d’experts en ergonomie, 

connaissant ou non le monde verrier, tout en 

étayant l’expertise avec des données de type 

Human Factors. 

Comparer, dans des conditions contrôlées, des 

emballages différents. 

 Permettre à un même sujet d’évoluer dans 

plusieurs univers représentatifs de différents types 

d’emballages, dans un même test. 
 

Tableau 15 : Arguments pour la mise en place d’évaluations et de tests utilisateurs 

Source : Brangier & Barcenilla (2003). 

 

Notre programme expérimental pour l’étude de l’usage, centré sur ces deux aspects, s’est organisé en trois 

grandes étapes (fig. 51). 

 

La première étape a été la mise en place d’évaluations centrées sur l’analyse du geste d’utilisation 

d’emballages. L’objectif est de proposer une réflexion sur la réalisation du geste dans son ensemble, et sur 

l’impact des caractéristiques de différents emballages sur la biomécanique du geste. 

 

La deuxième étape a été la mise en place de deux tests utilisateurs. 

 

Le premier avait pour objectif d’aborder différentes questions d’usage relatives aux emballages de liquides 

alimentaires par les deux étapes suivantes : 

• L’évaluation visuelle et pratique de maquettes de bouteilles comportant un rétreint localisé à différents 

endroits, 

• L’évaluation du geste d’ouverture et du geste de versement. 

 

Le deuxième test s’est focalisé sur l’évaluation de la prise en main avec trois thèmes principaux : 

• L’évaluation de l’impact de différents éléments de forme sur le geste d’utilisation, 

• La comparaison d’emballages de matériaux différents et de formes proches, 
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• La comparaison d’emballages de bouteilles « grands contenants » comportant des poignées de saisie 

conçues pour faciliter l’utilisation. 

 

La première partie de notre programme expérimental, et notamment les évaluations, nous ont permis de 

préparer au mieux les expérimentations portant sur la biomécanique de la préhension d’emballages, et sur les 

méthodes d’étude qui lui sont inhérentes. Détailler les phénomènes qui interviennent à l’interface entre la main 

et le matériau a permis d’approcher le degré de complexité de la saisie d’un emballage. La préhension implique 

différentes positions des segments corporels, différentes modalités de saisie, des zones de contact entre la 

main et la bouteille, des pressions qui se répartissent à différents endroits de la main, un effort à fournir, des 

frottements etc. 

La saisie doit également s’adapter à la forme, aux dimensions et à la masse de l’emballage, autant de critères 

qui influencent les précédents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 51 : Première partie de notre problématique et de notre première hypothèse 

 

Cette approche de l’usage doit nous permettre de répondre à la première partie de notre problématique de 

recherche, et à l’hypothèse qui l’accompagne. 

 

Compte tenu de cette complexité, mettre au point un programme expérimental d’étude de la biomécanique de 

la préhension oblige à respecter deux principes importants : 

• Etudier ces paramètres séparément, 

Tests Utilisateurs 2 
Evaluation de la prise en main 

1. Evaluation de l’impact de différents 
éléments de forme sur le geste 
d’utilisation, 
2. Comparaison d’emballages de 
matériaux différents et de formes 
proches, 
3. Comparaison d’emballages de 
bouteilles « grands contenants » 
comportant des poignées de saisie 
conçues pour faciliter l’utilisation. 
 

 
Quels sont les critères potentiels permettant de 
comprendre l’usage des emballages de liquides 

alimentaires pour en favoriser l’utilisation ? 
 

Hypothèse 1 : l’exploration de plusieurs formes de 
critères d’utilisation apportera des informations 
nécessaires à la compréhension des interactions 
utilisateur-emballage. 
 

Tests Utilisateurs 1 
1. L’évaluation visuelle et 

pratique de maquettes 
comportant un rétreint localisé 
à différents endroits de la 
bouteille, 

2. L’évaluation de l’ouverture et 
du geste de versement. 

Tests utilisateurs 
Etude de l’usage des emballages de liquides alimentaires 

Evaluations 
 

Analyse du geste 
d’utilisation des 
emballages 
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• Simplifier les conditions expérimentales pour maîtriser leurs variables. 

 

Les enchaînements des gestes pour l’utilisation des emballages peuvent se résumer en trois grandes étapes : 

soulever, incliner, maintenir et reposer.  

Chacune de ces étapes implique des variations dans les phénomènes physiques intervenant à l’interface main-

emballage : 

• Soulever/reposer la bouteille à une position donnée du plan de pose, tout en la maintenant verticale, 

génère la production de forces normales et tangentielles en chacun des points de contact, et dont la 

somme des résultantes est à l’origine d’une force globale imprimée à l’objet. 

• Pour incliner la bouteille en vue de se servir, il faudrait alors ajouter à ces composantes un couple de forces 

permettant la rotation de l’emballage. 

 

Les nombreux travaux de recherche consultés concernent en général la mesure d’un paramètre à la fois, 

puisque l’appareillage technique nécessaire est souvent complexe à mettre au point et ne permet l’évaluation 

que d’un paramètre. Nous placerons notre démarche dans un premier temps sur le même registre en 

construisant nos protocoles d’expérimentation à partir d’un geste défini et contrôlé. 

 

Pour définir la structure de ce geste, nous avons pris en compte les critères suivants : 

• Le type de geste : nous avons choisi un geste structuré selon trois phases successives : (1) soulèvement, 

(2) maintien statique et (3) pose de la bouteille. 

• Le nombre de répétitions, soit cinq par emballage testé. 

• La modalité de saisie, qui peut être variable d’un test à l’autre. 

• La durée : pour nos mesures d’efforts, les calculs sont habituellement établis à partir de la phase statique 

de maintien. Les sujets se voient demandé de maintenir cette position pendant deux secondes. 

• La hauteur de soulèvement, qui est ici de 10 cm. 

 

Notre procédure de test (fig. 52), inspirée de ces critères et de la littérature (Hennion & al., 1989 ; Kinoshita & 

al., 1995), qui se décline ensuite en fonction de l’expérimentation conduite, se structure comme suit : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 52 : Structure du geste standardisé pour les expérimentations sur la préhension 

 

Soulèvement 
 

Maintien statique 
 

Pose 

Modalité de saisie définie 
selon l’expérimentation. Le 
sujet soulève la bouteille à 
10 cm du plan de pose. 
 

Le sujet maintient la bouteille 
verticalement au-dessus du plan 
de pose pendant 2 secondes. 
 

Relâcher : le sujet repose puis 
lâche la bouteille entre chaque 
essai 
 

   



 98 

Un sujet donné saisit la bouteille selon la modalité de saisie demandée, à dix centimètres de hauteur, 

verticalement par rapport au plan de pose. Arrivé en phase statique, il maintient la saisie pendant une durée de 

deux secondes en comptant à haute voix. Il repose ensuite la bouteille à son point d’origine, décolle sa main, 

puis recommence. Ce même geste est effectué cinq fois au total. 

 

A partir de cette procédure standardisée de test, plusieurs groupes d’expérimentations sont déclinés : 

 

• Groupe 1 : étude et analyse des zones de contact objectives et subjectives à l’interface main-bouteille. 

Ce premier groupe rassemble les tests destinés à identifier objectivement les zones de contact entre la main et 

la bouteille, pour les comparer ensuite avec les relevés subjectifs fournis par les sujets. Cette comparaison, qui 

permet de voir quelles sont les parties de la main impliquées au niveau anatomique dans la réalisation du 

geste, est complétée par le calcul des surfaces pour les deux méthodes de recueil. 

 

• Groupe 2 : évaluation objective des efforts de saisie selon différentes conditions expérimentales (influence 

du poids, influence du diamètre, influence du matériau…). 

Pour les expérimentations de ce groupe, il s’agit d’équiper une bouteille donnée avec une matrice de capteurs, 

pour mesurer, pour chaque participant, l’effort de serrage correspondant à l’effort produit lors d’une utilisation 

courante. Cette mesure sera mise en place pour vérifier l’influence de la masse sur l’effort de serrage pour un 

emballage de 83 mm de diamètre, et de caractéristiques constantes par ailleurs. Les deux autres tests 

consisteront à évaluer, à masse constante, des emballages de matériaux différents à forme identique, et des 

emballages cylindriques de diamètres variables. 

 

• Groupe 3 : évaluation subjective des efforts et des gênes à l’utilisation.  

Ce test reproduit la procédure de test standardisée avec cette fois comme objectif d’évaluer l’impact des 

emballages testés en termes de gêne et de contraintes biomécaniques. 

 

Ces trois groupes d’expérimentations devront permettre de répondre à la deuxième partie de notre 

problématique, à laquelle sont associées les hypothèses 2, 3 et 4. La figure 53 résume la structure des tests 

conduits à partir de la procédure unique. 
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Figure 53 : Expérimentations déclinées à partir de la procédure standard 

 

6.1 Expertise des modalités de saisie et des stratégies gestuelles d’utilisation des emballages 

 

La mise en place d’évaluations16 répond au double objectif d’extraction de critères à caractère biomécanique 

relatifs à la saisie et de contribution à la définition du programme expérimental. 

Pour cela, un échantillonnage assez large de bouteilles a été sélectionné selon plusieurs critères : 

• L’appartenance au marché des jus de fruits, 

• La diversité de formes et de matériaux, et donc sa propension à permettre la mise en évidence de données 

variées sur la gestuelle d’utilisation. 

L’essentiel des bouteilles répond au premier critère. Il sera néanmoins complété (à la demande du BEC et du 

Marketing) par des emballages de grands contenants comportant des poignées de saisie (appelées 

préhensions) et destinés à contenir de l’alcool. Pour répondre au deuxième critère, des maquettes en verre de 

contenance un litre ont été fabriquées. Elles comportent trois éléments de forme : deux types de rétreint et une 

butée (tableau 16). 

 
                                                           
16 Les évaluations ont été réalisées par Soizick Berthelot (Ergonome Consultante) et Cyril Rivère. Les informations qui en 
sont extraites permettent d’approfondir certains aspects du geste et de la saisie, par le prisme de l’ergonome expert 
susceptible de fournir des informations ayant un degré de précision plus poussé (notamment sur la biomécanique) que celui 
de l’utilisateur classique. Ces informations n’ont pas valeur de résultat définitif, et seront à confirmer par les 
expérimentations. 

Groupe 1 
Etude et analyse des zones de 
contact objectives et subjectives 
à l’interface main-bouteille. 

Problématique – Première partie 
Quels sont les critères potentiels 
permettant de comprendre l’usage des 
emballages de liquides alimentaires pour 
en favoriser l’utilisation ? 

Problématique – Deuxième partie 
Comment aborder la biomécanique de la 
préhension d’emballages de liquides 
alimentaires pour en extraire des connaissances 
pertinentes et utiles en vue de leur intégration 
en conception ? 

Hypothèse 1 : l’exploration de 
plusieurs formes de critères 
d’utilisation apportera des 
informations nécessaires à la 
compréhension des 
interactions utilisateur-
emballage. 
 

Hypothèse 2 : la biomécanique de l’interaction main-
emballage constitue une voie d’accès à la production de 
données ergonomiques pour la conception. 
 
Hypothèse 3 : la transposition de méthodes relatives aux outils 
à main à dominante cylindrique participera à l’identification de 
données utiles en conception. 
 
Hypothèse 4 : la complémentarité des informations issues des 
évaluations de préhension d’emballages permettra de formuler 
des « critères de bonne préhension ». 

Définition d’une procédure standardisée de test. 
Expérimentations sur la biomécanique de la préhension. 

Groupe 2 
Evaluation objective des efforts de saisie 
selon différentes conditions expérimentales 
(influence du poids, influence du diamètre, 
influence du matériau…). 

Groupe 3 
Evaluation subjective 
des efforts et des gênes 
à l’utilisation. 
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Tableau 16 : Tableau récapitulatif de l’échantillon des emballages testés 

Au total, deux séries de maquettes ont été testées (avec rétreint et ou butée). Trois bouteilles de diamètre variable ont été 

utilisées, ainsi que trois matériaux différents (verre, PET et carton). En complément de ces emballages, quatre bouteilles à 
préhension ont fait partie de l’échantillon. 

 

Les évaluations se fondent sur des observations de geste d’utilisation faits en situations d’expérimentations, par 

des adultes et des enfants. Une fois ces gestes présentés, nous exposerons les résultats issus des évaluations 

par les experts. 

 

6.1.1 La préhension des emballages : positions et implications des segments corporels 

 

Nous l’avons vu, la main entoure spontanément un objet cylindrique grâce à l’opposition entre le pouce et les 

quatre doigts opposés à partir d’une modification de la position de repos. La modification de la forme de l’objet 

provoque une adaptation du positionnement de la main et de ses segments de façon à rendre la saisie efficace. 

Différentes observations de situations d’utilisation d’emballages nous ont amené à mettre en évidence des 

positions types de la main sur la bouteille, plus ou moins fréquemment observées. Ces positions sont illustrées 

par des photos et des dessins plus épurés qui permettent d’isoler la modalité de saisie (annexe 2).  

Pour le cas d’une bouteille cylindrique simple (avec ou sans rétrécissement de forme), on observe quelques 

variantes d’une saisie classique d’enroulement de l’objet. On identifie par exemple un alignement du pouce 

avec l’index et/ou le majeur (fig. 54). 

 

 

Bouteilles à
préhensions
(Grands contenants)

Bouteille de 
matériaux 
différents
(Verre, PET et 
Carton)

Bouteille en verre 
cylindrique de 
diamètre variable
(62, 83 et 98 mm)

Maquettes en verre 
avec élément de 
forme
(Rétreints et butées) 

Maquettes en  verre 
avec rétreint
(Rétreint +/- central)

Bouteilles à
préhensions
(Grands contenants)

Bouteille de 
matériaux 
différents
(Verre, PET et 
Carton)

Bouteille en verre 
cylindrique de 
diamètre variable
(62, 83 et 98 mm)

Maquettes en verre 
avec élément de 
forme
(Rétreints et butées) 

Maquettes en  verre 
avec rétreint
(Rétreint +/- central)
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Figure 54 : Alignement pouce majeur dans la saisie d’un emballage cylindrique 

 

Il arrive que l’index se détache de cet alignement (le pouce s’associant au majeur pour constituer la pince), et 

serve de « doigt guide » pour le geste. Cette appellation a pour origine le positionnement du doigt, qui s’aligne 

dans le même axe que celui de la bouteille (fig. 55). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 55 : Utilisation d’un « doigt guide » permettant la stabilisation et le guidage du geste de versement 

 

Enfin, les doigts opposés au pouce peuvent être plus ou moins écartés, exploitant une étendue variable le long 

de la bouteille (fig. 56). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 56 : Variabilité de l’écartement des doigts lors de la saisie d’emballages 

 

Selon la taille de la main et le diamètre de la bouteille, l’écartement des doigts et donc la surface d’occupation 

de la bouteille peuvent être variables. 

Par ailleurs, la position de la main n’est pas systématiquement alignée avec l’axe de l’avant-bras, et peut 

s’incliner selon une adduction du poignet (fig. 57). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 57 : Position de la main hors de l’axe de l’avant-bras 
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Quand l’emballage est saisi par un enfant, on observe souvent des saisies à deux mains (fig. 58). En fonction 

des âges, on assiste régulièrement à des modifications de la modalité de saisie selon l’appréciation que l’enfant 

se fait des caractéristiques dimensionnelles et de la masse avant et après la première utilisation. Ce sont donc 

des enchaînements de gestes que l’on observe, mettant en évidence une multiplicité de modalités de saisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 58 : Saisie d’un emballage à deux mains par un enfant 

 

De légères modifications de forme à partir d’une base cylindrique, comme la présence d’un rétreint ou de tout 

autre élément de forme, peut avoir une influence sur les caractéristiques de la saisie en terme de 

positionnement de la main et du poignet. 

Les caractéristiques de l’emballage ont non seulement un impact sur la modalité de saisie, mais aussi sur la 

posture, c'est-à-dire le positionnement des segments corporels les uns par rapport aux autres. Les figures 56 

ou 57 illustrent une stratégie d’adaptation des utilisateurs au moment de la saisie. Quand la forme de 

l’emballage implique une saisie contraignante pour le poignet (fig. 57 par exemple), l’utilisateur va vouloir 

naturellement se libérer de cette posture articulaire contraignante, en choisissant de relever son coude pour 

diminuer les contraintes.  

Ces modifications de forme ont aussi une influence sur la localisation de la saisie le long de la bouteille, 

l’élément de forme pouvant jouer un rôle d’attraction de la main pour qu’elle se place à ce niveau. 

Quand la forme de l’emballage n’est plus cylindrique, la modalité de saisie induite n’est plus la même. C’est par 

exemple le cas pour des emballages de grands contenants, qui comportent une poignée de saisie (ou 

préhension) pour faciliter la prise en main de la bouteille (fig. 59). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 59 : Prises en main pour des bouteilles de grands contenants 

 

Dans ce cas les doigts sont en général plus repliés dans la poignée, une deuxième main est utilisée pour 

stabiliser le geste et compenser l’effort, ou un doigt guide est utilisé (fig. 60). 

 

Le cas des emballages de grands contenants est également une bonne illustration des contraintes articulaires 

survenant au niveau du poignet au moment de la saisie. La forme de la poignée peut imposer à l’utilisateur une 

position très contraignante pour le poignet (fig. 60) qu’il ne pourra compenser que par une modification de la 
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position de la main dans la « préhension » (mais dans ce cas l’effort à fournir s’avèrera plus important), ou par 

l’utilisation de la deuxième main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 60 : Illustration de poignées de saisie impliquant une posture contraignante sur le poignet 

 

Cette saisie à deux mains, la plus courante pour des bouteilles de ce volume, a pour avantage de permettre un 

degré de liberté plus important au niveau du poignet de la main qui saisit (et donc une diminution des 

contraintes), et une répartition du poids de l’emballage sur les deux mains (fig. 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 61 : Modalités de prise en main pour des bouteilles de grands contenants 

A gauche et au centre, les dessins illustrent le repli des doigts et l’utilisation de la deuxième main. Le dessin de droite 

montre l’utilisation d’un doigt guide lors de la saisie. 

 

6.1.2 Résultats des évaluations 

 

Concernant les bouteilles en verre, leur masse semble être à l’origine d’un certain nombre de contraintes, plus 

ou moins accentuées par leurs caractéristiques dimensionnelles. 

Dans la phase de saisie et de soulèvement, la force semble principalement produite par le pouce et les quatre 

doigts, avec une distinction qui peut se faire au niveau des deux doigts directement opposés au pouce quand la 

main est en position de repos, l’index et le majeur. Il est par contre difficile de distinguer plus finement les 

contributions respectives de l’un et de l’autre. 

Dans la phase de rotation de la bouteille, l’effort reste produit par les quatre doigts mais le transfert de la charge 

se fait sur le pouce, qui supporte alors tout le poids de la bouteille. Si la position est maintenue avec la bouteille 

inclinée, l’effort se transfère vers le poignet pour finalement se transformer en gêne en cas de saisie prolongée. 

La gêne se ressent dans un premier temps dans le prolongement du pouce vers l’éminence thénar, puis se 

répercute au niveau du poignet, juste en-dessous des métacarpiens. 
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Si le coude est posé sur le plan de pose, un blocage articulaire peut survenir au niveau du poignet en 

adduction, qui induit une impossibilité de poursuivre le geste. C’est alors l’épaule qui est mobilisée pour 

soulever l’ensemble du bras et lever le blocage du poignet. Dans ce cas, l’effort se répercute dans l’épaule. 

L’inclinaison du corps est également impliquée dans le geste. Si le corps n’est pas incliné, la répercussion de 

l’effort et/ou de la gêne se fera du poignet vers l’épaule en fonction du soulèvement (ou non) du coude. Si le 

corps est incliné, l’effort se répartira encore un peu plus au niveau des doigts. A noter que l’inclinaison du corps 

va souvent de pair avec celle de la tête, ce qui a pour conséquence une répercussion de la gêne et de l’effort 

sur l’épaule et le coude. 

En plus des contraintes de charge portée entrent aussi en ligne de compte les caractéristiques dimensionnelles 

des bouteilles. 

En premier lieu la forme, qui a une influence directe sur la localisation de la saisie. La main se pose 

naturellement au niveau de la position de l’élément de forme, ce qui fait émerger de nouvelles contraintes 

(quand la bouteille comporte par exemple un rétreint, la main s’y positionne spontanément). 

Si l’élément de forme est situé dans la partie supérieure, un effort supplémentaire paraît devoir être fourni à 

cause de l’existence d’un couple de forces au moment de la rotation. Le poids de la bouteille est, dans ce 

contexte, perçu à sa base alors que la saisie se fait en haut (fig. 62). 

Si la saisie se fait plutôt vers le bas, l’effet est inverse. Un basculement plus rapide s’opère dans les premiers 

instants de la rotation, contraignant la main et le poignet à faire un effort supplémentaire pour la retenir. 

Lorsque la saisie est centrale, l’effet du couple de force se fait moins sentir et le basculement ne paraît pas 

exister. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 62 : Conséquences d’une saisie aux extrémités de l’emballage 

Illustration des modalités entraînant l’apparition de couples de force (photo de gauche) ou un basculement (photo de droite) 

lors du versement. 

 

Dans le cas où la bouteille comporte une butée, on retrouve la notion d’effort lié au couple de force17, 

accompagné par deux autres phénomènes que nous avons détectés. 

Le premier d’entre eux est l’apparition potentielle d’une gêne au niveau des doigts situés sur la butée, souvent 

le pouce et/ou l’index ou le majeur, en relation à l’application de la masse portée sur une faible surface. Le 

deuxième est la survenue de turbulences à l’écoulement lorsqu’un volume important de liquide est situé dans la 

partie haute de la bouteille, entre la butée et les épaules. Ces turbulences provoquent un écoulement irrégulier 

et des vibrations qui peuvent gêner le maintien de la bouteille et créer une sensation d’inconfort. 

Rétreints et butées restent cependant des éléments de forme susceptibles d’améliorer le confort de saisie et de 

diminuer l’effort à fournir par une baisse de diamètre (cas du rétreint) ou la compensation d’un éventuel 

glissement de la bouteille (cas des butées). 

                                                           
17 La butée n’est jamais basse, l’effet de basculement ne se retrouve alors pas dans ce cas. 
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Dans le cas d’une variation de diamètre, ou pour des emballages ayant une base plus large que le haut de la 

bouteille (maquette avec butée en partie haute par exemple), la modalité de saisie semble évoluer, engendrant 

des contraintes gestuelles différentes. 

La saisie à pleine main d’un emballage cylindrique, ou d’une bouteille dont la forme incite à une saisie à pleine 

main, crée un blocage articulaire du fait du verrouillage du poignet lié à une surface de contact maximale entre 

la main et la bouteille. Cette contrainte doit être compensée par une modification du geste, déjà exposée.  

Dans le cas de diamètres plus importants (bouteille de 98 mm par exemple) la paume de la main a tendance à 

se décoller du corps de la bouteille, introduisant un degré de liberté dans les phases de rotation et permettant 

un déverrouillage du poignet. Ce déverrouillage diminue la contrainte sur le poignet et permet d’apprécier le 

rôle de la paume de la main, que nous percevons comme stabilisateur du geste par un effet de maintien de la 

bouteille lors de la rotation au versement. 

 

Au final, les évaluations sur les aspects biomécaniques faites sur des emballages en verre permettent d’extraire 

les éléments récapitulés dans le tableau 17 ci –dessous. 

 

 Sur l’effort Contraintes 

biomécaniques 

Sur le confort gestuel 

Saisie haute Effort plus important Couple de force Contrainte ou gêne sur le poignet 

Saisie centrale Par hypothèse plus faible 

(saisie au niveau du 

centre de gravité) 

Sur un matériau rigide (type 

verre), paraît être un 

avantage. Sur un matériau 

très déformable, peut 

provoquer des gênes 

Position de saisie a priori la plus 

confortable 

Saisie basse Effort plus important Basculement brutal Geste plus instable 

Contrainte ou gêne sur le poignet 

Rétreint Potentiellement diminue 

l’effort en fonction de sa 

localisation 

Minimisée grâce à la 

réduction de diamètre 

La diminution du diamètre peut 

améliorer le confort de saisie 

Butée Fonction de sa 

localisation 

Hyperpression possible sur 

les doigts en contact 

Aide à la saisie, 

Possibles turbulences à 

l’écoulement � sources 

d’inconfort 

Variation de 

diamètre 

L’effort semble 

augmenter avec le 

diamètre 

Une saisie à pleine main 

(contact complet paume-

bouteille) sur un diamètre 

faible, ou la saisie sur un 

diamètre élevé peuvent 

créer des contraintes sur le 

poignet 

Plus il augmente, plus le confort 

perçu est variable 

 
Tableau 17 : Effets des variations de formes sur la biomécanique du geste d’utilisation des emballages 
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Concernant les matériaux, deux facteurs supplémentaires apparaissent dans les cas du PET et du carton : la 

déformation18 du matériau et sa transparence (ou son absence de transparence). 

Sur la bouteille en plastique évaluée, notre expertise indique que l’écrasement du matériau ne constitue pas 

une gêne, mais ne permet pas de conclure non plus sur le rôle des doigts dans la saisie (l’effort paraît réparti 

sur l’ensemble de la main). Le PET, comme le carton, par leur forme carrée, favorisent deux modalités de 

saisie : la première en plaçant l’arche pouce-index sur l’arête entre deux faces (position qui peut être à l’origine 

d’une gêne au niveau du carton) et la deuxième en plaçant cette arche en regard d’une face (fig. 63). Dans ce 

cas, un espace existe entre la paume de la main et la bouteille. 

Sur la bouteille en carton, l’écrasement est plus grand, nécessitant plus d’efforts au niveau des extrémités des 

doigts, efforts qui se répercutent sur les muscles thénariens essentiellement (adducteur, court fléchisseur, 

opposant). Cet écrasement, important quand la prise est centrale, est pénalisant pour le contrôle du geste et 

l’effort à fournir, et provoque des risques d’éclaboussures à l’ouverture et/ou au premier versement. De fait, le 

réflexe est de saisir la bouteille par le haut (fig. 63), là ou le carton est plus rigide, pour améliorer la précision du 

geste, mais avec l’inconvénient du couple de forces qui augmente l’effort. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 63 : Modalités de saisie sur un emballage en carton 

Les photos de gauche et du centre illustrent les modalités de saisie pour un emballage en carton carré. La photo de droite 

illustre une possible modification du geste et de la localisation de la saisie liée à l’opacité du carton, pour mieux maîtriser 
l’écoulement. 

 

Enfin, les évaluations indiquent que le caractère non transparent du carton a une incidence sur le geste 

d’utilisation.  

Ne pas voir le liquide conduit spontanément à incliner la tête pour rechercher un contrôle visuel de son 

écoulement. Pour cela, le coude et l’épaule s’élèvent en même temps que le dos s’incline, provoquant 

l’apparition potentielle de gênes et d’efforts supplémentaires (fig. 64). 

On constate pour une bouteille en verre transparente une moindre sollicitation de l’épaule et du coude, et un 

contact visuel qui s’effectue sans modification de la posture au niveau de la tête et des épaules. La posture 

globale est peu modifiée, et la saisie se fait au centre de la bouteille. Pour un emballage en carton non 

transparent, l’épaule et le coude sont plus sollicités, et la tête est inclinée pour contrôler l’arrivée du liquide. 

L’emballage est aussi saisi plus haut (à proximité du bouchage) pour mieux contrôler le début de l’écoulement 

et compenser un éventuel effet gênant de la déformation par une saisie au centre de la bouteille. Cette 

localisation de la saisie a pour effet négatif une augmentation du couple de force à appliquer à la bouteille pour 

lui imprimer un mouvement de rotation, et donc un effort supplémentaire à fournir pour vaincre la gravité. 

                                                           
18 http://fr.wikipedia.org/wiki/Définition/Déformation.  
D’autres définitions sur ce thème peuvent être citées : 
• Déformer : modifier la forme, altérer l'aspect. 
• Déformabilité : en technologie, caractère de ce qui est déformable, de ce qui peut être déformé. 
• Déformable: pouvant se déformer. 
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Figure 64 : Modifications de la gestuelle d’utilisation en fonction de la transparence du matériau 

 

Le tableau 18 ci-dessous résume les informations relevées au moment des évaluations sur les matériaux. 

 

 Sur le geste Sur l’effort Contraintes 

biomécaniques 

Sur le confort 

gestuel 

Matériau PET * * 

Matériau carton Modifie la gestuelle 

(position du coude et 

de l’épaule) 

Potentiellement, la 

déformation peut 

modifier l’effort de 

saisie, et le répartir 

différemment sur la 

main. 

Si saisie centrale, la 

déformation peut 

être une gêne. 

Si saisie haute, le 

couple de force 

provoque une 

augmentation de 

l’effort. 

L’absence de 

transparence modifie 

le geste et le 

contrôle visuel de 

l’écoulement � 

moindre confort 

postural 
 

Tableau 18 : Effets des variations de matériaux sur la biomécanique du geste d’utilisation des emballages 

 

Le troisième groupe d’emballages expertisés est constitué de bouteilles de grande capacité (1,75 litres) 

comportant des préhensions (poignées de saisie). 

 

Pour ce type de bouteilles, le contact de la paume de la main avec la bouteille et la profondeur de la poignée 

sont deux notions importantes. Quand la préhension interdit aux deux premières phalanges distales des doigts 

d’entrer en contact avec ses faces internes, l’effort à produire pour le soulèvement est trop conséquent pour 

être fourni efficacement. Quand la paume n’est pas en contact, tout l’effort doit être supporté par les doigts, 

impliquant une contrainte relativement plus élevée pour des emballages de ce volume et de ce poids. 

A l’inverse, quand le contact entre la main et la bouteille est complet (pas de degré de liberté), le poignet 

semble verrouillé et une contrainte importante apparaît. 

Il est probable qu’un degré de liberté au niveau du poignet et de la paume de la main constituerait un avantage 

pour l’utilisation de ce type de bouteille. 

L’emballage est saisi 
plus haut, la tête est 
inclinée pour contrôler 
l’arrivée du liquide.

Plus grande 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

Moindre 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

La posture est peu 
modifiée. La saisie se 
fait au centre de la 
bouteille.

L’emballage est saisi 
plus haut, la tête est 
inclinée pour contrôler 
l’arrivée du liquide.

Plus grande 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

Moindre 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

La posture est peu 
modifiée. La saisie se 
fait au centre de la 
bouteille.

L’emballage est saisi 
plus haut, la tête est 
inclinée pour contrôler 
l’arrivée du liquide.

Plus grande 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

Moindre 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

La posture est peu 
modifiée. La saisie se 
fait au centre de la 
bouteille.

L’emballage est saisi 
plus haut, la tête est 
inclinée pour contrôler 
l’arrivée du liquide.

Plus grande 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

Moindre 
sollicitation de 
l’épaule et du 
coude.

La posture est peu 
modifiée. La saisie se 
fait au centre de la 
bouteille.
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Quand la base de la paume (éminences thénar et hypothénar) peut être décollée grâce à l’existence d’un degré 

de liberté entre elle et la bouteille, la contrainte articulaire au niveau du poignet est levée, ce qui semble faciliter 

le contrôle de la rotation de la bouteille au versement, en diminuant les contraintes articulaires. Quand la 

bouteille est inclinée et doit être reposée, la paume joue un rôle stabilisateur. 

A l’inverse, quand la partie supérieure de la paume est en contact avec l’emballage (au niveau des 

métacarpiens), la contrainte articulaire sur le poignet réapparaît et la rotation pour le versement redevient 

difficile. 

Pour ce qui concerne les doigts, les « préhensions » offrent un point d’appui pour le pouce dans leur partie 

supérieure (bouteille 3 et 4), ce qui peut être un avantage si elle permet de le caler sans contrainte articulaire. 

Elle devient inconfortable si cette contrainte apparaît (bouteille 2). 

Enfin, l’écartement des doigts, fonction de la largeur de la poignée, joue un rôle important. Nous avons relevé le 

même phénomène que pour le cas de l’augmentation du diamètre d’une bouteille cylindrique. Quand la largeur 

augmente, l’effort à fournir semble plus important, en relation avec l’écartement de la main. 

Même si ce type d’emballage nécessite souvent une prise à deux mains pour être incliné et pour améliorer le 

contrôle du geste, le confort d’utilisation de la poignée n’en demeure pas moins important dans le cadre du 

soulèvement et/ou d’une utilisation avec une seule main. 

 

Au final, plusieurs points sont à souligner à la suite des évaluations : 

• La profondeur de la « préhension » permet une utilisation et un positionnement efficaces des doigts. 

• La paume de la main doit conserver un certain degré de liberté (dans les deux sens de la rotation) pour ne 

pas provoquer de contrainte articulaire sur le poignet. 

• Les doigts (et notamment le pouce) ne doivent pas être soumis à contrainte dans le fond ou la partie 

supérieure de la préhension pour ne pas altérer le confort de saisie. 

 

Au-delà des informations qu’elles apportent sur les aspects gestuels et les éventuelles contraintes 

biomécaniques qui leur sont inhérentes, cette évaluation contribue à fournir un certain nombre d’informations 

utiles à la mise en place des expérimentations. 

Sur les aspects de biomécanique de la préhension, la notion d’effort que nous abordons doit être évaluée plus 

précisément pour pouvoir en tirer des conclusions plus définitives. Elle ne peut d’ailleurs être mieux comprise 

que dans le cadre d’évaluations objectives et subjectives, et doit être mise en parallèle avec les aspects de 

confort et de gêne que nous traiterons également. 

Par ailleurs, la notion de surface de contact doit aussi être développée pour mieux comprendre l’évolution des 

modalités de préhension en fonction des caractéristiques dimensionnelles des emballages. 

Pour finir, ces évaluations apportent leur contribution à l’étude de l’usage de ces bouteilles. L’évaluation de 

l’écoulement, l’esthétique en fonction de la position des différents éléments de forme, le confort de saisie et la 

satisfaction d’utilisation sont autant de critères d’évaluation implémentables dans notre programme 

d’expérimentation. 

 

6.2 Premiers tests utilisateurs : évaluation visuelle et évaluation pratique des gestes 

d’ouverture/fermeture et de versement 

 

6.2.1 Evaluation visuelle et pratique de maquettes comportant un rétreint à position variable 
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6.2.1.1 Objectifs 

 

On veut pour ce test : 

• Visuellement, mesurer l’impact de cette variation de forme sur la perception esthétique et sur la perception 

de l’aspect pratique de l’utilisation des emballages. Pour ce test, les sujets Ne doivent pas toucher et 

manipuler les maquettes. Trois critères sont évalués : l’attractivité de la forme, les proportions de 

l’emballage et la préférence esthétique. 

• Evaluer, après manipulation, l’impact des caractéristiques du rétreint sur le caractère pratique de 

l’utilisation. Les critères évalués portent sur l’influence de la position du rétreint sur la prise en main, 

l’impact du rétreint sur le versement et le contrôle du geste, et son influence sur la perception de l’effort 

fourni. 

 

Il débute donc par l’évaluation visuelle, pour se poursuivre par l’évaluation pratique. 

 

6.2.1.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

Ce test est fondé sur l’importance de l’évaluation visuelle avant saisie puis sur l’utilisation de quatre maquettes 

en verre, dont trois comportent un rétreint, dessinées et fabriquées à cette occasion. Leurs dimensions 

respectent les standards des bouteilles de jus de fruits (fig. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 65 : Vues CAO des maquettes à rétreint du premier test utilisateur 

Les maquettes ont été dessinées à partir d’un standard jus de fruits. Trois d’entre elles possèdent un rétreint. La bouteille 
Ergo-0 n’a pas de rétreint. Pour la bouteille Ergo-1, il est placé au centre du corps. Pour la bouteille Ergo-2, il est placé en 

haut du corps. Pour la bouteille Ergo-3, il est placé en bas du corps. La maquette sans rétreint a un diamètre de 85 mm, et 

une hauteur de 250 mm. Les maquettes avec rétreint ont un diamètre compris entre 87 et 89 mm. Le rétreint a un diamètre 
de 77,8 mm, et une hauteur de 70 mm. Cette hauteur a été choisie à partir d’une valeur moyenne de largeur de main d’une 

population féminine.  

 

Les réponses des sujets se font à partir d’un questionnaire recueillant leurs avis subjectifs. Il comporte des 

questions fermées (accompagnées de la possibilité d’ajouter des commentaires libres), et de quelques 

questions ouvertes (fig. 66). 33 participants (19 femmes et 14 hommes), ont participé au test. 

 

Ergo-0 Ergo-1 Ergo-2 Ergo-3 
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Figure 66 : Exemple de question (et modalités de réponse) proposée pour le premier test utilisateur 

 

 

Après avoir lu le questionnaire entièrement et rempli la partie relative à la « perception visuelle », ils pouvaient 

manipuler et comparer les emballages autant qu’ils le souhaitaient avant de remplir le questionnaire sur la 

partie pratique (voir en annexe 3 un exemple de questionnaire complet). La figure 67 récapitule le déroulement 

de l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 67 : Protocole du test utilisateurs sur maquettes à rétreint 

 
 

6.2.1.3 Résultats et interprétations 

 

Les réponses des participants concernant les questions relatives à la perception des emballages montrent une 

préférence pour les maquettes dont la base est plus large que la partie supérieure. Si la bouteille comporte un 

rétreint, celui-ci doit être placé dans la partie centrale ou supérieure du fût (fig. 68). Si ce rétreint est placé en 

bas de la bouteille, alors les préférences se porteront sur l’emballage sans rétreint. Ces résultats concernent les 

aspects esthétiques de la perception (attractivité de la forme et caractère agréable des proportions), tout autant 

que l’évaluation de la stabilité qui est faite des emballages. 

 
 

Observation et 
lecture du 

questionnaire 

Test visuel 

• Attractivité de la forme, 
• Proportions, 
• Préférence esthétique. 

• Position du rétreint et prise en 
main, 

• Impact du rétreint sur le 
versement, 

• Forme de l’emballage et contrôle 
du geste de versement, 

• Rétreint et perception de l’effort. 

Test pratique Maquettes 

Au final, par rapport à l’effort fourni, la position du rétreint  :

Diminue l’effort de versement
Est sans incidence
Augmente l’effort de versement

Avez-vous des commentaires à apporter sur ces emballages, et sur le test?

Au final, par rapport à l’effort fourni, la position du rétreint  :

Diminue l’effort de versement
Est sans incidence
Augmente l’effort de versement

Avez-vous des commentaires à apporter sur ces emballages, et sur le test?
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Figure 68 : Réponses des participants pour les aspects de perception des maquettes 
Les bouteilles sont indiquées en abscisse (A = maquette sans rétreint ; B = maquette avec rétreint central ; C = maquette 
avec rétreint haut ; D = maquette avec rétreint bas). Les proportions des réponses sur l’échantillon de sujets testé sont en 

ordonnée. 

 

L’évaluation pratique confirme les résultats obtenus par l’évaluation visuelle. Cette dernière montre que le 

rétreint central est préféré au rétreint haut, et la bouteille sans rétreint est préférée au rétreint placé en bas. Les 

proportions sont jugées plus équilibrées si le rétreint est central. 

 

La comparaison des données indique que la présence d’un rétreint est toujours préférée à son absence. Il est à 

cet égard considéré ici comme une fonctionnalité dont l’impact est évalué comme positif lorsqu’il est placé dans 

la partie supérieure ou au centre de la bouteille (fig. 69). 
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 Chi-deux p 

A,B 1,63 NS 
A,C 0 NS 

A,D 24,44 p < 0,001 
B,C 1,63 NS 
B,D 34,94 p < 0,001 

C,D 24,44 p < 0,001 
 
NS : Non Significatif 

 Chi-deux p 

A,B  NS 
A,C 0 NS * 

A,D 16,189 p < 0,001 
B,C 0 NS * 
B,D 16,189 p < 0,001 

C,D 13,055 p < 0,001 
 
NS : Non Significatif 
* : correction de Yates 

 Chi-deux p 
A,B 16,62 p < 0,001 

A,C 3,07 NS 
A,D 10,33 p < 0,01 

B,C 44,34 p < 0,001 

B,D 6,51 p < 0,02 
C,D 22,62 p < 0,001 
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Figure 69 : Réponses des participants pour les aspects d’évaluation pratique des maquettes 
Les bouteilles sont indiquées en abscisse (A = maquette sans rétreint ; B = maquette avec rétreint central ; C = maquette 

avec rétreint haut ; D = maquette avec rétreint bas). Les proportions des réponses sur l’échantillon de sujets testé sont en 

ordonnée. 

 

Deux points principaux sont à retenir au sujet du rétreint comme fonctionnalité : 

• Le rétreint, quelle que soit sa position, influence le geste de l’utilisateur quant à la localisation de la saisie, 

• Plus le rétreint est central, plus il est apprécié pratiquement, mais aussi esthétiquement. 

 

Relativement à la position de la saisie, nous avons cherché à vérifier l’influence de la localisation du rétreint sur 

la perception de l’effort réalisé à l’utilisation. Il en ressort que le rétreint central permet de réduire cet effort. Il 

est préféré en cela à un rétreint placé en haut. 

 

Enfin, l’évaluation visuelle et pratique du poids des bouteilles (toutes choses étant égales par ailleurs) pénalise 

à nouveau le rétreint bas et la bouteille sans rétreint au profit du rétreint central. Si la présence d’un rétreint est 

toujours préférée en termes de facilité de saisie et de réduction de l’effort à l’utilisation, l’élément discriminant 

est sa position, que la majorité des participants préfèrent centrale ou haute plutôt que basse. 

 

6.2.2 Tests d’évaluation de l’ouverture et du geste de versement pour différents types d’emballages 

 

6.2.2.1 Objectifs 

 

Pour cela, la deuxième étape de ces premiers tests utilisateurs était de comparer un emballage rigide en verre 

et des emballages déformables en PET et en carton, avec les objectifs suivants : 
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Contrôle du geste de 
versement 
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rétreint sur l’effort fourni 

Influence de la 
position du rétreint 
sur la prise en main 

 Chi-deux p 

A,B 54,92 p < 0,001 

A,C 34,33 p < 0,001 
A,D 13,24 p < 0,01 

B,C 6,55 p < 0,05 
B,D 37,44 p < 0,001 

C,D 19,28 p < 0,001 
 
NS : Non Significatif 
 

 Chi-deux p 

A,B 35,07 p < 0,001 

A,C 13,09 p < 0,01 
A,D 16,70 p < 0,001 

B,C 11,96 p < 0,01 
B,D 25,49 p < 0,001 

C,D 5,18 NS 
 
NS : Non Significatif 

 Chi-deux p 

A,B 40,56 p < 0,001 

A,C 34,41 p < 0,001 
A,D 29,35 p < 0,001 

B,C 16,35 p < 0,001 
B,D 25,53 p < 0,001 

C,D 2,35 NS 
 
NS : Non Significatif 
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• Comparer les aspects de confort et le caractère pratique à l’utilisation (ouverture et versement), 

• Apprécier les modalités et efforts de saisie liés aux caractéristiques des emballages (type de matériau, 

dimensions, masse etc). 

 

6.2.2.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

20 participants ont pris part au test (12 femmes et 8 hommes), et ont comparé les cinq bouteilles suivantes (fig. 

70) : 

• Une bouteille de jus d’orange en verre (1l),  

• Une bouteille d’eau en plastique (1,5 l),  

• Une bouteille de jus d’orange PET (1l), de section proche de celle en verre, 

• Deux cartons de jus d’orange (1l), l’une de section rectangulaire, l’autre de section carrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 70 : Echantillon des emballages multi-matériaux du premier test utilisateurs 

Bouteille VR = bouteille de jus d’orange en verre ; Bouteille PE = bouteille de jus d’orange en PET, de même forme que le 
verre ; Bouteille PO = bouteille d’eau en plastique ; Bouteille C1 = brique en carton à bec verseur ; Bouteille C2 = brique en 

carton avec bouchage incliné. 

 

Le test se déroulait en deux parties. Dans la première partie, les sujets évaluaient l’ouverture des emballages, 

et dans la deuxième partie le geste de versement. A cette étape du versement, une consigne de précision était 

donnée. Il était demandé de remplir le verre jusqu’à la moitié de sa hauteur. 

Les modalités de réponse étaient les mêmes que pour le test précédent avec les maquettes. 

 

La figure 71 ci-dessous récapitule le déroulement du protocole et les critères testés. 
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Figure 71 : Protocole d’évaluation de l’ouverture et du versement pour différents emballages 
 

6.2.2.3 Résultats et interprétations 

 

Concernant l’ouverture, il est difficile pour les utilisateurs de percevoir l’influence de l’une ou l’autre des 

caractéristiques de la capsule (hauteur, largeur…). La position du bouchage a peu d’incidence sur la facilité 

d’ouverture, et semble procurer un léger avantage lorsqu’il est incliné comme sur la bouteille C2 (fig. 72), à 

l’inverse du système d’ouverture de la brique en carton C1 (à bec verseur). 

Si aucune différence n’apparaît dans ce test sur les systèmes de bouchage des bouteilles VR, PE et PO, celui 

proposé par la bouteille C2 paraît constituer une aide à l’ouverture. L’effort et le risque de débordement à la 

première ouverture sont les principaux facteurs influençant la facilité d’ouverture avancés par les participants. 

Pour les bouteilles VR, PE et PO, c’est essentiellement l’effort qui peut être pénalisant. Pour la bouteille C2, 

même si le liquide n’est pas visible (ce qui empêche l’utilisateur d’adapter son geste pour éviter ou limiter le 

risque de débordement), l’effort et l’évaluation du risque de débordement semblent être peu pénalisants.  

Quant à la main qui maintient l’emballage, la perception de son rôle est directement liée au matériau et à l’effort 

d’ouverture, pour un effort évalué comme plus élevé que pour les autres bouteilles. Concernant le verre (VR), la 

rigidité du matériau facilite la saisie de l’emballage à l’ouverture, pour un effort évalué comme plus élevé que 

pour les autres bouteilles. Ce matériau et apprécié notamment parce qu’il n’y a pas de risque de débordement. 

Les bouteilles PE et C2, même si elles sont déformables, nécessitent la production d’un effort moindre par 

rapport à la bouteille en verre, et restent donc appréciées à l’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation 
des bouteilles 

Consignes 

Ouverture Versement 

Questionnaire Questionnaire 

Risque de débordement avant ouverture, 
Estimation de la force appliquée par la 
main, 
Risque de débordement à l’ouverture, 
Incidence de la position du bouchage, 
Caractéristiques du bouchon et facilité 
d’ouverture, 
Rôle de la main qui n’ouvre pas, 
Déformabilité du matériau. 

Forme et facilité de prise en main, 
Forme et confort de saisie, 
Forme et geste de versement, 
Saisie et matériau, 
Matériau et geste de versement, 
Glissement du matériau et contrôle 
du geste, 
Choix du meilleur emballage. 
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Figure 72 : Evaluation de l’influence du bouchage sur la facilité d’ouverture 
Les bouteilles sont indiquées en abscisse (Bouteille VR = bouteille de jus d’orange en verre ; Bouteille PE = bouteille de jus 

d’orange en PET, de même forme que le verre ; Bouteille PO = bouteille d’eau en plastique ; Bouteille C1 = brique en carton 

à bec verseur ; Bouteille C2 = brique en carton avec bouchage incliné). 
 

Au sujet de l’influence du matériau sur la facilité de saisie de la bouteille et sur le risque de débordement, le 

verre (bouteille VR) est le matériau le plus apprécié (fig. 73). Sa rigidité limite fortement le risque de 

débordement à l’ouverture tout en facilitant la saisie de la bouteille. 

Cependant, le caractère déformable du matériau ne constitue pas nécessairement un handicap. Pour les quatre 

bouteilles faites avec un matériau souple, le caractère déformable du plastique ou du carton a un impact 

diversement apprécié sur le risque de débordement. Pour les bouteilles PO et C2, la déformabilité a tendance à 

diminuer le risque de débordement (alors que la bouteille PO est faite avec un plastique souple et marquable). 

Pour les bouteilles PE et C1, l’impact de la déformation est plutôt neutre. 

Les résultats sont également contrastés pour ce qui est de l’impact du caractère déformable sur la facilité de la 

prise de la bouteille. Pour les bouteilles PO et C2 la saisie est facilitée, tandis que l’impact d’une déformation 

peut être neutre voire négatif pour les bouteilles PE et C1. 
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Incidence de la position du bouchage sur la 
facilité d'ouverture Type de bouchage et facilité d'ouverture 

 Chi-deux p 

VR,PE 1,02 NS 

VR,PO 0,10 NS 

VR,C1 16,20 p < 0,001 

VR,C2 0,90 NS 

PE,PO 0,47 NS 

PE,C1 12,37 p < 0,01 

PE,C2 3,75 NS 

PO,C1 15,79 p < 0,001 

PO,C2 1,61 NS 

C1,C2 17,913 p < 0,001 
 

 Chi-deux p 

VR,PE 2,26 NS 

VR,PO 4,47 NS 

VR,C1 4,8 p < 0,05 

VR,C2 9,06 p < 0,02 

PE,PO 1,96 NS 

PE,C1 15,77 p < 0,001 

PE,C2 8,69 p < 0,02 

PO,C1 22,94 p < 0,001 

PO,C2 2,84 NS 

C1,C2 19,79 p < 0,001 
 NS : Non Significatif 
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Figure 73 : Evaluation de l’influence du matériau sur le risque de débordement et la facilité de saisie 
Les bouteilles sont indiquées en abscisse (Bouteille VR = bouteille de jus d’orange en verre ; Bouteille PE = bouteille de jus 

d’orange en PET, de même forme que le verre ; Bouteille PO = bouteille d’eau en plastique ; Bouteille C1 = brique en carton 
à bec verseur ; Bouteille C2 = brique en carton avec bouchage incliné). 

 

En terme de versement, on constate l’émergence d’un groupe de trois bouteilles sur les cinq testées. La 

bouteille en verre (VR), la bouteille en plastique de même forme (PO) et la bouteille en carton C2 sont toutes 

les trois indissociables (pas de différence significative) pour le confort de prise en main et le geste de 

versement (fig. 74). 
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 Chi-deux p 

VR,PE 20,74 p < 0,001 

VR,PO 4,62 * p < 0,05 

VR,C1 23,15 p < 0,001 

VR,C2 4,62 * p < 0,05 

PE,PO 6,4 p < 0,02 

PE,C1 0,12 NS 

PE,C2 6,4 p < 0,02 

PO,C1 8,12 p < 0,01 

PO,C2 0 NS 

C1,C2 8,12 p < 0,01 
 

 Chi-deux p 

VR,PE 18,614 p < 0,001 

VR,PO 2,802 * NS 

VR,C1 21,159 p < 0,001 

VR,C2 1,781 * NS 

PE,PO 6,756 p < 0,01 

PE,C1 0,146 NS 

PE,C2 8,526 p < 0,01 

PO,C1 8,622 p < 0,01 

PO,C2 0,128 NS 

C1,C2 10,556 p < 0,01 
 NS : Non Significatif 
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Figure 74 : Evaluation du confort de prise en main en fonction de la forme 

Les bouteilles sont indiquées en abscisse (Bouteille VR = bouteille de jus d’orange en verre ; Bouteille PE = bouteille de jus 
d’orange en PET, de même forme que le verre ; Bouteille PO = bouteille d’eau en plastique ; Bouteille C1 = brique en carton 

à bec verseur ; Bouteille C2 = brique en carton avec bouchage incliné). 

 

La rigidité du verre facilite le contrôle du geste de versement, même si son poids la pénalise très légèrement 

(fig. 75). Ici aussi le caractère déformable du matériau n’est pas un obstacle à une bonne utilisation de 

l’emballage. Si ce matériau n’est pas trop déformable, voire marquable19, comme c’est le cas pour les bouteilles 

PO et C2, l’impact de la déformation sur la saisie et le versement paraît positif. A l’inverse, les bouteilles PE et 

C1 sont toutes les deux considérées comme trop marquables et trop souples, ce qui affecte dans les deux cas 

le contrôle du geste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Marquable : on entend par marquable une déformation locale et irréversible du matériau, par exemple un déformation 
d’une partie de la bouteille qui ne reviendrait pas à sa position initiale. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VR PE PO C1 C2

Inconfortable

Neutre

Confortable

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VR PE PO C1 C2

Inconfortable

Neutre

Confortable

 
Forme de l'emballage et confort de la prise en 

main 
Forme de l'emballage et confort du geste de 

versement 

 Chi-deux p 

VR,PE 7,01 p < 0,05 

VR,PO 3,8 NS 

VR,C1 3,63 NS 

VR,C2 5,01 NS 

PE,PO 11,44 p < 0,01 

PE,C1 3,15 NS 

PE,C2 6,54 p < 0,05 

PO,C1 6,66 p < 0,01 

PO,C2 1,90 NS 

C1,C2 10,60 p < 0,01 
 

 Chi-deux p 

VR,PE 13,33 p < 0,01 

VR,PO 1,12 NS 

VR,C1 2,50 NS 

VR,C2 0,41 NS 

PE,PO 24 p < 0,001 

PE,C1 5,27 NS 

PE,C2 14,63 p < 0,001 

PO,C1 13,33 p < 0,01 

PO,C2 2,84 NS 

C1,C2 8,58 p < 0,02 
 NS : Non Significatif 
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Figure 75 : Evaluation du geste de versement en fonction du matériau 

Les bouteilles sont indiquées en abscisse (Bouteille VR = bouteille de jus d’orange en verre ; Bouteille PE = bouteille de jus 

d’orange en PET, de même forme que le verre ; Bouteille PO = bouteille d’eau en plastique ; Bouteille C1 = brique en carton 

à bec verseur ; Bouteille C2 = brique en carton avec bouchage incliné). 

 

Au final, il est difficile sur ce seul test de conclure définitivement sur l’impact de la déformation du matériau sur 

l’utilisation d’un emballage. S’il peut être un handicap au moment de l’ouverture, il peut aussi être un avantage 

(ou ne pas avoir d’influence négative) sur la saisie en vue du geste de versement. La différence entre le verre 

et un matériau déformable se joue donc sur d’autres facteurs que sur le seul aspect de déformation. D’ailleurs, 

au sujet de la déformabilité d’un matériau, un certain nombre de paramètres (comme par exemple le degré 

d’importance de la déformation) peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation que l’on a du geste.  

A ce titre, il convient d’explorer plus avant les paramètres susceptibles d’influencer la saisie et l’utilisation d’un 

emballage, afin d’étayer et compléter ces premiers résultats. 
 

6.3 Deuxièmes tests utilisateurs : étude de la prise en main et du geste de versement pour différents 

types d’emballages et selon plusieurs critères d’usage 

 

6.3.1 Introduction et objectifs 

 

Ces tests sont destinés à renforcer les conclusions des premiers tests utilisateurs, et à amener de nouveaux 

résultats sur les aspects d’éléments de forme, de déformabilité et de poignées de saisie. Ils ont été organisés 
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Incidence du matériau sur le versement Matériau et confort de la saisie 

 Chi-deux p 

VR,PE 20,13 p < 0,001 

VR,PO 1,47 NS 

VR,C1 26,20 p < 0,001 

VR,C2 3,14 NS 

PE,PO 12,70 p < 0,01 

PE,C1 0,27 * NS 

PE,C2 10,51 p < 0,01 

PO,C1 18,33 p < 0,001 

PO,C2 0,44 NS 

C1,C2 18,33 p < 0,001 
 

 Chi-deux p 

VR,PE 12,379 p < 0,001 

VR,PO 0,125 NS 

VR,C1 10,101 p < 0,01 

VR,C2 0,44 NS 

PE,PO 14,545 p < 0,001 

PE,C1 0,0173 NS 

PE,C2 18,267 p < 0,001 

PO,C1 12,13 p < 0,001 

PO,C2 1,026 NS 

C1,C2 15,886 p < 0,001 
 NS : Non Significatif 

* : correction de Yates 
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dans des locaux aménagés à cet effet, comportant, outre une salle d’accueil des participants, trois pièces, 

chacune destinée à un univers donné. 

 

Les objectifs de ce test sont les suivants : 

 

• Test 1 : tests utilisateurs pour l’évaluation d’éléments de forme, et leur impact sur le confort d’utilisation et 

la performance, 

• Test 2 : comparaison de matériaux pour la mesure de l’impact de la déformabilité sur le confort 

d’utilisation, 

• Test 3 : tests pour l’évaluation de préhensions sur des bouteilles « grands contenants » pour évaluer leur 

impact sur le confort et la performance à l’utilisation. Extraction de critères pour une conception 

ergonomique. 

 

Trois environnements différents sont définis autour d’une même structure de test. Nous exposerons dans un 

premier temps la structure globale d’un test, avant d’apporter des précisions pour chacun d’entre eux. 

 

6.3.2 Constitution du panel d’utilisateurs 

 

Il a été décidé d’augmenter l’échantillon de participants, et de faire appel à des catégories d’âge plus étendues, 

notamment des enfants et de personnes atteintes de troubles au niveau des mains. 

Cet échantillon se décompose comme suit : 

• 20 adolescents (de 10 à 15 ans) : tests 1 et 2 uniquement 

• 20 hommes (de 16 à 55 ans), 

• 20 femmes (de 16 à 55 ans), 

• 5 seniors présentant des troubles au niveau des membres supérieurs, sans que ces troubles empêchent la 

saisie d’objets. Le traitement des données pour ce groupe sera uniquement qualitatif. 

Au total, 65 participants ont été recrutés. A noter que pour le troisième test, destiné à évaluer des poignées de 

saisie sur des emballages contenant de l’alcool, les adolescents (10-15 ans) n’ont pas participé, tout comme 

certains sujets atteints de troubles au niveau de la main. 

Pour chaque sujet, le test est calibré pour une durée de une heure. Deux expérimentateurs20 et un stagiaire 

encadraient les participants. 

 

6.3.3 Déroulement d’un test 

 

Chaque salle était décorée par des affiches correspondant aux emballages testés, de façon à recréer au mieux 

l’univers d’origine de chacun des types de bouteilles. Pour un test donné, une planche d’usage (indiquant les 

noms et les caractéristiques des bouteilles évaluées) était placée devant le sujet pour qu’il puisse s’en servir 

comme repère (fig. 76). 

 

 

 

                                                           
20 Parmi les expérimentateurs, une ergonome consultante, Soizick Berthelot, a grandement contribué à l’organisation de ces 
tests. 
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Figure 76 : Planches d’usage des tests utilisateurs 

 

Une fois les bouteilles présentées, le participant répond à quelques questions ouvertes sur ses habitudes de 

consommation, puis le test commence (voir en annexe 4 pour une présentation complète d’un questionnaire). 

La structure du questionnaire destiné à recueillir les réponses était commune aux trois tests. Après avoir 

répondu aux questions ouvertes, le participant classe, sans les toucher, les emballages selon différents critères 

liés à la perception. Il peut ensuite manipuler les bouteilles, et se sert dans l’ordre du premier classement 

indiqué, avec à chaque versement une consigne de précision consistant à se servir jusqu’à un repère 

positionné sur le verre (qui correspond à une quantité versée d’environ 10 cl). Après avoir proposé un nouveau 

classement sur la facilité d’utilisation, le sujet répond au questionnaire pour les critères d’usage, de 

performance, d’esthétique et de confort global. 

Au terme des trois tests, des mesures anthropométriques standard sont relevées sur la main du participant 

ayant utilisé les bouteilles. Ces mesures sont la longueur et la largeur de la main, l’empan de saisie et le 

diamètre maximal intérieur pince pouce-médius. 

La figure 77 résume le déroulement complet d’un test. Cette structure est reprise pour chacun des tests. A 

l’intérieur de chaque catégorie de critères d’évaluation (perception, usage etc.), les sous-critères varient en 

fonction des emballages testés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 77 : Structure globale du deuxième test utilisateur 
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Dans le contexte de notre étude, nous donnons aux cinq critères étudiés les définitions suivantes : 

 

• La perception : elle est abordée avant de saisir la bouteille, et repose sur l’évaluation visuelle du poids, de 

la taille et de la prise en main en fonction du thème du test en cours. 

• L’usage est étudié au sens de la mise en activité effective de l’objet dans le contexte des tests. Il s’agit 

d’évaluer l’action de remplir un verre selon les critères propres à chaque bouteille. Pour le test 1, l’usage 

est évalué en fonction des éléments de forme. Pour le test 2, en fonction de la déformation et pour le test 3 

en fonction des caractéristiques des préhensions des bouteilles grands contenants. 

• La performance est l’évaluation de la réussite de la tâche qui consiste à se servir jusqu’à la hauteur de 

l’élastique. On focalise ici sur les critères d’utilisabilité de la bouteille, à savoir l’efficacité21 et l’efficience22 

des caractéristiques des bouteilles pour atteindre l’objectif. 

• L’esthétique est comprise ici au sens de la préférence d’une forme par rapport à une autre, selon des 

critères propres à chacun des participants. 

• Le confort global et la satisfaction sont à entendre comme l’acceptation du fait que l’objet emballage est 

un moyen appréciable de satisfaire les buts de l’utilisateur. Compte tenu des évaluations de gêne et de 

confort qui sont faites pour les expérimentations sur la biomécanique de la préhension, le confort global 

peut être compris comme un compromis entre la satisfaction globale ressentie une fois la tâche effectuée, 

et la présence éventuelle de contraintes au niveau de la main et du bras lors de la réalisation du geste. 

 

6.3.4 Recueil des données 

 

Les réponses sont structurées sous forme d’échelles continues bornées (fig. 78), sur lesquelles chaque sujet 

classe les bouteilles en fonction des bornes (classement selon le rang), et en fonction du degré d’importance 

qu’il attribue à chacune d’entre elles (classement selon la distance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 78 : Structure des modalités de réponse pour le deuxième test utilisateur 

 

Pour chaque sujet, on recueille par ailleurs les vidéos, photos et verbatims en plus des questionnaires. Des 

mesures anthropométriques sont également relevées sur la main directrice, de façon à identifier d’éventuelles 

relations entre les caractéristiques dimensionnelles des sujets et l’utilisation des emballages. 
 

                                                           
21 Pour rappel, l’efficacité se réfère à la capacité d’un dispositif à atteindre un objectif donné. 
22 L’efficience est la capacité de produire une tâche donnée avec le minimum d’efforts (physique ou mental) : plus l’effort est 
faible, plus l’efficience est élevée. 
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6.3.5 Tests utilisateurs pour l’étude des éléments de forme sur l’utilisation 

 

6.3.5.1 Rappel de l’objectif 

 

Tests utilisateurs conçus pour l’évaluation d’éléments de forme (fig. 79), et leur impact sur le confort d’utilisation 

et la performance. 

 

6.3.5.2 Présentation des emballages testés 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figure 79 : Maquettes utilisées pour le deuxième test utilisateur 

Les deux maquettes de gauche (A et B) comportent un élément de forme appelé « rétreint », placé soit en haut (A), soit en 

bas (B). Les deux maquettes de droite (C et D), ont un élément de forme appelé « butée », placé soit en haut (C) soit en 

bas (D). Les quatre maquettes ont la même contenance (1 litre). Les bouteilles sont toujours utilisées remplies d’eau. 

 

6.3.5.3 Résultats et interprétations 

 

Les réponses en terme d’usage et de performance montrent une préférence pour un élément de forme de type 

rétreint (80% de sujets sont satisfaits de ce type de forme) par rapport aux butées, considérant que l’utilisation 

par la saisie d’un rétreint est plus facile. Ceci s’explique d’abord par la forme de base de l’élément. Le rétreint, 

qui est une diminution de diamètre à partir de la base cylindrique, facilite une saisie par un enroulement de la 

main tout en conservant un degré de liberté important au niveau de son positionnement, sans contrainte 

identifiée au niveau des doigts. A l’inverse, une butée, qui appelle une saisie sous un élément de forme plutôt 

marqué, peut créer une contrainte (au sens d’une gêne) sur le doigt placé immédiatement en-dessous d’elle. 

Sur ce test, performance et confort en fonction de l’élément de forme sont d’ailleurs fortement corrélés (r = 

0,83 ; p<0,01. r est le coefficient de corrélation).  

La structure de l’élément de forme n’est pas le seul impératif à respecter, sa localisation ayant aussi une 

importance tout particulière. Pour la famille des rétreints, la position centrale sur la bouteille A est préférée à la 

position basse sur la bouteille B. Seulement 6% des sujets estiment ainsi faire un effort avec le rétreint de la 

bouteille A, contre 50% pour la bouteille B. Il en va de même pour la famille des butées, pour lesquelles 50% 

des participants estiment que l’utilisation de la bouteille C (butée haute) est plus difficile que l’utilisation de la 

bouteille D (rétreint central) (fig. 80). 

A ce stade, une utilisation de ce type de bouteille semble être positivement influencée par une position plutôt 

centrale de l’élément de forme, lui-même plutôt proche du rétreint que de la butée. 

    

A B C D 
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Plus de deux tiers des sujets sont satisfaits de l’utilisation et du confort de la bouteille D. Ils associent par 

ailleurs l’usage le plus confortable à une bouteille possédant un rétrécissement situé en son milieu (ici la 

bouteille A). 

Dans notre test, le confort est associé à deux critères : la préférence de la famille de forme (r = 0,767 ; p<0,01), 

et la localisation de l’élément de forme (r = 0,768 ; p<0,01). Par ailleurs, les bouteilles considérées comme les 

plus satisfaisantes à l’utilisation sont les plus appréciées en terme de confort (r = 0,915 ; p<0,01). 

Enfin, ces évaluations indiquent que les préférences des sujets sont guidées par des considérations 

esthétiques. 80% des sujets appréciant plutôt la famille des rétreints, contre 35% qui apprécient celle des 

butées (fig. 78). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 80 : Evaluation de différents critères d’utilisation d’emballages à éléments de forme 

Le graphique de gauche illustre la satisfaction globale d’utilisation, indiquant pour ce test une préférence marquée pour 

l’utilisation d’un emballage comportant un rétreint en position centrale. Le graphique de droite illustre la relation entre 
esthétique et utilisation, montrant une préférence d’une part pour les rétreints (bouteilles A et B puis bouteilles C et D), 

d’autre part pour les éléments de forme centrés (bouteilles A et C). 

 

Ces résultats, qui rejoignent ceux des premiers tests utilisateurs en terme de centralité de la saisie et de 

positionnement de l’élément de forme, peuvent s’expliquer sous un angle biomécanique, en relation étroite 

avec les informations extraites des évaluations. 

Une saisie plutôt centrale, donc plutôt proche du centre de gravité pour ce type de bouteille, favoriserait le 

contrôle du versement dans les phases de rotation et d’inclinaison de la bouteille. A l’inverse, une saisie haute 

(qui augmente le couple de force) ou basse (qui déstabilise la saisie par un basculement brutal de la bouteille) 

sont des sources d’inconfort et de diminution de la performance. 

Ce test utilisateur apporte donc des informations sur les facteurs influençant potentiellement le confort de saisie 

et d’utilisation, à savoir une saisie centrale, sur un diamètre plus réduit, par un élément de forme permettant à 
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 Chi-deux p 
A,B 12,352 p < 0,01 

A,C 12,036 p < 0,01 

A,D 18,69 p < 0,001 
B,C 0,178 NS 

B,D 1,869 NS 
C,D 3,092 NS 

 Chi-deux p 
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A,D 40,593 p < 0,001 
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la main de conserver une certaine liberté quant à son positionnement sur la bouteille. Il a aussi mis en évidence 

un élément relié aux fonctionnalités de la bouteille. 

Sans qu’il ait été au préalable prévu d’en faire un élément du test, la notion d’écoulement est apparue comme 

importante au travers des évaluations et des discussions avec les participants. Il semblerait que le confort 

d’utilisation des bouteilles B et D soit en partie fonction de la quantité d’eau contenue dans la partie supérieure 

de la bouteille, au-dessus de l’élément de forme. Lors du geste de versement, un grand volume d’eau situé à 

cet endroit serait à l’origine de turbulences provoquant des à-coups qui d’une part perturberaient l’écoulement, 

et d’autre part gêneraient la saisie. Pour des bouteilles ne contenant pas de grand volume d’eau dans leur 

partie supérieure (bouteille A et C), ce phénomène n’est pas retrouvé. 

Pour ce test, il n’y a pas de corrélation entre les mesures anthropométriques relevées avec les caractéristiques 

dimensionnelles des emballages testés et les autres variables évaluées. 

 

Ce premier test portant sur l’évaluation d’éléments de forme pour des emballages en verre de base cylindrique 

a permis d’apporter des informations sur la relation entre certaines fonctionnalités des emballages et leur 

impact sur la saisie. Potentiellement applicables sur des emballages en verre, il convient maintenant d’évaluer 

ce que peut être l’impact des différents matériaux sur la saisie. 

 

6.3.6 Tests utilisateurs pour l’influence du matériau sur l’utilisation des emballages 

 

6.3.6.1 Rappel de l’objectif 

 

Tests utilisateurs conçus pour la comparaison de matériaux (fig. 81) pour la mesure de l’impact de la 

déformabilité sur le confort d’utilisation. 

 

6.3.6.2 Présentation des emballages testés 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figure 81 : Bouteilles utilisées pour le test de comparaison de matériaux 

Trois matériaux sont testés, le verre, le PET et le carton. Les bouteilles sont de même contenance (1 litre) et de forme la 
plus proche possible. Elles sont présentées pleines à chaque participant. 
 

6.3.6.3 Résultats et interprétations 

 

Ce test faisait intervenir deux paramètres susceptibles d’influencer la saisie et l’utilisation de l’emballage. A 

forme quasi-identique (proche du carré), le matériau (Verre, PET et carton) et la différence de rigidité (les trois 

matériaux sont déformables ou non) sont des variables informatives de la facilité de manipulation d’un objet 

comme l’emballage. 

   

VERRE PET CARTON 
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En terme de perception, hommes et femmes font logiquement du verre le matériau le plus lourd, ce qui se 

traduit comme un avantage pour le PET et le carton, considérés comme plus faciles à prendre en main et plus 

légers. 

Pour ce test, les caractéristiques des matériaux se répercutent assez peu sur l’usage, puisque 60% des 

participants apprécient le verre (contre seulement 18% qui ne l’aiment pas), donnée que l’on retrouve par 

ailleurs pour le PET (fig. 82-A). 

La performance est, elle, directement impactée par les caractéristiques des matériaux. Si la fluidité de 

l’écoulement ne pose aucune difficulté sur le verre et le PET, la masse portée et les dimensions des 

emballages posent plus de problèmes. 87% des participants estiment ainsi faire un effort supérieur lorsqu’ils 

utilisent l’emballage en verre (fig. 82-B), tandis que 60 à 80% (respectivement pour le carton et le PET) 

considèrent que la qualité de la prise en main est supérieure pour ces deux emballages (fig. 82-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 82 : Evaluation des différents critères d’utilisation des emballages de matériaux différents 

Le graphique A illustre l’appréciation globale que les sujets ont des emballages en fonction de leur matériau. Le graphique B 

récapitule les données concernant l’effort en fonction du matériau ; le graphique C, la qualité de prise en main et le 
graphique D l’efficacité. 
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 Chi-deux p 

A,B 71,54 p < 0,001 

A,C 43,43 p < 0,001 

B,C 7,14 p < 0,05 
 

 Chi-deux p 

A,B 1,71 NS 

A,C 3,32 NS 

B,C 9,53 p < 0,01 
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A,B 31,31 p < 0,001 

A,C 15,43 p < 0,001 

B,C 5,90 NS 
 

 Chi-deux p 
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B,C 1,44 NS 
 

NS : Non Significatif 
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Ce résultat s’explique d’une part par le fait que les dimensions des emballages constitués de matériaux non 

rigides sont plus petites (à volume contenu constant), et d’autre part par le fait que la déformabilité des 

bouteilles testées ne pose pas de difficulté particulière. On le retrouve directement dans l’évaluation de 

l’efficacité en fonction du matériau, jugée supérieure pour les matériaux souples (fig. 82-D). 

Au final, confort et satisfaction d’utilisation, tous les deux très corrélés (r = 0,835 ; p<0,01), sont appréciés à 

travers la facilité d’utilisation estimée. Globalement, le PET et le carton sont préférés pour leurs masses 

respectives plus faibles, mais aussi pour l’absence globale de gêne liée à la déformabilité. Il faut cependant 

nuancer ces résultats en fonction de plusieurs critères. 

Dans un premier temps, la masse de l’emballage en verre est pénalisante pour les femmes et les enfants, mais 

pas systématiquement pour les hommes. A ce titre, une diminution de la masse de verre et une modification de 

la forme de l’emballage pour améliorer la saisie pourraient corriger tout ou partie cet effet négatif. 

Dans un deuxième temps, il paraît peu évident dans nos résultats de faire de la déformabilité du matériau un 

avantage net. La rigidité, en soi, n’est donc pas une gêne, et la déformabilité ne constitue ni un atout ni un 

handicap. 

A travers nos discussions avec les sujets, nous retrouvons ici aussi un résultat de nos premiers tests. La 

déformation du matériau peut même être vécue comme un inconvénient à certaines étapes de l’utilisation 

comme la première ouverture (risque d’éclaboussures par le liquide) ou le premier versement quand la bouteille 

est encore pleine (risque d’écoulement trop rapide du liquide). 

Enfin, les observations des photos et des vidéos nous indiquent que la transparence pourrait avoir une 

influence sur le geste. On observe ici aussi que le geste d’utilisation est modifié selon que l’on a la possibilité ou 

non de voir le liquide au moment du versement. 

On ne trouve pas pour ce test, de corrélation entre les mesures anthropométriques relevées avec les 

caractéristiques dimensionnelles des emballages testés et les autres variables évaluées. 
 

6.3.7 Test d’évaluation de préhensions (poignées de saisie) sur des grands contenants 

 

6.3.7.1 Rappel de l’objectif 

 

Ces tests sont conçus pour l’évaluation de préhensions (fig. 83) sur des bouteilles « grands contenants ». On 

veut évaluer leur impact sur le confort et la performance à l’utilisation pour en extraire des critères de 

conception. 

 

6.3.7.2 Présentation des emballages testés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 83 : Bouteilles de grands contenants utilisées pour tester les poignées de saisie (préhensions) 

    

1 2 3 4 
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Quatre bouteilles sont testées : la bouteille (1) comporte un rétreint assez haut et peu profond, occupant une grande partie 

de la longueur du fût. La bouteille (2) a une préhension assez profonde et arrondie. La bouteille (3) présente une préhension 
de forme plutôt rectangulaire. Les bouteilles (2) et (3) ont un col assez long et un fût large. La bouteille (4) a un fût plus long 

et un diamètre moins élevé, pour une préhension de hauteur proche de celle de la bouteille 2, et légèrement moins 

profonde. Les quatre bouteilles ont la même contenance (1,75 litres). Elles sont présentées pleines à chaque participant. 

 

6.3.7.3 Résultats et interprétations 

 

L’échantillon d’emballages grands contenants comportant des « préhensions » était constitué de modèles 

commercialisés ou en projet, et de ce fait présentant une variabilité en terme de forme et de poids qu’il faudra 

conserver à l’esprit pour considérer les résultats avec la mesure nécessaire. 

La perception des emballages, notamment sur l’aspect « taille », apparaît de façon naturelle dans les réponses 

des sujets. Par contre, on constate que les caractéristiques perçues des préhensions avant utilisation 

permettent aux utilisateurs de se construire une opinion quant à la facilité de saisie et d’utilisation de 

l’emballage. 66% des sujets perçoivent ainsi la poignée de la bouteille 1 comme étant trop petite, pendant que 

60 à 80% perçoivent la préhension de la bouteille 3 comme facilitant la prise en main. 

Plus que la forme globale de la bouteille, ce sont les caractéristiques de la poignée et sa localisation qui sont 

mises en évidence comme ayant un impact sur l’usage. A l’usage, la localisation de la poignée est fortement 

corrélée avec sa profondeur, sa largeur et sa longueur (r = 0,810). La préhension de la bouteille 1, haute et peu 

profonde, est perçue puis vécue comme inefficace. Cette localisation de la poignée a un impact direct sur la 

performance puisque 95% des sujets donnent une bonne appréciation de la bouteille 3, et 83% une mauvaise 

appréciation de la bouteille 1. 

Les évaluations indiquent d’ailleurs qu’une localisation de la saisie à hauteur du centre de gravité facilite 

l’utilisation de la bouteille, au même titre que sur une bouteille cylindrique. 

Les caractéristiques de la poignée de saisie ont un rôle important dans l’efficacité de la prise en main et de 

l’utilisation. 

Si elle est trop peu profonde, ou si elle oblige la main à se placer trop haut, elle rend la saisie très inconfortable 

parce que nécessitant beaucoup d’effort (fig. 84) et peut même avoir pour conséquence de rendre l’utilisation 

de la poignée impossible. 
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Figure 84 : Préhension mal adaptée à une bonne utilisation de la bouteille 

La photo et les graphiques illustrent le décalage d’appréciation observé dans les réponses des participants entre la bouteille 
1 et les trois autres. Pour cette bouteille, l’effort, et par extension le confort global, sont évalués très négativement par la 

quasi-totalité des répondants. 

 

Les critères de bonne conception des préhensions, en terme de forme et de dimensions, sont à relativiser 

compte-tenu des variations de forme et de masse déjà précisées.  

 

Cependant quelques grandes lignes de réflexion pour la conception sont possibles : 

• La préhension doit faciliter l’entrée des doigts vers l’axe central de la bouteille, le pouce et les quatre doigts 

devant se rapprocher plutôt que s’écarter. 

• La préhension doit également pouvoir accueillir la main selon sa largeur pour ne pas contraindre l’utilisateur 

à sortir un ou plusieurs doigts de la poignée. 

• La largeur de la poignée de saisie, c'est-à-dire la partie de la bouteille qui est en contact avec l’arche 

pouce-index, ne doit pas être trop large pour ne pas obliger à un trop grand écartement des doigts. 

• Enfin, pour favoriser une gestuelle d’utilisation confortable et limitant les caractéristiques biomécaniques, un 

degré de liberté au niveau du poignet doit être laissé à l’utilisateur. Ce degré de liberté se traduit par la 

possibilité de décoller la paume de la main du fût de la bouteille. 

 

Dans les observations faites sur les photos et les vidéos, la grande majorité des participants saisissent la 

bouteille à deux mains (sauf pour la bouteille 3, plus régulièrement tenue à une seule main). Cette saisie est à 

relier au volume global de la bouteille, mais aussi à sa masse, plus ou moins élevée. 

 

Après avoir présenté les résultats de nos tests utilisateurs, nous exposons maintenant les résultats de nos 

expérimentations sur la biomécanique de la préhension. 
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 Chi-deux p 

1,2 22,86 p < 0,001 

1,3 57,64 p < 0,001 
1,4 29,37 p < 0,001 
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2,4 5,66 NS 
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 Chi-deux p 

1,2 38,45 p < 0,001 
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2,4 1,80 NS 

3,4 6,24 p < 0,02 
 

NS : Non Significatif 
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6.4 Etude et analyse des zones de contact objectives et subjectives à l’interface main-bouteille 

 

6.4.1 Identification des zones de contact objectives 

 

6.4.1.1 Objectifs 

 

Mettre en évidence les zones de contact de la main avec la bouteille permet de comprendre l’interaction main-

bouteille sous trois angles différents : 

• D’une part il s’agit de savoir quelles zones de la main sont effectivement en contact avec la bouteille, et de 

regarder l’évolution de ces contacts en fonction des caractéristiques de l’emballage. 

• D’autre part, la connaissance de ces contacts objectifs permettra une comparaison avec la perception que 

les individus ont du contact main-bouteille (voir 6.5.2). 

• Enfin, ce travail est préparatoire aux calculs des surfaces des différentes parties de la main en contact avec 

la bouteille. 

 

6.4.1.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

Cinq bouteilles remplies d’eau sont enduites de peinture lavable à l’eau. Trois d’entre elles sont cylindriques, en 

verre, et de diamètres respectifs 62, 83 et 98 mm. Les deux autres sont de forme identique, à faces planes et 

bords arrondis (proche du carré), l’une en verre et l’autre en PET. 

Chaque participant saisit une bouteille selon le geste standard déjà décrit (soulèvement vertical sans rotation 

puis pose de la bouteille). A partir de là, une prise de vue numérique de la main recouverte de peinture est faite 

en superposition avec une grille de un centimètre carré de côte (fig. 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 85 : Emballages utilisés pour l’identification des zones de contact objectives 

 

Treize sujets (huit femmes et cinq hommes) ont participé au test. Chacun d’eux a testé toutes les bouteilles. 

Quatre enfants ont également participé : un garçon de trois ans et demi, une fille de six ans, un garçon de dix et 

une fille de treize ans. Pour eux, seules les traces objectives sont relevées, sans photographie avec la main 

posée sur la grille. 

 

6.4.1.3 Résultats et interprétations 

 

La mise en évidence des traces objectives des points de contact permet plus généralement de connaître 

l’étendue des zones anatomiques concernées par le contact entre la main et la bouteille. Avant de comparer 

 
 

 
 

Recueil des traces objectives 
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ces résultats à des données subjectives, ou de s’en servir comme base de calcul pour une évaluation précise 

des surfaces, ces données ont pour premier avantage de connaître les déterminants de la saisie d’une bouteille 

par la main, et d’en observer les variants et invariants en fonction des caractéristiques de l’emballage. 

Sur les emballages utilisés pour cette série de tests, on constate une utilisation systématique des deux 

phalanges les plus distales des doigts (c'est-à-dire en partant des extrémités), alors que la phalange proximale 

n’est pas toujours impliquée. Quand les métacarpiens sont en contact avec la bouteille, alors cette troisième 

phalange l’est également (fig. 86). 

Les métacarpiens ne sont eux pas toujours utilisés sur toute leur surface. Ils sont en contact au niveau de 

l’index et de l’auriculaire, mais il arrive que la partie centrale, située sous le majeur et l’annulaire, ne soit pas 

concernée. 

La paume de la main est, elle, essentiellement utilisée dans sa partie supérieure, selon une ligne coupant la 

paume en deux. Cette ligne relie la partie supérieure des éminences thénar (située sous le pouce) et 

hypothénar (à l’opposé de l’éminence thénar). Ces deux éminences ne sont presque jamais en contact avec la 

bouteille, et la partie centrale de la paume n’est jamais en contact. 

Enfin, l’arche pouce-index (jonction entre le pouce et l’index) est quasi-systématiquement en contact. 

 

  

 

   

Verre PET Verre – 62 mm Verre – 83 mm Verre – 98 mm 

     

 
Figure 86 : Traces objectives obtenues sur chacune des bouteilles testées 

Les deux premières bouteilles sont de forme identique et de matériau différent (Verre et PET). Les trois bouteilles les plus à 

droite sont en verre, cylindriques, et de diamètres respectifs 62, 83 et 98mm. 
 

Cet exemple caractéristique met en avant quelques résultats que l’on retrouve chez l’ensemble des 

participants. Entre le Verre et le PET, on constate que les traces objectives sont les mêmes en terme de 

localisation et de répartition, ce qui est cohérent pour deux bouteilles de forme commune. Elles correspondent 

à ce qui a été exposé précédemment sur les principales zones anatomiques de la main concernées par la 

saisie d’un emballage. Ces zones de contact (phalanges distales, métacarpiens et zones de la paume situées 

au-dessus des éminences) sont donc des invariants de la préhension. La seule différence entre ces deux 

matériaux se situe juste au-dessus de l’éminence hypothénar, qui est marquée au niveau du PET mais pas du 

verre. Ceci peut s’expliquer par la déformation du matériau à la saisie, mais aussi par une légère différence 

dimensionnelle entre les bouteilles. Il semble que sur l’emballage en verre, dont la largeur est supérieure à celle 

du PET, la surface de contact diminue légèrement par rapport au PET (ce résultat se retrouve d’ailleurs au 

niveau du PET). 
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Les traces objectives issues de la saisie des trois bouteilles cylindriques mettent en évidence des petites 

variations par rapport au verre et au PET. La troisième phalange (la plus proximale) est par exemple plus 

utilisée. Mais c’est surtout au niveau de l’étendue occupée par l’encre que l’on observe une variation d’une 

bouteille à l’autre. Sans entrer dans les calculs, la surface de contact utilisée sur la main paraît diminuer au fur 

et à mesure que le diamètre augmente. 

 

Chez les enfants, pour les trois d’entre eux qui ont effectué le geste à une seule main, on constate une 

utilisation plus importante des éminences thénar et hypothénar en plus des résultats exposés pour les adultes 

(fig. 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 87 : Traces objectives obtenues sur des mains d’enfants 

Le garçon de trois ans et demi a saisi spontanément la bouteille à deux mains, ce qui implique que sa main directrice ne 

joue plus le même rôle dans la saisie. Ses résultats ne peuvent donc pas être comparés avec les autres enfants. 

 

En termes d’interprétation, les dimensions des emballages sont sûrement à l’origine des variations de surface 

observées sur les mains pour des raisons biomécaniques. Une modification de la largeur ou du diamètre de la 

bouteille oblige la main à un écartement plus ou moins grand. Si la variation est croissante (par exemple de 62 

à 98 mm), alors la main sera contrainte de s’écarter de plus en plus, ce qui aura pour effet un décollement de la 

paume. C’est ce qui explique que pour la bouteille de diamètre 62 mm une plus grande partie de la main 

l’enserre comparativement au diamètre 98 mm. 

Si les doigts sont de toute évidence les acteurs majeurs de la saisie puisque ce sont eux qui enroulent la 

bouteille, le rôle des différentes parties de la main ne peut, à ce stade, qu’être envisagé. Si la paume se 

décolle, le soulèvement de la bouteille doit se faire par les doigts, que l’on comprend être les principaux 

producteurs de la force nécessaire au soulèvement. Dans ce cas, la paume de la main serait un élément 

prenant part à la stabilisation de la saisie et du geste de versement. 

Cette explication peut d’ailleurs être mise en parallèle avec le degré de liberté nécessaire au niveau de la 

paume de la main pour diminuer les contraintes biomécaniques sur le poignet et l’ensemble du geste. 

Chez les enfants, l’utilisation d’une plus grande étendue anatomique au niveau de la main peut être due plus 

directement à la taille de la main plus faible que celle des adultes, et à une force de base également plus faible 

pour des enfants de cet âge comparativement aux catégories d’adultes ayant participé aux tests. 

Les caractéristiques dimensionnelles des emballages peuvent donc avoir un impact sur les modalités 

d’interaction entre la main et un emballage en terme de surface objective de contact. Cette surface diminuerait 

avec une augmentation des dimensions de la bouteille. A ce stade, cette diminution potentielle de surface ne 

peut pas être interprétée sans avoir été vérifiée par le calcul, ni sans savoir si les sujets la perçoivent au 

moment où ils réalisent le geste. Il est donc nécessaire de comprendre quelle est la perception du contact 

main-bouteille par les sujets. 

 

 

Fille de six ans 

 

Fille de treize ans 

 

Garçon de dix ans 
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6.4.2 Evaluation subjective des zones de contact 

 

6.4.2.1 Objectifs 

 

Il s’agit ici de demander au participant d’évaluer les zones de sa main qui sont entrées en contact avec la 

bouteille au moment de la réalisation du geste, de façon à comparer ces zones perçues avec les traces 

objectives. Ceci permettra de mesurer le degré de cohérence entre les évaluations objective et subjective, qui 

peut s’exprimer soit par une cohérence forte, soit par un décalage perceptif. 

Sur le même principe d’évaluation, on relève aussi les zones de la main qui, selon le sujet, ont produit l’effort 

nécessaire à la mise en œuvre du geste. 

 

6.4.2.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

Pour mettre en évidence ces zones de contact, à partir du même geste effectué cinq fois sur chaque bouteille, 

on demande au participant de griser les zones correspondantes sur une main modèle prévue à cet effet. 

Couplée à la trace objective, on obtient un élément de comparaison une fois que la main est grisée (fig. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 88 : Présentation des différentes zones de contact suite à la saisie de l’emballage 

Les zones objectives sont photographiées (photo de gauche), puis les sujets estiment les zones de contact et les zones qui 

produisent l’effort (schémas du centre). Le schéma de droite regroupe ces évaluations (les formes rectangulaires 

correspondent aux zones de contact, les formes ovales aux zones de production de l’effort). Les zones bleues représentent 
les zones objectives de contact. 

 

Le même protocole a été appliqué avec les 13 sujets adultes, et deux des 4 enfants (la fille de douze ans et le 

garçon de dix). Ce choix a été fait compte tenu de la difficulté pour des enfants de moins de sept ans d’évaluer 

subjectivement les zones de contact entre la main un objet (Yakou & al., 1997). Une analyse qualitative 

uniquement sera faite pour eux. 

 

6.4.2.3 Résultats et interprétations 

 

L’analyse des résultats montre que les participants sous-estiment la surface de contact entre la main et 

l’emballage, tout en ayant une perception des points de contact anatomiques proche de celle observée lors des 

évaluations objectives. 

Au niveau des doigts, les deux phalanges les plus distales sont perçues, alors que des variations existent au 

niveau de la troisième phalange. Le pouce est globalement bien évalué même s’il est régulièrement sous-
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estimé. Alors que la paume de la main est considérablement sous-estimée, le contact des métacarpiens sur la 

bouteille est lui très diversement apprécié (non évalué, sur-estimé ou sous-estimé). 

Les sujets perçoivent au final bien les contacts aux extrémités des doigts (phalanges distales) par 

l’intermédiaire de la pulpe, l’arche pouce-index (zone de la paume de la main située entre le pouce et l’index), 

et la partie de la paume située au-dessus de la ligne joignant les deux éminences (fig. 89). 

Globalement, le degré de cohérence entre les zones de contact objectives et les zones subjectives est bon. Les 

doigts, les métacarpiens et les parties de la paume concernées par un contact sont détectés par les 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 89 : Exemples d’évaluations objectives et subjectives de l’interaction main-emballage 

Pour une bouteille en verre, on constate une sous estimation dans un premier temps au niveau des zones subjectives de 

contact, et dans un deuxième temps au niveau des zones de la main qui produisent l’effort. 

 

Un petit décalage perceptif peut avoir lieu au niveau de la paume de la main pour des raisons de sensibilité. 

Les éléments anatomiques en contact sont perçus, mais un décalage existe dans l’évaluation de l’étendue de la 

zone de contact. 

On peut attribuer l’origine de ce décalage à l’innervation sensorielle de la main. Pour comprendre ce résultat, 

nous avons recherché des informations sur la répartition des récepteurs sensoriels sur les différentes parties de 

la main. Même s’il n’existe pas de classification morphologique et fonctionnelle connue des récepteurs 

sensoriels, une recherche sur la constitution des tissus de la main indique qu’elle contient une grande partie de 

ces récepteurs (Wheater & al., 2001). Par ailleurs, la main est innervée par deux principaux nerfs, le nerf 

ulnaire et le nerf médian. Le premier est responsable du mouvement des doigts et le deuxième de la flexion et 

le pronation de la main, et de la pince pollici-digitale (Kamina, 2006). Le nerf médian semble être le plus 

concerné par les distinction fines des sensations au niveau de la main. Il innerve la peau du pouce, de l’index et 

du majeur, et collecte l’information de l’environnement du toucher à partir de ces trois aires (essentiellement le 

pouce et l’index). De plus, l’information sensorielle provenant de la première moitié de ces trois doigts latéraux 

permet aux doigts de se positionner avec la bonne quantité de force lors d’une tâche de précision (Drake, 

2004). 

Le décalage perceptif observé se confirme donc par le fait que le sujet se focalise sur les aires de la main qui 

fournissent la plus grande part de l’information sensorielle, délaissant quelque peu la contribution (en terme de 

contact) de la paume de la main. 

 

Chez les enfants, le garçon de dix ans fait une évaluation très complète des zones de contact, montrant ainsi 

que la consigne a été comprise et qu’il a réussi à traduire par écrit la perception qu’il a eue du contact main-

bouteille. Il indique que l’ensemble de la main entre en contact avec l’emballage. Pour la fille, on constate un 

   

Traces Objectives Traces Subjectives Traces Subjectives 
Efforts 
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décalage perceptif puisque seule l’extrémité des doigts semble être impliquée selon elle, alors que les traces 

objectives montrent une plus grande étendue des zones de contact (figure 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 90 : Recueil des évaluations des zones de contact main-emballage (enfants de treize et dix ans) 

 

La différence entre ces deux types de surface se retrouve au niveau de leur étendue sur la main. Les surfaces 

subjectives dans l’ensemble sont beaucoup plus faibles que les surfaces objectives et plus localisées au niveau 

des doigts qu’au niveau de la paume, ce qui peut s’expliquer par les mêmes raisons évoquées pour les mains 

d’adultes. 

 

En terme de localisation des zones de la main qui produisent l’effort, on cherchait à savoir où sont perçus les 

efforts, dans quelles zones de la main ils sont le plus souvent produits et à l’inverse où ils ne le sont jamais. 

L’effort perçu est localisé par tous les sujets au niveau des doigts, en partant des extrémités (parties distales) 

vers les zones plus proximales (les extrémités sont toujours impliquées, mais pas les parties proximales). Dans 

le cas des bouteilles avec arêtes (Verre et PET), les efforts peuvent être localisés sur les zones 

interphalangiennes. Les zones de production de l’effort ne sont jamais perçues au niveau de la paume de la 

main ni sur les métacarpiens, ce qui est biomécaniquement logique, mais qui peut avoir un sens sur le rôle de 

ces deux parties de la main dans la saisie. Il semble par ailleurs que leur étendue est plus faible que celle des 

zones de contact subjectives. Le nombre de doigts utilisés varie de deux à cinq selon les sujets, et neuf sujets 

sur douze indiquent que la pince pouce-index-majeur est impliquée systématiquement. 

 

Les exemples de la figure 91 illustrent la diversité des évaluations de la perception des zones de contact et des 

zones de la main qui produisent l’effort d’un sujet à l’autre, et du degré de cohérence relativement bon sur les 

localisations de ces perceptions. 
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Figure 91 : Schémas de mains regroupant les différentes zones de contact 
Les zones de contact objectives sont en bleu, les zones de contact subjectives en vert et les zones de contact subjectives 

produisant l’effort en rouge. La répartition des différents types de surface est fonction de la perception des sujets. Ces 

exemples illustrent les variations dans l’évaluation (surfaces, localisations, modes de saisie…). 

 

Au final, le degré de cohérence en terme de localisation anatomique des zones de contact main-bouteille 

semble bon entre les évaluations objective et subjective, même si on observe un décalage perceptif entre ces 

deux types de zones puisque l’étendue des surfaces subjectives semble sous-estimée par rapport aux surfaces 

objectives (voir en annexe 5 pour une présentation complète de ces cartographies). 

 

Ces données informent sur le caractère fonctionnel des différentes parties de la main. Les doigts apparaissent 

comme produisant la force nécessaire à la saisie de l’emballage. L’association pouce-index-majeur serait dans 

ce cadre la principale contributrice à la production de cette force. 

 

La paume et les métacarpiens seraient plutôt responsables de la stabilisation du geste et d’une contribution à la 

diminution des contraintes articulaires lors de la réalisation du geste. Ils ne produisent pas d’effort, mais sont 

perçus au niveau du contact avec la bouteille et permettent à la main d’offrir le degré de liberté nécessaire pour 

limiter les contraintes sur le poignet. D’ailleurs, l’absence d’un rôle attribué à la paume de la main et aux 

métacarpiens dans la production de cet effort confirme que ces zones de la main sont potentiellement 

responsables d’autres aspects du geste comme la stabilisation (ou l’équilibre, le soutien, le maintien de 

l’emballage). 

 

Ces informations sont corroborées par la valeur fonctionnelle que Rouvière (2002) donne aux quatre doigts 

opposés au pouce : 

• L’index : il est l’organe des saisie fines et précises, 

• Le medius : il est responsable des prises solides et de la précision de certains gestes (par exemple 

l’écriture), 

• L’annulaire : il a moins de force que les autres doigts. Il est l’auxiliaire de l’auriculaire. 

• L’auriculaire : il augmente la capacité d’extension de la main pour la prise d’objets et d’outils. Il est « celui 

qui serre l’objet ou le manche de l’outil contre l’éminence hypothénar » (Tubiana, 1990). 
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Ces résultats nous permettent ainsi d’apporter des conclusions sur la contribution des doigts et la perception de 

l’interaction main-emballage par les sujets pour des objets de la vie courante cylindriques, et de dimensions 

supérieures à ceux couramment étudiés dans la littérature. 

 

6.4.3 Calcul des zones de contact objectives et subjectives 

 

6.4.3.1 Objectifs 

 

Les deux premiers tests sur l’analyse des zones de contact permettent d’obtenir quatre types de surfaces : 

• La surface de la main nue, 

• La surface correspondant aux traces objectives, 

• La surface subjective de contact évaluée par les sujets, 

• La surface subjective ayant produit l’effort au moment de la réalisation du geste. 

 

Le calcul de ces surfaces permet : 

• De comparer les groupes féminin et masculin pour chacune des conditions, 

• De regarder l’évolution de chacune des surfaces en fonction du type de bouteille, 

• De connaître les surfaces exploitées (et les pourcentages par rapport à l’ensemble de la main), d’un type 

de surface à l’autre, pour en extraire des informations sur la perception de la saisie par les sujets par 

rapport aux données objectives, 

• De comprendre le rôle des différentes parties de la main dans la saisie. 

 

6.4.3.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

Les calculs sont effectués sur les treize mains adultes (tous les sujets sont droitiers). 

 

Ces surfaces sont calculées de deux façons : 

• Pour les surfaces objectives, par le logiciel Illustrator®, qui permet de découper précisément les surfaces 

recouvertes d’encre sur les mains. Le calcul est fait à partir des photos des mains. 

• Pour chaque sujet, le contour de sa main est découpé à partir de la photo, puis les surfaces de la main nue 

et de la main recouverte sont calculées (fig. 92). 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figure 92 : Calcul de la surface de contact par le logiciel Illustrator® 

Le calcul est reproduit pour toutes les mains, après leur découpage à l’aide du logiciel, à partir de la photo. 
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• Pour les surfaces subjectives, par la méthode de comptabilisation des carrés. Il s’agit, sur une main 

destinée à recueillir les évaluations des sujets, de compter le nombre de carrés correspondants pour une 

main donnée, et de mettre à l’échelle d’une main normale. 

 

Chaque carré de la grille a une surface de 12,25 mm². Il suffit ensuite de compter le nombre de carrés sur 

chacune des surfaces (sans et avec peinture), pour ensuite les comparer. Le facteur multiplicatif pour mettre les 

données à l’échelle 1:1 est de 2,7. Ce facteur est calculé à partir de la longueur du majeur de la main 

subjective, rapportée à la longueur moyenne du majeur de l’échantillon testé. 

 

Ces calculs n’ont pas été faits pour les mains d’enfants. 

 

6.4.3.3 Résultats et interprétations 

 

La surface moyenne d’une main tous sujets confondus est de 142,2 (+/- 17) cm². Elle est supérieure pour les 

hommes (156,4 +/- 17 cm²), et inférieure pour les femmes (132+/- 6,6 cm²). 

Les calculs des trois surfaces étudiées (objective et subjective de contact, et subjective produisant l’effort) 

montrent d’une part qu’un faible pourcentage de la main est utilisé pour la saisie de l’emballage, mais 

également que les participants sous-estiment effectivement les surfaces de contact lorsqu’ils ont à les évaluer. 

Le tableau 19 ci-dessous résume les informations relatives aux valeurs des surfaces calculées pour ces tests, 

sur chacun des emballages. 
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Tableau 19 : Valeurs moyennes des trois types de surfaces de contact pour les cinq bouteilles testées 
SOC = Surface Objective de Contact ; SSC = Surface Subjective de Contact ; SSE = Surface Subjective produisant l’Effort. 
Moy = Moyenne ; ET = Ecart-type. 

 

La surface de la main en contact avec l’emballage varie de 36 à 45 cm² en moyenne. En terme de pourcentage 

d’utilisation de la main, les participants utilisent entre 25 et 32 % de la surface totale (voir le tableau 20 pour 

l’ensemble des résultats sur les pourcentages d’utilisation de la main). 
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Tableau 20 : Valeurs moyennes des pourcentages d’utilisation de la main pour les trois types de surfaces de 

contact et les cinq bouteilles testées 

 

Concernant les surfaces objectives de contact (fig. 93), la différence de surface observée entre le verre et le 

PET est faible, et ne traduit que la petite différence dimensionnelle entre les deux bouteilles. Pour ce même 

type de forme, il n’y aurait donc pas d’effet matériau sur la surface de contact. 

Dans le cas de la variation de diamètre pour des bouteilles cylindriques en verre, on constate une diminution de 

la surface de contact au fur et à mesure que le diamètre augmente. Par exemple, pour l’ensemble des sujets, la 

surface de contact objective totale23 est de 45,5 cm² pour le diamètre 62 mm, de 41,6 cm² pour le diamètre 83 

mm et de 34,2 cm² pour le diamètre 98mm. La variation de surface ne se situe pas au niveau des doigts, mais 

au niveau des métacarpiens et de la paume de la main. Quand le diamètre augmente, le pourcentage 

d’utilisation de ces deux éléments anatomiques diminue, ce qui signifie que la surface de contact baisse 

également. 

 

Cet « effet diamètre » traduit donc une modalité de saisie adaptée au diamètre de l’emballage. Quand celui-ci 

est faible (62 mm), la main a tendance à enserrer la bouteille en utilisant les doigts et la paume pour une saisie 

à pleine main. Quand le diamètre est élevé, la paume de la main se décolle et la saisie est médiée plus 

spécifiquement par les doigts et tout ou partie des métacarpiens. Les caractéristiques dimensionnelles d’un 

emballage cylindrique en verre ont donc une influence sur la modalité de saisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
23 Cette surface totale est la somme des surfaces calculées pour chacun des doigts, la paume et les métacarpiens. 
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Figure 93 : Surfaces objectives de contact main-bouteille (tests « Verre-PET » et « Diamètres ») 

En abscisses, les segments anatomiques concernés (Po = Pouce ; In = Index ; Ma = Majeur ; An = Annulaire ; Au = 
Auriculaire ; Pa = Paume ; Me = Métacarpiens). En ordonnée, la surface en cm². 

 

L’évaluation des surfaces subjectives de contact par les sujets montre une différence entre les deux matériaux. 

Cette surface est inchangée pour tous les supports en verre quelle que soit leur forme (environ 24 cm²), et 

diminue pour le PET (19 cm²)24 (fig. 94). Le pourcentage d’utilisation de la main est donc lui aussi inchangé 

pour les bouteilles en verre (environ 17%), contre 13% pour le PET. Ce premier résultat indique un décalage de 

perception entre le contact objectif et le contact perçu, puisque les surfaces estimées en contact avec la 

bouteille sont de l’ordre de 1,5 à 2 fois inférieures aux surfaces objectives. 

Si un « effet matériau » n’est pas aisé à démontrer étant donné les faibles différences entre les deux surfaces, 

ce test met en évidence que les dimensions des emballages ont très peu d’effet sur la perception subjective. Il 

n’y a par exemple pas d’effet diamètre sur la perception des différentes zones anatomiques de la main, 

contrairement à ce qui a été observé pour les traces objectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 94 : Surfaces subjectives de contact main-bouteille (tests « Verre-PET » et « Diamètres ») 

En abscisse, les segments anatomiques concernés (Po = Pouce ; In = Index ; Ma = Majeur ; An = Annulaire ; Au = 

Auriculaire ; Pa = Paume ; Me = Métacarpiens). En ordonnée, la surface en cm². 

 

Pour les femmes comme pour les hommes, la perception de la surface de contact est donc globalement sous-

estimée pour les deux groupes entre les évaluations objective et subjective, ce qui peut au final s’expliquer par 

plusieurs facteurs : 

                                                           
24 Cette surface totale est la somme des surfaces calculées pour chacun des doigts, la paume et les métacarpiens. 
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• Une modification de la modalité de saisie en fonction des caractéristiques des emballages, 

• Des variations de la sensibilité de la main en fonction des différentes zones anatomiques, 

• Une perception différente des rôles des différentes parties de la main lors de la saisie. 

On relève ainsi clairement deux types de zones « perçues » lors de la saisie : les zones de contact permettant 

l’enserrement de la bouteille (doigts, pouce), et les zones comme la paume ou les métacarpiens qui, pour n’être 

pas en contact (ou très peu perçues quand elles le sont) jouent un autre rôle que nous attribuons à la 

stabilisation du geste. 

 

Concernant l’évaluation de la surface de la main responsable de la production de l’effort, le principal résultat est 

sa très faible surface estimée par les sujets. Elle varie seulement de 8 à 13 cm² (soit une utilisation de 6 à 9% 

de la surface totale de la main), et est de 3 à 5 fois inférieure à la surface objective de contact. La répartition de 

l’effort se fait surtout au niveau des doigts, la paume et les métacarpiens étant peu considérés comme 

producteurs de force (fig. 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 95 : Surfaces subjectives de contact produisant l’effort (tests « Verre-PET » et « Diamètres ») 

En abscisse, les segments anatomiques concernés (Po = Pouce ; In = Index ; Ma = Majeur ; An = Annulaire ; Au = 

Auriculaire ; Pa = Paume ; Me = Métacarpiens). En ordonnée, la surface en cm². 

 

Le diamètre semble avoir un effet sur la surface de production d’effort, ce qui est moins le cas pour les 

matériaux. Cette surface augmente avec le diamètre (de 8 à 13 cm² en allant du diamètre 62 mm au diamètre 

98 mm), résultat qui s’explique par la différence d’écartement des doigts et de surface de contact. Si le 

diamètre est faible, à poids constant, nous avons vu que la surface de contact était plus élevée. La perception 

de la surface produisant l’effort peut être atténuée par cette plus grande surface de contact. A l’inverse, si la 

surface de contact diminue, les sujets vont avoir tendance à percevoir l’effort comme étant concentré sur des 

surfaces plus localisées, mieux perçues, et considérées de fait comme plus importantes. 

 

Au total, ces calculs de surface confirment le décalage perceptif observé par les différences existant entre les 

surfaces objectives calculées et les surfaces estimées par les sujets. La capacité pour un sujet donné à 

percevoir l’implication de sa main lorsqu’il saisit un emballage est fonction de l’élément anatomique considéré 

et donc de son innervation sensitive, mais également des caractéristiques des emballages (notamment le 

diamètre) qui ont une influence sur la modalité de saisie et par conséquent sur la surface de contact. 
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Ces résultats vont par ailleurs dans le sens d’une répartition des rôles des différentes parties de la main à 

l’utilisation de la bouteille, les doigts étant impliqués dans la production de l’effort, tandis que la paume et les 

métacarpiens seraient plutôt rattachés à la stabilisation de la saisie et du geste. 

 

Après avoir recherché et caractérisé les différentes zones de la main en interaction avec la bouteille, l’étape 

suivante de notre protocole consiste à expérimenter la notion de mesure de l’effort de serrage sur un emballage 

dans différentes conditions expérimentales. Dans un premier temps, nous exposerons les résultats des 

mesures objectives, que nous mettrons ensuite en parallèle avec les évaluations subjectives. 
 
 

6.5 Evaluation objective des efforts de saisie selon différentes conditions expérimentales (influence 

du poids, influence du diamètre, influence du matériau…) 
 

6.5.1 Pré-test : évaluation des efforts objectifs de serrage pour des emballages de dimensions 

constantes et de masses variables 

 

6.5.1.1 Présentation du dispositif de mesures 

 

La réalisation de mesures objectives d’effort de serrage a été mise en place dans nos travaux par une 

transposition de méthodes de mesure issues du domaine des outils à main vers des objets de dimensions et de 

masse différentes comme les emballages. 

Notre choix s’est porté vers l’utilisation d’une matrice de capteurs pouvant entourer l’objet, de façon à ne pas 

contraindre la main du sujet (comme avec un gant de mesure), et à pouvoir changer d’emballage plus 

facilement. 

Le système de mesure utilisé est une matrice de capteurs mise à disposition par l’INRS25, et développée par la 

société NovelGmbh26. Cette matrice est composée de nappes de capteurs placées en opposition. L’une est 

constituée de douze capteurs, l’autre de 144 (carré de 12*12) capteurs, la petite matrice étant située au-dessus 

de la grande (fig. 96). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 96 : Présentation de la matrice de capteurs utilisée pour les mesures d’effort de serrage 

 

Chaque capteur a une surface d’un centimètre carré, et la mesure de l’effort de serrage en Newtons (N) 

correspond à l’intégration des pressions locales (N/cm²) exercées sur chacun des capteurs. Cet effort de 

serrage est plus précisément la somme des pressions normales exercées sur chaque capteur, puisque la 

matrice ne mesure pas la composante tangentielle de la force appliquée à l’interface main-bouteille (voir en 

annexe 6 pour une présentation des modalités de traitement des données recueillies). 

                                                           
25 INRS : Institut National pour la Recherche et la Sécurité 
26 Société spécialisée dans l’élaboration de capteurs de mesure, basée à Munich, Allemagne. 
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Pour l’ensemble des tests, à l’exception du test 1 (voir 6.6.2), la forme de la matrice impose de réaliser les 

mesures en deux fois. La nappe de capteurs la plus grande ne recouvrant pas toute la surface du fût, les 

mesures sont d’abord prises sur le pouce (les quatre autres doigts étant placés en-dehors de la matrice) puis 

sur les quatre doigts placés en opposition (de l’index à l’auriculaire), le pouce étant cette fois placé hors de la 

matrice (fig. 97). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 97 : Illustrations des positions de la main sur la matrice de capteurs 

Pour chaque emballage et pour chaque essai, la mesure est faite d’abord sur le pouce (photo de gauche), puis sur les 
quatre doigts qui lui sont opposés (photo de droite). 

Enfin, les tests sont conduits sur des formes régulières, soit des emballages cylindriques ou à faces planes et 

bords arrondis. 

Le premier test de notre programme expérimental consistera à tester la matrice sur un emballage en verre 

cylindrique et de masse croissante. 

 

6.5.1.2 Objectifs du pré-test 

 

Ce test veut vérifier l’hypothèse d’une augmentation de l’effort de serrage à diamètre constant et masse 

variable, sur un emballage cylindrique en verre de 83 mm de diamètre, et de trois masses différentes (450 

grammes pour l’emballage vide, 950 grammes pour l’emballage à moitié rempli et 1450 grammes pour 

l’emballage plein). 

 

6.5.1.3 Protocole et outils expérimentaux 
 
La matrice est placée au milieu du fût pour que la saisie se fasse sur la partie cylindrique. Le protocole respecte 

le geste standard déjà décrit. La modalité de saisie pour ce test ne se fait pas selon une alternance de la 

mesure sur le pouce puis les quatre doigts, mais suit la forme de la matrice. Le pouce est donc positionné au-

dessus des quatre doigts, et non en opposition stricte comme dans le cas de la position de repose de la main 

(fig. 98). 

 

 

 

 

 

 
Figure 98 : Illustrations de la position de la main pour le pré-test 

La forme de la matrice ne permet pas de mesurer simultanément l’effort réalisé par le pouce et les quatre autres doigts. 
Pour le pré-test, le choix a été fait de suivre la forme de la matrice en décalant le pouce par rapport à son alignement 

naturel avec l’index et le majeur. 
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Douze sujets (onze femmes et un homme) ont participé à ce test. La séquence des masses portées est 

randomisée d’un sujet à l’autre. 
 

6.5.1.4 Résultats et interprétations 

 

Une fois le protocole répété et appliqué à l’ensemble des sujets, les résultats sur l’évolution de l’effort de 

serrage en fonction de la masse portée s’illustrent comme suit (fig. 99) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 99 : Effort de serrage moyen pour un emballage en verre de capacité un litre 

La masse (450 grammes à vide, 950 grammes pour la bouteille à moitié pleine et 1450 grammes pour la bouteille pleine) 

est convertie en unité de poids. Le poids en Newtons (N) correspond à la masse en kilogrammes, multipliée par 9,81. A 
vide, la bouteille a un poids de 4,4 N, à moitié pleine, de 9,3 N et pleine de 14,2 N. 

 

Les résultats de ce pré-test apportent plusieurs enseignements : 

 

La force de serrage est croissante pour tous les sujets (hommes et femmes) au fur et à mesure que le poids 

porté augmente. La moyenne de cet effort de serrage est de 27,1 N pour la bouteille vide, 32,3 N pour la 

bouteille à moitié vide et 40,8 N pour la bouteille pleine. Pour chaque participant pris individuellement, la 

différence d’effort mesuré entre chaque condition est significative à p<0,001. 

 

Au-delà de cette augmentation de la force de serrage en fonction du poids porté, on constate une variabilité 

inter-individuelle importante pour chacune des conditions, qui met en évidence la variabilité de la force de base 

des participants. 

 

Constatant par ailleurs que cette augmentation de l’effort n’est pas linéaire, nous avons calculé le rapport entre 

la force de serrage moyenne et le poids porté correspondant (fig. 100). 
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Figure 100 : Rapport entre la force de serrage moyenne et la masse portée correspondante 

 

Le rapport entre la force de serrage et le poids porté diminue quand le poids augmente. La non-linéarité de 

l’évolution de l’effort de serrage en fonction du poids porté peut se relier aux phénomènes de régulation de la 

saisie au cours de la réalisation du geste. Cette régulation est fonction des différents paramètres de l’interaction 

main-matrice, et notamment des composantes des forces mises en jeu pour la saisie. La matrice mesure 

uniquement les forces normales issues du contact entre la main et les capteurs. Les forces tangentielles (non 

mesurées, et qui ne seraient d’ailleurs pas représentatives de l’interaction main-verre sur un matériau 

caoutchouteux comme celui de la matrice) sont connues comme étant un facteur important de la régulation de 

la saisie d’objets cylindriques, comme c’est le cas ici. 

Au-delà de la force de base (variable d’un individu à l’autre), ce sont donc pour une large part les composantes 

des forces qui entrent en ligne de compte pour expliquer cette non linéarité observée. 

 

Au final, nous vérifions bien qu’il y a augmentation de la force de serrage en fonction du poids porté, à 

dimensions constantes. Nous mettons également en évidence la variabilité inter-individuelle et les phénomènes 

de régulation de la saisie au cours du geste demandé aux sujets. 

 

Nous nous intéresserons maintenant à l’évaluation des efforts objectifs de serrage pour des emballages 

cylindriques en verre, de diamètres variables et de masse constante. 

 

6.5.2 Evaluation des efforts objectifs de serrage pour des emballages cylindriques en verre, de 

diamètres variables et de masses constantes 

 

6.5.2.1 Objectifs 

 

Trois bouteilles, de contenances respectives 0,5 litre (diamètre 62 mm), 1 litre (diamètre 83 mm) et 1,5 litres ( 

diamètre 98 mm), et de masse 1000 grammes, sont utilisées pour répondre à deux questions : 

• Comment évolue la force de serrage à masse constante et diamètre variable pour des emballages en verre 

cylindrique ? 

• Comment se répartit l’effort sur le pouce et les quatre doigts qui lui sont opposés ? 
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Ce test pose également la question de la répartition des pressions sur les doigts en fonction de leur position par 

rapport au diamètre de la bouteille. On observe en effet une répartition des points d’appui qui varie en fonction 

du diamètre (fig. 101) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 101 : Schéma descriptif des positions des points d’appui sur les différentes bouteilles 

 

Lorsque le diamètre est faible (62 mm), les points d’appui se répartissent au-delà de la demi-circonférence de 

la bouteille, y compris pour les petites mains. Pour le diamètre 83 mm, cette répartition se fait de part et d’autre 

de l’axe central de la bouteille. Pour le plus grand diamètre (98 mm), l’opposition pouce-quatre doigts se fait 

légèrement en-deçà de l’axe, surtout pour les petites mains. 

 

6.5.2.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

Onze participants (dix femmes et un homme) ont contribué à ce test. Sur le test précédent, la modalité de saisie 

correspondait à la forme de la matrice de capteur, le pouce étant décalé par rapport aux doigts en opposition. 

Pour celui-ci, la force de serrage appliquée au niveau du pouce est comparée à la force appliquée par les 

quatre doigts opposés, mesurée séparément. 

Le geste standard et le même protocole que précédemment sont appliqués, mais cette fois sur deux modalités 

de saisie différentes (fig. 102). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 102 : Modalités de saisie « Prise naturelle » et « Bout des doigts » 

 

La première est une saisie en « Prise Normale » (PN), pour laquelle la mesure se fait en demandant au sujet de 

saisir la bouteille selon un geste et une position de main naturels. Pour cette modalité, la plupart des sujets 

sollicitent l’ensemble des doigts, l’arche pouce-index, les métacarpiens et une partie de la paume de la main. 

La deuxième modalité est une saisie par la « Bout des Doigts » (BD). On demande au participant de n’utiliser 

que la première phalange distale des doigts en veillant à ce qu’aucune autre partie de la main ne soit en 

contact avec la matrice. 

Main Main Main

Appui doigts opposésAppui pouce

Main Main Main

Appui doigts opposésAppui pouce  
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L’ordre de présentation des bouteilles est randomisé pour tous les sujets. 

 

6.5.2.3 Résultats et interprétations 

 

Une fois le protocole appliqué pour les deux conditions de saisie, les données sont traitées par une recherche 

d’un seuil permettant d’identifier 80% de la force totale produite27. Une fois ce traitement fait, on vérifie que la 

force produite par le pouce n’est pas significativement différente de celle produite par les quatre doigts qui lui 

sont opposés, de façon à confirmer que la stabilité gestuelle recherchée est appliquée. 

 

Les résultats des calculs des efforts de serrage indiquent un effort peu variable en Bout des Doigts (BD) pour 

les diamètres 62 mm et 83 mm, et légèrement plus élevé pour le diamètre 98 mm. Pour la condition de saisie 

Prise Normale (PN), l’effort mesuré est beaucoup plus variable, allant de 51 N pour le diamètre 62 mm à 36 N 

pour le diamètre 98 mm (tab. 21). 

 

Condition Pouce  Doigts opposés  Total  

Bout des Doigts Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type 

62 mm 13,9 1,4 14,1 1,1 28 1,6 

83 mm 14,9 0,9 13,2 0,8 28,1 1,3 

98 mm 17,9 1,2 14,3 0,9 32,2 1,3 

Condition Pouce  Doigts opposés  Total  

Prise Normale Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type 

62 mm 29,4 2,1 21,6 1,4 51 2,8 

83 mm 16,8 1 18,4 1,3 35,2 1,8 

98 mm 19 1 17 1 36 1,5 
 

Tableau 21 : Efforts de serrage moyens (en Newtons) pour les saisies Bout des Doigts et Prise Normale 

 

Ces résultats sont à analyser à l’aune de la répartition des points d’appui selon la modalité de saisie testée. 

On sait que pour la prise normale, la mise en opposition du pouce et des quatre autres doigts n’est à peu près 

respectée que pour le diamètre 83 mm. Pour le diamètre 62 mm, les doigts vont au-delà de la demi-

circonférence de la bouteille, et pour 98 mm légèrement en-deçà. C’est d’ailleurs pour le diamètre 83 mm que 

la valeur de l’effort total moyen est la plus proche des valeurs obtenues en condition BD, condition pour laquelle 

l’opposition est respectée. 

 

La valeur de l’effort qui est mesurée est fonction de deux principaux facteurs : 

• L’intégration des pressions exercées sur l’ensemble des capteurs sollicités, 

• La répartition des points d’appui sur la matrice, et des composantes vectorielles qui en découlent. 

 

Dans le cas de la saisie en BD, seules les extrémités des doigts sont en contact de la matrice, et sont placées 

strictement sur la demi-circonférence de la bouteille (opposition stricte). Dans le cas d’une saisie en PN, 

l’opposition est rompue pour les deux diamètres extrêmes, et la surface de contact s’accroît et se répartit sur le 

                                                           
27 Ce seuil de 80% est défini en fonction de la contribution de chacun des capteurs sollicités au niveau de la matrice.  
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rayon de courbure de la bouteille, complexifiant ainsi le calcul de la composante globale de la force sur les 

quatre doigts (la composante normale est modifiée sur chacun des points de contact des doigts). 

Il apparaît donc ici que la modalité de saisie BD est la plus représentative en terme de fiabilité de mesure et de 

description des phénomènes à l’interface main-emballage. Les résultats montrent une tendance à 

l’homogénéisation de l’effort global de saisie quand les doigts sont en opposition stricte (condition BD), et la 

diminution de l’effort global de serrage quand la saisie se fait en prise normale dans des conditions d’opposition 

(condition PN). 

 

Ce résultat est corroboré par une étude de la dispersion des efforts de serrage pour un diamètre donné. On 

montre que cette dispersion (qui témoigne de la variabilité inter-individuelle) est significativement plus faible en 

condition BD pour le diamètre 83 mm que pour les deux autres (test F réalisé sur les diamètres pris deux à 

deux : F(62/83)=3,78 ; p<0,05 ; F(62/98)=0,735 ; NS ; F(83/98)=0,194 ; p<0,02). En condition PN, la dispersion 

est la plus élevée pour le diamètre 62 mm, pour lequel l’opposition des doigts dans cette modalité de saisie est 

la moins respectée (F(62/83)=6,319 ; p<0,01). 

 

Ces premiers résultats indiquent une réduction de la variabilité inter-individuelle et de l’effort de serrage moyen 

pour le diamètre intermédiaire de 83 mm, lorsque l’opposition entre le pouce et les quatre doigts est respectée. 

La modalité de saisie BD met le mieux en évidence ces résultats, tandis que la modalité PN souligne la 

complexité de la mesure lorsque l’opposition est rompue. 

 

Afin de préciser le rôle des doigts dans la production de l’effort de serrage, nous avons calculé la contribution 

de chacun des doigts opposés au pouce à l’effort produit par ces quatre doigts. La figure 103 résume ces 

contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 103 : Contribution en pourcentage des doigts et groupes de doigts pour les deux modalités de saisie 

Les emballages font respectivement 62 mm, 83 mm et 98 mm de diamètre, et sont de masse 1000 grammes. Les 

pourcentages indiqués sur le graphique sont calculés à partir des 80% de la force totale. 

 

Pour les deux modalités de saisie, l’index et le majeur sont les deux principaux contributeurs de la production 

de l’effort, suivis par l’annulaire et l’auriculaire. Si l’on somme ces contributions, on constate, que l’index et le 

majeur produisent 60% de la force opposée au pouce, contre 40% pour l’annulaire et l’auriculaire. Cependant, 

le rôle de l’annulaire n’est pas à négliger. S’il n’est jamais contributeur dans les mêmes proportions que le 

majeur, il peut l’être vis-à-vis de l’index dans les deux modalités de saisie et quand le diamètre augmente.  
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On observe dans ce dernier cas une évolution des contributions des doigts : 

• La contribution de l’index décroît pour les deux modalités avec l’augmentation du diamètre (de 32 à 26% en 

BD et de 31 à 22% en PN), pendant que la contribution du majeur augmente dans les mêmes proportions. 

• Pour l’annulaire et l’auriculaire, le même phénomène est observé en PN : la contribution de l’annulaire 

augmente de 20 à 27% (quand le diamètre augmente), pendant que celle de l’auriculaire diminue de 20 à 

16%. 

• Pour ces deux doigts, les contributions respectives restent stables avec les variations du diamètre. 

 

Il y a donc modification des stratégies de répartition des efforts sur les doigts en fonction des modalités de 

saisie et des dimensions de l’emballage selon le diamètre. Voir la contribution du majeur augmenter avec le 

diamètre met en évidence une possible hiérarchisation du rôle des doigts lorsque l’écartement de la main est 

amené à s’agrandir. Il s’agit alors pour la main de tenter de rétablir l’opposition entre les doigts et le pouce, 

rétablissement qui se fait via le doigt le plus long. La production d’un plus grand effort se fait alors au niveau du 

majeur, pendant que l’index compense en diminuant sa contribution, et ce pour les deux modalités de saisie. 

 

Au final, on met en évidence sur ce test un certain nombre d’éléments de réflexion : 

• L’opposition du pouce avec les quatre autres doigts paraît être un moyen de diminuer l’effort de serrage et 

la variabilité inter-individuelle, ce qui ouvre d’ailleurs la voie à la notion de diamètre optimal pour une saisie 

avec un moindre effort, 

• Une hiérarchisation des doigts qui met en lumière des stratégies de compensation des modifications 

dimensionnelles de l’objet emballage, c'est-à-dire le diamètre dans ce test. 

 

Ces résultats ouvrent également la question du confort de saisie : en terme d’optimisation de la saisie pour la 

rendre confortable, la réduction de l’effort peut être une des solutions à explorer. Mais cette optimisation passe-

t-elle uniquement par une recherche de réduction de l’effort ? Quels sont les critères susceptibles de rendre la 

saisie confortable ? 

 

La troisième étape du plan d’expérimentation sur les mesures objectives consiste maintenant à étudier l’effet du 

matériau sur les efforts de serrage. 

 

6.5.3 Evaluation des efforts objectifs de serrage pour des emballages de matériaux différents (Verre 

et PET) et de masses constantes 

 

6.5.3.1 Objectifs 

 

La comparaison entre le verre et le PET a plusieurs objectifs : 

• Mesurer l’évolution de la force de serrage pour des matériaux différents, à forme identique et masse 

constante. 

• Obtenir des premiers éléments objectifs sur les effets attribuables à la déformabilité. 

• Calculer la répartition des forces sur le pouce, en opposition aux quatre autres doigts, selon les mêmes 

modalités de geste et de protocole. 
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6.5.3.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

Ce test est effectué en deux étapes. Les mesures ont été prises à deux jours d’intervalle sur le verre puis sur le 

PET. Pour le verre, huit participants (six femmes et deux hommes) ont contribué, contre douze pour le PET 

(huit femmes et quatre hommes). 

Du fait de la différence de matériau entre les deux emballages, la position du centre de gravité est variable 

d’une bouteille à l’autre. Le volume d’eau ajouté dans chacune des bouteilles sert donc de variable 

d’ajustement pour mettre les deux bouteilles à la même masse (700 grammes), et pour placer 

approximativement les deux centres de gravité au même niveau. Cet ajustement reste empirique du fait de la 

différence initiale de matériau et de masse des deux bouteilles, mais permet de déterminer un emplacement 

pour la saisie de l’emballage au niveau de ce centre de gravité (fig. 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 104 : Signalisation du centre de gravité sur les emballages en Verre et en PET 

Photos des emballages testés. Les deux vignettes de gauche montrent la matrice posée sur la bouteille en verre, et les 
deux photos de droite la matrice posée sur la bouteille en PET. Pour chacune des bouteilles, le volume d’eau contenu 

permet d’avoir une position approximativement identique des deux centres de gravité, symbolisés par la gommette rouge 

sur les photos. La matrice est posée de façon à ce que la saisie se fasse à hauteur de cette gommette. La masse est 
identique (700 grammes) pour les deux bouteilles28. 

 

Trois modalités de saisie sont testées ici : 

• Bout des Doigts 1 (BD1), qui correspond à la modalité BD du test précédent : la saisie se fait par le bout 

des doigts au niveau du centre des faces. 

• Bout des Doigts 2 (BD2) : la saisie se fait par le bout des doigts, placés à proximité des arêtes de la 

bouteille, la paume de la main étant située vis-à-vis d’une face de la bouteille. 

• PN : prise normale classique. 

 

Le protocole est le même que précédemment, avec comme contrainte expérimentale supplémentaire le 

positionnement de la main par rapport au centre de gravité. Le geste réalisé par les participants consiste à 

rechercher une position verticale stable, 10 cm au-dessus du plan de pose. On conviendra ici que la stabilité 

est établie lorsque le plastique a atteint la limite de sa déformation. Enfin, il ne faut pas négliger l’influence de la 

pression de l’eau sur les parois lors de la saisie de la bouteille. Cette pression n’est pas calculée ici, mais il 

convient de ne pas sous-estimer son rôle. 

                                                           
28 Toutes choses étant égales par ailleurs, on veut explorer d’éventuelles différences d’effort produit lors du maintient 
statique d’une bouteille en verre par rapport à l’effort produit pour le maintien statique d’une bouteille en PET. Le verre étant 
plus lourd que le plastique, et à poids identique, le centre de gravité ne sera pas placé strictement au même endroit pour 
chacune des deux bouteilles. La première précaution expérimentale est donc de trouver un taux de remplissage permettant 
d’avoir des centres de gravité approximativement équivalents sur les deux bouteilles. En fonction du volume contenu, la 
position de la matrice sera adaptée dans chaque cas. 
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6.5.3.3 Résultats et interprétations 

 

Une fois le traitement sur les seuils effectué, et le test d’absence de significativité sur les mesures entre pouce 

et quatre doigts réalisé, les valeurs des efforts de serrage moyen obtenues pour ce test sont résumées dans le 

tableau 22. 

 

Pour la condition BD1, l’effort moyen produit est le même pour le Verre et le PET (24 N). A poids égal, le 

résultat signifie alors que, dans ces conditions expérimentales, la déformation du PET n’a pas d’influence sur la 

production de l’effort pour ce type d’emballage. 

Pour la condition BD2, l’effort produit n’augmente que pour le PET (36,5 N), alors que la valeur obtenue pour le 

Verre (24,4 N) est la même que pour la modalité de saisie BD2. Ce résultat s’explique par l’impossibilité pour 

les sujets de saisir la bouteille en Verre à proximité des arêtes à cause de la rigidité du matériau, alors que la 

souplesse du PET l’autorise. Les participants se sont rapprochés, pour le Verre, d’une saisie proche de BD1 en 

décalant leur doigt vers le centre des faces. 

 

Au total, ces deux modalités de saisie montrent qu’à forme identique et pour un poids constant et assez faible, 

la déformabilité du matériau n’a pas d’impact sur la production de l’effort de serrage, et confirme qu’un 

positionnement des doigts dans l’axe de la bouteille (ici au centre des faces) permet d’optimiser l’effort de 

serrage. 

 

Concernant la modalité de saisie PN, le constat est le même que pour les bouteilles cylindriques. 

L’augmentation du nombre de points de contact de part et d’autre de l’axe de la bouteille, liée à l’augmentation 

de la surface d’appui de la main sur la matrice, rend plus difficile l’analyse de la valeur d’effort obtenue. On peut 

cependant indiquer que, en PN sur la bouteille en PET, l’effort constaté est quasiment le même que pour la 

modalité de saisie BD1, ce qui s’explique par le positionnement de la main des sujets sur la bouteille qui se 

rapprochait d’une modalité de saisie en BD1. 

 

Condition Pouce  Doigts opposés  Total  

Bout des Doigts 1 Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type 

Verre 12,4 0,8 11,9 1 24,3 1,3 

PET 13,3 0,7 10,7 0,7 24 1 

Condition Pouce  Doigts opposés  Total  

Bout des Doigts 2 Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type 

Verre 13,2 0,8 11,2 0,7 24,4 1 

PET 19,8 1,3 16,7 0,9 36,5 2 

Condition Pouce  Doigts opposés  Total  

Prise Normale Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type Effort mesuré Ecart-type 

Verre 18,3 1,5 19 0,8 37,3 1,8 

PET 14,5 1 11,6 0,8 26,1 1,1 
 

Tableau 22 : Efforts de serrage moyen (en Newtons) pour les deux modalités de saisie 
La modalité de saisie BD1 consiste à placer les extrémités des doigts au centre des faces. La modalité BD2 impose de les 

placer le plus proche possible des arêtes des emballages testés. 
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La contribution des doigts à la production de l’effort a fait l’objet du même type de démarche pour cette 

expérimentation. La figure 105 résume les informations sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 105 : Contribution des doigts (en pourcentage) pour les modalités de saisie BD1, BD2 et PN 

Les emballages sont de masse 700 grammes. Les pourcentages indiqués sur le graphique sont calculés à partir des 80% 

de la force totale. 

 

Pour les deux matériaux, la répartition de l’effort selon les regroupements Index-Majeur et Annulaire-Auriculaire 

se fait à nouveau dans les proportions 60%-40% respectivement. 

Le profil retrouvé sur le verre est proche de ceux observés pour le test précédent. L’index et le majeur (entre 28 

et 30%) contribuent plus à l’effort que l’annulaire, qui reste à un bon niveau (entre 20 et 25%), l’auriculaire étant 

lui à un niveau beaucoup plus faible (15%). 

Sur le PET, le même type de résultat est obtenu pour les modalités de saisie BD1 et BD2. Pour le modalité PN, 

on observe une homogénéisation des contributions. L’index (23%), le majeur (30%), l’annulaire (25%) et 

l’auriculaire (22%) ont chacun une implication presque équivalente aux quatre autres doigts. 

 

Au final, ce test confirme : 

• L’importance du positionnement des extrémités des doigts (phalanges les plus distales) en opposition par 

rapport au pouce (c'est-à-dire dans l’axe de la bouteille) pour une diminution de l’effort moyen de serrage, 

• Une absence a priori d’impact de la déformation du matériau sur la production de cet effort, même s’il existe 

des contraintes techniques à ne pas négliger pour la mesure d’effort sur un matériau déformable, 

• Une implication invariable des contributions des doigts de la main à la réalisation du geste demandé, quel 

que soit l’emballage testé. 

 

Ces résultats posent à nouveau la question d’une éventuelle programmation de la main dans la production de 

l’effort pour un type de geste donné. Ces contributions sont-elles constantes ? Dépendent-elles également de 

l’innervation sensitive de la main ?  

Par ailleurs, seul l’effort de serrage moyen a été abordé à travers ces tests. La transposition de l’outil de 

mesure des efforts apporte des informations qui doivent maintenant être mises en relation avec les notions plus 

subjectives de confort, de gêne et de perception de l’effort, pour pouvoir mettre par la suite en parallèle ces 

informations sur l’étude des critères biomécaniques avec les résultats des tests utilisateurs. 
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6.6 Evaluation subjective des efforts, des gênes et du confort d’utilisation 

 

6.6.1.1 Objectifs 

 

En complément des mesures objectives recueillies avec la matrice de mesure, ces tests ont pour objectif 

d’évaluer la perception des participants quant aux efforts, aux gênes et au confort d’utilisation. 

 

6.6.1.2 Protocole et outils expérimentaux 

 

Pour évaluer subjectivement les efforts de saisie :  

 

Le test porte sur l’évaluation des efforts réalisés au niveau des doigts, avec une extension à la répartition des 

efforts au niveau du bras. Après avoir réalisé le geste demandé, le sujet évalue subjectivement l’effort de saisie. 

Partant du principe que cet effort est essentiellement produit par les doigts, on demande un classement sur une 

échelle continue de 10 cm de long, échelle sur laquelle le sujet classe les cinq doigts (fig. 106). 

 

Le classement se présente par exemple comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 106 : Classement des contributions des différentes parties de la main lors de la saisie de l’emballage 
(Au : Auriculaire ; An : Annulaire ; In : index ; Ma : Majeur ; Po : Pouce ; Pa : Paume) 
 
 

Ce type de classement sera utilisé également pour les évaluations de gêne et de confort de saisie. On 

demandera aussi au sujet d’indiquer les différentes parties du bras (du poignet à l’épaule) susceptibles de 

produire un effort au moment de la réalisation du geste (fig. 107). 

 

Effort très importantEffort pas du tout important

Reportez sur l’échelle suivante la contribution relative de chacun des doigts à l’effort produit en 
utilisant les codes suivants : 

Au : Auriculaire ; An : Annulaire ; In : index ; Ma : Majeur ; Po : Pouce ; Pa : Paume



 153 

 
Figure 107 : Recueil des informations subjectives pour les zones de contact et l’effort produit 

 

Effort et confort de saisie sont évalués partir de bornes permettant de calibrer l’échelle de mesure29. La borne la 

plus légère est appelée « Vide » et la borne la plus lourde est appelée « Sable » (parce que remplie de sable, 

matériau plus dense que l’eau, pour l’alourdir). Le tableau 23 récapitule les masses des emballages utilisés 

(bornes et emballages testés). 

 
Bornes / Emb. 

testés Verre PET 62 83 98 

Vide * 200 g 450 g 750 g * 
Eau 700 g 700 g 1000 g 1000g 1000 g 

Sable 1450 g * 1250 g 1800 g 1800 g 
 

Tableau 23 : Récapitulatif des masses des bornes et des emballages testés 
La borne « Vide » est la plus légère, la borne « Sable » est la plus lourde. Pour le test Verre-PET, les bouteilles sont de 

forme identique et de matériaux différents. La borne « Vide » est en PET, pour une masse de 200 g, et la borne « Sable » 

est en verre et de masse 1450 g. Pour le test Diamètres les bornes sont identiques aux bouteilles testées. Pour le diamètre 
98 mm, il n’y a pas de borne « Vide », puisque la bouteille testée était déjà de masse 1000 g à vide. 

 

Pour identifier les gênes éventuelles lors de la saisie des emballages : 

 

Après avoir réalisé le geste demandé, le sujet évalue subjectivement la présence éventuelle de gênes au 

moment de la saisie. Cette gêne peut se situer sur la main ou sur le membre supérieur. La gêne est entendue 

ici comme une contrainte articulaire forte, pouvant aller jusqu’à la douleur. Il ne s’agit pas d’un effort. 

                                                           
29 Méthode de calibration d’une échelle : Le sujet dispose d’une échelle numérotée de 1 à 100 et de la borne. On lui 
demande de soulever la borne selon les mêmes modalités que le protocole (soit cinq fois à 10 cm de hauteur). On lui 
demande alors de la placer sur l’échelle par rapport à la valeur 100 : 
� S’il estime que la bouteille lui impose de fournir un effort maximal qui ne pourrait pas dépasser pour ce geste, le 

participant place la bouteille à proximité de la valeur 100, 
� S’il estime que l’effort fourni est en deçà de l’effort maximal, il place la bouteille sur l’échelle par rapport à la valeur 100, 

et selon son effort perçu. 
Après cette calibration, l’échelle remplie par le participant est retirée et la suite du protocole est proposée. On s’attend à ce 
que les bouteilles évaluées ultérieurement soient placées sur l’échelle entre la borne la plus légère et la position de la borne 
la plus lourde. La position de la borne la plus lourde variant d’un sujet à l’autre, on normalise ensuite les notes obtenues 
pour tous les sujets. 
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La figure 108 montre les modalités de recueil des données pour cette évaluation. 
 

 
Figure 108 : Modalités de recueil pour l’évaluation de la gêne à la saisie 

 

Ici aussi, le sujet a la possibilité d’évaluer la gêne éventuellement ressentie en classant les zones de la main 

concernées selon l’intensité estimée, puis en classant selon une sensation globale. 

 

Evaluer le confort de saisie pour les emballages testés : 

 

Pour chaque emballage, le sujet évalue puis classe selon l’influence des différents critères principaux des 

bouteilles. Pour le test « Diamètres », on évalue d’abord les critères « Diamètre » et « Poids », et pour le test 

« Matériaux » les critères « Matériaux » et « Poids ». Les figures 109 et 110 montrent les modalités de recueil 

de données. 

 

 
 

Figure 109 : Modalités de recueil de données pour le test « Diamètres » 

 

Après avoir évalué ces critères, le sujet effectue un dernier classement portant sur la sensation globale de 

confort à la saisie. 
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Figure 110 : Modalités de recueil de données pour le test « Matériaux » 

 
 

6.6.1.3 Résultats et interprétations 
 
Résultats pour le test « Verre-PET » : 
 

Le tableau 24 ci-dessous résume les scores donnés par les sujets pour l’évaluation de l’effort, de la gêne et du 

confort pour ce test. 

 

 
Tableau 24 : Scores d’évaluation de la gêne, du confort et de l’effort fourni. Test « Verre-PET » 

 

L’effort (28,2 +/- 18,1 pour le PET et 22 +/- 10,8 pour le Verre) et la gêne (25,3 +/- 21,4 pour le PET et 15,9 +/- 

12,1 pour le Verre) sont à un niveau très bas sur l’échelle de réponse, ce qui signifie d’une part que les deux 

matériaux n’ont, pour ce test, pas d’influence négative sur la saisie, et d’autre part que les masses testées ne 

sont pas discriminantes en terme d’apparition de gênes. A l’inverse, puisque l’effort et la gêne ne sont pas 

perçus comme contraignants, le confort de saisie est mieux noté (59,2 +/- 21,2 pour le PET contre 75,4 +/- 15,3 

pour le Verre). 

A masses identiques, et pour un geste simple (soulever-reposer), les participants n’ont donc pas discriminé, et 

il n’est donc pas possible de conclure sur des différences entre matériaux. 

 
Résultats pour le test « Diamètres » : 
 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Effort Vide 3,0 3,2 3,5 5,1
Effort Eau 28,2 18,1 22,0 10,8
Effort Sable 75,1 10,2 80,7 15,0
Gêne Vide 5,3 9,5 6,3 12,0
Gêne Eau 25,3 21,4 15,9 12,1

Gêne Sable 48,8 30,6 44,5 31,1
Confort Vide 77,7 22,2 78,3 23,2
Confort Eau 59,2 21,2 75,4 15,3
Confort Sable 41,7 24,4 39,8 23,7

VerrePET
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Le tableau 25 ci-dessous résume les scores donnés par les sujets pour l’évaluation de la gêne, du confort et de 

l’effort fourni pour ce test. 

 

 
Tableau 25 : Score d’évaluation de la gêne, du confort et de l’effort fourni. Test « Diamètres » 

 

L’effort perçu paraît plus important pour le diamètre 62 mm que pour les diamètres 83 et 98 mm. Les scores sur 

les échelles d’évaluation confirment cette tendance (45,67 pour 62 mm, 40,42 pour 83 mm et 28,42 pour 98 

mm). 

Les résultats montrent également qu’il n’y a pas de gêne ressentie. Concernant le confort de saisie, on ne 

trouve pas non plus de différence significative entre les bouteilles. 

 

Résultats pour le test final : 

 

Le test final posait à nouveau la question de l’effort et du confort, et n’était appliqué que pour le test 

« Diamètres ». Pour l’effort, les sujets devaient répondre sur l’effort fourni en fonction du poids de la bouteille, et 

sur l’effort fourni en fonction du diamètre (tab. 26). La question sur le confort était la même que dans la 

première partie du test. 

 

62 83 98 62 83 98 62 83 98
Moyenne 49,1 48,2 25,1 34,6 32,1 49,2 64,8 56,3 40,0
Ecartype 16,7 19,0 17,8 21,5 16,9 24,5 29,0 24,6 17,9

Effort/Poids Effort/Diam. Confort

 
 

Tableau 26 : Scores moyens pour l’effort en fonction du poids, du diamètre, et du confort de saisie 

 

Les résultats sur les scores montrent : 

 

• L’effort en fonction du poids est globalement perçu comme plus important pour les deux plus petits 

diamètres (49,1 pour 62 mm et 48,2 pour 83 mm) que pour le plus grand (25,1 pour 98 mm). A poids 

constant, le plus petit diamètre est perçu comme plus lourd puisqu’il induit un effort évalué comme plus 

important. 

• L’effort en fonction du diamètre est par contre perçu comme plus important sur le plus grand diamètre 

(49,2 pour 98 mm contre 34,6 pour 62 mm et 32,1 pour 83 mm). A poids constant, l’évaluation de l’effort en 

fonction du diamètre indique qu’un grand diamètre paraît impliquer un effort plus important. 

• Les deux plus petits diamètres sont mieux notés pour le confort (64,8 pour 62 mm et 56,3 pour 83 mm, 

contre 40 pour 98 mm). Le diamètre plus élevé a donc un impact négatif sur la perception de l’effort à 

fournir et sur le confort de saisie. 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

Effort Vide 4,33 4,31 11,58 10,24

Effort Eau 45,67 15,63 40,42 22,70 28,42 21,09

Effort Sable 72,58 17,98 80,50 14,33 83,08 14,27

Gêne Vide 2,08 2,87 3,92 4,50

Gêne Eau 26,08 28,60 21,92 20,52 24,83 26,98

Gêne Sable 48,50 34,59 51,17 36,99 61,58 31,92

Confort Vide 88,25 13,58 78,25 18,22

Confort Eau 52,92 24,72 60,00 21,46 51,08 25,73

Confort Sable 37,33 27,37 31,50 27,39 25,17 24,84

83 9862
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Sans savoir que la masse portée était constante, les participants font deux évaluations différentes de l’effort en 

fonction de deux caractéristiques physiques. S’ils évaluent l’effort en fonction de la masse, le plus petit diamètre 

est perçu comme plus lourd. S’ils l’évaluent en fonction du diamètre, ils considèrent que la bouteille de plus 

grand diamètre est la plus lourde. Leur préférence semble toutefois aller vers des diamètres plus petits (62 et 

83 mm) en terme de confort de saisie, puisqu’ils sont les deux mieux notés par rapport au diamètre 98 mm.  

Ces résultats nous ont amené à chercher la relation qui pouvait exister entre les variables physiques c'est-à-

dire constitutives de la bouteille (masse, diamètre), et les variables subjectives (effort, gêne et confort). 

 

Nous sommes partis des postulats suivants pour étudier ces relations : 

• La réalisation du geste implique la production d’un effort. Quand cet effort augmente, la gêne susceptible 

d’être provoquée doit suivre la même évolution. 

• A l’inverse, le confort de saisie pour le geste effectué diminuera, notamment en conséquence de l’effort 

produit. 

Ces postulats concernent les relations entre variables subjectives. Ils se centrent uniquement sur les réponses, 

et donc le ressenti, des participants. 

 

On regarde aussi les relations entre les caractéristiques dimensionnelles (masse et diamètre), et leur impact 

sur les réponses subjectives. 

Les hypothèses sont les suivantes : 

• L’effort augmente avec la masse portée et le diamètre. 

• Le confort devrait diminuer avec le diamètre. Cette deuxième hypothèse est émise en relation avec la 

diminution de surface de contact observée quand le diamètre de la bouteille augmente, ce qui doit avoir 

pour effet de concentrer l’effort sur une surface plus faible, et donc de diminuer le confort perçu. 

• Le confort devrait également diminuer avec la masse portée. 

 

Pour étudier ces relations, on procède en deux étapes. La première consiste à étudier pour les trois bouteilles 

les corrélations, entre les cinq variables (effort, confort, gêne pour les variables subjectives, et diamètre et 

masse pour les variables objectives). Dans la deuxième étape, on effectue une corrélation multiple entre 

chaque variable subjective prise individuellement et les deux variables objectives (soit l’effort avec la masse et 

le diamètre, la gêne avec la masse et le diamètre, et le confort avec la masse et le diamètre). 

 

Les résultats pour le test « Verre – PET » montrent que l’effort est corrélé positivement et fortement avec la 

gêne (r = 0,725 ; p<0,01) et la masse (r = 0,918 ; p<0,01). Quand la masse portée augmente, l’effort perçu et la 

gêne ressentie augmentent également. Par ailleurs, la gêne et le confort sont corrélés négativement (r = -0,74 ; 

p<0,01), indiquant que le confort diminue quand la gêne augmente. A dimensions identiques entre les deux 

emballages, la masse portée a donc une influence sur le confort perçu et la gêne ressentie par l’utilisateur. 

La corrélation multiple confirme ce résultat pour l’effort et la masse portée, montrant que l’effort évolue en 

fonction de la masse selon la relation suivante : Effort = 0,07*Masse-20,97, la valeur de l’effort étant répartie 

sur une échelle graduée de 0 à 100, et la masse étant en grammes. On ne retrouve pas de relation entre 

confort et variables objectives, ni entre gêne et variables objectives, ce qui montre que l’évaluation de ces deux 

types de perception n’est pas seulement fonction des caractéristiques physiques de l’emballage utilisé. 

 

Les résultat pour le test « Diamètres » montrent cette fois que l’effort est corrélé positivement avec le poids (r = 

0,839 ; p<0,01) et la gêne (r = 0,727 ; p<0,01), et négativement avec le confort (r = -0,763 ; p<0,01). Confort et 
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gêne sont pour leur part corrélés négativement (r = -0,741 ; p<0,01). L’effort fourni est donc fonction du poids, 

et la gêne ressentie augmente avec l’effort produit. Dans le même temps, le confort de saisie diminue quand 

l’effort produit augmente. 

Le confort (r = -0,651 ; p<0,01) et la gêne (r = 0,609 ; p<0,01) ne sont que très faiblement corrélés au poids, ces 

corrélations étant encore plus faibles vis-à-vis du diamètre. L’évaluation de ces deux variables paraît donc peu 

liée aux caractéristiques dimensionnelles des emballages, résultat qui peut s’expliquer notamment par la 

difficulté à discriminer finement sur des emballages de masse constante. 

La corrélation multiple confirme ce résultat, ne montrant qu’une relation entre effort et masse : Effort = -

0,66*Diamètre+0,07*Masse+17,17 (la valeur de l’effort se situe sur une échelle graduée de 0 à 100, le 

diamètre est en millimètres et la masse en grammes). Il n’y a pas de relation pour le confort et la gêne. 

 

On constate au final qu’il est plus facile, pour ce test et pour un sujet donné, d’évaluer l’effort produit en fonction 

des caractéristiques physiques des emballages, que le confort et la gêne ressentis. Quels que soient les 

emballages testés, et sur un geste identique à celui réalisé pour les tests avec la matrice de capteurs, il est peu 

évident de percevoir une gêne sur des bouteilles de masse somme toute assez faible, et pour un geste 

relativement court. Par ailleurs, la perception du confort par l’utilisateur est sans aucun doute fonction d’autres 

critères que les paramètres physiques. 

 

7 Discussion et apports de nos travaux de recherche 

 

Après avoir proposé une courte synthèse de nos principaux résultats, nous les discuterons en confrontant les 

données issues de nos deux axes méthodologiques, les tests utilisateurs et la biomécanique de la préhension, 

pour en évaluer notamment le degré de complémentarité. Ensuite, notre discussion sera centrée sur les choix 

et les apports méthodologiques, notamment du point de vue de leur articulation. Enfin, nous ouvrirons la 

réflexion sur la façon d’opérationnaliser les résultats par le moyen des recommandations. 

 

7.1 Synthèse des résultats sur les tests utilisateurs 

 

Les premiers tests utilisateurs fondés sur l’impact de la localisation d’un rétreint (test « Maquettes ») et la 

comparaison de matériaux (test Verre – PET – Carton) ont mis en évidence des premiers résultats sur la façon 

dont l’utilisation est influencée par les caractéristiques physiques et dimensionnelles des emballages. 

Au sujet des maquettes, la position centrale du rétreint comme caractéristique facilitant l’usage est le principal 

résultat à retirer. La forme de la bouteille ayant un rétreint central est perçue comme la plus pratique et la plus 

esthétique. Elle permet un meilleur contrôle du geste et une meilleure prise en main (critère de performance), 

tout en facilitant l’usage par une saisie au niveau du centre de gravité (critère d’usage). Finalement, cette forme 

remplit les conditions permettant d’avoir le meilleur confort global, les évaluations ayant argumenté par ailleurs 

sur les inconvénients des éléments de forme placés en haut ou en bas de la bouteille. 

Le test traitant des aspects d’ouverture sur les emballages de matériaux différents n’a pas pu amener de 

résultat significatif. Si la rigidité du verre apparaît comme un avantage, les matériaux déformables ne 

présentent pas d’inconvénient particulier identifiable dans la limite des types d’emballages utilisés pour les 

tests. 

La comparaison d’emballages de matériaux différents, cette fois dans le cadre de leur utilisation pour un geste 

complet, permet de réfléchir sur les avantages comparés des trois matériaux (verre, plastique et carton) les uns 
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par rapport aux autres, et sur la question de la déformation. Dans les faits, le principal résultat consiste à dire 

que le caractère déformable d’un matériau n’est pas fondamentalement un handicap, à l’exception de certains 

cas comme le degré de souplesse, ou son caractère « marquable ». L’autre information de ce test restera aussi 

la confirmation des avantages et inconvénients relatifs au verre : sa transparence, sa rigidité, son esthétique, 

mais aussi son poids et ses dimensions, et certains aspects négatifs qui ont pu être exprimés comme les 

problèmes liés à son transport et son stockage. 

 

Nos deuxièmes tests utilisateurs apportent d’autres informations sur l’impact de la forme des emballages en 

verre, à nouveau la comparaison des matériaux et enfin sur les poignées de saisie pour emballages de grands 

contenants. 

La première partie du test sur les éléments de forme, faite sur des bouteilles de formes différentes de celles du 

premier test, a confirmé la préférence des utilisateurs pour la centralité d’un élément de type rétreint. Les 

différents critères d’utilisation explorés soulignent donc que les deux facteurs importants en terme d’élément de 

forme sont sa structure et sa localisation, résultat qui pourra être mis en parallèle avec ceux du premier test. 

Le deuxième test, sur les matériaux, apporte peu d’informations supplémentaires sur l’impact du caractère 

déformable sur l’utilisation, mais a mis en exergue d’autres éléments relatifs à la complexité de ce type d’étude. 

Par ailleurs, un résultat inattendu, mais contributif à la compréhension de l’influence des caractéristiques du 

matériau sur l’utilisation, porte sur sa transparence et son influence sur la gestuelle. 

Enfin, le test sur les grands contenants a lui aussi mis en avant l’impact de la localisation et de la structure de la 

poignée de saisie (au même titre que sur un emballage cylindrique). Malgré la diversité des emballages testés, 

notre démarche a permis d’identifier certains paramètres importants pour la facilité de saisie et d’utilisation, 

portant sur la répartition des points d’appui de la main sur la bouteille, la notion de degré de liberté à l’utilisation 

et certaines caractéristiques de conception de la poignée (largeur et profondeur notamment). 

 

7.2 Synthèse des résultats sur l’étude biomécanique de la préhension 

 

L’ensemble des tests portant sur la biomécanique de la saisie d’un emballage a apporté des résultats sur les 

rôles supposés de la main, sur son utilisation et sa perception par l’utilisateur, et des éléments de réponse sur 

les modalités de saisie. Au niveau de la main, on établit deux groupes anatomiques ayant chacun un rôle. Les 

doigts, qui produisent l’effort essentiellement au niveau des deux phalanges les plus distales, et la paume, 

plutôt responsable de la stabilisation du geste.  

Les évaluations proposent qu’un degré de liberté à la base de la paume de la main est un facteur de confort 

gestuel plus que de production d’effort, résultat corroboré au niveau des évaluations subjectives par une sous-

estimation de la surface de contact entre la main et la bouteille, surtout au niveau de la paume de la main. 

L’effort est donc produit par les doigts, pour l’essentiel au niveau du pouce, de l’index et du majeur, avec une 

stratégie variable selon les dimensions de l’emballage. La paume de la main et les métacarpiens jouent un rôle 

de stabilisation du geste et de diminution des contraintes articulaires par la présence d’un degré de liberté. 

Les évaluations subjectives ont par ailleurs montré que la capacité pour un sujet donné de percevoir 

l’implication de sa main lorsqu’il saisit un emballage est fonction de l’élément anatomique considéré et de sa 

sensibilité perçue, mais aussi des caractéristiques des bouteilles qui ont une influence sur la modalité de saisie. 

Les mesures objectives d’effort ont apporté des réponses sur la répartition des points de contact main-

emballage en vue d’une optimisation de la saisie. S’il existe effectivement une modification des stratégies de 

répartition des efforts sur les doigts en fonction des modalités de saisie et des dimensions des emballages, on 
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montre que l’opposition stricte entre le pouce et les quatre doigts est objectivement la modalité permettant de 

minimiser l’effort de serrage, et de diminuer la variabilité inter-individuelle. 

Le test sur les matériaux confirme cette opposition pouce – quatre doigts comme facteur influençant 

favorablement la préhension, mais ne permet pas de conclure plus avant sur l’impact du matériau en terme 

d’effort. Il pose d’ailleurs d’autres questions sur les caractéristiques techniques de la mesure. L’évaluation du 

confort et de la gêne ont montré que l’effort subjectif est globalement bien évalué, et que confort et gêne sont 

corrélés négativement, notamment en fonction de l’effort. Cette relation se retrouve lorsque l’évaluation des 

emballages est faite en fonction du poids, mais elle n’est pas retrouvée lorsqu’elle est faite en fonction des 

caractéristiques de diamètre et de matériau. 

 

7.3 Evaluation de la complémentarité des résultats et apports expérimentaux 

 

A la lumière de l’ensemble de nos résultats, nous retirons de nos deux démarches expérimentales un certain 

nombre de données complémentaires relatives à l’étude d’un objet du quotidien de poids moyen. Nos choix 

d’expérimentations se sont portés sur l’utilisation en fonction des caractéristiques physiques des emballages : 

le matériau, le dimensionnel et la forme. Selon ces caractéristiques et celles de l’utilisateur, le positionnement 

de la main, l’effort fourni et la perception du geste varient. 

 

7.3.1 La comparaison des matériaux 

 

Il convient tout d’abord de préciser qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur ce type de sujet dans la 

littérature. Il est donc extrêmement difficile de s’appuyer sur des travaux existant concernant la comparaison de 

matériaux différents, qui plus est sur des emballages. 

Nos deux tests utilisateurs portant sur les matériaux ont montré qu’il n’y avait pas de différences évidentes sur 

un réel impact de la déformation sur la saisie et l’utilisation des emballages. Parallèlement à cela, les mesures 

objectives d’effort ne mettent pas non plus en avant de différences d’effort de serrage significatives entre verre 

et PET, mais plutôt des différences de stratégies de répartition de l’effort sur la main en fonction de l’emballage 

soulevé. 

Les évaluations menées sur l’ensemble des emballages n’avaient pas fait ressortir la déformation du matériau 

comme critère potentiellement important pour l’étude de l’utilisabilité des emballages testés. L’organisation de 

nos tests utilisateurs n’a ensuite pas fait ressortir de résultats permettant de conclure dans un sens ou dans 

l’autre quant à l’impact d’un matériau souple sur le geste d’utilisation d’un emballage.  

Le sujet de la déformabilité est en fait d’une plus grande complexité qu’il n’y paraît. 

Nous avons vu dans le chapitre traitant de la phénoménologie de l’interaction main-emballage que l’appui d’un 

doigt sur une surface déformable pouvait se rapprocher de l’interaction de deux corps se comportant chacun 

comme un ressort. Si l’on multiplie les points de contact, on multiplie alors le nombre d’interactions « ressort-

ressort » d’autant, ce qui rendrait toute mesure physique sur ce type de système extrêmement complexe. Une 

tentative de mesure d’effort sur ce type d’objet a été faite, et nous en verrons les limites. 

Outre l’aspect physique de la déformabilité, il faut également prendre en compte les caractéristiques 

dimensionnelles de l’emballage (et notamment les surfaces de contact et le coefficient de déformation du 

plastique), sa masse, mais aussi la variabilité inter-individuelle de l’échantillon de participants. 

Une mesure physique précise permettant de comparer plusieurs emballages de déformations différentes est 

donc difficile à mettre en place. Quant à une évaluation subjective sur ce type d’emballages, elle peut faire 
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l’objet de tests spécifiques fondés sur un retour d’expérience de nos tests utilisateurs. Dans ce cadre, on peut 

d’ailleurs envisager de faire de l’évaluation sensorielle un outil complémentaire de mesure de la perception de 

la déformation. 

 

L’apport de ces travaux sur la comparaison de matériaux se formalise par des premiers éléments de réponse 

sur la déformation, et amènent à organiser un retour d’expérience permettant de progresser sur les évaluations 

objectives et subjectives. 

Nos différents résultats sont également complémentaires du point de vue de l’évaluation de la praticité 

d’utilisation. Tant sous l’angle de la gêne que de l’effort, nous montrons que la rigidité du matériau ne discrimine 

pas ou peu d’un côté ou de l’autre, selon le domaine de déformabilité des essais effectués. 

Trois aspects ressortent donc de nos travaux sur ce thème : 

• Un approfondissement nécessaire des moyens techniques pour la mise en place de mesures physiques, 

• Un travail relatif à la différenciation par la forme, 

• Et enfin la mise en avant des avantages de la transparence dont nous avons montré l’influence lors de nos 

évaluations. 

 

7.3.2 L’influence de la localisation de l’élément de forme et de ses dimensions 

 

Les tests utilisateurs traitant des éléments de forme ont montré que la présence d’un rétrécissement du 

diamètre de la section du cylindre facilitait la saisie à tout point de vue. Du côté des mesures objectives sur des 

cylindres de diamètres différents (62 mm, 83 mm et 98 mm), nous observons que l’effort est moins variable 

pour le diamètre de 83 mm, résultat qui ouvre la réflexion sur l’existence d’un diamètre offrant le meilleur 

confort de saisie. Enfin, nous montrons par les deux démarches que la centralité de la saisie, à plus forte raison 

si l’élément de forme y est placé, est un avantage pour l’utilisateur. 

La complémentarité de nos données se situe donc au niveau de la structure de l’élément de forme et de sa 

localisation. Placé au centre de la bouteille, sous forme d’un rétrécissement de diamètre, il attire le geste au 

niveau du centre de gravité, réduisant à la fois l’effort en augmentant le confort par une meilleure modalité de 

saisie. 

 

Ces résultats peuvent se discuter en établissant d’une part un parallèle entre les données des tests utilisateurs 

et des tests biomécaniques, et d’autre part en les discutant par rapport aux différents contextes rencontrés 

dans d’autres travaux de recherche. 

 

Le premier résultat à discuter concerne la structure de l’élément de forme. Hors de toute considération 

ergonomique, le rétreint est à l’origine conçu pour appeler la main à un endroit localisé de la bouteille, tout en 

lui permettant d’épouser sa forme (Peltier, 2006). Nous avons montré au cours de nos tests que le rétreint était 

l’élément de forme préféré des utilisateurs, tant pour son esthétique que pour son apport pratique. Plus 

généralement, la recherche de la forme idéale de l’objet (ou de sa partie qui interagit avec la main) est une 

motivation constante des travaux de recherche en ergonomie sur ce thème (Imrhan & Rahman, 1995 ; Lee, 

1995 ; Pheasant, 2004). Définir la forme de l’objet qui permet à la main de se poser de façon à optimiser le 

geste souligne par conséquent la volonté de recherche des caractéristiques dimensionnelles adéquates. 

Faut-il que le rétreint soit de diamètre constant (test utilisateur 1) ou non (test utilisateur 2) ? Quelles doivent 

être ses dimensions ? La réponse à la première question ne ressort pas de façon évidente dans nos tests. S’il 
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semble que celui du test 2 soit esthétiquement plus apprécié que celui du test 1, l’impact de l’apport pratique de 

l’un par rapport à l’autre n’a pas été mesuré. 

Concernant les dimensions, nous avions conçu les maquettes du test 1 en respectant les différents impératifs 

de conception, et en y incluant un rétreint dont la longueur s’approchait de la largeur moyenne d’une main 

féminine, soit 71 mm (Pheasant, 2004). Sauf à comparer des longueurs différentes de rétreint, à forme 

d’emballage unique, il est peu aisé de définir une largeur idéale susceptible d’accueillir toutes les largeurs de 

main. Si l’on souhaite concevoir cet élément à partir de cette cote anthropométrique, la probabilité serait grande 

d’avoir à exclure les plus grandes mains du fait des contraintes de conception liées à la mise au volume d’un 

emballage d’un litre de capacité. Par ailleurs, si l’on tient compte de la variabilité des modalités de saisie, la 

largeur de la main n’est pas toujours considérée comme un élément fiable dans la conception d’objets 

(Dempsey & Ayoub, 1996). Ces auteurs précisent notamment qu’elle n’est pas non plus fiable quand il s’agit de 

définir un diamètre optimal de saisie à partir des cotes anthropométriques (Yakou & al., 1997). 

La notion de diamètre de saisie est un autre facteur très étudié dans la conception d’objets. La difficulté de 

replacer nos travaux par rapport à ce thème dans la littérature sur la conception (ou la correction) d’outils tient à 

deux raisons principales. D’abord, les diamètres étudiés dans le champ des outils sont des diamètres très 

inférieurs à ceux que nous avons testés (de 30 à 70 mm dans la littérature, et de 60 à 100 mm pour nos 

travaux). Ensuite, les efforts demandés aux participants sont des efforts maximaux, alors qu’ils sont dans nos 

travaux représentatifs de l’usage classique de l’objet. 

Que ces travaux cherchent à établir un diamètre optimal de saisie à partir de mesures d’effort (Hall & Bennett, 

1956 ; Kong & Lowe, 1995) ou à partir des caractéristiques dimensionnelles de la main (Grant & al., 1992, Oh & 

Radwin, 1993 ; Yakou & al., 1997), l’intervalle de diamètre le plus communément considéré comme idéal varie 

de 30 à 50 mm, pour un effort maximal. Seuls Fransson et Winkel (1991) trouvent une valeur plus élevée, qui 

va de 50 à 65 mm. 

Aussi nous constatons que, pour fiable que sont les méthodes que nous avons transposées, l’intervalle de 

diamètre que nous avons étudié n’a pas été traité dans les travaux consultés sur ce thème, et peut donc être 

l’objet d’une recherche à part entière portant sur la définition d’un diamètre (ou d’un intervalle de diamètres) 

optimal pour la saisie d’un emballage cylindrique. 

Ce thème a d’ailleurs un intérêt à plus d’un titre pour le concepteur. Premièrement, s’il n’a pas été traité pour un 

diamètre plus grand, un premier résultat existe pour nos travaux, où nous montrons que la variabilité 

individuelle de l’effort diminue pour le diamètre 83mm. Ce diamètre appartient-il à un intervalle qui permettrait 

effectivement de réduire la variabilité ? Cette question amène le deuxième point qui traite du type d’effort. Dans 

la plupart des cas, les efforts mesurés sont maximaux (Grant & al, 1992 ; Jung, 2004 ; Kong & Lowe, 2005), 

alors que nous travaillons sur un effort représentatif de l’utilisation courante de l’objet. Ce thème est donc à 

approfondir compte tenu du fait que là aussi l’effort semble se réduire aux alentours de 80mm. 

Enfin, un élément qui peut s’avérer important pour la conception est la notion de diamètre optimal en relation 

avec l’anthropométrie. Nombre d’auteurs indiquent que la définition de ce diamètre est corrélée avec la 

longueur de la main et très faiblement avec sa largeur (Kong & Lowe, 1995 ; Yakou & al, 1997). Là aussi ces 

informations concernent de faibles diamètres, mais leur existence serait très appréciée des acteurs de la 

conception dans le contexte de discussions avec le client. 

Ce type de travaux est d’ailleurs plutôt à replacer comme une perspective, dans la mesure où nos résultats 

montrent que des mesures anthropométriques standard sont inopérantes pour aider à définir un diamètre 

optimal, et nécessiterait a priori la définition de mesures fonctionnelles appropriées (Eksioglu, 2004). L’élément 

de forme, qui se caractérise par sa structure et ses dimensions, est aussi à considérer selon sa localisation. 

Nos résultats sur ce thème sont en accord avec les propositions faites par les différents auteurs travaillant sur 
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la conception de poignées au sens large. La plupart préconisent de favoriser le placement de la main au niveau 

du centre de gravité de la poignée, que ce soit pour une perceuse (Lee & Cheng, 1995), une pelle (Chang & al, 

1999) ou tout autre objet cylindrique (Pheasant, 2004). Nous retrouvons notamment ce résultat dans notre 

premier test utilisateurs où nous avions placé la préhension au niveau du centre de gravité de la bouteille. 

 

Pour ces tests, nos apports se situent ainsi au niveau : 

• Des résultats des évaluations, par la mise en évidence des efforts de couple (cas de la saisie haute) et de 

basculement (cas de la saisie basse), 

• Du bon degré de cohérence observé entre les différents critères évalués à savoir la perception, l’usage, la 

performance et l’esthétique pour la question du rétreint central, et des travaux complémentaires qu’il permet 

d’envisager, 

• Des résultats des mesures objectives, qui appellent à la réflexion sur un diamètre permettant de diminuer 

l’effort de serrage et la variabilité. 

• De la mise en évidence des différents rôles de la main dans ce type de saisie. 

 

Ces résultats expérimentaux indiquent l’utilité de travaux complémentaires et plus généraux axés sur la 

recherche d’un diamètre optimal de saisie, et rejoignent ceux déjà obtenus lors des études sur les matériaux. 

La conjonction de ces données conduit naturellement à aborder la question d’un travail sur la recherche de 

formes innovantes les prenant en compte. 

 

7.3.3 Le cas des modalités de saisie 

 

Tout au long de nos expérimentations nous avons observé un certain nombre de constantes dans les modalités 

de saisie et les différents aspects posturaux au cours de l’interaction main-bouteille, que l’utilisateur soit libre de 

saisir l’emballage comme il le souhaite, ou que la forme de la bouteille lui impose une position de saisie. 

Nous avons donc constaté que, pour la saisie à une main d’un emballage cylindrique, le positionnement des 

doigts se fait selon deux catégories. Soit il s’agit de la mise en opposition du pouce avec les quatre doigts 

(selon un alignement du pouce avec l’index ou le majeur), soit il s’agit de l’utilisation de l’index comme 

« doigt guide », avec dans ce cas un alignement pouce-majeur. 

On constate également à travers nos résultats expérimentaux que l’opposition pouce-quatre doigts strictement 

respectée est le meilleur compromis pour la saisie en termes de confort et de « praticité ». On retrouve ce 

résultat pour la bouteille en verre cylindrique de 83 mm alors que l’on constate que pour un diamètre de 62 mm 

cette opposition est rompue et l’effort fourni augmente, et que pour le diamètre 98 mm, l’écartement supérieur 

de la main diminue le confort de saisie et augmente la perception de l’effort fourni. 

S’il y a peu de travaux sur le positionnement des doigts autour de ce type de produit (nous verrons 

ultérieurement que d’autres données sur ce thème seront utiles pour étayer cette discussion), un certain 

nombre de recherches se prononcent sur l’influence de la position du couple main-poignet sur un objet donné. 

Au niveau de l’emballage, les évaluations et l’ensemble des relevés photographiques réalisés indiquent que la 

saisie peut se faire selon différentes positions du poignet. Soit celui-ci est en position neutre (dans le 

prolongement de l’avant-bras), soit il dévie de sa position en fonction de la modalité de saisie propre à 

l’utilisateur, ou de sa localisation. 

Dans le cas d’une saisie haute ou basse, le poignet peut être amené à se positionner en extension ou en 

flexion. A effort identique par rapport à la position neutre, une gêne articulaire peut survenir au niveau du 
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poignet, créant une sensation d’inconfort. La position neutre (main dans le prolongement de l’avant-bras), 

notamment observée dans le cas d’une saisie centrale, permet donc de saisir puis de réaliser le geste selon 

une position non contrainte. Ce résultat rejoint l’ensemble des conclusions de la littérature sur le 

positionnement du couple main-poignet lors de la saisie d’objets. 

Ces travaux indiquent dans leur ensemble que toutes les positions dans lesquelles le poignet n’est plus aligné 

avec l’avant-bras provoquent une dégradation de la force produite plus ou moins grande en fonction du type de 

déviation et de son importance (Imrhan, 1991 ; Imrhan & Rahman, 1995 ; Dempsey & Ayoub, 1996). C’est donc 

pour minimiser les contraintes liées à la saisie et pour ne pas créer d’effort supplémentaire qu’il faut favoriser la 

saisie par la main placée en position neutre par rapport à l’avant-bras, ce que confirment plusieurs auteurs 

(Terrell & Purswell, 1976 ; Pheasant, 2004).  

Quel que soit le type de saisie et le type d’objet, ce point de vue pour une conception ergonomique des produits 

rejoint ce que nous avons observé au niveau de l’emballage. Il paraît donc possible de transposer des résultats 

issus de l’étude d’outils à main vers la conception de façon cohérente avec ce que nous observons pour les 

emballages de liquides alimentaires. 

Dans le cas des « préhensions » pour les emballages de grands contenants, le geste de saisie n’est pas tout à 

fait le même, et permet d’introduire la notion de degré de liberté. 

Les évaluations de la préhension d’une bouteille avec poignée de saisie montrent que le poignet est 

généralement dans une position de forte extension. Nos évaluations et nos tests utilisateurs ont mis en 

évidence qu’un verrouillage du poignet s’opérait par contact permanent de la base de la paume de la main sur 

la poignée de saisie. Ce verrouillage implique une contrainte forte supplémentaire sur le poignet, surtout en cas 

d’utilisation à une seule main. Cette observation nous a amené à prendre une position légèrement différente de 

celle du bureau d’étude, en préconisant une conception favorisant un degré de liberté entre le couple main-

poignet et la bouteille de façon à ne pas verrouiller le poignet dans une position contraignante, lui permettant de 

jouer pleinement son rôle fonctionnel. 

L’étude de la relation main-bouteille rejoint donc un certain nombre de résultats retrouvés au niveau de 

l’interaction main-objet pour la conception d’outils. Nos observations sur le couple main-objet et son 

positionnement sur l’emballage s’intègre a priori au corps de connaissances constitué sur ce thème, et nous 

allons voir que nos autres résultats sur la biomécanique de l’interaction main-bouteille s’y prêtent également. 

 

7.3.4 Retour sur les évaluations biomécaniques 

 
Nos résultats sur les différentes mesures de l’interaction main-bouteille peuvent eux aussi être discutés à l’aune 

des données existantes sur la conception d’outils. 

Les calculs de surfaces de contact au niveau de la main sont très peu répandues dans la littérature, et nos 

travaux montrant que cette surface diminue avec le diamètre de la bouteille, et reste inchangée quand la forme 

de la bouteille varie à diamètre constant, ont peu d’équivalent à ce jour. 

Il en va de même pour le recueil des traces objectives de contact entre la main et l’objet cylindrique. Nos 

résultats peuvent être confrontés à ceux obtenus par Pheasant et O’Neil (1975), qui relèvent, selon la méthode 

de l’encre que nous avons employée, les zones de contact main cylindre. Demandant au participant de saisir 

des cylindres allant de 10 à 70 mm de diamètre, les auteurs constatent que la surface de la main augmente 

avec le diamètre, alors que dans nos travaux cette surface diminue quand le diamètre augmente. Pour eux, ce 

sont d’abord les doigts qui entourent l’objet, puis les métacarpiens, puis la paume jusqu’à sa base, alors que 

notre étude montre au contraire que l’augmentation du diamètre provoque une diminution du contact allant de 
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la paume vers les doigts. Seules les traces pour le diamètre 60 mm sont identiques à notre bouteille de 62 mm 

de diamètre. Cette évolution inverse des zones de contact s’explique en fait par le type d’effort. Les auteurs de 

cette étude ont travaillé sur un effort maximal, et ont conclu qu’une augmentation de la surface de contact 

permettait de maximiser la transmission de l’effort vers la poignée. 

Dans notre cas, la diminution de surface peut aussi se comprendre à partir de l’effort à fournir. Dans le geste 

d’utilisation de l’emballage, la nécessité de tourner l’emballage impose un mouvement de rotation du poignet 

qui créerait une contrainte sur l’articulation si l’effort devait être trop intense. Par ailleurs, rechercher la surface 

de contact la plus grande possible génèrerait le même type de contrainte par un blocage articulaire. 

Dans ce contexte, nos résultats se démarquent des études sur la conception des outils cylindriques à partir de 

la mesure d’efforts maximaux. 

Nos mesures sur des objets de masses relativement faible (comme celle d’un emballage) impliquant un effort 

sous-maximal montrent que la main aurait tendance à optimiser sa surface de contact de façon à transmettre 

l’effort nécessaire (et pas au-delà). Plus généralement, la main cherche un compromis dans la saisie entre la 

surface de contact, l’effort à fournir et la répartition des points d’appui en fonction des dimensions de la 

bouteille. 

Qualifier cette interaction main-bouteille a consisté dans nos travaux à étudier la répartition des point d’appui 

sous plusieurs angles. 

Au-delà de l’étude des zones de contact, nous avons cherché à quantifier l’implication des différentes zones de 

la main pour en définir les rôles dans la saisie. 

A l’instar de nombre d’auteurs (Pheasant & O’Neill, 1975 ; Kinoshita & al., 1995 ; Aldien, 2004 ; Pheasant, 

2004), l’englobement d’un emballage par les doigts et la paume nécessite un effort qui est essentiellement 

localisé au niveau des doigts. Nos travaux précisent également que ce sont les deux phalanges les plus 

distales qui sont à l’origine de cette production. 

Par la suite, nous avons cherché à connaître la répartition de l’effort fourni en pourcentage de l’effort total pour 

chacun des doigts, pour en déduire des premiers éléments de réponse sur les stratégies d’utilisation des doigts. 

En moyenne, nous mesurons des contributions situées aux alentours de 30% pour l’index et le majeur, de 25% 

pour l’annulaire et de 15% environ pour l’auriculaire. Ces valeurs sont cohérentes avec une grande partie des 

données consultées dans la littérature, que ce soit celles qui correspondent au port d’un objet de même masse 

que nos emballages (Radwin & Oh, 1992), ou pour des efforts de natures différentes (Hazelton, 1975 ; Ohtsuki, 

1981 ; Kinoshita & al., 1995 ; Kong & Freivalds, 2004). Nous constatons donc une forme de programmation de 

la main qui tend à faire de l’index et du majeur les principaux contributeurs de l’effort pour le plus grand nombre 

de cas de saisie et de type d’effort. 

La principale différence se trouve au niveau de la stratégie d’utilisation des doigts. Dans le cas d’un effort 

moyen, la programmation de cet effort semble être la même que dans celui d’un effort maximal. Dans tous les 

cas, le couple index-majeur contribue à hauteur de 60% de l’effort total produit par les doigts, contre 40% pour 

le couple annulaire-auriculaire, en accord avec Radwin et Oh (1992). 

Nous montrons que la stratégie d’utilisation des doigts est fonction des modalités de saisie et des dimensions 

de l’emballage. 

Pour les emballages en verre de diamètres variables, les contributions respectives de l’index et du majeur ne 

sont pas fonction de la modalité de saisie mais du diamètre. A l’inverse, l’annulaire et l’auricualire, stables en 

condition de saisie « bout des doigts », voient leur profil d’utilisation modifié en « prise normale », la 

modification majeure étant une augmentation de la contribution de l’annulaire avec l’augmentation du diamètre. 

Dans le cas des matériaux (comparaison verre-PET), la seule modification est une homogénéisation des 

contributions des doigts sur le matériau plastique déformable. Nos résultats sont cohérents avec la littérature, et 
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nous apportons comme élément supplémentaire une réponse sur l’utilisation des doigts pour des objets 

cylindriques de diamètre plus grand (60 à 100 mm). 

Concernant la mesure objective des efforts de serrage, nous n’avons pas identifié de travaux équivalents aux 

nôtres sur la mesure de l’effort appliquée à un objet équivalent aux emballages que nous avons évalués, que 

ce soit en terme de masse ou de diamètre. Notre principal apport dans ce cas réside dans la diminution de la 

variabilité interindividuelle pour la production de l’effort, quand les doigts sont en opposition de part et d’autre 

de l’axe de la bouteille. 

Dans le champ de la mesure d’effort, l’essentiel de la littérature indique qu’une augmentation de la surface de 

contact main-poignée augmente la production de l’effort (Pheasant, 2004), que les positions déviantes du 

poignet impliquent une diminution de cet effort produit. Dans le champ de la mesure d’effort, nous montrons 

que son application à un objet de la vie courante, pour une effort sous-maximal (c'est-à-dire correspondant à 

une utilisation normale du produit), permet de mettre en évidence la recherche d’une optimisation de l’effort sur 

la surface de la main qui est à l’origine d’une saisie efficace de l’emballage. 

 

Enfin, l’ensemble de nos résultats nous permet de conclure quant aux rôles de la main dans l’utilisation de 

l’emballage, à savoir la production d’un effort par les doigts, et la stabilisation du geste par la paume. 

 

En terme de perception, nous avons constaté qu’il est difficile pour un participant donné d’évaluer les notions 

de gêne et de confort pour des emballages de ce type et pour le geste étudié. Dans la mesure où la saisie se 

faisait systématiquement avec l’ensemble des doigts, l’effort n’était pas concentré sur une faible surface, et 

n’était donc pas source d’inconfort perçu (Gurram & al., 1995). 

Si l’effort évalué est fonction des caractéristiques physiques des emballages (masse et diamètre), il ne peut pas 

être mis en relation dans nos travaux avec la gêne et le confort. 

Nos résultats relatifs à la mesure du confort et de la gêne sont donc à approfondir en les mettant en relation 

avec les aspects posturaux, c'est-à-dire par rapport à des positions déviantes du couple main-poignet lors de 

l’utilisation d’emballages. 

 

La complémentarité observée entre nos différents résultats peut maintenant être rapprochée de nos 

hypothèses de travail. 

La première partie de notre problématique posait la question de savoir « quels sont les critères potentiels 

permettant de comprendre l’usage des emballages de liquides alimentaires pour en favoriser l’utilisation ? ». La 

définition des critères sur lesquels nous nous sommes appuyés nous permet de répondre en grande partie à la 

première hypothèse de travail : « l’exploration de plusieurs formes de critères d’utilisation apportera des 

informations nécessaires à la compréhension des interactions utilisateur-emballage ». 

Pour les tests concernant les éléments de forme, nous apportons des connaissances utiles à la conception sur 

des points tels que la localisation de l’élément, ses caractéristiques (la nature de l’élément de forme), et partant 

les avantages et inconvénients qu’il peut présenter, que ce soit en terme de perception d’effort, de gêne ou de 

confort de saisie. 

Pour les tests portant sur le matériau, nous apportons quelques éléments de réponse, mais qui restent à ce jour 

encore partiels compte tenu de la complexité de ce type d’étude. 

Enfin, les tests sur les grands contenants apportent à la fois des informations sur les modalités de saisie pour 

des emballages de ce type, et des résultats sur les paramètres de conception des préhensions, toutefois avec 

prudence étant donnée la variété de l’échantillon d’emballages. 
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Nous vérifions donc en grande partie notre première hypothèse, au même titre que nous confirmons le début de 

notre deuxième partie de problématique : « comment aborder la biomécanique de la préhension d’emballages 

de liquides alimentaires pour en extraire des connaissances pertinentes et utiles en vue de leur intégration en 

conception ? ».  

 

Notre deuxième hypothèse se fondait sur le fait que « la biomécanique de l’interaction main-emballage 

constitue une voie d’accès à la production de données ergonomiques pour la conception ». 

De nombreux facteurs nous amènent à considérer que nous avons vérifié cette hypothèse par nos études à 

caractère biomécanique : 

• L’observation des modalités de saisie récoltées par les méthodes mises en place, 

• L’utilisation des différents segments anatomiques de la main et leur rôle, 

• Les calculs des différents types de surface et la mise en évidence d’un décalage perceptif, 

• Les mesures objectives (par la matrice de capteurs et l’encre) qui permettent de comprendre l’influence des 

caractéristiques des emballages sur la préhension. 

 

Au-delà de ce que nous attendions de nos tests, certains travaux complémentaires sont envisageables. 

L’impact de la transparence sur le geste, la recherche d’un diamètre optimal ou encore l’approfondissement de 

la notion de déformabilité en sont autant d’exemples. 

Tous ces résultats sur la préhension sont à mettre en regard des éléments de décoration et d’information de 

l’emballage, comme l’étiquette (Peltier, 2006), pour vérifier l’adéquation entre une forme innovante et la 

possibilité de placer le support d’information sur l’emballage. On peut ici trouver quelques différences entre les 

résultats portant sur la centralité d’un élément de forme, et le positionnement de l’étiquette, lui-même souvent 

fonction des méthodes de dessin fondées sur des proportions d’emballages en 2/3-1/3. Là encore ce type de 

questions peut être résolu grâce à une collaboration plus étroite avec un designer. 

 

A ce stade nous constatons un bon degré de complémentarité des résultats issus des différentes approches, ce 

qui laisse augurer plus en amont d’un bon degré d’adéquation des méthodes retenues pour ce travail.  

 

 

7.4 Réflexion sur le choix des méthodes et leurs articulations 

. 

7.4.1 Les apports des évaluations 

 

La mise en place des évaluations est à l’origine de deux types de résultats dans nos travaux de recherche. 

La première relève de la structuration méthodologique de notre démarche, par l’identification et le choix 

d’application de nos expérimentations, à savoir la mise en parallèle de tests utilisateurs avec des méthodes 

plus exploratoires d’études de la biomécanique du geste. 

La deuxième est l’intégration, au sein même de ces évaluations, d’une réflexion sur la préhension qui a permis 

de générer des premières observations sur les modalités de saisie, l’utilisation des segments anatomiques et 

les contraintes biomécaniques qui en découlent. 

 

7.4.2 Les tests utilisateurs et la connaissance de l’utilisateur final 
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La méthode des tests utilisateurs a été choisie pour améliorer la connaissance de l’utilisateur final via sa 

perception visuelle et pratique de l’utilisation des emballages, avec une forte contribution sur la mesure et 

l’observation de la préhension. 

Les cinq critères choisis (perception, usage, performance, esthétique et confort global) ont permis de mettre à 

jour deux types de décalages perceptifs : 

• La préférence du matériau ne fait pas la préférence de l’utilisation dans tous les cas, 

• La préférence esthétique n’est pas toujours en accord avec la performance pratique, notamment du point 

de vue de l’élément de forme. 

Ces critères, qui évaluent la perception hors et dans l’utilisation pour finir sur une évaluation globale du confort, 

ont permis de produire des résultats, dont nous avons par ailleurs montré qu’ils étaient complémentaires de 

ceux issus des tests sur la biomécanique de la préhension. 

En termes de perspectives, nous pensons également que cette méthode, dont la structure est proche d’une 

évaluation de l’utilisabilité appliquée à un produit du quotidien, pourrait évoluer vers une méthode de calcul de 

scores d’utilisabilité, généralisable à tous types d’emballages de liquides alimentaires, et à ce titre pleinement 

adaptée à l’ergonomie du produit. 

Enfin, l’apport méthodologique permet de mieux connaître l’utilisateur final selon trois axes : 

• La mise en évidence du décalage perceptif, sur lequel concepteurs et designers pourraient s’appuyer pour 

réfléchir au dessin de l’emballage, 

• L’identification des modalités de saisie par les moyens d’observation, 

• La gestuelle d’utilisation par les enfants et les adultes, par ces mêmes moyens. 

 

7.5 Situation de nos travaux par rapport à d’autres champs disciplinaires 

 

Dans le domaine des tests utilisateurs, le manque d’informations de référence disponibles sur les emballages 

nous a amené à mettre au point nos propres démarches à partir de situations que nous avions observées. La 

définition de critères dérivés de l’utilisabilité apporte des résultats exploitables notamment sur les aspects 

d’éléments de forme et de leur impact. Ils devront être insérés à d’autres travaux sur le même thème afin de 

constituer un corps de connaissances plus étendu et plus précis. 

Par rapport à l’emballage en règle générale, les données disponibles sont essentiellement centrées sur 

l’ouverture. Il existe un grand nombre d’informations sur l’interaction utilisateur-capsule d’ouverture, par 

exemple sur la mesure d’efforts de torsion en relation avec l’âge ou le genre (DTI, 2002 ; Crawford, 2002 ; 

Janson, 2005). Des préconisations existent dans ce secteur sur les caractéristiques de forme ou de dimensions 

de la capsule (Imrhan & Loo, 1986 ; Nagamachi & Konz, 1986) ou sur les moyens à mettre e œuvre pour 

faciliter l’ouverture (DTI, 1999 ; Yoxall & al., 2006b). 

Là où ces travaux apportent des connaissances sur les caractéristiques de la capsule, nous fournissons un 

apport à la fois sur les caractéristiques de l’emballage, mais également sur les rôles de la main à l’utilisation. 

Nous apportons par conséquent des informations pouvant avoir un impact direct sur la conception, et utilisables 

par tous les acteurs du processus. Enfin, par rapport au domaine du produit, l’étude de l’interaction main-corps 

de l’emballage n’avait pas été conduite sous le double point de vue de critères l’utilisation et de la 

biomécanique. 

Autre apport pour l’ergonomie du produit, méthodologique celui-là, la transposition des méthodes issues du 

champ de la biomécanique grâce auxquelles nous nous situons au carrefour entre le produit et le champ de la 

santé-sécurité. 
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Dans le cas de l’ouverture, où les recherches conduites pour limiter les risques de blessures ou pour diminuer 

les efforts de torsion sur des emballages décrits comme de plus en plus difficiles à ouvrir. Dans le cas de la 

conception d’outils, elles sont menées pour diminuer le risque d’apparition de TMS en cas d’efforts importants 

et répétitifs. 

Par rapport à ces deux champs d’étude, nous nous situons plutôt dans la recherche de connaissances sur 

l’utilisation d’un produit qui ne présente pas de risques, mais dont on souhaite pouvoir améliorer le confort 

d’utilisation par une meilleure prise en compte de l’utilisateur. Les méthodes de mesure de l’interaction 

empruntées à cette fin à l’outil nous permettent de nous positionner de la sorte. 

La matrice de mesure, utilisée usuellement pour définir un diamètre idéal pour un effort maximal (Aldien, 2004), 

a permis d’apporter des informations sur l’influence des caractéristiques dimensionnelles d’un emballage plus 

grand sur l’utilisation. 

A l’instar des publications sur les outils, nos mesures se sont avérées répétables, et ont apporté des 

informations sur les efforts sous-maximaux représentatifs d’une utilisation quotidienne. L’information apportée 

par cette mesure pour la conception relève de la répartition des points d’appui et de son importance sur la 

variabilité interindividuelle de l’effort. 

Le rôle des différentes parties de la main est aussi précisé, et complété par la méthode de l’encre. Cette 

méthode, que Pheasant et O’Neill (1975) utilisent pour obtenir les traces objectives et calculer les surfaces de 

contact, nous a permis de rechercher le même type d’informations, et d’aboutir à des résultats sur l’utilisation 

de la main dans le cas d’un emballage de liquides alimentaires, et cohérents avec nos évaluations sur les 

modalités de saisie. Ici aussi, l’emprunt de méthodes au champ de la santé et de la sécurité a été productif par 

l’apport des zones de la main concernées par l’interaction main-bouteille, mais aussi par la mise en évidence 

d’un décalage perceptif. 

Finalement, nos travaux constituent une avancée dans le champ du produit pour la connaissance de cette 

interaction, apport permis par le transfert de méthodes liées à la conception d’outils à main, complémentaires 

des méthodes de tests utilisateurs déjà usitées en ergonomie du produit. 

 

7.6 La complémentarité des méthodes et leurs articulations 

 

Au total, les méthodes choisies permettent la combinaison de données complémentaires, issues de méthodes 

d’étude plus ou moins classiques en ergonomie du produit appliquées sur un objet très quotidien. 

Nous pensons que les méthodes employées sont en adéquation les unes avec les autres, et que la structure de 

notre démarche a produit des données exploitables par les acteurs de la conception. 

Bureau d’études, marketing et designers sont susceptibles d’utiliser ces données soit dans un contexte 

d’argumentation à destination du client, soit d’un développement de nouveaux produits. 

Même si quelques travaux complémentaires sont à envisager et quelques moyens techniques à corriger, la 

méthode, sans être directement intégrée au processus de conception de l’entreprise est source de production 

de données ergonomiques innovantes et utilisables. 

Nous vérifions ainsi notre quatrième hypothèse : « la complémentarité des informations issues des évaluations 

de préhension d’emballages permettra de formuler des « critères de bonne préhension ». 

 

Avant d’exposer quelles peuvent être les modalités d’utilisation de ces données en conception, soit la question 

des recommandations, nous exposerons les limites méthodologiques que nous avons rencontrées. 
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7.7 Limites méthodologiques 

 

Au terme de nos travaux, nous recensons plusieurs points perfectibles. 

 

Au niveau des premiers tests utilisateurs sur les matériaux déformables, nous pensons que l’efficacité du test 

souffre de la grande variabilité de l’échantillon d’emballages testés, choisis parmi des produits disponibles 

commercialement. Cette limite rejoint la question de la déformabilité, dont l’étude se ferait plus aisément avec, 

par exemple, des emballages de forme et de contenance identiques, mais de souplesses différentes. 

Concernant la déformabilité, la recherche d’autres critères plus spécifiques, tant du point de vue de l’usage que 

de celui de la mesure physique, permettront de faire évaluer la méthode. 

La transposition des méthodes d’étude biomécanique de la préhension, si elle est globalement satisfaisante, a 

vu apparaître selon nous trois limites. 

La première réside dans le système de mesure. L’impossibilité de prendre en compte les forces tangentielles 

(composante importante de la saisie d’objets) oblige à raisonner uniquement sur des forces normales. La prise 

en compte de la composante tangentielle permettrait de comprendre plus finement encore les rôles de la main 

et la répartition des forces lors de la saisie. Par ailleurs, la nécessité de travailler sur un geste statique ne nous 

permet pas de tenir compte de l’usage réel (geste de versement complet) dans le cadre de ces mesures 

objectives. 

Cet aspect technique de la mesure se retrouve d’ailleurs au niveau du PET, la déformation ajoutant à la 

complexité du recueil des données, ce qui est notre deuxième limite identifiée. 

Enfin, notre choix d’utiliser des mesures anthropométriques standard pour la recherche de relations entre les 

dimensions des segments corporels et les caractéristiques dimensionnelles des emballages n’a pas porté ses 

fruits. Ce résultat appelle à la définition ultérieure de cotes fonctionnelles spécifiques à cette interaction main-

bouteille, envisageables par exemple pour la recherche d’un diamètre de « meilleur confort ». 

 

8 Essai d’architecture des recommandations 
 

8.1 Introduction 

 

Littéralement, recommander signifie « conseiller, indiquer à l’intention de quelqu’un ». Synonyme de 

préconisation, la recommandation a pour objectifs de guider une personne, de lui faire prendre conscience des 

limites, des conséquences de ses choix sur l’utilisation future du produit. 

Naël (1990) rappelle que « formuler des recommandations de façon aussi précise et ouverte que possible est 

un exercice délicat ». Elle ne doit pas être trop générale (Blatt, 1991 ; Jeoffroy, 1991), tout en évitant le point de 

vue unique et en sachant exposer les limites et incertitudes liées aux conditions de leur production (Minel, 

2002). A ce titre, Brangier (2000) souligne qu’une des difficultés des concepteurs d’instructions est de 

« déterminer le contenu des instructions qui doit être présenté ». 

Dans le contexte de notre recherche, la recommandation à utilisation industrielle revêt plusieurs rôles, qui sont 

à l’origine de leur structuration. Nous proposons dans ce chapitre d’expliquer les voies que nous avons choisies 

pour structurer et bâtir nos préconisations. 

 

8.2 Construire la recommandation en définissant ses rôles 
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Dans son objectif le plus simple, la recommandation se veut être un support de transfert des connaissances 

produites au cours de nos expérimentations. Lamonde (2004) en propose une définition plus poussée : « la 

prescription est entendue comme l’ensemble des informations formellement et intentionnellement diffusées par 

l’ergonome en vue d’influencer les décisions et le processus de conception des produits ou des déterminants 

des activités de travail ».  

Dans notre contexte, leur premier rôle est donc de faire la synthèse des résultats des deux grandes démarches 

expérimentales, les tests utilisateurs et les évaluations biomécaniques. 

En tant qu’objet de transfert de connaissances, elles doivent être construites pour que les acteurs de 

l’entreprise se les approprient. Ce deuxième rôle est d’importance, puisqu’il ne doit pas être à l’origine de 

contraintes supplémentaires dans les phases amont de la conception. Appliquer une recommandation ne 

demande pas de devoir « comprendre ni d’acquérir le savoir de celui qui a produit la prescription » (pour éviter 

les pertes de temps, pour que les successeurs de ceux qui ont éventuellement participé au projet d’ergonomie 

puissent les utiliser sans difficultés etc.) (Minel, 2002). 

Leur utilisation par les concepteurs fait des recommandations le meilleur moyen d’intégration de l’ergonomie 

dans l’entreprise. Mais elle traduit aussi la volonté de valoriser l’ergonomie et l’ensemble des acteurs de 

l’entreprise autour d’un travail commun. Pour remplir ce troisième rôle, nous le verrons, un moyen de cette 

valorisation est la contribution de chacun à la formalisation de la recommandation. Enfin, le quatrième rôle que 

nous donnons à nos recommandations est d’en faire un des outils de mise en œuvre de la politique 

d’innovation de l’entreprise, par leur intégration à l’argumentaire technique et marketing à destination du client. 

 

8.3 La prise en compte des souhaits des acteurs de la conception 

 

Pour déterminer les éléments nécessaires à la formalisation et la définition du contenu de nos 

recommandations, nous avons procédé en trois étapes : 

• Proposition par l’ergonome d’une première structure de recommandations, 

• Recueil des souhaits du BEC, 

• Recueil des souhaits du marketing. 

Cette consultation a donné lieu à des échanges destinés à faire une synthèse des avis des acteurs de la 

conception, première étape vers la formalisation de recommandations (fig. 111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 111 : Recueil des souhaits du BEC et du marketing pour la formulation des recommandations 
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En substance, les deux services de l’entreprise souhaitent logiquement pouvoir s’appuyer sur des analyses qui 

permettent de démontrer que certaines caractéristiques du produit sont plus ergonomiques que d’autres, et 

sont plus ou moins appréciées par le consommateur final. Le marketing se distingue par son vœu d’avoir à 

disposition des critères classifiés sur une échelle d’appréciation afin d’aider dans les choix qui vont satisfaire le 

consommateur en terme d’ergonomie. De son côté, le bureau d’études souhaite obtenir des informations plus 

techniques et quantifiées sur des critères ergonomiques relatifs aux aspects de dimensions, de forme ou 

encore de saisie. 

Chacun des services exprime donc des souhaits cohérents avec son activité, et il nous appartient d’en faire la 

synthèse. 

 

8.4 Première formalisation de nos travaux 

 

Chronologiquement, deux formats de recommandations ont été conçus, le premier se calquant sur les critères 

de nos tests utilisateurs, soit les critères d’usage, et le deuxième sur les critères de fonctionnalité. Le premier 

modèle reprenait donc les cinq critères définis lors de nos tests utilisateurs : la perception, l’usage, la 

performance, l’esthétique et le confort global, lequel était précédé de la satisfaction d’utilisation (fig. 112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 112 : Premier modèle de classification des recommandations fondé sur les critères des tests utilisateurs 

La recommandation est organisée en deux parties. La première l’énonce et la justifie sous forme de texte. La deuxième 

l’illustre. 

 

Ce modèle présentait l’avantage d’être en adéquation avec nos critères d’évaluation, mais avait deux 

inconvénients : 

• Il était susceptible de présenter plusieurs informations différentes relatives aux fonctionnalités dans un 

même critère voire une même recommandation, 
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• Il était plus facilement compréhensible du point de vue de l’ergonome expérimentateur que de celui du 

concepteur. 

 

Pour pallier ces deux problèmes, les données ont été modélisées en tenant compte cette fois des critères de 

fonctionnalité, et hiérarchisées de la façon suivante (fig. 113) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 113 : Deuxième modèle de classification des recommandations fondé sur les critères de fonctionnalité 

 

Ce modèle présente l’avantage de regrouper les informations d’usage inhérentes à une fonctionnalité ou une 

caractéristique du verre. Par exemple, la transparence (ou non) du matériau a une influence sur la localisation 

de la saisie et le confort de prise en main. L’ensemble des recommandations s’accompagne de cahiers 

d’illustrations photographiques (issus des tests utilisateurs) pouvant compléter par l’image les aspects 

techniques exposés (annexe 7). 

 

A ce stade de la discussion sur la mise au point des recommandations, un certain nombre de questions sont 

encore à débattre entre tous les acteurs de ce travail de recherche : 

• La hiérarchisation des recommandations, entre celles issues de données expérimentales acquises et celles 

pouvant présenter des limites à indiquer et/ou résoudre. 

• Le degré de couplage entre les recommandations, certaines étant plus fortement reliées à d’autres. Par 

exemple, la transparence (caractéristique du verre) est fortement liée aux recommandations sur la 

localisation de la saisie et la programmation du geste. 

• La formalisation définitive, notamment par l’acquisition d’un vocabulaire commun et compris de tous. 

 

8.5 Où en sommes-nous du contexte ? 

 

Les travaux conduits à ce jour sur la formulation des recommandations sont à resituer par rapport au contexte 

de notre étude. 

La conception de nos préconisations est une résultante, une certaine forme de finalisation de nos données 

expérimentales. Elles sont le terme de nos travaux de recherche sur l’exploration de différents modules 

d’utilisation et de préhension des emballages. 

La discussion sur nos résultats et méthodes mises en œuvre a dévoilé l’existence de quelques limites qui 

peuvent, comme tout travail exploratoire, donner lieu à des travaux complémentaires. La rédaction de certaines 

recommandations est alors à faire avec toute la mesure nécessaire pour en exposer les limites, l’origine de la 

variabilité de tel ou tel résultat ou encore l’influence de certaines méthodes, rejoignant ainsi la proposition de 

Minel (2002). 
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La pondération de ces travaux est aussi fonction de l’étape du cycle de vie des emballages à laquelle nous 

nous situons. Nos données sont toutes issues de l’utilisation des emballages, et à ce titre ne tiennent pas 

compte des étapes du cycle de vie situées en amont (mise en linéaire, achat, transport) et en aval (stockage, 

rejet) de cette étape. 

Notre projet de recommandations est donc de ce point de vue un complément méthodologique et 

informationnel aux connaissances techniques (Bureau d’Etudes) et marketing (enquêtes consommateurs etc.) 

de l’entreprise. 

 

8.6 La recommandation comme témoin de la place de l’ergonomie dans le processus de conception 

 

A travers l’ensemble de notre démarche, il est possible de distinguer trois niveaux de positionnement de 

l’ergonomie dans le processus de conception. 

Le premier niveau se situe par rapport aux aspects de recherche telle qu’elle a été développée tout au long de 

ce travail. Le deuxième niveau, plus général, consiste à réfléchir sur les opportunités de transposition de notre 

méthodologie globale à d’autres produits. Enfin le troisième niveau porte sur la place de l’ergonomie en R&D 

industrielle. 

Du point de vue de la recherche, nos résultats permettent d’alimenter le corps de connaissances constitué par 

l’entreprise depuis quelques années. L’analyse sensorielle a fourni une première contribution sur la perception 

des consommateurs, puis l’ergonomie a apporté des informations sur le consommateur en tant qu’utilisateur 

d’un objet du quotidien. Si tous les résultats ne sont pas utilisables dans leur forme actuelle (ce que traduisent 

les limites méthodologiques et pratiques à apporter aux recommandations), ils appellent au développement de 

recherches complémentaires sur des points fondamentaux abordés dans cette recherche mais non 

approfondis. La déformabilité, tant en terme de production de données opérantes pour la conception qu’en 

terme de méthodes d’étude, en est un bon exemple. 

Au-delà des améliorations méthodologiques potentielles à apporter à nos travaux, le cadre expérimental global 

peut rencontrer une extension vers d’autres types de produits que les emballages. La complémentarité de nos 

deux démarches, et notamment les résultats obtenus à partir de la transposition de méthodes, peut fournir une 

avancée constructive dans la compréhension de l’interaction utilisateur-produit, y compris pour des produits 

développés dans d’autres secteurs du groupe Saint-Gobain. 

Nous avons montré, et nos recommandations en témoignent en tant qu’outil de transfert, que l’ergonomie du 

produit telle que nous l’avons mise en pratique pouvait être intégrée au processus de conception, et par 

extension aux pratiques développées en R&D industrielle. Le besoin en données relatives à l’utilisateur devient 

une démarche régulièrement engagée par les entreprises. La structure de notre recherche peut répondre en 

partie à ce besoin, et constitue une base à développer au cas par cas. 

 

9 Conclusion 

 

Nous avons choisi pour notre recherche de faire du produit emballage de liquides alimentaires un double objet 

d’étude. Il a d’abord été l’objet de tests utilisateurs fondés sur la comparaison de bouteilles selon plusieurs axes 

(la forme, le matériau, la poignée de saisie), puis comme objet d’étude des caractéristiques biomécaniques de 

l’interaction main-bouteille selon une procédure gestuelle définie et calibrée. 

Les tests utilisateurs ont dans leur ensemble permis de montrer des résultats concrets sur l’influence d’un 

certain type d’élément de forme sur l’utilisation (le rétreint), surtout lorsqu’il est placé au centre du fût d’une 
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bouteille en verre. Résultat tangible quant à son impact positif, il constitue également l’élément pour lequel 

concordent les évaluations de praticité, d’esthétique et de satisfaction. Les autres évaluations, selon le type de 

matériau ou la forme de la poignée de saisie, ont montré des résultats plus nuancés, mais qui permettent de 

poser un certain nombre de questions auxquelles des perspectives d’approfondissement des résultats 

pourraient répondre. 

Le thème de la déformation des matériaux a permis d’apporter des éléments de réflexion sur l’impact du degré 

de souplesse du matériau sur la saisie et la satisfaction d’utilisation. La complexité de ce type d’étude a ouvert 

par ailleurs un certain nombre de questions. Il faudra par exemple savoir approfondir l’évaluation subjective de 

l’influence d’un matériau déformable sur l’utilisation, pour un emballage de poids assez faible. De même, la 

volonté de faire des premières mesures objectives d’effort sur un matériau plastique a mis en exergue la 

complexité technique d’une telle mise en œuvre, ouvrant par là une expérimentation à part entière. 

Pour ce qui concerne les poignées de saisie, les premières conclusions de nos tests, si elles confirment par 

l’expérimentation certains points de vue empiriques des concepteurs, devront être précisées dans un contexte 

où la variabilité de l’échantillon sera plus réduite. Ces tests apportent néanmoins des éléments pour la 

conception de poignées de saisie utilisables par le bureau d’études. 

Le deuxième grand volet de nos expérimentations sur les critères biomécaniques de la préhension a permis 

d’apporter de nombreuses informations sur le rôle des doigts dans la saisie et la gestuelle d’utilisation des 

emballages. Si des limites existent au sujet de la réalisation de mesures objectives d’efforts de serrage, les 

expérimentations sur les évaluations objectives et subjectives des zones de contact ont permis de préciser les 

stratégies d’utilisation de la main pour la saisie d’un objet comme l’emballage de liquides alimentaires. Ces 

évaluations ont par ailleurs contribué à mettre en avant des critères d’acceptabilité relatifs à l’utilisation des 

emballages, par la prise en compte des évaluations d’efforts, de gênes et de confort lors du geste de 

versement. 

 

D’un point de vue méthodologique, la démarche consistant à mettre en parallèle les tests utilisateurs avec les 

expérimentations conçues à partir de la transposition de méthodes d’étude des outils à main vers les bouteilles 

s’est révélée fructueuse. Elle l’a été à la fois en terme de production de résultats implémentables en 

conception, mais également en terme de complémentarité de données très différentes issues de l’étude d’un 

objet de la vie courante. Nous avons travaillé pendant ces trois années sur un objet du quotidien de masse 

relativement faible, sur lequel nous avons réalisé des mesures d’efforts moyens correspondant à l’effort réalisé 

lors d’une utilisation classique. La littérature offrant peu d’informations sur ce type de mesures, nous avons 

initié des travaux qui, développés, permettront d’affiner les résultats sur les différentes composantes de la main 

dans la saisie et l’utilisation. 

 

A l’issue de ces travaux, nous avons ouvert également la réflexion sur le transfert des données obtenues vers 

la conception, c'est-à-dire vers le marketing et le bureau d’études. Le choix a été fait de transférer ces résultats 

sous forme d’un cahier de recommandations. Une première version, issue des tests utilisateurs, ne prenait pas 

en compte l’ensemble des résultats produits par les études biomécaniques. Après une première présentation 

de la rédaction de ce cahier, des échanges ont fait évoluer le modèle proposé, et permis de compléter les 

données présentées. Une des difficultés à lever était de proposer un format de rédaction exploitable par le 

marketing et le bureau d’études, tout en étant objectifs sur les limites et les études complémentaires 

susceptibles de renforcer la première version actuelle de ces travaux. 
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Ce travail sur les recommandations a constitué cependant une première étape constructive du transfert des 

données vers la conception en vue de l’opérationnalisation des données. 

Tout au long de cette démarche de recherche, et au fur et à mesure de la mise en pratique de nos protocoles 

d’expérimentation (et dans une certaine mesure par l’identification de certaines limites expérimentales), 

plusieurs perspectives de travaux complémentaires se sont ouvertes. 

 

Nous poserons ces perspectives selon trois axes. Un axe expérimental, qui détaillera les différentes pistes 

d’expérimentations à emprunter pour compléter nos travaux. Un axe conception, où nous exposerons les 

perspectives d’évolution et d’exploitation de notre cahier de recommandations, que nous mettrons en relation 

avec le dernier axe que nous qualifierons d’opérationnalisation des données de notre travail de recherche. 

Les perspectives expérimentales sont nombreuses et relèvent de deux motivations différentes. La première 

motivation est de préciser certains résultats obtenus au cours de cette recherche. Au niveau des tests 

utilisateurs, il s’agit essentiellement de pousser plus avant les travaux sur la déformabilité et les bouteilles de 

grandes contenances. 

Un approfondissement des travaux sur la déformabilité pourra selon nous se faire selon deux voies : la 

première est l’amélioration des méthodes d’évaluation subjective de l’effort et du confort pour des emballages 

de degré de souplesse différents et de masse proche du kilogramme. La deuxième voie, plus complexe, sera la 

mise au point d’un système de mesures physiques de l’effort de serrage et de la répartition des pressions 

tenant compte de la « déformabilité » du matériau. Etant donné le contexte des travaux, cette nouvelle 

recherche devra poursuivre le travail que nous avons commencé sur la comparaison des matériaux c'est-à-dire 

conserver l’axe de réflexion matériau rigide – matériau déformable. 

Au sujet des grands contenants, la principale perspective de travail est la mise en place d’un test permettant de 

réduire la variabilité de l’échantillon d’emballages que nous avons utilisé, afin de centrer l’étude sur les seules 

caractéristiques dimensionnelles des poignées de saisie, à volume et masse constants. Un aspect 

supplémentaire serait de travailler avec un panel d’utilisateurs professionnels, habitués à manipuler ce type de 

bouteilles. 

L’autre motivation première est le complément de recherche envisageable à partir des tests sur la 

biomécanique de la préhension. Nous identifions deux perspectives : la première est une recherche sur la 

notion de diamètre optimal pour la saisie d’un emballage de liquides alimentaires de un litre de contenance, qui 

permette à la fois de réduire l’effort de serrage et la variabilité inter-individuelle. Cette recherche permettrait 

notamment de savoir si les standards empiriques existant actuellement sont déjà dans les bonnes dimensions, 

ou s’il est possible de les faire évoluer. La deuxième voie de travail est une amélioration du système de mesure 

permettant d’évaluer les composantes normale et tangentielle lors du contact-main bouteille, et d’améliorer 

ainsi la précision des résultats. 

 

Les autres perspectives expérimentales sont reliées aux nombreuses discussions qui ont accompagné ce 

travail, avec, par exemple, une étude sur la compréhension de l’écoulement du liquide de l’emballage lors du 

geste de versement, en fonction de paramètres comme le diamètre de la bouteille, sa forme et le diamètre du 

bouchage. Enfin, de façon à assurer l’adéquation entre un travail sur la forme et l’utilisation, la prise en compte 

de l’esthétique nous paraît être utile sur certaines gammes d’emballages. 

 

Notre deuxième axe de perspectives porte sur l’intégration des données ergonomiques produites vers la 

conception. Dans une évolution récente de la réflexion sur les liens entre l’ergonomie et le marketing (dans 

notre cas, entre l’ergonomie et le processus de conception), Brangier (2007) propose le concept d’ergo-
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marketing, dont l’objectif consiste à « analyser des performances des consommateurs, et l’ensemble des 

variables qui s’y attachent, pour dégager des principes d’amélioration des produits, qui intègrent à la fois la 

simplification de l’activité du consommateur et la marge économique de la vente du produit ou de l’usage du 

service ». Nos travaux, sans s’inscrire de façon pleine et entière dans cette tendance, s’en approchent à la 

nuance près que les données ergonomiques produites sont à destination des services de l’entreprise pour la 

constitution d’un argumentaire construit autour du consommateur final et leur usage de l’emballage, et pour leur 

utilisation par le bureau d’études en vue d’une conception ou d’une reconception de différents types 

d’emballages. 

Du point de vue de la conception, nous pensons que la principale perspective relève de l’amélioration de notre 

modèle de recommandations, afin d’en assurer la pérennité en facilitant leur compréhension par tous les 

services de l’entreprise. 

Enfin, la perspective finale de notre recherche serait une première opérationnalisation de l’ensemble de nos 

données par une collaboration avec un designer, portant sur le dessin de modèles de bouteilles, ce qui 

permettrait par ailleurs d’aborder la notion d’appropriation des recommandations par un troisième type d’acteur. 
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11 Glossaire des principaux termes 
 
 
BEC : Bureau Etudes et Créations. Il appartient au Centre Technique de l’entreprise, et est notamment chargé 

du développement des nouveaux produits. 

 

Client ou Client final : pour l’entreprise, il est celui qui achète les bouteilles pour les remplir avant de les 

commercialiser. 

 

Consommateur final ou Utilisateur final : il est celui qui achète les bouteilles pour les utiliser. 

 

Design : discipline visant à rendre concret (sous une forme physique ou non) une pensée, un concept ou une 

intention en tenant compte éventuellement d'une ou des contraintes fonctionnelles, structurelles, esthétiques, 

didactiques, symboliques, techniques et productives. 

 

Innovation : dans sa définition de base, l’innovation consiste "inventer, créer quelque chose de nouveau et 

aussi, introduire quelque chose de nouveau dans un domaine particulier" (Petit Larousse). Giget (1994) 

propose sa propre formulation de l’innovation, qui consiste à « introduire quelque chose de nouveau, d’encore 

inconnu, dans une chose établie». 

 

Manipulation : action de manipuler. 

 

Manipuler : tenir dans ses mains, déplacer (en Anglais: « to handle »).  

 

PET : PolyEthylène Téréphtalate.  

 

Praticité : caractère de ce qui est pratique, fonctionnel.  

 

Préhension : faculté ou l'action de saisir des objets, des proies ou autre avec la main 

 

SGE : Saint-Gobain Emballage. 

 

Usage : mise en activité effective d’un objet dans un contexte social » (Brangier & Barcenilla, 2003). Il permet à 

l’utilisateur de satisfaire, de manière simple ou complexe, un objectif. Il est strictement lié à l’activité réelle de 

son utilisateur dans un contexte donné 

 

Utilisabilité : concept comprenant l’efficacité, l’efficience et la satisfaction avec lesquelles des utilisateurs 

spécifiques peuvent réaliser des objectifs donnés dans un environnement particulier. 
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12 Annexes 

 

Les sept annexes suivantes complètent le document : 

 

Annexe 1 : Plan verre d’un emballage. 

 

Annexe 2 : Illustrations de diverses modalités de saisie d’emballages sous forme de dessins. 

 

Annexe 3 : Modèle de questionnaire du premier test utilisateurs. 

 

Annexe 4 : Modèle de questionnaire du deuxième test utilisateurs. 

 

Annexe 5 : Représentations graphiques des contacts objectifs et subjectifs de l’interaction main-emballage. 

 

Annexe 6 : Modalités de traitement des données recueillies par la matrice de capteurs. 

 

Annexe 7 : Cahier photographique – Accompagnement des recommandations. 

 


