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RÉSUMÉ
Dans une perspective ergonomique il est utile voire indispensable d’évaluer la charge mentale. Néanmoins si la
charge mentale est un concept opérationnel, les propriétés des outils de mesure de la charge sont moins connues.
Nous nous proposons d’étudier les propriétés d’une version francophone du NASA-TLX. Au travers d’une étude
sur des sujets bilingues nous montrons notamment que la version francophone du NASA-TLX conserve sa
sensibilité et que le score brut (moyenne des scores) est fortement corrélé au score pondéré. Une différence
culturelle est également mise en évidence : la version francophone admet des scores plus élevés pour l’échelle de
« performance ». Ces résultats amènent à mieux comprendre les propriétés du NASA-TLX.
MOTS-CLÉS
Charge mentale, NASA-TLX, traduction, validation.

« L’intelligence c’est ce que mesure mon test »
- (trompeusement) attribué à Alfred Binet
« La charge mentale c’est ce que mesure mon test »
- Auteur inconnu
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INTRODUCTION
Lorsque l’on cherche à rassembler les études sur la charge mentale, un regroupement sur l’objet de
la mesure apparaît assez immédiatement. Il existe des mesures de performance (comme le nombre
d’erreurs ou les temps de réaction dans une tâche secondaire), des mesures physiologiques (fondées,
par exemple, sur le rythme cardiaque ou les saccades oculaires) et des mesures subjectives
(notamment à partir de questionnaires). Cette communication porte sur les mesures subjectives et
indirectement sur les mesures de performance.
Les travaux sur la charge mentale fluctuent entre la répulsion envers une notion floue et les
besoins opérationnels d’un tel concept. La première communication au workshop Mental Workload
(Moray, 1979) stipule que le terme même de charge mentale nécessite d’être mieux compris et
mesuré. La charge mentale « vertu dormitive » ou concept opérationnel ? titrent André Tricot et
Lucile Chanquoy (1996). « Faut-il conserver la notion de charge mentale ou définitivement la
bannir ? » s’interroge également Jacques Leplat (2002).
Comme le soulignent Gopher et Donchin (1986), ce sont les demandes de terrain (par exemple la
comparaison de tâches) qui ont principalement guidé les travaux sur la charge mentale. Pour cela, les

propriétés psychométriques des mesures et la définition même du concept sont souvent restées en
retrait. Cette communication adhère avec la proposition de Nygren (1991) d’admettre cet état de fait
tout en contribuant plus activement notamment par des études psychométriques des mesures de charge
mentale. Ainsi, cette communication porte sur l’évaluation subjective de la charge mentale,
principalement au travers de la version francophone du NASA-TLX.
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CHOIX DU NASA-TLX

2.1 Échelles existantes
Il existe une multitude de mesures de la charge mentale subjective. On peut notamment citer la
Modified Cooper-Harper scale (MCH, Wierwille & Casali, 1983), la Subjective Workload Assessment
Technique (SWAT, Reid & Nygren, 1988) ou le National Aeronautics and Space Administration Task
Load Index (NASA-TLX, Hart & Staveland, 1988). Très tôt des critères de comparaison entre
mesures de charge se sont imposés (Jex, 1988 ; O’Donnell & Eggemeier, 1986). Il s’agit de critères de
valeur diagnostique, de sélectivité et de sensibilité. La valeur diagnostique concerne la possibilité
d’identifier la source de charge mentale (par exemple une pression temporelle plutôt qu’une
complexité forte). La sélectivité pointe la capacité de la mesure à rester inchangée lorsque la charge
n’évolue pas. La sensibilité désigne la capacité de la mesure à discriminer des changements dans les
variations de la charge.
Ainsi, seules le NASA-TLX et la SWAT présentent une valeur diagnostique car elles sont
multidimensionnelles (le sujet évalue la charge sur plusieurs échelles différentes qui sont ensuite
combinées pour déterminer un score global). La sélectivité des mesures subjectives peut être
considérée comme relativement faible car ces mesures sont influencées par différent phénomènes
comme l’historique de la performance dans la tâche (Cegarra & Chevalier, 2008). En termes de
sensibilité, le NASA-TLX est considéré comme plus sensible que le SWAT pour discriminer des fines
variations de charge (Nataupsky & Abbott, 1987). Elle apparaît aussi comme plus sensible que la
MCH (Hill et al., 1992). En raison de ces propriétés, le NASA-TLX apparaît comme un bon candidat
pour notre étude.
2.2 Le NASA-TLX
Après trois années de travaux pour la NASA, Hart et Staveland (1988) ont identifié un ensemble
de facteurs qui peuvent être pris en compte par les sujets pour déterminer la charge mentale ressentie.
Ces facteurs leur ont permis de construire un instrument de mesure constitué de dix échelles
différentes. Ils ont ensuite mené une vingtaine d’études différentes auprès de plus de deux cent
participants. Suite à ces études, ils ont conservé six dimensions principales qui représentent les
échelles les plus pertinentes pour relater la charge mentale. Il s’agit de trois dimensions associées à la
tâche (les exigences mentales, les exigences physiques, la pression temporelle), deux dimensions
associées aux stratégies (performance, effort) et une dimension spécifique au participant (frustration).
Le NASA-TLX se présente sous la forme de six échelles et le participant doit attribuer un score entre
zéro et cent à chacune d’entre elles, score désignant un niveau croissant d’intensité. Chaque tâche
pouvant solliciter certaines dimensions plus fortement que d’autres, les auteurs proposent une
procédure de comparaison des dimensions par paires. Dans un second temps, les participants sont
confrontés aux intitulés des dimensions présentés par paire et ils doivent sélectionner la dimension qui
a le plus contribué à la charge globale. Cette opération est répétée jusqu’à ce que l’ensemble des
dimensions ait été comparé.
Le NASA-TLX a été traduit (et validé) dans de nombreuses langues comme le Japonais (Haga,
Shinoda, & Kokubun, 2002), l’Allemand (Sepehr, 1988) ou l’Espagnol (Rubio et al., 2004). De
manière surprenante aucune version francophone validée n’est actuellement disponible. Les travaux
francophones utilisant le NASA-TLX sont cependant nombreux mais relèvent généralement d’une
traduction « directe » où un chercheur bilingue traduit l’échelle de la langue source vers la langue
cible. Bien que commun, ce type de traduction est cependant relativement critiquable (Vallerand,
1989). En effet, le traducteur n’a quasiment jamais la même pratique des deux langues et n’est pas
toujours familier des expressions langagières et des implicites véhiculés dans les deux langues. Nous
avons donc élaboré une traduction francophone du NASA-TLX pour en évaluer ensuite certaines
propriétés.
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ETUDE DU NASA-TLX

3.1 Élaboration de la version francophone

Pour proposer une traduction, nous avons privilégié une méthode de traduction inversée (Brislin,
Lonner & Thorndike, 1973). Cette méthode nécessite deux traducteurs, l’un plutôt familier de la
langue cible (au sens de pratiquant et connaissant la culture), l’autre plutôt de la langue source. Le
premier traducteur traduit l’échelle dans la langue cible (anglais → français). Puis, dans un second
temps, il confie cette échelle au second traducteur qui la retraduit dans la langue source (français →
anglais).
Cette approche permet d’obtenir une traduction littérale de bonne qualité, mais peut masquer des
erreurs de traduction. Comme le note Usunier (1990) : « À la limite, deux mesures fidèles dans leur
contexte national respectif, peuvent être infidèles en terme de comparaison entre les deux pays, dans
la mesure où les deux construits qu’elles sont censées représenter ne sont pas directement
comparables ». À cet effet, les différences entre les versions dans la langue source (la traduction
initiale et celle obtenue par traduction inversée) sont discutées entre traducteurs pour identifier et
résoudre les incohérences de la traduction dans la langue cible (traduction par comité). Cela permet
d'assurer à la fois la fidélité à l'outil original et la clarté des items de la version française.
La version obtenue a ensuite fait l'objet d'un pré-test auprès d'un échantillon de 10 participants
(étudiants en Master d’Ergonomie et Facteurs Humains d’Albi), dont l'objectif était de tester la
compréhension des items, l'appréciation globale de l'échelle ainsi que l'opérationnalité de la consigne.
Ce pré-test se révélant satisfaisant, nous avons finalisé la version de l'échelle destinée à être soumise à
validation. Nous avons conservé l'ordre de présentation des items de la version originale.
3.2 Protocole expérimental
Une étude a ensuite été menée auprès de 28 participants (entre 19 et 63 ans, moyenne : 30 ans – 15
femmes, 13 hommes). Ces participants sont bilingues ou disposent d’un niveau de compréhension
suffisant pour répondre à la version originale du NASA-TLX. Un logiciel expérimental a été construit
pour pouvoir présenter trois tâches : une tâche de pointage de cible (Fitts, 1954), une tâche de rotation
de figure (Shepard & Mezter, 1971) et une tâche de supervision de processus (Lee & Moray, 1992).
Chaque participant était confronté aux trois tâches où chaque tâche était d’abord précédée d’une étape
de familiarisation et d’entraînement. Les trois tâches étaient présentées pendant une durée identique.
Après chaque tâche le NASA-TLX était présenté sous format informatisé.
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RESULTATS

4.1 Sensibilité de la mesure
Les trois tâches de l’étude ont été sélectionnées parce qu’elles permettent d’illustrer les niveaux de
comportement de Rasmussen (1983) : un comportement fondé sur les habiletés, sur les règles et sur
les connaissances. Il est donc attendu que la charge ressentie soit différenciée par le NASA-TLX si
celui-ci est suffisamment sensible.

Figure 1. Scores généraux au NASA-TLX dans les trois tâches et selon la version (originale ou traduite).

La figure 1 souligne un tel effet et cette différence se révèle significative [F(2 ; 52)=28,439 ; p<.001 ;
η2 = 0,522]. Par ailleurs, aucune différence n’était supposée entre la version francophone et originale
[F(1 ; 26)=2,073 ; p>.05; η2 = 0,074].
4.2 Détail des six dimensions
Une traduction du NASA-TLX réalisée précautionneusement peut tout de même amener à un
décalage des scores. Sood (1990) a demandé à des participants de plusieurs pays d’attribuer des scores
d’intensité à des échelles nominales. Ses résultats indiquent une forte disparité inter-culturelle. Par
exemple le terme Espagnol ‘muy malo’ était considéré 58% supérieur au terme équivalent Anglais
‘very bad’. Ce type de différences peut fortement influencer la validité d’une traduction d’une échelle
de mesure. Il est donc nécessaire de vérifier la validité de la traduction de l’échelle. Par ailleurs, la
traduction de la description des échelles peut elle aussi amener à une disparité culturelle dans les
notations. Nous nous sommes donc attachés à étudier les dimensions séparément pour identifier la ou
les dimensions qui seraient les plus sensibles à un telle différence.

Figures 2. Scores aux six dimensions du NASA-TLX pour la tâche de supervision (LeeMoray).

La figure 2 présente les scores attribués par les participants pour chacune des dimensions du
NASA-TLX pour la tâche de Lee et Moray. Les deux autres tâches présentent des profils similaires de
différences sur la variable langue. Un test post hoc (HSD de Tukey) mené sur les trois tâches et par
dimension indique une différence significative entre les scores de la version traduite et originale
uniquement pour la dimension « Performance » (p<.05). Le NASA-TLX mesurant une charge
mentale, un score élevé sur l’échelle de performance signifie que le participant a évalué sa
performance comme plus faible dans la version francophone que dans la version originale.
4.3 « Raw » Task Load Index
Enfin, dans les échelles multidimensionnelles comme le NASA-TLX, certaines dimensions
peuvent peser plus fortement que d’autres en fonction de la tâche. Pour cela, une procédure complexe
est généralement mise en place pour attribuer un poids au score attribué à chaque dimension. Ces
procédures sont cependant contestées car elles sont généralement coûteuses en temps (Luximon &
Goonetilleke, 2001). Pour cela Byers, Bittner et Hill (1989) suggèrent d’ignorer la procédure de
pondération du NASA-TLX et de procéder à une simple moyenne des six dimensions pour calculer un
RTLX (‘Raw’ Task Load Index). Ces auteurs ont également démontré que la valeur obtenue est
fortement corrélée avec la valeur obtenue par la procédure classique de calcul. Nous avons donc
cherché à vérifier que cette propriété restait valable pour la version francophone.
D’un point de vue descriptif (cf. figure 3, partie gauche), les scores pondérés (TLX) et non
pondérés (RTLX) semblent connaître une évolution similaire. Effectivement, les scores de la version
pondérée sont fortement liés, et de manière positive, à la version non pondérée pour la tâche de Fitts
[rs=0,9 ; p<.001], de Shepard [rs=0,95 ; p<.001] et de LeeMoray [rs=0,933 ; p<.001].
On peut retrouver une évolution semblable pour la version traduite (cf. figure 3, partie droite). Ce
qui est également relayé par une forte association positive entre la version pondérée et la version non

pondérée et cela pour la tâche de Fitts [rs=0,855 ; p<.001], de Shepard [rs=0,909 ; p<.001] et de
LeeMoray [rs=0,865 ; p<.001].

Figure 3. Version originale (gauche) et version traduite (droite).

On peut donc considérer que la version traduite conserve une forte corrélation entre le score
pondéré (TLX) et le score moyenné (RTLX).
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CONCLUSION
À partir des résultats préliminaires de cette étude plusieurs grands résultats peuvent déjà être
avancés : la version francophone du NASA-TLX conserve sa sensibilité et le RTLX reste fortement
corrélé au TLX. Sur un plus grand nombre de données, il serait intéressant de mener une analyse fine
des différences dans la version traduite originale et traduite à la manière des résultats obtenus pour la
dimension « performance ». Une étude des propriétés psychométriques (fidélité et validité) pourrait
également être mise en place.
On attribue trompeusement à Binet une déclaration lors d’un symposium (Thorndike et al., 1921)
sur l’intelligence : « l’intelligence c’est ce que mesure mon test ». Carroll (1982) a, ultérieurement,
souligné que cette phrase revient à Edwin G. Boring (1923), non sous la forme d’une boutade, mais,
au contraire, comme une recommandation pour encourager des discussions scientifiques rigoureuses
sur le concept d’intelligence. Si le concept de charge mentale connaît lui aussi des débats, la
connaissance plus précise des propriétés des outils de mesure pourrait être une voie à explorer pour
identifier les intérêts et limites des techniques mais également pour définir les bornes même du
concept (Cegarra & Chevalier, 2008).
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