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Né le 18 mars ¡640 à Paris, Philippe de La Hire, géomètre et astro

nome réputé de son époque, s'intéressa au travail humain et à la force 

des hommes pour mouvoir des fardeaux, se révélant par ses travaux un 

précurseur de l'ergonomie. Membre de l'Académie des sciences, direc

teur de l'Académie d'architecture et professeur de mathématiques au 

Collège Royal, il mourut le 21 avril 1718. 

Philippe de La Hire s'inscrit au siècle du Roi Soleil. Une sensibilité critique 

nouvelle émerge alors. Une mentalité scientifique nouvelle apparaît, symbolisée par 

l'Académie Royale des Sciences, fondée le 22 décembre 1666 grâce à l'intervention 

de Colbert. L'expérimentation quantitative dans la recherche médicale est intro

duite. Des acquisitions nouvelles se font en anatomie et en physiologie. Le concept 

du biomécanisme est admis. « Les organismes sont des assemblages de machines 

minuscules dont il faut démonter les rouages et expliquer le fonctionnemment. » (4). 

Les membres de l'Académie s'intéressent à tous les domaines et en particulier au 

travail humain. Ainsi, Adrien Auzout, l'un des premiers mathématiciens de l'Acadé

mie, demande que quelques membres de la Compagnie « eussent commission de voir 

les ouvriers, leurs outils et leurs instruments, la manière de les employer, savoir ce 

qui leur manque et apprendre leurs secrets et leurs sophisteries » (3). 

Géomètre, mécanicien, astronome mais aussi physiologiste et physiologiste du 

travail, Philippe de La Hire se situe au carrefour de toutes ces recherches. Observa

teur de l'homme au travail, il a pour soucis de lui faciliter l'accomplissement de ce 

travail, et m ê m e d'en prévenir les accidents. 

Philippe de La Hire naît à Paris le 18 mars 1640. Son père, Laurent de La Hire, 

est peintre ordinaire du Roi et professeur à l'Académie de peinture et de sculpture. 

Peintre très en vogue de son époque, Laurent de La Hire est décorateur du château 

de Fontainebleau et du Palais-Royal, auteur de multiples grands tableaux. Aussi, 
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est-ce bien naturellement que Laurent de La Hire destine son fils à la m ê m e carrière. 

Philippe de La Hire apprend donc le dessin, la perspective et la gnomonique pour 

«s'élever aux places de son père» (8). Quoiqu'il réalise des progrès dans la peinture, 

son goût pour la géométrie, l'astronomie se développe spontanément. 

A l'âge de dix-sept ans, il perd son père et tombe dans un état maladif « affligé 

de palpitations de cœur très violentes » qui engagent ses médecins à lui conseiller un 

voyage en Italie. Le voici donc, en 1660, en route pour l'Italie où il restera quatre 

années. Tout en y étudiant les précieux restes de l'Antiquité, il s'adonne avec ardeur 

à la géométrie à Venise « où la vie est fort oisive, à moins qu'on n'y soit plongé dans 

des plaisirs qui n'étaient pas pour lui » (13). Il laisse ainsi sans s'en apercevoir, et le 

dessin et la peinture. Parcourant les plus belles villes d'Italie, sa santé se rétablit, 

quand sa mère, dont il est fort aimé, le rappelle en France. De retour à Paris, il 

oublie entièrement la peinture pour se consacrer à la géométrie. 

Il lie connaissance avec Desargues, mathématicien connu, et Bosse, fameux 

graveur de l'époque, leur apportant toute son aide dans la deuxième partie d'un 

«Traité de la coupe des pierres» qui est imprimé en 1672. 

Avec la parution d'autres ouvrages sur les sections coniques et la cycloïde, la 

réputation d'excellent géomètre de La Hire se confirme et, en 1678, le voici reçu à 

l'Académie Royale des Sciences. 

Colbert ayant conçu le dessein d'une carte générale du Royaume plus exacte 

que les précédentes, La Hire et Picard sont nommés par le Roi, en 1679, pour aller en 

Bretagne. L'année suivante en Guyenne. En 1681, La Hire part déterminer la posi

tion de Calais et de Dunkerque, puis finit en 1682 par la Côte de Provence. 

L'année 1682 est marquée pour La Hire par deux événements : sa nomination 

c o m m e professeur de mathématiques au Collège Royal de France, et la parution 

d'un Traité de Gnomonique qui sera réimprimé en 1698. Dans cet ouvrage relatif à la 

science des cadrans solaires, Philippe de La Hire manifeste un intérêt pour la réalisa

tion du travail par l'ouvrier. « M . de La Hire éclaira la gnomonique par des principes 

et des démonstrations et la réduisit aux opérations les plus sûres et les plus aisées,... il 

eut soin de faire imprimer les démonstrations dans un caractère différent des opéra

tions, et par là donna aux simples ouvriers la commodité de sauter ce qui ne les 

accommodait pas... (8, 13). Il s'agit bien là d'une démarche ergonomique avec adap

tation d'un langage théorique devenant opératoire pour l'ouvrier. 

En 1683, La Hire décide de continuer du côté nord de Paris la fameuse méri

dienne commencée par Picard en 1669, tandis que Cassini évalue celle-ci au sud. 

Mais Colbert meurt et l'entreprise est interrompue. Louvois lui succède et charge 

alors Philippe de La Hire de travaux de nivellements pour la conduite des eaux à 

Versailles. , 

Après la parution d'un traité complet des sections coniques, en 1685, la réputa

tion de La Hire c o m m e « plus grand géomètre de son siècle » se confirme. 

Deux années plus tard, Louvois désigne La Hire c o m m e directeur de l'Acadé

mie d'architecture. Toujours en cette m ê m e année, La Hire établit des Tables astro

nomiques du soleil et de la lune et des méthodes plus faciles pour calculer les éclipses. 

En 1689, c'est un petit traité de géométrie pratique, « École des Arpenteurs », 

que compose La Hire. Cet ouvrage témoigne, c o m m e le Traité de Gnomonique, de 
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l'intérêt que porte La H ire au travail, de l'arpenteur cette fois-ci. « C'était un petit 

Traité de Géométrie pratique, qu'un grand géomètre devait se semble dédaigner de 

composer. Mais l'homme de génie sait se plier à tout et le bon citoyen estime tout ce 

qui est utile au public. O n juge avec quel sentiment de gratitude les arpenteurs 

reçurent ce présent. » (8). 

Lors de la visite du roi Jacques II d'Angleterre à l'Observatoire, en 1690, La 

Hire est un des guides les plus écouté de Sa Majesté britannique qui s'intéressait tout 

particulièrement à l'astronomie et à la science des relevés nautiques et des mesures 

géodésiques. Ainsi, Cassini rapporte que dans la salle des machines où se trouvaient 

des modèles de cabestans : « Sa Majesté parla des conditions qu'ils doivent avoir afin 

que la force des hommes y soit bien appliquée, et de quelle manière elle les avait fait 

faire dans les flottes qu'elle avait accommandées, où il y avait eu souvent des 

hommes tués par la mauvaise construction de ces instruments. » (9). 

En 1694, quatre traités de La Hire sont imprimés à la suite du deuxième volume 

des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Le premier de ces traités est sur les 

Épicycloïdes, le deuxième est une explication des principaux effets de la glace et du 

froid, le troisième est sur les différences des sons de la corde de la trompette marine. 

Le quatrième concerne les « différents accidents de la vue » avec une théorie de 

l'optique « dans laquelle on trouve tout ce qui peut arriver à la vue, suivant la 

différente constitution de l'œil, ou les différents accidents qui peuvent lui survenir ». 

Passionné de mécanique, La Hire fait paraître l'année suivante un « Traité de 

Mécanique où l'on explique tout ce qui est nécessaire dans la pratique des arts ». Il 

aborde « le mécanisme du mouvement de quelques animaux, celui des efforts des 

cordes mouillées pour élever de gros fardeaux, quelle est la forme la plus avanta

geuse des bras des moulins qui font jouer des pistons... » (8). 

A la suite de ce traité de mécanique, La Hire forme le projet de dévoiler par le 

calcul la force des muscles du corps humain pour élever des fardeaux. Le 14 novem

bre 1699, « M . La Hire de l'Observatoire » présente à l'Académie Royale des 

Sciences un mémoire intitulé « Examen de la force de l'homme pour mouvoir les 

fardeaux, tant en levant qu'en portant, en tirant, laquelle est considérée absolument 

et par comparaison à celle des animaux qui portent et qui tirent, c o m m e les che

vaux» (14). C o m m e le souligne Jules Amar, La Hire montre expéritalement que le 

poids de l'ouvrier est une condition de sa force physique (2). Supposant le poids 

moyen d'un h o m m e égal à 68,5 kg, il analyse tout d'abord la force des muscles des 

jambes et des cuisses. Observant que cet h o m m e à genoux peut se relever en s'ap-

puyant seulement sur la pointe des pieds et qu'alors les seuls muscles des jambes et 

des cuisses élèvent le poids de tout son corps, il en déduit que la force des muscles des 

jambes et des cuisses est de 68,5 kg. 

Ensuite, il constate que cet h o m m e « ayant les jarrets un peu ployés » peut se 

redresser quoique chargé d'un poids de 73,5 kg. Ce poids s'ajoutant aux 68,5 kg de 

son corps, la force des muscles des jambes et des cuisses est donc de 142 kg, pourvu 

que l'élévation ne soit que de 54 à 81 m m . 

Étudiant la force des muscles des lombes, il observe que cet h o m m e peut élever 

un poids de 49 kg placé entre ses jambes, ployant seulement le corps pour prendre ce 
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poids avec les mains c o m m e avec deux crochets, et se redressant ensuite. Les muscles 

des lombes ont donc la force d'élever un poids de 83 kg, à savoir les 49 kg du poids et 

les 34 kg correspondant à la moitié supérieure du corps qu'il avait penché pour 

prendre le poids. 

A u moyen d'une poulie, il détermine la force des bras pour tirer ou pour élever 

un fardeau. 11 l'évalue à 78 kg. 

11 détermine ensuite le poids maximal qu'un h o m m e puisse porter sur les 

épaules, égal à 73,4 kg, à condition que le déplacement s'effectue sur un plan 

horizontal. 

Pour analyser l'effort de l'homme pour tirer ou pour pousser horizontalement, 

il se sert d'un treuil. Le coude de la manivelle étant horizontal, à hauteur des genoux, 

il détermine le poids maximal que l'homme peut élever égal à 73,5 kg, tandis que 

pour abaisser la manivelle, son effort ne peut être que de 68,5 kg, ne pouvant 

s'appuyer que du poids de son corps. 

La Hire considère ensuite que le degré d'inclinaison du corps le plus favorable 

pour pousser ou pour tirer est de 60° avec l'horizontale. 

11 constate également « qu'un h o m m e aura beaucoup plus de force à tirer en 

marchant à reculons qu'en avant ». Ceci expliquant pourquoi les mariniers tirent 

toujours les rames d'avant en arrière. 

Le 22 novembre 1702, Philippe de La Hire présente à l'Académie Royale des 

Sciences une autre étude du travail : un mémoire intitulé « Examen de la force 

nécessaire pour faire mouvoir les bateaux tant dans l'eau dormante que courante, 

soit avec une corde qui y est attachée que l'on tire, soit avec des rames ou par le 

moyen de quelque machine » (15). 

C'est également en 1702 que La Hire fait paraître une étude de biomécanique 

dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences : « De la réduction des mouve

ments des animaux aux lois de la mécanique. » (12). Il part de l'observation sui

vante : «... quand je remue simplement m a main de bas en haut, il y a une puissance 

qui élève un poids par le moyen d'un levier. » Il définit le poids de l'avant-bras et de 

la main égal à 3 kg, s'appliquant à un centre de gravité situé à 22 cm de l'articulation 

du coude. A u centre du coude, il définit un point fixe. Le point d'insertion du muscle 

qui agit et s'attache à l'avant-bras est situé à 27 m m au-dessous du coude. A partir de 

ces données, il calcule le moment de la force qui doit s'exercer sur l'avant-bras pour 

le soutenir ou pour l'élever et arrive à un résultat de 46 kg. Il conclut donc : « On. peut 

calculer exactement la force d'un muscle, pourvu que l'on connaisse le poids qu'il 

peut soutenir, le point fixe par rapport auquel il se meut, et la direction selon 

laquelle il agit.» 

Physiologiste du travail à l'Académie des sciences, à l'Académie d'architecture, 

La Hire fait des « remarques sur l'usage qu'on fait des moufles dans l'élévation des 

fardeaux » (6), propose des solutions pour remédier aux « accidents qui arrivent par 

la machine qui sert à battre les pieux » ainsi qu'aux « accidents qui peuvent arriver 

aux hommes qui servent à élever quelque fardeau que ce soit, en tournant dans une 

roue appliquée à un treuil » (18). 
Travailleur infatigable jusqu'à la fin de ses jours, Fontenelle rapporte : « Toutes 

ses journées étaient d'un bout à l'autre occupées par l'étude et ses nuits très souvent 
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interrompues par les observations astronomiques. Nul divertissement que celui de 

changer de travail. Nul autre exercice corporel que d'aller de l'Observatoire à l'Aca

démie des sciences, à celle d'architecture, au Collège Royal... » (13). 

Philippe de La Hire meurt le 21 avril 1718, âgé de soixante-dix-huit ans. Marié 

deux fois, Philippe de La Hire eut huit enfants, dont deux de lits différents furent 

également académiciens : Gabriel-Philippe (1677-1719), géomètre, membre de l'Aca

démie des sciences et de l'Académie d'architecture; Jean-Nicolas (1685-1727), bota

niste, membre de l'Académie des sciences. 

Personnage fascinant, dont toute la vie évoque une curiosité et une recherche 

dans tous les domaines, l'expression de Fontenelle n'est pas trop forte pour dire que 

« Philippe de La Hire formait à lui seul une Académie tout entière » (13). 

Ses études sur la force de l'homme et son souci d'adaptation des conditions de 

travail à l'homme nous permettent d'affirmer qu'il était bien physiologiste du travail 

et précurseur de l'ergonomie. 

ABSTRACT 

Philippe de La Hire was bom on March 18, 1640, in Paris. Famous 

geometer and astronomer, he took an interest in human work and in 

human force to move loads, revealing himself a precursor of ergonomy. 

Appointed to the Academy of Sciences and to the Academy of 

Architecture, appointed to the chair of mathematics at the «College 

Royal», he died on April 21, 1718. 
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