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OBJECTIFS DU MODULE

Après avoir suivi ce cours, vous saurez capable de : 

❑ mener un audit ergonomique;

❑ utiliser des personas dans la conception d’une interface;

❑ utiliser des méthodologies de conception d’interface (tri de cartes, storyboarding, 
maquettage, etc.); et

❑ savoir mener des tests utilisateurs.
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RAPPEL

Vous avez dit IHM ?

➢ IHM

Interface Homme – Machine 

Interactions Homme – Machine 

➢ Mais aussi 

Communication Homme – Machine 

Dialogue Homme – Machine 

Interaction Personne – Machine
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RAPPEL : IHM - DÉFINITIONS

➢ Interface Homme – Machine :

ensemble des dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur humain 
d’interagir avec un système interactif

➢ Interaction Homme - Machine :

ensemble des actions permettant la communication entre un système interactif et 
son utilisateur humain 
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RAPPEL : IMPACT DES IHM

En informatique, les IHM ont un impact significatif sur :

➢ L’attractivité du logiciel 

➢ La productivité 

➢ Les coûts de développement, de maintenance et de formation
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RAPPEL : C’EST QUOI UN SITE ?

Un site :

● Back end :

○ Données, logique

● Front end :

○ Interface, comportement (visuel)
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RAPPEL : C’EST QUOI UN SITE ? (2)

Création d’un site :

● Information

● Service

Pour un public

Dont la satisfaction est un objectif majeur
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RAPPEL : C’EST QUOI UN SITE ? (2)

Un site : 

un objet technique complexe

Ce qui compte : l’expérience utilisateur finale

“User Experience”

“UX”
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INTRODUCTION : 

Qu'est ce que l'UX ?

L’expérience utilisateur (UX) est un ensemble de normes et de bonnes pratiques dont

l'objectif est double :

✓ concevoir un produit

✓ mais aussi l'expérience de son utilisation
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TOUT CE QUE L’UTILISATEUR VOIT, FAIT 
ET RESSENT
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DESIGN UX

Le design UX consiste à considérer les utilisateurs et leurs besoins tout au long du processus de 
développement d’un produit

➢ dont l'objectif est de rendre l'utilisateur heureux, d'offrir une expérience agréable et significative

“Conception centrée sur l’utilisateur”

“User Experience Design”

“UX Design”
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LES OUTILS 
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PHASES DU PROCESSUS DE CONCEPTION  

Une méthode de conception centrée sur l’utilisateur se découpe (généralement) en 
trois phases :

➢ La phase d’analyse = définir le projet, préciser les attentes et les besoins des 
utilisateurs, connaître leurs tâches et le contexte 

➢ La phase de conception= réaliser tout ou partie d’une interface (sous une forme 
plus ou moins aboutie) 

➢ La phase d’évaluation = mesurer l’utilisabilité de l’interface réalisée, la satisfaction 
des utilisateurs pour réaliser les tâches avec cette interface, identifier les points à 
améliorer pour la version suivante, etc. 
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PLAN DU COURS 

I. Définition du projet

II. Modélisation :                                                                                               
A.  Maquettage                                                                                             
B.  Storyboarding
C. Tri de cartes  
D. Design studio                                                                                               

III. Évaluation                                                                                                     
A. Tests utilisateurs
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CONNAÎTRE SON PROJET

Importance de définir le projet en amont

Permet la planification du projet

Éviter les problèmes

● Développement (valable aussi pour le back-end)

● Utilisation
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DÉFINIR SON PROJET

Vous avez des objectifs

(et les utilisateurs aussi)

Le site doit y répondre

Par plusieurs dimensions, plusieurs paramètres
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AVEZ-VOUS DÉJÀ RÉALISÉ UN SITE, UN JEU, UNE APPLICATION ?
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DÉFINIR SON PROJET
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DÉFINIR SON PROJET

À agencer dans la phrase :

[Nom] est un [quoi ?] qui propose [quoi ? ] à [qui ?].
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EXEMPLES

▪ Google est un site qui recherche des pages web pour le grand public

▪ Amazon est un site qui sert de boutique pour les vendeurs et acheteurs

▪ Thingiverse est un site qui partage les modèles d’amateurs d’impression 3D 

▪ Instagram est une application qui partage des photographies pour un public jeune

▪ Dafont est un site qui partage des polices d’écriture pour les amateurs de graphisme.
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DÉFINIR SON PROJET

1. Fonction                                                                   2. Public

○ commande                                                               ○ cible de vente

○ réponse à un besoin                                                  ○ objectif du projet

3. Nature                                                                     4. Nom

○ expérience utilisateur                                                 ○ synthèse

○ technologie utilisée                                                    ○ identité
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Trois modèles pour spécifier les caractéristiques : 

➢ De l’utilisateur

➢ De la tâche à réaliser 

➢De l’interaction
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PERSONAS

Un persona n’est pas un utilisateur réel, mais une personnage fictif représentant le futur utilisateur 

➢ Meilleure compréhension des utilisateurs et de leurs objectifs 

➢ Vision partagée des utilisateurs 

Persona : 

➢ Des données générales (prénom, sexe, âge,  etc.) 

➢ Des objectifs, contraintes, environnement de travail 

➢ Ce qui va déclencher ses actions 

➢ Ce qui peut l’influencer 

➢ Ce qui peut le freiner ou le faire fuir
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PERSONAS

Exemples de persona
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FAITES UN PERSONA

Exemple : 

vous voulez développer une app de "foodtech" avec des produits de type sandwich, 
pizza, kebab… à destination des jeunes. Vous devez donc caractériser le profil de 
l'utilisateur visé, ses besoins, et ses contraintes.
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MODÈLE DE  TÂCHE

Modèle de la tâche : identifier l’enchaînement des processus d’une tâche 

• Construire la hiérarchie de tâches du système 

• Spécifier chaque tâche, penser aux exceptions 

• Évaluer la décomposition avec l’utilisateur

Dans ce modèle : 

➢ Une tâche se compose de : 

- but = ce qui doit être fait 

- procédure = un ensemble de sous-tâches reliées par des relations de composition ou des relations   

temporelles 

➢ Une tâche élémentaire est une tâche décomposable uniquement en actions physiques opérations d’E/S
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TD : MODÈLE DE TÂCHE
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1. Lister les tâches de l’activité utilisateur : envoyer un message

a. Verbe + Complément

2. Organiser les tâches par ordre chronologique dans l’interaction HM
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MODÈLE DE TÂCHE
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Modèle de tâche pour l’activité ”envoyer un sms”



MODÈLE DE L’INTERACTION 

Modèle de l’interaction : établir une correspondance directe entre : 

➢ Les objets conceptuels manipulés (e.g., un fichier) 

➢ La présentation et les interactions : 

▪ les représentations de l’objet à l’écran (e.g., fichier ouvert, corbeille vide) 

▪ les opérations sur l’objet (e.g., ouverture, modification) 

Cette correspondance doit : 

➢ Apparaître comme intuitive, ”naturelle” 

➢ S’inscrire dans une cohérence d’ensemble 
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MODÈLE DE L’INTERACTION 

Modèle de l’interaction : utilisation des concepts connus de l’utilisateur 

➢ Pour faciliter l’apprentissage 

➢ Pour permettre à l’utilisateur d’anticiper le comportement du système 

➢ Inspirés du monde réel : 

▪ spatiales (bureau, maison, etc.) 

▪ sociales ou techniques (imprimante, courrier, etc.)
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MAQUETTAGE
Obtenir une interface finale passe par plusieurs étapes : 

❑ Zoning = aperçu global de l’interface (identifier les principales zones) 

❑ Maquette (mockup, wireframe) = interface détaillée (sans interaction) 

❑ Prototype = version incomplète d’une interface (avec interactions) 

➢ Créer les maquettes en partant du niveau de fidélité le plus bas  à moyen puis 
haute fidélité
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ZONING

Le zoning est une technique de maquettage basse fidélité qui permet d'organiser le 
contenu d'une page web en la divisant en différentes zones.

Se concentrer sur le découpage, l'organisation, la structure de vos pages.

➢ Outils : papier et crayons, LibreOffice, etc. 
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ZONING
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Exemples de Zoning



WIREFRAMING

Un wireframing (ou maquette fil de fer en français) est une technique utilisée pour 
créer une  version moyenne fidélité d'un livrable

C’est une maquette statique non fonctionnelle

Il s'agit de décrire d'une manière précise ce que contient la page, où se trouvent les 
éléments, quel est leur comportement

➢ Outils : papier et crayons, Pencil, etc. 
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WIREFRAMING
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Exemple d’un wireframe



PROTOTYPE

Les prototypes sont des pages fonctionnelles, qui se consultent donc dans le 

navigateur, avec des liens cliquables et des interactions

Dans la maquette site web,  il s’agit de présenter avec précision les fonctionnalités, 
les interactions et les contenus du site web. Elle permet également, de valider ou de 
corriger des choix fonctionnels ou techniques avant de débuter le développement 
technique.

➢ Outils : Adobe Photoshop, Illustrator, etc. 
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zoning, wireframe et prototype d’un site d’hôtel



MAQUETTAGE

Avantages du maquettage :

➢ Travailler sur plusieurs ensembles de détails à la fois 

➢ Se concentrer sur les parties problématiques de l’interface 

➢ Étudier des alternatives de conception 

➢ S’assurer de l’utilisabilité du système 

➢ Visualiser ce que sera le système final (utilisateurs) 
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STORYBOARDING

Le storyboarding est une méthode narrative qui illustre comment le produit imaginé 
sera utilisé dans le monde réel sous forme d’une séquence d’illustrations.

➢ Il s'agit de décrire d'une manière précise ce que contient la page, où se trouvent les 
éléments, quel est leur comportement, quel est leur taille.

Par exemple, si votre site est un site marchand, le storyboard décrira toutes les 
étapes de l'ajout d'un produit à un panier sur l'interface correspondante : Etat initial, 
l'utilisateur clique sur le bouton pour "ajouter au panier". Après le clic, l'interface 
indique "ajout en cours". Un autre état indique "article ajouté". L'état suivant fait 
apparaître le produit dans le panier...
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STORYBOARDING (2)

Objectif : créer une description réaliste de l’utilisation du système 

Protocole :

➢ Utiliser les storyboards du monde du cinéma pour une vue d’ensemble des interactions pour 
résoudre une tâche

Procédure : 

1. Identifier des tâches existantes (typiques et inhabituelles) 

2. Créer des scénarios de travail en généralisant les histoires 

→ mélanger les événements de différentes provenances 

→ incorporer des situations inhabituelles dans des activités typiques 

→ inclure des situations qui aboutissent et d’autres pas
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EXEMPLE DE STORYBOARD
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PROCHAINE SÉANCE 

➢Les méthodes de design UX: tri de cartes et design studio
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