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Un aspect de l’interface et/ou 
de la demande sur 
l’utilisateur …. 

 

 

…. qui rend l’opération du 
système désagréable, 
inefficiente, coûteuse ou 
impossible …. 
 

….. pour l’utilisateur typique 
dans une situation 
d’utilisation typique.  

 

Introduction à l’évaluation des interfaces -

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

(Lavery et al, 1997) 



Ex. de problèmes d'ergonomie  

Manque de lisibilité 
Manque de guidage 
... 

 

Ex. de problème d'utilisabilité 
Échec dans la tâche 
Perte de temps  
Manque de satisfaction 
... 

Ex. de problème d’UX  
Perception négative de sa performance  
avec le système 

 
 

 

Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Définition du niveau de sévérité d’un problème: 

Selon son impact sur l’interaction…  
show-stoper, obstacle, barrière 

 Selon l’importance des tâches concernées… 
principal vs sécondaire 

  Selon les types d’utilisateur concernés 
général vs partiel 

 

 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

 

 Diagnostic de problème  

 Résultat de l’application des techniques 
diagnostiques: évaluations et inspections 

 

 Constat d’un problème 

 Problème réel – résultat de la réalisation de tests 
utilisateur 



 

 

Évaluations 
Des experts jugent l’adaptation 
 des interfaces aux utilisateurs,  
à leurs tâches et à leurs  
environnements de travail.  
 

Résultat – diagnostics de problèmes  
d’utilisabilité et de l’expérience 
utilisateur 

 

 

 

Introduction à l’évaluation des interfaces 

Approches et techniques principales 

 
 

 



Techniques d'évaluation 

Évaluation heuristiques/par experts 
 
Équipes d’évaluateurs 



Introduction à l’évaluation des interfaces 

Approches et techniques principales 

 

 

Inspections 
Des professionnels vérifient la 
conformité des interfaces aux 
exigences des normes et 
recommandations d’ergonomie.  
 

Résultat – constats de conformité 

 

 
 

 



Techniques d’inspection 

Inspection par listes de vérification   

 

 

Démarche générale (ISO 9241:17) 



Techniques d‘inspection 

Inspection cognitive (Cognitive walktrough) 

Révision formelle de  

l’intuitivité d'une interface 
… 
 

Vérifie la compatibilité entre  
la logique du concepteur et  
celle d’un utilisateur novice… 

 

 

… à l’aide d’une liste de vérification centrée  
sur les processus cognitifs reliés à la  
réalisation des actions avec un système ! 

 
Wharton C., Rieman J., Lewis C. and Polson P., 1994                         

Modèle d’action – D. Norman, 2002 



Techniques d‘inspection  

Inspection cognitive 
Outil:  grille d’analyse  
 



Introduction à l’évaluation des interfaces 

Approches et techniques principales 
 

Test (avec) utilisateur 
Tests dans lesquels les utilisateurs essayent d’accomplir de tâches avec 
une interface  en situation réaliste, contrôlée et monitorée.  

 
 

 

 

 

 

Résultats – constat de problèmes réels, des mesures de l’utilisabilité et 
de l’expérience.   

 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Local de réalisation 
Laboratoire  

La simulation se déroule dans un 
environnement isolé et contrôlé,  
parfois distant de la réalité.  

Terrain 
La simulation se passe dans le  
lieu de travail, un environnement enrichie  
des aspects de la réalité,  
parfois hors contrôle. 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Types de verbalisation  
Think Aloud 
Solliciter que les utilisateurs réfléchissent à voix haute 

Probing  
Enquêter sur une manifestation spontanée des 
utilisateur  

 

Simultanée  
L’utilisateur est invité à parler de ses stratégies, actions, réactions et 
sentiments pendant l’opération du système.  

Consécutive 

L’utilisateur est invité à parler de ses stratégies, actions et réactions tout de 
suite après le test en regardant un enregistrement des événements. 

 
 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Stratégies d'intervention  
dans les moments d’impasse 
 

1) Ne pas intervenir immédiatement! 

2) Ne pas laisser les situations d’impasse se prolonger trop 
longtemps! 

i)Montrer le chemin à l’utilisateur: Pour des tâches enchaînées  
ii)Proposer une autre tâche : Prévoir des Scénarios de remplacement  

3) Finir le test dans les cas où l’utilisateur est perdu, mal à l'aise ou 
embarrassé (mortalité expérimentale…)   



Introduction à l’évaluation des interfaces 

Approches et techniques principales 

 

 

Essai d’interaction 
Test informel, dans lequel  
un utilisateur typique essaye une  
maquette d’interface dans  
des contextes d'opération  
approximatifs. 

 
Résultats  -  constat de problèmes réels, des solutions  possibles, 
des indicateurs du type d’expérience  et du niveau d’utilisabilité 
qu’une interface  procure  à leurs utilisateurs 

 



Accessibilité du Web 

Définition 

 

 

L’accessibilité du 

Web peut être 

définie comme 

l’utilisabilité vis à vis 

l’utilisateur en 

situation de 

handicap.  
(ISO 9241:171) 

 
 

 

Processus de création de 

situation de handicap 

(INDCP, 1998) 
 



Accessibilité du Web 

Tests d’accessibilité 

Inspections manuelles: WCAG 2.1  
4 principes: perceptible, utilisable, compréhensible et robuste  

Inspections automatiques  
https://wave.webaim.org/ 

http://acces123.com/tool_evaluation.php 
 

Évaluations fonctionnelles 

Compatibilité entre le site Web et les lecteurs d’écran 

Lecteur d’écran : logiciel faisant la lecture des contenus de l’écran à 
l’aide d’un curseur virtuel:. Ex. NVDA, JAWS, VoiceOver, Talkback 

Critères d’évaluation: Lecture du contenu, navigation, images, 
formulaires, affichages, composants enrichis 

 



Accessibilité du Web 

L’accessibilité des composants Web enrichis 

WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) 
Ensemble de déclarations concernant les rôles et les attributs des 

composants dynamiques enrichis des pages Web (à ajouter au code 

HTML) 

 

Exemple : bouton à glissoire (slider) 

role="slider“, aria-valuemin="0“, aria-valuemax="100“, aria-valuenow="50” 

 

  
 

 

  
 
 

  



Composants Web 

Portabilité & Example 
Classe CcMoto extends CustomElements() {    

    constructor() { 

        super(); 

 

        this.marque=""; 

        this.model=""; 

        this.annee=""; 

        this._root = this.attachShadow({ mode: 'open' }); 

        this._root.innerHTML = ` 

        <div> 

                <h2 id="marque"></h2> 

                <p id="model"></p> 

                <p id="annee"></p> 

        </div> 

    `;  

    } 

 

    static get observedAttributes() { 

        return ["marque","model","annee"]; 

    } 

 

    attributeChangedCallback(name, oldValue, newValue) { 

        

this._root.getElementById(name).innerHTML=newValue;    

    } 

 

    connectedCallback() { 

        console.log('cc-moto added to the DOM'); 

    } 

} 

window.customElements.define('cc-moto', CcMoto); 

 

 
 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="fr"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

    <title>Composants Web</title> 

    <script src="cc-moto.js"></script> 

</head> 

<body> 

    <cc-moto id="m1" marque="Kawasaki" model="KLX250" annee="2016"></cc-moto> 

    <cc-moto id="m2" marque="Honda" model="XLX250" annee="2016"></cc-moto> 

    <cc-moto id="m3" marque="Yamaha" model="YLX250" annee="2016"></cc-moto> 

</body> 

</html 

 

 
 

 

cc-moto.js 

Index.html 

Disponibles sur tous les navigateurs (à 

l’aide de polyfills1) sans besoin de 

librairies.  

 

APIs natives: Templates, CustomElements,  

ShadowDOM, Import HTML 



Composants Web 

Cycle de vie & Passage de données  
● constructor(); 

● connectedCallback(); 

● disconnectedCallback(); 

● attributeChangedCallback(name, oldValue, newValue) 

 

// Inscrire le composant 

● window.customElements.define('my-element', MyElement); 

 

 
 

 

 

Passage de données 

● Propriétés:  

Getters & setters propriétés //objets 

ex. Get ownersList(){ }  &  set ownersList(list) {}  

 

● Attributs:  

get observedAttributes() ; //strings 

attributeChangedCallback(); 

 

 



Angular 

Définition 
 

Est un framework proposé par Google en 2016, en  

typescript s’exécutant sur la technologie des 

composants Web.  
 

● Application 

● Modules 

● Components 

● Services 

● Directives 

● DataBinding 

 

 
 

 



Angular 

Cycle de vie & DataBinding 
Data binding  : assure la 
communication entre un composant 
et le DOM: 

 
○ Interpolation: {{ value }} //simple binding 
<li>Name: {{ user.name }}</li> 
○ Property binding: [property]=”value” //inputs 
<input type="email" [value]="user.email"> 
○ Event binding: (event)= “function” //outputs 
<button (click)="cookBacon()"></button> 
○ Two-way data binding: [(ngModel)]=”value”   
<input type="email" [(ngModel)]="user.email"> 

 

Cycle de vie 

● ngOnChanges(): 

● ngOnInit()1 :   

● ngDoCheck() : 

● ngAfterContentInit()1: 

● ngAfterContentChecked(): 

● ngAfterViewInit()1: 

● ngAfterViewChecked(): 

● ngOnDestroy()1 : 

1- appelé une fois uniquement

  

 

 
 



Angular 

Assemblage 
○ Directives HTML structurelles:  ajoutent et suppriment 

des éléments DOM:  
*ngFor   
<li *ngFor="let item of items">{{item}}</li> 
*ngIf  
<p *ngIf=" newItem === '' ">Please enter a value!</p> 
*ngIf else, [ngSwitch] 
 

○ Directives d’attributs: Modifient l’apparence/rôle des éléments du 

DOM 
[ngClass]  
[ngClass]="{'btn-primary': newItem !== '', 'btn-default': newItem === '‘} " 
[ngStyle] 
[ngStyle]="{'background-color':celeb.status === 'Dead' ? 'red' : 'green' }" 

 

 



Angular - directives 

Exemples 

 
 
 
 
<button 
  (click)="onAddItem()" 
  class="btn" 
  [ngClass]="{'btn-primary': newItem !== ' ', 'btn-default': newItem === ' '}">>Add Item</button> 
 
<p *ngIf=" newItem === ' '">Please enter a value!</p> 
<hr> 
 
<ul class="list-group"> 
  <li 
    class="list-group-item" 
    *ngFor="let item of items; let i = index">{{ item }}</li> 
</ul> 

 
 
 

 

 
<div class="grid"> 
     <p>Data </p><input type="text" 
[(ngModel)]="newItem"> 
</div> 
<div class="grid"> 
   <p>Databind </p><p>  {{newItem}}</p> 

</div> 

 

Folder - directives 

cart.component.html 

databind.component.html 



Angular 

Templates & Conclusions 
Templates 
 
Ensemble de pages statiques 
conçues par un designer 
pouvant composer la 
présentation de 
sites/applications Web: 
 
Fuse 
Fury 
StartNG 
Emporium 
Elastic UI 
… 
Sofu 
 

 

Conclusions 

 

Composants Web, 

frameworks & templates sont 

de plus en plus populaires 

dans la communauté Web, 

surtout l’Agile. 

 

● Productivité  avec 

souplesse!  

 

● Réutilisez de templates, et 

centrez vos efforts surtout 

sur l’expérience utilisateur! 

http://preview.themeforest.net/item/sofu-angular-5-bootstrap-4-admin-template/full_screen_preview/21363343?_ga=2.57504367.457662617.1574431671-2099420020.1574430662


Angular 

Conclusion 
 

Composants Web, frameworks & templates sont de plus en plus 

populaires dans la communauté Web, surtout l’Agile. 

 

● Productivité  avec souplesse!  

 

● Réutilisez de templates, et centrez vos efforts surtout sur 

l’expérience utilisateur! 

 

 


