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Essais d’interaction 

Definition 

 

Évaluation participative 
(évaluateur et utilisateur) 
de l’interface en vue de 
connaître les problèmes, 
d’explorer les solutions, de 
comparer les alternatives 
et de clarifier les idées. 
 



Essais d’interaction  

Configuration 
 
Échantillon d’utilisateurs 

Les plus à main et plus proches de la population cible 
 

Local de réalisation 
Sur le terrain (locaux des U) 
Dans les bureaux de conception 
Dans les espaces hybrides 
 

Scénarios d'interaction  
 
Verbalisation simultanée : Probing 

 
  



Essais d’interaction  

Démarche 

1. Proposer/guider l’utilisateur dans la réalisation (ou simuler la 
réalisation) de différentes tâches (les plus importantes et 
fréquentes) avec la maquette ou prototype; 

2. Observer les difficultés rencontrées; 

3. Poser des questions pour trouver les causes des difficultés 
rencontrées (probing); 

4. Discuter des solutions possibles pour les problèmes; 

5. Discuter des solutions alternatives pour l’interface;  

 

Obs: si disponible, un assistant prend des notes. 

 
 



Essais d’interaction  

Résultats 

 

 Constat de la compatibilité des solutions avec les 
modèles mentaux des utilisateurs 

 Constats des forces et faiblesses de l'interface 

 Difficultés rencontrées et leurs causes sur l'interface 

 Solutions possibles pour les difficultés  rencontrées 

 Solutions alternatives  

 

  



Essais d’interface  

Forces & faiblesses 

 

Forces  

Peut être réalisée très tôt dans le processus de conception 
(modèles, sketches, maquettes fil de fer);  

Permet la rencontre concepteur - l'utilisateur;  

 

Faiblesses 

Parfois est difficile d'avoir d'utilisateurs disponibles 
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Caractérisation et objectifs 

Démarche et résultats 
 

Tests utilisateurs  

Définition, caractérisation et objectifs 

Démarche et résultats 

Tests utilisateur spécialisés 
Tests à distance avec et sans modérateur 

Tests utilisateur avancés 

 Directions de recherche et conclusions 
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Tests avec utilisateur 

Définition 

Tests dans lesquels les utilisateurs essayent 
d’accomplir de tâches utilisant un produit en 
situation contrôlée.  

 
 

 



Tests avec utilisateur 

Caractérisation 

Des situations contrôlées:  
 

Des utilisateurs représentatifs de la  
population cible du système 

 
Des tâches permettant aux utilisateurs  

d’accomplir leurs objectifs  
avec le système  
 

Des environnements proches  
du contexte d’opération 

   
 

 

 



Tests avec utilisateur 

Objectifs 
Obtenir des données qualitatives  

Les stratégies des utilisateurs pour réaliser leurs tâches avec un 
système. 
 

Confirmation d’un diagnostic de problème d'utilisabilité 
 

Problèmes liés à l'utilisation du système par  
des utilisateurs cibles. 
 

Obtenir des données quantitatives  
Mesures de la  
productivité et de  
la satisfaction des  
utilisateurs dans  
l’accomplissement 
des tâches du test ! 

 

 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Échantillon d’utilisateurs  
 
Local de réalisation 

 
Scripts et scénarios des tâches 

 
Types de verbalisation   

 
Stratégies d’intervention 

 
Les acteurs 

 
Les outils  
 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 
 

Échantillon d’utilisateurs  

Représentatifs de la population cible. 
Ex.: 70 % novices  - pour les tests  
d’un système pour le télémarketing; 

  

 Ne pas "forcer" les utilisateurs  
à participer, il s'agit plutôt de les 
"motiver"  100 $  

  

 Garantir l’anonymat des registres. 
 expliquer le test et les droits des  
utilisateurs dans un formulaire de  
consentement (certificat d’éthique)! 

 

 Il faut mieux parler d'une étude  
plutôt que d'un test.. 



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  
d’aspects de la réalité,  
parfois hors contrôle… 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

 

Ressources 
 Équipe et équipements 

 Logiciels de capture 

 Laboratoires portatifs 
Facilite les déplacements. 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration  

Laboratoire  - configuration de base 

 
 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Laboratoire :  
 

Salle de tests émulant un bureau, un salon …  

 

 

 

 

 
 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration  

Salle d’observation pour l’équipe et le matériel 
 

 

 

 
 

Salle des visiteurs 
 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Scripts et scénarios des tâches 
Collection de tâches/objectifs  
typiques d’une situation 
réelle, que l’utilisateur devra  
compléter dans les tests. 

 
Donnés typiques des tâches. 

Environnement physique,  
technique et organisationnel  
typique de l’opération du système.  
Ex. urgence, bruits, interruptions,  
tâches concurrentes. 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 
Types de verbalisation 

 

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

Attention car les ressources cognitives  
seront à partager entre la réalisation  
de la tâche et la verbalisation! 
 

 

Indiquée pour des tâches simples et pour des utilisateurs 
bavards…   
 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Types de verbalisation  
simultanée 

 
Think Aloud 
Solliciter que les utilisateurs 
réfléchissent à voix haute 

 

Probing  
Enquêter sur une  
manifestation spontanée des 
utilisateur  
 

 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Types de verbalisation 

 

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. 

 

 

 Il faut prévoir plus de ressources (équipement, $) et des 
séances de test plus longues 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Stratégies d'intervention  
dans les moments d’impasse 

 Ne pas intervenir  
immédiatement! 

 Ne laisser les situations  
d’impasse se prolonger trop long temps! 
 Montrer le chemin à l’utilisateur 

Pour des tâches enchaînées  

 Proposer une autre tâche  
Scénarios de remplacement  

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



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration 

Les acteurs 
 Utilisateurs 

 Modérateur (est avec l'utilisateur) 

Contrôle le déroulement des tests; 

Propose des tâches - Motive la verbalisation. 

Preneurs de notes (dans la salle 
de test ou d’observation)  

Prennent des notes sur les problèmes 
et les stratégies des utilisateurs. 

Techniciens 

Installent le système et les outils; 

Opèrent l’équipement 
d’enregistrement.  

Observateurs (les clients) 

Suivent l'évolution et prennent des 
notes. 



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration  
 

Outils pour: 
Planifier les tests 

Documents 
Configuration des outils 

Enregistrer les événements 
Capturer les écrans, le mouvement de la souri 
Capturer les remarques des évaluateurs 
Les réponses des utilisateurs aux questionnaires 

Annoter les enregistrements 
Marquer le début et fin des tâches, les erreurs, les  
demande d’aide,…  

Analyser et produire des rapports 
Mesures, problèmes, commentaires et suggestions 

Produire des vidéos clips des tests 
Incidents, erreurs, aide…  



Tests avec utilisateur  

Éléments de Configuration  

 

Outils logiciels…  
 
Morae (labo et à distance) 
Ethnio (à distance) 
UserZoom  (à distance) 
UserTesting.com (panel) 
Silverback (pour Mac) 
Adobe Target (Tests A/B) 
Optimisely (Tests A/B) 
Usability Tools (Tests A/B) 
 



Tests avec utilisateur 

Approche générale (1/3) 

Étapes 
Analyse contextuelle 

 Comprendre les objectifs du test 

 Connaître davantage sur  
les utilisateurs, les tâches  
et l’environnements. 

 

Pré diagnostic de l’interface 

 à partir d’une évaluation diagnostique 

 à partir d’une étude de suivi 

Protocole des tests (définitions concernant) 

 Local de réalisation 

 Participants 

 Scénarios des tâches  

 Stratégies de verbalisation et d’intervention 

 Questionnaires avant et après les tâches 



Tests avec utilisateur 

 Approche générale (2/3) 

Étapes (suite) 
Réalisation des tests 

 Recrutement des participants 

 Ajustements des scénarios 

 Tests pilote 

 Exécution des tests 
 Entrevue avant les  tâches 

 Test – séquence des tâches 

 Entrevue après les tâches (satisfaction) 
 

Traitements, analyses et interprétation  
des donnés  
 

Rapport des test 

 Rapport textuel  

 Vidéos des incidents et des évènements  
principaux 



Tests avec utilisateur 

Résultats  

Résultats quantitatifs  

Métriques de la productivité des utilisateurs dans les 
tâches;  

Efficacité = nombre de tâches accomplies / nombre des tâches 
proposées; 

Précision = qualité de l'accomplissement; 

Complétude = % d'accomplissement; 

Efficience 
Temps dans la tâche  

Temps  improductif: temps concerné par la recherche d’aide, la résolution 
d’incidents, les déviations, etc. 

T. productif  = T. total – T. improductif  

Efficience     = T . productif  / T. Total 

Satisfaction 



Tests avec utilisateur 

Résultats  

Résultats qualitatifs 
 

Aperçu des stratégies et modèles mentaux des utilisateurs 
 
Aperçu des états émotionnels des utilisateurs 
 
Confirmation d’un diagnostic de problème d'utilisabilité 
 
Problèmes liés à l'utilisation du système par des utilisateurs cibles. 

  

 

 
 



Tests avec utilisateur spécialisés  

Tests avec utilisateur à distance 

Test sur le terrain dont les participants, 
modérateurs et observateurs sont 
dispersés géographiquement 

 

Forces 
Le participant est moins stressé, car dans son 
environnement équipements et logiciels) 
naturel (à la maison ou au bureau). 
Le recrutement est plus facile car la contrainte du 
déplacement pour le participant est éliminée. 

Faiblesses 
La logistique à mettre en place est plus 
importante du point de vue technique,  
Plusieurs pré-tests (1 par participant) sont 
nécessaires.  
Des problèmes techniques de dernière minute et 
incontrôlables peuvent apparaître. 

 



Tests avec utilisateur à distance  

AVEC modérateur 

Le participant interagit avec un 
modérateur par le moyen d’un 
téléphone et du partage son écran.  
 
Forces 

Le modérateur entre un peu dans la vie privée du 
participant par le biais du partage d’écran.   

 
Faiblesses 
 Une bande passante de qualité est 

indispensable si on veut éviter les délais et 
déconnexions.  

 La planification des tests est plus compliquée à 
cause du décalage horaire.  



Tests avec utilisateur à distance  

AVEC modérateur 

Outils:  
 

 

 

 

 

Morae + Skype/Google Hangout…  
 

 

 

 



Tests avec utilisateur à distance  

SANS modérateur 

Le participant interagit avec un 
système de guidage automatique 
des tâches du test.  

 
Forces 

L'utilisateur est tout à fait à l'aise pour 
interagir quand et comment lui convient;  

 

Faiblesses 
Il est plus susceptible de ne pas 
comprendre les consignes et de se 
perdre dans les interactions; 

http://www.techsmith.com/morae.html 



Tests avec utilisateur à distance  

SANS modérateur 

Outils 
 
UserTesting 

UserZoom 
Loop11 
Morae - AutoPilot  
Evalyzer 
 



Tests avec utilisateur spécialisés  

Indices corporels 

Dispositifs pour la capture  
des comportements et  
indices corporels 

 Suivi du regard 

 Expressions faciales  

 Activité cérébral  

 Conductivité cutanée 

 Rythme cardiaque 

 Pression sur la souris 

 Posture assise 

 

 



Tests avec utilisateur 

Directions de recherche  

Éliminer l’influence des installations et dispositifs 
d’observation sur le phénomène observé.  

 Rendre l’environnement de test naturel aux utilisateurs 
(confidentialité, connectivité…) / tests à distance 

Intégrer des scénarios et tâches proposées par l’utilisateur !  

Intégrer des métriques proposées par l’utilisateur ! 

 

Capturer l’expérience subjective des utilisateurs en continue  

 Intégrer des données psychophysiologiques de différentes 
modalités 

Intégrer des ressources de réalité virtuelle et augmentée 

 



Tests avec utilisateur 

Conclusions 

Forces 
Approche orientée à l’utilisateur et à sa tâche; 
 

Montre l’existence des problèmes réels (ce qui  
peut confirmer un diagnostic); 
 

Faiblesses 
La qualité des résultats dépende de la représentativité des 
utilisateurs, ainsi que de la qualité des scénarios (tâches / 
environnement) proposés;  
 

Évaluation coûteuse, mais révélatrice des problèmes sérieux, tant 
que associés aux difficultés expérimentées par les utilisateurs ciblés 
par le système. 



Tests avec utilisateur 
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