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Introduction à l’évaluation des interfaces 

Approches et techniques principales 
 

 

Test (avec) utilisateur 
Un utilisateur typique interagit avec un 
prototype ou une version d’une 
interface dans des contextes 
d'opération contrôlés (labo ou terrain).  

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

 



Introduction à l’évaluation des interfaces 

Approches et techniques principales 

 

 

Essai d’interaction 
Un utilisateur typique essaye une  
maquette d’interface dans des 
contextes d'opération approximatifs 

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

 



 

 

Évaluations/Inspections 
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 

 
 

 



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) 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Ex. de problèmes d'ergonomie  

Manque de lisibilité 
Manque de guidage 
Absence de feedback 
Manque de cohérence 
Trop d’information 

 

 

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



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

 absence de plaisir à utiliser le produit 

 manque d’attirance envers le produit 

 manque d’identification avec le produit 

 

 

 

Un problème d’UX est la valence négative  pour l'émotion /le 
sentiment/l'attraction ayant à l’origine la perception qu’un utilisateur 
se fait du produit et de son utilisation dans son contexte social. 

 
 

  

Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Description d’un problème d’ergonomie, d’utilisabilité et 
d’UX : aspects à prendre en compte: 

 

 Cause/Origine 
Aspect du système ou de la demande sur l’utilisateur. 

 Contexte  
Situation d’opération dans laquelle le problème est diagnostiqué ou détecté: 
type d’utilisateur, type d’activité, type d’environnement   

 Effet sur l’utilisateur   
Surcharge cognitive, perte d’orientation, hésitation, insatisfaction, émotion 
négatives… 

 Effet sur la tâche  
Travail additionnel, perte de données, perte de temps… 

(Lavery et al, 1997) 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Description: aspects à prendre en compte(cont.) 
 

 Sévérité (probable ou observée) 

 Impact des perturbations sur la performance / sur la 
satisfaction 

 Fréquence des perturbations 

 Révision possible sur l’interface  

 Modifications sur l’interface! 

 Effort associé! 



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… 

 

Empêche la réalisation d’un objectif de l'utilisateur 
(Barrière/Show-Stopper) 

  

Empêche de façon temporaire la réalisation d’un objectif 
utilisateur (Obstacle)  

 

Détermine une baisse de performance de l’utilisateur dans 
la réalisation d’un objectif (Bruit) 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Définition du niveau de sévérité d’un problème :  
 Selon l’importance des tâches concernées… 

 

Perturbe la réalisation des tâches importantes, 
fréquentes ou critiques. 

 

 

 

Perturbe la réalisation des tâches simples, ordinaires ou 
peu fréquentes. 

 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Définition du niveau de sévérité d’un problème :  
 Selon les types d’utilisateur concernés: 

 

Un problème se révélant pour n’import quel type 
d’utilisateur. 

  
Se révèle pour les utilisateurs débutants. 

 
Se révèle pour les utilisateurs secondaires. 

 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Définition des actions correctives liées à un problème 
  Selon la charge de travail des développeurs 

 

Laborieux 
Ex. pendra plusieurs heures de travail de l'équipe de conception 
(programmeur/designer/analyste) 

Difficiles 
Ex. pendra quelques heures de travail de l'équipe de développement 
(programmeur/designer) 

Faciles à régler 
Ex. pendra quelques minutes pour un programmeur le régler. 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Problèmes d’ergonomie-utilisabilité-UX 

Correctitude des diagnostics ergonomiques. 
 

Vrai – Faux : Diagnostic correct ou faux 

Positif – négatif : Existence ou absence de problème  

  

Problème nouveau 
Un problème d’utilisabilité introduit comme conséquence d’un mauvais 
diagnostique et/ou d'une mauvaise révision d’interface. 

 

 



Introduction à l’évaluation des interfaces  

Démarche évaluative (ISO 14598) 

ISO 14598 (Information technology-Software product evaluation) 

 



 

Introduction aux évaluations et tests des interfaces utilisateur 
Approches et techniques principales 

Problèmes d’ergonomie, d'utilisabilité et de l’expérience des utilisateurs 

Démarche générale d’une évaluation  

Méthodes d’évaluation/tests/suivi 

Inspections et évaluations← 
Inspections par listes de vérification 

Inspections cogntives 

Évaluations heuristiques/par experts 

Essais d'interface et tests utilisateurs 
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Techniques d’inspection 

Inspection par listes de vérification 

Inspection guidée et limitée par des 
exigences ergonomiques sur de  
listes de vérification 

 

Inspecteurs (externes à la conception) 
Ex. assurance qualité 
 Connaissent  l’interface et son contexte  

d’opération 
 Utilisent des listes de vérification (checklists): 

 l’académie (ex. Nery et Brangier – Interfaces persuasives ) 
 l’industrie (ex. Xerox – a system checklist) 
 les gouvernements (ex. Canada , Québec - accessibilité) 
 les organismes de standardisation (W3C, ISO) 
 les entreprises ! 

 



Techniques d’inspection 

Inspection par listes de vérification 

Ex: Norme ISO 9241 Ergonomie de l’interaction homme 
système   

 

110 – Principes de dialogue 
112 – Présentation de l’information 
  13 – Guidage de l’utilisateur (en révision) 
  15 – Langage de commandes 
  16 – Manipulation directe (en révision) 
143 – Formulaires 
151 – Lignes directrices relatives aux interfaces Web (en révision) 
171 – Lignes directrices relatives à l'accessibilité aux logiciels 
129 – Lignes directrices relatives à l'individualisation des logiciels 
 

Exigences non obligatoires! 
 
 



Techniques d’inspection 

Inspection par listes de vérification 

Ex: Standard SGQRI-008 sur l’accessibilité Web du 
gouvernement du Québec (internet et intranet) 

 
SGQRI 008-01  Standard sur l'accessibilité d'un site Web: depuis 
mars 2012 
 

SGQRI 008-02  Standard sur l'accessibilité d'un document 
téléchargeable (pdf) : depuis mars 2013 
 

SGQRI 008-03  Standard sur l'accessibilité du multimédia dans un 
site Web : depuis mars 2014 

 

Quelques exigences sont obligatoires pour tous les sites 
web gouvernementaux  (internet et intranet) 

 
 
 



Techniques d’inspection 

Inspection par listes de vérification   

Démarche d’application des listes de vérification de la 
norme ISO 9241 

 

Déterminer l'applicabilité des questions  

 Oui 

 Non 

  

Déterminer l'adhérence de l'interface aux questions 

 Réussite  

 Échec 

  

 



Techniques d’inspection 

Inspection par listes de vérification   

 

 

Démarche générale (ISO 9241:17) 



Techniques d’inspection 

Inspection par listes de vérification 

Résultats d’application de l’ISO 9241 (cont.) 
 

 Exigences applicables et respectées 

 Taux d’adhérence (Adherence rating - AR). 

Pourcentage d’exigences applicables qui sont 
respectées par l’interface du système   

 

Attention: la norme ne considère pas l’importance relative 
des items ... Il faut en prendre en compte 



Techniques d‘inspection 

Inspection par listes de vérification 

Démarche pour l’application de listes de vérification 
 

1. Analyser le contexte d'évaluation 

2. Définir une équipe d'évaluateurs 

3. Analyser le contexte d'opération du système 

4. Définir et configurer la liste de vérification à appliquer   

Définir l'applicabilité de questions: vis-à-vis des caractéristiques de l'interface, 
utilisateurs, tâches, environnements … 

Définir l'importance de questions (ex. niveaux 1, 2 et 3).  

5. Compléter les inspections individuellement  

 Vérifier l'adhérence de l'interface aux questions. 

6. Réunir l’équipe pour homogénéiser les résultats individuels  

7. Rédiger le rapport 

8. Présenter le rapport 



Techniques d‘inspection 

Inspection par listes de vérification 

Exercice -  Inspection du formulaire de création de tâches sur 
Horde Groupeware. 

 

 

Outil:  
ISO 9241:17  
51, 5.2 et 5.3  

 

 

 
 



Techniques d‘inspection 

Inspection par listes de vérification 

Forces 
 Fourni un guidage plus détaillé aux évaluateurs non 

experts 
 Appropriées pour les inspections d’assurance qualité 

plus à la fin du processus de conception 
 

Faiblesses 
 Les exigences ne couvrent pas tous les aspects des 

nouvelles interfaces (des nouvelles technologies) 
 Dépendant de la source, les exigences peuvent être 

vagues, imprécises, non opérationnelles; 
 Les inspecteurs n’ont pas de support pour trouver la 

solution des conflits entre les exigences; 
 



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 

Préparation  
Connaître ou avoir une description des utilisateurs et de leurs 

compétences et connaissances 

Connaître ou avoir une description des séquences d’actions 
nécessaires pour réaliser les tâches 

 L’état initial de l’interface 

 La séquence d’actions pour compléter la tâche 

 Les buts des utilisateurs pour chaque action. 
 

Évaluation  
Recherche de trois types de problèmes  
 L’utilisateur essayerait-il d’accomplir le bon but? 

 L’utilisateur sait-il comment procéder pour accomplir le bon but?  

 L’utilisateur comprendra la réponse du système? 

  



 
 

L’utilisateur, saurait-il quoi faire pour atteindre  
son objectif? 

 
L’utilisateur, saurait-il comment faire pour atteindre 

son objectif?  
 l’Utilisateur va-t-il remarquer les actions disponibles? 
 l’Utilisateur va-t-il sélectionner les actions appropriées? 

 

L’utilisateur, comprendrait-il ce que le système vient 
de faire? 

Techniques d‘inspection  

Inspection cognitive 
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Techniques d‘inspection  

Inspection cognitive 
Exercice -  Inspection du formulaire de création 
d’événements sur Horde Groupeware. 
 
 
 
 



Techniques d‘inspection  

Inspection cognitive 
Outil:  grille d’analyse  
 



Techniques d‘inspection  

Inspection cognitive 

Forces 

Évaluation systématique et orientée tâche;  

Peut être réalisée très tôt dans le processus de 
conception (objectifs utilisateurs – actions interfaces - 
maquettes) 

 

Faiblesse  

Difficile de saisir la perspective de l’utilisateur… 



Les experts jugement  
l’adaptation d'une l’IHO à 
ses utilisateurs et à leurs  
activités. 
 
 

À la lumière de connaissances sur : 
•le contexte d’utilisation (utilisateur, tâches, 
environnements) 
• les règles, heuristiques et principes  
d’ergonomie 
 
 
 
 

 

Techniques d'évaluation 

Évaluation heuristiques/par experts 



Techniques d'évaluation 

Évaluation heuristiques/par experts 

J. Nielsen, 1993 

 
Évaluateurs 

 
 
Les meilleurs résultats sont  

obtenus par les double  
spécialistes:      
 
 Ergonomie des IHO 
 Domaine de l’interface 

 



 
Performance des 
évaluateurs 

 
Meilleurs résultats  
avec équipes de 4 évaluateurs 

 

Techniques d'évaluation 

Évaluation heuristiques/par experts 

J. Nielsen, 1993 



 
Systématisation 
Objectivité 
 

Les meilleurs 
résultats sont 
obtenus par des 
experts qui 
respectent des 
stratégies de 
cheminement et  
se laissent guider par 
des heuristiques. 

Bastien & Scapin, 1997 

Techniques d'évaluation  

Évaluation heuristiques/par experts 



Techniques d'évaluation  

Évaluation heuristiques/par experts 

Stratégies de cheminement  
 

Scénarios d’activités des rôles principaux du système 
→ Activités → tâches → opérations sur l’interface 

ou 

Structure de l'interface:     Ex – MS Powerpoint 
→ Menu principal → barres à outil → commandes et contrôles → formulaires 

→ boîtes de dialogue → panneaux de données et d’information 

→ Zone d’édition 

→ Vues alternatives 

et 

Heuristiques / principes ergonomiques  
→ Organisation → Guidage → prompt  → protection contre les erreurs  

→ feedback … 

 



Techniques d'évaluation  

Évaluation heuristiques/par experts 

Démarche: 

1. Analyse du contexte d'évaluation: 

2. Définition d'une équipe d'évaluateurs: 

3. Analyse du contexte d'opération du système: 

4. Prise en compte des connaissances ergonomiques disponibles: 

5. Rencontre de préparation des évaluations: 

a) Uniformiser les connaissances; 

b) Définir l'importance relative des principes et recommandations; 

c) Définir une stratégie d'évaluation; 

6. Compléter les évaluations individuellement: 

7. Rencontre pour homogénéiser les résultats individuels;  

8. Rédaction et présentation du rapport 



Techniques d'évaluation  

Évaluation heuristiques/par experts 

Exercice -  Inspection du formulaire de création 
d’événements sur Horde Groupeware 
 
Outils: 
Critères  
ergonomiques 
Guidage  
Signifiance des 
code 
Charge de travail 
Compatibilité 

  

 

 



Techniques d'évaluation  

Évaluation heuristiques/par experts 

Forces  
Très efficiente; rapport coût/bénéfice élevé  (Jeffries et ali, 1993) 

Quelques évaluateurs sont en mesure d’identifier les problèmes les 
plus graves dans une IHO tout comme des nombreux problèmes 
moins sévères (Nielsen,1993). 

 

Faiblesses 
Degré de subjectivité élevé, en raison des types de compétences 
particulières à chaque évaluateur. 

Quatre évaluateurs produisent des diagnostiques dont 10 %  à 
peine des problèmes identifiés sont en commun (Bastien et 
Scapin,1997).  
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