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LOG 2420 Analyse et conception des interfaces utilisateur 

Plan du cours 5  

 

Introduction à la conception d’interfaces  ← 
La conception d’interfaces dans le processus du développement logiciel 

Les cycles de conception centrée utilisateur : ISO 9241:210, Le Cycle du génie 
utilisabilité de Mayhew 

 

L’analyse contextuelle  
Les approches, démarches et les techniniques pour le recueil 

La consolidation  et la communication de données et informations sur le 
contexte d’utilisation 

 

 
 

 



 

 
Modèle en cascades avec retours 

Introduction à la conception d’interfaces  

La Conception dans le dévelpement logicel 

Modèle en spirale 

Modèle Agile 



Introduction à la conception d’interfaces  

La Conception dans le dévelpement logicel 

 

 

 

Hartson, R., & Pyla, P. (2012).   

Développement de l’interface en parallèle  

au développement de l’application 



Introduction à la conception d’interfaces  

La Conception dans le dévelpement logicel 

Sy D., Adapting Usability Investigations for  Agile User-centered Design, Journal of usability 
studies, Vol. 2, Issue 3, May 2007, pp. 112-132 
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Introduction à la conception d’interfaces  

La Conception dans le dévelpement logicel 
 

 

 ISO 9241:210 

Ergonomie de l’interaction 

homme-système 

Comprendre et spécifier 
le contexte d'utilisation 

Spécifier les  
exigences utilisateur 

Évaluer les conceptions  
par rapport aux 

exigences 

Planifier le processus 
de conception centrée 
sur l‘opérateur humain 

Produire des solutions de 
conception satisfaiant aux 

exigences utilisateur 

La solution de 
conception satisfait 

aux exigences 
utilisateur 

Itérer, le  
cas  

échéant 



Introduction à la conception d’interfaces  

La Conception dans le dévelpement logicel 

ISO 9241:210 – Principes 

 Mettre en place une démarche itérative  
 

 Avoir une compréhension explicite des 
utilisateurs, des tâches et des 
environnements. 

 

 Impliquer les utilisateurs dans la 
conception et dans le développement des 
interfaces. 

 

 Réaliser des évaluations centrées 
utilisateur afin de valider les produits. 

Informative 

Consultative 

Participative 

Analyse 

Conception 

Tests 



Introduction à la conception d’interfaces  

La Conception dans le dévelpement logicel 
 

 

 



Introduction à la conception d’interfaces  
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Analyse contextuelle 
 

Approches & démarche ← 
Ethnographique, Ergonomique 

Démarche du Contextual Design  - Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016) 

Recueil des données 
Questionnaire/sondage, entrevues (individuelles, contextuelles, en groupe), Observation, Journal de 
bord, Sonde culturelle, Immersion, Simulation, Scènes de théâtre, Trie de carte, Diagramme d’affinités 

Consolidation 

Communication 



Analyse Contextuelle   

Approche ethnographique 

Approche holistique, descriptive  
et analytique réalisée sur le  
terrain, à l'intérieur des cultures 
 

Techniques ethnographiques 
Observation participante: on participe à la vie des membres d’une communauté 

Entretien ethnographique: réalisée dans le contexte d’une observation particip. 

Analyse participative : analyse de journaux personnels, lettres, autobiographies, etc,  
réalisée conjointement par le chercheur et le sujet 

 

Techniques  d’inspiration ethnographique  
Observations, entrevues contextuelles, journal de bord, immersion, simulation, 
Laboratoire vivant  (Living lab) 

 

 De la nécessité de se 

mouiller (Serge Bouchard) 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-fou/episodes/380544/audio-fil-du-dimanche-7-mai-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-fou/episodes/380544/audio-fil-du-dimanche-7-mai-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-fou/episodes/380544/audio-fil-du-dimanche-7-mai-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-fou/episodes/380544/audio-fil-du-dimanche-7-mai-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-fou/episodes/380544/audio-fil-du-dimanche-7-mai-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-fou/episodes/380544/audio-fil-du-dimanche-7-mai-2017


Analyse Contextuelle  

Approche ergonomique 

Approche analytique et  
diagnostique de l’adaptation  
des systèmes de travail  aux opérateurs humains! 
 

Analyse ergonomique du travail 
Analyse de la demande: analyse du problème, des buts et des opérateurs 

Analyse de la tâche: analyse du travail prescrit, tel que d’écrit dans les manuels,   

Techniques: Analyse documentaire, questionnaires,  entrevues, groupes de discussion 

Analyse de l’activité: analyse du travail tel que réalisé par les utilisateurs 

Techniques: Entrevues contextuelles, observations du travail, journal de bord 

 

Analyse ergonomique du travail mental  
Prise en compte des théories et modèles de traitement humain d'information ainsi que des 
modèles mentaux des utilisateurs  

Techniques: immersion, simulation, trie de carte, diagramme d’affinités 



Analyse Contextuelle  

Démarche du Contextual design  

Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016)  

 
 

1. Recueil de données  

 

2. Consolidation des données  

Sessions d'interprétation et diagrammes d'affinités 

 

3. Communication des données 

 Élaboration de modèles comunicationnels 
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Analyse contextuelle 
 

Approches & démarche 
Ethnographique, Ergonomique 

Démarche du Contextual Design  - Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016) 

Recueil des données ← 
Questionnaire/sondage, entrevues (individuelles, contextuelles, en groupe), Observation, Journal de 
bord, Sonde culturelle, Immersion, Simulation, Scènes de théâtre, Trie de carte, Diagramme d’affinités 

Consolidation 

Communication 



Analyse Contextuelle - le recueil de données 

Questionnaire/Sondage 

Objetif: le recueil de données en quantité    
  

 

Avantage principal: Peut toucher un grand nombre d’utilisateurs   

Démarche 
Définir des questions en petit nombre et faciles à répondre et à interpréter  
Définir un échantillonnage assez grand (retour ~ 20%) 

Par groupes d’intérêt 

Au hasard, avec des invitations: e-mail,  réseaux sociaux, web « PopUps"; 

Associer des récompenses aux retours des questionnaires! 

 

Questionnaire spécialisé : Modes d’engagement avec la technologie 
(Sharafi et all, 2006) 

Outils de sondage:  SurveyMonkey, QuestionPro, FreeOnlineSurvey… 

 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données 

Entrevue individuelle  

Objetif: le recueil d’information qualitative   
 

Avantages  

Découverte des modèles mentaux 

Clarification  & Validation   

Types d'entrevue 

Entrevues structurées 

Entrevues semi structurées 

Entrevues ouvertes 

Entrevues spécialisées 

Grille répertoire (Repertory grid – Fallman & Waterworth, 2005) 

Guerilla User Research (Buley, L., 2013) 

 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Entrevue contextuelle 

Objetif: apprendre sur l’expérience sur le terrain 

On fait l’etrevue avec un opérateur 
dans le contexte de son activité! 
 

Démarche: 
Entrevue initiale  

Établir une relation de confiance avec  le répondant. 

Avoir une vision globale du travail. 

Entrevue d’instruction 

Relation de maître – apprenti  

Observer et poser des questions. 

Synthèse  

Faire un résumé de ce qu’on a appris pendant l’entrevue.  

Il faut être attentif aux réactions des répondants, car leurs désaccords ne sont pas toujours 
explicites… 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Entrevue en groupe (Focus Group) 

Objetif: Connaître  les perceptions, sentiments et opinions 
des utilisateurs à propos de sujets ou produits spécifiques.  

 
L'objectif n'est pas le consensus, mais la diversité! 

Discussions non structurées, mais ciblées! 

 

Durée : 2 à 4 heures; 

Participants:  
6 à 12 personnes  

(différents profils); 

Modérateur : encourage  la participation;  

Rédacteur: prend note des faits saillants; 

 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Observation du travail 
Objectif:  observer les activités des utilisateurs sur le terrain et en 
capturer des détails 
On  pose de questions après l’observation! 

 

Observations centrées sur: 
Une personne (Shadowing) 

Un événement (critique ou un incident ) 

Un local 

Un objet 

 

Démarche 
Planification: définir les acteurs, moments et locaux de l’observation 

Observation : prendre des notes et enregistrer 

Conclusion:  confirmer les informations recueilles et en tirer les doutes 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Journal de bord  

Objectif: Faire les participants  documenter leurs expériences   

Contenus 
Motivations, sensations  et sentiments  

Difficultés, solutions, sources d’aide… 

Fournir des émoticônes 

Moments 
après l'activité 

à des intervalles réguliers   

à la fin de la journée 

Envoyer des rappels 

Envoyer rétroaction rapide  

Technique spécialisée :   
Échantillonnage de l'expérience  (Husky et al, 2008.) 

http://www.lifehack.org/articles/technology/
5-online-journaling-tools.html 

 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Sondes culturelles 
Objectif: Faire les participants  documenter leurs  
expériences 

Stratégie 
Préparer un kit d'objets et des activités de  
capture à réaliser sur plusieurs jours  
sans la présence d’un analyste. 

Objets de capture 
Appareil photo/vidéo, cartes postales, journal de bord, sacs,  
affiches à compléter 

Activité de capture en rapport avec le produit  
+ prise des photos et vidéos de leurs contextes et activités 

+ description audio en parallèle  

Approche alternative en duos  
Un joue une situation avec un système ou dispositif, l’autre en fait le registre. 

https://uxmind.eu/2018/06/02/sondes-culturelles/ 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Immersion 

Objectif: vivre l'expérience  
dans le contexte d’opération réel 
S’applique davantage aux  
activités génériques! 

Forces 
On peut apprendre rapidement  
sans besoin d’impliquer des 
utilisateurs. 

On peut avoir un aperçu très  
effectif d’un problème existent. 

Faiblesses 
Il faut valider les données par d’autres 
utilisateurs … 

Technique alternative:  
Simulation d’utilisateurs 

MIT’s Old-Age-Simulator  



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Scènes de théâtre (Sketches) 

Objectif: « jouer » une  
activité devant un public  
de concepteurs (et d’utilisateurs) 

(Muller, M.J., 2003 ) 

 

Démarche 

Un groupe d’utilisateurs joue une scène d’une activité (situation 
actuelle ou idéale)  devant un public de concepteurs. 

 

Les concepteurs jouent une scène d’une activité (situation actuelle ou 
idéale) devant les utilisateurs. 



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  
Tri de cartes (Card-Sorting) 
Objectif: faire émerger les modèles mentaux d’une population   
Organisation des items d’information (objets ou fonctions ) d’un domaine ou 
activité  vise la diversité. 

 

Planification 
Inviter les utilisateurs à organiser des cartes représentant les items d'information 
d’un domaine ou activité.  

Identifier les items d'information à organiser  
et les participants à inviter. 

Écrire les items sur les fiches et les  
distribuer sur une table. 

Définir un nombre maximal et  
minimal de groupes d'items. 

Définir des groupes d'items au préalable et prévoir un contenant pour recevoir les 
items pour ces groupes (optionnel).  



Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Tri de cartes (Card-Sorting) 

Exécution  
Mélanger et distribuer les  

cartes de façon aléatoire sur une table 

Inviter les utilisateurs à classer les cartes 
selon des groupes, à nommer et à  
associer (par proximité) les groupes. 

Il est possible qu'il restent  
des cartes sens groupes à la fin. 

Enregistrer les résultats. 

Traitements  
Les résultats des séances sont combinés et  
objet des traitements statistiques:  
Matrice des similarités, dendogrammes, concordances internes… 

Outil 
www.optimalworkshop.com/optimalsort  

http://www.optimalworkshop.com/optimalsort


Analyse Contextuelle -  le recueil de données  

Diagrammes d’affinités 

Objectif:  faire émerger les  
modèles mentaux d’une population  
d’utilisateurs par de discussions.  
  vise le consensus 

 

Démarche 
Mélanger et distribuer les cartes sur un mur; 

Demander aux participants d’organiser les cartes dans des catégories; 

Diviser les catégories trop nombreuses.  
Intégrer ou fusionner les plus petites 

Demander aux participants de nommer les catégories (après la définition des 
groupes)  

Valider les groupements et des leurs composantes avec les participants.  

 



Analyse contextuelle – le recueil de données  
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Analyse contextuelle 
 

Approches & démarche  

Recueil des données 

Consolidation des données  ← 
Séances d'interprétation 
 

Communication des données 
Modèles des participants: rôle, classe, persona, identité  

Modèles des activités: collaborations, séquences,  activités, tâches, scénarios, 
journée dans la vie, modèle décisionnel  

Modèles du contexte: modèle culturel, modèle d’artefacts, modèle physique  



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Séances d'interprétation 

Objectif:  organiser et  
comprendre les données  
recueillies 

 

Local  

Grand et spacieux, avec les murs libres 
pour écrire 

Équipe  

Analystes, designers, utilisateur + parties 
prenantes  

Démarche – Diagrammes d'affinités 

 
Virginia Tech –  

Hartson, R., Pyla, P., 2012 



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Rôle d'utilisateur 

Une affectation au travail désignée par un titre 
d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Client 

Client au 

téléphone 

Constantine, L. (2009).  

Vendeur 

Gérant du 

plancher 

Gérant   

Caissier 
Rôles internes 

Rôles externes 



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Rôle d'utilisateur 

Exemple de description de rôle  

 R01 -  Vendeur  

 

Activité (dans laquelle le rôle est joué):  

Compléter la vente des produits dans un magasin après avoir discuté avec le client 

et démontré le produit. Local: le plancher du magasin, en face du client;   

Participants; vendeur, client, éventuellement le gérant du magasin;   

Artefacts: produits, emballages, étiquettes, codes de barre, téléphone;  

 

Background: connaissances théoriques et expérience pratique concernant les règles 

d'affaires et le domaine du produit qu’il vend; 

 

Performance: activité relativement simple, complétée de façon efficiente et précise,  

éventuellement sous pression temporelle, encadrée par des règles d'affaires rigides 

et procédures d'exception ;  



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Classes d’utilisateurs  

Catégories transversales aux rôles définies à partir 
des caractéristiques telles que: 
 

Démographie 
 

Niveaux de  
compétences /  
connaissances   

 

Besoins spéciales  
limitations sensoriales/  
cognitives/ pysiques 



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Persona 

Une personne fictive qui représente  
une population 
 
Persona 
conçu à partir de données probantes,  

c.-à-d., issues des questionnaires,  

interviews et observations  

 
Proto persona  (Gothelf, J., & Seiden, J. , 2016) 

conçus à partir de l’intuition à propos d’une personne représentant une publique 

cible. 
 

Caractéristiques pertinentes : 
Une ou des photos/dessins 

Des données: profil, buts et intérêts, habitudes, engagements... 

Une bio/un récit 

 



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Persona 

https://dc-consultants.net/cadrer-et-concevoir-un-projet-agile-avec-les-personas-la-recette 

https://dc-consultants.net/cadrer-et-concevoir-un-projet-agile-avec-les-personas-la-recette
https://dc-consultants.net/cadrer-et-concevoir-un-projet-agile-avec-les-personas-la-recette
https://dc-consultants.net/cadrer-et-concevoir-un-projet-agile-avec-les-personas-la-recette
https://dc-consultants.net/cadrer-et-concevoir-un-projet-agile-avec-les-personas-la-recette
https://dc-consultants.net/cadrer-et-concevoir-un-projet-agile-avec-les-personas-la-recette
https://dc-consultants.net/cadrer-et-concevoir-un-projet-agile-avec-les-personas-la-recette
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Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Persona 

Caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

Développement 
« Travail et est très occupé » devient  « professeur au secondaire et étudiant à la maîtrise en éducation » 

«Aime être spontané et impulsif » devient « prend le journal et dans la voiture on choisit le film et le cinéma ». 

« Habite une grande métropole» devient « habite à Montréal ». 

 

Squelette  
Profil 

Jeune, 20-30 ans 
Homme et femme 
Célibataire et en couple 
Travail et est très occupé 
Vit dans une grande métropole avec diverses salles de 
cinéma 

Buts et intérêts 
Aime l’expérience du cinéma  
Aime l’intelligence mobile 

Accès à l’informatique 
Possède un téléphone intelligent depuis 5 ans au moins 
Maitrise l’opération d’un grand nombre d’applications 
mobiles 
Est connecté à l’internet en tout temps 

Habitudes et engagements  
Aller au cinéma une fois par semaine 
Aime être spontané et impulsif 

 

Cinéphile 

compulsif 

Profil et 

situation 

familiale 

 

Accès à 

l’informatique 

mobile 

 

Maîtrise des 

technologies 

 

Occupation  

 

Habitudes et 

engagements 

Revenus 

 

Buts et 

intérêts 

 



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Modèle d’identité 
Communique les sources de 
fierté, l’expression de soi et les 
valeurs fondamentales des 
utilisateurs.   
 

Les éléments  
d’identité: 

 Je suis  

 Je fais   

 J’aime 
 

Les éléments du modèle 

 Des divises 

 Des récits  

 Des préférences 

 Des confidences...   

 
Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016).  



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Modèle de collaboration 

Communique comment les 
personnes dans le monde de 
l'utilisateur communiquent et se 
coordonnent pour effectuer des 
activités ensemble 

 Le partage des tâches 

 Les besoins informationnels  

 Le support technologique 

 

Les éléments du modèle 

Rôles 

Activités 

 Interactions   
Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016).  



Analyse contextuelle - Consolidation  et communication 

Modèle de collaboration 
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Diagramme de séquences d’activités 
 

 

Communique les activités, les 
intentions et les étapes pour la 
réalisation de la tâche. 

 

Présente la structure générale du 
travail d’une activité individuelle. 

 

Éléments du modèle 

Titre 

Activités 

Étapes ou déclencheurs 

Intentions 

Problèmes 

 

Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016).  
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Diagramme de tâches – UCD (Constantine) 

Diagramme de tâches (Ex. du rôle gérant de magasin) 
Tâches : sous-objectifs associés à une activité 

 

Ouvrir les 
caisses 

Gérer les 
employés et 
leurs pauses 

Vendre 
Répondre au 

téléphone 

précède 

entrelacées 

Fermer le 
magasin 

précède 

Approcher les 
clients 

Définir la livraison Montre les 
produits  Prolonger la 

garantie Répondre aux 
questions 

Vérifier stock 

Vérifier les prix 
Vérifier  stock 
succursales 

Répondre aux 
questions 

Consulter 
descriptions 

Consulter manuel 

Tâche externe Tâche interactive 

Percevoir 
payement 

Compléter la 
vente Diagramme des  

de tâches  

Diagramme  

d’activités 

Usage-Centered Design 

Constantine et Lookwood, 2008 
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Arbres hiérarchiques des tâches 

Objectif: 

Cataloguer de façon hiérarchique les objectifs, activités et actions 
physiques et cognitives des utilisateurs dans leurs tâches/activités. 

 
Démarche: 
1 - Identifier et délimiter  
la tâche de plus haut  
niveau à analyser:  
l’objectif final; 

 
2 - Découper cette tâche en sous tâches de façon à avoir une structure hiérarchique: 
Comment? sous-tâches         Pourquoi?  tâche mère 
 
3 - Définir les relations et les attributs structurels des tâches 

Relations:  Séquence, parallélisme, alternance, sans ordre… 

Attributs: Optionnelle, répétitive, interruptible, prioritaire … 
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Arbres hiérarchiques des tâches 

Formalismes et outils 
 
Mad et KMad-e 
http://www.lias-lab.fr/forge/projects/kmade/files 

 

ConcurTaskTrees Environment 
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home 

 
 

 
AHT - décri la répartition des tâches entre 
utilisateurs et systèmes: tâches manuelles, tâches 
système, tâches interactives. 

 

Caffiau, S., Scapin, D., Girard, P., Baron, M., Jambon, F., 2010.  

Paternò, F., Mori, G., Galiberti, R., 2001 

http://www.lias-lab.fr/forge/projects/kmade/files
http://www.lias-lab.fr/forge/projects/kmade/files
http://www.lias-lab.fr/forge/projects/kmade/files
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
http://giove.isti.cnr.it/tools/CTTE/home
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Scénarios : scénario problème (Rosson & Carrol) 

Description d’un épisode fictif de réalisation de 
l'activité actuelle 
 

Exemple de scénario problème 
Patrick, sa conjointe Nadine, son fils Bruno et son chien Brutus sont des amoureux de la nature. 
Ils habitent  dans  une  ville  composée  de  quartiers  résidentiels,  de  quartiers  commerciaux  
et  d’une  grande  forêt.  Aujourd’hui, c’est l’action de grâce. Les commerces sont fermés, alors 
ils décident de passer la journée sur leur beau terrain. En fin d’après-midi, pendant que leur fils 
joue avec le chien, un animal canin, visiblement perdu, se promène en boitant sur leur 
propriété. Le premier réflexe de Nadine est d’approcher la bête pour lui  venir  en  aide.  
L’animal  aperçoit  le  chien  et  commence  à  avoir  un  comportement  agressif.  Nadine,  ne  
sachant pas trop s’il s’agit d’un loup atteint de la rage, décide de se retirer et se tient près de 
Bruno et Brutus pour les protéger. Patrick, son téléphone intelligent à la main, cherche le 
numéro du garde forestier via internet. Il appelle celui-ci qui lui donne de brèves directions, car 
il doit se dépêcher à se rendre chez eux. Ne sachant pas trop quoi faire, la jeune famille attend 
le garde avec peur.  

Contribution de Daphnée Degré-Chabot 
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Journée dans la vie  

Communique comment les activités sont réalisées pendant 
une période de temps dans la vie des utilisateurs. 

 Dans différents contextes 

 Avec différents dispositifs   

 Avant, pendant et après  
l’activité 

 

Contenus 

• Phases  

• Séquences  

• Places  

• Récits des activités   
Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016).  
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Journée dans la vie  
 

  

  
 

 

Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016).  
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Modèle décisionnel 
Montre les facteurs 
pouvant influencer 
une prise de 
décision: 

 

 Prise de décision 
(Lignes verticales) 

 Facteurs 
recherchés 
(Flèches vers la 
droite) 

 Facteurs à éviter 
(Flèches vers la 
gauche) 
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Modèle culturel 
 

Présente : 

• Les participants  
(dans leurs rôles) 

• Leurs valeurs et 

• Leurs attentes 
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Modèle d’artefacts 

 
 

Présente les 
artefacts ainsi 
que les 
sentiments et 
les besoins des 
utilisateurs 
face à ces 
artefacts. 

Holtzblatt, K., & Beyer, H. (2016).  
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Modèle d’artefacts 
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Modèle physique 

Présente l’arrangement 

d'un environnement 

physique typique, ainsi 

que les restrictions et 

barrières physiques 
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