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LOG 2420 Analyse et conception des interfaces utilisateur 

Plan du cours 5  

 

La spécification des interfaces ← 

Les contraintes sur le contexte d’utilisation, les exigences 
utilisateurs et les requis pour l’utilisabilité/expérience 
 

Les techniques et outils de conception 

Pour la conception de modèles abstraits: maquettes abstraites 

Pour la conception de modèles concrets: sekcthes, maquettes, 
prototypes 
 

 
 

 

  



Spécifications pour la conception  d'IHM 

Types de spécifications 

Contraintes: les restrictions que le contexte d’operation impose  sur 
l’interface à développer 

→ ex.: utilisateurs illettrés, environnement brouillant, ordinateurs désuets 
 

Exigences utilisateurs - fonctionnelles: les interfaces à développer 
→ User stories - ex: l’utilisateur veut créer une annonce   

 

Exigences utilisateurs - non fonctionnelles: les qualités ergonomiques 
/esthétiques/ludiques des interfaces à développer.  

→ principes et critères - ex: lisibilité, guidage, feedback 

 

Requis pour l’utilisabilité et pour l’expérience : les qualités de 
l’utilisation du système  

 → ex.: efficacité, efficience, satisfaction, plaisir  

 



Spécifications pour la conception  d'IHM   

Éléments à spécifier 

 

 

 

 

Contraintes  Requis Exigences pour l’IU 

Contexte d’utilisation 
• Utilisateurs 
• Tâches 
• Équipement 
• Environ. physique 
• Environ. technique 
• Environ.  

organisationnel  
 

Utilisabilité 

 Efficacité 

 Efficience 

 Satisfaction 
pragmatique 

 

Expérience 

 Émotions 

 Plaisir  

 Satisfaction globale 

Fonctionnelles : 
 Fonctions (User stories) 
 Contenus (modèles 

conceptuels) 
 Interfaces  (maquettes) 
 
Non fonctionnelles:  
 Attributs hédoniques/ 

esthétiques 
 Attributs ergonomiques 

(cours de la semaine 
passée) 



Spécifications pour la conception  d'IHM  

Contraintes pour le contexte d’opération 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspects à spécifier Techniques de spécifications 

Utilisateurs Rôles2 et Classes d’utilisateurs1  
Personas4, Identité3 

Tâches avec le 
système 

User stories6, Diagrammes de séquence3, 
d’activités2, arbres hiérarchiques des 
tâches5 

Environnement 
Physique 
Technique 
Organisationnel  

Modèles culturels3, physique3 et d’artefacts3 
 

1 -  ISO 9241:11 – L’utilisabilité: définitions et concepts, 2018 
2 - Usage-Centered Design -  Constantine  & Lookwood, 2008 
3 - Contextual design – Beyer & Holtzblat, 1998 
4 – The UX Book – Hartson & Pyla, 2018 
5 – Concur Task Tree - Paternò, F., Mori, G., Galiberti, R., 2001.  
6 – Lean UX -Cohn, M., 2004 



Spécifications pour la conception d’interfaces  

Contraintes pour le contexte d’opération 

 

Technique de spécification par déduction systématique  (Maguire 2001)  

 

Contraintes du contexte sur l’interface 
Aspects du contexte qui délimiteront la conception 

Ex. utilisateurs âgées interface avec lisibilité 

Ex. utilisateur débutants  interface intuitive 

 

Contraintes de l’interface sur le contexte 
Aspects de la conception qui délimiteront le contexte 

Ex. beaucoup du texte  des utilisateurs scolarisés 

Ex. interfaces sonores des utilisateurs entendants / environnement silencieux 
 

 



Spécifications pour la conception d’interfaces  

Requis pour l’utilisabilité 

(ISO 9241:11) 

Objectifs 

Efficacité 

Efficience 

Satisfaction 

Utilisabilité 
(mesures) 

Résultat 
envisagé 

Utilisabilité: niveau de réalisation des objectifs en 
matière d’efficacité, d’efficience et de satisfaction 

Résultat de 
l’utilisation 

Contexte d'utilisation 

Utilisateur 

Tâche 

Équipement 

Environnement 

Produit 



Spécifications pour la conception d’interfaces  
Requis pour l’expérience des utilisateurs 

Éléments clé du modèle de l’expérience utilisateur (Hassenzahl, 2003) 

Contexte 
d’utilisation 

Caractéristiques du 
produit 

Fonctions 

Contenu 

Interface 

Caractère apparent du 
produit 

Attributs pragmatiques 

Facilité de 
manipulation 

Attributs hédoniques 

Stimulation 

Identification 

Évocation 

Conséquences  de 
l'expérience 

Émotions 

Plaisir 

Satisfaction 



Spécifications pour la conception d’interfaces 
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La spécification des interfaces 

Les contraintes sur le contexte d’utilisation, les exigences 
utilisateurs et les requis pour l’utilisabilité/expérience 
 

Les techniques et outils de conception ← 

Pour la conception de modèles abstraits: maquettes abstraites 

Pour la conception de modèles concrets: sekcthes, maquettes, 
prototypes 
 

 
 

 

  



Techniques de conception d’interfaces  

Modèles abstraits 

User story (Lean UX) 

Description d’un accomplissement de l’utilisateur avec le système 

• qui puisse être testé et mésuré 

• dans le langage de l’utilisateur (consommateur) 

•  
 
Comme utilisateur en recherche 
d’emploi je peux faire une 
recherche d’emploi par 
localisation, par titre d ’emploi, par 
companie...  
  

  
Comme utilisateur en recherche 
d’emploi je peux lire les description 
d’emplois proposés, connaître les 
salaires offerts et les régions/villes 
concernées. 
  
 
Tester avec description et salaire 
vide 
Tester avec description très longue 
et salaire très élevé 
 

 
Tester une recherche avec réponse 
vide 
Tester une recherche avec un 
réponse très longue 
  



Techniques de conception d’interfaces  

Modèles abstraits 

Conception centrée utilisation - Constantine 2009 

Maquette/prototype abstrait 

 

 

 

 

 

 

Démarche:  
rôle → activité → tâche → operations → élements d’interface→ 
contextes d’opération → maquette abstraite 

Constantine, L., Human Activity Modeling: Toward a Pragmatic Integration of  Activity Theory with Usage-Centered Design. Usability Professionals Association, 2007. 



Techniques de conception d’interfaces  

Modèles abstraits – UCD (Constantine) 

 Démarche pour obtenir une maquette/prototype abstrait 

 
 

 

 

 

  

Actions 

externes 

Actions avec 

le système 

Compléter la vente 

Tableau d’opérations 

Cas de tâche 

T01 – Définir la vente 
Intentions des utilisateurs Responsabilités du système  
 
 
 
 
2 - fourni son  identification 
 
 
6 - |vérifie les produits| 
7 - informe les produits 
8 - informe la quantité des 
produits 
 
11 -  termine la vente 
 
 
 

1 – demander l‘identité du vendeur 
 
4 – donne la bienvenu(e) à l’utilisateur 
5 – prompt l’entrée de produits  
 
 
 
8 – donne du feedback 
9 - informe sous total de la vente 
10 - prompt la fin de la vente?  
 
12 – confirme la vente effectuée 



Techniques de conception d’interfaces  

Modèles abstraits – UCD (Constantine) 

 Démarche pour obtenir une maquette/prototype abstrait 

                                                     

                                                                   Modèle de performance   Modèle des contenus  
       
 

       

 

 

 

Éléments  

d'interface 

 Cas de tâche 

Prompt l’identification du vendeur 
Signal lecteur de carte actif 
Bienvenu 
Prompt vente 
Signal scanner actif 
Champs d’entrée de données des 
produits 
Feedback des produits informés 
Affiche pour le sous total de la vente 
Commande la conclusion de la vente 
Affiche le total de la vente  
Confirmation conclusion de la vente 

T01 – Définir la vente 
Intentions des utilisateurs Responsabilités du système  
 
 
 
 
2 - fourni son  identification 
 
 
6 - |vérifie les produits| 
7 - informe les produits 
8 - informe la quantité des 
produits 
 
11 -  termine la vente 
 
 
 
 

1 – demander l‘identité du vendeur 
 
4 – donne la bienvenu(e) à l’utilisateur 
5 – prompt l’entrée de produits  
 
 
 
8 – donne du feedback 
9 - informe sous total de la vente 
10 - prompt la fin de la vente?  
 
12 – confirme la vente effectuée 



Techniques de conception d’interfaces  

Modèles abstraits – UCD (Constantine) 

 Démarche pour obtenir une maquette/prototype abstrait 

 

 

        

 

 

Éléments d’interface 

Contextes  

d’interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& Carte de  

navigation 

 

 Prompt d’ID du vendeur 

 Signal lecteur de carte 

actif 

 

 Message de 

bienvenue 

 Prompt vente 

 

 Signal scanner actif 

Feedback des produits 

informés 

 Affiche le sous total de 

la vente 

 Commande pour la 

conclusion de la vente 

 

 Affiche le total de 

la vente 

Confirmation 

conclusion de la 

vente 

 

  Champs d’entrée 

de données des 

produits 

 Confirmation/ 

Annulation 

ID 

Contexte 1 

Contexte 2 

Contexte 3 

Contexte 4 

Contexte 5 



Techniques de conception d’interfaces  

Modèles abstraits – UCD (Constantine) 

ID 

Vente 

Maquette abstraite 

 ! Données du vendeur 

! Bienvenue 

 Vente 

….. 

! Prompt ID 

vendeur 

! Lecteur de  

carte actif 

Écran 1 

Boîte 1.1 

Écran 2 

! Sous total de la vente 

! Total de la vente 

 Fin de la vente 

! Données produit 

! Données produit 

! Données produit 

 Modifier/Annuler 
 Modifier/Annuler 

 Modifier/Annuler 

! Scanner actif 
Boîte 2.1 

? Quantité 

Confirmer 

Boîte 

2.2 

! Détails vente 

Confirmer 

carte 

Fin 

Vente 

Scan produit 
confirmation 

confirmation 



Techniques de conception d’interfaces 

Modèles abstraits 

Conception par scénarios (Rosson & Carrol,  2012) 

 

 

 

Scénarios  
d’activité 

 
Scénarios d'information 

 
Scénarios d’interaction 

 
 

Scénarios problème 

Analyse 

Parties prenantes  
et terrain 

Aspects positifs et 
négatifs de la 

pratique courante  
(Claims) 

Conception 

Analyse itérative des 
demandes et 
réconception 

(Claims) 

Métaphores, 
technologie, 

exigences 
ergonomiques 

Prototype et évaluations 

Scénarios des tests 

Évaluations 
Formatives (Claims) 

Évaluations 
sommatives 

 

Scénarios  
d’activité 

 
Scénarios d'information 

 
Scénarios d’interaction 

 
 

Scénarios problème 

Analyse 

Parties prenantes  
et terrain 

Aspects positifs et 
négatifs de la pratique 

courante  (Claims) 

Conception 

Analyse itérative des 
demandes et 

réconception (Claims) 

Métaphores, 
technologie, 

exigences 
ergonomiques 

Prototype et évaluations 

Scénarios des tests 

Évaluations 
Formatives (Claims) 

Évaluations 
sommatives 



Spécifications pour la conception  d'IHM  

Modèles abstraits - Scénario based design 

 

Scénarios de conception: 

Scénarios d’activité – description abstraite de l’organisation des 
activités  

 

Scénarios d’information – description avec des détails sur 
l’organisation de l’information 

 

Scénarios d’interaction – description avec des détails sur 
l’organisation de l’interface 

 

 

 



Exemple de scénario d’interface 
 

... Patrick aimerait savoir s’il y a des animaux dangereux qui se promènent à proximité. Il 
utilise donc son application SOSFaune pour repérer, sur la carte zoomable autour de chez lui, 
les  animaux  qui  pourraient  s’aventurer  sur  son  terrain. Toutefois  les icônes d'animaux 
superposés à la carte sont en dehors du cercle de 5 km affiché autour de chez eux.  Il décide 
quand même de se servir de l'interrupteur présent sur la carte pour activer une alarme 
d'animaux sauvages dans les proximités. Plus tard, son téléphone joue un signal sonnore pour 
l’avertir d'un signalement nouvellement réalisé concernant un loup dans le cercle de 5 km 
autour de chez eux.  Il clique sur l'icône et accède à la fiche du signalement affichant 
l'information textuelle de l'état physique et psychologique de l'animal, une liste des conseils 
textuels  ainsi  qu’une  liste  de  contacts qu'il peut joindre  au moyen d’icônes de téléphone.  
Il attache Brutus et prévient Nadine, qui fait davantage attention avec leur fils. Plus tard,  un  
animal  canin,  visiblement  perdu  .. . Patrick, son téléphone intelligent à la main, ouvre  
l’application  SOSFaune,  et  procède  au  signalement  de  l’animal.  Pour  se  faire  il accède à 
la page avec la liste des ses signalements passés et clique sur la commande pour créer un 
nouveau signalement. La première étape, d'une séquence de quatre, se déroule sur une page 
avec un icône en forme d'appareil photo l'invitant à prendre une photo de l'animal et un 
champ à saisir un mot clé pour une interrogation sur la base de données da l'application.   

 

Contribution de Daphnée enrichie! 

Spécifications pour la conception  d'IHM  

Modèles abstraits - Scénario based design 



 Démarche pour obtenir une maquette/prototype abstrait 
 
Carte de géo localisation des animaux sauvages 

Icônes des animaux dans les proximités  
Cercle de 5 km autour de chez eux 
Interrupteur mode alerte 
Avertissement sonore 

Fiche de signalement 
l'information textuelle de l'état physique et psychologique  
Liste de conseils 
Liste des personnes ressources + icône téléphone 

Page des mes signalements  
Liste des ses signalements passés 
Commande pour créer un nouveau signalement 

Page d'identification d'un animal - première étape d'un nouveau signalement: 
Icone appareil photo 
Champs à saisir un mot clé + Commande pour la recherche 

 

 

Spécifications pour la conception  d'IHM  

Modèles abstraits - Scénario based design 



 Démarche pour obtenir une maquette/prototype abstrait 
 
Page de catégories d'animaux identifiés - deuxième étape d'un nouveau 
signalement: 

Liste de catégories d'animaux identifiés  
Item - nom et photo de la catégorie 

Formulaire d'un nouveau signalement - troisième étape d'un nouveau signalement: 
Liste de sélection de l'état physique 
Liste de sélection de l'état phycologique 
Commande pour faire la capture sa géo localisation  

Fiche résumé d'un nouveau signalement - quatrième étape d'un nouveau 
signalement: 

État physique 
État phycologique 
Liste de conseils 
Personnes ressources + icône téléphone 
Interrupteur mode alerte 

Spécifications pour la conception  d'IHM  

Modèles abstraits - Scénario based design 



La conception d’interfaces – Techniques et outils 

Modèles concrets 
 

  

                                                    

   

 
 

 

Abstraction       Répétition des mouvements                Fidélité  
                 d'expansion/contraction 

Vision Scénarimage Sketch  Maquette MockUp Prototype 

Design thinking  - Cao, J., Ellis, M., & Khachatryan, N. (2015). 

Moyens de 

communication entre 

les concepteurs et 

les utilisateurs  
 

 

Moyens 

d’évaluation 

rapide  

 



La conception d’interfaces - Techniques et outils 

Modèles concrets 
 

Vision: dessin à main libre des idées préliminaires pour le système 

Scénarimage (storyboards ): représentation graphique d’un scénario 

d’interaction 

Sketch : dessin à main libre des idées préliminaires pour l’interface 

Maquette fil de fer (Wireframe) : représentation à basse fidélité du 

comportement et de l’apparence de l’interface 

Mockup: représentation à moyenne et haute fidélité de l’apparence de 

l’interface à moyenne et haute fidélité 

Prototype : représentation à moyenne et haute fidélité du comportement et de 

l’apparence de l’interface 

Prototype d’UX : désigne des techniques qui permettent aux concepteurs, aux 

clients ou aux utilisateurs «d’avoir l'expérience eux-mêmes».  

 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Modèles concrets - Vision 

Dessin à main libre représentant  
les histoires entre les rôles et  
les éléments du système: 

 

 les procédures (activités) 

 les règles d'affaires (logique)  

 l'infrastructure matérielle  
(serveurs, communications, BD) 

 l’interface (esquisses d'écrans) 
 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Modèles concrets - Scénarimage  

 

Série de dessins représentant la 
dynamique d’utilisation d'un 
système dans un contexte. 

 

Des histoires et des idées pour 
la nouvelle interface 

 

Équivalent graphique d'un 
scénario d'interaction 

http://vis.berkeley.edu/courses/cs160-

fa06/wiki/index.php/InteractivePrototype-

Group:4Corners 



Outils: 

Papier & crayon 

 

 

Storyboardthat  
www.storyboardthat.com 

 

 

 

Indigo Studio www.infragistics.com 

 

La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Modèles concrets - Scénarimage  



Schéma des aspects essentiels des  
écrans et de l’interaction. 

Conçu et mis en  
place très rapidement  
en papier ou  
numériquement. 
 

Outils 
 Post-it 

 Stenciling -  gabarits en papier 

 Carton - versions 3D en  

 Mockingbird 

 https://www.gomockingbird.com/home  

 

La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Modèles concrets - Sketch et Wireframes 

        

http://www.youtube.com/watch?v=FDFNBQD8iNo 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Modèles concrets - Sketch et Wireframes 

 

Élements de conception 

 L'architecture d'information 

 la navigation  

 l’arrangent des écrans 

 le défilement et les transitions 

 

Des représentations des interactions et  
navigations associés à des scénarios 
d'interaction. 

 

 

http://judfsb.axshare.com/ 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Modèles concrets - Sketch et Wireframes 

 

Peu de couleurs! 
Peu de textes (Lorem ipsum)!   
Containers vides 

 

 

 

Outils 

 Axure, Indigo Studio, Adobe XD, Balsamiq, Flinto...  

 

 

 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Modèles concrets - MockUp 

 

Version plus fidèle des  
détails de l’apparence  
de l’interface et de  
l'identité visuelle  
du produit. 
 

 

 

Outils: Axure, Indigo Studio, Adobe XD, Balsamiq, Flinto, 
Photohop, Sketch, proto.io, UXPin 

   



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

MockUp 

Élements de conception: 
 

 UI Patterns  

 Layout 

 Contraste 

 Couleurs 

 Polices 

 Espacements 

 

 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Prototype 

Version plus fidèle du comportement et de l'apparence 
d’une interface. 
 

Stratégie de prototypage: 

 Horizontal: la couche d'interface pour plusieurs fonctions; 

 Vertical: toutes les couches (IU, code, base de donnée…) d'une 
seule fonction; 

 Orientée scénario: les fonctions pour accomplir un scénario 
d’interaction;  

 Orientée tâche: les fonctions pour accomplir les plusieurs 
scénarios d’une tâche; 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Prototype 

http://7bh79y.axshare.com 



La conception d’interfaces – Techniques et outils  

Prototype 

Éléments de spécification 

Formes 

Actions 

Comportements 

 

 

 

 

 

 

 
Outils: Adobe XD, Indigo Studio (génération de code) 
 



Techniques pour le prototypage d’interfaces  
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