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Certaines applications, sites web, logiciels bureautiques ou menus de GSM semblent avoir été 
conçus par quelque démon se jouant de nous. Lors d’une étude menée en Angleterre en 2002, 70% 
des utilisateurs d’ordinateurs avouaient avoir soit crié, insulté ou physiquement agressé leur 
ordinateur.  

Après plus de vingt ans d’utilisation des PC en entreprise, à l’heure où la technologie envahit notre 
quotidien, il est étonnant de constater que l’utilisation d’ordinateurs entraîne encore d’immenses 
frustrations chez les utilisateurs. Ces frustrations peuvent avoir des conséquences plus ou moins 
importantes pour l’entreprise : baisse de productivité, stress, démotivation, destruction 
d’information, surcharge de call centers, besoins de formation en augmentation. Dans certains cas, 
les problèmes liés à l’utilisation d’applications informatiques peuvent même mettre en danger la 
vie humaine : pensons aux systèmes de pilotage d’avion ou au système d’information d’un centre 
anti-poison. 

 Everything should be 
made as simple as 

possible, but not simpler
(A. Einstein, Reader's Digest, 1977)

Everything should be 
made as simple as 

possible, but not simpler
(A. Einstein, Reader's Digest, 1977)

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisateurs demandent des applications plus intuitives, plus productives, plus agréables à 
utiliser, des applications qui s’adaptent parfaitement à leurs besoins de tous les jours. Un terme 
désigne la qualité d’utilisation d’une application informatique : « l’utilisabilité ».  

Cette demande d’applications « utilisables » est  devenue un élément de différenciation 
compétitive sur le marché des technologies de l’information. Ce Techno a pour objectif de passer 
en revue les concepts et méthodes permettant au fabricant de logiciel d’améliorer la qualité 
d’utilisation de ses produits. 
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2. Utilisabilité 
L’interaction homme-machine étudie tous les phénomènes permettant de comprendre et d’améliorer 
la communication entre un humain et une machine. On appelle interface homme-machine ou 
interface utilisateur tout dispositif logiciel et/ou matériel permettant à un humain et une machine de 
communiquer.   

Un cockpit d’avion, un site Internet, une calculatrice, un GSM communiquent tous avec les humains 
par le biais d’une interface utilisateur, c'est-à-dire des écrans, des boutons, des touches, qu’elles 
soient virtuelles ou réelles.  

Nous savons par notre expérience quotidienne avec les machines que toutes les machines ne sont pas 
conçues de la même manière. Certaines machines sont, dit-on, plus « faciles à utiliser », plus 
« conviviales » que d’autres.  

Cette facilité d’utilisation est souvent appelée « utilisabilité », traduction littérale du concept de 
« usability ». 

L’utilisabilité est un des six grands critères de qualité logicielle défini par la norme ISO/IEC 9126-1.  

L’utilisabilité est définie par la norme ISO 9241-11 comme « the extent to which a product can be 
used by specified users with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use ». 
L’utilisabilité  représente donc l’adéquation entre une tâche, un contexte d’utilisation et un 
utilisateur.   

D’un point de vue opérationnel, l’utilisabilité désigne un ensemble de concepts et méthodes visant 
à : 

1. diminuer le temps d’accomplissement des tâches ;  
2. minimiser le nombre et la gravité des erreurs commises par les utilisateurs ; 
3. améliorer la facilité d’apprentissage de l’utilisation des systèmes ;   
4. favoriser la mémorisation à travers le temps de l’utilisation d’un système ;   
5. augmenter la satisfaction subjective des utilisateurs.  

 

3. « Homo Interacticus » 
Afin de concevoir des machines qui soient utilisables par des humains, il faut connaître ces humains 
et la façon dont ils se comportent. 

De nombreuses recherches se sont penchées sur l’homo interacticus c’est-à-dire l’humain en 
situation d’interaction avec une machine. Plusieurs courants de recherche se sont suivis et ont étudié 
ce phénomène sous différents angles.  

3.1. L’ergonomie stricto sensu 
L’ergonomie stricto sensu a étudié les positions de travail (par exemple la distance de lecture idéale, 
une position assise adaptée) et les caractéristiques physiques de l’environnement de travail (chaleur, 
lumière, humidité) afin d’interagir sans heurt avec un ordinateur. 
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3.2. Le processus humain 
Dans les années 1970-1980, la psychologie cognitive a étudié l’homo interacticus en tant que 
système de traitement du signal. L’homme est vu comme une machine transformant les inputs de 
son environnement en output. A cette occasion, certains principes de base ont été importés de la 
psychologie cognitive générale et appliquée à l’interaction homme-machine.  Ces études nous 
apprennent comment l’homme perçoit les informations sur un écran d’ordinateur, comment il stocke 
les informations dans sa mémoire, comment il mobilise ses ressources motrices pour interagir avec 
la machine. Un modèle typique (Fig. 1) de ce courant est le « Human Processor Model » de Card, 
Moran et Newell. Ce modèle associe à tous nos organes perceptifs et moteurs ainsi qu’à notre 
mémoire une vitesse d’encodage, une capacité de stockage, un temps de persistance de l’encodage et 
enfin un type de processus d’encodage. Ainsi la vision permet de stocker 17 lettres en une seule fois, 
qui vont être stockées 200 ms avant d’être transférées dans la mémoire à court terme ou se perdre 
dans l’inconscient. Un autre exemple : la capacité de stockage de notre mémoire à court terme est 
limitée à 7 +/- 2 informations (mnèmes). Une application ne demandera pas à l’utilisateur de retenir 
un trop grand nombre d’informations (par exemple des commandes ou un URL trop longs). Des 
études plus récentes utilisent des instruments de suivi oculaire pour comprendre la façon dont nous 
regardons un écran. On sait ainsi que l’œil adopte une stratégie de balayage de l’écran ajoutant un 
niveau de détail successif à chaque étape. 

 

 
Figure 1: The Human Processor [CAR83] 

 
 

 

 

 

Figure 2: The Action Theory de Norman 
[NOR98] 
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3.3. Le système d’information humain 
D’autres recherches s’intéressent au modèle mental de l’utilisateur, c'est-à-dire la façon dont il 
perçoit le  fonctionnement d’un système et la façon dont il planifie la réalisation de ses objectifs. Ces 
modèles identifient différentes étapes qui permettent à un humain d’atteindre ses objectifs lorsqu’il 
interagit avec une machine. L’homme est ici perçu comme un système d’information. L’« action 
theory de Norman », théorie emblématique de ce courant (Fig. 2), décompose la réalisation de tâches 
en sept étapes distinctes :  

1. Se former un objectif général (« je veux envoyer un e-mail ») ; 
2. Se former une intention (« pour envoyer cet e-mail je dois composer mon e-mail, corriger 

l’orthographe, spécifier l’adresse du correspondant et enfin l’envoyer ») ; 
3. Spécifier une action (« je vais composer l’e-mail ») ; 
4. Exécuter une action (« je clique sur New Memo ») ; 
5. Percevoir l’état du système (« une nouvelle fenêtre s’est ouverte ») ; 
6. Interpréter l’état du système (« c’est la fenêtre de composition de l’e-mail ») ; 
7. Évaluer le résultat de l’action par rapport à l’objectif (« OK je peux commencer à rédiger 

mon e-mail »). 

Ces étapes sont réalisées itérativement jusqu’à ce que l’objectif général soit atteint. A partir de tels 
modèles il est possible d’étudier les caractéristiques d’un système qui facilite la réalisation du cycle 
d’action représenté dans la Fig. 2. 

 

4. Les principes de l’utilisabilité 
Les recherches fondamentales évoquées plus haut ont inspiré la définition de grands principes 
d’utilisabilité. Ces « grands principes de l’utilisabilité » sont également appelés « principes 
heuristiques ». Ils s’appliquent à tous les systèmes dans leur grande variété, allant de l’agenda 
électronique au système de contrôle de trafic ferroviaire en passant bien sûr par les applications dans 
le domaine de l’eGouvernement. Voici une liste compilée des grands principes que tout système 
devrait respecter. 

4.1. Visibilité de l’état du système 
Grâce à un feedback approprié et fourni dans un délai raisonnable, l'utilisateur doit toujours être 
averti des changements d'états du système. Plus particulièrement, le système doit informer 
l'utilisateur sur les actions « déclenchables », la conséquence des inputs réalisés par l'utilisateur, 
l'état d'avancement d'une tâche ou encore les erreurs commises. La catastrophe de la centrale 
nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis, par exemple, a été causée par un manque de feedback 
au niveau de la console de contrôle montrant l’état d’une valve du circuit de refroidissement. Il a été 
constaté après coup qu’aucun capteur indiquant l’état d’ouverture des valves n’avait été installé au 
niveau de la valve elle-même. Le voyant lumineux sur le poste de contrôle n’indiquait que l’état de 
commutation de l’interrupteur de commande de la valve. 

4.2. Adéquation du système au monde réel 
Le système doit s'exprimer dans le langage de l'utilisateur, avec des mots, des phrases et des 
concepts familiers à celui-ci, plutôt qu'avec des termes techniques ou de jargon. Les conventions du 
monde réel doivent être respectées, en faisant apparaître les informations dans un ordre naturel et 
logique. Ceci ne peut se faire sans avoir réalisé un profilage des utilisateurs du système en 
construction. 
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4.3. Familiarité et consistance 
Les libellés, éléments graphiques, situations ou actions que l’utilisateur rencontre en interagissant 
avec un logiciel doivent avoir une signification consistante dans toutes les parties de ce logiciel. Le 
placement des éléments sur l’interface doit également être consistant. L’humain a la fâcheuse 
tendance de ne percevoir que ce à quoi il s’attend, compte tenu de son expérience précédente. Il 
dispose en outre d’une mémoire spatiale très développée. Ceci représente une grande opportunité 
pour améliorer la communication avec les utilisateurs mais aussi une grande menace pour 
l’utilisabilité. Le design doit donc être consistant, respecter les standards de plate-forme et les 
habitudes des utilisateurs. 

4.4. Affinité visuelle 
L’interface utilisateur doit avoir un design approprié à la façon dont l’humain perçoit visuellement 
les informations qui lui sont présentées. Le principe d’affinité visuelle peut être décomposé en sous 
principes. 

- Design soustractif : l’interface ne doit comporter que le nombre minimum d’information où 
d’objets nécessaires à la tâche. Chaque objet ou information doit avoir sa justification. 

- Schémas visuels : notre perception visuelle est influencée de façon non consciente par 
l’utilisation de principes de structuration visuelle particuliers. Nous sommes sensibles par 
exemple à la proximité d’objets, au groupement, à la similarité, à la continuité, ou à la symétrie. 
Notre interprétation de ces principes visuels nous permet de percevoir le modèle conceptuel 
sous-jacent d’une application.  

- Esthétique : elle est définie par un certain nombre de règles capables d’induire une impression 
positive du contenu ou de l’application. Ce critère difficilement quantifiable est malgré tout 
important. Une corrélation positive a par exemple été démontrée entre un jugement esthétique 
favorable et la productivité des utilisateurs. 

4.5. Reconnaissance plutôt que rappel 
L’homme planifie plus rapidement ses actions lorsque la connaissance nécessaire à la prise de 
décision se trouve visuellement devant lui. Ceci est notamment dû aux déficiences inhérentes à notre 
système de mémorisation à court comme à long terme. Pour nous orienter dans un aéroport, nous 
n’avons pas besoin de connaître la disposition des lieux (knowledge in the head) mais seulement de 
suivre les indications disposées dans les couloirs (knowledge in the world). Il faut donc rendre les 
objets, les actions et les options visibles à l’écran. Il ne convient pas que l'utilisateur doive retenir de 
nombreuses informations dans le cadre de l’utilisation d’une application. Les instructions 
d'utilisation du système devraient être visibles ou faciles à retrouver au moment où elles sont 
nécessaires. 

4.6. Aide à la gestion des erreurs 
Il convient d’aider les utilisateurs à ne pas commettre d’erreurs, par exemple en désactivant les 
commandes non disponibles dans un état donné, en leur demandant de confirmer les actions 
critiques, en les aidant à effectuer des saisies correctes (par exemple des masques de saisies ou des 
listes déroulantes).  

Malgré une bonne prévention les utilisateurs commettent des erreurs, soit de façon totalement 
involontaire soit parce qu’ils explorent le système par essais et erreurs. Ils ont besoin d'issues de 
secours clairement balisées pour quitter la situation non désirée sans devoir parcourir un long 
dialogue ou pire, perdre des données. Il faut par exemple offrir des fonctions « undo [/annuler] » et 
permettre le retour vers un état connu du système. 
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La notification des erreurs doit également être placée à un endroit visible et approprié. Les erreurs 
doivent être détectées le plus tôt possible. Les messages d'erreur doivent être exprimés dans un 
langage clair, indiquer précisément le problème et suggérer une solution constructive. 

 

              
Source : information & design 

 

Figure 3: La prévention des erreurs  
dans les chemins de fer australiens 

 

 

 
             Source : information & design 

 

Figure 4: Deux messages d'erreur 
dans MS Access 

 

4.7. Personnalisation 
Certains utilisateurs plus expérimentés aiment disposer de fonctions avancées qui leur permettent 
d’accélérer la réalisation de tâches courantes. Des accélérateurs -  éventuellement invisibles pour 
l'utilisateur novice - peuvent souvent faciliter le travail de l’expert. Le fait de laisser bookmarker  
une page sur un site web (en évitant les frames par exemple) permet aussi à l’utilisateur de gagner 
du temps. 

4.8. Aide et documentation 
Un système devrait être utilisable sans avoir recours à l’aide ou à la documentation. Néanmoins, ce 
type de documents est souvent nécessaire. Dans ce cas, l’aide et la documentation doivent être 
concises, facilement « recherchables », centrées sur la tâche de l’utilisateur et fournir des 
informations concrètes sur les étapes à réaliser. 

4.9. L’accessibilité 
Tout système doit être conçu en fonction des limitations physiques potentielles de ses utilisateurs. 
Pensons notamment aux handicaps visuels, moteurs ou auditifs. Pour chacun de ces handicaps il 
existe des règles de conception très précises. 
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5. User-Centred Design 

5.1. Comment concevoir des applications utilisables ? 
Une simple connaissance des principes évoqués plus haut ne suffit pas pour assurer l’utilisabilité 
d’une application. L’utilisabilité, c’est aussi un ensemble de processus et de pratiques de 
développement qu’il faut maîtriser. Ces processus sont rassemblés sous le vocable user-centred 
design (design centré sur l’utilisateur). 

 

 
       Source : usability first 

Les grands principes du user-centred design sont définis dans la norme ISO 13407. Ces principes 
stipulent : 

1. l’implication active des utilisateurs dans le cycle de développement ;  
2. l’allocation adéquate des fonctions entre l’utilisateur et le système ; 
3. l’application de processus de design itératifs ; 
4. la constitution d’équipes de développement multidisciplinaires. 

ISO 13407 poursuit par la définition des 4 grandes activités du user-centred design : 
1. comprendre et spécifier le contexte d’utilisation ; 
2. spécifier les besoins organisationnels ; 
3. produire des prototypes au niveau de détail croissant ;  
4. évaluer la qualité du design avec les utilisateurs. 

Pour résumer, on peut dire que le développement centré sur l’utilisateur consiste en une succession 
d’activités de conception et d’évaluation dans lesquelles les utilisateurs interviennent de façon 
intensive. Une telle approche permet d’insuffler la perspective de l’utilisateur du système dans le 
cycle de développement et d’influencer positivement l’utilisabilité du produit en développement. 
Cette approche permet aussi par son côté itératif de limiter le risque que le projet ne s’éloigne trop 
des exigences de ses utilisateurs. 
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5.2. Mais qui sont les utilisateurs ? 
Dans beaucoup de projets, le terme utilisateur prête à confusion. Il est souvent fait mention des 
utilisateurs en parlant soit du client, soit de personnes ayant un intérêt quelconque dans le 
développement du système, soit de représentants des utilisateurs, soit encore d’utilisateurs finaux. 

Clients et représentants divers doivent avoir une place de choix dans le projet mais dans le contexte 
de l’utilisabilité, seuls les utilisateurs finaux sont qualifiés d’utilisateurs du système. Ce sont eux qui 
travailleront tous les jours avec l’application, ce sont donc eux qui doivent être impliqués. Si 
l’utilisateur n’est pas accessible (il est à l’étranger), il faudra alors utiliser toutes sources utiles afin 
d’évaluer le profil d’utilisation : fichiers logs ou statistiques diverses relatives au comportement 
d’utilisation. 

5.3. Quand faire intervenir les utilisateurs ? 
Les utilisateurs devraient intervenir à tous les stades du développement d’une application.  

1. Lors de la phase d’analyse des besoins. Les utilisateurs peuvent participer à l’identification 
des besoins d’un système en participant aux réunions de projet, en participant à des 
interviews, en se laissant observer dans leur travail quotidien, en évaluant des maquettes 
grossières du système à venir ; 

2. Lors du prototypage. Les utilisateurs peuvent aider à choisir l’une ou l’autre option de 
design, informellement en communiquant leur opinion ou formellement en participant à des 
séances de test d’utilisabilité ; 

3. Juste avant la mise en production en testant le produit final et en remplissant des 
formulaires d’évaluations. Il est évident qu’à ce stade, les modifications résultant des 
commentaires des utilisateurs doivent être minimales ; 

4. En cours de production. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent transmettre leurs 
commentaires pour une version future du système. Leur comportement peut également faire 
l’objet d’observations par l’analyse des données d’utilisation (e.g., fichiers de log).  

5.4. Quels sont les processus du user-centred design ? 
Concrètement que peut-on faire pour améliorer l’utilisabilité des applications ? Plusieurs méthodes 
de conception et d’évaluation sont à notre disposition. Ces méthodes sont représentées dans la 
Fig. 5. Au centre, nous avons les méthodes d’évaluation de l’utilisabilité qui peuvent être appliquées 
à chaque étape du cycle de développement. Les cadres reliés par des flèches représentent les 
différentes étapes du cycle de conception. 
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Figure 5: Les processus essentiels du user-centred design 

Les sections suivantes passent en revue différentes méthodes de conception et d’évaluation de 
l’interface utilisateur. 

 

6. Les méthodes de conception 

6.1. Interviews, focus groups, enquêtes de terrain 

Source : information & design 

Une des techniques d’analyse les plus simples consiste à interviewer les utilisateurs sur leur 
représentation de la tâche à réaliser avec le système. Il ne s’agit pas ici de concevoir les écrans avec 
les utilisateurs mais plutôt de comprendre leur contexte de travail, l’organisation des tâches dans le 
temps, de faire le point sur les connaissances nécessaires pour réaliser la tâche. A l’instar de ce qui 
se fait en marketing, on peut organiser des focus group. Les focus group sont des séances de 
discussion collectives organisées autour d’un thème bien particulier. Dans ce cas-ci, il s’agit de 
l’application à venir.   

Idéalement, l’utilisateur devrait être observé plutôt qu’interviewé. Certaines méthodes inspirées de 
l’anthropologie préconisent l’immersion dans l’environnement de travail des utilisateurs afin d’en 
comprendre les subtilités. 

6.2. Personnas 
Il n’existe pas d’utilisateur moyen. Les personnes utilisant une application ont toutes un profil 
particulier, des objectifs particuliers et des moyens de les réaliser particuliers. Dans cette somme de 
particularités, il est souvent possible de déterminer des profils d’utilisateurs. La technique des 
personnas, inventée par Alan Cooper, le père de Visual Basic, consiste en la détermination et 
l’illustration de ces profils d’utilisateurs. Chaque personna représentera les caractéristiques 
générales d’un profil d’utilisateurs mais sera pourvu de nombreux détails insufflant la vie à ce profil.  
Ainsi on pourra avoir une personna décrivant : « Paul est père de famille nombreuse, il dirige une 
PME de 35 employés, il vérifie les déclarations trimestrielles effectuées par Linda sa secrétaire. Paul 
aime avoir le contrôle sur toutes les procédures administratives de son entreprise. Paul aime le 
modélisme qu’il pratique durant ses week-ends…». On voit souvent des personnas accompagnées de 
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photographies. Pour une application, on développera 3 ou 4 personnas principales et éventuellement 
plusieurs autres secondaires. Les personnas permettront l’identification de scénarios-clés à tester lors 
du testing utilisateur. Les personnas seront également affichées en vue dans les locaux de l’équipe 
de projet. Ainsi, toute l’équipe pourra visualiser qui sont les personnes qui vont utiliser l’application 
et si l’application en cours de développement semble évoluer dans le bon sens ou pas. Lors des 
réunions d’analyse il sera fait fréquemment référence aux personnas pour justifier telle option de 
design par rapport à l’autre. 

6.3. Méthodes d’analyse de tâches 
Les méthodes de conception classiques d’applications ne permettent pas de représenter la tâche de 
l’utilisateur en interaction avec le système. Le modèle de tâches représente, souvent sous la forme 
d’une arborescence, les différentes stratégies permettant de réaliser un ou plusieurs buts pour une 
classe d’utilisateurs donnée dans un contexte donné. La réalisation de ce type de modèle permet 
ensuite de vérifier que toutes les tâches sont bien permises par le système, qu’elles sont dans le bon 
ordre, etc. Le modèle de tâches peut, par exemple, prendre la forme d’un diagramme d’activités 
UML. 

6.4. Architecture d’information et card sorting 

Source : information & design 

Source : information & design 

La façon dont les utilisateurs hiérarchisent les informations ou les fonctions d’un système (c’est-à-
dire leur modèle mental) est malheureusement souvent différent de ce que les analystes ou les 
développeurs imaginent. On appelle architecture d’information l’activité qui consiste à organiser 
l’information d’une interface de la manière la plus appropriée pour l’ensemble des utilisateurs d’un 
système. 

L’architecture d’information visera par exemple l’identification de la structure d’information sur un 
portail web ou visera une bonne répartition de fonctions dans un menu de commande. 

Le card sorting est une technique classique pour réaliser l’architecture d’information d’un système. 
Le mode opératoire du card sorting est le suivant : un ensemble d’utilisateurs est invité à classer des 
cartes représentant les informations véhiculées par le futur système ou par des fonctions du système. 
Des regroupements sont alors identifiés par l’analyse statistique (cluster analysis) sur les résultats du 
triage. 

6.5. Prototypage et design participatif 
Le prototypage est une activité centrale du développement d’interfaces utilisateurs. Le prototypage 
vise la réalisation de représentations de l’interface au niveau de détail croissant. On commence 
généralement le design par la conception de « wireframes » c’est-à-dire une représentation papier ou 
électronique représentant uniquement les aspects structurels de l’application. Une fois les 
wireframes validés (par le client et les utilisateurs), on injecte dans le wireframe des éléments 
graphiques comme la couleur, les icônes, les images. On appelle cette représentation «mockup». Le 
mockup se réalise généralement avec un logiciel de traitement d’image (très souvent Photoshop). 
Après une seconde étape de validation, l’implémentation de l’interface peut être réalisée dans 
l’environnement de programmation de l’application. 
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Figure 6: Des prototypes au niveau de détail croissant 

Il est également possible de faire intervenir les utilisateurs dans le développement de ces prototypes, 
c’est ce qu’on appelle le « design participatif ». Pour ce faire, on forme de petits groupes de travail 
avec des utilisateurs, managers, analystes et programmeurs. Les petits groupes élaborent chacun une 
proposition de design qu’il réalise à l’aide de papier, de transparents, de Post-it (pour les messages 
d’erreur et de feedback). Chaque groupe présente ensuite sa proposition de design. Chaque 
proposition peut également être testée par un membre d’un autre groupe. Une synthèse des 
différentes propositions de design est réalisée et commentée par les membres du groupe. 

www.sapdesignguild.org 

 
Figure 7: Une séance de design participatif   
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6.6. Techniques de programmation, composants et styleguide 
Certaines techniques de programmation, certaines bibliothèques de composants permettent de doter 
l’interface de propriétés d’utilisabilité supérieures. Pensons par exemple à l’architecture « Model 
View Controller » qui par son principe de séparation stricte entre l’interface utilisateur avec le reste 
du système permet des adaptations à moindre coût lorsque les utilisateurs demandent des 
changements dans l’interface. Pensons également aux techniques de requêtes asynchrones (par 
exemple AJAX) qui permettent de diminuer le temps d’attente des applications web et donnent 
l’impression d’une utilisation plus fluide.  

Un élément essentiel au niveau de l’implémentation reste la définition et l’utilisation d’un 
styleguide. Un styleguide est un document rassemblant un ensemble de conventions de 
développement de l’interface utilisateurs dans une entreprise donnée. Ces conventions concernent la 
structure, le style et l’esthétique de l’interface. Elles permettent d’atteindre un niveau maximal de 
consistance entre différentes applications ou au sein d’une même application dont le développement 
aurait été distribué entre plusieurs équipes. 

6.7. Aide, documentation 
L’aide et la documentation nécessitent un effort de rédaction tout particulier.  

L’aide concerne toute l’information que l’on va intégrer dans l’application qui va aider l’utilisateur 
dans sa façon d’utiliser le système. Il peut s’agir de tooltips, de glossaires, d’index. 

La documentation est un document externe à l’application. On retrouve généralement deux types de 
documents :  

1. Le tutoriel, incluant toutes les informations contextuelles et « sémantiques » liées à 
l’application. Le tutoriel est lu séquentiellement, 

2. Le guide de référence, rappelant brièvement les procédures. Il contient un glossaire avec la 
terminologie. Le guide de référence n'est lu que lorsqu'on a un problème en cours 
d’utilisation. 

Généralement, l’aide et la documentation sont rédigées en dernière minute alors que l’application 
est, parfois, déjà en production. Idéalement, la rédaction de l’aide et de la documentation devrait être 
lancée au début du projet. Ceci permet de tester ces documents avec les utilisateurs au même titre 
que l’application. 

 

7. Les méthodes d’évaluation 

7.1. Le user testing 
Le user testing est la reine des méthodes d’évaluation. Elle consiste en une observation de 
l’utilisateur en interaction avec le système dans des conditions les plus proches possibles de 
l’utilisation réelle. 

Source : information & design 

Le déroulement de ce type de test est le suivant : un facilitateur est chargé de gérer le contact avec 
l’utilisateur, le mettre à l’aise, l’aider à réaliser les scénarios de tâches définis dans le protocole de 
test. Un observateur, placé à distance ou dans une autre pièce, prend note des hésitations, erreurs, 
remarques, expressions faciales de l’utilisateur. L’observateur chronomètre chaque étape de la 
réalisation des tâches. Souvent il est demandé à l’utilisateur de penser tout haut (think aloud method) 
afin de recueillir le cheminement au fil de la réalisation du scénario. Une fois le test réalisé, les 
résultats peuvent être interprétés. Les données quantitatives telles que le nombre d’erreurs et le 
temps de réalisation des tâches fait l’objet d’un traitement statistique adéquat. Les données 
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qualitatives sont synthétisées dans un rapport. Chaque problème identifié est documenté, justifié et 
priorisé. Un rapport peut alors être rédigé et communiqué aux parties prenantes. La norme 
internationale pour les rapports d’utilisabilité est l’ISO/IEC 25062:2006. 

Le recrutement de sujets de test est un sujet sensible. 10 à 20 personnes est le nombre idéal pour 
identifier la majorité des problèmes de design d’une interface. Dans la pratique, un groupe de 5 
utilisateurs est un minimum. Les caractéristiques de l’échantillon de personnes à sélectionner 
dépendent de la nature du système en développement.  

Une instrumentation permettant d’enregistrer les sessions d’observation peut également améliorer 
l’analyse des données. L’instrumentation varie d’un type de test à l’autre. Parmi les instruments 
d’observation utilisables, on a le microphone, la caméra, le poste d’observation à distance, le 
système de monitoring qui enregistre les mouvements de souris, les frappes clavier, les mouvements 
oculaires, la fréquence cardiaque, l’ouverture pupillaire. Il est à noter que des solutions peu 
coûteuses permettent de réaliser le user testing à l’aide d’un simple ordinateur portable et d’une 
webcam. Le logiciel permet alors de rejouer de façon synchronisée les événements enregistrés. 
Voyez, par exemple, Morae de Techsmith (Fig. 8), qui permet de visualiser l’utilisateur, l’activité à 
l’écran, les graphes de densités d’évènements clavier et souris. 

 
Figure 8: Un logiciel intégré pour la réalisation de séances de user testing (Morae,Techsmith) 

7.2. Le cognitive walkthrough 
Le cognitive walkthrough consiste en une évaluation de l’utilisabilité d’un système sans utilisateurs. 
Ce type d’évaluation peut être effectué à n’importe quel moment dans le cycle de développement. Il 
peut être réalisé par l’équipe de projet idéalement accompagnée de spécialistes en utilisabilité.  

Le cognitive walkthrough commence par la définition du protocole de test. Pour cela il faut définir 
une ou plusieurs classes d’utilisateurs visés (cf. personnas), un ensemble de scénarios de tâches, la 
séquence correcte et optimale pour réaliser ces scénarios, ainsi que les données nécessaires à la 
réalisation de la tâche.  
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La réalisation du test proprement dit est assez simple. Un testeur  réalise les scénarios ; pour chaque 
étape du scénario de tâche, le testeur répond aux quatre questions suivantes : 

1. L'utilisateur pensera-t-il qu'il peut ou doit faire telle action ? 
2. L'utilisateur verra-t-il le dispositif de contrôle (widget) pour lancer l'action ? 
3. L'utilisateur peut-il prévoir la conséquence de l'action qu'il va déclencher ? 
4. Une fois l'action déclenchée, le système fournit-il un feedback adéquat, le mettant en 

confiance pour passer à l'action suivante ? 

Comme pour le user testing, les résultats du test sont interprétés. Chaque difficulté doit être 
documentée dans le rapport d’évaluation. Le rapport est ensuite discuté. Les problèmes sont 
hiérarchisés et des solutions sont proposées par l’équipe responsable du développement de 
l’interface. 

7.3. Revue heuristique 
Comme le cognitive walkthrough, la revue heuristique ne nécessite pas la présence de l’utilisateur. 
Pour une revue heuristique, un groupe de spécialistes vérifie la conformité d’une interface utilisateur 
par rapport à un ensemble de principes d’utilisabilité appelés « heuristiques » (section 3). Chaque 
problème détecté est documenté et, le cas échéant, illustré. Les problèmes sont discutés dans le 
groupe d’experts. Une estimation de sévérité du problème est fournie sur base de l’impact du 
problème et de sa fréquence. Une recommandation est fournie afin d’améliorer le problème.  

La revue heuristique peut être menée à tous les stades du cycle de développement. Malgré cela, elle 
est plus particulièrement recommandée dans les étapes initiales pour « dégrossir » le problème avant 
de faire intervenir les utilisateurs. 

7.4. Monitoring d’utilisation 
Lorsqu’ils utilisent une application ou un site web, les utilisateurs laissent des traces de leur passage. 
Ces traces peuvent être analysées afin de déterminer les temps d’exécution de certaines tâches, le 
type d’erreur le plus commis, les fonctions les plus utilisées, les séquences d’actions les plus 
courantes, les endroits les plus visités de l’application. Ces informations, dans le contexte de 
l’eGouvernement, doivent être anonymes afin de protéger la vie privée des utilisateurs. Elles 
représentent néanmoins une source inestimable pour comprendre le comportement de l’utilisateur et 
analyser si l’application répond adéquatement à ses besoins. 

7.5. Questionnaires, forums, communautés, données du call center 
Lorsqu’une application est déjà en cours d’utilisation, une des manières les plus efficaces d’évaluer 
son utilisabilité reste de recueillir l’opinion des utilisateurs. Il existe des questionnaires standardisés 
pour cela, par exemple le questionnaire WAMMI pour l’évaluation des sites web, cité par la norme 
ISO 9241. Les remarques peuvent également émaner d’un call center, d’un forum ou même d’une 
communauté d’utilisateurs. Toutes ces sources sont à exploiter afin d’améliorer l’application. 
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8. Conclusion 
Un système ou une application doivent aider l’utilisateur dans la réalisation de ses objectifs. 

Pour les utilisateurs finaux, l’utilisabilité consiste à réaliser leurs tâches de la manière la plus 
naturelle et la plus intuitive possible, sans se demander comment une application fonctionne, sans 
craindre que quelque chose de critique ne survienne.  

Pour l’entreprise, l’utilisabilité permet d’améliorer la productivité des utilisateurs, de diminuer la 
nécessité de formation à l’utilisation d’applications et d’améliorer la motivation au travail. 

Pour une entreprise de développement de logiciels, l’utilisabilité en tant que processus de 
développement permet de garantir une correspondance parfaite entre les besoins des utilisateurs et 
l’application réalisée. Cette approche représente non seulement un avantage compétitif des 
applications développées avec ce type de méthodes mais aussi une économie dans les coûts de 
développement. En effet, le nombre de changements réclamés par les utilisateurs d’un système en 
production diminue fortement si l’utilisabilité d’une application est prise en compte très tôt dans un 
projet de développement. Investir tôt dans l’utilisabilité est la clef d’un retour sur investissement 
garanti. Le principe est simple : plus on intervient tard, plus les modifications coûtent cher (Fig. 9). 

 

 
Figure 9: L'utilisabilité doit intervenir le plus tôt possible dans les projets ([inspiré de [BIA05]) 

Malheureusement, pour optimiser l’utilisabilité d’une application, une simple connaissance des 
principes ne suffit pas. A l’instar des modèles de maturité du génie logiciel, une échelle a été 
proposée définissant les différents stades de maturité des processus de conception centrés sur 
l’utilisateur. Cette échelle est la suivante : 

 

Ignorance : « Nous n’avons aucun problème avec l’utilisabilité ». L’utilisabilité n’est pas discutée. 

Incertitude : « Nous ne savons pas pourquoi nous avons des problèmes avec l’utilisabilité ». Le 
design centré sur l’utilisateur n’est pas d’application ou ne produit pas les résultats escomptés. 

Éveil : « Est-il absolument nécessaire de parler de problèmes d’utilisabilité ? » Le user-centred-
design est en place mais est exécuté par des personnes non formées ou qui utilisent des méthodes 
sous-optimales.    

Épanouissement : « Nous résolvons nos problèmes d’utilisabilité grâce à l’application du design 
centré sur l’utilisateur et l’implication du management ». 

Sagesse : « La détection de problèmes d’utilisabilité est notre routine ». Les processus centrés sur 
l’utilisateur sont intégrés aux méthodes de développement et utilisées pour améliorer les applications 
existantes.  
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Certitude : « Nous savons pourquoi nous n’avons plus de problème avec l’utilisabilité », la culture 
organisationnelle est acquise à la cause du design centré sur l’utilisateur. 

SmalS-MvM a compris l’importance de la maîtrise de ces processus et s’est engagée sur ce long 
chemin. Souhaitons-lui tout le succès qu’elle mérite. 
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