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PRÉAMBULE 
Projet ECOM :  

• Délimitation de la partie IHM 
• Qu’est ce qui est évalué ? 
• Où en êtes vous ? 
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CE QUE JE SAIS… 
GRP 1 - Vente de ski 
Chef de projet : Anton POSSYLKINE anton.possylkine@gmail.com 

Emeric CHAZEL emeric.chazel@gmail.com 

Gaëtan SANCASSANI sancassani.gaetan@gmail.com 

Arthur WOJAK arthur.wojak@gmail.com 

 

 

GRP 2 - valorisation et commerce des savoir-faire, techniques et produits traditionnels en France 

GBE Donatien (Chef de groupe)-  gbe.donatien@gmail.com 

NGUYEN bao  - baonv90@gmail.com 

AVERT Julien - avert.julien@gmail.com 

PICOT Gael - gael.picot@free.fr 

 

 

Grp 3 - services entre etudiants 

AMZA Sellami (Chef de projet) hamzasell@gmail.com 

RANC Benjamin benjamin.ranc@gmail.com 

PAGES Blandine blandine.pages@hotmail.fr 

PUYAL Laurine laurine.puyal@gmail.com 

3 



PRÉAMBULE 
Projet ECOM :  

•  Délimitation de la partie IHM 
•  Qu’est ce qui est évalué ? 
•  Où en êtes vous ? 

Changements par rapport aux autres années 

•  Sujet 
•  Méthodologie 
•  Collaboration inter/module 
•  Rendus/Audit 

4 



PRÉAMBULE 
Projet ECOM :  

•  Délimitation de la partie IHM 
•  Qu’est ce qui est évalué ? 
•  Où en êtes vous ? 

Changements par rapport aux autres années 

•  Sujet 
•  Méthodologie 
•  Collaboration inter/module 
•  Rendus/Audit 

Mode de fonctionnement entre nous 
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RÈGLES POUR ECOM/
IHM 
Apprentissage par projet => je suis votre enseignant ET un 
intervenant expert sur VOTRE projet 

•  Intervenez chaque fois que vous le jugez nécessaire  
(1 point mal compris par vous = 1 point mal 
expliqué par moi) 

•  N’oubliez pas de me faire signer vos feuilles de présence  
•  Faites vos retours sur l’enseignement (quand vous voulez) 
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RÈGLES POUR ECOM/
IHM 
Organisation : ECOM est un GROS projet 

•  Planifiez/décomposez 
•  N’attendez pas le dernier moment pour faire les choses 
•  Dès qu’il y a un point bloquant réglez le (éventuellement en le 

contournant) 
Partie IHM :  

•  3 séances de cours (dont 2 aujourd’hui)  
•  Audits :  

•  sur RDV en fonction de votre avancé 
•  3 obligatoires + en fonction de vos besoins 

•  Soutenance : le 19/09 
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RÈGLES POUR ECOM/
IHM 
Travail en groupe => respect des collaborateurs 

•  Respect des rôles attribués 
•  Respect des temps de parole 
•  En cas de retard ou absence prévenir 

 
Communiquez entre vous !!! 
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QUESTIONS ??? 
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QU’EST CE QUE VOUS 
VOULEZ FAIRE ? 
Quel est votre produit final attendu ? 
Comment allez vous vous y prendre ? 
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DES ÉTAPES 
Définition du sujet 

•  Analyse de l’existant (définition des fonctionnalités/des 
tâches) 

•  Définition du contexte 
Maquettage 

•  Navigation 
•  Placement 
•  Charte graphique 

Développement 
•  Choix de technos (librairy…) 

Tests 
•  Utilisateurs 
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DES ÉTAPES/DES 
OUTILS 
Etapes Outils 

Définition du sujet : Analyse de l’existant 
(définition des fonctionnalités/des tâches) 

-  Enquête 
-  Modélisation de tâches 
-  Etude des concurrents 

Définition du contexte -  Enquête 
-  Personna 
-  Scénarios 

Maquettage : Navigation -  Automate  
-  Critères ergo 

Maquettage : Charte graphique -  Critères ergo 

Maquettage : Placement -  Ergonomie 
-  Espaces de travail 

Développement : Choix de technos (librairy…) 

Tests : Utilisateurs -  Protocoles… 12
 



DÉFINITION 
DU SUJET 
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DÉFINITION DU SUJET 
Un thème choisi mais …. 
Multitude de supports/plateformes pouvant accueillir des 
sites web 

•  Ordinateurs, téléphones, tablettes, tables interactives, vitrines 
interactives… 

Diversité du contexte d’utilisation 

•  Au bureau, en mobilité, au calme, en situation d’urgence, 
bande passante réseau… 

Diversité des utilisateurs 

•  Âge, niveau de connaissance du web, langues… 

14
 



POUR QUI ? POURQUOI ? 
SOUS QUELLES 
CONTRAINTES ? 
Attention, vous n’aurez peut être pas les réponses à toutes 
les questions tout de suite mais il FAUT se poser ces 
questions pendant la conception 
 
=> On ne conçoit rien sans raison 

 

15
 



LES OBJECTIFS DU 
SITE 
Les motivations 
Les bénéfices attendus (en accord avec le client) 
Pour chaque objectif : au moins un critère de succès, si possible 
quantifié, par exemple :  

•  Améliorer la réussite des étudiants de 10% 
•  Permettre aux étudiants de suivre le cours à distance pendant 

80% du temps 
•  Améliorer les ventes d’un site marchand de 20% 
•  Améliorer la connaissance d’une marque de 10% auprès des 

moins de 30 ans 
Définition des priorités (must, should, may)  

•  Pourquoi ? Résolution des conflits (contraintes contradictoires 
pouvant survenir au cours du développement) de manière 
rationnelle 
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LES OBJECTIFS DU 
SITE : EXEMPLES 

17
 Méthode d’ergonomie web – Livre Blanc, Septembre 2008, SQLI 



LES UTILISATEURS 
CIBLES 
Identifier les différentes catégories (et sous-catégories) d’utilisateurs 
Pour chaque catégorie : préciser les caractéristiques 
Classer les catégories formées par importance en nombre 

•  Pourquoi ?  
•  Résolution des conflits de manière rationnelle 
•  Identification pour les scénarios et les test d’utilisabilité 

•  Comment ? Quelle catégorie ? 
•  Compétences (dans le domaine d’information du site, en informatique) 
•  Biométrie : taille, âge, sexe, déficiences (ex : daltoniens (8% des gens)) 
•  Milieu socioculturel : niveau de formation, nationalité, zone géographique 
•  Fréquence envisagée d’utilisation du site : fréquent, occasionnel, rare 

A partir de quoi ? 
•  Interviews 
•  Observation sur le terrain 
•  Questionnaire 
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
Définition des plates-formes cibles :  

•  Matériel 
•  Logiciel 
•  Catégorisation par ordre d’importance (en accord avec le 

client) 
Dépendances entre matériel et logiciels (ex : les butineurs) 

•  Aujourd’hui 
•  Demain (évolution, maintenance) 

Attention : ces aspects sont souvent implicites (faire préciser 
au client pour prévenir des conflits) 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
QUELQUES PISTES… 
Définition du matériel et du logiciel de la plate-forme 
•  Système d'exploitation : Windows, Unix, MacOs 
• Ordinateur : station de travail, assistant personnel, téléphone, 

automobile, etc. 
•  Ecran : taille et résolution 
•  Browser(s) (butineur) utilisés, version html, version Java, etc. 
• Dépendance aux changements de version de Browser : au cours du 

développement, après la livraison 
•  Performances : temps de chargement des pages, etc. 
•  Sécurité 

Le site est-il un sous-site d'un site existant ? Si oui, veiller à 
son intégration (héritage de tâches, de guides de style).!
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LES REQUIS NON 
FONCTIONNELS 
Facteurs de qualité 

•  Utilisabilité 
•  Efficacité 
•  Maintenabilité 

Objectifs qualité quantifiés centrés utilisateur 
•  L'utilisateur doit toujours être capable de se situer (95% d’entre 

eux), 
•  La recherche d'information doit être efficace (ex, en moins de 3 clics 

pour les tâches fréquentes) 
•  Au moins 75% des utilisateurs doivent trouver l'information plus 

rapidement que sur le site X concurrent. 
•  Les utilisateurs nouveaux venus devront trouver l’information 

recherchée en moins de 2 mn; users experts (après 5 ou 6 visites) 
en moins de 30 sec. 

•  Pour une tâche donnée, les users iront visité pas plus de 3 pages 
« incorrectes » 
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REQUIS NON FONCTIONNELS 
Spécifier les "adjectifs clés" du site identifiés avec le client et les 
utilisateurs représentatifs. Ces qualités permettent de guider les 
choix subjectifs de conception tels que le style pictural, les 
couleurs. 

Exemple : "attrayant", "professionnel", "innovant".  
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UN OUTIL POUR AVOIR QUELQUES 
RÉPONSES : LE QUESTIONNAIRE 
D’ENQUÊTE 
Un bon questionnaire : pas si simple ! 

•  La 1ere question est essentielle (facile à comprendre, facile à répondre - 
ne pas offenser la personne, intéressante, en liaison avec les objectifs 
du questionnaire) 

•  Activités dans la vie courante en relation avec le sujet du site (ses achats 
dans la vie courante) 

•  Activités sur Internet (ses achats sur Internet) 
•  Questions démographiques à la fin (non pas en 1er) 
•  Pas deux questions déguisées en une seule ou ambigües (NON : 

satisfait des performances et de l’utilisabilité du système?) 
•  NON : jamais, rarement, quelquefois, souvent  
•  OUI : pas du tout, 1-3 fois par mois, plus d’une fois par jour, autre 

•  Proposer des options de réponses (échelle de Likert), mais pas de 
quantificateurs vagues  

•  Tester le questionnaire avant de réaliser l’enquête (sur 5 à 8 personnes) 
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DÉCRIRE LES TÂCHES 
QUI SERONT RÉALISÉES 
Descriptions de l’utilisateur : 

•  Lecture de rapports 
•  Simulations 
•  Interviews 
• … 

Application des principes de la théorie de l’action 
•  Tâches du point de vue de l’utilisateur 
•  Décomposition de l’activité en sous-activités 

Modèles de tâches : Résultats modélisés de 
descriptions de l’activité effectuée dans un 
contexte réel 
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LA MODÉLISATION 
DES TÂCHES 
Tâche 

•  Un but (un état à atteindre) 
•  Une « procédure » pour atteindre ce but 

Description arborescente par niveau d’abstraction jusqu’aux 
tâches élémentaires 
Tâche élémentaire : tâche décomposable en actions 
physiques 
Action physique : opération sur un dispositif d’entrée/sortie 
qui provoque un changement d’état du dispositif (ex : clic 
souris) 
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EXEMPLE : 
DÉCOMPOSITION DES 
TÂCHES 
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Interview 1 :
- Chercher un article dans les bons 
plans
- Le mettre dans le panier
- Lancer la procédure de paiement et 
de livraison

Faire une commande sur 
Exemple.com 

Chercher un 
article dans les 

bons plans 

Le 
mettre 
dans le 
panier 

Payer Indiquer les 
infos de 
livraison 

ET 



1 MODÈLE = PLUSIEURS CAS 
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Interview 1 :
- Chercher un article dans les bons 
plans
- Le mettre dans le panier
- Lancer la procédure de paiement et 
de livraison

Interview 2 :
- Je vais sur le site
- Je cherche mon article en le mettant 
en mots clés 
- Si je le trouve, je le mets dans le 
panier
- Je refais ces actions tant que je n’ai 
pas tous les articles que je souhaitais 
- Je paie

Faire une commande sur 
Exemple.com 

Aller sur le 
site 

Constituer le 
panier 

Payer 

ET 

Chercher un article par 
mots clés 

Le mettre dans le 
panier 

ET 

* 



1 MODÈLE = PLUSIEURS CAS 
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Interview 1 :
- Chercher un article dans les bons 
plans
- Le mettre dans le panier
- Lancer la procédure de paiement et 
de livraison

Interview 2 :
- Je vais sur le site
- Je cherche mon article en le mettant 
en mots clés 
- Si je le trouve, je le mets dans le 
panier
- Je refais ces actions tant que je n’ai 
pas tous les articles que je souhaitais 
- Je paie

Faire une commande sur 
Exemple.com 

Chercher un 
article dans les 

bons plans 

Le 
mettre 
dans 

le 
panier 

Payer Indiquer les 
infos de 
livraison 

ET 

MdT Interview 1 

Faire une commande sur 
Exemple.com 

Aller sur le 
site 

Constituer le 
panier 

Payer 

ET 

Chercher un article par 
mots clés 

Le mettre dans le 
panier 

ET 

* 

MdT Interview 2 

MdT Interviews 1 & 2 ? 



1 MODÈLE = PLUSIEURS CAS 
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Interview 1 :
- Chercher un article dans les bons 
plans
- Le mettre dans le panier
- Lancer la procédure de paiement et 
de livraison

Interview 2 :
- Je vais sur le site
- Je cherche mon article en le mettant 
en mots clés 
- Si je le trouve, je le mets dans le 
panier
- Je refais ces actions tant que je n’ai 
pas tous les articles que je souhaitais 
- Je paie

Faire une commande sur 
Exemple.com 

Aller sur le 
site 

Constituer le 
panier 

Indiquer infos 
de livraison 

ET 

Chercher un 
article 

Le mettre dans le 
panier 

ET 

* Payer 

Dans bons 
plans 

Par mots 
clés 

OU 



LA MODÉLISATION 
DES TÂCHES 
Une structure arborescente 

•  Nœud : un but 
•  Sous-arbre : procédure pour atteindre le but 

Décoration des tâches 
•  Concepts du domaine  
•  Préconditions 
•  Postconditions 
•  Fréquence 
•  Criticité (niveau de danger, sécurité (ex : pour le paiement en 

ligne)) 
•  Contraintes temporelles (durée maximale) 
•  Exécutant (utilisateur/système) 
•  Autres (caractère obligatoire : must-should-may) 

30
 



LES DÉCORATIONS 
DES TÂCHES 
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Faire une commande sur 
Exemple.com 

I : Aller sur 
le site 

Constituer le 
panier 

I : Indiquer 
infos de 
livraison 

ET 

Chercher un 
article 

I : Le mettre dans le 
panier 

ET 

* Payer 

I : Dans bons 
plans 

I : Par mots 
clés 

OU 

Concepts du domaine  
Préconditions 
Postconditions 
Fréquence 
Criticité  
Contraintes temporelles 
Exécutant 
Autres (caractère 
obligatoire : must-
should-may) 

 

+1 produit dans le 
panier 

Panier non 
vide 

F : 1/2 F : 1/2 



CORRECTION DU 
MODÈLE DE TÂCHES 
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Faire une commande sur 
Exemple.com 

I : Aller sur 
le site 

Constituer le 
panier 

I : Indiquer 
infos de 
livraison 

ET 

Chercher un 
article 

I : Le mettre dans le 
panier 

ET 

* Payer 

I : Dans bons 
plans 

I : Par mots 
clés 

OU 

Mon modèle de tâches est-il 
correct ? 
-  Pas d’actions 
-  Un décomposition 

hiérarchique par niveau 
d’abstraction 

-  Toutes les décorations 
sont mises 

-  Tous les cas sont inclus 

+1 produit dans le 
panier 

Panier non 
vide 

F : 1/2 F : 1/2 

Est ce que cette solution convient ? 
Pourquoi ? 



1 MODÈLE = PLUSIEURS CAS 
À VOUS DE JOUER… 
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Interview 1 :
- Chercher un article dans les bons 
plans
- Le mettre dans le panier
- Lancer la procédure de paiement et 
de livraison

Interview 2 :
- Je vais sur le site
- Je cherche mon article en le mettant 
en mots clés 
- Si je le trouve, je le mets dans le 
panier
- Je refais ces actions tant que je n’ai 
pas tous les articles que je souhaitais 
- Je paie

Interview 3 :
-  Je regarde dans le catalogue (en 
passant page par page)
-  Quand je trouve un article qui 
m’intéresse, parfois je regarde les 
infos
-  S’il me convient, je le mets dans le 
panier
-  Quand j’ai fini le catalogue, je vais 
voir le panier 
-  Je supprime les articles que 
finalement je ne souhaite pas 
-  Et je finalise la commande



LES TÂCHES : COMMENT 
S’Y PRENDRE ? 
Exploration de la concurrence (évaluation summative) 
Sondages 

•  Méthode la moins chère 
•  Approche 

•  Serveur web (mais les réponses doivent venir d’utilisateurs 
représentatifs) 

•  En face à face (bien choisir le lieu, heure…) 
•  Conception du questionnaire (voir les recommandations 

précédentes) 
Focus group, interview, etc.!
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OBTENIR LES 
FONCTIONNALITÉS À 
DÉVELOPPER 
Prévoir les fonctionnalités pour accomplir les tâches du 
modèle de tâches 
Intégrer les fonctionnalités disponibles chez les concurrents 
Imaginer des fonctionnalités nouvelles innovantes (=> plus 
value) 
 

=> IMPORTANT : Tracez ces fonctionnalités, leur raison 
d’être, et priorisez les 
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LA DÉFINITION DES 
SCÉNARIOS 
Un scénario (nominal/exception) décrit une situation 
représentative d'accomplissement de tâches avec le futur 
système 
 
Couverture 

•  tâches centrales fréquentes, et/ou critiques,  
•  pour chaque catégorie d'utilisateurs 
•  pour les contextes d'utilisation les plus fréquents  

A ce stade du processus, le scénario doit exprimer 
- Le contexte général d'usage (situation professionnelle ou domestique) 
- La valeur ajoutée en utilisant le système 
- Les supports (PC, PDA) 
- mais il ne doit pas faire référence aux actions physiques (pas de clic 

souris !)!
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In Brussels train station. As Bob is walking close to an active wall, he is presented a message 
relevant to his trip in Paris  

Bob : un des 
personas 
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In a street in Paris.Having the right direction Bob, starts to move towards the Pompidou Centre. 
After Bob has walked a block, he feels a vibration in his clothes.  
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Bob’s PDA tells him there is a café coming up around the corner that his friend in Denmark 
recommended last time he saw her. 
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Bob doesn’t want to miss this. So he turns off the trail to the right at the next crossing. It’s time 
for a coffee anyway and Bob sees that they have freshly baked croissants.  



41 

In the Olympic café, using an augmented table. Bob's profile knows that he is very 
much interested in being informed as much as possible about Paris.  



42 

Bob has coffee and is sitting, scribbling on the table. He accesses the picture bank of 
the café and sends a postcard to his Danish friend. Bob receives a message from Jane.  



43 

Jane is stuck in traffic and her PDA estimates that she is going to be an hour late for the meeting 
(the metro system is on strikes). Bob tells her that he has just done some sketches of some ideas 
for their city planning. She can have a look at them in the car before she comes to the meeting.   



LES PERSONNAS 
[Blomkvist 02] 

Données générales : 
biométriques (taille, 
âge…), sociales 
(culture, …) 

Données 
centrées sur le 
produit : 
connaissance de 
la tâche 

Données 
centrées sur 
l’informatique : 
niveau 

Buts 
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REDÉFINITION DE 
VOTRE SUJET 
Plan d’action 
Décision 
Audit 
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MAQUETTAGE 

ELABORATION DE SOLUTIONS 

46
 



DU PROBLÈME À LA 
SOLUTION 
Vous avez : 

•  Des fonctionnalités à développer 
•  Des déroulements possibles (et/ou interdits) pour l’utilisation 

de votre système 
•  Des concepts du domaine 
•  Des exigences utilisateur/client/technique à respecter 

Vous voulez : 

•  Savoir quoi développer 
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LES CONCEPTS DU DOMAINE POUR 
ACCOMPLIR LES TÂCHES/
FONCTIONNALITÉS 
Pour chaque tâche feuille/fonctionnalité, définir les concepts 
du domaine nécessaires (EX : la liste des produits du panier 
pour la tâches « Consulter le panier ») 
Ces concepts sont à lier avec les diagrammes de classes 
UML que vous faites 
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CRÉATIVITÉ 
First Getting the right design 

•  Generate many ideas, e.g. inspired by brainstorming, discussions, 
lateral thinking, client discussions, observations, etc. 

•  Reflect on all your ideas 
•  Choose the ones that look promising 

Then Getting the design right 
•  Iterate and develop your choices 
•  Continually refine your choices as the better solutions become 

apparent 
•  Of course, add in new ideas as they come up 
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CRÉATIVITÉ 
Produire une solution complète (code…) prend du temps => Au 
départ, s’orienter vers des croquis (sketches) 
 
Un sketch ne sert pas à représenter une idée mais à explorer : 
Processus dialectique 
 
Un sketch n’est pas un sordide dessin  
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Figure 42: A Contrast in Skill: Two Drawings of a House

The top drawing was done by a 6-year old child and the one below by a professional designer. But I didn’t have to tell you that. Drawing skill is obvious 

in the resulting artifact. However, skill in reading sketches is far less obvious. The artifact, such as it is, is in the mind and is not tangible. Yet, skill in 

reading is just as important as skill in rendering.

Figures: Keegan Reid & Michael Sagan



CRÉATIVITÉ 
Quelques propriétés d’un sketch [Buxton 2007] 

•  Rapide à produire 
•  Livrable à tout moment 
•  Peu coûteux 
•  Jetable 
•  Nombreux 
•  Style / vocabulaire spécifique 
•  Détails minimum 
•  Degré approprié de raffinement 

 
Faire comprendre que c’est un sketch !  
Ne pas en faire trop !   
Le raffinement reflète la confiance ! 
Laisser des “trous” pour laisser place à l’imagination 
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CRÉATIVITÉ 
Sketchbook 

52
 



LE POINT DE DÉPART : 
LES ESPACES DE 
TRAVAIL 
Un espace de travail est une zone qui présente tous les 
concepts nécessaires pour réaliser une tâche (≈ une 
fonctionnalité) 
Navigation entre les espaces de travail définie par les 
opérateurs entre les tâches (dans l’arbre de tâches) 
Espace de travail ≠ Page 
Possibilité de présenter plusieurs espaces de travail sur une 
seule page 
Prévoir pour chaque configuration 
•  Plateforme 
•  Association de plateforme 
•  Utilisateur connecté 
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LES ESPACES DE 
TRAVAIL 
Etape 1 : à partir du modèle de tâches 

•  Tâche -> un espace de travail qui doit rendre accessibles les 
concepts du domaine nécessaires à la tâche 

•  Relations entre les tâches -> enchaînement entre les espaces de 
travail 
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T2 
 

T1 T2 T1 
T2 T2 

T1 

T1 
T2 

 
T1 
 

T2 

T1 

T2 

T = (T1 seq T2) * T = (T1 OU T2)*  T = T1 // T2 



LES ESPACES DE 
TRAVAIL 
Etape 2 : Regrouper les 
espaces de travail pour 
former les pages 

•  Pour tous les espaces de 
travail : inscrire les concepts 
du domaine (pertinents) 

•  À partir des concepts 
indiqués dans le CdC 

•  Réduire les trajectoires 
d’interaction (en fusionnant 
les espaces de travail) 

•  Pour un site sur ordinateur 2 
fenêtres (pages) maximum 
pour atteindre une 
information 

•  Faciliter l’accès aux tâches 
fréquentes 
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UFR XX!
Filières!
Emploi du temps!
Services aux etudiants!
Stages!
…!



ARCHITECTURE DES 
SITES WEB 

4 structures  
•  À choisir, adapter et 

respecter en fonction 
des besoins 

•  Exemples : 
•  Sur mobile 
•  Pour les 

paiements 
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LES ESPACES DE 
TRAVAIL 

Ajouter les services 
d’utilité publique 

•  Copier/coller, undo, 
aide… 
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UFR XX!
Filières!
Emploi du temps!
Services aux etudiants!
Stages!
…!

RICM1!
RICM2!
DESS-GI!
….!

Emploi du temps!
Xx!
Yy!
Zz!
!

IHMA ou IHM “fil de fer”!



EXEMPLE NON VALIDE : OUBLI DE 
FLÈCHES « RETOUR » 
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DES TÂCHES AUX 
FONCTIONNALITÉS 
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DES TÂCHES AUX 
FONCTIONNALITÉS 

Naviguer dans les albums Visualiser les photos 

Diaporama des photos 
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DES FONCTIONNALITÉS AUX 
PAGES : ÉTAPE 1 
Fonctionnalités :  
-  Naviguer dans les albums 
-  Visualiser les photos 
-  Diaporama des photos 

1 espace par fonctionnalité 
 
Associations entre espaces (à partir des opérateurs de l’arbre 
de tâches) 
-  « Naviguer dans les albums » et « Visualiser les photos » sont 

dépendants l’un de l’autre (l’un puis l’autre, retour au premier…) 
-  « Diaporama » n’a pas besoin des 2 autres 

Naviguer dans les albums Visualiser les photos Diaporama des photos 

Naviguer dans les albums Visualiser les photos Diaporama des photos 
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DES FONCTIONNALITÉS AUX 
PAGES : ÉTAPE 2 
Relever les contraintes pour la répartition des espaces de 
travail par page :  
•  Les enchaînements imposés 

 

Naviguer dans les albums Visualiser les photos Diaporama des photos 
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REGROUPEMENT PAR 
PLATEFORME : LES ESPACES DE 
TRAVAIL 
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Logo Recherche 
Navigation - Menu 
Identification  Tuto 

Publicité 

Navigation - Favoris 

Personnalisation - Barre personnalisée 

Navigation –  
Fil d’Ariane Navigation - Menu 

Publication d’info 
-  Carte 

Logo Recherche 
Navigation - Fil d’Ariane 

Retour  

Publication d’info 
-  Carte 

Image 

Navigation – Les rubriques 



REGROUPEMENT PAR 
CONFIGURATION 
Les différentes configurations techniques 

Cas de l’exemple : 2 plateformes possibles, 1 utilisateur 
connecté, plateformes utilisées seules ou combinées 
•  Config 1 : Ordinateur de bureau seul, utilisateur = Bob 
•  Config 2 : SmartPhone seul, utilisateur = Bob 
•  Config 3 : Ordinateur et Smartphone, utilisateur = Bob 
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DES FONCTIONNALITÉS AUX 
PAGES : ÉTAPE 3 
Répartition par configuration 

Ordinateur seul SmartPhone seul 
Naviguer dans les albums Page NV Page N 
Visualiser les photos Page NV Page V 
Diaporama des photos Page DO Page DS 

Config « combiné » SmartPhone Ordinateur de bureau 
Naviguer dans les albums Page N 
Visualiser les photos Page VO 
Diaporama des photos Page DC 

(contrôle) 
Page DOA  
(affichage) 
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LE CONTENU 
Contenu informationnel : le plus important dans votre site 
web 
Métrique générale pour le contenu de page (hors page 
d’accueil) :  

•  Contenu informationnel : entre 50% et 80% de la page 
•  Interacteurs de navigation : 20% au plus  
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LE CONTENU 
Chaque page doit offrir un contenu 

•  Utile 
•  Efficace 
•  Compréhensible 

…pour les utilisateurs cibles 
Utilité : épurer le contenu  

•  Bien choisir ce qui est affiché et comment l’afficher 
•  Bien identifier chaque item 
•  Éviter les pages inutiles 
•  Éviter la perte de pixels (place non utilisée) 
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DES FONCTIONNALITÉS AUX 
PAGES : ÉTAPE 4 
Placement des zones d’activités dans les pages 
Attention à prendre en compte les spécificités de chaque 
plateforme 

Ex : les zones à interaction « facile » pour le tactile 
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DES FONCTIONNALITÉS AUX 
PAGES : ÉTAPE 4 

Mettre les espaces 
définies 
précédemment 

Ajouter les moyens de 
naviguer (passer aux 
pages suivantes) 

Ajouter les 
fonctionnalités utiles 
(recherche, logo…) 

Config 1 
Naviguer dans les albums Page NV 
Visualiser les photos Page NV 
Diaporama des photos Page DO 

Concevoir chaque page  
Code : un espace = un DIV 
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MISE EN PAGE 
Point clé (à avoir en tête tout au long de cette étape) : une 
communication visuelle efficace 

•  Simplicité du site : s’appuyer sur l’IHM Abstraite 
•  Cohérence : assurer l’unité d’ensemble du site 
•  Focus : être attentif aux points clefs de chaque page 

Ne pas oublier l’évolution du site (un bon concepteur sait 
envisager l’avenir) 
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CONCEPTION DE LA MISE 
EN PAGE : PRINCIPES 
GÉNÉRAUX 
« Gestalt » (1920) : notre système visuel structure les informations 
en fonction : 

•  De la proximité 
•  De la ressemblance/différence (éléments qui émergent du reste) 
•  Des points de jonction ou de contiguïté 
•  De la couleur, de la forme, du mouvement 

71
 Attention : rien ne doit être fait au 

hasard ou « pour faire beau » 



LES DISPOSITIFS DE 
NAVIGATION 
Menu/Barre de navigation 

Présentation permanente de l’ensemble 
des catégories/fonctionnalités auxquelles 
l’utilisateur a accès 
Pour la navigation en 2D, les menus sont 
très utilisés même s’ils prennent de la 
place  
Les internautes vont prioritairement en 
premier voir la barre de navigation 
R1 : Veuillez à ce que tous les items 
soient lisibles à tous les moments 
R2 : Indiquez à tout moment quelle est la 
rubrique « ouverte » 
R3 : L’item dans lequel on se trouve ne 
doit pas être cliquable 
R5 : Pour le choix des items et le 
regroupement des catégories voyez avec 
les clients/les spécialistes du domaines/
des ergonomes (tâche très difficile) 

Onglets permanents 
Bouton 
Liens hypertextes 
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LES DISPOSITIFS DE 
NAVIGATION 

Menu/Barre de navigation 
Onglets permanents 

Présentation permanente, sous 
forme d’onglet de l’ensemble des 
catégories/fonctionnalités 
auxquelles l’utilisateur a accès 
Sur petite surface, la présence 
d’un système d’onglets 
permanents (le plus souvent en 
haut) pour la navigation se 
standardise 
Repères facilement identifiables 
R1 : limiter le nombre d’onglets 
sur petite surface 4 ou 5 max 

Bouton 
Liens hypertextes 
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LES DISPOSITIFS DE 
NAVIGATION Menu/Barre de navigation 
Onglets permanents 
Bouton 

Widget d’action sur lequel l’utilisateur 
« clique » pour déclencher une action (sur 
le web : aller sur une autre page) 
Plus adapté que les liens hypertextes 
pour la navigation sur surface tactile  
R1 : Désactiver le bouton lorsque l’action 
n’est pas possible  
R2 : Si vous personnalisez les boutons 
veuillez à conserver l’affordance 
R3 : Pas plus de 3 boutons de navigation 
par page  
R4 : Le label du bouton ne doit pas 
engager l’internaute s’il ne le souhaite 
pas (ex : « oui, je souhaite profiter d’un 
compte courant sans frais » pour une 
demande d’info) 

Liens hypertextes 
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EXEMPLE DE MAUVAISE 
UTILISATION : LE 
BOUTON À 3 MILLIONS 
http://www.uie.com/articles/three_hund_million_button/ 
 
Après composition d’un panier, 1 formulaire avec : 
-  2 champs : Email address, Password 
-  2 boutons : Login, Register 
-  1 lien : Forgot Password 
 
Beaucoup de gens qui partent sur cette page 
 
Quel est le problème ? 
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EXEMPLE DE MAUVAISE 
UTILISATION : LE 
BOUTON À 3 MILLIONS 
http://www.uie.com/articles/three_hund_million_button/ 
 
Après composition d’un panier, 1 formulaire avec : 
-  2 champs : Email address, Password 
-  2 boutons : Login, Register 
-  1 lien : Forgot Password 

Solution : 
Changement du « Register » en « Continue » avec message "You do not need to create an 
account to make purchases on our site. Simply click Continue to proceed to checkout. To 
make your future purchases even faster, you can create an account during checkout." 
 
Résultat :  
Augmentation des consommateurs 
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LES DISPOSITIFS DE 
NAVIGATION 

Menu/Barre de navigation 
Onglets permanents 
Bouton 

Liens hypertextes 

Texte actif qui est associé à 
une adresse (site externe, 
autre page du même site, 
position sur la même page) 
Est instinctivement associé 
au concept nommé 
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NOMMER LES ITEMS DES 
ÉLÉMENTS DE 
NAVIGATION 
Utiliser des icônes claires et familière pour des 
actions standards (comme « ajouter », 
« modifier », « retour ») 
Les rubriques doivent être : 

•  Significantes : on doit comprendre ce que le libellé 
recouvre 

•  Complémentaires : l’ensemble des rubriques doit 
recouvrir l’offre du site 

•  Exclusives : on doit pouvoir choisir entre 2 items 
sans hésiter 
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IDENTIFICATION DES 
ÉLÉMENTS DE 
NAVIGATION 
Placement usuel : 

•  Onglets et barre de navigation : en haut de la page 
•  Menu : en haut ou à gauche 
•  Ne pas mettre d’éléments indispensables ou très utilisés pour la 

navigation sous la ligne de flottaison 
•  Sur surface tactile : 

•  Mettre des éléments cliquables de bonne taille (unité de mesure : 
le pouce) 

•  Espacer les éléments cliquables 
Utiliser des moyens de navigation usuels : menu, menu de 
recherche… 
Se reposer sur les scénarios les plus courants pour pouvoir 
définir les fonctionnalités à rendre le plus accessibles 
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LIENS HYPERTEXTE 
Des liens qui permettent de prédire où l’on va 
1 nom de lien = une page  

•  Si une page est accessible depuis plusieurs liens : les noms de lien 
doivent être identiques (ou deux noms différents de lien ne doivent pas 
pointer sur la même page) 

Ecrire le texte comme s'il n'y avait pas de liens. Puis introduire les liens 
dans le texte 

Cliquer ici pour en savoir plus sur le DESS-CCI.  
Pour en savoir plus sur le DESS-CCI. 
 
l ’UFR IMA a une page d ’accueil 
l ’UFR IMA ... 
 

Hairong Li of the Missouri School of Journalism maintains The Internet Advertising 
Resource Guide, a wide-ranging collection of web commerce references. 
Hairong Li of the Missouri School of Journalism maintains The Internet Advertising 
Resource Guide, a wide-ranging collection of web commerce references. 
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LIENS HYPERTEXTE 
Le nom du lien doit être  

• Ni trop court : difficile à cliquer ou ne fait pas sens   
 
• Ni trop long : une phrase sur plusieurs lignes !  
 
• < 80 caractères, rarement au-dessus de 60 

caractères !
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LIENS HYPERTEXTE 
Liens de navigation 
• Retour vers la page d'accueil  

•  OUI :  "Accueil nom du site"  
•  NON : « Accueil » (pour éviter la confusion avec le bouton 

Accueil du browser) 
• Retour au sommet de page (cas des pages longues)  

•  lien ou bouton "Sommet de page » 
• Lien “ bread crumb trail ” (petit-poucet)  

•  bon pour l’expression du contexte !
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AUTOUR DU LIEN… 
Ne pas faire clignoter (ou pire : faire défiler) un lien 
 
Utiliser des Titres de liens (Link titles) : bulles quand on 
visite un lien 

• Nom du site destination (si différent du site actuel) 
•  Nom du sous-site  
•  Ajout de détails utiles sur le contenu de la page destination 

(par ex. "user registration required" when linking to The New 
York Times)!
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GRAPHIQUE DES 
PAGES 
Toutes les pages doivent avoir les mêmes Look (image de 
marque) et requis non fonctionnels 

•  Impliquer le graphique et/ou le spécialiste en rendu 
multimédia qui aidera à la mise en forme  

•  Evaluer sur écran (le « papier/crayon » ne marche pas à cette 
étape) 

•  Une fois choisi, appliquez un CSS  
http://www.csszengarden.com/ 
http://www.w3schools.com/css/css_intro.asp 
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TEXTE 
On ne lit pas le Web (ce n’est pas un livre) 
Parcours erratique de page 

•  16% lisent mot par mot sur le web 
•  la lecture à l’écran difficile, plus lente 

Privilégier un style direct, concis, précis, en respectant les règles 
suivantes : 

•  50% de mots en moins que dans le style écrit habituel 
•  une idée par paragraphe 
•  le principe de la pyramide inversée (commencer par la conclusion).  
•  mise en évidence d’idées/mots-clés importants (les liens hypertextes 

sont une forme de mise en évidence, choix de couleur, changement de 
style gras/italique) 

•  listes d’énumération 
•  choisir des sous-titres qui font sens 
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TEXTE 
Le texte doit être crédible 
Facteurs de crédibilité 
•  Bonne écriture (attention aux fautes d’orthographe, au style 

publicitaire racoleur) 
•  Graphique de qualité 
•  Présence de liens vers d’autres sites (qui montrent que vous ne 

craignez pas de laisser partir vos visiteurs vers d’autres sites) 
•  Lisibilité du texte  

•  Polices sans sérif (par exemple Arial, Helvetica) : plus 
lisibles, mais choix de la police selon le « genre » du site 

•  Pas plus de 2 polices 
•  Actualité du contenu : date de dernière mise à jour. Contre 

exemple : l’étiquetage “ New ” et une date de mise à jour 
ancienne ! !!
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ACTUALITÉS 
Présenter les dernières infos 

•  Remonter le contenu frais à partir de rubriques internes au 
site sans que l’utilisateur ait besoin d’aller plus loin 

Contenu non statique : Régulièrement mettre à jour (les 
informations ou les applications…) 

87
 



TEXTE 
Pour le texte de couleur : contraster avec le fond 

•  Recommandation :  différence de 125 pour la brillance et 500 
de couleur 

Favoriser les contrastes positifs (caractères foncé sur fond 
clair) surtout pour des sites où l’utilisateur va passer 
beaucoup de temps à lire (site éditorial) 
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COULEUR DU 
CONTENU 
Texte : noir sur fond blanc 

•  Texte à signification particulière (par exemple, alarme, priorité) : utilisation 
cohérente de la couleur. L'utilisateur doit comprendre sans se référer à la 
couleur 

•  Si peu de bande passante et si page chargée : pas de texture de fond 
Tester le design en niveaux de gris (pour vérifier les 
différences d’intensité) 

•  Un onglet sélectionné doit émerger par sa différence d’intensité 
Les récepteurs humains du bleu sont moins précis => éviter 
le bleu saturé pour des traits fins 
Attention à l’association de couleurs 

•  Rouge/vert, rouge/bleu : vibration sur les bords communs 
•  Réduction de l’effet de vibration : insérer un trait noir de séparation, jouer sur 

les différences d’intensité, mais attention au calibrage des moniteurs 
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COULEUR DU 
CONTENU 
Couleur claire paraît plus proche 

Association bleu-rouge : vibration aux frontières!
!
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Encore moins ça ! Ne pas faire ça ! 



LES IMAGES/ICONES 
Les images sont plus facilement (et rapidement) vues que le 
texte 
Lorsque des pictogrammes sont utilisés, veillez à ce qu’ils 
soient explicites pour tous et qu’ils soient sans équivoques 

•  Ex : soleil sur un site météo = jour ou beau temps ? 
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PRÉSENTATION ET TEMPS DE 
CHARGEMENT (SITUATION DE 
MOBILITÉ) 
Eviter les images de fond  
Le haut débit se développent mais pas encore partout donc : 

•  Limiter le poids des images 
•  Ne pas utiliser des framework Javascript 
•  Prévoir un chargement du contenu progressif 

Pour les aspects graphiques :  
•  Ne pas utiliser plus de 5 couleurs 
•  Utiliser un arrière plan uni 
•  Baisser l’intensité des couleurs 
•  Pour le texte :  

•  Choisir une police sans empattement (sans sérif)  
 texte texte texte texte      texte texte texte texte 
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LES CONTENUS 
DYNAMIQUES 
Pour quelle utilisation ? 

•  Captent l’attention des internautes (publicité) 
•  Peut être ressenti comme un manque de sérieux 

Mise en place :  

•  Si changements, vérifier que l’utilisateur ait assez de temps 
pour s’approprier le contenu 

•  Prévoir un moyen d’arrêter le mouvement 
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TITRE 
Chaque page doit avoir un titre (tag HTML <title>) 
 
Le titre sert  

•  De bookmark (signet) 
•  A l’indexation. La plupart des moteurs de recherche utilisent les 200 

premiers mots pour créer leur index.!
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TITRE 
• Refléter de manière claire et concise le contenu de la page 
•  fait gagner du temps au lecteur et aide à se repérer 
•  doit présenter le macrocontenu en 40 ou 60 caractères au plus 

• Commencer par le mot le plus important 
•  discrimination dans une liste présentée par ordre alphabétique (nom 

de la compagnie, nom de personne, nom de concept), User from 
anywhere 

•  supprimer les articles (le, la, les, etc.) 
• Etre différent pour chaque page 

• Etre semblable au nom du lien qui a mené à cette page 
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IDENTITÉ DE VOTRE 
SITE 
Conséquence  

•  Sur la place disponible sur une page 
•  Le choix des couleurs 
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TESTS 
UTILISATEUR 
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POURQUOI EVALUER ? 
Parce qu’une bonne conception est nécessaire mais pas 
suffisante 
 
-  un utilisateur n’utilise jamais le système comme prévu 

 

-  on introduit des erreurs en développant 

-  Des manques dans les specs 
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POURQUOI EVALUER ? 
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POURQUOI EVALUER ? 
Parce qu’une bonne conception est nécessaire mais pas 
suffisante 
 
-  un utilisateur n’utilise jamais le système comme prévu 

 

-  on introduit des erreurs en développant 

-  Des manques dans les specs 
-  Des erreurs de code 
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POURQUOI EVALUER ? 
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EVALUATIONS 
1)  tout au long du processus 

Exemple : évaluation de la structure de votre menu 
 Le jeu de scenarios pour tester un menu 

 Définir les tâches qui seront évaluées  

 Préparer le site pour tester : http://plainframe.com/admin/ 
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EVALUATIONS 
1) tout au long du processus (dans votre dossier de 
conception) 
2) à la fin (recette – validation) (dans votre dossier 
d’évaluation) 
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DOSSIER DE VALIDATION 
Dossier de validation doit contenir 

•  Une évaluation experte 
•  Une évaluation utilisateur 

•  Les objectifs évalués 
•  Les participants 
•  Le protocole mis en place (ou les protocoles) 
•  Les données récoltées 
•  Les résultats 
•  Les évolutions apportées (ou proposées) 
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ET SI ON SE BASAIT SUR 
NOTRE EXPÉRIENCE… 
Evaluation avec les utilisateurs coûteuse et pas toujours 
aisée à mettre en place 
⇒  Parfois difficile à justifier 

Définir des règles ergonomiques génériques à suivre lors de 
la conception en se basant sur une analyse du 
comportement des humains 
Exemple : Quelle est la règle lorsque l’on ne sait plus où on a 
laissé ses clés, ses lunettes, son téléphone … ? 

 



EVALUATION EXPERTE 
Vérification de l’application des règles (heuristiques, 
recommandations, check-list) définies et connues par les 
experts du domaine 
Intérêts  
-  Pour évaluer des produits existants 
-  Pour éliminer les grosses erreurs 
Contraintes 
-  Plusieurs experts pour UNE évaluation 
-  Disposer de scénarios d’utilisation du système et d’une 

description des futurs utilisateurs 
Attention 
-  Ne remplace pas les évaluations utilisateur (complémentaire) 
-  Les experts ont des domaines privilégiés => biais d’évaluation 



EVALUATION PAR 
HEURISTIQUES 
Heuristiques, Guidelines à suivre (et à vérifier) : 

•  Génériques : 
•  Faciliter l’apprentissage lors de la première approche 
•  Faciliter la recherche d’information, sa perception, sa 

reconnaissance et sa compréhension 
•  Facilité le contrôle de l’activité : planification et exécution des 

actions, contrôle des résultats et gestion des incidents et 
erreurs 

•  Prendre en compte le contexte d’utilisation et les exigences 
des utilisateurs 

•  Pour un type d’application (ex : SI WIMP, Nielsen, Bastien 
Scapin…) 

•  Un système d’exploitation (ex : guidelines Apple mobile, 
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/
UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/
Introduction.html)  
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CHECK-LIST 
Check-list 
Recommandations dépendantes d’un domaines très spécifique 

Exemple : Check-list pour les formulaires des sites web sur 
ordinateur  
À faire pour les formulaires de réservation de billets de train 
et d’avion 



RECOMMANDATIONS 
ERGONOMIQUES : BILAN 
Beaucoup d’ensemble de règles et recommandations 
proposées 

•  Qui s’appliquent à différents moments 
•  Qui s’appliquent ou non en fonction des paramètres 
•  Qui sont parfois contradictoires 

Règles obtenue par une expérience empirique ou sur une 
expérience acquise dans des situations comparables 
 

 
Ne concerne principalement QUE la couche visible de 
l’interaction 
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Ne pas chercher à répondre à toutes les règles et faire des compromis 



RECOMMANDATIONS 
ERGONOMIQUES : QUELQUES 
ENSEMBLES DE CRITÈRES 
Pour toutes les applications 

•  Heuristiques de Nielsen :
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html 

•  Normes ISO : ISO 9241 
•  Critères Bastien&Scapin : 

www.webmaestro.gouv.qc.ca/publications/.../criteres.pdf  
Pour le web : 

•  Les 10 erreurs à ne pas faire (Nielsen) : 
http://www.useit.com/alertbox/9605.html  

Pour le mobile : 
•  http://tympanus.net/codrops/2011/01/20/design-concepts-for-

mobile-websites/  
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DOSSIER DE VALIDATION 
Dossier de validation doit contenir 

•  Une évaluation experte 
•  Une évaluation utilisateur 

•  Les objectifs évalués 
•  Les participants 
•  Le protocole mis en place (ou les protocoles) 
•  Les données récoltées 
•  Les résultats 
•  Les évolutions apportées (ou proposées) 
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LE DOSSIER DE 
VALIDATION… 
…commence dès le cahier des charges 
Une évaluation utilisateur avec : 

•  Les objectifs évalués = les objectifs fixés dans le CdC 
•  Les participants =  

•  Profil = le profil des utilisateurs cibles  
•  Nombre (5 participants = 80% des pb détectés) 

    N’hésitez pas à « sortir » 
•  Le protocole mis en place 
•  Les données récoltées 
•  Les résultats 
•  Les évolutions apportées 
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DESCRIPTION DU 
PROTOCOLE POUR LE 
TEST UTILISATEUR 
Ce que vous faites faire aux participants 
Réutilisation des scénarios du CdC 
Conditions de réalisation 

•  Temps imposé/libre 
•  Mobile/statique 

Matériel utilisé (y compris version du site web) 
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LES DONNÉES 
Types (questionnaires, vidéo…) 
Quantité obtenue/étudiée 
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RÉSULTATS ET 
ÉVOLUTIONS 
Résultats quantifiés 
Comparaison avec les objectifs quantifiés 
Proposition des évolutions futurs 

•  Pour atteindre les objectifs 
•  Pour encore améliorer le site 

Les propositions peuvent être mises sous forme de 
maquettes papier 
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ALLER…ON CRITIQUE :  
RECHERCHER DES LIVRES POUR 
UN ENFANT DE 8 ANS 
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ALLER…ON CRITIQUE :  
RECHERCHER DES LIVRES POUR 
UN ENFANT DE 8 ANS 
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ALLER…ON CRITIQUE :  
RECHERCHER DES LIVRES POUR 
UN ENFANT DE 8 ANS 
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