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D’après le cours de 2011-2012 de Joëlle Coutaz 



OBJECTIFS DU COURS 
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Ce cours présente 

•  Une méthode 
•  Les principes élémentaires d’ergonomie 
"

! !applicables à la conception de sites Web !

Les étudiants ayant suivi ce cours devraient éviter les 
erreurs de conception les plus courantes  
 



LES ERREURS 
GROSSIÈRES : 
EXEMPLES 
Vous êtes un étudiant étrangers et vous voulez vous renseigner 
sur les résidences universitaires de Grenoble. Comment faites 
vous ? 

•   http://www.crous-grenoble.fr/  
•  Les étapes : 

•  1-Changer la langue 
•  2-Trouver la rubrique de logements 
•  3-Trouver les informations sur les différents logements de 

Grenoble 
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GROSSIÈRES : EXEMPLE 
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Erreur 

1-Changer la langue 
2-Trouver la rubrique 
de logements 
3-Trouver les 
informations sur les 
différentes logements 
de Grenoble 



LES ERREURS GROSSIÈRES : 
EXEMPLE 
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Problème : langue 

1-Changer la langue 
2-Trouver la rubrique 
de logements 
3-Trouver les 
informations sur les 
différentes logements 
de Grenoble 



SPÉCIFICITÉS DE LA CONCEPTION 
DE SITES WEB : LA DIVERSITÉ 
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… 
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=> Une démo en interne ne suffit pas 



SPÉCIFICITÉS DE LA CONCEPTION 
DE SITES WEB : UN SITE PARMI UN 
ENSEMBLE 
Besoin de 
fidéliser le 
visiteur 
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Nielsen, Jacob. 2000. Designing Web Usability, the Practice of Simplicity 
Forrester Research 



SPÉCIFICITÉS DE LA CONCEPTION 
DE SITES WEB : UN SITE PARMI UN 
ENSEMBLE 
Besoin de fidéliser le visiteur 
Comment ? 
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Architecture de l’information 
"   Structurer le site à l’image de la 

structure interne de l’entreprise 
"   Structurer le site à l’image de la tâche 

de l’utilisateur cible 

Conception des pages 
"   Créer des pages somptueuses mais 

inefficaces (temps de réponse, bande 
passante) 

"   Rester réaliste même si le résultat est 
moins « cool » 

Rédaction des pages 
"   Ecrire selon le style linéaire d’un ouvrage 
"   Adopter un style qui va à l’essentiel suivi 

par un « en savoir plus » : principe de la 
pyramide inversée 

Stratégie des liens 
"   Considérer que votre site est le seul qui 

compte 
"   Référencer les sites en relation avec le 

sujet 

La conception de site Web, 
 c'est plus que l'écriture de code  
c'est plus que la création de belles images animées 
=> Ne pas programmer avant de concevoir 
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INTRODUCTION : EN 
RÉSUMÉ 
La valeur du contenu et sa structure sont centrales 

•  Un bon contenu => connaissance des besoins informationnels de l'utilisateur 
cible 

•  Une bonne structure de contenu => connaissance de la tâche de l'utilisateur 
et du contexte de réalisation de cette tâche 

Une bonne connaissance de l'utilisateur et de sa tâche 
implique une analyse de terrain ("Talking to users is not a 
luxury") 
 

 
La conception de site Web n’échappe pas à la règle 

 
On ne peut pas se dispenser de méthode !!

 



CONCEPTION POUR 
SITE WEB 
IHM : Itérations de : Conception, Développement, Evaluation 

•  Conception : 
•  Définition : cahier des charges 
•  Conception et prototypage : dossier de conception IHM 

•  Développement  
•  Evaluation : dossier d’évaluation IHM 

Organisation : 

•  Cours 
•  Audits 
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AVANT TOUT : UN 
CAHIER DES CHARGES… 
Contient OBLIGATOIREMENT (pour votre projet) : 

•  L’organisation de l’équipe 
•  Les objectifs du site (avec critères de succès) 
•  Les utilisateurs cibles 
•  Les spécifications technique (la (ou les) plate(s)-forme(s) 

d’accueil) 
•  Les requis non fonctionnels 
•  La description des tâches  
•  La modélisation des concepts du domaine (diagramme de 

classes UML) 
•  La définition des scénarios/use case UML pertinents 
•  Les consignes imposées par le sujet du projet 
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L’ÉQUIPE 
Les rôles : 

•  Chef de projet   
Coordonne le projet, prend les décisions en cas de conflit 

•  Auteur  
Fournit le contenu informationnel 

•  Concepteur d’interaction  
Conçoit l’architecture interactionnelle du site, l’organisation des pages 

•  Développeur 
Est chargé de la mise en œuvre technique 

•  Expert en utilisabilité 
Aide à la conception du site (par enquêtes) et à son évaluation 

•  Graphiste 
Produit les éléments graphiques, les effets multimédia 

Points clefs : 
•  Respecter le rôle de chacun 
•  Communiquer/Echanger 
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ERGONOMIE EN FONCTION 
DE L’OBJECTIF DU SITES 
Pour un site d’information institutionnelle 

 Séduction, Assure la crédibilité du site, Satisfaction de l’utilisateur 
Pour un site de promotion évènementielle 

 Valorisation, adhésion, conversion (=> participer à l’événement) 
Pour un site marchand 

 Conversion, transaction 
 Prise en main à la 1ere visite  

 Fluidité du processus de commande 
 Incitation à la fin du processus de commande 
 Satisfaction, crédibilité, caractère incitatif 

Pour un site public 
 Facilité d’apprentissage, incitation, satisfaction 
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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 
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 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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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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QUELQUES CONSIGNES POUR 
LES QUESTIONNAIRES 



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).!



LES REQUIS NON 
FONCTIONNELS 
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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".  



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 
Descriptions de l’utilisateur : 

•  Lecture de rapports 
•  Simulations 
•  Interviews 
• … 
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LA DESCRIPTION DES TÂCHES 



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 
•  Postcondition 
•  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) 
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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 
Postcondition 
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



LA MODÉLISATION 
DES TÂCHES 
Quelques formalismes et notations 

•  UAN 
•  CTT (CTTE) 
•  HTA 
•  K-MAD (K-MADe) 

Pour le projet : 
•  Au choix : notation papier/crayon, CTT, K-MADe 
•  Modèle de tâches avec : tâches, opérateurs (ordre d’exécution), 

exécutant, conditions (pré et post), itération, optionalité 
•  Tâches ordonnées par ordre d’importance (must, should, may), 

la fréquence 
•  Pour chaque tâche spécifier les concepts du domaine 

(diagramme de classe UML) 
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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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MODÈLE DE TÂCHE ET NOTATIONS : USE CASES (UML) 

Le diagramme de séquence (OK pour tâches feuilles) !
•  décrit le comportement (y compris les cas dʼexception) dʼun nœud de use 

case"
•  exprime les concepts du domaine en entrée et en sortie (indique les concepts 

du domaine à rendre observables en sorte de réduire les distances 
dʼexécution et dʼévaluation - au sens de Norman)"

!
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LA MODÉLISATION DES 
CONCEPTS DU DOMAINE 
Analyser le contenu 

•  Identifier les unités d’information 
•  Satisfaisants les objectifs du site 

•  Grouper les unités en collection, tri par carte 
•  Faire une fiche par unité 
•  Demander à 3 ou 4 utilisateur de constituer des groupes 

d’unité 
•  Créer une fiche par groupe identifié 
•  Itérer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fiches à classer ou qu’il 

n’y ait plus moyen de les regrouper 
Produire les diagrammes de classes UML 
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Exemple : Polytech’!

ANALYSE DU 
CONTENU 
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Exemple : UFR IMA!

ANALYSE DU 
CONTENU 



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 développement, 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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LES CONSIGNES 
IMPOSÉES PAR LE SUJET 
DU PROJET 
Contraintes de conception en fonction de votre sujet 

•  Méthodologique : Méthode Scrum 
•  Technique : Serveur… 

Sans jugement de valeur 
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UN CAHIER DES 
CHARGES COMPLET 
Contient OBLIGATOIREMENT (pour votre projet) : 

•  L’organisation de l’équipe 
•  Les objectifs du site (avec critères de succès) 
•  Les utilisateurs cibles 
•  Les spécifications technique (la (ou les) plate(s)-forme(s) d’accueil) 
•  Les requis non fonctionnels 
•  La description des tâches  
•  La modélisation des concepts du domaine (diagramme de classes UML) 
•  La définition des scénarios/use case UML pertinents 
•  Les consignes imposées par le sujet du projet 

Prend du temps et de la réflexion 
Est à faire avant de commencer à programmer 
Peut nécessiter des modifications (mineures) : toutes modifications doit 
être identifiable avec la date et une brève description du motif 
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