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RESUME 

L'un des problemes des equipes de developpement de logiciel consiste a evaluer la faci-

lity d'utilisation de leurs produits, c'est-a-dire, a evaluer la qualite de l'interaction personne-

machine. Le developpeur lui-meme n'est pas capable, dans la plupart des cas, de juger la 

qualite d'utilisation de l'interface qu'il propose, pour la simple raison qu'il n'est pas l'utilisa-

teur reel du produit. Une fois les erreurs de code eliminees, il est possible que les utilisateurs 

d'un logiciel ne puissent pas encore travailler efficacement a cause d'erreurs de conception 

d'utilisabilite. II s'avere necessaire de disposer d'une methodologie devaluation des le depart 

d'un projet logiciel. 

II n'existe pas d'outils devaluation generiques applicables a tout type de logiciel. II est 

necessaire de developper une methodologie appropriee au profil de la communaute d'utilisa-

teurs et des taches qu'ils veulent automatiser a partir de leur utilisation. Cette methodologie 

doit aussi tenir compte des caracteristiques de l'environnement de developpement des pro-

duits. 

Le logiciel cible dans ce projet est un systeme d'aide a la construction d'horaires1 

utilisee dans un environnement de travail administratif. Le systeme comprend une application 

autonome (le logiciel appele Diamant) et une application web (le logiciel appele Diamant 

Web). Une evaluation sommative a ete realisee etant donne que le systeme sous evaluation 

avait ete deja livre. Celle-ci a ete appliquee au sein du groupe de recherche en genie logiciel 

eXJt2. H s'agit d'une petite equipe de developpement de logiciel avec des ressources limitees 

ou le but est de creer un produit qui marche selon les exigences le plus rapidement possible. 

Le systeme cible executait correctement les fonctionnalites demandees, mais les utilisateurs 

reels le trouvaient difficile a utiliser. Les resultats d'une evaluation d'utilisabilite devaient etre 

obtenus rapidement et au plus bas cout possible. Cela conduit a proposer une methodologie 

simple et legere. 

L'approche utilisee afin de mener au terme une evaluation d'utilisabilite est basee 
1 Scheduling - Timetables 
2D<3partement de genie electrique et de genie informatique de l'Universite de Sherbrooke 

1 



2 RESUME 

sur la prise et l'analyse de donnees de terrain et la construction de prototypes devaluation 

d'utilisabilite. 

La contribution principale du present travail comprend un ensemble de documents, 

rnodeles de guides, de maquettes d'interaction, de rapports et d'analyse d'interfaces congus 

et construits a l'occasion de revaluation d'utilisabilite du systeme cible. Ces documents et 

ces rnodeles sont des exemples applicables a n'importe quel logiciel dont les caracteristiques 

et l'analyse contextuelle seraient similaires aux logiciels evalues. En outre, la methodologie 

constitue elle-meme une contribution en raison des contraintes de temps et de cout imposees. 

Les resultats obtenus comprennent des lignes directrices simples pour mettre en ceuvre 

1'evaluation d'utilisabilite dans un projet logiciel, les exemples de suggestions et de guides 

afin d'ameliorer l'interaction personne-machine presentee par le logiciel sous evaluation. 

Phrases et mots cles : 

Usabilite, utilisabilite, convivialite, facilite d'utilisation, qualite d'utilisation de logi-

ciel, interaction personne-machine, interaction homme-machine, interface personne ordina-

teur, conception de l'interface d'utilisateur 



CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 

Le domaine de recherche sur l'interaction homme-machine (HCI1) a adopte et adapte 

les idees a propos des modeles mentaux de l'utilisateur afin d'aller plus loin dans l'etude de 

sa principale aire d'application : l'utilisabilite. 

Le modele mental des humains a ete etudie par les sciences cognitives comme une par-

tie des efforts pour comprendre comment les humains connaissent, pergoivent, prennent des 

decisions et construisent des comportements dans une grande diversite d'environnements. Un 

modele mental est une explication du processus de la pensee de quelqu'un en ce qui concerne 

comment quelque chose fonctionne dans le monde reel. II s'agit d'un type de symbolisme 

ou representation interne de la realite externe, en rapport avec la connaissance. Cette ap-

proche provenant de la psychologie est discutee aujourd'hui dans le domaine de l'interaction 

homme-machine et l'utilisabilite. 

Les sections suivantes sont consacrees a presenter les concepts lies a l'utilisabilite, le 

but du projet et l'organisation generate du document. 

1.1 Concept d'utilisabilite 

La definition d'utilisabilite se resume comme la capacite d'un systeme a permettre a 

ses utilisateurs de faire effectivement et efficacement ce pour quoi ils l'utilisent. 

L'utilisabilite peut faire la difference entre le succes ou l'echec d'un produit. Ceci sert 

a stimuler les recherches dans ce domaine. 

Les pratiques de programmation telles que la programmation extreme XP2[2], les 

methodes agiles [6] [18] et la programmation pragmatique[14] mettent en relief l'importance 

de l'utilisateur des le depart d'un projet logiciel. Toutes les analyses et les evaluations d'uti-
1 Human-Computer Interaction 
2Extreme Programming 

3 



4 CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

lisabilite sont favorisees par le design iteratif fait en collaboration avec l'utilisateur et contri-

buent directement aux ameliorations envisagees dans chaque iteration. 

Les guides pour etre un programmeur pragmatique remarquent que l'ideal serait de 

devenir un utilisateur pour mieux comprendre ses propres besoins. Dans la pratique, tra-

vailler avec l'utilisateur pour essayer de penser comme lui, permet de connaitre mieux les 

specifications et d'etablir les bases de la communication active avec ce dernier. Egalement, 

un role preponderant est attribue a 1'evaluation d'utilisabilite avec l'utilisateur reel, sous 

condition de fonctionnement reel et oriente aux facteurs humains, ainsi que la verification 

des interfaces graphiques d'utilisateur avec des outils specialises. Le concept d'utilisabilite 

va etre approfondi dans les paragraphes suivants. 

Le terme utilisabilite est la francisation du mot en anglais "usability", employe pour 

definir le caractere d'un logiciel a etre utilisable ou fonctionnel. Convivialite, facilite d'utilisa-

tion, facilite d'emploi, ergonomie de logiciel sont d'autres termes ou phrases utilises pour tra-

duire le terme anglais "usability". D'une part, l'utilisabite represente la qualite d'un materiel 

ou d'un logiciel qui est facile et agreable a utiliser et a comprendre, meme par quelqu'un 

qui a peu de connaissance en informatique et/ou en ordinateurs. D'autre part, dans le cas 

des logiciels utilises pour travailler, l'utilisabilite signifie la transparence du logiciel en tant 

qu'outil3, qui permet a la personne d'avancer dans son travail et d'augmenter sa producti-

vity, sans introduire des contraintes ou des obstacles additionnels a sa tache. Finalement, 

bien que souvent utilise avec le sens de "convivialite", le terme utilisabilite possede un sens 

plus large qui correspond a la capacite d'un systeme a permettre a ses utilisateurs de faire 

efncacement ce pour quoi ils l'utilisent. Afin que le travail soit fait, le systeme utilisable doit 

non seulement etre facile a utiliser, mais aussi fiable et efficace. 

L'utilisabilite est l'un des domaines de l'interaction personne-ordinateur. Elle diminue 

l'ecart entre les gens et les machines. L'interface d'utilisateur ou interface humain-ordinateur 

se refere a la partie du materiel et/ou du logiciel qui permet a une personne de communiquer 

avec un ordinateur. Cela inclut les dispositifs d'entree (la fagon de parler de la personne 

avec la machine) et de sortie (la fagon de parler de la machine avec la personne). Chacun 

de ces composants d'interface possedent des dispositifs correspondants aux chaines visuelles, 

audio et tactiles du cerveau humain. L'utilisabilite etudie ces elements de l'experience de 
3Tout au long de ce document, les logiciels sont supposes des produits utilises dans un environnement de 

travail. 



1.1. CONCEPT D'UTILISABILITE 5 

l'utilisateur. 

L'analyse de l'utilisabilite d'un logiciel doit permettre de repondre aux questions 

suivantes : 

1. Qui sont les utilisateurs ? Quelles sont les caracteristiques de ceux qui arrivent a utiliser 

le produit etudie ? 

2. Que recherchent les utilisateurs ? Quel est le but des utilisateurs ? 

3. Le logiciel est-il facile ou difficile a utiliser? 

Cela peut paraitre simple et evident, mais la realite montre souvent que la majorite des 

concepteurs de logiciel ne presentent pas l'information du point de vue de l'utilisateur, et ils 

n'ont pas d'idee precise sur les buts poursuivis par les utilisateurs reels. 

Une evaluation d'utilisabilite est un examen visant a etablir si le systeme mis en 

oeuvre remplit ses fonctions premieres telles que determinees par ses utilisateurs. II s'agit 

d'une procedure qui fournit une portrait de ce que les utilisateurs recherchent et qui porte 

sur ce que les utilisateurs arrivent reellement a faire avec le logiciel. II comprend : 

1. Le choix des utilisateurs parmi la communaute des utilisateurs. 

2. L'observation 1 a 1 pendant Putilisation du logiciel. 

Une grande partie de 1'evaluation consiste a observer et a encourager le participant a exprimer 

ce qu'il pense pendant la realisation de taches predeterminees afin d'identifier les freins reels 

rencontres. 

Initialement, les laboratoires d'utilisabilite4 etaient des laboratoires d'ergonomie. L'er-

gonomie est definie comme etant "l'ensemble des etudes et des recherches sur l'organisation 

du travail et l'amenagement de l'equipement en fonction des possibilites de l'homme". L'er-

gonomie s'interesse a la meilleure adequation physique possible entre les equipements et 

leurs utilisateurs et la meilleure adequation "intellectuelle" entre la conception du poste de 

travail et l'individu occupant ce poste. Actuellement, elle comprend aussi l'equipement et les 

logiciels necessaires afin de realiser des tests d'utilisabilite de logiciel pour evaluer sa qualite 

du point de vue de l'interface d'utilisateur. 

4Usability laboratory 



6 CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

1.2 But du pro jet 

L'objectif du projet a ete de determiner les concepts de base, d'explorer les principales 

techniques de mesure et de generer un premier ensemble d'outils afin d'evaluer l'utilisabilite 

des produits logiciels. L'application des outils crees a permis d'identifier les problemes d'uti-

lisabilite d'un systeme logiciel. La methodologie suivie pour atteindre cet objectif a respecte 

certaines contraintes de cout et de temps. Les etapes du parcours sont indiquees dans le 

tableau 1.1. Plus de details sont presentes dans le chapitre 3, section 3.5. 

Tableau 1.1 - Etapes du projet 

Item 
1 
2 
3 
4 

Activite 
Recherche bibliographique 
Definir un sous-ensemble de metriques et de techniques d'interet pour le projet 
Valider ce sous-ensemble de techniques et construire des outils 
Evaluer un cas d'utilisation 

Les sources fondamentales du present travail resident dans les standards de qualite 

de logiciel IS09126 et particulierement, dans les normes IS09241 de guide sur utilisabilite. 

La figure 1.1 montre la definition ISO d'utilisabilite d'un systeme. 

Les references principales se trouvent dans les livres [4],[17],[1],[5],[8] et [24] et dans 

les articles [22],[13],[16],[25],[9],[12],[15],[11] et [20] 

1.3 Organisation du document 

Le document est organise selon le detail ci-dessous. 

D'abord, ce chapitre a presente la definition du concept d'utilisabilite qui sert de point 

de depart de ce travail. 

Le chapitre 2 present une analyse de comment l'utilisabilite est pergue depuis plu-

sieurs perspectives. Son importance du point de vue des utilisateurs, des gestionnaires et 

des developpeurs est traitee. La place que l'utilisateur prend dans les methodes actuelles de 

developpement de logiciel est aussi consideree. 

Ensuite, les composants principaux devaluation d'utilisabilite sont explores dans le 
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Figure 1.1 - L'utilisabilite selon le standard IS09241 

J ISO 9241-11 \ 

Un systerae est utilisable lorsqu'il permet a 

de realiser sa tache avec 

chapitre 3. lis comprennent essentiellement les metriques, les audits et les normes standards 

de qualite d'utilisabilite. 

Le chapitre 4 est consacre a l'etude theorique des methodologies devaluation d'utili-

sabilite. 

Le chapitre 5 expose la methodologie developpee dans le present projet. 

Les elements guides de la conception de l'interface d'utilisateur pris pour revaluation 

ainsi que l'analyse du profil utilisateur-taches est aborde dans le chapitre 6 

Le chapitre 7 expose les resultats obtenus de 1'evaluation d'utilisabilite faite sur le 

systeme logiciel Diamant developpe par le groupe de recherche exit cite auparavant. 

Les annexes presentent les livrables realises dans le projet. L'annexe A montre les 

modeles de documents destines aux differents participants d'une evaluation d'utilisabilite, 

l'annexe B les modeles de rapports et l'annexe C les outils generes pendant la realisation de 

ce travail. 

Cette structure de presentation a ete choisie de fagon a justifier les methodes ap-

pliquees et a exposer la methodologie developpee d'abord et, ensuite, a montrer l'ensemble 
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de livrables du projet. 



CHAPITRE 2 
IMPORTANCE DE L'UTILISABILITE 

Ce chapitre expose l'importance de l'utilisabilite d'un logiciel, d'abord du point de vue 

des concepteurs et developpeurs, des gestionnaires et des utilisateurs. Ensuite, la place que 

les techniques actuelles de developpement de logiciel assignent aux utilisateurs est analysee. 

2.1 L'utilisabilite du point de vue des concepteurs et 
des developpeurs 

Les concepteurs et les developpeurs, face aux problemes d'utilisabilite, devraient se 

poser la question suivante : sommes-nous vraiment centres sur le client1 ? sommes-nous en 

train de faciliter Putilisation de notre produit aux utilisateurs ? 

En effet, la premiere etape pour faire face a une analyse d'utilisabilite consiste a 

etre sur que le processus de developpement est centre sur l'utilisateur. Cela signifie que les 

utilisateurs sont impliques dans le processus de conception et devaluation du systeme. 

L'evaluation proposee aide a mesurer la situation actuelle du logiciel et fournit une 

structure visant son amelioration. Elle permet d'identifier les points forts et les points faibles 

dans le processus actuel de developpement. 

L'utilisabilite du point de vue du developpeur peut signifier la reussite ou l'echec d'un 

produit. C'est pourquoi cet aspect du produit ne doit pas etre neglige. 

Un developpeur doit etre conscient des points suivants et agir en consequence : 

1. La fagon de faire des utilisateurs est presque impossible a predire. 

2. Les problemes qui les utilisateurs rencontreront sont tres difficiles a predire. 

3. Les problemes de l'utilisateur peuvent etre inconcevables du point de vue des concep-

teurs et des developpeurs. 
1 Customer centered 

9 



10 CHAPITRE2. IMPORTANCE DE L'UTILISABILITE 

4. La confiance de l'utilisateur est l'un des elements les plus fragiles dans l'interaction 

homme-machine. 

2.2 L'utilisabilite du point de vue des gestionnaires 

II est frequent d'essayer de convaincre les gestionnaires (patrons des developpeurs) 

de la necessite d'investir dans l'utilisabilite en faisant valoir des arguments sortis de l'ana-

lyse cout-avantages. La qualite de ce facteur peut augmenter les revenus, creer des clients 

fideles, ameliorer la valeur de la marque et les resultats du processus interne de gestion et 

de developpement. Une conception qui neglige l'utilisabilite, du point de vue de la gestion, 

reduit la productivity des efforts de travail, augmente les delais et conditionne en grande 

mesure la reussite ou l'echec d'un systeme. 

Cependant, il est aussi frequent de constater que les arguments sont ecoutes et apres, 

ils sont pratiquement ignores. 

La raison principale est que la decision sur l'incorporation de l'utilisabilite dans une 

organisation ne depend pas d'un argument logique. La conception et la planification centree 

sur l'utilisateur ont un impact sur chaque partie de cette organisation. Les decisions par 

rapport a l'utilisabilite entrainent des changements de type organisationnel. Ces changements 

passent a travers du changement de mentalite des gens. 

2.3 L'utilisabilite du point de vue des utilisateurs 

L'utilisabilite s'interesse a la relation entre les outils et leurs utilisateurs. Pour qu'un 

outil soit effectif, il doit permettre a l'utilisateur prevu, d'accomplir les taches de la meilleure 

fagon possible. Le meme principe s'applique aux ordinateurs, sites web et d'autres logiciels. 

Ces systemes fonctionnent vraiment lorsque leurs utilisateurs sont capables de les employer 

efficacement. 

Du point de vue de l'utilisateur, ce qui fait qu'un logiciel soit plus ou moins utilisable 

depend de plusieurs facteurs : 

1. Dans quelle mesure le logiciel remplit les besoins des utilisateurs. 

2. Dans quelle mesure le navigation a travers l'application s'ajuste aux taches de l'utili-

sateur. 
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3. Dans quelle mesure l'application s'ajuste aux attentes de l'utilisateur. 

Figure 2.1 - Interaction personne-machine 

Problemes d'utilisabilite 
L'utilisateur interagit avec l'ordinateur 

par le biais du logiciel 

Si l'utilisateur trouve des obstacles qui I'empecbent de 
realiser son travail 

alors il existe un probleme d'usabilite 

Le developpeur plus perspicace, peut seulement creer un systeme hautement utilisable 

par le biais d'un processus qu'implique activement l'obtention d'information de la part des 

gens qui reellement utilisent le systeme. 

Bref, l'utilisabilite est la qualite d'un systeme qui le fait : 

1. Facile a apprendre. 

2. Facile a utiliser. 

3. Facile a se rappeler de la fagon de Putiliser. 

4. Tolerante a l'erreur. 

5. Subjectivement agreable, ni frustrant, ni irritant. 

Ces cinq points constituent les parametres mesurables de la qualite d'une interface 

d'utilisateur. 

L'importance de l'utilisabilite depuis la perspective de l'utilisateur reside dans le fait 

qu'elle determine la difference entre realiser une tache completement et exactement ou non, 

et d'avoir une experience utilisateur positive ou de se sentir frustre, meme irrite. 
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Figure 2.2 - But de l'utilisateur 

Le but de l'utilisateur 
R6aliser son travail efficacement 

a j l rapidement, a temps 

$ sanserreurs.soigneusement 

£% sans s'irriter 

A sans se sentir bloque 

L'ordinateur doit etre un outil 

L'ordinateur ne doit pas ajouter des difffcultes 

2.4 Arriver a un haut niveau d'utilisabilite 

La cle principale pour maximiser l'utilisabilite consiste a mettre en pratique la tech-

nique de conception et de developpement iteratif, ou le raffinement progressif par le biais 

de revaluation a lieu des le depart. Les etapes devaluation habilitent les concepteurs et les 

developpeurs a incorporer la retroaction de l'utilisateur et du client jusqu'a ce que le systeme 

atteigne un niveau acceptable d'utilisabilite. 

La methode preferee pour assurer l'utilisabilite consiste a faire tester une version du 

systeme fonctionnel par plusieurs utilisateurs reels. Atteindre un haut niveau d'utilisabilite 

demande la focalisation des efforts de conception sur l'utilisateur final du systeme. II existe 

plusieurs fagons de determiner quel est le profil de l'utilisateur primaire, comment il tra-

vaille et quel type de taches il doit accomplir. Toutefois, l'agenda et le budget consacre au 

developpement peuvent quelquefois empecher l'approche ideale. Des methodes alternatives 

incluent le test sur des prototypes du systeme, des inspections d'utilisabilite conduites par 

des experts et des modeles cognitifs. 
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2.5 Le point de depart pour revaluation d'utilisabilite 

La plupart des developpeurs n'ont jamais vu a l'utilisateur utiliser leur produit logiciel. 

La premiere experience peut entrainer un choc. II est possible de trouver des utilisateurs qui 

n'arrivent pas a utiliser le logiciel, specialement certaines fonctionnalites. Le premier type 

devaluation a realiser consiste a observer l'utilisateur lorsqu'il travaille avec le logiciel sous 

evaluation. 

Comment entreprendre une evaluation avec l'utilisateur? II existe un petit nombre 

de regies et d'etapes a suivre. Elles sont : 

1. Choisir une personne representative de l'utilisateur final du logiciel. II faudrait essayer 

de trouver quelqu'un qui n'ait jamais travaille avec lui, mais tres proche de l'utilisateur 

futur du logiciel. 

2. Etablir le scenario, placer la personne face a l'ordinateur, lui donner les instructions 

necessaires et lui demander de penser a haute voix, specialement lorsqu'elle est en train 

d'elucider quelque chose. 

3. Apres ne pas parler, etre en silence, ne pas perturber l'espace de l'utilisateur. 

4. Observer ce que fait la personne. Si la personne pose une question, il faut lui expliquer 

qu'elle doit agir comme si elle etait seule. 

5. Prendre note de tous les details observes et de ce qui posse des problemes a l'utilisateur. 

6. Ensuite, lui demander ce qu'elle a pense en termes generaux du logiciel comme outil 

pour realiser la tache donnee. 

2.6 Utilisabilite, utilisateurs et programmation extreme 

L'eXtreme Programming (XP) [2] [3] est l'un des principaux representants des methodes 

de developpement appelees "agiles" qui mettent l'accent sur le travail d'equipe et la reactivite. 

XP definit un processus de developpement logiciel, c'est-a-dire un ensemble de techniques 

destinees a organiser le travail d'une equipe de developpement. 

Ces pratiques se concentrent sur la construction proprement dite du logiciel, apres 

des etudes d'opportunite et de faisabilite d'un projet. 
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D'une part, dans toute equipe de developpement, il faut tenir compte de l'economie 

et de l'efficacite. 

D'autre part, la production d'un logiciel de qualite et la satisfaction des besoins des 

clients ne sont pas frequemment en accord avec les principes de l'economie et de l'efficacite 

du point de vue commercial. 

XP propose une reponse a ce dilemme, qui s'appuie sur les principes suivants : 

1. L'utilisateur dirige lui-meme le projet de tres pres grace a des cycles iteratifs extreme-

ment courts (1 ou 2 semaines). Ainsi, l'utilisateur fait partie de l'equipe de developpement. 

2. L'equipe livre tres tot dans le projet une premiere version du logiciel, et les livrai-

sons de nouvelles versions s'enchainent ensuite a un rythme soutenu pour obtenir une 

retroaction maximale des utilisateurs sur l'avancement des developpements. 

3. L'equipe s'organise elle-meme pour atteindre ses objectifs, en favorisant une collabo-

ration maximale entre ses membres. 

4. L'equipe met en place des tests automatiques pour toutes les fonctionnalites qu'elle 

developpe, ce qui garantit au produit un niveau de robustesse tres eleve. 

5. Les developpeurs ameliorent sans cesse la structure interne du logiciel pour que les 

changements produits par les evolutions y restent faciles et rapides. 

2.7 Utilisabilite, utilisateurs et le programmeur prag-
matique 

Dans la section suivante, nous allons passer revue les aspects plus importants du 

livre[14] a propos de l'importance de l'utilisateur dans le processus de developpement de 

logiciel. 

Le programmeur pragmatique s'interesse au cceur du processus de developpement de 

logiciel : a partir des exigences, il produit un code performant, robuste et qui fait plaisir a 

ses utilisateurs. 

Etant donne que le produit logiciel n'est pas parfait, les auteurs introduisent le concept 

flou de "logiciel assez bon". La question immediate est : "assez bon" pour qui ? La reponse 

est "assez bon" pour les utilisateurs en premier lieu, pour l'equipe de maintenance et pour 

les developpeurs en dernier lieu. 
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L'effet obtenu est l'augmentation de la productivity et de la satisfaction subjective 

des utilisateurs (acheteurs, clients, etc.). II vaut mieux d'avoir un bon logiciel aujourd'hui 

qu'un logiciel parfait demain. La cle pour atteindre ce but consiste a impliquer l'utilisateur 

dans le projet. II faut se demander quel est le degre de qualite que doit remplir un logiciel 

selon les exigences de l'utilisateur. Ignorer les specifications, les exigences, les contraintes de 

l'utilisateur, ce n'est pas professionnel. 

La communication occupe une place determinante dans le processus de developpement 

de logiciel. En principe, une bonne idee ne peut pas se developper sans une communication 

efficace des gens. II faut communiquer avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins. II 

faut communiquer avec d'autres developpeurs par le biais de la documentation du code. II 

faut communiquer avec l'equipe de travail au complet. 

Un haut niveau d'abstraction, une concentration sur la resolution du probleme, en 

ignorant les details d'implementation favorise le processus de communication. Les langages 

ont de l'influence sur la fagon de penser et de communiquer. Le langage du domaine du 

probleme peut suggerer une solution de programmation. Alors, une bonne pratique de pro-

grammation est d'utiliser le langage du domaine de Papplication pour ecrire le code. Une 

autre technique consiste a inventer un mini langage qui exprime les idees des utilisateurs tels 

qui elles sont, un langage qui sert a capturer les exigences des utilisateurs. L'utilisation de 

ce langage, peut conduire a une codification tres proche du domaine de l'application et par 

consequent, du probleme a resoudre. 

Le domaine des utilisateurs se divise en utilisateurs finaux et utilisateurs secondaires. 

Les premiers connaissent les regies d'affaires et les sorties requises. Les deuxiemes com-

prennent l'equipe d'operations, les administrateurs de configuration et de test, les program-

meurs de support et de maintenance, et fmalement, les developpeurs. 

En ce qui concerne l'estimation de la planification d'un projet, les elements a considerer 

sont la liste des exigences, l'analyse des risques, les etapes de conception, d'implementation, 

d'integration et de validation avec les utilisateurs. II est necessaire d'iterer et de raffiner la 

planification avec le code et tenir compte qu'elle depend de la productivite de l'equipe de 

travail et de l'environnement. 

L'analyse des exigences marque le commencement du travail dans un projet. Les 

exigences traduisent les besoins des utilisateurs. Une exigence est quelque chose qui doit etre 
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accomplie, plus precisement, une obligation qu'un systeme ou un processus doit respecter 

pour satisfaire un besoin suffisamment important pour justifler des couts de developpement 

et d'exploitation. L'analyse est complexe parce que les exigences ne sont pas habituellement 

claires. Reunir des exigences n'est pas sufRsant, il est necessaire d'aller plus profondement 

pour les trouver. Egalement, il est important de decouvrir la raison sous-jacente de pourquoi 

l'utilisateur fait ce qu'il fait, au lieu de seulement voir ce qu'il fait (les etapes, la maniere, 

etc.). Un autre aspect est de distinguer parmi les exigences, la politique (regies d'affaires) et 

Pimplementation. L'ideal serait de devenir un utilisateur pour comprendre mieux ses besoins. 

Dans la pratique, travailler avec l'utilisateur pour essayer de penser comme lui, permet de 

connaitre mieux les specifications et d'etablir les bases de la communication active avec 

l'utilisateur. 

Dans le but d'assurer la consistance de la nomenclature parmi l'audience, il est compe-

llable de maintenir un glossaire du pro jet en utilisant les termes propres au domaine des 

utilisateurs et de l'application. II faut eliminer les ambigui'tes dans la terminologie de l'appli-

cation et de l'utilisateur, causees par la signification courante ou familiere de certains mots. 

Le glossaire doit etre amplement accessible pour les utilisateurs, les developpeurs, le groupe 

de support, etc. 

En ce qui concerne les tests, deux points fondamentaux sont dans la liste : 

1. Le test d'utilisabilite avec l'utilisateur reel et dans des conditions de fonctionnement 

reel, dirige aux facteurs humains 

2. La verification des interfaces graphiques d'utilisateur avec des outils specialises. 

Par rapport aux attentes des utilisateurs, une application est reussite si elle implemente 

ses specifications correctement. En realite, la reussite d'un projet est mesuree selon les at-

tentes des utilisateurs. Exceder legerement les attentes des utilisateurs est avantageux. Les 

auteurs encouragent le fait de communiquer des attentes et de travailler avec l'utilisateur 

pendant le processus de developpement pour s'assurer qu'il comprend exactement le pro-

duit a livrer. Egalement, ils rappellent de ne pas perdre de vue les problemes d'affaire que 

le produit tente de resoudre. II faut savoir comment gerer les attentes, c'est-a-dire, suivre 

activement ce que les utilisateurs attendent du systeme et les integrer dans le processus pour 

atteindre une complete comprehension. L'equipe construit quelque chose que l'utilisateur 

peut voir et essayer en utilisant les techniques de prototypage. 



CHAPITRE 3 
EVALUATION D'UTILISABILITE 

Une evaluation d'utilisabilite est une analyse qualitative et quantitative de l'utilisa-

bilite d'un prototype ou d'un systeme. Le but est de fournir une retroaction (feedback en 

anglais) de l'utilisateur dans le cadre de promouvoir un processus iteratif de developpement. 

L'evaluation d'utilisabilite aide les concepteurs a identifier et a comprendre les problemes, 

a trouver les causes sous-jacentes et a planifier les changements necessaires dans le logiciel 

pour le corriger. Les aspects principaux de 1'evaluation d'utilisabilite tels que les metriques, 

les audits, l'automatisation et les standards sont parcourus dans les sections suivantes. 

3.1 Metriques d'utilisabilite 

Les metriques ou marques de reference d'utilisabilite sont des mesures qui aident en 

tant que guides du niveau d'utilisabilite d'un produit. Ces variables mesurables comprennent: 

1. Le temps pris par l'utilisateur pour realiser une tache 

2. Le taux des erreurs fait par l'utilisateur ou la productivity (une mesure du nombre des 

actions correctement realisees par l'utilisateur) 

3. La periode d'apprentissage de comment faire un ensemble de taches de base 

4. La capacite de retention dans la memoire de comment faire les taches de base 

5. La satisfaction subjective exprimee par l'utilisateur 

Les metriques [26] [23] [7] [19] incluent les caracteristiques montrees dans le tableau 

3.1. 

3.2 Audit d'utilisabilite 

L'audit d'utilisabilite[26] comprend les elements suivants : 

1. Fonctionnalite : Existe-t-il une raison qui force a l'utilisation du logiciel? Le logiciel 

est-il fiable? II s'agit de la fonctionnalite du point de vue de l'utilisateur 

17 
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2. Conception visuelle : La densite d'information sur l'ecran est-elle raisonnable. ? La 

distribution des elements sur l'ecran est-elle en accorde avec la sequence naturelle des 

actions ? 

3. Efficience : Les clients peuvent-ils completer les taches de base dans de laps de temps 

raisonnables ? Le rythme de travail est-il adequat ? 

4. Simplicite d'apprentissage : L'interface minimise-t-elle la necessite de connaitre la si-

gnification des abreviations et des acronymes specifiques ? Evite-t-elle la necessite de 

savoir un jargon technique specifique? Le logiciel peut-il etre utilise sans la lecture de 

documentation ? 

5. Navigation : Est-il facile de se deplacer a travers le logiciel? La navigation est-elle 

intuitive ? Les clients peuvent-ils trouver facilement l'information qu'ils cherchent ? 

6. Consistance : Le logiciel utilise-t-il une terminologie et des conventions consistantes 

avec l'utilisation generale de ce type de produit logiciel? Utilise-t-il des icones stan-

dard? 

7. Retroaction : Le logiciel fournit-il une retroaction convenable et utile a l'utilisateur ? 

Les messages d'erreur sont-ils presentes dans un langage simple et precis ? Presentent-ils 

des instructions claires et dans un ton instructif et positif ? Est-il clair pour l'utilisateur 

ce qu'il faut faire ensuite ? 

8. Accessibilite : Le logiciel est-il concu pour s'adapter aux utilisateurs ayant des incapa-

c i ty ? 

3.3 Evaluation manuelle vs automatique 

Les caracteristiques principales a comparer entre la fagon traditionnelle (c'est-a-dire, 

manuelle) et les differents degres d'automatisation possibles sont le temps d'evaluation de-

manded le budget disponible, l'exigence de professionnels ou d'experts demandee, l'echantillon 

considere pour la validation des resultats, la portee de 1'evaluation, l'environnement ou 

1'evaluation se fait, la dimension de l'etude realisee et les types de systemes a evaluer plus 

appropries. 

Les elements dont il faut tenir compte sont presentes dans le tableau 3.2. 
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3.4 Standards de qualite d'utilisabilite 

La norme IS09126, figure 3.1, constitue un standard international pour 1'evaluation 

de logiciel. Elle definit un modele de qualite pour un produit logiciel. Le modele de qualite est 

divise en trois sujets : qualite interne, qualite externe et qualite d'utilisation qui conduisent 

aux metriques externes, metriques internes et metriques de qualite d'utilisation. En ce qui 

concerne la qualite d'utilisation, la norme definit ce concept a partir de trois caracteristiques 

mesurables affichees dans le tableau 3.3. 

Figure 3.1 - Standard IS09126 

ISO 9126 
Lesfonctions exigees, sont-elles disponibles? 

Le logiciel, 
est-il efficient? 

Fonctionnalite est-ii 
fiabie? 

Efficience 

Maintenabilite 

mSM 
i 9126 l k A »•>• 

Fiabilite 

Usabilite 

est-il facile a modifier? Portabililite 

Le transfert d'un 
environnement a un autre, 

est-il facile? 

est-il facile a 
utiliser? 
est-il facile a 
apprendre? 

comprendre? 
operer? 

II existe beaucoup de normes en rapport a l'interaction homme-machine et l'utilisa-

bilite. Elles sont classifiees selon : 

1. L'utilisation du produit (efficacite, efficience et satisfaction dans un contexte particulier 

d'utilisation). 

2. L'interaction et l'interface d'utilisateur. 

3. Le processus suivi pour developper le produit. 

4. La capacite d'une organisation pour appliquer le design centre sur l'utilisateur. 

La figure 3.2 presente le rapport entre les differents composants qui contribuent a la 

qualite de logiciel. 
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Figure 3.2 - Norme standard de qualite de logiciel 

Norme standard de qualite de logiciel 

Qualite Qualite Qualite du Capacite 
d'utilisation produit processus organisationnelle 

Satisfaction et Processus de 
Performance Produ,f ™ ^ ^ Cycle de Vie 
de 1usager 

* t \ 
Interface Processus centre j 

et interaction sur I'usager j 
Utilisation du produit \ / I 

dans un contexte \ / Capacite d'usabi lite 
* — ___ \ / _ _ . - - - - ' • 

Categories concernant I'utilisabilite 

3.5 Etapes du projet 

Le projet s'est divise en cinq etapes : 

1. Examiner les documents de la litterature concernant les metriques d'utilisabilite, les 

techniques et les procedures devaluation d'utilisabilite. 

2. Definir un sous-ensemble de techniques et de metriques applicables aux logiciels qui 

appartiennent au type d'application de travail de bureau administratif. Le cout des 

procedures doit etre bas et la realisation doit prendre peu de temps. 

3. Valider ce sous-ensemble de techniques et construire des outils permettant de faciliter 

revaluation d'utilisabilite aussi bien que Panalyse des donnees recueillies. 

4. Evaluer un cas d'utilisation en appliquant les techniques et les outils generes. 

Le cas d'utilisation ou cas d'application de la methodologie d'evaluation d'utilisabi-

lite est le systeme Diamant compose par les logiciels Diamant (une application autonome) 

et Diamant Web (une application Web). En lignes generates, la methodologie d'evaluation 

d'utilisabilite appliquee dans le cas de ce projet a consiste a une combinaison de techniques. 

Elle a repose sur la revision experte du systeme sous evaluation et sur des entretiens et des 
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observations directes des utilisateurs. De plus, differents types de questionnaires generiques 

ont ete adaptes aux caracteristiques du logiciel sous evaluation. Dans cette premiere etape, 

ces questionnaires ont ete elabores pour l'analyse manuelle. L'automatisation de l'analyse de 

resultats a ete envisagee, a partir d'outils tels que les feuilles de calcul. 

Etant donne que le logiciel sous evaluation avait ete deja livre, les techniques post 

livraison ont ete les plus adequates. Cependant, comme il n'existait pas une etude prealable 

en ce qui concerne l'analyse de contexte, de profil des utilisateurs et de profil de taches 

d'utilisateur, il a ete necessaire de commencer par ces etudes en tant que preliminaires. 

3.6 Aspects generaux et specifiques 

La partie generique de ce projet qui s'applique a n'importe quel type de logiciel com-

prend la methodologie appliquee, la formalisation de la description de differentes procedures 

et la construction des questionnaires et des enquetes qui sont independantes du profil des 

taches et des utilisateurs du logiciel sous evaluation. Cette partie se situe dans le cadre d'une 

methodologie legere quant au cout et au temps. 

La partie specifique qui s'applique au logiciel sous evaluation comprend les documents, 

les outils, les questionnaires et les enquetes qui contiennent de donnees dependantes du profil 

des utilisateurs et des taches d'utilisateur concernes. 
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Tableau 3.1 - Metriques d'utilisabilite 

Item 
1 

2a 

2b 

3 

4 

5 

Metrique 
Periode de realisation 
d'une tache. 

Taux d'erreurs. 

Productivite. 

Periode d'apprentis-
sage. 

Capacite de retention. 

Satisfaction subjec-
tive. 

Description 
Temps employe par l'utilisa-
teur pour realiser une tache. 

Nombre d'erreurs commises 
par l'utilisateur divise par 
le nombre d'actions totales 
faites (correctes et incor-
rectes). 

Nombre d'actions realisees 
correctement par l'utilisateur 
divise par le nombre d'actions 
totales faites (correctes et in-
correctes). 
Temps employe pour ap-
prendre comment realiser un 
certain nombre de taches qui 
representent la fonctionnalite 
de base du produit. Periode 
d'entrainement necessaire. 
Fait de garder quelque chose 
en memoire. 

Opinion de l'utilisateur. 

Technique de mesure 
Elaboration de sequences de 
taches et mesure de temps de 
realisation. 
Elaboration de sequences de 
taches, enumeration des ac-
tions pour chaque tache et 
comptabilisation des erreurs 
(clic sur un item de menu in-
correct, invocation d'annuler 
et/ou refaire, clic sur un bou-
ton incorrect, etc.) 
Elaboration de sequences de 
taches, enumeration des ac-
tions pour chaque tache et 
comptabilisation des actions 
correctes. 
Mesure du temps jusqu'a ce 
que la productivite atteinte 
une certaine valeur ou le taux 
d'erreur soit plus bas qu'un 
certain seuil. 

Elaboration de sequence de 
taches, enumeration des ac-
tions jusqu'a completion pour 
chaque tache et comptabilisa-
tion des acces a l'aide en ligne 
ou aux manuels. Frequence 
d'utilisation des aides ou 
consultation du support par 
rapport a la frequence d'uti-
lisation du produit. 
Utilisation de questionnaires. 
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Tableau 3.2 - Evaluation d'utilisabilite manuelle et automatique 

I tem 
1 Temps. 

2 Budget. 

3 Exigence professionnelle. 

4 Echantillon. 

5 Portee. 

6 Environnement. 
7 Dimension etudiee. 
8 Applications. 

Evaluation manuelle 
Chronophage (time consu-
ming). 
Cout important (expensive 
money). 
Exige des ingenieurs en utili-
sabilite sur appel. 
Petit nombre de personnes 
pour effectuer les tests. 
Utilisateurs locaux. 

Laboratoire controle. 
Profondeur 
Tous types de logiciel. 

Evaluation automatique 
Rapide. 

Bon marche, economique. 

Automatique, distant. 

Grand nombre de personnes 
pour effectuer les tests. 
Utilisateurs internationaux, 
inter villes, interregionaux. 
Chez soi, bureau. 
Largeur, etendue. 
Site Web, E-Commerce, Inter-
faces WWW. 

Tableau 3.3 - Qualite d'Utilisabilite Norme IS09126 

I tem 
1 

2 

3 

Caracteristique 
Intelligibility 

Simplicite d'ap-
prentissage. 

Operativite. 

Characteristic 
Understandability. 

Learnability. 

Operationability. 

Description 
Attribut du logiciel qui porte sur Pef-
fort de l'utilisateur pour reconnaitre le 
concept logique sous-jacent et son ap-
plicabilite. 
Attribut du logiciel qui porte sur l'ef-
fort de l'utilisateur pour apprendre son 
application. 
Attribut du logiciel qui porte sur Pef-
fort de l'utilisateur pour l'operer et 
controler son operation. 
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CHAPITRE 4 
METHODOLOGIES DEVALUATION 
D'UTILISABILITE 

Le but de ce chapitre est de presenter les principales techniques d'evaluation d'utili-

sabilite ainsi qu'une etude comparative de leur application. La litterature montre un grand 

nombre de techniques et de variantes de ces techniques. La description a ete faite de fagon 

a eliminer les petites differences qui se trouvent dans les details de chaque technique. 

4.1 Types d'evaluation et de methodes 

Une evaluation d'utilisabilite peut avoir lieu pendant le processus de developpement 

ou une fois flni. Dans le premier cas, revaluation a un caractere formatif ou les prototypes 

et les differentes versions du produit sont evalues. Le but est d'identifier les aspects de la 

conception que peuvent etre ameliores, etablir des priorites et fournir une guide de comment 

faire des changements dans la conception. Par contre, 1'evaluation a la fin du developpement, 

de caractere sommatif, vise a la mesure de la qualite, ce qui est fait pour estimer le resultat 

de la conception. 

En ce qui concerne les methodes d'evaluation, il existe deux types : 

1. Les methodes analytiques 

2. Les methodes empiriques, qui se divisent en : 

(a) Les methodes empiriques informelles 

(b) Les methodes empiriques formelles 

Les methodes analytiques sont centrees dans les caracteristiques du systeme sous 

evaluation, basees sur un modele mental de l'utilisateur et sur des guides et des principes de 

conception d'interaction de l'interface utilisateur. Leur principale faiblesse est la production 

de plusieurs interpretations possibles qui doivent etre validees empiriquement. 

25 
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Figure 4.1 - Evaluation d'utilisabilite 

Evaluation d'utilisabilite 

Evaluation formative 

Quoi et 
_J comment re-

concevoir? 

Conception k=C> Developpement CT\ 

Les methodes empiriques impliquent la participation de l'utilisateur reel et peuvent 

etre plus ou moins formelles. Les methodes empiriques informelles sont basees sur l'observa-

tion de l'utilisateur pendant qu'il explore ou utilise le logiciel sous evaluation. Les methodes 

empiriques plus formelles incluent des essais dans des laboratoires d'utilisabilite specialement 

congus pour mesurer la performance et les erreurs des utilisateurs. Les donnees collectees 

necessitent une bonne comprehension du systeme evalue pour etre interpreters correctement. 

Le tableau 4.1 montre un resume des methodes. 

En ce qui concerne le present projet, le logiciel a ete deja livre. Par consequence 

1'evaluation est de caractere sommatif et la strategie adoptee a ete : 

1. Une premiere etape d'application d'une methodologie analytique : une combinaison 

des methodes de revision experte, visite experte et evaluation heuristique du produit 

2. Une deuxieme etape d'application d'une methodologie empirique d'observation des 

utilisateurs reels : une combinaison des methodes "penser en haut" et enquete. 

Cette approche permet de proposer une nouvelle strategie de methodologie d'evalua-

tion sommative de produits logiciels legere car le temps et le cout doivent etre bas. 
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4.2 Specifications pour une evaluation d'utilisabilite 

devaluation commence par la determination des specifications constitutes par des 

caracteristiques d'utilisabilite requises du systeme. Les specifications reposent sur une analyse 

des taches de Putilisateur. Les taches sont classees selon la frequence d'utilisation et l'impact 

sur le travail global de Putilisateur. Les taches sont divisees en sous taches pour fournir des 

specifications plus precises par rapport au besoin de Putilisateur. Un modele de taches et 

sous-taches et des specifications d'utilisabilite pour le logiciel cible sont donnes dans Pannexe 

C. 

Les caracteristiques de conception de Pinteraction de Pinterface d'utilisateur analysees 

pour le logiciel cible sont decrites dans le chapitre 6 et Papplication pratique est presentee 

dans Pannexe B. 

4.3 Methodes analytiques 

4.3.1 L'analyse de demandes 

L'analyse de demandes est une methode ou un ingenieur en utilisabilite identifie les 

caracteristiques importantes et genere des hypotheses par rapport aux consequences que 

ces caracteristiques pourraient avoir sur des utilisateurs engages dans des taches (activites, 

scenarios, etc.). Une demande est un enonce sur un certain aspect de Pinteraction qui a 

une influence psychologique sur Putilisateur et qui se refiete dans la fagon d'interagir de 

ce dernier. Des exemples des aspects tenus en compte peuvent etre : le placement d'un 

bouton sur une fenetre, le style d'une barre de defilement, la retroaction fournie comme 

resultat de Pinvocation d'une commande par Putilisateur, etc. Les composants de Pinterface 

d'utilisateur sont listes avec ces caracteristiques et avec les implications positives et negatives 

sur Putilisateur. Cette approche permet de choisir parmi un ensemble de possibilites de 

conception et de clarifier des questions a analyser pendant une evaluation avec Putilisateur. 

Un avantage est qu'il s'agit d'une technique "avant et pendant" le developpement, c'est-

a-dire qu'elle peut s'appliquer avant la construction de prototypes et avant les evaluations 

avec les utilisateurs. Un desavantage est que le concepteur peut se sentir evalue : il essaie de 

developper le meilleur produit et les problemes d'utilisabilite rapportes peuvent etre ressentis 

comme des critiques. II est necessaire de promouvoir une ambiance cooperative entre les 
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concepteurs et les ingenieurs d'utilisabilite afin de raffiner la conception du produit. 

4.3.2 L'inspection d'utilisabilite 

Les guides d'utilisabilite constituent un outil traditionnel du processus de developpe-

ment de logiciel. II existe dans la litterature plusieurs references, listes, exemples et exceptions 

qui conforment les documents de guide. Les guides sont la base des inspections d'utilisabilite 

sur lesquelles des experts et non experts en utilisabilite examinent et/ou essaient de tra-

vailler avec le systeme sous evaluation dans le but de detecter des problemes potentiels. Les 

documents de guide d'utilisabilite sont des outils devaluation plus que de conception. Sa 

nature ouverte et incomplete ne permet pas de generaliser. lis ne peuvent pas etre considered 

pour toutes les caracteristiques possibles de design et tous les problemes potentiels. II faut 

extraire, adapter et retenir certaines parties de ces guides adequats pour l'application sous 

evaluation. II n'existe pas des lignes ou des guides absolument generates. 

Les methodes d'inspection peuvent se classer selon les categories montrees dans le 

tableau 4.2. Essentiellement, ils consistent en des revisions faites par des experts ou des per-

sonnes avec une forte experience dans le domaine et/ou de l'application. Les revisions peuvent 

comprendre une critique de l'interface d'interaction, un parcours a travers des taches en simu-

lant l'utilisateur et/ou la verification de la conformite a certaines heuristiques. La technique 

de parcours consiste a une revision pas a pas des specifications et des caracteristiques d'uti-

lisabilite par le biais de la realisation des taches d'utilisateur. 

En termes generaux, les methodes d'inspection d'utilisabilite permettent de mettre en 

evidence un grand nombre de problemes potentiels d'utilisabilite a un cout raisonnable. Ce-

pendant, l'inspection n'est pas sufRssante pour valider les constatations comme des problemes 

reels d'utilisation du systeme 

Ces methodes visent a trouver et comptabiliser des problemes plus qu'a comprendre 

les causes et les effets d'un probleme. Elles fournissent une retroaction rapide. Par contre, 

elles peuvent attirer l'attention sur des problemes rares, atypiques ou negligeables dans l'utili-

sation reelle. Pour cette raison, il est convenable d'inclure dans le rapport de l'inspection une 

classification des problemes selon une echelle de severite par rapport a 1'efFet sur l'utilisateur. 

L'une des questions a propos de ces techniques concerne la contribution qu'elles 

apportent a la discipline de Pingenierie en utilisabilite. En effet, bien qu'elles soient des 
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methodologies legeres, faciles a mettre en ceuvre, il est difficile de conserver et de reutiliser 

les idees et connaissances developpees par un evaluateur dans un processus devaluation afin 

de leur utilisation dans d'autres projets par d'autres evaluateurs. 

4.3.3 Analyses basees sur le modele mental de l'utilisateur 

Le but de ce type d'analyse est d'etablir des theories afin de construire un modele 

predictif. La representation de la connaissance et des buts de l'utilisateur constitue un modele 

d'utilisateur. Par le biais de ces modeles, il est possible d'etudier la complexite et la consis-

tance des interfaces et la performance de l'utilisateur. Ces techniques peuvent produire des 

predictions precises par rapport au comportement de l'utilisateur a bas niveau, mais elles 

prennent peu en compte les aspects du comportement a haut niveau tels que la capacite 

d'apprentissage, de resolution de problemes et les interrelations sociales des utilisateurs. Les 

elements considered comprennent 

1. La vitesse d'accomplissement de micro taches : faire une entree au clavier, pointer avec 

la souris, cliquer sur un bouton, realiser une operation mentale (penser) 

2. L'analyse de l'execution sequentielle et parallele de taches 

3. L'utilisation de metaphores qui favorisent l'apprentissage par analogie avec des situa-

tions connues, ce qui peut aider a la facilite et a la vitesse d'apprentissage 

4. L'association entre la connaissance de la tache de l'utilisateur et les objets et les actions 

proposes par l'interaction 

Les predictions fournies par ces techniques permettent de discriminer des taches plus 

faciles a executer, plus faciles a apprendre et les erreurs qui peuvent arriver. L'applica-

tion pratique de ces modeles se trouve dans des applications de certain type d'interaction 

homme-machine dans lesquelles le nombre les frappes de clavier est un facteur important 

(par exemple, stations de travail d'operateur telephonique). 

4.4 Methodes empiriques 

Les elements determinants d'une evaluation d'utilisabilite demeurent sur des donnees 

empiriques. Pour cette raison, les evaluateurs d'utilisabilite ont besoin de connaitre ce qui 

arrive quand les gens utilisent le systeme dans des situations reelles. Les methodes analytiques 
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fournissent des resultats qui suggerent une ligne d'action de corrections et ameliorations, mais 

ils doivent etre valides par les donnees issues de l'environnement reel d'utilisation. 

La validation d'une evaluation empirique n'est pas facile. D'une part, attendre Ins ta l -

lation du systeme termine dans l'endroit de travail de l'utilisateur pour etudier l'utilisabilite 

augmente considerablement la chance d'identifier des problemes serieux trop tard et par 

consequence, les rend difficiles a resoudre. Trouver des problemes importants durant cette 

etape signifie recommencer une partie importante du developpement. D'autre part, il est rai-

sonnable de se demander jusqu'a quel point les evaluations faites sur un prototype incomplet 

dans le laboratoire sont valides en regard a l'utilisation dans l'environnement reel. 

Rarement un resultat empirique vise a une conclusion unique et evidente. Ce qui est 

confus pour un utilisateur dans une situation, ne Test pas pour un autre, ou pour le meme 

utilisateur dans une autre situation. De plus, les resultats statistiques dependent largement 

du nombre et des caracteristiques des utilisateurs etudies. 

4.4.1 Etudes de terrain 

Les etudes de terrain analysent les activites normales dans l'environnement normal 

de travail de l'utilisateur, circonstance qu'assure la validite de revaluation. Toutefois, elles 

sont qualitatives, etendues, difficiles a resumer et a interpreter. Pour eviter la dispersion 

provoque par un grand nombre de donnees, les observations devraient s'organiser de facon 

de focaliser et de categoriser (ou classer) les problemes (problemes de distribution de com-

posants a l'ecran, problemes de retroaction, etc.), ce qui s'appelle analyse de contenu. Les 

observations sont classifies selon la severite de l'impact sur l'utilisateur ce qui aide a prio-

riser les ameliorations a apporter. Des variantes de ce type d'etudes sont affichees dans le 

tableau 4.4. 

4.4.2 Test d'utilisabilite 

Les etudes sur le terrain peuvent se faire quand le developpement du produit est fini. 

Pour cette raison, les tests d'utilisabilite dans des laboratoires qui n'ont pas besoin d'ins-

tallations et/ou de mises a jour du produit dans l'environnement reel, peuvent etre utilises 

pendant l'etape de developpement. De plus, ils peuvent etre mieux controles et focalises, 

permettant la construction de taches standardises. 
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Pour obtenir des resultats valides, les laboratoires simulent les situations de l'utili-

sation reelle. Les personnes doivent etre representatives de l'utilisateur reel (age, habilete, 

formation, experience, motivation, etc.). Le peril de ce type de test est de choisir incorrec-

tement des aspects specifiques ou le test se focalise. Cela conduit a des observations non 

representatives et ainsi trompeuses. 

Le probleme de la variabilite dans les resultats des tests est cause par les differences 

de preferences entre les differents profils d'utilisateurs (debutant, connaisseur, expert). Ce 

sujet est vraiment un defi pour les etudes empiriques. Pour extraire des conclusions valides, 

il faut extraire un patron parmi les resultats exploitant un grand nombre de personnes. 

Un laboratoire d'utilisabilite est equipe avec des dispositifs speciaux pour la capture 

des donnees telles que cameras video, fenetres d'observation avec vitres sans teint, capture 

d'ecran, et logiciel d'enregistrement des actions de l'utilisateur sur l'ordinateur. L'ensemble 

de taches est soigneusement construit. Les participants, representants des utilisateurs, sont 

places dans un endroit qui simule l'environnement de travail. Neanmoins, les participants 

sont isoles des distractions normales, des bruits et de l'interaction avec d'autres employes, 

circonstances difficiles a reproduire dans le laboratoire. 

Les donnees recueillies permettent une etude de la performance (temps d'execution 

de taches) et l'enregistrement de certaines reactions. Mais la majorite de l'experience (ce 

que l'utilisateur pense), est inobservable. C'est pour cette raison qu'une variante suggere 

Putilisation du protocole "penser tout haut" qui consiste a inviter l'utilisateur a penser a 

haute voix pendant la realisation des taches. L'utilisateur raconte ses buts, ses plans, ses 

reactions, ses preoccupations, ses incertitudes, etc. Ces donnees sont analysees et utilisees 

pour capturer les difficultes d'utilisation du produit. Meme si cette technique fournit des 

pistes pour decouvrir les causes et prevoir les consequences de problemes d'utilisabilite, le 

fait de penser a haute voix n'est pas le comportement usuel des personnes au milieu du travail, 

et ceci surtout pour les utilisateurs d'ordinateurs. II arrive que le fait de "penser tout haut" 

est une tache additionnelle aux vraies taches de l'utilisateur. Pour cette raison, les erreurs 

et la performance sont moins significatives que dans d'autres types d'test. La conclusion est 

que l'externalisation des buts, des plans et des reactions revele d'autres sources cognitives 

inobservables, mais l'autoreflexion peut alterer le comportement de l'utilisateur. 

Une autre variante utilisee consiste a demander de maniere generale les impressions 
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subjectives de l'utilisateur par rapport au systeme complet. Un cote interessant de la col-

lecte des reactions subjectives est qu'elles peuvent ne pas correspondre avec la performance 

enregistree. Par exemple, une fonctionnalite peut ameliorer l'efficacite, mais en meme temps, 

elle peut ennuyer a l'utilisateur. Se sentir plus confortable avec un produit logiciel peut ne 

pas etre en accord avec l'efficacite technique du produit. 

4.4.3 Experiences controlees 

Les experiences controlees essaient d'aller plus profondement dans 1'evaluation d'as-

pects tres specifiques et au dela des observations de performance et de la satisfaction sub-

jective. Dans ce type d'experiences, un ensemble de variables independantes est defini de 

maniere a creer des conditions experimentales d'interet. D'une part, le meme profil d'utilisa-

teur est expose a des variables dont les valeurs sont modifiees pour observer la variation du 

comportement de l'utilisateur (par exemple differents designs de l'interface d'interaction). 

D'autre part, une situation frequente consiste a evaluer le meme design avec des utilisateurs 

de differents degres d'expertise. Une variable dependante est le resultat d'une experience et 

revele l'effet de la variation des variables independantes. Des parametres tels que la vitesse 

pour accomplir une tache ou un ensemble de taches, la complexity de la tache (plus ou 

moins sous-taches), le nombre d'erreurs, les reactions subjectives peuvent etre des exemples 

de variables de l'experience. A chaque variable est associee la definition d'une technique de 

mesure. 

La deuxieme composante de ce type de methode est le choix des participantes qui sont 

exposees aux differentes experiences. Les personnes recrutees doivent etre representatives 

de la communaute d'utilisateurs. Un meme groupe de participantes peut etre expose a 

toutes les variations des variables independantes ou bien des groupes differents travaillent 

sur differentes conditions d'evaluation. L'utilisation des memes personnes pour de multiples 

conditions permet de controler les effets dus aux differences entre individus. Cependant, 

l'ordre des experiences peut avoir un effet inattendu. L'assignation des personnes a chaque 

groupe est aleatoire pour distribuer aleatoirement les deviations provenant de l'age, la mo-

tivation et la formation. Le nombre de participants est un element important afin d'obtenir 

des resultats statiquement valides. L'augmentation de l'echantillon conduit a de meilleurs 

resultats, bien que dans le cas d'evaluation d'utilisabilite, le cout et l'effort demande pour 

une experience avec un echantillon plus grand puisse ne pas etre justifie. 
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Tableau 4.1 - Methodes d'evaluation d'utilisabilite 

Type de 
methode 
Evaluation 
analytique 

Evaluation 
empirique 

Definition 

Inspection qui implique l'analyse 
des caracteristiques du systeme et 
leur impact sur l'utilisation du pro-
duit 

Inspection qui implique l'observa-
tion et d'autres formes de cueillette 
de donnees a partir de l'utilisateur 
reel 

Methodes 

Analyse de 
demandes 

Inspection 
d'utilisabi-
lite 

Mo deles 
d'utilisa-
teurs 

Experiences 
controlees 

Experience 
"penser 
tout haut" 

Etude de 
terrain 

Description 

Analyse de caracteristiques 
par rapport aux impacts po-
sitifs et negatifs 

Un ensemble de guides et/ou 
la connaissance d'un expert 
sont utilises comme le point 
de depart de l'identification 
et/ou de la prediction de 
problemes d'utilisabilite 
Une representation de la 
structure mentale de l'uti-
lisateur reel et de sa tache 
est developpee et analysee 
pour evaluer la complexite, 
consistance, etc. 
Une caracteristique ou plus 
sont manipules pour etudier 
l'incidence sur l'utilisation 

Observation de l'utilisateur 
qui est invite a penser a haute 
voix quant a ses buts, ses 
plans et ses reactions pendant 
qu'il travaille avec le systeme 
Enquetes, questionnaires et 
tout type de retroaction de 
l'utilisateur sont recueillis a 
partir de l'environnement reel 
d'utilisation du produit 
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Tableau 4.2 - Methodes d'inspection devaluation analytique 

Type de 
methode 
Revision 
experte 

Parcours 
expert 

Evaluation 
heuristique 

Parcours 
heuristique 

Definition 

Experts en HCI 
critiquent le pro-
duit de fagon 
individuel ou 
par groupes aim 
de determiner 
les aires qui ont 
besoin d'etre 
ameliores 
Experts en HCI 
utilisent des 
scenarios ou des-
cription de taches 
pour se guider 
dans l'analyse de 
l'interface 
Experts en HCI 
utilisent un 
ensemble d'heu-
ristiques (regies 
empiriques) dans 
la revision, la 
categorisation et 
la justification 
des problemes de 
l'interface 
Experts en HCI 
utilisent un 
ensemble d'heu-
ristiques (regies 
empiriques) et 
des scenarios de 
taches dans l'ana-
lyse, la revision, 
la categorisation 
et la justification 
des problemes de 
l'interface 

Synopsis 

Besoin d'experts 
Pas d'utilisation 
de guides 
Pas d'utilisation 
de scenarios ou 
taches 

Besoin d'experts 
Pas d'utilisation 
de guides 
Utilisation de 
scenarios ou 
taches 

Besoin d'experts 
Utilisation de 
guides courtes 
Pas d'utilisation 
de scenarios ou 
taches 

Besoin d'experts 
Utilisation de 
guides limites 
Utilisation de 
scenarios ou 
taches 

Avantages 

L'expert peut 
comprendre l'es-
pace complet du 
probleme 

L'expert peut 
focaliser sur 
des aires de 
problemes connus 

Rapide a mettre 
en place 
Permet de 
degager des 
regies communes 

11 peut focaliser 
sur des aires de 
problemes connus 
Permet de 
degager des 
regies communes 

Desavantages 

Difficultes de 
generalisation, 
standardisation 
ou categorisation 
pour appliquer 
a de nouvelles 
conceptions 

Polarisation 
a cause de la 
selection de 
taches 

Manque de 
consensus sur 
la validite des 
heuristiques 

Polarisation 
a cause de la 
selection de 
taches 
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Tableau 4.3 - Methodes d'inspection devaluation analytique cont. 

Type de 
methode 
Guides 

Parcours de 
guides 

Parcours 
cognitif 

Definition 

Guides de cen-
taines a milles 
d'items utilises 
pour examiner si 
une interface est 
conforme a ces 
regies 

Guides pouvant 
comporter jus-
qu'a plusieurs 
centaines des 
scenarios de 
taches utilises 
pour guider 
l'analyse d'une 
interface 

Scenarios com-
plets de taches 
pour simuler le 
processus cognitif 
et le modele men-
tal de l'utilisateur 
afin de guider 
l'analyse d'une 
interface 

Synopsis 

Pas besoin 
d'evaluateurs 
experts 
Utilisation d'une 
longue liste 
d'items qui 
representent des 
regies ou conseils 
d'utilisabilite 
Pas besoin 
d'evaluateurs 
experts 
Utilisation d'une 
longue liste 
d'items qui 
representent des 
regies ou conseils 
d'utilisabilite 
Utilisation de 
scenarios et de 
taches 
Utilisation de 
scenarios et de 
taches 
Accent sur le 
processus cognitif 
et la perception 
de l'utilisateur 

Avantages 

Bon marche 

Bon marche 
La methode 
peut focaliser 
sur des aires de 
problemes connus 

Centre sur l'utili-
sateur 
La methode 
peut focaliser 
sur des aires de 
problemes connus 
Reconnaissance 
des buts de 
l'utilisateur 

Desavantages 

Lent 
Parfois un travail 
fastidieux 
Pas de consen-
sus sur certaines 
regies 

Lent 
Parfois un travail 
fastidieux 
Pas de consensus 
sur certains items 
Polarisation 
a cause de la 
selection de 
taches 

Le concepteur 
doit devenir un 
utilisateur 
Parfois un travail 
fastidieux 
Pas de consensus 
sur certains items 
Polarisation 
a cause de la 
selection de 
taches 
Ne comprend pas 
l'espace complet 
du probleme 
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Tableau 4.4 - Methodes devaluation sur le terrain 

Type de 
methode 
Observations 
sur le ter-
rain 

Entretiens 
retrospectifs 

Incidents 
critiques 

Definition 

Observation in 
situ de l'utilisa-
teur qui realise 
des taches reelles 
dans l'environne-
ment reel 

L'utilisateur est 
invite a parler 
a propos des 
episodes bons et 
mauvais eprouves 
avec le produit 
sous evaluation 
L'utilisateur est 
invite a rapporter 
des incidents 
critiques pendant 
l'utilisation du 
produit sous 
evaluation 

Synopsis 

Besoin d'observa-
teurs experts 
Analyse contex-
tuelle et ethno-
graphique 

Description 
des episodes 
considered re-
marquables par 
l'utilisateur 

Rapport des in-
cidents critiques 
peu apres son 
occurrence 

Avantages 

Validite des don-
nees recueillies 

Validite des don-
nees recueillies 

Validite des don-
nees recueillies 

Desavantages 

Presence de 
l'evaluateur peut 
changer le com-
portement de 
l'utilisateur 
Couteux 
Analyse difficile 
Influence de l'in-
terpretation du 
rapporteur 

Influence de l'in-
terpretation du 
rapporteur 



CHAPITRE 5 
METHODOLOGIE DEVELOPPEE 

5.1 Type devaluation 

La methodologie proposee dans ce travail consiste en une evaluation sommative ap-

plicable aux logiciels deja livres. Le cas d'utilisation (cas d'application de la methodologie 

devaluation d'utilisabilite developpee) est le systeme Diamant. Ce systeme est compose par 

les logiciels Diamant (une application autonome) et Diamant Web (une application Web). 

II s'agit d'un systeme d'aide a la construction d'horaires utilise par plusieurs facultes de 

l'Universite de Sherbrooke. 

A partir d'une analyse contextuelle, certains guides de conception d'interfaces d'uti-

lisateur sont choisis afin de les verifier. Etant donne que le produit sous evaluation est une 

application utilisee pour travailler dans un environnement administratif, les guides de concep-

tion choisis constituent des elements generaux pour n'importe quelle application de ce type. 

Les fonctionnalites plus importantes du logiciel guident le choix d'un ensemble de taches a 

essayer de parcourir. Cela est specifique au logiciel sous evaluation. Ce choix se fait selon 

une liste de priorites croisees parmi les taches depuis les plus frequentes jusqu'aux moins 

frequentes et depuis les plus critiques jusqu'aux moins critiques. Un guide de conception 

d'interfaces est developpe dans le chapitre 6. 

L'analyse contextuelle comprend l'etude du profil d'utilisateur, des taches, de l'en-

semble utilisateur-tache et les caracteristiques de l'environnement de developpement du lo-

giciel. Cette partie est developpee dans le chapitre 6. 

5.2 Les participants et le recrutement 

En ce qui concerne Pevaluateur, une seule personne avec une assez bonne experience 

dans le sujet, avec des connaissances des standards d'utilisabilite et des guides etablies, peut 

concevoir et realiser toutes les etapes du processus d'evaluation. 
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Etant donne que les utilisateurs utilisent le logiciel sous evaluation (systeme Diamant) 

deux fois tous les quatre mois (c'est-a-dire, six fois par annee), le temps disponible pour faire 

les observations des utilisateurs est tres reduit et les moments ou pouvoir le faire sont tres 

limites. 

Les participants impliques dans 1'evaluation sont des utilisateurs reels du produit dont 

la collaboration est volontaire. Afin d'avoir un nombre de participants significatifs, il faut 

attirer leur attention et promouvoir leur collaboration. Une reunion au moins avec eux doit 

se faire. Le but de cette reunion est de presenter le probleme, d'expliquer les caracteristiques 

de leur intervention et de leur demander formellement leur collaboration. 

De courts documents prealables a toute observation ou enquete sont distribues aux 

utilisateurs dans le raeme but que la reunion precedente, avec plus de details. 

A partir de cette reunion et des documents, il doit etre clair pour l'utilisateur que 

ce qui est evalue est le produit, plus precisement la qualite en utilisabilite du produit. Au 

contraire, l'utilisateur peut se sentir lui-meme evalue et plus exactement, peut sentir que sa 

capacite a utiliser le logiciel est jugee. 

Les documents generes sont presentes dans l'annexe A. Ces documents sont des 

exemples guides pour 1'evaluation d'autres projets. 

5.3 L'evaluation proprement dite 

L'evaluation proprement dite, comprend deux etapes : 

1. Une phase de diagnostic qui utilise une methode analytique 

2. Une phase de validation qui emploie une methode empirique 

D'abord, l'etape de diagnostic qui consiste a une inspection experte est proposee. 

L'inspection est construite comme une combinaison de revision experte, parcours expert et 

parcours heuristique. Ensuite, l'etape de validation des donnees recueillies est composee par 

des observations des utilisateurs avec le protocole "penser tout haut" et des etudes de terrain 

telles que des enquetes. L'etape de validation permet aussi de decouvrir de nouveaux aspects 

probablement caches a l'inspection experte. 

Les observations des utilisateurs sont faites par l'evaluateur de maniere directe, qui a 

comme mandat : 
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1. Observer l'utilisateur pendant qu'il travaille 

2. Inviter l'utilisateur a penser a haute voix 

3. Prendre note de tout ce qui se passe, sans intervenir, sans aider ou fournir aucun type 

de support 

4. A la fin de l'observation, inviter l'utilisateur a rapporter les principales difficultes qu'il 

a eprouves ainsi que les caracteristiques qu'il voudrait garder dans une version future 

du produit. 

La presence de l'evaluateur est un inconvenient parce qu'elle modifie le comportement 

de l'utilisateur. Le fait de penser a haute voix, constitue un element anormal dans le travail 

de l'utilisateur. 

La methodologie et les modeles developpes dans ce projet sont resumes dans le tableau 

5.1. Le tableau indique : 

1. la designation theorique plus frequente assignee a la sous-etape 

2. une breve description 

3. ou se trouve sont etude et/ou analyse 

4. les outils (presentations, documents, enquetes, etc.) crees comme exemple dans ce tra-

vail 

Un resume graphique des etapes et des elements principaux de la methodologie 

developpee est montre a travers les figures qui suivent. La figure 5.1 affiche les etapes et 

sous etapes de revaluation. La figure 5.2 montre les aspects sur lesquels la partie analytique 

de la methodologie est basee. La figure 5.3 detaille les variables mesurables d'une evaluation 

d'utilisabilite. La figure 5.4 affiche les caracteristiques de l'interface d'utilisateur a prendre 

en compte pendant l'inspection du logiciel. La figure 5.5 montre les elements fondamentaux 

de la partie empirique de la methodologie. 

La realisation des etapes est generale pour n'importe quel type de produit logiciel. 

L'application de la sous-etape et les resultats obtenus sont particuliers au cas evalue dans ce 

travail. lis sont donnes a titre d'exemples possibles de construction et de presentation. 



40 CHAPITRE 5. METHODOLOGIE DEVELOPPEE 

Figure 5.1 - Etapes de la methodologie developpee 

Methodologie 
Analyse de profils L Profil d'utilisateur 

Profi I de taches 

Environnement de developpement 

Methode analytique Inspection du logiciel 

Documentation d'utilisateur: 

Interface d'utilisateur 

Methode empirique Observation de I'utilisateur 

Rapport d'incidents 

Enquetes 

Figure 5.2 - Caracteristiques de l'inspection du logiciel 

Inspection du logiciel 

Methode analytique 

v~z">[ Inspection du logiciel 

Revision experte 

Metriques d'utilisabilite 

Conception de I'interface d'utilisateur 
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Figure 5.3 - Variables mesurables d'utilisabilite 

Metriques d'utilisabilite 

Methode analytique 

v ~ > ( Inspection du logiciel 

k _ > Metriques d'utilisabilite 

Periode d'apprentissage 
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Taux d'erreurs Productivite 

Satisfaction subjective 

Figure 5.4 - Caracteristiques de l'interface d'utilisateur 
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Figure 5.5 - Observation et participation de l'utilisateur 

Observation de l'utilisateur 
Methode empirtque 

r Observation de l'utilisateur 

Participation de l'utilisateur 

Q f Observation du travail avec le logiciel sous-test 

# J Reponse aux questionnaires specialement concus 
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Tableau 5.1 - Methodologie developpee, etapes et outils 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Designation 

Analyse contex-
tuelle 
Conception d'in-
terface d'utilisa-
teur 
Documents d'in-
tention 
Documents 
de buts de 
revaluation et de 
consentement 

Presentation 
de buts de 
revaluation 
Methodes analy-
tiques 

Methodes empi-
riques 

Enquetes 
Questionnaires 

Maquette d'inter-
action 

Guide de docu-
mentation d'aide 
Resultats des 
methodes analy-
tiques 
Resultats des 
methodes empi-
riques 
Sommaire 
executif 

Description 

Analyse du profil d'utilisateur et des 
taches 
Guide des elements de conception 
d'interface d'utilisateur 

Documents qui publient les inten-
tions et la portee de revaluation 
Documents qui publient les buts 
de revaluation et demandent le 
consentement des utilisateurs reels 
pour participer volontairement a 
revaluation 
Presentation generale a niveau 
executif 

Inspections faites par un expert 
qui impliquent l'analyse des ca-
racteristiques du systeme et leur im-
pact sur l'utilisation du produit 

Inspections qui impliquent l'ob-
servation et d'autres formes de 
cueillette de donnees a partir de 
l'utilisateur reel 

Methodes empiriques d'etude sur le 
terrain qui consistent a demander 
certaines informations et opinions a 
l'utilisateur 
Prototype visuel d'interaction pro-
pose a l'utilisateur pour accomplir 
une tache 
Prototype de guide d'aide orientee 
sur la tache de l'utilisateur 
Rapport devaluation d'utilisabilite 
d'un expert 

Rapport devaluation a partir des 
observations des utilisateurs 

Rapport destine aux gestionnaires 
de revaluation d'utilisabilite 

Etude et 
analyse 
Chapitre 6 

Chapitre 6 

Aspects 
generaux 
developpes 
dans le 
chapitre 4 
Aspects 
generaux 
developpes 
dans le 
chapitre 4 

Documents 
et outils 

Annexe A 

Annexe A 

Annexe A 

Annexe C 

Annexe C 

Annexe C 

Annexe B 
Rapport des 
inspections 
Annexe B 
Rapport des 
observations 
Annexe B 
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CHAPITRE 6 
PROFILS ET INTERFACE D'UTILISATEUR 

La premiere partie de ce chapitre presente l'etude de profil realisee et la deuxieme 

partie detaille les caracteristiques de conception de l'interface d'interaction de l'utilisateur 

cible dans ce travail. 

L'etude et l'analyse des profils des utilisateurs et de leurs taches sont une demarche 

qui doit se faire avant la conception du logiciel. Une fois le developpement du logiciel ter-

mine, si cette etude n'existe pas ou n'est pas documented, 1'evaluation d'utilisabilite doit 

commencer par etablir ces caracteristiques afin de definir l'incidence relative des metriques 

d'utilisabilite dans 1'evaluation. II s'agit aussi d'une etude du contexte d'utilisation du logiciel 

sous evaluation. 

Une definition des caracteristiques de l'interface d'utilisateur et des conseils afin d'at-

teindre un haut degre de qualite d'utilisabilite suit l'etude de profil. 

6.1 Analyse de profils 

6.1.1 Objectif de l'analyse "utilisateur-tache" 

Le premier principe de l'ingenierie d'utilisabilite[10] est "connaitre l'utilisateur" ou 

"know the user". L'idee est simple, mais sous-estimee. Personne n'argumente contre ce prin-

cipe. Cependant, beaucoup de concepteurs et de developpeurs presument qu'ils comprennent 

bien les utilisateurs et leurs taches. Le but de cette section est d'etablir le profil d'utilisateur 

et de taches par rapport au logiciel sous evaluation. Cela signifie d'abord d'identifier les ca-

racteristiques importantes de la communaute d'utilisateurs en ce qui concerne 1'interaction 

avec le logiciel. Ensuite, il faut determiner les caracteristiques des taches que les utilisateurs 

realisent avec le logiciel ainsi que le degre d'automatisation et les prestations ajoutees au 

travail que le logiciel fournit aux utilisateurs. 
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6.1.2 Profil d'utilisateur 

Dans le cas du logiciel sous evaluation, Putilisateur appartient au secteur administra-

tis II possede des connaissances minimales de l'ordinateurs en general et de l'utilisation d'un 

ordinateur pour automatiser des taches administratives de caractere repetitif, organisation-

nelles, de planification, d'horaires, etc. 

6.1.3 Profil des taches 

Le logiciel sous evaluation est un logiciel d'aide a la construction d'horaires. II permet 

de faciliter la tache de placement temporel et physique des activites telles que cours et 

examens. II utilise l'information provenant des activites, des etudiants, des enseignantes et 

des locaux affectes au differents cours d'une faculte. Le cas de la construction d'horaires est 

un probleme complexe qui n'a pas toujours une solution done il faut trouver un compromis. 

C'est pourquoi le logiciel realise une premiere assignation des horaires automatiquement 

et montre tous les conflits presentes. Ensuite il permet de manipuler la preaffectation afin 

d'eliminer les conflits et de produire l'horaire final. 

6.1.4 Profil utilisateur-tache 

L'utilisateur utilise ce logiciel deux fois dans chaque session de quatre mois pendant 

8 heures environ a chaque fois, l'une pour generer l'horaire des cours au commencement de 

la session et l'autre pour assigner les horaires d'examen a la fin de la merae session. C'est a 

dire qu'il s'agit d'un profil d'utilisateur 

1. de connaisseur a expert en matiere de la tache administrative a realiser 

2. intermittent, peu frequent 

3. peu connaisseur des concepts associes a la technologie et aux ordinateurs, non expert 

en matiere de la tache administrative a realiser 

L'utilisateur possede une bonne connaissance semantique de la tache qu'il doit realiser. 

L'utilisation sporadique du logiciel signifie que l'utilisateur oublie les details relatifs a com-

ment faire certaines taches. En general, l'utilisateur a du mal a se rappeler les elements 

syntactiques de l'interface, il a besoin d'une interface intuitive en accord avec sa connais-

sance semantique, d'une interface ou la charge de memoire a court terme est minimale, de 

references rapides et d'aide sensible au contexte ou des allusions (hints) pour se souvenir de 
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comment proceder, de la sequence de taches et, surtout, des details. Bref, il sait ce qu'il doit 

et ce qu'il peut faire, mais il oublie certains details de comment le faire. Le manque d'exper-

tise sur les concepts orientee-machine (sauvegarder, rechercher, soumettre, copier, remplacer, 

etc.) ne lui permet pas de trouver rapidement des solutions ou des chemins alternatifs pour 

faire une tache quand il a oublie ou partiellement oublie comment le faire. 

6.2 Guides de conception de l'interface d'utilisateur 

Le but de cette section est d'exposer brievement les elements generaux qui caracterisent 

une evaluation d'utilisabilite[26], en ce qui concerne la conception de l'interface d'utilisateur. 

De plus, ces elements constituent les parametres pris en compte pour evaluer le logiciel. Les 

memes ont ete choisis selon les points faibles deja observes sur le logiciel cible. lis com-

prennent les caracteristiques suivantes : 

1. Consistance de l'interface d'interaction 

2. Niveaux de connaissance de l'utilisateur 

3. Terminologie employee dans l'interface 

4. Standardisation employee dans l'interface 

5. Dialogue ferme propose par l'interface 

6. Retroaction fournie par l'interface 

7. Materiel d'aide fourni par l'interface 

8. Messages fournis par l'interface 

9. Prevention d'erreurs fournie par l'interface 

10. Possibilites d'inversion des actions fournies par l'interface 

11. Utilisation de la couleur dans l'interface 

6.2.1 Consistance 

La consistance ou coherence est le caractere d'un systeme lorsque ses elements ne 

sont pas contradictoires. L'harmonie, le rapport logique, l'absence de contradiction sont les 

caracteristiques trouvees dans l'enchainement des parties du tout qui constitue un systeme 

consistant ou coherent. II est possible de parler aussi d'uniformite. Un systeme dont les parties 

se tiennent et s'enchainent avec ordre de maniere a former un ensemble logique, harmonieux 
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Figure 6.1 - Caracteristiques de l'interface d'utilisateur a evaluer 

Conception de l'interface utilisateur 

Methode analytique 

L̂ C Inspection du lagiciel 

Consistance 
Terminologie 

Standardisation 

Retroalimentation 

rn 
vr£> Interface Utilisateur 

Prevention d'erreurs 

Inversion des actions 

Utilisation de la couleur 

Materiel d'aide 

Messages 

et satisfaisant facilite l'apprentissage et la retention en memoire a long terme. L'inconsis-

tance ou incoherence produit de la confusion, est source de mauvaises interpretations, et 

est generatrice d'erreurs. L'exception est valide seulement lorsqu'il faut attirer l'attention 

de l'utilisateur. Et bien sur, il ne faut pas attirer l'attention de l'utilisateur tout le temps, 

au risque d'obtenir l'effet contraire. La consistance se refere premierement aux elements de 

l'interaction et de l'interface d'ordinateur tels que : 

1. sequences d'actions communes 

2. terminologie des menus, des prompts et des aides, mots et abreviations 

3. distribution et position des controles sur l'ecran 

4. typographie 

5. couleurs 

6. formats d'entree et de sortie 

Cependant, la documentation et le materiel d'aide doivent aussi respecter la consistance. 

6.2.2 Niveau de connaissance 

Le niveau de connaissance de l'utilisateur du point de vue de l'utilisabilite d'un pro-

duit logiciel est classe selon : 
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1. Connaissance syntactique : description des objets et des actions d'interface 

2. Connaissance semantique : sequences d'actions pour accomplir une tache 

3. Connaissance pragmatique : connaissance specifique du domaine de la tache 

La connaissance semantique et pragmatique, une fois acquise, reste dans la memoire a long 

terme de l'utilisateur. Cette memoire est permanente et survit malgre un usage peu frequent. 

La connaissance semantique appartient au domaine des taches et de la signification des 

procedures. C'est pour cette raison qu'elle est permanente une fois acquise. Par contre, 

la connaissance syntactique reside dans la memoire a court terme de l'utilisateur, elle est 

extremement volatile, c'est pourquoi il faut la rafraichir frequemment pour la maintenir. La 

limitation de la capacite de traitement de l'information dans la memoire a court terme de 

l'etre humain1 conduit au besoin de reduire la charge de cette memoire de l'utilisateur afin de 

faciliter et optimiser l'utilisation d'un produit logiciel, de diminuer la periode d'apprentissage 

et d'ameliorer la memorisation ou retention. Bien que de maniere generale, il soit necessaire 

de minimiser tout type de charge de memoire de l'utilisateur, la charge de memoire a court 

terme est la plus critique, specialement dans le cas d'un utilisateur intermittent. 

Les caracteristiques decrites dans cette section appartiennent au domaine de modeles 

mentaux des utilisateurs. 

6.2.3 Terminologie 

La terminologie utilisee tout au long de l'interface d'utilisateur doit appartenir au 

domaine de la tache. L'ordinateur est un outil de travail pour l'utilisateur et comme tel, 

il doit etre transparent et il ne doit pas ajouter des elements a apprendre. L'utilisation de 

la terminologie orientee a la tache permet de reduire la periode d'apprentissage, permet 

d'ameliorer la retention et augmente la satisfaction subjective. L'ordinateur et le logiciel 

sont percus comme un outil d'aide au travail. La terminologie specifique de la tache doit etre 

determined avec le consentement de l'utilisateur et elle doit etre clairement defmie pour les 

nouveaux utilisateurs. 

6.2.4 Standardisation 

La standardisation aide a l'utilisation. Certains controles des interfaces, tels que les 

boutons, les items de menu, les items de la barre de taches associes aux fonctions standard 

George Miller 1956 Chunk Theory 
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(fichier, fermer, sortir, aide, etc.) possedent des caracteristiques, des raccourcis (shortcuts), 
des touches acceleratrices (accelerator keys) standards. Par exemple, la touche Fl est un 
standard pour invoquer de l'aide. Changer la fonctionnalite de cette touche n'est pas conve-
nable. Satisfaire ces conventions permet de diminuer la periode d'apprentissage, d'ameliorer 
la retention et de travailler plus rapidement. Par contre, le manque de respect de ces conven-
tions entraine de la confusion et augmente la probabilite d'erreur, a cause du manque de 
coherence a travers de differents logiciels. 

6.2.5 Dialogue ferme 

Les sequences des actions doivent etre organisees en groupes avec un debut, un milieu 
et une fin. L'information de retroaction a l'achevement d'un groupe d'actions donne le sens 
d'accomplissement, le signal de preparation pour la sequence suivante d'actions. Un dialogue 
qui reste ouvert entraine de la confusion. 

6.2.6 Retroaction 

Pour chaque interaction de l'utilisateur, le systeme doit fournir un signal de retroaction. 
Pour des actions atomiques et/ou frequentes, la reponse peut etre limitee tandis que pour 
des actions inhabituelles et/ou plus importantes la reponse doit etre substantielle. Les chan-
gements doivent etre explicites. De cette fagon, le dialogue entre l'homme et la machine est 
complete et l'utilisateur sait tout le temps ce que la machine a fait ou est en train de faire. 

6.2.7 Materiel d'aide 

Le materiel d'aide couvre l'ecart entre ce que l'utilisateur connait deja et ce qu'il a 
besoin de connaitre. L'aide en ligne, l'aide sensible au contexte, les allusions (hints) sont 
indispensables dans le cas d'utilisateurs peu frequents, en raison de leur tendance a oublier 
les details. lis ont besoin de rappels rapides qui n'alterent pas leur rythme de travail et qui 
ne soient pas distractifs. 

6.2.8 Messages 

Les messages a l'utilisateur, du point de vue de l'utilisabilite, doivent etre construc-
tifs, instructifs s'il est possible et non distractifs. La caracteristique de non distractif depend 
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de l'expertise de l'utilisateur. Un utilisateur nouveau a besoin de plus de messages qu'un uti-

lisateur expert. Un utilisateur nouveau, evolue et apres une periode d'utilisation du logiciel, 

devient expert. Alors, les messages d'abord necessaires, deviennent inutiles et distractifs pour 

le raeme utilisateur pendant son evolution comme tel. II faut fournir la possibilite d'eliminer 

certains messages qui puissent etre distractifs pour l'utilisateur expert. Choisir la redaction 

appropriee du message, tres concise, constructive et instructive est une caracteristique es-

sentielle a l'efncacite du message. 

6.2.9 Prevention d'erreurs 

La conception doit eliminer la possibilite que l'utilisateur commette une erreur tres 

serieuse. II faut eviter que l'utilisateur puisse perdre son travail, peu importe la raison ou le 

coupable. Si l'utilisateur commet une erreur, l'interface doit la detecter et offrir des instruc-

tions precises, simples et constructives pour proceder a la recuperation. 

6.2.10 Inversion des actions 

Autant que possible, les actions devraient etre reversibles. C'est-a-dire qu'apres une 

action, le systeme devrait pouvoir revenir a l'etat precedent (undo-redo). Cela donne une 

sensation de confiance et de surete qui habilite l'utilisateur a explorer les fonctionnalites du 

systeme sans elever le niveau de stress. 

6.2.11 Utilisation de la couleur 

La couleur dans une interface d'utilisateur est un element qui peut tant favoriser que 

defavoriser l'interaction avec l'utilisateur. D'une part, la couleur aide a mettre en relief la 

signification de certains elements d'interface et/ou a Interpretation d'un etat du systeme 

quand son pouvoir de codification est correctement utilise. D'autre part, son utilisation 

comme detail decoratif doit etre limitee. II est deconseille de mettre sur l'ecran des pairs de 

couleurs non convenables a la vision. II faut eviter les couleurs fluorescentes, les pairs trop 

contrastants ou avec tres peu de contraste, c'est-a-dire, respecter en tout cas la lisibilite, la 

capacite d'absorption d'information et la resolution visuelle. 
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CHAPITRE 7 
RESULTATS OBTENUS 

Les resultats obtenus comprennent les lignes de base simple pour mettre en oeuvre 

l'utilisabilite dans un projet et des suggestions et de guides afin d'ameliorer l'interaction 

homme-machine presentee par le logiciel sous evaluation. D'apres 6.2.2, un but fondamental 

des suggestions et des guides est de minimiser la charge de memoire syntactique et a court 

terme de l'utilisateur. Par contre, il faut augmenter le contenu semantique de l'interface 

et s'appuyer sur les concepts qui reposent dans la memoire a long terme de l'utilisateur. 

Egalement, il faut eliminer de cette interaction tous les concepts lies a l'ordinateur, tant 

du materiel que du logiciel, ainsi que favoriser la terminologie appropriee au domaine de la 

tache ou du probleme a resoudre par l'utilisateur en utilisant le logiciel. Les suggestions et 

les guides peuvent appartenir de maniere generale aux domaines divers tels que : 

1. Sequences de taches, flux de donnees et navigation de l'interface 

2. Consistance de la terminologie 

3. Consistance, respect de la codification et des caracteristiques perceptives de l'utilisation 

de la couleur 

4. Types et caracteristiques de la documentation consacree a l'utilisateur 

5. Types et redaction des messages d'avertissement et d'erreur 

6. Styles d'interaction (ISO 9241 : manipulation directe, langage de commandes, menu, 

remplissage de formulaires) 

7.1 Guide d'ameliorations 

Les resultats d'une evaluation d'utilisabilite posent un diagnostic et produisent une 

guide d'ameliorations avec des priorites selon les attentes des utilisateurs. La realisation 

des changements sur le logiciel reste sous controle de l'equipe de concepteurs et/ou de 

developpeurs et parfois, des gestionnaires ou decideurs. Les documents a propos de ce sujet 
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sont presentes dans les annexes et selon le detail du tableau 5.1 du chapitre 5 . Un resume 

de ce qui est presente dans les annexes est montre dans les sections suivantes. 

7.2 La methode analytique et ses resultats 

La methode analytique appliquee consiste essentiellement a une inspection de logiciel 

divisee en deux etapes, l'inspection de la documentation destinee a l'utilisateur et ensuite 

l'inspection de l'interface d'interaction du logiciel. Le resume des details est presente ici. 

Methode Analytique : Inspection de la documentation d'utilisateur 
Participants Un evaluateur 
Temps de- 90 heures 
mande 
Description Inspection de la documentation d'utilisateur du logiciel 
Travail livre Determination des caracteristiques d'utilisabilite a evaluer 

Rapport : Problemes trouves - Solutions - Recommandations 
Liste detaillee des defauts detectes 

Resultats Manque de consistance 
Manque de respect des standards d'utilisabilite 
Emploi d'une terminologie de bas niveau et d'une terminologie 
specifique des taches non definies 

Les conseils donnes dans ce cas sont : 

1. Etablir des regies de consistance selon les standards de qualite. 

2. Generer de la documentation d'aide orientee a la tache et decrire toutes les etapes du 

debut a la fin de la tache. 

Methode Analytique : Inspection du logiciel 
Participants Un evaluateur 
Temps de- 180 heures 
mande 
Description Inspection de l'interface d'interaction du logiciel par le biais de la 

realisation des taches d'utilisateur 
Travail livre Determination des caracteristiques d'utilisabilite a evaluer 

Rapport : Problemes trouves - Solutions - Recommandations 
Liste detaillee des defauts detectes 

Resultats Charge de memoire a court terme elevee 
Contenu syntactique eleve 
Manque de consistance 

Les conseils donnes dans ce cas sont : 
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1. II faudrait eliminer toute necessite de connaissance de bas niveau. Les utilisateurs ne 

devraient pas avoir besoin de connaitre la structure de bas niveau des fichiers necessaires 

a la construction des horaires. Cela implique la creation d'une application avec une 

interface adaptee au profil de l'utilisateur ou bien, un module de verification et de 

validation des donnees. Ce module devrait rapporter les erreurs trouvees et/ou essayer 

de les corriger et/ou guider l'utilisateur arm de regler la situation. 

2. Une aide en ligne, plus qu'un atout, est un imperatif etant donne le profil de frequenta-

tion de l'utilisateur. Cette aide doit comporter, au moins, une aide sensible au contexte 

et allusions (hints). Etant donne le profil d'utilisateur, un rappel des elements codifies 

(abreviations, couleurs, etc.) sous la forme d'aide sensible au contexte et d'allusions ou 

de petites etiquettes (labels) l'aideraient a se souvenir des aspects partiellement oublies. 

Par contre, l'aide proprement dite, organisee et complete s'adresse a un utilisateur 

nouveau. La conception d'une aide en ligne devrait etre realisee de facon a remplir 

deux besoins : un acces rapide aux details syntactiques et aux elements partiellement 

oublies a cause du manque de frequentation du logiciel et une explication plus detaillee, 

mais congue par fragments et liens qui permettent le dosage de l'information necessaire 

pour le nouvel utilisateur. 

3. La fonctionnalite "defaire" (undo) devrait s'implementer au moins dans le cas de mo-

difications des items de menu "Affectation". De cette maniere, il est possible d'essayer 

des changements, d'observer les resultats par rapport aux conflits et de decider en 

consequence. 

4. Par rapport aux couleurs, le systeme sous evaluation utilise au moins 10 couleurs 

dans les formes et les caracteres utilises, ce qui peut etre trop du point de vue de la 

signification comme element de codification. D'ailleurs, la codification naturelle n'est 

pas respectee (rouge indique danger, interdiction - jaune indique avertissement, faire 

attention, etre alerte - vert indique condition normale, permission, etc.). En tout cas, 

la signification devrait etre precisement definie et indiquee explicitement de maniere 

simple, non distractive, sans consommation appreciable d'espace sur l'ecran. 

5. Le style d'interaction predominant dans l'interface est la selection par menu et Putilisa-

tion de controles (spin edits, list boxes, etc.) qui previennent l'erreur d'utilisateur. Ce-

pendant, dans la construction de la grille et de Phoraire et dans la tache d'elimination 
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de conflits, il faudrait penser en l'utilisation du style de manipulation directe1, afin 

d'essayer le replacement des activites plus agile. II faudrait penser a d'autres fagons de 

representer graphiquement l'information afin de permettre d'identifier plus rapidement 

les sources de conflits et la prise de decisions dans le but de les eliminer. 

7.3 Defauts releves 

L'inspection detaillee des logiciels a permis de relever 124 items qui comportent 

des problemes d'utilisabilite. Pour evaluer la dimension relative que cette valeur signifie, 

le nombre de fenetres presentees par le logiciel et de fonctionnalites fournies ont ete comp-

tabilises. Les resultats sont affiches dans le tableau 7.1. 

Tableau 7.1 - Relation entre le nombre de defauts releves et les caracteristiques des logiciels 

Logiciel 

Diamant 
Diamant 
Web 
Systeme 

Items 
relevees 
(1) 
51 
73 

124 

Fenetres 
(2) 

28 
16 

44 

Fonctions 
(3) 

7 
3 

10 

Fonctions 
utilisees 
(4) 
4 
1 

5 

Relation 
( l ) / ( 2 ) 

1.82 
4.56 

2.81 

Relation 
(4) / (3 ) 

0.57 
0.33 

0.50 

L'interpretation du tableau 7.1 permet de conclure qu'il y a presque 3 defauts par 

fenetre et que le taux de realisation de taches est de 50 pour cent environ. 

En ce qui concerne le nombre de fenetres qui son presentees a l'utilisateur et identifiers 

par lui comme differentes, les valeurs anterieures ont ete obtenues selon les tableaux 7.2 et 

7.3. 

Par rapport aux fonctionnalites, le nombre a ete comptabilise a partir du temoignage 

des utilisateurs. Les resultats sont affiches dans le tableau 7.4. 

1 Representation des objets et des taches de fagon graphique et action directe sur eux avec des dispositifs 
pointeurs (pointing devices). 
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7.4 La methode empirique et ses resultats 

La methode empirique appliquee consiste essentiellement aux observations directes 

et indirectes de l'utilisateur et a la construction des enquetes pour revaluation future des 

nouvelles versions du logiciel. Le resume de details se trouve ensuite. 

Methode Empirique : Observation directe des utilisateurs 
Participants Un observateur - Trois utilisateurs 
Temps de- 4 heures d'observations proprement dites + 8 heures de preparation 
mande 90 heures de travail livre 
Description Observation directe et protocole "penser en haut" pour les taches 

plus importantes 
Enquete sur incidents critiques 

Travail livre Rapport du detail des observations 
Rapport : Problemes trouves - Solutions - Recommandations 
Exemple de maquette d'interface pour la construction de grilles 

Resultats Validation des inspections 
Validation des problemes plus critiques 
L'etude a trouve que les problemes plus critiques sont dus surtout 
a l'interface du logiciel Diamant Web 

La recherche revele que les principales difficultes des utilisateurs face aux logiciels 

cites proviennent d'un traitement du format des donnees d'entree incorrect de la part des 

logiciels. Cette circonstance est defavorisee par l'utilisation intermittente des logiciels, tres 

peu de temps dans chaque session (trois fois par annee) ce qui ne permet pas aux utilisateurs 

de se souvenir de plusieurs details afin de surmonter les blocages. De plus, la documentation 

qui decrit les fonctions des logiciels ne permet pas aux utilisateurs de reconstruire les pas 

des taches ou les pas qui ont ete partiellement oublies. Des elements conflictuels secondaires 

se trouvent dans la gestion de grilles depuis Diamant Web. 

La solution des problemes poses consiste a : 

1. Ajouter un module dont la fonctionnalite est de verifier et convertir les donnees d'entree 

automatiquement. 

2. Re-concevoir l'interface d'interaction de la gestion de grilles. 

3. Concevoir une documentation d'aide et une aide en ligne tous les deux orientees aux 

taches de l'utilisateur. 

Les recommandations a court terme consistent a : 
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1. Inclure une fonction qui permet de faire dans une seule etape et sans intervention 

de l'utilisateur, la verification des donnees d'entree et la conversion adequate depuis 

Diamant Web a Diamant. Cette fonction, en cas d'erreur detectee en entree doit fournir 

au moins des messages explicatifs aux utilisateurs arm qu'ils puissent reviser et corriger 

les donnees avant de continuer leur travail. 

2. Fournir de la documentation d'aide orientee vers la tache des utilisateurs qui decrivent 

pas a pas les taches les plus frequentes du debut a la fin, avec une terminologie appro-

priee a la tache afin de rappeler rapidement les details partiellement oublies. 

Recommandations a long terme consistent a : 

1. Redefinir la conception de l'interface d'interaction entre les utilisateurs et le logiciel 

Diamant Web, surtout dans la creation de grilles, la verification des donnees d'entree 

et leur preparation vis-a-vis leur capture par le logiciel Diamant. 

2. Utiliser les techniques orientees vers l'utilisabilite, qui brievement consistent a evaluer 

l'interaction des le debut de la conception de l'interface proposee avec les utilisateurs 

reels. 

3. Design d'un aide en ligne orientee aux taches de l'utilisateur. Etant donne le profil de 

frequentation de l'utilisateur, une aide en ligne permet un acces rapide aux elements 

partiellement oublies. 

Methode Empirique : Observation indirecte des utilisateurs 
Participants Un evaluateur - Sept utilisateurs 
Temps de- 90 heures de preparation + 8 heures devaluation 
mande 
Description Mise en pratique d'un modele de guide d'aide orientee a la tache 
Travail livre Guide de taches les plus frequentes etape par etape 
Resultats 100% des utilisateurs ont trouve la guide correcte et comprehensible 

et ont pu faire les taches guidees correctement 

Methode Empirique : Enquete aux utilisateurs 
Participants Un concepteur de questionnaires 
Temps de- 180 heures 
mande 
Description Questionnaires de satisfaction subjective pour les utilisateurs a uti-

liser apres livraison des successives versions ameliorees du logiciel 
Travail livre Questionnaire destine aux utilisateurs version 1 
Resultats Recherche future apres avoir implemente les ameliorations 

suggerees 
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Methode Empirique : Enquete aux developpeurs 
Participants Un concepteur des questionnaires 
Temps de- 90 heures 
mande 
Description Questionnaires aux developpeurs pour evaluer les techniques de 

conception centree dans l'utilisateur appliquees dans l'equipe 
Travail livre Questionnaire destine aux developpeurs version 1 
Resultats Recherche future avant d'implementer les ameliorations suggerees 

7.5 Relat ion efFort-avantages 

Faire attention aux facteurs humains dans le developpement de logiciel interactif en-

traine de meilleurs produits, des utilisateurs satisfaits et fideles et l'augmentation du profit. 

Les risques sont essentiellement de type organisationnel. La relation effort avantage de l'ap-

plication des principes de design centre sur l'utilisateur et des evaluations de l'utilisabilite des 

le depart d'un projet dependent du type de produit. Dans le cas de ce projet les avantages[21] 

a obtenir sont, du point de vue des utilisateurs : 

1. Utilisateurs plus a l'aise, moins frustres avec le produit 

2. Utilisateurs qui realisent leur travail d'une fagon plus agreable 

3. Utilisateurs qui atteignent leurs buts de travail plus effectivement et efficacement 

4. Utilisateurs qui cultivent la confidence et la credibilite au produit 

5. Utilisateurs qui recommandent le produit, il est possible d'augmenter la portee du 

produit 

Les avantages a obtenir du point de vue des fournisseurs, sont : 

1. Reduction de temps et de couts de developpement 

2. Reduction de couts de support 

3. Reduction des erreurs d'utilisateur 

4. Reduction de couts de test et d'assurance qualite 

5. Reduction de couts de vente et de cycles de ventes 

6. Reduction de temps et de couts d'entrainement 

7. Retour sur investissement 
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Selon l'opinion des experts[4], le cout du a l'utilisabilite est 10% du budget de projet 

ou moins, et les benefices peuvent etre assez superieurs a ce chiffre, selon le type de produit 

et d'entreprise. L'utilisabilite est un facteur qui touche la sphere des affaires, des budgets et 

des decisions strategiques. II n'existe pas un rapport direct entre l'effort de programmation 

pour changer quelques modules du code du logiciel et l'amelioration produite du point de vue 

de l'utilisabilite. Les resultats sont classifies selon l'incidence sur l'utilisateur qui se revele 

a partir des evaluations. L'apporte des benefices est determine selon une ponderation des 

facteurs et une echelle de valeurs pre etablie. 

Dans ce cas, l'etude d'effort s'est fait sur la base du temps employe pour developper 

le systeme sous evaluation et le temps pris par 1'evaluation d'utilisabilite, ce qui est afflche 

dans le tableau 7.5. 

7.6 Perspectives futures 

Les resultats de l'application des ameliorations suggerees par ce projet dependent 

de deux facteurs. D'une part, des changements effectifs realises sur le logiciel ce qui peut 

prendre beaucoup plus de temps que la duree de realisation du projet. D'autre part, une 

etude d'utilisabilite sert essentiellement en tant qu'outil de diagnostic sur le logiciel, ce qui 

est valide a partir de 1'experimentation avec l'utilisateur reel. De toute fagon, les outils et 

les documents generes sont utiles pour faire des evaluations d'utilisabilite periodiques et 

frequentes en vue des nouvelles versions et nouvelles fonctionnalites d'un produit. 
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Tableau 7.2 - Fenetres du logiciel Diamant 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Menu prin-
cipal 

Fichier 

Affectation 

Modification 

Optimisation 

Rapports 
Preferences 

Sous menu 

Horaire cycle/examen 
Grille cycle/examen 
Ouvrir 
Enregistrer 
Definir fichier a importer 
Auto-importer 
Exporter 
Activites 
Groupes 
Enseignants 
Locaux 
Evenements 
Grille partielle 
Affectation manuelle 
Activite 
Importation selective 
Enseignants 
Importation selective 
Locaux 
Importation selective 
Activites 
Importation selective 
Etudiants 
Grille partielle 
Affectation manuelle 
Affectation initiale 
Construire l'horaire 
Formation de groupes 

L a n d F 
Option Confiits 
Affichage 
Simple 
Affichage 
Detaille SH 
Affichage 
Detaille SV 

Nombre 
de 
fenetres 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

Nombre 
Totale 
de fenetres 

Total 

7 

7 

5 

7 

3 
1 

5 

28 



CHAPITRE 7. RESULTATS OBTENUS 

Tableau 7.3 - Fenetres du logiciel Diamant Web 

N° 

1 
2 

3 

4 
5 

Menu princi-
pal 

Page d'accueil 
Gestion de 
grilles 

Disponibilite 

Enseignants 
Facultes 

Sous menu 

Nom 

Modifier 
Afficher 
Copier 
Exporter 
Telecharger 
Importer 
Aj outer 
Aj outer 
Copier 
Effacer 
Importer 
Enseignants 
Individuel 
Enseignants 
General 
Locaux 

Nombre 
de 
fenetres 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
— 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
3 

1 

— 
2 
1 

Total 

1 

7 

5 
2 
1 
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Tableau 7.4 - Utilisation des fonctionnalites du systeme selon les utilisateurs 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 

Logiciel 

Diamant 

Diamant Web 

Fonction rap-
portees 

Construire une grille 
Construire un horaire 
Affecter 
Modifier 
Optimiser l'horaire 
Obtenir des Rapports 
Modifier l'amchage 
Projet horaire 
Construction grille 
Disponibilite des en-
seignants 

Fonctions plus 
utilisees 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Nombre fonctions 
plus utilisees 
/ Nombre fonctions 
utilisees 
4/7 

1/3 

Tableau 7.5 - Estimation du coiit de temps du projet 

Etape 
Developpement du systeme 

Evaluation d'utilisabilite 

Item 
Nombre d'heures par jour 
Nombre de jours par mois 
Nombre de mois par annee 
Nombre total d'heures par 
annee 
Nombre de developpeurs 
Temps demande en heures 
Nombre d'evaluateurs 
Nombre total d'heures 
Cout de temps 

Valeur 
5 
20 
11 
1100 

4 
22000 
1 
740 
3.25% 
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CONCLUSION 

Dans ce document, les differents aspects d'une evaluation d'utilisabilite ont ete traites : 

- le concept d'utilisabilite et son importance selon plusieurs perspectives 

- la methodologie devaluation d'utilisabilite en termes generaux 

- la methodologie developpee et les resultats obtenus suite a son application a un 

systeme livre 

Une fois les erreurs de code d'un produit logiciel eliminees, il est possible que les 

utilisateurs du logiciel ne puissent pas encore travailler efficacement a cause d'erreurs de 

conception d'utilisabilite. Dans ce projet, une evaluation sommative d'un systeme logiciel 

a ete realisee. Ce type devaluation est applique a un logiciel deja livre. Apres une analyse 

contextuelle du logiciel sous evaluation, une combinaison de techniques analytiques et em-

piriques a ete proposee. L'approche utilisee a ete basee sur l'analyse de donnees de terrain 

et la construction de prototypes devaluation d'utilisabilite. Les variables prises en compte 

comprennent les metriques d'utilisabilite et les caracteristiques mesurables etablies par les 

normes IS09126 et 9241. 

Les conclusions fondamentales tirees de ce travail montrent le benefice d'eliminer les 

elements syntactiques et la charge de memoire a court terme de l'utilisateur. Ce type de 

memoire de l'etre humain est trop volatile, ses contenus sont perdus s'ils ne sont pas utilises 

frequemment. Par contre, il faut mettre l'accent sur la semantique de l'interface et s'appuyer 

sur les concepts qui reposent dans la memoire a long terme de l'utilisateur. Ce type de 

memoire de l'utilisateur est permanent. Egalement, il faut eliminer de cette interaction tous 

les concepts lies a l'ordinateur, tant materiel que logiciel, ainsi que favoriser la terminologie 

propre au domaine de la tache ou du probleme a resoudre par l'utilisateur en utilisant le 

logiciel. Bref, l'ordinateur doit etre un outil transparent qui n'ajoute pas d'obstacles au 

travail de l'utilisateur. 

Une interessante perspective de travail futur consiste a adapter et a completer les 

documents et outils crees pour le cas d'une evaluation formative, ce qui signifie revaluation 

d'utilisabilite realisee des le depart d'un projet logiciel. 
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ACRONYMES ET EXPRESSIONS EN ANGLAIS 

Sigle 

MMI 

HCI 
HCI 
ISO 

XP 

Expression en anglais 
Usability 
User 
Man-Machine Interface 
User Interface 

Human-Computer Interaction 
Human-Computer Interface 
International Standard Organisation 

Extreme Programming 
Usability Test 
Usability Lab 
Customer Centered 
User Centered 
Scheduling - Timetable 

Expression en frangais 
Utilisabilite , usabilite 
Utilisateur, usager 
Interaction homme-machine 
Interface d'utilisateur, interface 
d'usager 
Interaction personne-machine 
Interface personne-machine 
Organisation des standards inter-
nationaux 
Programmation extreme 
Test d'utilisabilite 
Laboratoire d'utilisabilite 
Centre sur le client 
Centre sur l'utilisateur 
Horaire 
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ANNEXE A 
MODELES DE DOCUMENTS 

A.l Introduction 
L'objectif de cette section est de presenter les documents qui servent a declarer 

les principes ou les intentions sur lesquels 1'evaluation d'utilisabilite est faite. D'une part, 
l'une des etapes de 1'evaluation implique la participation d'evaluateurs et d'utilisateurs 
qui travaillent ensemble : l'utilisateur realise de taches predefmies et l'evaluateur observe 
le deroulement des actions de l'utilisateur et prend de notes sans aucune intervention. 
D'autre part, les resultats des evaluations d'utilisabilite sont adresses aux concepteurs et 
aux developpeurs, qui sont ceux qui vont decider les changements ou les corrections a faire, 
s'il y a lieu. Tous les participants, mais surtout les utilisateurs doivent savoir que le propos 
de 1'evaluation n'est pas d'evaluer leurs competences ou leurs connaissances. La cible de 
1'evaluation est le logiciel et, notamment, ses caracteristiques en ce qui concerne sa facilite 
d'utilisation de la part des utilisateurs reels. Egalement, l'objectif de 1'evaluation ne porte ni 
sur la conception du logiciel ni sur les ressources techniques utilisees, meme si a partir des 
suggestions sorties de 1'evaluation, des changements dans ce niveau pouvaient etre conve-
nables. Finalement, le role de l'evaluateur est analyse et ses taches en termes generaux sont 
detaillees. 

La bibliographie et les recherches a propos de revaluation se basent surtout sur des 
procedures realisees pendant le developpement et avant la livraison du logiciel. Une question 
majeure dans cette premiere experience est que 1'evaluation se fait avec des utilisateurs qui 
deja connaissent le logiciel, qui ont deja travaille avec lui. De plus, ils sont des utilisateurs 
captifs, c'est-a-dire, qu'ils n'ont pas de choix, ils sont obliges a travailler avec ce produit. II 
faudrait construire une deuxieme experience avec des personnes qui n'ont jamais travaille 
avec le logiciel. Les documents construits dans cette etape ne subissent pas des modifications 
pour cette cause. 

A.2 Intentions en ce qui concerne les utilisateurs 

A.2.1 Objectif 

La section suivante a pour but de definir le texte modele du contenu du document 
a presenter a l'utilisateur avant de commencer 1'evaluation. Le but est de l'informer et de 
le situer par rapport aux caracteristiques de son intervention dans le processus devaluation 
d'utilisabilite et, bien sur, d'obtenir son consentement. 
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A.2.2 Document destine aux utilisateurs 

Le document destine aux utilisateurs doit contenir au moins, les sections suivantes : 

1. Introduction 

2. Qu'est-ce qu'une evaluation d'utilisabilite? 

3. Quelles sont les caracteristiques de la participation des utilisateurs ? 
4. Conclusion 

5. Consentement 

Un modele de document se trouve dans le tableau A.3. II a ete utilise lors de 1'evaluation 
du systeme Diamant. 

A.3 Intentions en ce qui concerne les developpeurs 

A.3.1 Objectif 

Le texte suivant presente un modele du contenu du document a presenter aux concep-
teurs et aux developpeurs avant de presenter les resultats de 1'evaluation d'utilisabilite. Le 
but est de les informer et de les situer par rapport aux caracteristiques de son intervention 
dans le processus devaluation d'utilisabilite. 

A.3.2 Document destine aux developpeurs 

Le document destine aux concepteurs et aux developpeurs doit contenir au moins, les 
sections suivantes : 

1. Introduction 

2. Qu'est-ce qu'une evaluation d'utilisabilite ? 

3. Conclusion 

Un modele de document se trouve dans le tableau A.5. II a ete utilise lors de 1'evaluation 
du systeme Diamant. 

A.4 Intentions en ce qui concerne les evaluateurs 

A.4.1 Objectif 

Dans cette section nous allons passer revues au role de l'evaluateur. L'idee est d'ob-
server sans intervenir et sans modifier l'environnement naturel de l'utilisateur. Cependant, 
la ligne qui separe d'avoir un effet distractif ou une influence sur l'utilisateur n'est pas bien 
definie. 
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A.4.2 Document destine aux evaluateurs 

Le document destine aux evaluateurs, dans cette premiere etape consiste a detainer 
le role et les responsabilites des evaluateurs en ce qui concerne les evaluations faites avec 
l'utilisateur. II doit contenir au moins, les sections suivantes : 

1. Introduction 
2. Qu'est-ce qu'une evaluation d'utilisabilite ? 
3. Quelles sont les responsabilites des evaluateurs ? 
4. Conclusion 

Un modele de document se trouve dans le tableau A.7. II a ete utilise lors de 1'evaluation 
du systeme Diamant. 

A.5 Document de planification de la participation des 
utilisateurs 

Cette section a pour objectif de presenter la planification de la participation de l'uti-
lisateur des logiciels Diamant et Diamant Web. 

L'utilisateur d'un produit logiciel peut se classer dans une de trois categories : nou-
veau, connaisseur et expert du logiciel sous evaluation. Le premier n'a jamais travaille avec 
le logiciel. Le deuxieme connait le logiciel et l'a peu frequemment utilise, le troisieme possede 
une connaissance approfondie a partir de l'utilisation frequente et depuis longtemps du logi-
ciel. II faudrait tenir compte revolution de l'utilisateur, c'est-a-dire qu'un utilisateur nouveau 
aujourd'hui sera connaisseur et meme expert apres une periode d'utilisation du logiciel rai-
sonnable. 

La participation de l'utilisateur qui deja connait et qui travail depuis longtemps avec 
le logiciel consiste a deux etapes : 

1. Observation de l'utilisateur par un evaluateur d'utilisabilite 
2. Questionnaires a l'utilisateur 

Dans la premiere etape, l'utilisateur est observe pendant l'execution de taches de 
son travail habituel avec le logiciel par un evaluateur d'utilisabilite. L'evaluateur ne doit pas 
intervenir dans l'interaction "utilisateur-logiciel sous evaluation", il doit seulement ecouter et 
prendre de notes sur les commentaires, critiques, indications, suggestions que l'utilisateur dit 
pendant 1'evaluation. Etant donne que les logiciels sont utilises 2 fois par session (construction 
des horaires et des examens) il est necessaire de cordonner l'observation des taches le plutot 
possible afin de remettre les resultats le plutot possible aussi. Dans la deuxieme etape, 
l'utilisateur doit repondre a une suite de questions ou d'interrogations ecrites pour servir de 
guide et d'orientation dans revaluation d'utilisabilite des logiciels sous evaluation. Un rapport 
destine aux utilisateurs sera construit a partir de l'analyse des donnees prises pendant les 
deux etapes precedentes. 
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Tableau A.l - Etapes devaluation d'utilisabilite 

N° 
1 
2 

3 
4 

Etape 
Observations 
Questionnaires : 
Rapport d'incidents 
Presentation de resultats 
Questionnaires : 
Satisfaction subjective 

Date estimee 
Octobre-Novembre-Decembre 2006 
Novembre-Decembre 2006 

Fevrier-Mars 2006 
Recherche future apres corrections des 
defauts 

En ce qui concerne l'utilisateur qui est nouveau avec le logiciel, il existe deux contextes, 
le premier dans le cas de l'utilisation de la version actuelle du logiciel et le deuxieme dans le 
cas du developpement d'une nouvelle version. 

En ce qui concerne l'utilisation de la version actuelle par un utilisateur nouveau, la 
participation consiste a suivre une periode d'entrainement avec le logiciel et apres, les memes 
etapes que pour un utilisateur habituel du logiciel. 

Par rapport a l'utilisation d'une nouvelle version du logiciel, la participation de l'uti-
lisateur qui ne connait pas et qui n'a jamais travaille avec le logiciel consiste a assister a des 
reunions de definition d'exigences du logiciel et a interagir avec le groupe de developpement 
afin de signaler quelque deviation des exigences observees et de completer les specifications 
requises. 

A.6 Presentation de buts aux utilisateurs 
Avant de commencer les observations directes du travail de l'utilisateur, il faudrait 

s'assurer que l'utilisateur comprend les buts de 1'evaluation d'utilisabilite. II est important de 
souligner que Pobjectif est 1'evaluation du systeme logiciel, pas la capacite de l'utilisateur de 
se servir du systeme. Dans le cas des utilisateurs captifs, une reunion generale des utilisateurs 
(dans ce cas-ci a peu pres une dizaine des personnes, gestionnaires inclus) a ete organisee 
pour exposer les buts dans une presentation du type Power Point. Le fichier qui contient cette 
presentation s'appelle PresUsagersOct2006-V03.pdf et il est sur le serveur dans le repertoire 
correspondant au projet. 
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Tableau A.2 - Modele de document d'intention destine aux utilisateurs 

Document d'intention destine aux utilisateurs 

Introduction 
Le groupe eXit de la Faculte de Genie de l'Universite de Sherbrooke travaille depuis quelques 
annees dans un logiciel de construction d'horaires qui fonctionne dans plusieurs facultes de cette 
Universite. La planification et l'implementation d'une evaluation d'utilisabilite est l'une des etapes 
considerees d'importance strategique pour la continuation et l'amelioration de la production de 
nouvelles versions du logiciel. L'un des membres de l'equipe a presente un projet de recherche 
afin de determiner les concepts de base, d'explorer les principales techniques devaluation et de 
generer un premier ensemble d'outils afin d'evaluer l'utilisabilite des produits logiciels qui seront 
appliques dans le sein du groupe de developpement. La methodologie suivie pour atteindre cet 
objectif doit respecter certaines contraintes de cout et de temps. 
Qu'est-ce qu'une evaluation d'utilisabilite ? 
Une evaluation d'utilisabilite est un test visant a etablir si le systeme mis en oeuvre remplit ses fonc-
tions premieres telles que determinees par ses utilisateurs. Une evaluation d'utilisabilite essaie de 
mesurer les facteurs de qualite d'une interface utilisateur-ordinateur (interaction homme-machine) 
d'un logiciel. Le concept d'utilisabilite peut etre vu depuis differentes perspectives. D'une part, 
represente la qualite d'un materiel ou d'un logiciel qui est facile et agreable a utiliser et a com-
prendre, meme par quelqu'un qui a peu de connaissances en informatique et/ou en ordinateurs. 
D'autre part, dans le cas des logiciels utilises pour travailler, l'utilisabilite signifie la transparence 
du logiciel en tant qu'outil, qui permet a la personne d'avancer dans son travail et d'augmenter sa 
productivity, sans introduire plus des contraintes ou des obstacles additionnels que les propres a sa 
tache. Finalement, bien que souvent soit utilise avec le sens de "convivialite", le terme utilisabilite 
possede un sens plus large qui correspond "a la capacite d'un systeme a permettre a ses utilisateurs 
de faire efficacement ce pour quoi ils Putilisent". Afin que le travail soit fait, le systeme utilisable 
doit non seulement etre facile a utiliser, mais aussi fiable et efficace. L'utilisabilite est l'un des 
domaines de l'interaction personne-ordinateur. Elle diminue l'ecart entre les gens et les machines. 
L'interface d'utilisateur ou interface humain-ordinateur se refere a la partie du materiel et/ou du 
logiciel qui permet a une personne de communiquer avec un ordinateur. Cela inclut les dispositifs 
d'entree (la facon de parler de la personne avec la machine) et de sortie (la facon de parler de 
la machine avec la personne). Chacun de ces composants d'interface possede des dispositifs cor-
respondants aux chaines visuelles, audio et tactiles du cerveau humain. L'utilisabilite etudie ces 
elements de l'experience de l'utilisateur. Par consequent, l'un des elements fondamentaux d'une 
evaluation d'utilisabilite contemple la participation active de l'utilisateur reel. 
Quelles sont les caracteristiques de la participation des utilisateurs dans cette 
evaluation ? 
D'abord, l'utilisateur doit savoir qu'il n'est pas l'objet de revaluation, qu'il n'est pas evalue, ce ne 
sont pas ses competences, ses connaissances ou sa motivation les elements a evaluer. La cible de 
revaluation est le logiciel. C'est l'interface du logiciel ce qui est sous etude. La participation de 
l'utilisateur comprend deux aspects : l'etape d'observation pendant la realisation de taches avec le 
logiciel et l'etape de reponse aux questionnaires. Dans le premier cas, le logiciel est evalue a travers 
l'observation du travail de l'utilisateur avec le logiciel, la facon de faire les taches poussees par le 
logiciel, les problemes trouves, les commandes de l'interface oubliees, les erreurs plus frequentes 
commises dans la realisation des taches, les moments d'incertitude, de doute. L'utilisateur peut 
faire des commentaires ou exposer a voix haute ce qu'il pense pendant la realisation des taches. 
L'evaluateur ne doit pas intervenir dans l'interaction de l'utilisateur avec la machine, il ne doit 
pas donner des instructions, il doit observer, ecouter et prendre des notes sur des indications 
pertinentes. Apres une periode d'une a trois heures, l'utilisateur est encourage a faire des commen-
taires, des suggestions en termes generaux et/ou a repondre des questions. L'atmosphere doit etre 
informelle de facon a alterer le moins possible l'environnement de travail familier a l'utilisateur. 
Dans le deuxieme cas, l'utilisateur doit repondre une serie de questionnaires specialement designes. 
Les questionnaires comprennent des aspects objectifs de l'interaction ainsi que l'avis personnel de 
l'utilisateur. 
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Tableau A.3 - Modele de document d'intention destine aux utilisateurs (cont.) 

Conclusion 
Les resultats obtenus a partir de revaluation d'utilisabilite du logiciel Diamant vont permettre de 
decider l'implementation des changements necessaires sur le logiciel afin d'ameliorer l'interaction 
de l'utilisateur final du logiciel. La premisse est que le dernier mot en ce qui concerne le succes 
d'un produit logiciel appartient a l'utilisateur final et qu'un haut degre de satisfaction subjective de 
l'utilisateur est la cle de revolution de n'importe quel projet logiciel. Voila la raison pour laquelle 
nous demandons le consentement de participation dans cette evaluation qui termine ce document. 
Consentement 
Je participe volontairement dans cette experience. J'ai ete informe en avance sur les taches et 
les procedures a suivre. J'ai eu l'occasion de demander dont j'avais besoin par rapport a cette 
experience et j 'a i ete satisfait avec les reponses fournies. J'ai le droit de me retirer et de disconti-
nuer ma participation sans aucun prejudice futur. Ma signature confirme Paffirmation des enonces 
presented et il precede ma participation effective dans cette experience. 

Nom-Pr6nom Signature 
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Tableau A.4 - Modele de document d'intention destine aux developpeurs 

Document d'intention destine aux developpeurs 

Introduction 
Le groupe eXit de la Faculte de Genie de l'Universite de Sherbrooke travaille depuis quelques 
annees dans un logiciel de construction d'horaires qui fonctionne dans plusieurs facultes de cette 
Universite. La planification et l'implementation d'une evaluation d'utilisabilite est l'une des etapes 
considerees d'importance strategique pour la continuation et l'amelioration de la production de 
nouvelles versions du logiciel. L'un des membres de l'equipe a presente un projet de recherche 
afin de determiner les concepts de base, d'explorer les principales techniques devaluation et de 
generer un premier ensemble d'outils afin d'evaluer l'utilisabilite des produits logiciels qui seront 
appliques dans le sein du groupe de developpement. La methodologie suivie pour atteindre cet 
objectif doit respecter certaines contraintes de cout et de temps. 
Qu'est-ce qu'une evaluation d'uti l isabil ite? 
Une evaluation d'utilisabilite est un test visant a etablir si le systeme mis en ceuvre remplit ses fonc-
tions premieres telles que determinees par ses utilisateurs. Une evaluation d'utilisabilite essaie de 
mesurer les facteurs de qualite d'une interface utilisateur-ordinateur (interaction homme-machine) 
d'un logiciel. Le concept d'utilisabilite peut etre vu depuis differentes perspectives. D'une part, 
represente la qualite d'un materiel ou d'un logiciel qui est facile et agreable a utiliser et a com-
prendre, meme par quelqu'un qui a peu de connaissances en informatique et /ou en ordinateurs. 
D'autre part, dans le cas des logiciels utilises pour travailler, Putilisabilite signifie la transparence 
du logiciel en tant qu'outil, qui permet a la personne d'avancer dans son travail et d'augmenter sa 
productivite, sans introduire plus des contraintes ou des obstacles additionnels que les propres a sa 
tache. Finalement, bien que sou vent soit utilise avec le sens de "convivialite", le terme utilisabilite 
possede un sens plus large qui correspond "a la capacite d'un systeme a permettre a ses utilisateurs 
de faire efficacement ce pour quoi ils l'utilisent". Afin que le travail soit fait, le systeme utilisable 
doit non seulement etre facile a utiliser, mais aussi fiable et efficace. L'utilisabilite est l'un des 
domaines de l'interaction personne-ordinateur. Elle diminue l'ecart entre les gens et les machines. 
L'interface d'utilisateur ou interface humain-ordinateur se refere a la partie du materiel e t /ou du 
logiciel qui permet a une personne de communiquer avec un ordinateur. Cela inclut les dispositifs 
d'entree (la fagon de parler de la personne avec la machine) et de sortie (la fagon de parler de 
la machine avec la personne). Chacun de ces composants d'interface possede des dispositifs cor-
respondants aux chaines visuelles, audio et tactiles du cerveau humain. L'utilisabilite etudie ces 
elements de l'experience de l'utilisateur. Par consequent, l'un des elements fondamentaux d'une 
evaluation d'utilisabilite contemple la participation active de l'utilisateur reel. 
L'utilisabilite du point de vue des concepteurs et des developpeurs 
Les concepteurs et les developpeurs, face aux problemes d'utilisabilite, devraient se poser la question 
suivante : sommes-nous vraiment centres sur le client ? En effet, la premiere etape pour survivre 
a une analyse d'utilisabilite consiste a etre sur que le processus de developpement est centre sur 
l'utilisateur. Cela signifie que les utilisateurs sont impliques dans le processus de conception et 
devaluation du systeme. L'evaluation proposee aide a mesurer la situation actuelle et fournit une 
structure visant a l'amelioration. II permet d'identifier les points forts et les points faibles dans le 
processus actuel de developpement. L'importance de l'utilisabilite du point de vue du developpeur 
reside dans le fait de signifier la difference entre la reussite ou l'echec d'un systeme. II faut etre 
conscient des points suivants et agir en consequence : 
- La fagon de faire des utilisateurs est presque impossible a predire 
- Les problemes qui rencontreront les utilisateurs sont tres difficiles a predire 
- Les problemes de l'utilisateur peuvent etre inconcevables du point de vue des concepteurs et des 

developpeurs 
- La confiance de l'utilisateur est l'un des elements plus fragiles dans l'interaction homme-machine 



76 ANNEXE A. MODELES DE DOCUMENTS 

Tableau A.5 - Modele de document d'intention destine aux developpeurs (cont.) 

L'utilisabilite du point de vue des gestionnaires 
II est frequent d'essayer de convaincre les gestionnaires de la necessite d'investir dans l'utilisabilite 
en faisant appel a la logique, par le biais de l'analyse cout-avantages. La qualite de ce facteur 
augmente les revenus, cree des clients fideles, ameliore la valeur de la marque et les resultats du 
processus interne. II existe assez d'etudes et des recherches qui confirment ces assertions. Une pauvre 
conception d'utilisabilite, du point de vue de la gestion, reduit la productivite des efforts de travail, 
augmente les delais et definit en grande mesure la reussite ou l'echec d'un systeme. Cependant, 
il est aussi frequent de constater que les arguments sont ecoutes et apres, sont pratiquement 
ignores. La raison principale est que la decision sur l'institutionnalisation de l'utilisabilite dans 
une organisation ne depend pas d'un argument logique. La conception et la planification centree 
sur l'utilisateur ont un impact sur chaque partie de cette organisation. Les decisions par rapport 
a l'utilisabilite entrainent des changements de type organisationnel. Ces changements passent a 
travers la conscience des gens. 
Quelles sont les caracteVistiques de la participation des developpeurs dans cette 
evaluation ? 
Une premiere approche afin de repondre a la question : sommes-nous vraiment centres sur le client ?, 
les developpeurs peuvent utiliser un questionnaire standard qui est disponible sous demande. Les 
resultats des evaluations d'utilisabilite sont adresses aux gestionnaires, aux concepteurs et aux 
developpeurs, qui sont ceux qui vont decider et implementer les changements ou les corrections 
a, faire sur le produit evalue, s'il y a lieu. Toutes les personnes concernees doivent savoir que le 
propos de revaluation n'est pas d'evaluer leurs competences ou leurs connaissances. La cible de 
revaluation est le logiciel et, notamment, ses caracteristiques en ce qui concerne sa facilite d'uti-
lisation de la part des utilisateurs reels. Egalement, Pobjectif de 1'evaluation ne porte ni sur la 
conception du logiciel ni sur les ressources techniques utilisees, meme si a partir des suggestions 
sorties de 1'evaluation des changements dans ce niveau pouvaient etre convenables. 
Conclusion 
Les resultats obtenus a partir de 1'evaluation d'utilisabilite du logiciel Diamant vont permettre de 
decider l'implementation des changements necessaires sur le logiciel afin d'ameliorer l'interaction 
de l'utilisateur finale du logiciel. La premisse est que le dernier mot en ce qui concerne le succes 
d'un produit logiciel appartient a l'utilisateur final et qu'un haut degre de satisfaction subjective 
de l'utilisateur est la cle de revolution de n'importe quel projet logiciel. 
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Tableau A.6 - Modele de document d'intention destine aux evaluateurs 

Document d'intention destine aux evaluateurs 

Introduction 
Le groupe eXit de la Faculte de Genie de l'Universite de Sherbrooke travaille depuis quelques 
annees dans un logiciel de construction d'horaires qui fonctionne dans plusieurs facultes de cette 
Universite. La planification et l'implementation d'une evaluation d'utilisabilite est Fune des etapes 
considerees d'importance strategique pour la continuation et l'amelioration de la production de 
nouvelles versions du logiciel. L'un des membres de l'equipe a presente un projet de recherche 
afin de determiner les concepts de base, d'explorer les principales techniques devaluation et de 
generer un premier ensemble d'outils afin d'evaluer l'utilisabilite des produits logiciels qui seront 
appliques dans le sein du groupe de developpement. La methodologie suivie pour atteindre cet 
objectif doit respecter certaines contraintes de cout et de temps. 
Qu'est-ce qu'une evaluation d'utilisabilite ? 
Une evaluation d'utilisabilite est un test visant a etablir si le systeme mis en ceuvre remplit ses fonc-
tions premieres telles que determinees par ses utilisateurs. Une evaluation d'utilisabilite essaie de 
mesurer les facteurs de qualite d'une interface utilisateur-ordinateur (interaction homme-machine) 
d'un logiciel. Le concept d'utilisabilite peut etre vu depuis differentes perspectives. D'une part, 
represente la qualite d'un materiel ou d'un logiciel qui est facile et agreable a utiliser et a com-
prendre, meme pax quelqu'un qui a peu de connaissances en informatique et/ou en ordinateurs. 
D'autre part, dans le cas des logiciels utilises pour travailler, l'utilisabilite signifie la transparence 
du logiciel en tant qu'outil, qui permet a la personne d'avancer dans son travail et d'augmenter 
sa productivity, sans introduire plus des contraintes ou des obstacles additionnels que les propres 
a sa tache. Finalement, bien que souvent soit utilise avec le sens de "convivialite", le terme utili-
sabilite possede un sens plus large qui correspond "a, la capacite d'un systeme a permettre a ses 
utilisateurs de faire efficacement ce pour quoi ils l'utilisent". Afin que le travail soit fait, le systeme 
utilisable doit non seulement etre facile a utiliser, mais aussi fiable et efficace. L'utilisabilite est 
l'un des domaines de l'interaction personne-ordinateur. Elle diminue l'ecart entre les gens et les 
machines. L'interface d'utilisateur ou interface humain-ordinateur se refere a la partie du materiel 
et/ou du logiciel qui permet a une personne de communiquer avec un ordinateur. Cela inclut les 
dispositifs d'entree (la fagon de parler de la personne avec la machine) et de sortie (la fagon de 
parler de la machine avec la personne). Chacun de ces composants d'interface possedent dispositifs 
correspondants aux chaines visuelles, audio et tactiles du cerveau humain. L'utilisabilite etudie ces 
elements de l'experience de l'utilisateur. Par consequent, l'un des elements fondamentaux d'une 
evaluation d'utilisabilite contemple la participation active de l'utilisateur reel. 
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Tableau A.7 - Modele de document d'intention destine aux evaluateurs (cont.) 

Quelles sont les responsabilites des evaluateurs ? 
La responsabilite de l'evaluateur consiste essentiellement a [5] : 

1. Proteger l'utilisateur 
2. Preciser a l'utilisateur ce qu'il doit faire (taches) 
3. Encourager l'utilisateur a penser en voix haut 
4. Ecouter ce que l'utilisateur a a dire ou veut dire 

Les consignes sont : 
1. Suivre le plan etabli (prendre de notes, faire les questions preetablies et noter les reponses) 

Ne pas intervenir dans l'interaction utilisateur-machine. Ne pas donner des conseils ou de 
suggestions de comment proceder . 

2. Essayer de verifier en avance le fonctionnement correct du logiciel et l'acces a toutes les 
donnees necessaires. 

3. Proteger les participants. C'est la responsabilite de l'evaluateur de prevenir n'importe quel 
dommage a 1'amour-propre et a la dignite de l'utilisateur. Etre gentil. S'il se coince, etre sur 
qu'il n'est pas trop frustre par l'experience. Remercier sa participation dans l'experience. 
Faire savoir que sa participation a ete utile et precieuse. 

4. Etre emphatique : etre gentil, patient et rassurant. Preciser que vous savez que l'utilisateur 
n'est pas stupide. 

5. Essayer de capter la pensee de l'utilisateur, les incertitudes, les doutes. La tache principale 
de l'evaluateur est d'observer le processus de la pensee de l'utilisateur. II faut l'encourager 
a penser a voix haute ou lui demander explicitement ce qu'il pense quand il reste plusieurs 
seconds en regardant l'ecran sans rien faire. (Qu'en pensez-vous ?, qu'en observez-vous ?, 
etc.) Pendant revaluation, il faut mettre plus d'attention sur les explications ou les questions 
des utilisateurs que sur les opinions personnelles. 

Une premisse tres importante a tenir compte est : Personne ne veut pas sembler stupide. Le 
protocole consiste a : 

1. Papier et crayon 
2. Enregistrement d'audio 
3. Enregistrement de Pactivite de l'utilisateur (video, automatiquement par ordinateur, si pos-

sible) 

Conclusion 
Les resultats obtenus a partir de revaluation d'utilisabilite du logiciel Diamant vont permettre de 
decider Pimplementation des changements necessaires sur le logiciel aim d'ameliorer l'interaction 
de l'utilisateur finale du logiciel. La premisse est que le dernier mot en ce qui concerne le succes 
d'un produit logiciel appartient a l'utilisateur final et qu'un haut degre de satisfaction subjective 
de l'utilisateur est la cle de revolution de n'importe quel projet logiciel. 



ANNEXE B 
MODELES DE RAPPORTS 

B.l Introduction 
Cette annexe contient les rapports d'evaluation presentes aux developpeurs et aux 

gestionnaires. Outre d'exposer les resultats finaux de 1'evaluation faite, ils servent des modeles 
a propos du contenu et d,exemple de format pour futures evaluations. 

Les rapports des sections B.2 et B.3 sont accompagnes par des fichiers xls avec une 
description detaillee des defauts trouves. 

La section finale B.5 present le sommaire executif destine aux gestionnaires, ou les 
resultats finaux de 1'evaluation sont exposes, les solutions et suggestions a court et long terme 
sont proposees. 

B.2 Rapport d'utilisabilite de Diamant 
Ce rapport a pour objectif la presentation des resultats de 1'evaluation preliminaire 

du logiciel Diamant, version 1.2.6.8. Pour commencer, nous allons evaluer la documentation 
associee au logiciel ann d'avoir une premiere approche en ce qui concerne les fonctionnalites et 
l'operation de base du logiciel. Apres, nous allons evaluer Papplication en tant que revision 
experte, c'est-a-dire du point de vue d'un expert en utilisabilite qui revise les elements 
d'interface utilisateur par rapport a la conformite avec les normes en vigueur. Une premisse 
adoptee dans ce travail est que le developpeur designe l'interface d'interaction du logiciel 
selon son schema mental et sa perception de ce qui est clair ou non par rapport aux taches 
a effectuer. Habituellement ce modele mental ne coincide pas avec le modele mental de 
l'utilisateur reel du logiciel. Alors, le developpeur n'est pas la meilleure personne pour evaluer 
sa propre interface du point de vue de Putilisabilite. II comprend sa propre interface, car il l'a 
concue et il trouve comment proceder rapidement, car l'interaction suit son raisonnement, 
son intuition, sa logique et sa connaissance. Cependant, ces elements sont rarement similaires 
a ceux des utilisateurs reels. 

B.2.1 Evaluation de la documentation 

Objectif 

Le but de cette section est de presenter les defauts du point de vue de l'utilisabilite du 
logiciel, en ce qui concerne la documentation fournie avec le produit. Cette documentation 
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consiste a un manuel d'utilisateur qui comprend 72 pages divisees en quatre sections et 
deux annexes. II faut considerer que nous allons lire tout le manuel d'utilisateur avant de 
commencer les preuves sur l'application ce qui ne s'applique pas aux utilisateurs reels. lis 
essaient habituellement d'utiliser un logiciel intuitivement et seulement consultent le manuel 
en cas de problemes ou quand ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ce qu'ils font ne 
marche pas. 

Liste des defauts 

La liste des defauts generaux et detailles se trouve dans le fichier adjoint 
ListeDefauts_V01-Diamant.xls. Les sous-sections suivantes decrivent d'une fagon globale les 
defauts releves a travers les differentes parties de la documentation. 

Documentation-Chapitre 2 : Installation et mise a jour 

La procedure d'installation est inadequate d'apres le profil d'utilisateur de l'ap-
plication. Elle presente beaucoup de concepts de bas niveau, faciles a comprend par les 
developpeurs, mais peu utiles a l'utilisateur reel. La description des chemins (paths), ver-
sions, noms de fichiers en outre d'etre non familiers et depourvus de signification a l'egard de 
l'utilisateur, risque de devenir obsolete rapidement et, par consequent, inexacte. II faudrait 
developper une installation automatique, facilement reproductible et verifiable ou les details 
de bas niveau soient caches a l'utilisateur. 
Note : L'adresse "http ://gap2.gel.usherb.ca/diamantbug" qui apparait dans la documenta-
tion est inexistante. 

Documentation-Chapitre 3 : Modification de la grille horaire 

II faudrait etre sur que l'utilisateur comprend bien les elements avec lesquels il doit 
travailler. Par exemple : quelle est la difference entre une grille horaire et un horaire ?, que 
signifie la priorite d'une periode ? La definition precise avant de commencer la description des 
fonctionnalites donnera un sens aux differents elements de l'interface et a l'ordre des etapes 
de travail qui restera dans la memoire a long terme de l'utilisateur. II faudrait d'abord 
definir toute la terminologie employee (par exemple : evenement, activite, nature, groupe, 
bloc, etc.), expliquer les elements qui apparaissent sur l'ecran et, en particuliere, comment 
interpreter l'ecran complet de la grille (abreviations, couleurs, numeros, etc. gris clair indique 
deactivation, inhibition, etc.) qui est l'element principal du logiciel. 

Documentation-Chapitre 4 : Construction d'un horaire 

Un probleme detecte est le manque de consistance a travers de l'interface. Cela s'etend 
sur les boutons (legendes et positions), titres de fenetres, interaction dans les fenetres de dia-
logue d'ouverture, de sauvegarde de fichiers et l'utilisation des allusions (hints). L'utilisateur 
ne lit pas tout le temps les legendes (captions) de boutons ou de fenetres, il automatise la 
procedure et les mouvements, il clique par reflet sur les emplacements. Le manque de consis-
tance augmente la probabilite d'erreur. Ce type d'erreur est genant, car il empeche de suivre 
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un rythme de travail continuel, interrompre la memoire a court terme, produit des delais, 
diminue la productivite (temps et erreurs). Ces erreurs sont evitables. En ce qui concerne 
les titres des fenetres, il est conseille d'utiliser une expression qui represente l'operation que 
l'utilisateur peut realiser a partir de cette fenetre. Dans le cas du logiciel sous evaluation, 
parfois il s'agit d'un titre que ne represente pas l'operation (Nom : Grille horaire), parfois 
il est une instruction a l'utilisateur (Verbe en mode imperatif : Selectionnez une option), 
parfois il est l'indication d'une operation (Verbe en infinitif : Definir fichiers pour l'importa-
tion automatique). Parfois il y a une reference type enigme (Affectation XXX). Par rapport 
aux fenetres de dialogue pour ouvrir et enregistrer un fichier, les titres des fenetres ne sont 
pas consistants. Parfois il est utilise un nom (Grille horaire), parfois un verbe en infinitif 
(Enregistrer). De maniere generale pour fermer n'importe quelle fenetre il devrait se faire 
en utilisant un seul mot et une position fixe sur la fenetre. Dans le cas du logiciel sous 
evaluation, parfois il est utilise le mot fermer, parfois une fenetre est fermee en appuyant 
sur d'autres boutons (le mot annuler sert a fermer une fenetre aussi). Les boutons Modifier, 
Appliquer parfois ne sont pas toujours significatifs. En ce qui concerne les rapports, ils sont 
peu clairs quant a l'information fournie et surtout, a la maniere de l'utiliser pour prendre de 
decisions. Quand le nombre de files est tres grand (grand nombre de confTits, par exemple) 
il est tres difficile d'extraire de l'information significative rapidement. Un autre aspect est 
le manque de raccourcis (shortcuts) pour les boutons et les items de menu. Cela constitue 
un standard d'interaction qui est utilise par les utilisateurs dans la mesure qu'ils deviennent 
experts dans le logiciel et qui aide a augmenter leur rythme de travail. 

Documentation-Annexes 

Une question se pose face au contenu des fichiers : Pour quoi l'utilisateur a-t-il besoin 
de connaitre la structure de fichiers ? II ne construit pas ces fichiers, il ne doit pas intervenir 
en leur construction, il ne doit pas les comprendre. Dans le cas ou la construction de ces 
fichiers est partie de la tache de l'utilisateur du logiciel Diamant, il faudrait concevoir une 
application specifique avec une interface convenable pour generer ces fichiers correctement 
et permettre d'entrer de valeurs valides a l'utilisateur. Les annexes A et B contiennent des 
donnees codifiees de trop bas niveau, ils sont adresses au developpeur, mais non a l'utilisateur 
normal. Ce n'est pas adequat d'inclure cette information dans le manuel d'utilisateur. 

Conclusion de revaluation de la documentation 

Les problemes principaux detectes dans la documentation concernent au manque de 
consistance, le manque de respect aux standards d'utilisabilite, l'emploi d'une terminologie 
de bas niveau et d'une terminologie specifique des taches non definie. 

La documentation doit etre congue comme un materiel instructif, cela veut dire, d'en-
seignement. Par consequent, elle doit suivre l'ordre naturel des concepts, de la terminologie 
et des taches selon le profil d'utilisateur. Cela donne une signification aux differents elements 
et etapes, et par consequent, rend l'information facilement comprehensible et memorisable. 

Un type de documentation detaille toutes les fonctionnalites plus ou moins en ordre 
des taches de l'utilisateur. Un autre type de documentation (tutoriel) decrit pas a pas com-
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merit faire des le debut a la fin, un ensemble de taches basiques. Dans le deuxieme cas, il est 
possible de decrire, par exemple, comment construire un nouvel horaire a partir de donnees 
reelles des "Nouvelle Grille" jusqu'a ce que l'horaire soit fini, c'est-a-dire, sans la presence 
de conflits et sauvegarde. 

Si les regies de consistance sont connues et respectees des le depart, il s'agit de petits 
details faciles habituellement a remplir, specialement en ce qui concerne la consistance a 
niveau design d'interface. Mais, a la fin d'un projet, ce sujet est un aspect genant tant pour 
le developpeur que pour l'utilisateur. 

B.2.2 Evaluation de l'interface du logiciel 

Object if 

Le but de cette section est de lister les defauts pertinents sur le logiciel concret. Pour 
cela, nous allons essayer de construire un horaire et d'examiner les differentes fonctionnalites 
de l'application. 

Approche initiale 

Nous avons essaye de construire un horaire nouveau a partir des idees apprises pendant 
la lecture du manuel d'utilisateur. L'information semantique presente dans la memoire a long 
terme etait : 

1. II fallait disposer de certains fichiers xml de cours, etudiants, enseignants, locaux. 
2. II fallait les "definir" (choisir, determiner) et "importer" dans l'application 
3. II fallait faire une premiere assignation d'horaire en utilisant la fonction "Affectation 

Initiale" 

Apres avoir realise ces etapes, nous etions en presence d'une grille avec des couleurs 
sans definitions par rapport a la signification et d'une serie de valeurs numeriques parmi 
lesquelles le plus significatif etait l'un qui indiquait qu'il y avait plus de 400 conflits, plus de 
380 conflits d'etudiants. II n'y avait pas une aide pour mieux comprendre ce qui etait possible 
de faire et pour visualiser les conflits afin de choisir une strategie de resolution. Nous avons 
essaye de trouver une piste a partir des rapports. Encore une fois, nous avons trouve de 
l'information codifiee qui ne nous permettait pas de comprendre vraiment les conflits et 
cl'envisager un possible chemin vers la solution. Nous avons decide, alors, de consulter le 
manuel d'utilisateur. La phase 2 (page 12) de "modification et epurations de donnees" ne 
nous a pas aides, car il est peu utile s'il n'y a pas une idee claire sur la source du probleme. 
La meme situation avec les phases 3 et 4. Nous avons alors essaye de parcourir tout le manuel 
afin de trouver quelque chose qui nous permettait d'augmenter la comprehension de ce qui 
nous presentait l'interface du logiciel et de cette facon avancer le travail. Le manuel n'a 
pas une section type tutoriel qui exemplifie une sequence complete de comment accomplir 
une tache de construction d'horaire a partir de donnees reelles. II n'existe pas un tutoriel 
imprime ou en ligne. Probablement une meilleure comprehension initiale s'obtiendrait avec 
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un affichage different de la grille tel que le mode detaille (Preferences - Detaille + split), mais 
cette fonctionnalite n'est pas mentionnee dans le manuel. Nous avons trouve la section de 
"recherche de potentiels confiits" dans la page 16. II faudrait avertir de cette possibilite avant. 
Le rapport de confiits detaille les problemes des etudiants par heure, c'est-a-dire que le meme 
etudiant apparait plusieurs fois, meme si le conflit ne pourra pas se regler par heure. Le niveau 
de detail est ainsi peu pratique afin de prendre des decisions. A ce moment-la, une question 
aux developpeurs s'est imposee : Quelle est la procedure a suivre pour construire un horaire 
avec des donnees reelles qui comportent centaines de confiits ? Nous avons decide d'exclure 
plus de la moitie des activites et de cette fagon nous avons elimine "artificiellement" le nombre 
de confiits a moins de 10. A partir de cela, nous avons regie les confiits des enseignants et des 
etudiants par le biais de l'utilisation de la fenetre d'Affectation manuelle et la visualisation 
de confiits potentiels en couleurs. Cependant, nous sommes arrives a un moment ou les 
confiits de locaux ne pouvaient pas etre regies. En termes generaux, la visualisation graphique 
de confiits potentiels est un outil tres utile afin de replacer des activites pourvu que le 
nombre de confiits soit petit. Jusqu'a present, nous avons essaye le logiciel avec des donnees 
apparemment correctes, avec des fichiers compatibles et correctement construits (les fichiers 
exemples fournis). II faudrait analyser la reponse du logiciel avec des fichiers qui contiennent 
des erreurs de donnees ou des incompatibilites variees. Egalement, jusqu'a present, nous 
avons essaye le logiciel avec des donnees correspondantes a la faculte de genie. II faudrait 
essayer les autres facultes. 

Liste des defauts 

La liste des defauts generaux et detailles se trouve dans le fichier adjoint "ListeDe-
fauts_V01_Diamant.xls". 

Conclusion de revaluation de l'interface du logiciel 

Le design d'un aide en ligne serait un avantage qui peut ajouter une grande valeur au 
logiciel. II devrait etre designe de fagon de remplir deux besoins : un acces rapide aux details 
syntactiques et aux elements partiellement oublies a cause du manque de frequentation du 
logiciel et une explication plus detaillee, mais congue par fragments et liens qui permettent 
le dosage de l'information necessaire pour le nouvel utilisateur. 

La fonctionnalite "defaire" (undo) devrait s'implementer au moins dans le cas de 
modifications des items de menu "Affectation". De cette maniere, il est possible d'essayer des 
changements, d'observer les resultats par rapport aux confiits et de decider en consequence. 

Par rapport aux couleurs, le logiciel utilise au moins 10 couleurs dans les formes et les 
caracteres utilises, ce qui peut etre trop du point de vue de la signification comme element de 
codification. D'ailleurs, il n'est pas respecte la codification naturelle (rouge indique danger, 
interdiction - jaune indique avertissement, faire attention, etre alerte - vert indique condition 
normale, permission, etc.). En tout cas, la signification devrait etre precisement definie et 
indiquee explicitement de maniere simple, non distractive, sans consommation appreciable 
d'espace sur l'ecran. 
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II faudrait penser a d'autres fagons de representer graphiquement l'information afin de 
permettre d'identifier plus rapidement les sources de conflits et la prise de decisions dans le 
but de les eliminer. Egalement, des changements par manipulation directe sur des graphiques 
et l'implementation des fonctionnalites "defaire" (undo) et "refaire" (redo) fourniraient des 
outils precieux a l'heure de faire face a un grand nombre de conflits. La premiere, car il resulte 
plus immediat de suivre un probleme d'emplacement d'evenements de maniere graphique et 
par manipulation directe des objets sur l'ecran. La deuxieme, car elle permet a l'utilisateur 
d'essayer et de revenir a l'etat anterieur rapidement au cas ou le changement ne serait 
pas convenable. La correction de ce dernier defaut implique des changements majeurs de 
Papplication et par consequent, demande beaucoup plus de temps de realisation. 

B.2.3 Conclusion generate de revaluation de Diamant 

La plupart des defauts detailles dans le document xls adjoint sont assez simples de 
corriger. II faudrait regler les problemes de consistance par le biais de l'adoption d'une 
strategie de codification et de presentation, la creation d'un document de declaration et 
definition et apres, l'implementation sur le logiciel. 

Une application d'installation automatique aurait un impact positif sur les nouveaux 
utilisateurs et chaque fois qu'il faut mettre a jour ou modifier Pinstallation de l'application. 

Une aide en ligne, plus qu'un atout, est un imperatif etant donne le profil de frequenta-
tion de l'utilisateur. Ce type d'aide se divise, au moins, en aide proprement dit, aide sensible 
au contexte et allusions (hints). Etant donne le profil d'utilisateur, un rappel des elements 
codifies (abreviations, couleurs, etc.) sous la forme d'aide sensible au contexte et d'allusions 
ou de petites etiquettes (labels) l'aideraient a se souvenir des aspects partiellement oublies. 
Par contre, l'aide proprement dit, organise et complet s'adresse a un utilisateur nouveau. 

Le style d'interaction predominant dans l'interface est la selection par menu et l'utili-
sation de controles (spin edits, list boxes, etc.) qui previennent l'erreur d'utilisateur. Cepen-
dant, dans la construction de l'horaire et surtout dans la tache d'elimination de conflits, il 
faudrait penser en l'utilisation du style de manipulation directe , afin d'essayer le replacement 
des activites plus agile. 

La documentation imprimee (mieux en ligne si possible) devrait ajouter un tutoriel 
pour les utilisateurs nouveaux. Cela permet de rapidement commencer a travailler avec le 
logiciel et obtenir des resultats visibles, ce qui a un impact tres positif sur la satisfaction 
subjective de l'utilisateur. 

II faudrait eliminer toute necessite de connaissance de bas niveau. Les utilisateurs ne 
devraient pas avoir besoin de connaitre la structure de bas niveau des fichiers necessaires a 
la construction des horaires. Cela implique la creation d'une application avec une interface 
adequate au profil d'utilisateur ou bien, un module de verification et de validation des donnees 
qui rapportent les erreurs trouvees et/ou essaie de les corriger et/ou guide l'utilisateur a 
propos de comment regler la situation. 
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B.3 Rapport d'utilisabilite de Diamant Web 
Ce rapport a pour objectif la presentation des resultats de 1'evaluation preliminaire 

du logiciel DiamantWeb, version courante sur Internet depuis le 25 septembre 2006. Ce 
travail est une continuation du rapport devaluation d'utilisabilite du logiciel Diamant, deja 
presente. Un detail de la definition de concepts de base et de la terminologie a ete presente 
dans le rapport mentionne. Par consequent, il est conseille de reviser les sections 2 (Profil 
de l'utilisateur et de taches) et 3 (Conception de l'interface utilisateur) avant de proceder 
a la lecture du present document. Comme deja a ete dit dans le rapport cite ci-dessus, une 
premisse adoptee dans ce travail est que le developpeur designe l'interface d'interaction du 
logiciel selon son schema mental et sa perception de ce qui est clair ou non par rapport 
aux taches a effectuer. Habituellement ce modele mental ne coincide pas avec le modele 
mental de l'utilisateur reel du logiciel. Alors, le developpeur n'est pas la meilleure personne 
pour evaluer sa propre interface du point de vue de l'utilisabilite. II comprend sa propre 
interface, car il l'a congue et il trouve comment proceder rapidement, car l'interaction suit 
son raisonnement, son intuition, sa logique et sa connaissance. Cependant, ces elements sont 
rarement similaires a ceux des utilisateurs reels. 

B.3.1 Objectif 

Le but de cette section est de presenter les defauts du point de vue de l'utilisabilite du 
logiciel, en ce qui concerne l'application et la documentation fournie. Cette documentation 
consiste a deux ecrits de 40 pages, 3 chapitres et 20 pages, 3 chapitres respectivement, etablis 
comme documents de guide pour l'utilisateur du logiciel DiamantWeb. Etant donne que la 
fonctionnalite essentielle du logiciel est simple si l'application Diamant est connue, nous 
avons essaye de faire un ensemble minimum de taches basiques (voir dans l'ecran une grille, 
par exemple) du logiciel a partir d'information verbalement donnee, sans lire d'abord la 
documentation. C'est-a-dire, nous avons imite le comportement naturel de l'utilisateur qui 
deja connait Diamant, qui consiste a utiliser comme guide l'intuition. Mais, nous n'avons pas 
reussi. C'est pour quoi, nous avons recommence par la lecture de la documentation. II faut 
considerer que nous allons lire tout le manuel d'utilisateur avant de recommencer les preuves 
sur l'application ce qui ne s'applique pas aux utilisateurs reels. lis essaient habituellement 
d'utiliser un logiciel intuitivement et seulement consultent le manuel en cas de problemes ou 
quand ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ce qu'ils font ne marche pas. Cela s'applique 
surtout aux utilisateurs connaisseurs ou experts. 

B.3.2 Liste des defauts generaux 

Page d'accueil 

La page d'accueil ne suit pas les normes de design d'interface d'utilisateur. La page 
d'accueil est une page de presentation ou l'information s'oriente sur le propos de l'application 
et les fonctionnalites d'abord, et apres sur des instructions. II n'est pas conseille de mettre 
au premier plan des instructions a propos de choses que l'utilisateur ne connait pas encore. 
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D'ailleurs, les instructions aux utilisateurs places dans des grilles, des couleurs mal employees 
et des references ou liens aux manuels qui ne marchent pas ne sont pas convenables et moins, 
dans la page d'accueil. 

Gest ion de grilles 

Nous avons essaye de construire une grille a partir de zero. La creation de chaque 
jour, chaque sequence, chaque periode un par un, signifie passer au moins pour trois fenetres 
et cinq cliques (l'une desquelles est un message a toute fenetre qui indique que l'operation 
est reussite) par chaque ajout d'un element. Cette interaction ne respecte pas la logique de 
l'utilisateur qui cherche de definir les elements repetitifs d'une seule fois. Le concept de niveau 
peut etre convenable du point de vue de la logique de programmation, mais la navigation n'a 
pas ete resolue efficacement, car, du point de vue de l'interaction, il est difficile de reconnaitre 
rapidement ou on est place dans un moment particulier. II faudrait clarifier dans quel niveau 
on se trouve d'une maniere graphique puisque les titres sont tres longs et il faut lire pour 
se situer. Le design des fenetres ne respecte pas les normes de distribution des composants 
sur l'ecran, il est necessaire d'utiliser souvent les bars de defilement horizontal pour voir la 
grille au complet en tant que la plus grande partie de la fenetre est vide (scroll bars). Les 
couleurs utilisees sont inappropriees tant du point de vue de la codification de couleurs que 
de l'ergonomie. Dans le premier cas, ce sont beaucoup de couleurs avec des significations 
similaires a travers de toute l'interface. S'il est necessaire de consulter tout le temps la 
signification de la codification des elements, cela implique qu'elle ne sert pas a simplifier la 
tache pour laquelle elle a ete implementee. Dans le deuxieme, les couleurs verts, bleus et 
bordeaux fences l'un sur l'autre sont illisibles. II existe des normes pour utiliser des pairs de 
couleurs permises (fond et texte, premier plan sur fond, etc.) etudies et definis en fonction de 
la lisibilite et de la minimisation de la fatigue visuelle. Ces normes ne sont pas respectees. Les 
legendes de links, pseudo-boutons contiennent des verbes qui ne sont pas familiers a la tache 
de l'utilisateur. L'utilisateur veut "creer-voir-modifier-sauvegarder" une grille. Les actions 
telles que "telecharger-exporter-importer-soumettre" peuvent etre confuses. Le manuel n'aide 
pas a bien comprendre la signification de ces operations. D'ailleurs, il faut tenir compte la 
compatibilite et la consistance de la terminologie avec le logiciel Diamant. II faudrait tenir 
compte que la terminologie des ordinateurs est utilisee par des gens de maniere non technique, 
intuitive et habituelle sans savoir exactement ce qu'elle signifie. C'est pourquoi le manuel doit 
etre une documentation instructive, c'est-a-dire, le contenu doit enseigner, guider, expliquer. 
Les explications des commandes et des fonctionnalites doivent etre instructives. Par exemple, 

Fonction 
Explication 

Importer 
Cette fonction vous permet d'importer 
une grille horaire d'un fichier 

Cette explication ne dit rien, car le raeme mot qu'on essaie d'expliquer est utilise dans 
la definition. Si l'operation implique 3 composants : entree - action - sortie, elle doit etre 
definie par tous ces composants clairement definis et precises, en utilisant des mots familiers a 
la tache de l'utilisateur. La sequence de taches naturelle et les noms des actions ne respectent 
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pas l'ordre naturel de la tache de l'utilisateur. Par exemple, pour voir (afficher) une grille 
deja existante, il faut cliquer sur le lien "modifier" et apres, dans une fenetre etrange a la 
tache, cliquer sur "afficher". Un processus naturel serait de cliquer sur le nom de la grille, 
mais cette action renvoie a une fenetre "Modifier une grille horaire". Convenons que, aller 
a quelque chose qu'indique "Modifier" quand on essaie seulement de "Voir" peut etre pergu 
comme dangereux. L'operation d' "Effacer" est clairement presentee par l'interface comme 
dangereuse dans le sens qu'il n'est pas possible de defaire. L'inconsistance est que pour 
confirmer ou non l'operation, Faction par defaut (lien bleu traditionnel) est "Oui (Accepter)" 
en tant qu'il devrait etre Taction moins prejudicielle. L'action de cliquer sur "Telecharger" 
dans la fenetre de "Gestion de Grilles" montre un fichier xml. Cette structure est d'utilite 
seulement pour les developpeurs, non pour les utilisateurs selon le profil standard defini. II 
faudrait se demander quelle est l'utilite pour l'utilisateur. Le manuel ne fait pas reference a 
cet aspect. Les controles de type "spin edit" sont utiles quand le nombre d'items est pres de 
dix, plus de cette quantite implique une interaction trop lente et tres susceptible d'erreur. 

Disponibilite 

La specification des unites avec les numeros aide a la comprehension. Par exemple, 
"30 min" permet plus rapidement de comprendre qu'il s'agit d'une periode que si seulement 
le numero 30 est montre. La procedure d'exporter, la creation des fichiers ".dia" s'avere assez 
complexe du point de vue d'un utilisateur standard (section 2.6 du manuel). Le contenu syn-
tactique de cette tache est inapproprie. II est fort probable que personne ne se rappelle cette 
procedure. Par consequent, l'erreur est probable et previsible. Dans le manuel apparaissent 
les concepts de disponibilite generate de faculte et de departements, mais la forme de les 
afficher ne les fait pas evidents. L'utilisation de mots tels que "Propagation" et "Exception" 
paraissent plus appropries aux developpeurs qu'aux utilisateurs. Sans une reference concrete 
dans le manuel, ils ne seront pas deductibles. II faudrait revoir la maniere de presenter 
cette fonctionnalite. L'interaction dans les fenetres de disponibilite de jours de facultes et de 
departements est incorrectement definie. Le comportement naturel serait de choisir (cliquer 
pour selectionner) un jour, ou periode et apres, indiquer (cliquer sur la fonction) le type 
de priorite qui est demandee pour ce jour ou cette periode. La disponibilite de locaux n'a 
pas ete evaluee du a une erreur "Invalid Path http Error Status 400". Egalement, l'erreur 
"Servlet exception" a apparu plusieurs fois dans les sessions d'evaluation. 

Annexe 

Les guides rapides sont consultes par l'utilisateur quand il a oublie quelque detail de 
comment faire une certaine tache qu'il a realise auparavant et qu'il connait semantiquement. 
S'il veut "modifier" ou "ajouter" quelque chose et il ne parvient pas a le faire, un guide que 
dit "cliquer sur modifier" ou cliquer sur "ajouter" surement ne lui sera pas utile. L'ordre 
de taches est presente de maniere incompatible avec l'ordre de taches de l'utilisateur. Par 
exemple, afficher une grille apparait dans le 7eme lieu. Le concept de "Creer une grille" qui 
appartient au domaine de la terminologie de l'utilisateur, a ete represente par "Ajouter une 
grille" ce qui peut ne pas etre evident. 
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B.3.3 Conclusion generate de revaluation de Diamant Web 

Comme conclusion de revaluation d'utilisabilite realisee la recommandation finale 
comprend deux parties, la premiere implique de changements majeurs dans le logiciel, la 
deuxieme comporte des changements d'impact mineur. En ce qui concerne la premiere partie, 
nous suggerons une re-conception de l'interface d'utilisateur afin de permettre de construire 
une nouvelle grille d'une fagon logique en minimisant les interactions repetitives. Par rapport 
a la deuxieme partie, nous suggerons 

1. Utilisation de la terminologie en accord avec la tache de l'utilisateur 
2. Definition precise de la terminologie, surtout s'il y a des elements etranges a l'utilisateur 
3. Revision de la navigation : l'utilisateur doit toujours savoir ou il est de maniere ins-

tantanee sans devoir lire de longs titres (concept de niveaux) 
4. Instructions a l'utilisateur : les links a l'aide ou au manuel doivent toujours fonctionner 
5. Generale : revision complete de l'utilisation de la couleur, de la distribution des elements 

dans la fenetre et la correction des erreurs d'orthographie, de majuscules/minuscules 
et de melange de langues 

6. Tous les elements tels que changements d'extension de fichiers, presentation de struc-
tures xml, etc. (qui representent des concepts syntactiques et de bas niveau) devraient 
disparaitre d'une nouvelle version 

B.4 Rapport des observations directes de l'utilisateur 

A maniere d'exemple, deux rapports d'observation directe de l'utilisateur sont repro-
duits tout de suite. 

Introduction 

Ce rapport a pour objectif la description des observations faites pendant le travail 
des utilisateurs des logiciels Diamant et Diamant Web dans la Faculte d'Education Physique 
(tableau B.l) et dans la Faculte de Sciences (tableau B.2). 

B.4.1 Rapport 1 : Faculte d'Education Physique 

Description des activites 

D'abord, l'utilisateur a montre toute la documentation pertinente preparee par lui-
meme afin de mettre a jour les donnees pour la session a travailler (dans ce cas la session 
d'hiver 2007). Ces documents comprennent des fichiers .doc, .xls, e-mails, calendrier, afin de 
definir les particularites telles que les caracteristiques de chaque cours, la disponibilite des 
enseignantes, les groupes par cours et les communications aux professeurs. 

L'utilisateur utilise la fonctionnalite de disponibilite des enseignantes comme partie 
de son travail. 
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Tableau B.l - Rapport d'observation - Faculte d'Education Physique 

Item 
Observation N° 
Date Heure 
Lieu 
Utilisateur 
Observateur 
Duration 
Tache 
Sous-tachel 

Sous-tache2 

Description 
1 
ler Novembre 2006 - 8h30 a lOhOO 
A8-204 

Miriam Berro 
lh30 
Preparation des donnees pour travailler l'horaire avec Diamant 
Verifier la mise a jour des donnees des professeurs dans Diamant-
Web 
Importer-Exporter le fichier projectJioraire.xml dans Diamant Web 
pour obtenir le fichier .dia utilise par Diamant. Ce fichier .xml 
contient les pre-choix des etudiants. 

L'utilisateur regoit un fichier avec le pre-choix des etudiants de la part de la secretaire 
qui rentre les donnees au SIIG. Ce fichier s'appelle projet_horaire.xml. Ce fichier montre 489 
etudiants, donnee qui sera confronted avec les donnees produites par Diamant, apres la 
creation du fichier .dia. 

L'utilisateur a deja fait ses grilles horaires il y a longtemps et pour l'instant il n'a pas 
besoin de creer de nouvelles grilles. 

L'utilisateur dispose d'une guide rapide d'une seule feuille en papier faite par les 
developpeurs et ses propres notes sur les etapes a suivre pour accomplir la tache ci-dessus 
decrite, intercalees dans le manuel d'utilisateur. 

L'utilisateur a mentionne qu'il serait tres utile pour lui de disposer de ce type de 
guide ponctuel et rapide dans Diamant Web, pour faciliter et assurer Faeces. 

Un autre aspect mentionne est que le manuel explique une fonctionnalite isolee, 
mais pas comment enchainer plusieurs fonctionnalites afin de faire une sous-tache concrete. 
D'ailleurs, les explications pour le cas de construire un horaire de sessions ou un horaire 
d'examen sont melangees et parfois confuses. Malgre les similitudes, l'explication devrait se 
repeter pour chaque cas. 

Travail sur Diamant Web 

L'acces aux documents d'aide n'a pas marche. 

La verification de la mise a jour de la base de donnees de professeurs s'est effectuee 
dans DiamantWeb, Disponibilite, Enseignantes. L'utilisateur est alle voir quelques noms de 
nouveaux professeurs qu'il savait par coeur. Cela a donne comme resultat que, les professeurs 
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a ajouter n'etaient pas visibles, alors la base de donnees n'etait pas actualisee et le travail 
ne pouvait pas continuer, au moins, il ne valait pas la peine de le continuer. 

L'utilisateur a appele par telephone au chef du groupe et au laboratoire de developpeurs. 
Comme il n'y avait personne de disponible, il a envoye un courriel. 

II a mentionne qu'etant donne qu'il commence de travail plusieurs jours avant la date 
limite, il peut le retarder un jour ou deux sans problemes majeurs. Mais, bien sur, si le 
cas etait autre et il devait terminer son travail pour le jour suivant, il serait vraiment tres 
contrarie. 

L'utilisateur a commente que la possibilite d'ajouter en DiamantWeb un professeur 
lui-meme, debloquerait son travail. 

L'utilisateur a essaye de toute fagon de suivre les etapes jusqu'a disposer du fichier 
.dia : Disponibilite - Importer projetJioraire.xml - Associer Grille - etc. a partir du manuel 
a,vec des notes propres ajoutees. 

Les processus dans DiamantWeb prennent beaucoup de temps, mais un bar de progres 
est montre, alors l'utilisateur fait une autre tache en attendant la finalisation des importa-
tions, exportations et telechargements successifs. 

Travail sur Diamant 

Une fois les etapes apparemment reussies dans DiamantWeb, l'utilisateur a essaye 
d'ouvrir un horaire dans Diamant. Ce premier essai a donne comme resultat un "hourglass" 
sur l'ecran et apres 1 minute l'utilisateur a decide de terminer Diamant avec CRTL-ALT-
DEL. 

L'utilisateur a pense que parfois il a commis une erreur dans les pas anterieurs depuis 
DiamantWeb. Alors, il a essaye deux fois de plus. Dans la troisieme il a obtenu un message 
cl'erreur qu'il ne peut pas interpreter. 

L'utilisateur a reflechi sur les differences entre les instructions de la documentation et 
ce qu'il regarde dans sa propre machine, tels que "sauvegarder sous" au lieu d' "enregistrer 
sous". 

La session d'observation a fini sans atteindre le but propose. 

B.4.2 Rapport 2 : Faculte de Sciences 

Description des activites 

D'abord, l'utilisateur verifie s'il y a une nouvelle version des logiciels, des nouvelles 
dans Diamant Bug et la documentation. Mais, pour l'instant, les liens ne marchent pas 
(Manuels, DiamantBug, etc.). Dans le site du group eXit les liens ne marchent pas encore. 
L'utilisateur n'utilise pas la fonctionnalite de disponibilite des enseignantes comme partie de 
son travail. L'utilisateur recoit un fichier projet_horaire_hiver2007.xml. L'utilisateur dispose 
d'une grille horaire hiver07.xml. 2.1.3 
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Tableau B.2 - Rapport d'observation - Faculte de Sciences 

Item 
Observation N° 
Date Heure 
Lieu 
Utilisateur 
Observateur 
Duration 
Tache 
Sous-tachel 

Sous-tache2 

Description 
2 
7 Novembre 2006 - 13h30 a 15h00 
D3-1044 

Miriam Berro 
lh30 
Preparation des donnees pour travailler l'horaire avec Diamant 
Importer-Exporter le fichier projectJioraire.xml dans Diamant Web 
pour obtenir le fichier .dia utilise par Diamant. Ce fichier xml 
contient les pre-choix des etudiants. L'utilisateur verifie rapidement 
ce fichier avec l'application conText. 
Ouvrir l'horaire dans Diamant et verifier les conflits. Obtenir une 
impression du rapport de conflits. 

Travail sur Diamant Web 

Pour commencer l'importation-exportation de project Jioraire il dispose des pages 11 
et 12 du manuel, section 2.6 Exporter la disponibilite (Creation .dia), avec des notes propres 
ou il a signale qu'il faut importer le projet-horaire.xml. 

Comme Putilisateur n'utilise pas la fonctionnalite de disponibilite, il a observe la 
fonction importer depuis gestion de grilles. II a essaye d'importer a partir de la fonction 
"importer" qui apparait sur gestion de grilles. L'application a presente une fenetre pour 
definir le fichier, apres elle a presente le bar de progres, depuis quelques minutes le bar a 
disparu et la fenetre reste sans le nom du fichier. II n'y a pas de message d'operation reussie. 
L'utilisateur retourne a la fenetre anterieure et continue. 

L'utilisateur voulait avoir une grille avec le nom de la session d'hiver. II a ajoute une 
grille, mais apres il a voulu la supprimer. II n'a pas vu la fonctionnalite "effacer". Cette 
fonctionnalite apparait dans differentes positions selon la fenetre soit Gestion de grilles ou 
Disponibilite. 

L'utilisateur prend ces notes et la section 2.6 du manuel, qui est deja preparee a 
part, et commence a suivre les pas. L'utilisateur cherche "sauvegarder sous", mais l'option 
presentee est "enregistrer sous", il croit qu'il s'agit de la meme fonction. L'utilisateur ne 
remarque pas le changement d'extension du fichier. Dans gestion de grilles, essaie d'exporter, 
mais "telecharger" n'est pas visible. II essaie encore une fois. L'utilisateur ouvre Diamant 
et essaie la fonction "Ouvrir horaire", mais les donnees presentees ne sont pas correctes. II 
essaie toute la procedure encore une fois. II pense avoir oublie quelque chose. D' abord cette 
fois il peut donner un nouveau nom a une grille deja existante. II regarde d'autres pages du 
manuel. La section 2.5 "importer des donnees" du SIIG ne l'aide pas. Dans aucun moment 
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le manuel ne dit comment arriver a la fenetre "importer une session". L'utilisateur ne peut 
arriver a cette fenetre. II se demande si la version de manuel dont il dispose est la derniere. 
L'observateur lui offre la derniere version. 

II n'etait pas sur si chaque fois qu'il travaille il doit exporter la grille. Exporter une 
grille de cours demande beaucoup de temps. L'utilisateur se distrait et perd la sequence des 
evenements. 

L'utilisateur a essaye 3 fois la procedure, jusqu'a l'indication de la part de l'obser-
vateur d'importer (dans la grille presentee dans la fenetre) depuis disponibilite. II a fait de 
nouvelles notes, sur les pages de la section 2.6 du manuel. Avant chaque essai il a detruit tous 
les fichiers crees dans l'essai anterieur et verifie ses repertoires. Avant chaque essai il verifie 
la grille. Apres le troisieme essai l'utilisateur indique que dans le vrai cas, le pas suivante 
etait d'appeler au soutien technique. 

Travail sur Diamant 

L'utilisateur a ouvert l'horaire .dia depuis Diamant, l'operation a fonctionne. Les 
donnees sont correctes. Le nombre de conflits est superieur a 700. L'utilisateur consulte le 
rapport de conflit et prepare une impression afin de traiter le probleme de conflits a la main 
avec ses collaborateurs. II exclut deux activites. En ce qui concerne les conflits, les groupes 
d'abord sont le principal probleme. 

Commentaires apres cette session 

Certaines erreurs qui apparaissent dans une console noire, mais sans la presence de 
messages ou avertissements depuis Diamant, l'ont fait perdre des heures de travail. II croyait 
qu'il enregistrait le travail, mais a cause d'un probleme de memoire, Papplication n'enregis-
trait rien. 

Disponibilite de professeurs n'est pas utilisee. Les locaux sont reserves avec Sirus, 
apres le travail avec Diamant termine. II ne traite jamais les problemes de locaux avec 
Diamant. 

L'utilisateur dispose des grilles de cours et d'examens. Quand il a essaye de faire 
ses grilles d'examen, il a trouve assez complexe de savoir ou il etait a chaque instant dans 
l'interface, il a trouve que le nombre de pas et de noms etait eleve, il a trouve confuse savoir 
ou cliquer pour chaque action (sur le numero, sur le nom, etc.), il a mal interprete la fonction 
"copier", il a manque de mettre un nom aux jours (lundi, mardi au lieu de 1, 2, etc.), ce qui 
lui a fait perdre 2 heures de travail dans le passe. 

La couleur vert et bleu fonce n'est pas lisible. Les horaires d'examen sont faits prati-
quement a la main. 

B.4.3 Conclusion des observations 

Cette section detaille les elements d'interface d'interaction additionnels rapportes 
parmi les observations faites, qui s'ajoutent a la liste de la revision experte deja realisee et 
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presentee dans les rapports d'evaluation de Diamant et DiamantWeb. 

- Messages d'erreur sans utilite pour l'utilisateur, dans un ton inadequat (Diamant-
Fatal problem, etc.) et qui utilise des termes etranges au profil de l'utilisateur et 
au profil de la tache. 

- Messages d'erreur dans une console noire (Diamant), qui n'est pas dans le "focus" 
du travail de l'utilisateur. 

- Aide a l'utilisateur qui ne decrit pas comment realiser une tache complete. II fau-
drait concevoir une guide pas a pas des taches les plus frequentes. 

- Fonctionnalite de creation d'une grille avec une interaction concue de fagon telle 
qui implique trop de pas et ne profit pas des caracteristiques repetees qui peuvent 
s'automatiser. II faudrait proposer une maquette de nouvelle interaction. 

B.5 Sommaire executif destine aux gestionnaires 
Ce document a pour objectif la presentation d'un sommaire executif sur 1'evaluation 

d'utilisabilite jusqu'a present des logiciels Diamant et Diamant Web produits par le groupe 
de recherche exit s o u s l a direction de M. Ruben Gonzalez Rubio. 

L'etude a ete commandee a cause des blocages reiteres dans le travail des utilisateurs 
quand ils veulent traiter les donnees pour la construction des horaires avec les logiciels cites. 

En ce qui concerne les methodes d'evaluation et d'analyse, nous avons pris comme 
reference fondamentale les normes de qualite d'utilisabilite etablies par les standards IS09126 
et 9241. Les techniques utilisees ont ete la revision experte par un specialiste en utilisabilite 
et l'observation des utilisateurs pendant son travail avec les logiciels. II reste l'etape de 
questionnaires aux utilisateurs, bien que les elements conflictuels aient ete deja identifies. 
De plus, les questionnaires de satisfaction subjective seront proposes apres un minimum de 
corrections des defauts detectes dans le systeme. 

Notre etude a trouve que les problemes plus critiques sont dus surtout a l'interface 
du logiciel Diamant Web. 

Notre recherche revele que les principales difficultes des utilisateurs face aux logiciels 
cites proviennent d'un traitement du format des donnees provenant du SIIG incorrect de la 
part des logiciels. Cette circonstance est defavorisee par l'utilisation intermittente des logi-
ciels, tres peu de temps dans chaque session (trois fois par annee) ce qui ne permet pas aux 
utilisateurs de se souvenir de plusieurs details afin de surmonter les blocages. De plus, la 
documentation orientee aux fonctions des logiciels ne permet pas aux utilisateurs de recons-
truire les pas des taches ou les pas qui ont ete partiellement oublies. Des elements conflictuels 
secondaires se trouvent dans la gestion de grilles depuis Diamant Web. 

La solution des problemes poses consiste a : 

1. Aj outer un module dont la fonctionnalite est de verifier et convertir les donnees pro-
venant du SIIG automatiquement. 
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2. Reconcevoir l'interface d'interaction de la gestion de grilles. 
3. Concevoir une documentation d'aide et une aide en ligne tous les deux orientees aux 

taches de l'utilisateur. 

Nos recommandations a court terme consistent a : 

1. Inclure une fonction qui permet de faire dans une seule etape et sans intervention de 
l'utilisateur, la verification des donnees provenant du SIIG et la conversion adequate 
depuis Diamant Web a Diamant. Cette fonction, en cas d'erreur detectee du SIIG doit 
fournir au moins des messages explicatifs aux utilisateurs arm qu'ils puissent reviser et 
corriger les donnees avant de continuer leur travail. 

2. Fournir de la documentation d'aide orientee a la tache des utilisateurs qui decrivent pas 
a pas les taches les plus frequentes du debut a la fin, avec une terminologie appropriee 
a la tache afin de rappeler rapidement les details partiellement oublies. 

Nos recommandations a long terme consistent a : 

1. Redefinir la conception de l'interface d'interaction entre les utilisateurs et le logiciel 
Diamant Web, surtout dans la creation de grilles, la verification des donnees provenant 
du SIIG et leur preparation vis-a-vis leur capture par le logiciel Diamant. 

2. Utiliser les techniques orientees a Putilisabilite, qui brievement consistent a evaluer 
l'interaction des le debut de la conception de l'interface proposee avec les utilisateurs 
reels. 

3. Design d'un aide en ligne orientee aux taches de l'utilisateur. Etant donne le profil de 
frequentation de l'utilisateur, une aide en ligne permet un acces rapide aux elements 
partiellement oublies. 



ANNEXE C 
OUTILS 

C.l Introduction 
Cette annexe presente des outils ou des modeles qui montrent : 

- comment planifier l'observation de l'utilisateur 
- comment construire un aide orientee a la tache de l'utilisateur, selon un enchainement 

des fonctionnalites du logiciel 
- comment construire une maquette simple d'interaction pour une tache particuliere 

Ces modeles ont ete construits pour le systeme evalue. Toutefois, la derniere partie 
qui comprend les enquetes ou questionnaires est generale et applicable a n'importe quelle 
application logiciel. 

C.2 Planification de la session d'observation 
La planification d'une session d'observation de l'utilisateur peut se poser de differentes 

manieres selon 1'evaluation soit sommative ou formative et selon l'utilisateur soit ancien ou 
nouveau avec le produit evalue. 

Dans ce cas ou 1'evaluation est sommative, les taches plus conflictuelles ont ete iden-
tifiees d'abord et apres un rendez-vous avec l'utilisateur a ete determine afin d'observer ces 
taches specialement. L'utilisateur a ete invite a penser en haute voix et l'observateur n'a pas 
eu aucune intervention pendant la realisation des taches. A la fin, l'utilisateur a ete invite 
a rapporter les difficultes qu'il a eues et aussi d'autres problemes qu'il avait eprouves aupa-
ravant. Un modele de questions a poser directe ou indirectement est affiche dans le tableau 
C.l 

Dans le cas d'une evaluation formative et/ou pour un utilisateur nouveau, il faut 
choisir certain taches et lui inviter a essayer de les realiser, apres une certaine periode d'ap-
prentissage s'il est necessaire. Un modele de formulaire qui contient les elements de base a 
noter est affiche dans le tableau C.2. 

C.3 Modele d'aide orientee-tache 
Apres avoir identifie les taches prioritaires du logiciel Diamant Web, une guide pas a 

pas d'aide a ete construite. Le tableau C.3 affiche les taches que l'utilisateur realise avec ce 
logiciel. 

95 
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Tableau C.l - Planification de rapport d'incidents 

Quelle est (sont) l'erreur (s) le(s) plus frequente(s) que commettez-
vous pendant votre travail ? 
Quels elements oubliez-vous d'une session de travail a la suivante ? 
Quels sont les messages (avertissement et/ou erreur) les plus 
frequents que vous recevez de l'interface ? 
Quel est votre avis par rapport aux couleurs utilisees dans l'inter-
face ?, cela vous aide a faire plus rapidement vos taches ? Rappelez-
vous la signification ? 
Quels sont les taches que vous permet d'automatiser le logiciel' 
Quelle est la proportion de travail a la main, sur l'ordinateur, 
qu'estimez-vous devoir faire pour completer votre tache ? 
Avez-vous de suggestions a faire afin d'ameliorer l'interface? 
De quels elements desiriez-vous disposer afin d'aller plus vite dans 
votre travail ? 
Y-a-t-il des fonctions du logiciel que vous n'utilisez jamais ? 

Tableau C.2 - Planification d'observation 

Tache Sous-
tache 

Debut Fin Erreurs Messages Commentaires 
utilisateur 

Commentaires 
eval. 

Dans le cadre d'une etude d'utilisabilite, il est propose ce modele de guide pas a pas 
afin d'instruire aux utilisateurs a la realisation de taches completes. La tache 1 et ses sous-
taches prioritaires sont presentees ainsi qu'un mini tutoriel pour la tache 4 de creation d'une 
grille particuliere. 

La guide complete se trouve dans le fichier "Modele de Guide Pas a Pas.doc" adjoint 
a ce travail. 

C.3.1 Guide de la tache 1 

Tache 1 : "projetJioraire.xml" de cours + grille = Horaire cours 

Description : Amener le fichier "projetJioraire.xml" de cours dans Diamant 
Web et preparer la grille et les donnees pour travailler avec Diamant pour une 
nouvelle session universitaire 
Sous-tache a : Amener le fichier "projetJioraire.xml" de cours dans Diamant 
Web pour une nouvelle session et preparer les donnees pour Diamant 
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Tableau C.3 - Taches de Putilisateur de Diamant Web 

N° 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

Tache 
Horaire de cours 

Horaire d'examen 

Donnees d'entree 

Grille d'examen 
Disponibilite profes-
seur 
Disponibilite fa-
culte/departement 

Description 
Creation de l'horaire de 
cours a partir du nchier pro-
jetJioraire.xml et de la grille 
correspondante 
Creation de l'horaire d'exa-
men a partir du nchier pro-
jet_examen.xml et de la grille 
correspondante 
Verification du format des 
donnees d'entree 
Creation d'une grille d'examen 
Modifier la disponibilite d'un pro-
fesseur 
Modifier la disponibilite d'une fa-
culte ou d'un departement 

Sous-tache b : Preparer la grille pour travailler avec Diamant 

Note 1 : Le fichier "projetJioraire.xml" peut avoir n'importe quel nom, mais 
son extension (3 caracteres apres le point) doit etre xml. 

Note 2 : Le fichier "projetJioraire.xml" doit etre dans un repertoire de votre 
ordinateur. 
Note 3 : II est absolument necessaire (pour l'instant) de valider le format des 
donnees de ce fichier avant de commencer. Au contraire, le processus paraitra 
marcher dans Diamant Web mais il sera bloque dans Diamant. 

Suggestions : Creer un nouveau repertoire de travail pour la nouvelle session. 
Mettre le fichier "projetJioraire.xml" de cours dans ce repertoire. Choisir des 
noms significatifs a votre travail. 

Sous-tache la : Prendre le fichier "projetJioraire.xml" de cours avec Diamant-
Web dans une nouvelle session et preparer les donnees pour Diamant. 

Sous-tache lb : Preparer la grille pour travailler avec Diamant 

Signification des taches 

Sous-tache la : Amener le fichier "projetJioraire.xml" de cours dans Diamant 
Web pour une nouvelle session et preparer les donnees pour Diamant. Voir 
figure C.l 

Sous-tache lb : Preparer la grille pour travailler avec Diamant. Voir figure C.2 

Signification de la tache complete : Voir figure C.3 
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01 Ouvrir Diamant Web 
02 Cliquer sur disponibilite pour aller a la liste de sessions 
03 Cliquer sur ajouter une session 
04 Mettre le nom, commentaire et les caracteristiques significatives de votre travail 
05 Cliquer sur soumettre pour retourner a la liste de sessions 
06 Cliquer sur importer dans la session creee 
07 Entrer le nom du fichier projectJioraire.xml ou selectionner du repertoire ou 

il est 
08 Cliquer sur associer grille a la session creee pour aller a la liste de grilles a 

associer 
09 Cliquer sur le nom de grille desire 
10 Cliquer sur exporter - sessions. Cela peut demander quelques minutes. Veuillez 

patienter, s.v.p. 
11 Cliquer bouton droit sur telecharger - sessions 
12 Cliquer sur enregistrer sous 
13 Se placer sur le repertoire de votre travail 
14 Changer l'extension du fichier de .txt a .dia 
15 Cliquer sur enregistrer 

01 Cliquer sur gestion de grilles 
02 Cliquer sur exporter de la grille de votre travail (il doit apparaitre telecharger, 

sinon, repeter le clique sur exporter) 
03 Cliquer bouton droit sur telecharger (si vous voyez le contenu du fichier dans 

un format bizarre, vous avez clique le bouton gauche, pas probleme, fermez la 
fenetre et repetez avec le bouton droit) 

04 Cliquer sur enregistrer sous 
05 Se placer sur le repertoire de votre travail 
06 Cliquer sur enregistrer 

C.3.2 Mini tutoriel de la tache 4 

Tache 4 : Creation d'une grille d'examen 

Description : Mini tutoriel qui explique pas a pas comment construire une 
nouvelle grille d'examen de caracteristiques suivantes : 

Grille d'examen de 2 jours (lundi et mardi), 3 sequences (matin, apres-midi, 
soir) chaque jour 2 periodes chaque sequence (9h00-10h00, lOhOO-llhOO, 14h00-
15h00, 15h00-16h00, 18h00-19h00, 19h00-20h00) 

Note : Chaque fois qu'il apparait une fenetre qui dit "L'operation a ete 
reussie Retourner au ..." II faut cliquer sur "Retourner" 

Voir tableaux C.4 et C.5 
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Figure C. l -TacheOla 

Fichier .xml representatif du projet horaire dans votre ordinateur 
Attention!!! 

Verifier la 
validite de 
son format 

Attention!!! 

Creer une nouvelle session 

Importer le fichier jcml 

Associer une grille au fichier 

Exporter les donnees du fichier associees a la grille 

Enregistrer les donnees .dia dans votre machine 

Fichier .dia representatif du projet horaire associe a une grille dans votre ordinateur 

C.4 Maquette d'interaction pour la construction de 
grilles 

Etant donne que la construction d'une grille et les changements sur l'horaire afin 
de reduire ou d'eliminer les conflits ont ete identifies comme des taches conflictuelles pour 
Putilisateur, une maquette d'interface d'interaction nouvelle a ete proposee. 

Les idees principales sous-jacentes sont : 

- Profiter des elements repetitifs pour les definir dans une seule etape 
- Utiliser la representation graphique de composants editables et modifiables pour 

les elements qui ne sont pas repetitifs ou qui sont des cas particuliers 
- Utiliser la representation graphique et la manipulation directe des objets sur l'ecran 

pour fournir une fagon de particularisation plus rapide et intuitive 

Les points principaux dans la creation d'une nouvelle grille sont afRches dans la figure 
C.4. Les elements qui servent a creer une grille et qui sont souvent repetitifs sont afRches 
dans la figure C.5. 

La presentation generale de la grille, les elements editables et modifiables pour per-
sonnaliser, et les couleurs suggerees apparaissent dans les figures C.6 et C.7. 
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Figure C.2 - TacheOlb 

Grille .xml representatif de la grille horaire dans DiamantWeb 

^ j ^ ^ j j , 

Exporter la grille 

Enregistrer la grille .xml dans votre machine 

-"d b=-

Fichier .xml representatif de la grille dans votre ordinateur 

Figure C.3 - TacheOl 

Fichier .xml representatif 
de la grille dans votre 
ordinateur 

Fichier .dia representatif du 
projet horaire associe a une 
grille dans votre ordinateur 

Ouvrir horaire dans 
Diamant 

En ce qui concerne la presentation de conflits et l'interaction proposee pour permettre 
leur reduction ou elimination, les points principaux sont montres dans la C.8. La visualisation 
rapide des conflits d'un item est exposee dans la figure C.9 ou l'utilisation de la manipulation 
directe permet de deplacer l'element de la zone de conflit (couleur saumon) a une zone sans 
conflit (couleur verte). 

La presentation generale de conflits se presente dans un seul ecran avec la possibilite 
de voir les details avec une fonctionnalite "zoom". Cela est amche dans les figures CIO et 
C.12. 

Finalement, la figure C.l l montre les couleurs exactes par composants et la codifica-
tion proposes. 
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Figure C.4 - Maquette d'interaction : elements principaux de la construction d'une grille 

Construction d'une grille 

> Presentation de donnees pour une definition de 
grille automatique dans une seule etape 

> Grille editable 
> Caracteristiques de lignes et colonnes editables 
> Utilisation de la couleur 

C.5 Enquete de satisfaction de l'utilisateur 
Un outil essentiel d'une evaluation de satisfaction subjective de l'utilisateur est l'en-

quete ou questionnaire. Cette variable mesurable de la qualite en utilisabilite est la plus 
importante etant donne que l'utilisateur peut ne pas etre satisfait de travailler avec un certain 
produit logiciel, meme si les autres variables (vitesse d'execution de taches, productivity, 
retention dans la memoire et periode d'apprentissage) se trouvent objectivement dans des 
limites acceptables. 

Un prototype d'enquete apparait dans le fichier "Prototype_QUS_V01.xls". Ce ques-
tionnaire est applicable a n'importe quel produit logiciel utilise dans un environnement de 
travail. Ce prototype a ete inspire par [26]. 

C.6 Enquete de degre de conception centree sur l'uti-
lisateur 

Un outil convenable pour permet aux developpeurs de mesurer leur maturite dans la 
conception centree sur l'utilisateur et les aspects orientes sur l'utilisabilite, est l'enquete ou 
questionnaire. 

Cet outil donne la possibilite aux developpeurs de prendre conscience en ce qui 
concerne l'utilisabilite et connaitre mieux certains aspects qui ont un impact tres impor-
tant sur la qualite de leurs produits. 

Un prototype d'enquete est dans le fichier "Test_ConceptionCentreeUsager_V01.xls". 
Ce questionnaire est applicable a n'importe quel produit logiciel developpe. Ce prototype a 
ete inspire par [27]. 
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Figure C.5 - Construction d'une grille : dessin automatique 

Construction d'une nouvelle grille 
Definition des elements pour un dessin automatique 
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Heure de debut -> Seq 1 Seq2 Seq n 

Minimum duree 

Nombre deperiodes 

tmin 
mask edit/spin edit 
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Tableau C.4 - Mini tutoriel de la tache 4 

01 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Cliquer sur gestion de grilles du menu principal 
Cliquer sur aj outer 
Completer le nom de la grille (Proof 1) et le commentaire 
Retourner a gestion de grilles 
Dans gestion de grilles 
Cliquer sur modifier de la grille creee pour passer au niveau cycle 
Au niveau cycle 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom du cycle (Proof 1 Cycle), duree et type 
Retourner au niveau cycle 
Au niveau cycle 
Cliquer sur le nom du cycle (ProoflCycle) dans le bloc (rectangle) colorie pour 
passer au niveau jour 
Au niveau jour 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom du jour (Lundi) 
Retourner au niveau jour 
Au niveau jour 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom du jour (Mardi) 
Retourner au niveau jour 
Au niveau jour 
Cliquer sur le nom (Lundi) d'un jour dans le bloc (rectangle) colorie pour 
passer au niveau sequence 
Au niveau sequence 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la sequence (LulSeql) 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la sequence (LulSeq2) 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la sequence (LulSeq3) 
Cliquer sur le nom (LulSeql) d'une sequence dans le bloc (rectangle) colorie 
pour passer au niveau periode 
Au niveau periode 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la periode (LulSeqlPel), l'heure, priorite 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la periode (LulSeqlPe2), l'heure, priorite 
Retourner au niveau sequence 
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Tableau C.5 - Mini tutoriel de la tache 4 (continuation) 

19 
20 

21 

22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 

Cliquer sur le nom de la sequence suivante (LulSeq2) 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la periode (LulSeq2Pe3), l'heure, priorite 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la periode (LulSeq2Pe4), l'heure, priorite 
Retourner au niveau sequence 
Cliquer sur le nom de la sequence suivante (LulSeq3) 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la periode (LulSeq3Pe5), l'heure, priorite 
Cliquer sur ajouter 
Completer le nom de la periode (LulSeq3Pe6), l'heure, priorite 
Retourner au niveau jour 
Cliquer sur le numero du jour (1) 
Cliquer sur copier 
Cliquer sur le numero du jour (2). 11 va a apparait Lu-^Ma 
Pour changer les noms de jour, sequences et periodes du jour qui vient d'etre 
copie : 
Cliquer sur le numero correspondant dans le bloc (rectangle) colorie 
Cliquer sur editer 
Changer le nom qui apparait 
En tout temps 
Pour passer d'un niveau superieur a un niveau inferieur 
Cliquer sur le nom correspondant dans le bloc (rectangle) colorie 
En tout temps 
Pour afficher 
Cliquer sur afficher, pour aficher la grille qui est en train d'etre construite 
En tout temps 
Pour effacer 
Cliquer sur le numero correspondant dans le bloc (rectangle) colorie. Verifier 
visuellement que ce rectangle change sa couleur 
Cliquer sur effacer 
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Figure C.6 - Presentation d'une grille : elements editables et manipulation directe 

£ditables 

mm 
HS1P2 

tiStPS 

Hstpa 

;H51P3 

;HS1;P* 

Mssrn 
HS1P2 

HS1R3 

1 

Changement du nom 

Presentation d'une grille 
« editable » par manipulation directe 

M J2 M M J5 J6 J7 J8 M j M 

eteatiori-

•--."---.--

'--—-*-«-

-—------

suppression delignes et col̂ nnes - Igleetibn cle priorite 

• • • j s w r : ; 

—,-—~ 

—-----— 

. , „ . . . . . „ , 

. , „_ , . . „ ; 

--—---— 

" . - — — - • 

.-—--— 

— — - • - « -

. . - . - ^ - - - . ^ - r . . -

• - - — - - - . - -

———-

- - - - - -

- - - - - - -

—-------

-—------

-,--—-.— 

- - " — • — 

-—---— 

I 

1 

1 

^ _ i_ ^ 
i i 
i 
i 
r 
i 
i; 

i 

i 
i 
i 
i 
i 
1 

• • - . , 

i 

i 
i 
i 

i 
i 
;r 
1" 

i 

i 
i 

' ... 
i.- '" *""" 

\ 
Editables Creation -suppression de lignes et 

Dimension, de.Ijgnes et ccilonries ^tablie 

colonnes- modification format de presentation des heures 

afinideMoritrer clans tine seufe:fenfire sans:«:scroll» 



106 ANNEXE C. OUTILS 

Figure C.7 - Presentation d'une grille : Utilisation de la couleur 

Presentation d'une grille 
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Figure C.8 - Presentation d'un horaire : Confiits 

Presentation de I'horaire 

> Confiits globaux 

> Conflit local 

> Caraeteristiques de lignes et colonnes editables 

> Utilisation de la couleur 
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Figure C.9 - Presentation des conflits par item : manipulation directe 
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Figure CIO - Presentation des confiits : zoom 
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Figure C.ll - Codification par les couleurs 

j? Codification par les couleurs x, 

Pour la grille 

Priorite normal Vert pastel 231 255 231 
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Avecconflit Saumon 168 226 197 

Codification en accord avec la signification naturelle 
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Figure C.12 - Details de conflits 
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