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Quelques mythes autour des 
interactions

• Les interfaces graphiques et multimédias 
sont conviviales

• Les interfaces intelligentes résolvent des 
problèmes d ’apprentissage et d ’utilisation

• La technologie est l ’unique responsable des 
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• La technologie est l ’unique responsable des 
améliorations des IHM

• Il suffit d ’avoir le temps pour s’y mettre

• Ceux que ne comprennent pas sont 
« niaiseux »

• Il suffit d ’y penser : c ’est une question de 
bon sens



L’insuffisance de la participation 
génère des problèmes…

• Windows: pour arrêter, 
• cliquer « démarrer »

• Pour avoir du café sans sucre, 
• tapez « sucré »
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• tapez « sucré »

• « Mon ordinateur ne marche 
plus » 

• que sont devenues les disquettes?

• Pour enregistrer, faut-il 
« marquer le texte »?



Conséquences

• Caractère inapproprié de 
certains produits
– Besoins des utilisateurs pas 

satisfaits
– Diminution de la productivité du 

système homme-machine. 
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système homme-machine. 

• Les problèmes sont larges
– Linguistique, pragmatique
– Psychologie cognitive
– Éducatifs, Formation des utilisateurs
– Possibilités techniques
– Organisation de l’entreprise
– Culture des professions… etc



… et des problèmes 
d’ergonomie des dialogues

• Une des principales raisons 
expliquant les résistances des 
opérateurs aux technologies 
nouvelles est le manque de 
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nouvelles est le manque de 
compatibilité entre le produit, les 
caractéristiques de la tâche et les 
modes de raisonnements de 
l’utilisateur. 



Relations de l’ergonomie aux 
technologies nouvelles

• Ergonomie du matériel informatique

• Ergonomie des risques d’usages des 
NTIC

• Ergonomie des environnements de 
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• Ergonomie des environnements de 
programmation

• Ergonomie des nouvelles formes 
d’organisations du travail

• Ergonomie des interactions personnes 
système technique



L’émergence de l’ergonomie 
des technologies nouvelles
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• Pourquoi la conjonction d’efforts entre 
l’informatique et l’ergonomie s’est-elle fait 
ressentir ?
– 1. Implantation massive des technologies nouvelles : 

Révolution dans le monde du travail
– 2. Satisfaire les nouvelles demandes



Diffusion massive des TIC
… aujourd’hui la vie?
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Diffusion massive des TIC
… aujourd’hui les produits?
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Diffusion massive des TIC
… Aujourd’hui le travail?

Employé ChercheurIngénieurChef d’entreprise
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VOTRE METIERCommerçantArtisteDentiste

MédecinVigneronPsychologuePilote d’avion



Tendances de l’évolution du 
travail

• Les NT augmentent massivement
– quantitativement

– qualitativement

• Le travail se réalise dans un espace 
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• Le travail se réalise dans un espace 
virtuel
– abstraction

– délocalisation

• Développement du “travail mixte”
– travail-famille-loisir-formation-

consommation



NTIC & transformation du 
processus de production
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Développement d’une logique 
de supervision de processus

1. un homme, un poste (taylorisme)

2. contrôle de processus (flexibilité...)
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2. contrôle de processus (flexibilité...)



Implications de la logique de 
supervision de processus

• Interruption / fluidité
• Ouvrier / technicien
• Individuel / équipe

• Synchronisation / désynchronisation
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• Synchronisation / désynchronisation
• Savoir-faire / compétences

• Peine / panne
• Décision parcellarisée / décision 

centralisée
• Concret / abstrait

• Rendement / qualité



Ergonomie des produits 
technologiques

• Biais technologiques 
– Socrate SNCF

– Percolateur université

– Urne électronique (Michel, 2002)

– IHM : de plus en plus important en % du 
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– IHM : de plus en plus important en % du 
coût de développement d ’un logiciel

– Maintenance surtout liée aux besoins des 
utilisateurs non satisfaits ou non anticipés 
(>80%) plus l ’explosion des hotlines

– Les utilisateurs deviennent plus exigeants, 
ne sont pas des technologues et n’ont pas 
envie de le devenir



Coût des problèmes 
ergonomiques

• Impact financier dans les situations professionnelles
– Nombreux cas d’entreprises qui ont perdu 

beaucoup d ’argent à cause de l ’informatique, ou 
qui l ’ont abandonnée (Landauer, 1993)

– Réduction du temps de « traitement d ’un écran » 
x nbres écrans/jour x nbre jours x nbre 
opérateurs

– Etude en 1988 (déjà) aux USA  préconisant 
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– Etude en 1988 (déjà) aux USA  préconisant 
d’allouer de 10 à 25% du budget d ’un projet aux 
facteurs humains

• INRIA, 1986: Le paradoxe de l'informatisation
– On cherche la productivité, on obtient une baisse 

de rendement qui peut durer 6 mois.
• Mantei and Teorey, 1988 

– Logiciel de 32000 lignes, 250 utilisateurs
– Coût de l'intervention ergonomique: 128.330 Dls.
– Économie réalisée en une année: plus de 250.000 

Dls.
• APSA



Coûts de l ’absence 
d ’ergonomie

• D'une manière générale:
– temps humain et machine perdu 

(sous-utilisation)
– charge mentale de l'opérateur 

élevée, frustration, anxiété, 
pression, fatigue.

– coût de formation.
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– coût de formation.
– risque de coûts sociaux: 

sabotage, grève…
– Non utilisation ou diminution de 

l ’utilisation du système
– Mauvaise utilisation : stratégies 

de contournement
– Emploi d’un intermédiaire entre 

opérateur et système
– Insatisfaction des usagers, ...



Ergonomie de la signalisation ?
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Que 
comprenez-

vous?

Nous le mardi 
4 janvier, il 
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4 janvier, il 
est 12h45, 
que faites-

vous?



• Emergence de l’utilisabilité à partir 
des recherches expérimentales 
concernant l’interaction homme-
ordinateur dans les années 1960-
70. 

• Objectif : proposer des principes de 

Débuts de l’utilisabilité
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• Objectif : proposer des principes de 
conception ou des règles générales 
d’adéquation entre les dispositifs 
techniques et les capacités 
cognitives et motrices des 
utilisateurs -> courants de 
recherche 
– Interaction Homme-Machine (IHM). 



Bref historique
• Années 1980

– Ingénierie cognitive (Norman, 1987) pour 
qualifier l’application des connaissances 
issues principalement de la psychologie 
cognitive à la conception d’interfaces.

– Ergonomie cognitive : dont objectif est de 
rendre compatible le fonctionnement des 
systèmes techniques et les conditions de 
travail avec le fonctionnement mental de 
l’homme (représentations, activités de 
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l’homme (représentations, activités de 
traitement).

• Années 1990
– Essor de l’utilisabilité, dû à l ’accroissement 

des activités de traitement de l’information 
dans la vie quotidienne. 

– Recherches, nouvelles perspectives, 
laboratoires d’usage, études commanditées par 
de grands groupes industriels 

• Années 2000
– Nouvelles orientations et grands 

élargissements

Shackel, Brian
1927 - 2007 



Définitions
• “ capacité, en termes fonctionnels humains, 

à permettre une utilisation facile et effective 
par une catégorie donnée d’utilisateurs, avec 
une formation et un support adapté, pour 
accomplir une catégorie donnée de tâches, à 
l’intérieur d’une catégorie spécifique de 
contextes ” (Shackel, 1991, p. 24). 
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contextes ” (Shackel, 1991, p. 24). 

• “ Degré selon lequel un produit peut-être 
utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour 
atteindre des buts définis avec efficacité, 
efficience et satisfaction, dans un contexte 
d’utilisation spécifié ” (ISO 9241-11, 1998).



Efficacité
• Capacité d’un dispositif à 

atteindre un objectif donné. 
• Précision ou degré d’achèvement 

selon lesquels l’utilisateur atteint 
des objectifs spécifiés . (ISO 
9241,1998).
– La définition porte sur la mesure de 

la performance (résultat) et non sur 
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– La définition porte sur la mesure de 
la performance (résultat) et non sur 
le processus ou l’activité qui a 
conduit au résultat.

– Accent mis sur le degré 
d’acceptabilité de la performance 
obtenue : 

• une performance acceptable devrait 
être atteinte par une proportion 
définie d’utilisateurs, pour une 
catégorie donnée de tâches, dans une 
catégorie donnée d’environnements ”. 
(Stanton & al, 1996 ; Stanton, 1998).



Efficacité et performance acceptable

• Dans le monde du travail : degré de 
productivité souhaitée. 

• Dans la vie quotidienne, son 
appréciation peut dépendre :
– de notre connaissance des dispositifs 
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– de notre connaissance des dispositifs 
techniques (de leur performance)

– du niveau d’expérience de l’utilisateur avec 
une catégorie donnée de produits 

– de l’usage qu’en fait l’utilisateur.
– de la familiarité ou de la nouveauté du 

produit



Mesure de l’efficacité

• Deux grandes catégories de mesure :
– La réussite de la tâche (minimalement, 

partiellement ou totalement) ;
– La qualité de la performance.

• Avoir défini préalablement les objectifs 
à atteindre (par l’individu qui exécute la 
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• Avoir défini préalablement les objectifs 
à atteindre (par l’individu qui exécute la 
tâche ou par l’organisation qui prescrit 
le travail / tâche prescrite) :
– discrètement (en tout ou rien) ou d’une 

manière continue  (en termes de degré) ; 
– ceci aussi bien d’un point de vue quantitatif 

que qualitatif.



L’efficience
• Capacité de produire une 

tâche donnée avec le 
minimum d’efforts : 
– plus l’effort est faible, plus 

l’efficience est élevée (notion 
de la charge de travail, 
physique ou mentale).
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physique ou mentale).
• Définition de l’efficience en 

termes de rapports (ISO) : 
– « rapport entre les ressources 

dépensées et la précision et le 
degré d’achèvement selon 
lequel l’utilisateur atteint des 
objectifs spécifiés ».



Mesurer l’efficience
• Quatre types d’indicateurs : 

– Le taux et la nature des erreurs d’utilisation ; 
proportion d’utilisateurs qui commettent une 
erreur spécifique

– Le temps pour exécuter une tache donnée ;
– Le nombre d’opérations requises pour exécuter la 

tâche principale et les déviations par rapport à la 
procédure optimale ;

28

procédure optimale ;
– La charge de travail.

• Ces mesures peuvent être réalisées à 
différents moments :
– lors de la première utilisation, 
– après une période plus ou moins longue d’usage 
– ou après une période d’inactivité.

• Une mesure indirecte de l’efficience 
consiste à d’obtenir des indicateurs:
– auprès des services après-vente, commerciaux et 

de dépannage.



Mesures de l’efficience
• La nature des erreurs (vaste littérature) : 

– importance de la gravité et de l ’irreversibilité
• Le temps 

– est un indicateur qui ne peut être pris en compte 
qu’en fonction de la nature de la tâche et du 
contexte d’utilisation (contraintes temporelles 
différentes dans la vie courante et en situation de 
travail)
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travail)
• Rapport entre le temps et les erreurs : 

– logique de qualité ou logique de rapidité
• La charge de travail : 

– coût cognitif ou physique de la réalisation d’une. Elle 
n’est pas déductible des caractéristiques techniques 
ou physiques du produit, mais dépend aussi des 
exigences liées à la réalisation de la tâche et au 
contexte d’exécution (contraintes de rapidité, de 
précision, de coordination des sens, etc., )



Mesures complémentaires
• La norme ISO tient compte de la diversité 

des problèmes posés par la mesure de 
l’efficience. Elle distingue plusieurs formes 
d’efficience en fonction du type de mesure 
réalisée : 

– L’efficience humaine (mesurée par l’efficacité 
divisée par l’effort humain ou des indicateurs de 
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– L’efficience humaine (mesurée par l’efficacité 
divisée par l’effort humain ou des indicateurs de 
la charge de travail) ;

– L’efficience temporelle (mesurée par l’efficacité 
divisée par le temps passé) ;

– L’efficience économique (mesurée par l’efficacité 
divisée par les coûts).



Satisfaction
• Niveau de confort  / plaisir ressenti lorsqu’on 

utilise un produit. 
• Evaluation subjective provenant d’une 

comparaison entre ce que l’acte d’usage 
apporte à l’individu et ce qu’il s’attend à 
recevoir.

• Le critère de satisfaction n’a pas la même 
importance et ne possède pas la même 
signification dans le domaine du travail que 
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signification dans le domaine du travail que 
dans celui de produits de grande 
consommation. 

• Mesure : 
– échelles d’évaluation dites “ subjectives ” / 

questionnaires de satisfaction.
– Indicateurs subjectifs et complexes, difficiles à 

interpréter (efficacité, efficience, mémoire, 
besoins réels, influences sociales, utilité, 
motivation, attitudes, prix)



Apprenabilité et mémorisation

• L’apprenabilité ou facilité 
d’apprentissage et la mémorisation, 
sont des composantes intimement liées 
à l’efficience d’un système ou d’un 
produit. 

• Elle peut être envisagée selon deux 
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• Elle peut être envisagée selon deux 
points de vue :
– La mesure de la performance et son 

stabilité dans  le temps
– le type de processus mis en oeuvre



Mesure de l’apprenabilité
• Indicateurs:

– Le niveau de performance de l’utilisateur lors de 
la première utilisation ; Niveau de 
“ transparence ” ou “ d’affordance ”  (important 
dans des situations d ’usage sporadique, 
lorsqu ’on ne dispose pas d ’une aide, formation)

– L’amélioration et la stabilité de la performance 
dans le temps ;

33

dans le temps ;
– Le niveau de performance après une période 

d’inactivité ; (Réutilisation). Produits et de 
systèmes techniques utilisés de manière 
intermittente.

– La nature des processus intellectuels et 
l ’étendue des connaissances (analyse 
qualitative) 



Relations entre les dimensions de 
l’utilisabilité

• Corrélations entre l’efficacité, 
l’efficience et la satisfaction, mais ce 
n’est pas toujours le cas:
– Un dispositif efficient et facile à apprendre 

est nécessairement efficace.
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est nécessairement efficace.
– Un dispositif efficace n’est pas 

nécessairement efficient.
– Un dispositif efficace n’aboutit pas 

forcément à un sentiment de satisfaction.
– Enfin, on peut être satisfait d’un dispositif 

qui n’est pas forcement efficient



Remarques

• La conception d’une IHM ou d’un 
produit ne peut pas se baser 
uniquement sur des considérations 
liées à l’utilisabilité (efficience, 
efficacité, satisfaction). 
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efficacité, satisfaction). 
• Les composantes affectives, 

émotionnelles et sociales ou liées 
au plaisir (social, individuel, etc.) 
sont aussi déterminantes pour 
expliquer l’attitude envers les 
nouvelles technologies et leur 
usage effectif.

• Notion de plaisir

Furby,
Peluche avec 
senseurs, 
télécommande,
« calque d’une 
genèse d’actions »



Caractériser l’utilisabilité
• Plusieurs voies:

– Heuristiques

– Recommandations ergonomiques

– Critères ergonomiques

– Modélisation de/pour l’IHM
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– Modélisation de/pour l’IHM

– Norme d’utilisabilité (ISO 9241)



Heuristiques et grands principes 
ergonomiques de l’utilisabilité

• Heuristiques
– Notion qui provient des recherches en psychologie et 

en intelligence artificielle.
• Il s’agit des règles d’action dont la justification 

est basée sur une expérience empirique, ou 
l’expérience acquise dans des situations 
comparables de la vie quotidienne. 
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l’expérience acquise dans des situations 
comparables de la vie quotidienne. 

• Ce  sont des règles incertaines ou 
probabilistes qui fonctionnent dans la plupart 
des cas, mais pas toujours, car elles sont 
dépendantes du contexte

• Certaines heuristiques sont à mi-chemin entre 
le bon sens (expérience empirique) et les 
données scientifiques issues de la recherche.
– L’expérience du praticien dans ce domaine permet 

parfois de faire la part des choses.



• Correspondent à un ensemble 
de règles de conception, qui 
tient compte de la manière 
comme l’opérateur humain 
traite l’information (mémoire, 
perception, langage, etc.), qui 
sont dérivées, d’une 

Recommandations ou guidelines
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perception, langage, etc.), qui 
sont dérivées, d’une 
recommandation plus générale 
(d’une heuristique) pour être 
appliqués dans un domaine 
spécifique d’activité, en anglais. 
(guidelines pour la conception 
de logiciels, pour la conception 
de sites web, etc.) 



Exemple: perception visuelle
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• Respecter la vision 
humaine

● Respecter les principes 
de segmentation, 
codage, densité, 
alignement des 
champs…



Exemple: coder par la 
couleur
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Les recommandations ergonomiques

• Inflation… 650 … 850 etc…

• Regroupement
– Niveau moteur, perceptif, linguistique, 

global de l’activité
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Eric Brangier

Compatibilité au niveau moteur

 

 

Compatibilité au niveau perceptif

Compatibilité au niveau linguistique

Compatibilité au niveau global de l'activité



Généralités sur les critères ergonomiques

• Bastien, Scapin, Nielsen, Norman, 
Jordan, Bach, etc…

• synthétiser et valider les critères 
qui soulignent 
– les conditions à mettre en œuvre, 
– les caractéristiques à prendre en 
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– les conditions à mettre en œuvre, 
– les caractéristiques à prendre en 

compte pour faire des interfaces 
adaptées aux utilisateurs, à leurs 
tâches et à leurs besoins.



Les critères ergonomiques

• (Bach, 2004)
– Le guidage
– La « charge de travail » 
– La « brièveté » 
– Le « contrôle explicite »
– L’« adaptabilité » 
– Le critère de « gestion des 
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– Le critère de « gestion des 
erreurs » 

– L’ « homogénéité/ 
cohérence » 

– Le critère de « signifiance 
des codes, dénominations 
et comportements »

– Le critère de 
« compatibilité » 



Les 10 principes de l’utilisabilité de Jordan
(in Brangier et Barcenilla, 2003).

• 1.- Consistance. 
– Concevoir un produit pour que les mêmes tâches soient 

exécutées de la même façon. Ceci concerne aussi bien les 
objets manipulés que les procédures utilisées.

• 2.- Compatibilité. 
– Concevoir un produit de telle manière que son mode 

d’utilisation soit compatible avec les attentes des utilisateurs 
provenant de l’utilisation d’autres produits.

• 3.- Prise en compte des ressources des utilisateurs. 
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• 3.- Prise en compte des ressources des utilisateurs. 
– Concevoir un produit de telle manière que son mode 

d’utilisation prenne en compte les exigences de la tâche et 
les ressources de l’opérateur pendant l’interaction avec le 
produit.

• 4.- Feed-back. 
– Concevoir un produit de telle sorte que l’utilisateur sache 

quelles sont les actions qu’il doit réaliser. Fournir des 
indications pertinentes sur le résultat des actions.

• 5.- Prévention et récupération des erreurs. 
– Concevoir un produit de telle sorte que les erreurs possibles 

de la part de l’utilisateur soient minimisées, et si des erreurs 
se produisent, qu’il puisse les récupérer rapidement et 
facilement.



Les 10 principes de l’utilisabilité de 
Jordan (d’après Brangier et Barcenilla, 2003).

• 6.- Contrôle de la part de l’utilisateur. 
– Concevoir un produit de manière à maximiser le contrôle 

de l’utilisateur sur ses propres actions, sur le produit, et 
sur l’état dans lequel se trouve le produit.

• 7.- Clarté visuelle. 
– Concevoir un produit de telle manière que l’information 

affichée puisse être lue facilement et rapidement sans 
qu’elle prête à confusion.
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affichée puisse être lue facilement et rapidement sans 
qu’elle prête à confusion.

• 8.- Priorité des fonctionnalités et de l’information. 
– Concevoir un produit de telle sorte que les fonctionnalités 

et les informations les plus importantes soient facilement 
accessibles à l’utilisateur.

• 9.- Transfert approprié de la technologie. 
– Faire une réutilisation appropriée de la technologie 

développée dans d’autres contextes pour maximiser 
l’utilisabilité du produit.

• 10.- Transparence (Explicitness). 
– Concevez un produit en donnant les indications qui 

renvoient clairement à ses fonctionnalités et aux 
procédures disponibles.



Remarques sur les critères

• Les critères ergonomiques proposent 
une configuration des connaissances 
relatives à la performance et à la 
satisfaction des utilisateurs. 
– Ils correspondent à une sorte de guide qui 

repose sur l’idée implicite qu’une interface 
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– Ils correspondent à une sorte de guide qui 
repose sur l’idée implicite qu’une interface 
est adaptée à l’utilisateur lorsqu’elle 
satisfait ces différents critères. 

• Discussion: limites de cette approche…



Normalisation de l’ergonomie et le 
développement des normes d‘utilisabilité

• ISO 9241 = 
– exigences ergonomiques pour le travail de bureau 

avec des terminaux à écran de visualisation. 
• dix-sept chapitres, cette norme concerne tant les 

composants matériels qu’opératoires et cognitifs du 
travail informatisé. Les neuf premiers chapitres 
concernent les aspects matériels des équipements et 
des environnements de travail, tandis que les suivants 
développent les :

• ISO 13907 = 
– « processus de conception centrée sur l’opérateur 
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– « processus de conception centrée sur l’opérateur 
humain pour les systèmes interactifs ».

• ISO 14915 = 
– la « conception d’interfaces utilisateur 

multimédia » qui fournit des recommandations sur 
la conception des contrôles, sur la navigation, sur 
les bornes interactives, sur la formation assistée 
par ordinateur et plus généralement sur la 
conception des médias électroniques.

• document ISO/TS 16071 
– une spécification technique de l’accessibilité des 

logiciels pour les personnes à besoins spécifiques 
(handicap visuel, moteur, sensoriel, mental). 



Cadre général des modèles 
de l’Interaction homme-

machine
• Un modèle est une formalisation logico-

mathématique
• L’homme interagit en construisant des modèles
• Définir des modèles de fonctionnement de 

l’utilisateur
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l’utilisateur
• Méthodes d’analyse des applications 

informatiques 
– “orientés couches” 
– “orientés action”
– “orientés tâches”
– interfaces intelligentes.



Exemple de modèle : La 
théorie de l’action (Norman, 

1986)
• L’action est une forme 

de cognition.

• L’action permet la 
traduction de données 

Objectifs

Intention Attente Evaluation

Activité mentale        
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traduction de données 
physiques en données 
psychiques et 
inversement

• Les sept étapes de 
l’activité de 
l’utilisateur

Spécification 
de l'action

Exécution

Interprétation

Perception

Activité physique    



Résumé de l’approche modèle 
de l’interaction (Brangier, 1991)

• Qu’est-ce qu’une interface ergonomique ?
– Une interface où une modélisation de l’utilisateur et de son 

interaction avec l’ordinateur a été effectuée et implémentée 
dans le logiciel.

• Comment une interface ergonomique fonctionne-t-elle ?
– Sur la base d’un modèle représentant la logique d’une certaine 

forme d’interaction homme-ordinateur. Les formes physiques 
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– Sur la base d’un modèle représentant la logique d’une certaine 
forme d’interaction homme-ordinateur. Les formes physiques 
avec lesquelles l’utilisateur interagit ne sont que les éléments 
visibles d’un modèle. De ce fait l’interaction avec les formes 
physiques de l’interface n’est qu’un moyen d’interagir avec la 
modélisation implantée en machine.

• Comment savoir si une interface fonctionne de manière 
appropriée ?
– Quand la modélisation implantée dans l’interface représentent de 

façon adéquate la logique interne de l’utilisateur et que le 
dialogue interactif aboutit à une solution efficace pour 
l’utilisateur.



Intérêts et limites de 
l’approche par les modèles

• Intérêts
– Prédire les comportements des utilisateurs
– Évaluer les interfaces. 
– Formaliser les couches plus profondes de 

l’interface.
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– Formaliser les couches plus profondes de 
l’interface.

– Intégrer des connaissances conceptuelles 
sur l’opérateur, ses tâches et ses actions.

• Limites
– Lourdes à utiliser
– Juger a posteriori
– Pas de démarche de conduite de projet de 

conception d’interfaces 



Cycle de conception centrée sur 
l’utilisateur (d’après la norme ISO 13407) 
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Conception 
centrée sur 
l’utilisateur

ISO 13907
(ISO 9241)

Étude préalable pour identifier les avantages d’une 
conception centrée sur l’utilisateur (compromis entre 
exigences, coûts, contraintes et bénéfices)

Expression des besoins de l’utilisateur 
final par rapport au produit et au 
contexte d’utilisation (étude des 
exigences de l’activité de l’opérateur, 
de la technologie et de l’organisation).

Compréhension du 
contexte des interactions 
entre l’homme, la 
technologie et 
l’organisation

utilisateur

tâche

équipement

environnement
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produit

Cycle itératif de test (inspection 
de l’utilisabilité, enquête 
d’usage, expérimentation) 
jusqu’à l’adéquation du produit 
aux besoins des utilisateurs et 
de l’organisation

Cycle de 
conception/réalisation du 
produit: maquette, 
prototype, produit fini.

exigences de l’activité de l’opérateur, 
de la technologie et de l’organisation).

produit



Principes de la conception 
centrée sur l’usage
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• Si vous voulez qu’un utilisateur 
comprenne votre produit, vous devez 
d’abord comprendre l’utilisateur. 



• Concevoir = 
– Pas concevoir pour faire avancer la technologie pour elle-

même, mais pour en faire bénéficier l’homme. 

– La satisfaction de l’utilisateur = la résultante fondamentale. 

– Se centrer sur ce que les gens font ou feront. 

– Analyser une situation de travail. 

Généralité sur la conception 
centrée sur l’usage
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– Analyser une situation de travail. 

– Penser aux pannes. 

– Déterminer des possibilités d’utilisation.

– Créer un style de communication, de conversation entre une 
machine et un individu. 

– Modifier les possibilités d’action des utilisateurs (stratégies 
d’appropriation). 

– Renvoie à l’apprentissage de l’utilisation. 

– Anticiper le retentissement social. 



Quels avantages?
• Les démarches participatives

– dès le début de la conception du système et jusqu’à 
la validation du produit final. 

• Satisfaction
– personnelle et professionnelle en laissant les futurs 

utilisateurs participer à l’aménagement. 

• Démocratisation (ou implication / 
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• Démocratisation (ou implication / 
engagement?)
– connaître et reconnaître l’utilisateur et son activité.
– s’oppose au dirigisme d’une approche strictement 

technique. 
– Attention: la démocratisation n’est pas toujours une 

valeur en soi. 
• un aspect de la production des données 
• nécessaire à l’intervention, 
• augmenter la probabilité d’ acceptation.



Quelques idées-clés
• Postulats de base :

– un corpus scientifique 
• sur les dimensions humaines et sociales de l’usage des technologies. 

• doit devenir une discipline à part entière.

• fait dominer ce qui relève de l’utilisation réelle sur ce qui relève des 
possibilités techniques. 

• Principes de base
– Commencer par comprendre les utilisateurs 

• la participation effective et réelle de l’utilisateur final
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• la participation effective et réelle de l’utilisateur final

• la conception des modes opératoires et des raisonnements

• décrire l’activité future probable de l’utilisateur. 

• prendre en considération des critères de satisfaction de l’utilisateur, en 
plus des critères économiques et techniques. 

– D’abord les possibilités d’usage, ensuite les contraintes techniques.
• test et validation selon des critères relatifs à l’utilisateur (satisfaction, 

confort, efficacité, sentiment de puissance, autonomie…). durant toute la 
vie du produit …

• Connaissances de base
– L’utilisateur, l’ingénieur et le psychologue ergonome (UX)



Les dimensions à prendre en 
compte

• Conception = ensemble complexe de phénomènes
– détermination des besoins des utilisateurs ;
– collecte des informations sur le contenu, l’organisation et les 

conditions de travail ;
– connaissance des utilisateurs ;
– analyse des tâches des utilisateurs ;
– détermination des concepts généraux du système ;
– détermination des objectifs ;
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– détermination des objectifs ;
– définition des performances du système H-M ;
– conception des aspects sémantiques, des fonctionnalités du 

système, définition des entrées et sorties, des structures 
syntaxiques ;

– dispositifs de formation de l’opérateur ;
– implémentation du système, maquettage, prototypage ;
– tests du produit, validation ;
– évolution et maintenance.



Usability.gov
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Quatre étapes essentielles

• 1.  l’utilisateur: 
– ses caractéristiques physiques, cognitives, 

affectives, idéologiques et sociales qui 
seront mobilisées dans l’utilisation du 
produit. 
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produit. 

• 2. l’analyse ergonomique des activités

• 3. spécifier les éléments d’utilisabilité 
que le produit sera à même d’offrir. 

• 4. maquette, prototype évalué, testé, 
amendé, corrigé et validé. 



Pause repas, bon appétit (;-))
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