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Méthode adaptée aux étudiants en informatique (IHM)

Alain GIBOIN (INRIA)

2011-2012

Méthode conçue :

� pour des informaticiens (= « concepteurs ne 
possédant pas de connaissances spécialisées en 
ergonomie » )

� par des psychologues spécialistes des IHM 
(Monk, Wright, Haber et Davenport,1993) 
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But But But But de la méthode de la méthode de la méthode de la méthode 
◦ Aider à identifier, avec le minimum d'effort, les 

problèmes les plus importants
que peut rencontrer l’utilisateur d’un logiciel

◦ afin d'améliorer ce logiciel
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Quand utiliser cette méthode ?Quand utiliser cette méthode ?Quand utiliser cette méthode ?Quand utiliser cette méthode ?
◦ Le plus tôt possible dans un cycle itératif 

rapide
◦ pour avoir un retour précoce sur la 

reconception
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Auteur : A.G. 

Définition : procédure permettant aux étudiants 
� d'obtenir des données sur les problèmes importants 

que pourraient rencontrer les utilisateurs de leur 
interface

� et d'améliorer ensuite cette interface 

5

ObjectifObjectifObjectifObjectif
◦ Situation de conceptionSituation de conceptionSituation de conceptionSituation de conception
� Réaliser une première évaluation des maquettes 

d'interface construites à l'issue des premières séances 
de TP

◦ Situation de Situation de Situation de Situation de reconceptionreconceptionreconceptionreconception
� Évaluation des interfaces à re-concevoir
� Évaluation des maquettes

6
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Projets 2011Projets 2011Projets 2011Projets 2011----2012201220122012 EquipesEquipesEquipesEquipes----projetprojetprojetprojet

• Interface de visualisation pour la veille Interface de visualisation pour la veille Interface de visualisation pour la veille Interface de visualisation pour la veille 
économique économique économique économique (Business Intelligence)

Matti SCHNEIDER GHIBAUDO
Romain BARDIAU 

• Définition des IHM de surveillance Définition des IHM de surveillance Définition des IHM de surveillance Définition des IHM de surveillance 
d'implants pour STM3d'implants pour STM3d'implants pour STM3d'implants pour STM3

Lucile GRAMUSSET
Romain RICHTER
Edouard MARQUEZ
Jonathan BREUIL

Rima DIB
Grégory MARRO
Mickaël GOUET

• Outil d'aide à la réalisation des projets Outil d'aide à la réalisation des projets Outil d'aide à la réalisation des projets Outil d'aide à la réalisation des projets 
IHM et de leur livraisonIHM et de leur livraisonIHM et de leur livraisonIHM et de leur livraison

Samed TOUATI
Steven SANCHO
Nicolas DUPONT
Nima IZADI

• Interface d’amorçage d’un système de Interface d’amorçage d’un système de Interface d’amorçage d’un système de Interface d’amorçage d’un système de 
recommandation pour la Moderecommandation pour la Moderecommandation pour la Moderecommandation pour la Mode

Fabien BROSSIER
Alice JODRA
Luc MARONGIU
Marouen GHARBI

Cyril CHANDELIER
Alexandre BOURDIN
Jérémy GABRIELLE
Aurélien VIVIER

• Interface de «Interface de «Interface de «Interface de « téléportationtéléportationtéléportationtéléportation virtuelle » virtuelle » virtuelle » virtuelle » 
pour personnes n’ayant plus la capacité pour personnes n’ayant plus la capacité pour personnes n’ayant plus la capacité pour personnes n’ayant plus la capacité 
de se déplacerde se déplacerde se déplacerde se déplacer

Emna HAMOUDA
Lindsay VERDAT
Thi Bao Yen LE

Sebastien MATTEI
Renaud LE 
POITTEVIN
DACQUAY
Guillaume BLANC
Romain CAPELLI

• Interface de regroupement de ses Interface de regroupement de ses Interface de regroupement de ses Interface de regroupement de ses 
relations sociales relations sociales relations sociales relations sociales (amis, famille, collègues…)(amis, famille, collègues…)(amis, famille, collègues…)(amis, famille, collègues…)

Sylvain BRUN
Peter NGO
Sébastien PUECH
Sébastien ROBERT

Projet de PDA 
pour des 

touristes en visite 
dans un pays 

étranger et 
devant interagir 

avec un médecin 
ne parlant pas la 

même langue 
qu’eux
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Projet « PDA médical pour touristes »
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Ses étapesSes étapesSes étapesSes étapes
◦ Étape 1/ Préparer l'évaluation 
◦ Étape 2/ Réaliser l'évaluation 
◦ Étape 3/ Analyser les résultats de l'évaluation 
◦ Étape 4/ Tirer les conséquences de 

l'évaluation 
◦ Étape 5/ Rédiger le compte rendu de 

l'évaluation 
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Ses étapesSes étapesSes étapesSes étapes
◦ Étape 1/ Préparer l'évaluationPréparer l'évaluationPréparer l'évaluationPréparer l'évaluation
◦ Étape 2/ Réaliser l'évaluation 
◦ Étape 3/ Analyser les résultats de l'évaluation 
◦ Étape 4/ Tirer les conséquences de 

l'évaluation 
◦ Étape 5/ Rédiger le compte rendu de 

l'évaluation 

10
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Présupposé 1 : votre interface (maquette, proto, produit) est prêtePrésupposé 1 : votre interface (maquette, proto, produit) est prêtePrésupposé 1 : votre interface (maquette, proto, produit) est prêtePrésupposé 1 : votre interface (maquette, proto, produit) est prête

―       Fidélité         +―       Fidélité         +―       Fidélité         +―       Fidélité         +

11

Présupposé 2 : vos utilisateurs ont été Présupposé 2 : vos utilisateurs ont été Présupposé 2 : vos utilisateurs ont été Présupposé 2 : vos utilisateurs ont été choisis (en rapport avec vos choisis (en rapport avec vos choisis (en rapport avec vos choisis (en rapport avec vos personaspersonaspersonaspersonas))))

12
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SousSousSousSous----étapesétapesétapesétapes
◦ Former les équipes d'évaluation (1.1) 
◦ Définir les tâches (1.2) 
◦ Préparer des questions (1.3) 
◦ Préparer des feuilles de notation (1.4) 

13

Former les équipes d'évaluationFormer les équipes d'évaluationFormer les équipes d'évaluationFormer les équipes d'évaluation (1.1)
◦ Constitution des équipesConstitution des équipesConstitution des équipesConstitution des équipes
� Chaque équipe comporte

� les évaluateurs proprement dits et 
� un utilisateur

14
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Former les équipes d'évaluationFormer les équipes d'évaluationFormer les équipes d'évaluationFormer les équipes d'évaluation (1.1)
◦ Répartition des rôles 

� Un Un Un Un «directeur» de l'évaluation «directeur» de l'évaluation «directeur» de l'évaluation «directeur» de l'évaluation 
� supervise la séance d'évaluation
� guide le sujet et l'aide dans la réalisation de sa 

tâche
� en répondant par exemple aux questions qu'il 

se pose
� Des «observateurs» Des «observateurs» Des «observateurs» Des «observateurs» 
� observent l'utilisateur au cours de la séance 

d'évaluation
� prennent des notes, des photos, etc. 

15

Directeur

Utilisateur

Observateur

Observateur Projet « e-Pharmacie »

16

Directeur

Utilisateur
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Projet « Interfaces 
sonores pour 
déficients visuels »

Directeur

Utilisateur
Observateur

17

Définir les tâches ou scénariosDéfinir les tâches ou scénariosDéfinir les tâches ou scénariosDéfinir les tâches ou scénarios (1.2) 
◦ Définir deux ou trois tâches ou scénarios spécifiques et 

représentatifs
� Tâches/scénarios Tâches/scénarios Tâches/scénarios Tâches/scénarios à réaliser à l'aide de la maquetteà réaliser à l'aide de la maquetteà réaliser à l'aide de la maquetteà réaliser à l'aide de la maquette
� Tâches/scénarios à déterminer en fonction des Tâches/scénarios à déterminer en fonction des Tâches/scénarios à déterminer en fonction des Tâches/scénarios à déterminer en fonction des personaspersonaspersonaspersonas
� Tâches/scénarios Tâches/scénarios Tâches/scénarios Tâches/scénarios à déterminer en fonction des à déterminer en fonction des à déterminer en fonction des à déterminer en fonction des 

maquettes réaliséesmaquettes réaliséesmaquettes réaliséesmaquettes réalisées
Exemples : 
� Rechercher une référence précise dans la base documentaire 
� Envoyer un document au lecteur L avec accusé d'envoi au service S 
� «Retrouver l'ISBN (International Standard Book Number) d'un livre 

que l'ordinateur aura tiré au hasard» (Tâche de l'expérience de 
dialogue Homme-Machine sur le Web, Projet HALPIN)

18
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� Vous êtes en vacances en Espagne. En descendant l’escalier de 
votre hôtel, vous vous tordez la cheville. La douleur étant trop 
forte, vous décidez de consulter un médecin espagnol. Ne parlant  
pas l’espagnol, vous décrivez votre problème au médecin en 
utilisant [le PDA médical]

19

Scénario Scénario Scénario Scénario ---- Exemple 1Exemple 1Exemple 1Exemple 1
Projet « PDA médical pour touristes »

20

Scénario Scénario Scénario Scénario ---- Exemple 2Exemple 2Exemple 2Exemple 2
Projet « Tables de bar interactives »
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Définir Définir Définir Définir les tâchesles tâchesles tâchesles tâches (1.2) 
Questions à se poser sur les tâches Questions à se poser sur les tâches Questions à se poser sur les tâches Questions à se poser sur les tâches (Monk et al.) :

21

• Les tâches choisies sont-elles réalisables à l'aide du prototype ? 
• Les tâches vont-elles amener l'utilisateur à se centrer sur  les parties de 

l'interface auxquelles vous vous intéressez ? 
• Combien de temps avez-vous alloué pour chaque utilisateur ? 
• À combien estimez-vous le temps nécessaire à chaque utilisateur pour 

réaliser les tâches ? 
• Le temps imparti dépasse-t-il d'au moins 50 % le temps nécessaire pour 

réaliser les tâches ? 
• L'énoncé des tâches est-il suffisamment clair pour un utilisateur novice ?

� Définir les tâchesDéfinir les tâchesDéfinir les tâchesDéfinir les tâches (1.2) 
◦ Préparer une liste des tâches définies
� Liste à remettre à l'utilisateur lors de la séance
◦ Préparer une consigne
� Consigne à lire à l'utilisateur (de manière informelle) 

lors de la séance

22
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Projet « Repérage dans des 
bâtiments à l'aide d'indices » 

Ecran de navigation

Ecran de navigation, focus sur la carte

23

� Préparer des questionsPréparer des questionsPréparer des questionsPréparer des questions (1.3)
◦ Préparer des questions à poser pendant la réalisation 

des tâches 

24
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Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)

� Comment fait-on ça ?
� Que voulez-vous faire ? 
� Qu'arrivera-t-il si... ? 
� Que vient de faire le système ? 
� Que veut vous dire le système avec ce message ? 
� Pourquoi le système a-t-il fait cela ? 
� À quoi vous attendiez-vous ? 
� Qu'êtes-vous en train de faire maintenant ? 

Exemple  1: questions de Monk et al.

26

Que 
voulez-
vous 
faire ?

Avez-vous 
obtenu ce que 
vous vouliez ?

Exemple  2 : S’inspirer de modèles de l’activité de l’utilisateur

Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)
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� Préparer des questionsPréparer des questionsPréparer des questionsPréparer des questions (1.3)
◦ Préparer des questions à poser après la réalisation des 

tâches 
� Exemple : cf. les questions de Monk et al. pour le 

debriefing

27
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Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)Préparer des questions (1.3)

Exemple  1: questions de Monk et al. pour le « debriefing »

◦ Questions sur le prototypeQuestions sur le prototypeQuestions sur le prototypeQuestions sur le prototype
� Quelle est la plus grande qualité du prototype ?
� Quel est le plus grand défaut du prototype ? 
� Qu'est-ce qui a le plus besoin d'être changé ? 
� Avez-vous trouvé les tâches  faciles à réaliser ? 
� Questions spécifiques sur le prototype
◦ Questions sur l’évaluation coopérativeQuestions sur l’évaluation coopérativeQuestions sur l’évaluation coopérativeQuestions sur l’évaluation coopérative
� L'enregistrement vous a-t-il gêné ? 
� Est-ce que les tâches étaient semblables à ce que vous avez 

l'habitude de faire ? 
� Avez-vous trouvé le prototype réaliste ?
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� Préparer des feuilles de notation (1.4)
◦ Fonction des feuilles de notation
� Noter les observations au cours de l'évaluation 
� Recueillir des informations sur la pertinence

� du modèle conceptuel
- modèles de formulaire 
- modèle de tâche 

� et de l’image de l'interface
- menus
- fenêtres 
- dialogues

29

30

Projet « PDA médical pour touristes »
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� Ses étapesSes étapesSes étapesSes étapes
◦ Étape 1/ Préparer l'évaluation 
◦ Étape 2/ Étape 2/ Étape 2/ Étape 2/ Réaliser l'évaluationRéaliser l'évaluationRéaliser l'évaluationRéaliser l'évaluation
◦ Étape 3/ Analyser les résultats de l'évaluation 
◦ Étape 4/ Tirer les conséquences de 

l'évaluation 
◦ Étape 5/ Rédiger le compte rendu de 

l'évaluation

31Directeur

Utilisateur

Observateur

� Le prototype est-il prêt à l'utilisation dans un environnement suffisamment 
tranquille ?

� La feuille de tâche est-elle disponible ?
� Moyens d'enregistrer ce que dit l'utilisateur (magnétophone, micro connecté 

à vidéo) ? 
� Moyens d'enregistrer ce que fait l'utilisateur (vidéo, log) ?
� Carnet ou feuille sur lesquels prendre des notes ? 
� Liste de questions à poser pendant le debriefing ? 
� Avez-vous prévu ce que vous allez dire à l'utilisateur quand il arrive ? 
� Avez-vous manipulé vous-mêmes la feuille de tâches pour préciser ce à 

quoi s'attendre ? 
Monk et al.

32

Vérifier que tout est en place et complètement opérationnel : Vérifier que tout est en place et complètement opérationnel : Vérifier que tout est en place et complètement opérationnel : Vérifier que tout est en place et complètement opérationnel : 
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Pour enregistrer au 
format AVI, tout ce 
qui se passe sur 
tout ou partie de 
l’écran 

http://camstudio.org/

http://www.techsmith.com/camtasia.asp

http://www.techsmith.com/morae/record.asp

33

Principes gouvernant la séance Principes gouvernant la séance Principes gouvernant la séance Principes gouvernant la séance d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation

34

◦ Conduite de la séance : mode informel (discussion libre sur le 
système) 
◦ Statut des utilisateurs : co-évaluateurs et non sujets d'expérience
◦ Indiquer aux utilisateurs ce que l'on attend de la séance : 
� observer en quoi le système peut les induire en erreur ou leur 

rendre difficiles certaines tâches 
� et non relever les erreurs qu'ils commettent ou noter ce qu'ils sont 

incapables de faire 
C'est le système qui est évalué et non l'utilisateur

Monk et al.
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� Sous-étapes 
◦ Familiarisation (2.1)
◦ Réalisation des tâches (2.2) 
◦ Discussion «post-tâches» (2.3) 

35

� FamiliarisationFamiliarisationFamiliarisationFamiliarisation (2.1) 
◦ Familiariser l'utilisateur avec la maquette 
� Lui présenter la maquette
� Le laisser l'explorer avant de lui présenter les tâches 

36
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� Réalisation des tâchesRéalisation des tâchesRéalisation des tâchesRéalisation des tâches (2.2) 
◦ Faire réaliser successivement à l'utilisateur chaque 

tâche (lire la consigne). Cf. Monk et al. :
� Encourager les utilisateurs à parler à voix haute 

pendant qu'ils utilisent le système 
� Demander aux utilisateurs de commenter en direct

� ce qu'ils font et 
� ce qu'ils vont faire

37

� Réalisation des tâchesRéalisation des tâchesRéalisation des tâchesRéalisation des tâches (2.2) 
◦ Aider l’utilisateur quand il pose une question 
◦ Lui poser aussi des questions (cf. les questions 

préparées) afin qu'il explicite ce qu'il est en train de 
faire 

38
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� Réalisation des tâchesRéalisation des tâchesRéalisation des tâchesRéalisation des tâches (2.2) 
◦ Noter les réactions, comportements, difficultés et 

commentaires de l'utilisateur. Cf. Monk et al. :
� NoterNoterNoterNoter chaque occurrence de comportement inattendu et 

chaque commentaire sur l'utilisabilité du système

39

� Comportement inattendu :Comportement inattendu :Comportement inattendu :Comportement inattendu : quand les utilisateurs font quelque chose que 
le concepteur n'a pas prévu.
Exemple : L'utilisateur tape une série imprévue de commandes

� Commentaires :Commentaires :Commentaires :Commentaires : commentaires et évaluations subjectifs (positifs ou 
négatifs) de l'interface. 
Exemples : 
� "C'est chouette de pouvoir faire ça sans avoir à retaper tout." 
� "Ça exige beaucoup d'effort." 
� "Je déteste devoir faire ça deux fois." 

� Discussion «postDiscussion «postDiscussion «postDiscussion «post----tâches»tâches»tâches»tâches» (2.3) 
◦ Quand les tâches sont terminées, 
� discuter avec l'utilisateur de ce qu'il pense de la 

maquette. Cf. Monk et al. :
� Discussion sur ce que chacun pense être les problèmes 

d'utilisabilité les plus importants du système
� Discussion sur la technique elle-même d'évaluation 

coopérative

� lui poser des questions qui ont été préparées ainsi 
que d'autres questions qui pourront surgir 

40
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� Ses étapesSes étapesSes étapesSes étapes
◦ Étape 1/ Préparer l'évaluation 
◦ Étape 2/ Réaliser l'évaluation 
◦ Étape 3/ Étape 3/ Étape 3/ Étape 3/ Analyser les résultats de l'évaluationAnalyser les résultats de l'évaluationAnalyser les résultats de l'évaluationAnalyser les résultats de l'évaluation
◦ Étape 4/ Tirer les conséquences de 

l'évaluation 
◦ Étape 5/ Rédiger le compte rendu de 

l'évaluation 

41

� Classement des résultatsClassement des résultatsClassement des résultatsClassement des résultats
◦ Classer les résultats en termes
� d'objets de l'interface, 
� de dialogue, 
� etc. 

42
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� Points positifs et négatifsPoints positifs et négatifsPoints positifs et négatifsPoints positifs et négatifs
◦ Faire ressortir 
� les points positifs et 
� les points négatifs (difficultés, etc.). 

43

Exemple de point négatif :Exemple de point négatif :Exemple de point négatif :Exemple de point négatif :
� Problème : « nous n’avions pas clairement 

spécifié aux utilisateurs que l’outil permet 
une interaction entre le patient et le médecin 
et qu’il doit donc être utilisé à la fois par l’un 
et par l’autre »
⇒ « les écrans qui concernaient le médecin n’ont pas été 

compris par les utilisateurs car ils ne voyaient pas l’utilité 
de tels écrans. Ils avaient tendance à toucher aussi l’écran 
réservé au médecin »

44

Projet « PDA médical pour touristes »
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� Visibilité du statut du systèmeVisibilité du statut du systèmeVisibilité du statut du systèmeVisibilité du statut du système

� Contrôle de l’utilisateur et libertéContrôle de l’utilisateur et libertéContrôle de l’utilisateur et libertéContrôle de l’utilisateur et liberté

� Consistance et étalon (normalisation)Consistance et étalon (normalisation)Consistance et étalon (normalisation)Consistance et étalon (normalisation)

� Prévention contre les erreursPrévention contre les erreursPrévention contre les erreursPrévention contre les erreurs

� Reconnaissance plutôt que rappelReconnaissance plutôt que rappelReconnaissance plutôt que rappelReconnaissance plutôt que rappel

� Flexibilité et efficience d’utilisationFlexibilité et efficience d’utilisationFlexibilité et efficience d’utilisationFlexibilité et efficience d’utilisation

� DesignDesignDesignDesign esthétique et minimalisteesthétique et minimalisteesthétique et minimalisteesthétique et minimaliste

� Fonctions d’aide (reconnaissance, diagnostic et récupération Fonctions d’aide (reconnaissance, diagnostic et récupération Fonctions d’aide (reconnaissance, diagnostic et récupération Fonctions d’aide (reconnaissance, diagnostic et récupération 
d’erreurs)d’erreurs)d’erreurs)d’erreurs)

� Aide et documentationAide et documentationAide et documentationAide et documentation

45

Possibilité de classer les points identifiés en fonction 
de critères ergonomiques existants

� Exemple 1: heuristiques de Nielsen (évaluation heuristique)

� Guidage

� Charge de travail

� Contrôle explicite

� Adaptabilité

� Gestion des erreurs

� Homogénéité/Cohérence 

� Signifiance des Codes et Dénominations

� Compatibilité 

http://www.inria.fr/RRRT/RT-0156.html

http://www.webmaestro.gouv.qc.ca/ress/Webeduc/2000nov/criteres.pdf

http://www.ergoweb.ca/criteres.html

46

Possibilité de classer les points identifiés en fonction 
de critères ergonomiques existants

� Exemple 2 : critères de Bastien et Scapin
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Possibilité de classer les points identifiés en fonction 
de critères ergonomiques existants

� Exemple 3 : propriétés de Coutaz

Utilisabilité =         Souplesse +         Robustesse

Multiplicité du rendu 
(représentation multiple d’un 
même concept)
Réutilisabilité des données 
d ’entrée et de sortie
Adaptabilité
Adaptivité
Plasticité
Migrabilité de tâche
CARE1 (multimodalité)
CARE (collecticiel)
Appliqué aux rôles des acteurs 
d’un collecticiel
Appliqué aux moyens 
technologiques pour collaborer

Atteignabilité
Non-préemption
Préemption globale
Préemption locale
Préemption par un 
utilisateur de 
ressources partagées 
entre utilisateurs
Interaction multifilaire
Interaction multifilaire 
parallèle
Interaction multifilaire 
entrelacée

Observabilité
Observabilité publiée
Réciprocité
Réflexivité
Insistance
Honnêteté / Honnêteté 
sociale
Curabilité
Prévisibilité
Tolérance du rythme
Viscosité
Rejouabilité
Révisabilité

1 CARE = Complémentarité / Assignation / Redondance / Équivalence

47

Possibilité de classer les points identifiés en fonction 
de critères ergonomiques existants

� Exemple 4 : Heuristiques pour collecticiels de Baker, Greenberg & 
Gutwin (2001)

48

� Permettre la communication verbale
� Permettre la communication gestuelle
� Permettre la communication résultant de configurations corporelles 

(position du corps, des mains, des yeux, etc.)
� Permettre la communication résultant de la manipulation d’objets 

partagés (retour d’information sur ces objets)
� Protéger l’espace de travail, l’espace privé, etc.
� Gérer la collaboration fortement couplée et faiblement couplée
� Permettre la coordination des actions
� Faciliter la découverte de collaborateurs et la prise de contact



03/11/2011

25

Utilisation d’outils d’analyse

49

MANAGERExemple :

� Ses étapesSes étapesSes étapesSes étapes
◦ Étape 1/ Préparer l'évaluation 
◦ Étape 2/ Réaliser l'évaluation 
◦ Étape 3/ Analyser les résultats de l'évaluation
◦ Étape 4/ Étape 4/ Étape 4/ Étape 4/ Tirer les conséquences de Tirer les conséquences de Tirer les conséquences de Tirer les conséquences de 

l'évaluation l'évaluation l'évaluation l'évaluation 
◦ Étape 5/ Rédiger le compte rendu de 

l'évaluation 

50
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� Modifications à apporter à l'interfaceModifications à apporter à l'interfaceModifications à apporter à l'interfaceModifications à apporter à l'interface
◦ À partir des résultats de l'évaluation, déterminer les 

modifications à apporter à la maquette

� Module d'aideModule d'aideModule d'aideModule d'aide
◦ On pourra tirer parti de l'évaluation pour spécifier le 

module d'aide à l'utilisation de l'interface
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Exemple :Exemple :Exemple :Exemple :
� Problème : « nous n’avions pas clairement spécifié aux 

utilisateurs que l’outil permet une interaction entre le 
patient et le médecin et qu’il doit donc être utilisé à la fois 
par l’un et par l’autre »
⇒ « les écrans qui concernaient le médecin n’ont pas été compris par les 

utilisateurs car ils ne voyaient pas l’utilité de tels écrans. Ils avaient 
tendance à toucher aussi l’écran réservé au médecin »

� Solution : nous avons ajouté des poppoppoppop----upsupsupsups indiquant au 
patient qu’il fallait passer l’appareil au médecin ou 
inversement. Ainsi, les écransécransécransécrans sont bien séparés bien séparés bien séparés bien séparés et seul 
l'utilisateur concerné (patient ou médecin) pourra 
interagir. Les textes de ces textes de ces textes de ces textes de ces poppoppoppop----upsupsupsups sont écrits à la fois écrits à la fois écrits à la fois écrits à la fois 
dans la langue du patient et dans celle du dans la langue du patient et dans celle du dans la langue du patient et dans celle du dans la langue du patient et dans celle du médecinmédecinmédecinmédecin
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Projet « PDA médical pour touristes »
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Projet « PDA médical pour touristes »
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Projet « PDA médical pour touristes »
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� Ses étapesSes étapesSes étapesSes étapes
◦ Étape 1/ Préparer l'évaluation 
◦ Étape 2/ Réaliser l'évaluation 
◦ Étape 3/ Analyser les résultats de l'évaluation 
◦ Étape 4/ Tirer les conséquences de 

l'évaluation 
◦ Étape 5/ Étape 5/ Étape 5/ Étape 5/ Rédiger le compte rendu de Rédiger le compte rendu de Rédiger le compte rendu de Rédiger le compte rendu de 

l'évaluation l'évaluation l'évaluation l'évaluation 
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� Objectif
◦ Rendre compte de l'évaluation dans le rapport 

d’évaluation 
◦ Présenter l'état de la maquette avant l'évaluation 
◦ Présenter les résultats de l'évaluation 
◦ Présenter les modifications à apporter à la maquette à 

l'issue de l'évaluation 
◦ Présenter le nouvel état de la maquette 
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Projet « Card Sorting »
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Projet « Repérage 
dans des bâtiments 
à l'aide d'indices »
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� Pour les projets de reconceptionPour les projets de reconceptionPour les projets de reconceptionPour les projets de reconception, ajouter 
les points suivants : 
◦ Présenter l'interface à re-concevoir
� Présenter les résultats de l'évaluation 
� Présenter les modifications à apporter à l'interface à 

l'issue de l'évaluation 
◦ Présenter la maquette de la nouvelle interface
� Présenter les résultats de l'évaluation
� Présenter les modifications à apporter à la maquette à 

l'issue de l'évaluation 
◦ Présenter le nouvel état de la maquette
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Récapitulation des étapesRécapitulation des étapesRécapitulation des étapesRécapitulation des étapes

Étape 1 Préparer l'évaluation Préparer l'évaluation Préparer l'évaluation Préparer l'évaluation 

Étape 2 Réaliser l'évaluationRéaliser l'évaluationRéaliser l'évaluationRéaliser l'évaluation

Étape 3 Analyser les résultats de l'évaluation Analyser les résultats de l'évaluation Analyser les résultats de l'évaluation Analyser les résultats de l'évaluation 

Étape 4 Tirer les conséquences de l'évaluation Tirer les conséquences de l'évaluation Tirer les conséquences de l'évaluation Tirer les conséquences de l'évaluation 

Étape 5 Rédiger le compte rendu de l'évaluation Rédiger le compte rendu de l'évaluation Rédiger le compte rendu de l'évaluation Rédiger le compte rendu de l'évaluation 
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