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Mercredi, de 9h00 à 10h30 et de 11h00 à 12h30 (cours) – Lundi de 10h00 à 12h00 (ateliers)

DESCRIPTION Permettre à l'étudiant de concevoir des interfaces personnes-machines à l'aide de méthodes éprouvées.

Matériel de support pour les interfaces. Modèles cognitifs et typologie des utilisateurs. Classification des interfaces
et paradigmes en usage. Outils d'aide à la conception des interfaces. Styles des dialogues entre les humains et la
machine. Conception de l'aide contextuelle et du guide d'utilisation. Application des principes aux sites WEB. Ce
cours comporte une séance hebdomadaire de deux heures de travaux en laboratoire.

Préalables: INF5151 Génie logiciel: analyse et modélisation

OBJECTIF
Ce cours amène à focaliser toute votre attention sur la relation entre le logiciel en développement et les usagers
finaux qui l’utiliseront. Il veut amener les étudiants et les étudiantes à connaître et à appliquer les principes et les
normes du design ergonomique. Il présente le domaine des Interactions Personne-Système Informatisé, soit
l’adaptation des systèmes aux usagers et aux besoins dans le contexte des activités et ce, dans divers domaines
d’interaction.

Dans cette perspective, la tâche du développeur de logiciels peut vous apparaître plutôt différente de celle à
laquelle vous avez été habitué dans d’autres cours. En effet, il ne s’agit plus de se concentrer uniquement sur la
fiabilité et la facilité de maintenance du logiciel mais aussi et surtout sur sa convivialité(«usability») .

La satisfaction des utilisateurs finaux devient le centre de vos préoccupations. C’est ce que l’on appelle
communément l’approche participative (de conception) centrée sur l’utilisateur. Ce cours vise donc avant tout
à développer vos aptitudes à la conception (design),la réalisation et l’évaluation d’interfaces utilisateurs ouvertes
aux concepts de l’ergonomie cognitive.

ÉVALUATION Description sommaire Date Pondération

TP1 Mercredi 15 février 2006 10%

TP2 Mercredi 15 mars 2006 15%

TP3 Mercredi 12 avril 2006 15%

Examen intra Mercredi 22 février 2006 25%

Examen final Mercredi 26 avril 2006 35%

Les étudiants et les étudiantes doivent être évalués sur leur capacité à réaliser le scénario d’une application et
d’une application interactive. Ils doivent remettre pour chacun un rapport présentant l’analyse des besoins, les
objectifs de communication, la maquette sur papier (structure et écrans) et la justification ergonomique et
communicationnelle. Ils doivent également réaliser l’évaluation d’une application ou d’une maquette, à l’aide
d’observations, de questionnaires et d’entrevues.

Politique d'absence aux examens

Un étudiant absent à un examen se verra normalement attribuer la note zéro pour cet examen. Cependant, si
l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour un motif valable, certains arrangements
pourront être pris avec son enseignant. Pour ce faire, l'étudiant devra présenter à son enseignant l'un des
formulaires prévus à cet effet accompagné des pièces justificatives appropriées (par ex., attestation d'un médecin
que l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour des raisons de santé, lettre de la Cour en
cas de participation à un jury).

Une absence pour cause de conflit d'horaires d'examen n'est pas considérée comme un motif valable d'absence,
à moins d'entente préalable avec la direction du programme et l'enseignant durant la période d'annulation des
inscriptions avec remboursement : tel qu'indiqué dans le guide d'inscription des étudiants, il est de la
responsabilité d'un étudiant de ne s'inscrire qu'à des cours qui ne sont pas en conflit d'horaire.

Pour plus de détails sur la politique d'absence aux examens du Département d'informatique et pour obtenir les
formulaires appropriés, consultez le site web suivant :
http://www.info.uqam.ca/enseignement/politiques/absence-examen

CONTENU Le cours doit couvrir les éléments suivants:

1. Introduction aux sciences cognitives,

2. Notions fondamentales d’ergonomie du logiciel et principes de l’ergonomie du logiciel (Les 8 règles d’or et
leurs applications)

3. Méthodologie de conception en Génie Logiciel et Méthodologie de conception d’IPM.Cycle de développement
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du logiciel : des cycles classiques aux cycles enrichis sous l'angle des interactions Personne /machine

4. Les principes de la conception des interfaces Personnes machine : analyse des besoins, analyse de la
tache, choix de la métaphore, design de l’interaction et du visuel, rédaction des textes. Méthodes de
représentation des scénarios interactifs : structure statique, structure dynamique et représentation des
interfaces. Conception par « Personnages »

5. Styles d’interaction et aide en ligne. Conception de la documentation, de l’aide et formation à l’utilisation des
systèmes

6. Évaluation des IPM et Critères Ergonomiques : Méthodes d’évaluation auprès des usagers et méthodes
d’évaluation heuristiques

7. Principes de conception des conceptions d'un site Web.

CALENDRIER Période Contenu Lecture et laboratoire

1 Introduction et notions fondamentales
d’ergonomie du logiciel :

Historique

IPM au centre de plusieurs disciplines

Facteurs humains et logiciels interactifs

2 La psychologie cognitive:

Processus de traitement de l'information par le
cerveau

L'être humain en situation de travail

Modèle du Processeur Humain

Théorie de l'action

Lab 1

3 Sciences Ergonomiques et Génie Logiciel :

Analyse de la tâche

Les 8 règles d'or et leur application

4 Les principes de la conception des interfaces
Personnes machineExposé G1

Exposé G1

5 GL et Méthodologie de conception d'IPM:

Cycle de développement du logiciel : des cycles
classiques aux cycles enrichis sous l'angle des
interactions Personne /machine

TP1 – Exposé G2

6 Conception par "Personnages" Exposé G3

Examen intra

8 Évaluation des IPM et Critères Ergonomiques Exposé G4

9 Styles d'interaction et aide en ligne Exposé G5

10 Techniques et outils de visualisation de
données

TP2 – Exposé G6

11 Conception d'un site Web

1 Définition et ciblage

2 Structure

3 Navigation

4 Composants de navigation

5 Liens

Exposé G7

12 Conception d'un site Web (suite)

6 Organisation de la page

7 Page d'accueil

8 Graphisme

9 Texte

10 Formulaires

Exposé G8
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Période Contenu Lecture et laboratoire

13 Tendances en matières d'IPM du futur Exposé G9

14 Révision générale Exposé G10 – TP3

15 Examen final
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A : article – C : comptes rendus – L : logiciel – N : notes – R : revue –
S : standard – U : uri – V : volume

C : complémentaire – O : obligatoire – R : recommandé
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