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Introduction

Le projet de norme ISO définit l’utilisabilité comme « [...] l'efficacité, la fiabilité et la
satisfaction avec laquelle des utilisateurs spécifiques atteignent des objectifs spécifiques
dans un environnement particulier » [ISO 92]. Cette définition met clairement en évi-
dence le fait que la prise en compte des caractéristiques des utilisateurs est nécessaire à
l'obtention d'un logiciel « utilisable ». En dépit des nombreuses études qui recommandent
de tenir compte des facteurs humains, notamment pour réduire les coûts de maintenance
[Norman 86], [Rubinstein 84], et pour assurer aux applications développées une relative
acceptabilité auprès des utilisateurs, leur intégration dans le développement des logiciels
reste occasionnelle.
Pour remédier à ces problèmes, de nombreuses propositions intégrant ces aspects ont été
présentées. Ces propositions peuvent prendre la forme de méthodes de développement
[Barthet 88], [Lim 92] qui aident notamment pour le recueil et l’analyse d’informations
sur le contexte et les besoins de l’utilisateur. D’autres approches se focalisent sur la mo-
délisation des tâches et sur la modélisation de l’utilisateur pour réaliser le système. Il
existe également des approches focalisées sur l’évaluation comme le cycle de dévelop-
pement en étoile [Hartson 89], où l’évaluation de l’utilisabilité est au centre du dévelop-
pement et doit être réalisée après chaque étape.
En effet, quels que soient les moyens mis en œuvre pour intégrer les facteurs humains
dans la conception d’un système interactif, l’évaluation reste nécessaire pour mesurer
l’utilisabilité des résultats obtenus, même si elle reste une étape très coûteuse dans le
processus de conception. L’évaluation peut être réalisée de différentes manières, mais
pour être complète elle nécessite de prendre en compte à la fois les aspects liés à
l’activité de l’utilisateur et des « constantes » liés au fonctionnement cognitif humain
(exemple : les règles d’or [Coutaz 90]). Si les premiers aspects nécessitent de réaliser des
études (analyse de l’activité, analyse de la tâche) sur l’utilisateur au travail, études dont
les résultats différent suivant les situations, les seconds aspects ont pour avantage d’être
connus et explicités sous forme de règles ergonomiques. Ces règles ergonomiques visent
à évaluer la présentation statique des Interfaces Homme-Machine par rapport aux con-
naissances de la psychologie cognitive.
L’objectif de nos travaux de recherche a été d’utiliser cette connaissance pour définir une
méthode d’évaluation basée sur la vérification des règles ergonomiques. Cette méthode à
été définie en vue d’être intégrée dans un outil d’évaluation automatique de la présenta-
tion statique des interfaces.
L’objectif est de décharger l’ergonome d’une partie de son évaluation qui ne nécessite
pas d’analyse de l’activité et qui correspond à un travail long, fastidieux et peu intéres-
sant. Cette approche offre deux avantages majeurs. Tout d’abord, l’ergonome peut ainsi
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se consacrer entièrement à l’analyse de l’utilisateur au travail, et ensuite le coût de
l’évaluation diminue du fait de l’automatisation de l’évaluation de la présentation stati-
que des interfaces. Ainsi, réalisée par un outil, cette partie de l’évaluation peut être prise
en charge par des non-experts en évaluation et notamment par les développeurs eux-
mêmes.
Dans la mesure où les développeurs évaluent rarement la présentation statique des inter-
faces et que cette évaluation n’est pas prescrite dans les manuels, la tâche d’évaluation
réalisée par ce type d’utilisateurs est difficile à percevoir. En conséquence, nous nous
sommes intéressés à la démarche d’évaluation à un niveau d’abstraction élevé en définis-
sant les stratégies d’évaluation, et nous nous sommes centrés sur la définition et la
structuration des informations nécessaires à l’évaluation.

Organisation du mémoire

Ce mémoire est organisé en trois parties distinctes. La première partie est consacrée à la
présentation des travaux existants dans le domaine de l’évaluation ergonomique et de
l’utilisation qui est faite de la connaissance ergonomique dans les outils informatiques.

• Nous débutons cette partie par une revue de toutes les méthodes d’évaluation ergo-
nomique existantes et des différentes manières de les classifier. Nous proposons éga-
lement dans ce premier chapitre notre propre classification des méthodes d’évaluation
de manière à offrir une vision globale et utilisable par des concepteurs à la recherche
de la méthode d’évaluation des interfaces adaptée à leur situation de développement.

• De manière à pouvoir comparer notre travail aux autres recherches qui visent à utiliser
les connaissances ergonomiques, le chapitre II de ce mémoire présente les outils qui
intègrent des recommandations ergonomiques. Ces outils sont soit des outils de con-
sultation des recommandations, soit des outils de conception, soit des outils
d’évaluation. L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence la nature des con-
naissances ergonomiques utilisées, et de présenter les différentes manières dont elles
sont structurées.

La deuxième partie de ce mémoire contient la description de la méthode d’évaluation
que nous avons définie et de la maquette réalisée sur la base de cette méthode.

• Le chapitre III présente la méthode d’évaluation ERGOVAL. Cette méthode est sem-
blable à la méthode d’évaluation avec les guides de recommandations mais présente
une structuration des connaissances particulière qui assure à la fois l’utilisabilité des
résultats qu’elle fournit pour la conception d’interface et sa facile intégration dans un
outil d’évaluation.
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• Le chapitre IV décrit la maquette de l’outil ERGOVAL que nous avons conçue. Cette
maquette a été réalisée pour valider la structuration des connaissances définie dans la
méthode ERGOVAL. La conception et l’utilisation de cette maquette nous ont permis
de déterminer plus précisément les besoins et les spécifications de l’outil final. Cette
maquette a également mis en évidence le problème de la récupération automatique de
la description de l’interface développé dans le chapitre V.

La troisième partie de ce mémoire est consacrée aux prolongements nécessaires pour
concevoir l’outil ERGOVAL et pour augmenter le champ d’application de l’évaluation
réalisée par la méthode ERGOVAL. Cette partie permet de déterminer les limites du
champ d’application de la méthode du point de vue de l’automatisation de l’évaluation et
du point de vue de l’intégration des aspects liés à la tâche.

• Le chapitre V présente une étude visant à déterminer le pourcentage de règles ergo-
nomiques qu’il est possible d’évaluer automatiquement en récupérant les informations
sur l’interface de trois manières différentes : la récupération des fichiers ressources, la
récupération des fichiers sources et l’utilisation d’un espion lors de l’exécution de
l’application à évaluer. Les résultats de cette étude permettent de définir la solution
maximale en terme de nombre de règles évaluées, et permettent de déterminer la qua-
lité et la nature de l’évaluation que l’on peut envisager obtenir en réalisant l’outil
ERGOVAL.

• Enfin, le chapitre VI est centré sur la prise en compte des règles ergonomiques liées à
la tâche dans la méthode ERGOVAL. L’objectif de ce chapitre est de déterminer s’il est
possible d’intégrer ces règles dans la méthode. A partir de l’analyse de l’expertise er-
gonomique en matière d’évaluation des aspects liés à la tâche, il est également possi-
ble de déterminer l’intérêt de l’utilisation de ces recommandations dans un outil
d’évaluation.
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Chapitre I - Les méthodes d'évaluation

1. Le concept d’évaluation

L’évaluation d’un système informatique consiste à mesurer l’utilisabilité et l’utilité du
système. L’utilité concerne l’adéquation qui existe entre les fonctions fournies par le
système et celles nécessaires à l’utilisateur pour mener à bien les tâches qui lui sont assi-
gnées. L’utilisabilité concerne l’adéquation entre la manière dont une tâche est réalisée
par un utilisateur et le profil cognitif de cet utilisateur [Farenc 95]. De nombreux auteurs
ont donné leur propre définition ou ont caractérisé les attributs de ces concepts de ma-
nière à pouvoir les mesurer, par exemple Nielsen [Nielsen 93a] et Schneiderman
[Schneiderman 92] ont identifié cinq attributs de l’utilisabilité : l’apprentissage,
l’efficacité, la mémorisation, les erreurs, la satisfaction subjective de l’utilisateur. Chaque
méthode d’évaluation choisit de privilégier un ou plusieurs attributs de l’utilisabilité et de
l’utilité à travers la mesure de différentes variables : la durée d’exécution, le taux
d’erreurs, etc., ou à travers l’opinion ou les attitudes des utilisateurs. Il n’existe pas, à
priori, une méthode d’évaluation plus efficace que les autres. En effet, la qualité des ré-
sultats d’une technique d’évaluation est fortement liée à la fois au contexte dans lequel
elle est appliquée et à l’objectif de l’évaluation. Par exemple, il n’est pas efficace
d’utiliser les questionnaires auprès d’utilisateurs pour déterminer entre deux options de
conception celle qui permet de réduire la durée d’exécution de la tâche.
L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats les plus significatifs dans le do-
maine de l’évaluation des Interfaces Homme-Machine. Ce domaine de recherche est très
fructueux si bien que de nombreuses méthodes sont disponibles et que de nombreuses
classifications de ces méthodes ont été proposées.
La section suivante présente les différentes classifications des méthodes d’évaluation qui
ont à l’heure actuelle été proposées. Du fait de la multiplicité des méthodes d’évaluation
et de leurs grandes différences, ces classifications sont nombreuses et très variées. Tout
d’abord, nous décrivons les principales classifications de manière à offrir une première
vision globale des caractéristiques des méthodes d’évaluation. Ensuite, nous définissons
notre classification avec laquelle nous décrivons, dans la deuxième section, un certain
nombre de méthodes d’évaluation représentatives des différentes approches effectuées
jusqu'à présent dans le domaine de l’évaluation des interfaces. Notre classification et la
description des différentes méthodes d’évaluation nous permet de positionner nos tra-
vaux par rapport à l’ensemble des travaux existants.
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2. Classifications des méthodes d'évaluation

Les différentes classifications et les différentes méthodes d’évaluation vont être présen-
tées selon des critères structurés en deux groupes, ceux décrivant l’intérêt de chaque
méthode d’évaluation et ceux décrivant le contexte dans lequel elles doivent être appli-
quées. La description des différentes classifications contient également la présentation
détaillée des grandes catégories de méthodes qu’elles regroupent.
Il existe à l'heure actuelle de nombreuses classifications des méthodes d'évaluation. On
peut distinguer trois classifications principales qui bien que ne présentant pas le même
critère de distinction produisent toutes les trois un classement des méthodes relativement
semblable. Ces trois classifications sont présentées dans la section suivante : évaluation
formative et summative, évaluation prédictive et expérimentale, évaluation empirique et
analytique. Il existe ensuite des classifications différentes des trois premières, qui classent
les méthodes suivant des critères aussi variés que : la présence de l'utilisateur ou la disci-
pline d'origine de la méthode. Ces classifications sont présentées dans la section 2.2.

2.1 Techniques de classification principales

2.1.1 Evaluation formative, évaluation summative [Howard 87]

Cette classification, présentée dans différents documents [Howard 87], [Holyer 93], [Hix
93], propose comme critère de distinction des différentes méthodes d'évaluation le mo-
ment de réalisation de l'évaluation. L'évaluation formative est une évaluation qui est réa-
lisée durant la conception de l'interface, et l'évaluation summative est une évaluation réa-
lisée sur le système fini, donc à la fin du cycle de développement.

• Les méthodes formatives sont intégrées dans un cycle de développement itératif, et
ont pour objectif de détecter les erreurs de conception identifiées comme « pouvant
causer des difficultés aux utilisateurs » de manière à pouvoir immédiatement améliorer
l'utilisabilité de l'interface. Ces méthodes sont réalisées par le concepteur ou un expert
en évaluation et le plus souvent n'impliquent pas directement l'utilisateur final.

• Les méthodes summatives ont pour particularité de souvent impliquer l'utilisateur
dans l'évaluation et de porter directement sur un système implémenté, éventuellement
un logiciel commercialisé. L'objectif est de vérifier la conformité du produit fini à un
modèle de référence contenant des critères décrivant l’utilisabilité du logiciel.

Cette classification a pour inconvénient de ne pas intégrer les méthodes d'évaluation qui
sont à la fois formative et summative. En effet, de nombreuses méthodes peuvent être
appliquées à différents moments dans le cycle de vie mais également après implémenta-
tion.



Les méthodes d’évaluation

6

Un exemple de ce cas de figure est l'expertise, qui est une méthode d’évaluation réalisée par

un expert en évaluation. Cette méthode ne nécessite que l’interface, elle peut être réalisée sur

un prototype donc durant le cycle de développement, mais également sur le système implé-

menté donc à la fin du cycle de développement.

2.1.2 Techniques prédictives et techniques expérimentales [Coutaz 93]

La séparation des techniques d'évaluation en technique prédictive et technique expéri-
mentale est une classification souvent citée dans la littérature [Coutaz 93], [Hix 93],
dont le critère de distinction est l'objet de l'évaluation. Si l’évaluation est effectuée sur
une représentation théorique du système (spécification, conception de haut niveau) on
parle d’évaluation prédictive, si l’évaluation est effectuée sur une représentation exécu-
table du système (prototype, maquette, version exploitable du logiciel) on parle de tech-
nique expérimentale.

Techniques d'évaluation

Modèles et techniques
prédictifs

Techniques
expérimentales

Heuristiques
Modèles basés
sur la théorie Maquette Prototypes

Magicien D'Oz

Figure 1 : Classification méthodes prédictives/méthodes expérimentales [Coutaz 94].

• Les évaluations prédictives sont réalisées durant la conception du système, elles ne
nécessitent ni système implémenté, ni le plus souvent d'utilisateurs finaux. L'objectif
de ces évaluations est de détecter les erreurs de conception avant que le système ne
soit réalisé, de manière à limiter le coût des modifications. Ces évaluations sont réali-
sées soit par le concepteur, soit par un expert, et elles permettent soit de prédire les
difficultés que rencontrera le futur utilisateur, soit de détecter des erreurs de concep-
tion répertoriées comme des erreurs qui, une fois implémentées, seront cause de diffi-
cultés pour les utilisateurs.

• Les évaluations expérimentales sont réalisées sur un système réel, que ce soit une
maquette, un prototype, ou le système final en cours d’utilisation. Le plus souvent,
ces évaluations nécessitent également la présence d'utilisateurs, et ont pour objectif
d'observer et d'analyser l'utilisation qui est faite du système par ces utilisateurs. Il ne
s'agit plus dans ce cas de prédire les futurs problèmes du système, mais de les consta-
ter au travers de l'utilisation du système.
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Cette classification est proche de la classification évaluation formative et évaluation
summative. En effet, l'idée de ces deux classifications est de séparer les méthodes
d’évaluation dont le but est d'améliorer le système lors de la conception, de celles dont le
but est de diagnostiquer les erreurs sur le système. Cependant, la classification prédic-
tive/expérimentale a pour avantage par rapport à la classification formative/summative
de classer les méthodes d'évaluation mises en oeuvre durant le cycle de développement,
sur des maquettes, prototypes ou systèmes finis, dans la catégorie des méthodes expéri-
mentales.

2.1.3 Evaluation empirique et évaluation analytique [Senach 90]

La classification qui sépare l'évaluation empirique et l'évaluation analytique [Senach 90]
est quasiment identique à la classification précédente, mais elle est cependant plus fine et
plus détaillée que la précédente.
Cette classification distingue les méthodes d'évaluation suivant les données qui servent à
l'évaluation. Ces données sont des données comportementales reflétant l'utilisation de
l'interface (méthodes empiriques) ou des données sur l'interface (méthodes analytiques).

Approche
analytique

Approches
informelles

Contrôle
de qualité

Modèles
formels

Expertise Check-list Modèles
prédictifs

Modèles
de tâche

Complexité
cognitive

Modèles
linguistiques

Approche
optimale

Approche
cognitive

GOMS KLM
Situation d’
interaction ALG CLG

Modèles
mentaux

Complexité
perceptive

Approche
empirique

Diagnostic
d'usage

Tests de
conception

Modèles de
qualité

Figure 2 : Classification méthodes empiriques / méthodes analytiques [Senach 90].

• Les évaluations empiriques ont pour objectif de recueillir des données comporte-
mentales sur l'utilisation du système. Il s'agit de tester le produit fini à travers un en-
semble de données recueillies pendant son utilisation par des utilisateurs. On mesure
les performances réalisées grâce à l'utilisation du système.

• Les évaluation analytiques (contrôle de qualité) évaluent la conception du système et
non son utilisation. Les interfaces sont évaluées au travers d’un ensemble de qualités
que doit posséder le système pour être utilisable. Il s'agit donc, dans ce cas là, de
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comparer l'interface à un ensemble de référents afin de détecter les déviations. Ces
référents peuvent être formels ou informels. Les référents informels correspondent à la
connaissance de l'expert qui est plus un « savoir-faire » que des connaissances expri-
mées de façon non ambiguë. Les référents formels sont soit des modèles qui permet-
tent de prédire les performances de l'utilisateur comme par exemple les méthodes
GOMS, KLM, CCT (cf. § 3.3), soit des modèles qui permettent de représenter les
propriétés des interfaces qui peuvent avoir un effet sur la bonne ou la mauvaise utili-
sation de l'interface, comme par exemple la méthode ALG [Reisner 84] qui permet de
mettre en évidence, sur un modèle des actions mises en jeu par l’utilisateur, trois indi-
ces ergonomiques : la complexité du langage, la simplicité des procédures, la cohé-
rence au niveau des séquences d’actions.

Cette classification est proche de celle proposée par Lewis et Rieman [Lewis 93] qui
distingue les méthodes d'évaluation avec utilisateurs des méthodes d’évaluation sans
utilisateurs.

2.2 Autres techniques de classification

Les classifications proposées dans cette section sont différentes de celles précédemment
citées. Les critères de distinction des méthodes d’évaluation utilisés dans ces classifica-
tions sont les suivants : la nature du critère d’évaluation (classification de [Karat 88]), les
acteurs qui interviennent dans l’application de la méthode (classification de [Howard
87]), la présence réelle ou représentée de l’utilisateur et du système (classification de
[Whitefield 91]), la discipline d’origine de la méthode (classification de [Holyer 93]), et
de très nombreuses caractéristiques des méthodes pour la classification de [Balbo 94].

2.2.1 Classification de Karat [Karat 88]

La classification proposée par Karat sépare les méthodes d'évaluation suivant la nature
du critère d'évaluation, c’est-à-dire suivant la dimension évaluée qui permet de dire si le
système est utilisable ou pas. Deux grands groupes de méthodes sont ainsi distingués :

• les méthodes qui impliquent directement l'utilisateur (User-Based Evaluation).

Exemple : la méthode des questionnaires, la méthode des rapports verbaux, etc.

 Ces méthodes sont fondées sur l'idée qu'il est possible de connaître la qualité d'une
interface en analysant des données recueillies auprès de l’utilisateur lors de
l’utilisation de l’interface.

• les méthodes d'évaluation basées sur la tâche (Task-based evaluation).

Exemple : GOMS dont l’objectif est prédire le temps de réalisation des tâches (cf. 3.3.1).
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 Ces méthodes analysent plus ou moins formellement les besoins de l'utilisateur du
système. Les méthodes formelles s'appuient sur des modèles simplifiés de l'opérateur
humain et des théories sur la performance alors que les méthodes informelles sont ba-
sées sur des mesures expérimentales des performances de l'utilisateur.

Méthodes d'évaluation

Evaluations basées sur
l'Utilisateur

Evaluations basées sur la
Tâche

Questionnaires Rapports verbaux Evaluations formelles Evaluations informelles

GOMS Walkthroughs

KLM

CCT

Figure 3 : Classification de Karat.

Cette classification est quasiment identique aux classifications précédentes, elle sépare les
méthodes d'évaluation faites auprès des utilisateurs des méthodes d'évaluation appliquées
sur le système. La seule particularité de cette classification est le regroupement du
deuxième ensemble de méthodes sous l'appellation : méthodes d'évaluation basées sur la
tâche.
Cette classification a pour inconvénient d'être trop globale pour offrir un découpage pré-
cis qui permette réellement de présenter toutes les différences entre les méthodes. Il
existe des méthodes formelles non liées à la tâche (CLG [Moran 81], Méthode à base de
métrique de Comber (cf. 3.4.1.1)) qui ne peuvent être présentées avec cette classifica-
tion.

2.2.2 Evaluation implicite et évaluation explicite [Howard 87]

Dans [Howard 87], la première distinction de la classification porte sur les méthodes
d'évaluation dites explicites et les méthodes d'évaluation dites implicites. Cette distinc-
tion permet de séparer les méthodes d'évaluation qui sont réalisées à partir du recueil
d'un ensemble de données (évaluations explicites), des méthodes d'évaluation réalisées
durant la conception uniquement grâce à un savoir-faire de l'évaluateur et qui donne lieu
à un jugement subjectif (évaluations implicites).
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Evaluation
explicite

Evaluation
implicite

basée sur le « marché »

basée sur l’utilisateur

basée sur le « sujet »

basée sur la théorieWalkthroughts
expert + système

modèle de l'utilisateur,
modèle de l'interface

système, tâche,
sujet, métrique utilisateur

système
marché et
utilisateur

basée sur l’expertise

Figure 4 : Classification évaluation implicite/évaluation explicite [Howard 87].

Les différentes méthodes d'évaluation explicites sont distinguées suivant les différents
« acteurs » qui interviennent durant l'évaluation :

• l'expert et le système : la méthode d'évaluation correspond ici à l'expertise. L’expert
évalue l’interface en se servant de ses connaissances et de son expérience.

• le modèle de l'utilisateur et le modèle de l'interface : l'objectif de ces méthodes
d’évaluation est d'identifier les éventuels problèmes à partir de la mise en relation des
éléments du modèle de l'interface et des éléments du modèle de l'utilisateur.

Exemples de ce type de méthodes : GOMS [Card 83], CCT [Kieras 85].

• le système, la tâche, le sujet et les mesures : il s'agit d'effectuer des mesures et de
rassembler des informations sur l'utilisateur interagissant avec le système pour réaliser
sa tâche. L'analyse de ces données permet d'identifier la nature et la cause des diffi-
cultés ou des erreurs réalisées par l'utilisateur.

• l'utilisateur et le système : l'utilisateur effectue une tâche avec le système et formule
un jugement et des critiques du système.

• le système et le marché (market) : ces méthodes d’évaluation sont réalisées en dernier
lieu. Le but de l’évaluation est de vérifier son adéquation au marché dans lequel il va
être commercialisé.
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2.2.3 Classification de Whitefield [Whitefield 91]

La classification de Whitefield repose sensiblement sur les mêmes critères que celle de
Howard [Howard 87], à savoir sur la présence réelle ou représentée de l'utilisateur et du
système durant l'évaluation.

Utilisateur

Représenté Réel

Méthodes
Analytiques

« Specialist
Reports »

« User
reports »

Méthodes
d’observation

Représenté

Réel

Système

Figure 5 : Classification de Whitefield [Whitefield 91].

• Les méthodes analytiques utilisent une représentation de l'utilisateur et du système
pour prédire les performances que l'utilisateur peut réaliser avec le système. Exemple :
la méthode CCT (cf. 3.3.3).

• Les « users reports » englobent toutes les méthodes d'évaluation où l'on demande à
l'utilisateur de juger certains aspects conceptuels généraux du système.

Exemple : la méthode des rapports verbaux (cf. 3.2.2).

• Les « spécialist reports » correspondent aux méthodes d'évaluations qui ne font pas
appel aux vrais utilisateurs, qui ne possèdent pas forcément un modèle explicite des
utilisateurs, mais qui évaluent à partir du système réel.

Exemple : l’évaluation en utilisant des guides de recommandations (cf. 3.4.2.2).

• Les « méthodes d’observation » regroupent toutes les méthodes d'évaluation basées
sur l'observation plus ou moins planifiée d'un ou plusieurs utilisateurs interagissant
avec le système.

Exemple : la méthode d’évaluation auprès d’utilisateurs (cf. 3.2.1).
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2.2.4 Classification suivant la discipline d'origine de la méthode d'évaluation [Ho-
lyer 93]

La classification proposée par Andy Holyer [Holyer 93] présente les différentes métho-
des d'évaluation suivant la discipline qui sert de fondement à la méthode. L'idée est de
présenter les méthodes suivant la philosophie qui sous-tend leur création. En effet, con-
trairement à d’autres disciplines scientifiques, l'interaction homme-machine et plus préci-
sément l'évaluation des IHM est une discipline fondée sur plusieurs sciences allant de la
psychologie à l’informatique.
Quatre types de méthodes sont ainsi distingués :

• Les approches de la psychologie cognitive qui ont pour particularité de tenter d'iden-
tifier le processus cognitif de l'utilisateur interagissant avec le système. Toutes ces
méthodes ont en commun de présenter la tâche de l'utilisateur comme l'accomplisse-
ment d'un certain nombre de buts de haut niveau.

• Les méthodes de la psychologie sociale correspondent aux questionnaires et aux
techniques d'interviews basés sur les mêmes principes que ceux qui existent dans le
domaine de la psychologie sociale.

• Les méthodes des sciences sociales sont des méthodes d'observation d'un ou plusieurs
utilisateurs par des experts. Ces observations peuvent être soutenues par différents
matériels (vidéo, enregistrements des commentaires de l'utilisateur lors de la réalisa-
tion de la tâche, etc.) et suivre différentes démarches.

• Les approches de l’engineering regroupent les méthodes d’évaluation réalisées par
des experts qui ont pour particularité d'avoir beaucoup d'expérience en évaluation et
qui ont donc une idée des problèmes d'utilisabilité qui peuvent exister.

Cette classification originale ne permet pas de classer toutes les méthodes d’évaluation.
La méthode d’évaluation proposée par Comber (cf. 3.4.1.1) est une méthode qui ne se
base sur aucune des quatre catégories citées. Les fondements de cette méthode sont ma-
thématiques dans la mesure où la méthode vise à mesurer la complexité de la présenta-
tion de l’interface avec une formule de mesure de l’entropie.

2.2.5 Classification détaillée de Balbo [Balbo 94]

Cette classification prend en compte un très grand nombre de caractéristiques des mé-
thodes d'évaluation de manière à offrir une classification qui permette de choisir, en
fonction du contexte dans lequel doit se faire l'évaluation, la méthode d'évaluation la
mieux appropriée.
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Les dimensions intervenant dans cette classification sont les suivantes :

• Les connaissances requises caractérisées par le coût cognitif d’accès à la méthode
i.e. les connaissances que doit posséder l'évaluateur (aucune, connaissances en psy-
chologie cognitive, etc.) et les descriptions qui représentent les informations sur l'ob-
jet de l'évaluation nécessaires au processus d'évaluation (modèle de l'utilisateur, mo-
dèle de tâche, spécifications externes, etc.).

• Les ressources matérielles qui correspondent à tous les moyens physiques mis en
oeuvre pour l'évaluation. Ces ressources sont décrites suivants trois niveaux : les sup-
ports pour la capture des données (ordinateur, laboratoire d'ergonomie, pa-
pier/crayon), l'objet de l'évaluation (produit final, prototype, maquette, modèle de tâ-
che, modèle de l'utilisateur) et le niveau d'abstraction des données capturées (actions
physiques, tâche, etc.).

• Les facteurs situationnels qui décrivent le contexte de l'évaluation suivant cinq di-
mensions : l'étape dans le processus de développement durant laquelle peut se faire
l'évaluation (analyse des besoins, conception, etc.), le lieu de l'évaluation (entreprise,
laboratoire), le type d'application caractérisé par rapport à la tâche (CAO : tâche à
structure variable, contrôle de procédé : tâches opératives de routine, etc.), la typolo-
gie des interfaces (interface graphique à manipulation directe, interface multimodale,
etc.) et l'enveloppe budgétaire et le planning qui déterminent la durée du processus
d'évaluation et son étalement dans le temps.

• Les moyens humains qui désignent l'ensemble des personnes impliquées dans le pro-
cessus d'évaluation. Ces intervenants sont caractérisés par leur fonction (types de su-
jets), leur nombre, leur origine (externe ou interne à l'organisation du développe-
ment).

• Les résultats fournis sont caractérisés par le niveau d'abstraction (niveau tâche,
syntaxique, etc.) et le type des informations issues de l'évaluation, par la qualité des
résultats obtenus (sensibilité de l'information aux hypothèses, concision de l'informa-
tion, etc.), et par le support de restitution (ordinateur, audiovisuel, etc.).

Cette classification a pour avantage de prendre en compte un maximum de dimensions
dans la description des méthodes d'évaluation et donc d'offrir un moyen efficace de pré-
senter en profondeur ces méthodes. Par contre, la précision de la description empêche
d'avoir une vue globale des différentes méthodes d'évaluation et de leurs différences ma-
jeures.
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2.3 Une méthode de classification

Les méthodes de classification présentées ci-dessus présentent toutes des inconvénients.
L’objectif de cette section est de proposer une nouvelle méthode de classification qui
permette aux concepteurs et aux développeurs d’interfaces de choisir la méthode adaptée
à leur conception. Cette classification doit être assez générale pour être claire et offrir
une vision simple des méthodes d’évaluation existantes. Elle doit aussi distinguer ces
méthodes suivant les critères qui intéressent les développeurs et qui sont en correspon-
dance avec les objectifs globaux de la conception.

2.3.1 Principes

Nous avons choisi de présenter les méthodes d’évaluation suivant les trois éléments cen-
traux de l’Interaction Homme-Machine, à savoir : l’utilisateur, la tâche et le système.
En effet, ces trois éléments sont au cœur du problème de conception et d’évaluation des
Interfaces Homme-Machine. En ce qui concerne l’évaluation, il semble logique de re-
trouver ces trois éléments au centre de toutes les méthodes d’évaluation. Nous allons
donc présenter les différentes méthodes d’évaluation suivant ces dimensions et leurs ca-
ractéristiques.

L’utilisateur
Tout d’abord, on remarque qu’une méthode d’évaluation peut être réalisée en prenant en
compte soit un ou des utilisateurs particuliers représentatifs des utilisateurs finaux, soit
sans prendre en compte les utilisateurs. Dans ce deuxième cas, la méthode d’évaluation
est utilisée quel que soit l’utilisateur, donc pour N utilisateurs.

La tâche
De la même manière, certaines méthodes d’évaluation s’appliquent pour une tâche qui
doit être précisée pour l’évaluation, d’autres, quelle que soit la tâche, donc pour N tâ-
ches. Ces différences constituent l’axe principal de notre classification présentée dans le
Tableau 1.

1 utilisateur N utilisateurs
1 tâche Tests auprès d’utilisateurs,

Questionnaires, Rapports
Verbaux

GOMS, CCT, KLM, PUMs
Cognitive Walkthrought

N tâches Tests d’opinion sans scé-
narios de tâches.

Méthode de Comber,
Méthode heuristique
Guides de recommandations

Tableau 1 : Prise en compte de l’utilisateur et de la tâche.
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1 utilisateur - 1 tâche
On peut considérer que longtemps des systèmes informatiques ont été conçus en prenant
en compte uniquement les aspects techniques. Rapidement, on s’est aperçu que les utili-
sateurs avaient des problèmes pour utiliser ces systèmes en vue de réaliser leur tâche. Les
méthodes d’évaluation qui répondent directement à ces problèmes sont les méthodes
empiriques qui observent et étudient l’utilisateur réel interagissant avec le système réel
pour réaliser sa tâche réelle. Ces méthodes prennent donc en compte un utilisateur parti-
culier : l’utilisateur final. Par analogie avec la terminologie des Bases de Données, on
peut dire que ces méthodes prennent en considération l’utilisateur en extension avec sa
tâche réelle et détectent les problèmes d’utilisation du système y compris de l’interface.
L’inconvénient de ces méthodes est qu’elles prennent en compte tous les facteurs liés à la
fois à l’utilisateur et à la tâche, et donc qu’elles sont difficiles à réaliser du fait de la com-
plexité de ces facteurs.

N utilisateurs - 1 tâche
Une autre manière de traiter les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs est de
tenter de concevoir correctement plutôt que d’évaluer à posteriori. Un certain nombre de
méthodes ont donc pour particularité de remplacer la tâche réelle par un modèle. Ces
méthodes peuvent également utiliser une représentation de l’utilisateur sous forme d’un
modèle ou avec un expert de manière à pouvoir évaluer pendant la conception, par
exemple le Cognitive Walkthroughs [Lewis 90]. La méthode reste la même que la mé-
thode de test auprès d’utilisateurs, sauf que l’expert joue le rôle de l’utilisateur en simu-
lant l’utilisation de l’interface pour réaliser la tâche. L’expert cherche à détecter les en-
droits où l’utilisateur peut rencontrer des difficultés. Les résultats obtenus sont donc les
problèmes d’utilisation de l’interface. Cette méthode est applicable pour N utilisateurs
tous simulés par l’expert et pour 1 tâche, le modèle de tâche prédéfini.
Une autre méthode consiste à remplacer l’utilisateur réel par un modèle théorique de
l’opérateur humain donc de tous les utilisateurs et/ou à remplacer la tâche réelle par un
modèle de la tâche. La méthode est ainsi valable quelque soit l’utilisateur donc pour N

utilisateurs, et pour une tâche particulière. Dans cette catégorie, on trouve GOMS (cf.
3.3.1) et la méthode CCT (cf. 3.3.3) dans laquelle un modèle de la tâche et un modèle
théorique de l’utilisateur sont utilisés. On peut dire que ces méthodes prennent en consi-
dération l’utilisateur et la tache en semi-intention car elles utilisent des connaissances
théoriques sur la tâche et/ou des connaissances sur les utilisateurs en général.

N utilisateurs - N tâches
Enfin, la dernière catégorie de méthodes d’évaluation utilise soit des connaissances qui
sont valables quels que soient l’utilisateur et la tâche comme la méthode de Comber (cf.
3.4.1.1) de mesure de la complexité, ou bien des connaissances intégrant dans leur for-
mulation les caractéristiques de la tâche et de l’utilisateur nécessaires à leur validité.
Un exemple de cette dernière catégorie est la méthode d’évaluation avec guides de re-
commandations (cf. 3.4.2.2). En effet, on trouve dans ces guides des recommandations
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ergonomiques indépendantes de la tâche et de l’utilisateur mais également des recom-
mandations ergonomiques vraies dans le cas où l’utilisateur et/ou la tâche possèdent une
caractéristique précise. Cependant, le nombre de recommandations ergonomiques indé-
pendantes de la tâche et de l’utilisateur est plus important, c’est pourquoi nous avons
placé cette méthode d’évaluation dans la catégorie des méthodes pour N tâches et pour N
utilisateurs. Par analogie avec la terminologie des Bases de Données, on peut dire que
ces méthodes prennent en considération l’utilisateur et la tâche en intention, car elles
s’appliquent quel que soit l’utilisateur et quelle que soit la tâche.

1 utilisateurs - N tâches
On remarque dans le Tableau 1 qu’il n’y a pratiquement pas de méthode d’évaluation
(hormis les tests d’opinion sans scénarios de tâches) prenant en compte un ou des utili-
sateurs finaux mais ne prenant pas en compte les tâches de ces utilisateurs. En règle gé-
nérale, lorsqu’il y a un « manque » dans une catégorie de méthodes, le but du jeu est de
pallier à ce qui semble une déficience. Cependant, dans ce cas précis, il est tout à fait
logique qu’il n’existe pas de telles méthodes. En effet, « faire l’effort » de prendre en
compte un utilisateur final avec tout ce que cela comporte de difficultés (choix de
l’utilisateur, motivation de l’utilisateur, observation, analyse des données, etc.) et ne pas
s’intéresser à son travail lorsqu’il réalise sa tâche serait à priori un « gâchis » manifeste
des données disponibles pour la réalisation de la méthode.

Le système
Une autre dimension qui intéresse un concepteur dans le choix de la méthode
d’évaluation est la nature des résultats de la méthode. Ces résultats peuvent porter sur le
système, sur l’interface ou sur les deux.

Le tableau ci-dessous offre un aperçu de la classification. La colonne des résultats pré-
sente la dimension système qui indique quels aspects du système sont évalués.

Utilisateur Tâche Résultats

Evaluation

extensive

1 Utilisateur

1 Tâche

Méthodes

empiriques

réel réelle sur le système y/c sur

l’interface

Evaluation

semi-

intensive

N Utilisateurs

1 Tâche

Cognitive

Walkthrought

simulé par l’expert modèle théorique sur le système y/c sur

l’interface

GOMS... non pris en compte modèle théorique sur le système

Evaluation

intensive N Utilisateurs

guides de rec.

Heuristiques

partiellement partiellement sur le système y/c

l’interface

N Tâches Méthode de

Comber

non pris en compte non prise en compte sur l’interface

Tableau 2 : Une classification des méthodes d’évaluation.
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2.3.2 Avantages

Cette méthode de classification a pour avantage de classer les méthodes d’évaluation de
manière logique par rapport aux méthodes de conception. En effet, les méthodes de con-
ception actuelles tendent toutes vers l’augmentation de la prise en compte de la tâche à
travers des modèles de tâche, et de l’utilisateur. Il semble donc intéressant de voir com-
ment les méthodes d’évaluation se positionnent par rapport à ces aspects qui deviennent
de plus en plus prépondérants dans la conception des Interfaces Homme-Machine. Cette
classification est donc adaptée aux concepteurs d’interfaces à la recherche d’une mé-
thode d’évaluation.
De plus, cette classification est effective, elle permet de classer toutes les méthodes
d’évaluation existantes à ce jour. Enfin, cette méthode de classification présente une
première vue sur la fiabilité des résultats obtenus à travers une première vue du degré de
prise en compte des utilisateurs et de la tâche.

2.3.3 Inconvénients

Dans la mesure où cette classification est dirigée vers des concepteurs d’interface, elle
semble peu utilisable par des non-spécialistes en conception. De plus, la classification
n’est pas suffisamment précise pour pallier ce premier inconvénient et permettre de faire
apparaître les subtilités qui différencient certaines méthodes d’évaluation.

3. Les méthodes d'évaluation

3.1 Le format de présentation des méthodes d'évaluation

Le paragraphe suivant présente l'ensemble des méthodes d'évaluation. Ces méthodes sont
regroupées en trois grandes catégories suivant le principe énoncé au paragraphe 2.3.1 et
présenté sur la Figure 2.

1. Les méthodes extensives prenant en compte l’utilisateur réel et la tâche réelle,

2. Les méthodes semi-intensives qui prennent en compte un modèle de l’utilisateur
et/ou un modèle de la tâche,

3. Les méthodes intensives de l’utilisateur et de la tâche ou intégrant directement des
connaissances sur la tâche et l’utilisateur.

Pour chacune de ces trois catégories, sont présentées trois dimensions majeures qui les
différencient et qui interviennent dans le choix d’une méthode : la qualité des résultats,
la réutilisabilité de la méthode et son automatisabilité. Nous entendons par automatisa-
bilité la possibilité que la méthode soit entièrement réalisée par un outil. Dans chaque
catégorie sont décrites la ou les méthodes d'évaluation les plus représentatives ou celles
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qui ont servi de base à d’autres méthodes. Cette description est faite suivant des dimen-
sions précises de manière à pouvoir les comparer et également de manière à pouvoir uti-
liser cette description pour choisir la méthode d'évaluation la mieux appropriée. Ainsi,
pour chaque méthode, sont définis les points suivants :

• Objectif. L'objectif d'une méthode d'évaluation est en général de tester l'utilisabilité
du système évalué, cependant chaque méthode se focalise sur une dimension particu-
lière ou une interprétation particulière de l'utilisabilité.

• Fondements. Un nombre important de méthodes sont basées sur des théories préci-
ses. Pour les méthodes formelles, ces théories sont souvent issues de la psychologie
cognitive.

• Participants humains et matériels qui doivent réaliser la méthode ou intervenir dans
sa réalisation. Lors de la description de chaque méthode, ce paragraphe précisera
quelles connaissances doit posséder l’utilisateur de la méthode et de quels matériels il
a besoin pour l’appliquer.

• Positionnement dans le cycle de vie. L'évaluation intervient très souvent à différents
moments du cycle de vie du logiciel, mais les méthodes d'évaluation ne sont pas appli-
cables à toutes les étapes de ce cycle.

• Démarche. La démarche décrit les différentes étapes de la méthode d’évaluation et le
travail à réaliser durant chacune de ces étapes.

• Avantages. Sont ici décrits les principaux apports de la méthode par rapport aux au-
tres méthodes.

• Inconvénients. Ce paragraphe décrit les principaux problèmes qui peuvent être ren-
contrés lors de l’utilisation de la méthode, ainsi que les aspects non traités par la mé-
thode.

Les avantages et les inconvénients sont définis dans l'absolu, mais il est évident que sui-
vant les circonstances dans lesquelles la méthode est appliquée, les avantages et les in-
convénients peuvent devenir plus ou moins importants.

3.2 Les méthodes extensives : l’utilisateur réel et la tâche réelle

Toutes les méthodes qui peuvent être classées dans cette catégorie sont basées sur l'idée
que la manière la plus sûre de détecter les problèmes d'utilisabilité d'un système est d'ob-
server l'utilisateur réel qui, en interagissant avec l'interface pour réaliser sa tâche réelle,
va fatalement les rencontrer. [Karat 88] affirme que les tests auprès d’utilisateurs per-
mettent toujours de détecter des erreurs de conception que le plus perspicace des déve-
loppeurs n’a pas vu. Les méthodes basées sur ce principe se différencient dans leur ma-
nière de récupérer les informations auprès de l'utilisateur. Les questionnaires et les rap-
ports verbaux n’étudient pas l’interface, mais les opinions qu’ont les utilisateurs de cette
interface. L’évaluation auprès d’utilisateurs s’intéresse plus au couple utilisateur-tâche et
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tente de détecter les défauts de l’interface qui vont gêner l’utilisateur dans la réalisation
de sa tâche.

◊ Les résultats : ces méthodes permettent de détecter les problèmes réels que rencontre
l’utilisateur lorsqu’il réalise sa tâche avec le système. Les résultats portent sur
l’interface et le système, sans pour autant offrir des moyens de corriger les erreurs.

◊ La réutilisabilité : les résultats et les données nécessaires à l’application de ces mé-
thodes ne sont pas réutilisables. Pour chaque système, chaque utilisateur et chaque tâ-
che, la méthode doit être réalisée à nouveau, entièrement.

◊ L’automatisabilité : ces méthodes sont très peu et difficilement automatisables. La
détection des problèmes de l’utilisateur reste un travail humain. Dans le cas des tests
auprès d’utilisateurs et plus particulièrement lorsque ceux-ci ont lieu dans les labora-
toires d’utilisabilité, l’automatisation peut intervenir dans la capture d’informations,
mais jusqu'à présent, l’interprétation de ces résultats doit être réalisée par un opéra-
teur humain. Le travail réalisé par S.Balbo [Balbo 94] s’inscrit dans la recherche
d’automatisation de l’évaluation avec l’utilisateur qui réalise sa tâche. Sa méthode
EMA cherche à détecter les problèmes sur l’interface en comparant l’usage réel du
système qui est fait par l’utilisateur et l’utilité potentielle de ce système.
L’interprétation de cette comparaison n’atteint pas encore le niveau des résultats
fournis par un expert ergonome qui observe un utilisateur.

◊ Les avantages : l’avantage majeur de ces méthodes est qu’elles prennent en compte la
réalité de l’utilisation du système avec la tâche réelle et l’utilisateur réel. Cet aspect
assure aux résultats une fiabilité non égalable par les méthodes dites théoriques.

◊ Les inconvénients : le problème de ces méthodes vient de la difficulté qui existe à les
appliquer. Il est difficile voir impossible de faire réaliser à l’utilisateur toutes les tâches
qu’il est possible de faire avec un système, donc de détecter tous les problèmes que
peut rencontrer l’utilisateur. Le taux de couverture des tests notamment pour les in-
terfaces graphiques est peu élevé. De plus, les techniques à utiliser avec ces méthodes
sont des techniques qui nécessitent beaucoup d’expérience de la part de l’évaluateur
pour que les résultats soient optimaux. Enfin, l’interface doit être disponible pour que
ce type de méthode puisse être mis en œuvre.

3.2.1 L’observation auprès d’utilisateurs

• Objectif. L’objectif de la méthode est de détecter les problèmes d'utilisabilité.

• Fondements. L’évaluation auprès d’utilisateurs a pour principe d’étudier l’utilisateur
interagissant avec l’interface de manière à déceler les problèmes qu’il rencontre. Cette
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méthode peut être appliquée sur le terrain i.e. en situation réelle, ou dans un labora-
toire d’utilisabilité avec différentes techniques de recueil de données (enregistrement
audio, vidéo, verbalisation à haute voix, etc.)

• Participants humains et matériels. Dans le cas d’une évaluation réalisée dans un
laboratoire, le matériel diffère suivant les laboratoires. L’évaluation peut se faire uni-
quement avec un observateur qui note ses remarques avec un papier et un crayon,
mais il est plus fréquent que les laboratoires soient équipés de matériels plus sophisti-
qués : caméra [Youmans 87], matériel d’enregistrement audio, outils de capture des
événements sur l'interface (mouchards électroniques) [Bias 93]. Il faut noter égale-
ment que certains laboratoires peuvent être transportés sur le lieu de travail des utili-
sateurs, de manière à prendre en compte le contexte de travail. En ce qui concerne les
intervenants humains, leur nombre et leur fonction changent suivant les cas et suivant
les laboratoires, mais il est relativement admis que, pour être optimale, cette méthode
nécessite l’investissement de quasiment tous les protagonistes : les développeurs, les
experts en évaluation, et les utilisateurs.

• Positionnement dans le cycle de vie. Cette technique d'évaluation ne peut être réali-
sée que lorsque le système est entièrement conçu. Cette technique sert généralement
comme dernier test d'évaluation même si d'autres techniques d'évaluation ont été utili-
sées durant le cycle de développement du logiciel.

• Démarche. La démarche est celle d’une expérimentation. Il faut sélectionner les su-
jets de l’expérimentation, définir la ou les tâches qu’ils vont devoir réaliser, définir les
mesures et les observations à faire et analyser les résultats.

• Avantages. Malgré les difficultés inhérentes à la mise en oeuvre de cette méthode,
elle reste une méthode efficace. De plus, cette méthode offre l'avantage d'impliquer
l’utilisateur réel du système final. Ceci, proche des techniques du « Participatory de-
sign » [Schuler 93] réduit les difficultés de l’utilisateur à accueillir le système. Cette
méthode sera d’autant plus avantageuse si l’évaluation se fait en situation réelle car
tous les aspects organisationnels et sociaux du lieu de travail seront pris en compte.

• Inconvénients. Cette méthode nécessite du temps, de l’argent et des experts. Elle ne
peut être réalisée que lorsque l’interface est entièrement conçue, et donc lorsqu’il est
trop tard pour intégrer facilement des modifications en profondeur. Comme toute
méthode d’évaluation appliquée par des experts en évaluation qui ne sont pas les con-
cepteurs, cette méthode pose un problème de reconception et nécessite une collabo-
ration étroite entre les évaluateurs et les concepteurs [Jeffries 91]. Dans le cas d’une
évaluation en laboratoire, le principal inconvénient de cette méthode, en plus de son
coût, est qu'elle est très lourde à mettre en place et qu'elle nécessite l'investissement
d'un grand nombre d’intervenants : utilisateurs, experts en évaluation, concepteurs,
développeurs, etc. Cette méthode peut également avoir pour inconvénient d’être trop
intrusive si les moyens mis en œuvre pour observer les utilisateurs sont trop imposants
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et importants. La méthode risque alors d’altérer et de modifier la réalité de
l’utilisation [Crellin 90].

3.2.2 Les Rapports Verbaux (« Verbals Reports »)

• Objectif. Les rapports verbaux ne sont pas à proprement parler une méthode
d’évaluation mais plutôt une technique de recueil de données pour l’évaluation auprès
d’utilisateurs. L’objectif de cette technique est de savoir ce que pense l’utilisateur
lorsqu’il interagit avec le système. La verbalisation du travail que fait l’utilisateur peut
servir à détecter et à identifier les problèmes éventuels qu’il rencontre.

• Fondements. Les rapports verbaux utilisent les techniques de psychologie sociale
expérimentale pour analyser les rapports verbaux que font les utilisateurs durant leur
interaction avec le système.

• Participants humains et matériels. Il est absolument indispensable que l’évaluateur
soit familier des techniques formelles de la psychologie expérimentale.

• Positionnement dans le cycle de vie. Cette technique peut être utilisée durant le dé-
veloppement du système pour récupérer des informations spécifiques sur des détails
de l’interface de manière à l’améliorer [Karat 88].

• Démarche. L’évaluateur doit dire aux utilisateurs ce qu’il veut obtenir comme infor-
mation, il leur donne une ou plusieurs tâches à réaliser avec le système à évaluer.
L’utilisateur fait le rapport verbal pendant qu’il réalise sa tâche. Ce que dit
l’utilisateur est enregistré de manière à être ultérieurement analysé. Ericsson et Simon
[Ericsson 84] proposent des « guidelines » pour réaliser des rapports verbaux de qua-
lité. Ils font également remarquer que les rapports verbaux doivent être collectés en
parallèle à la mesure de la performance de l’utilisateur pour pouvoir être correctement
interprétés. Pour optimiser cette méthode, Crellin [Crellin 90] propose un outil, Pro-
teus, capable d’enregistrer ce que dit l’utilisateur. Cet outil supporte la méthode CES
[Crellin 88] utilisée pour comparer différents prototypes avec la verbalisation des uti-
lisateurs.

• Avantages. Les rapports verbaux sont considérés comme un bon moyen de détermi-
ner les informations contenues dans la mémoire à court terme des utilisateurs.

• Inconvénients. L’analyse des rapports verbaux est très difficile à réaliser. Les résul-
tats obtenus dépendent entièrement de l’interprétation qui est faite des paroles des
utilisateurs. De plus, les réponses faites peuvent être influencées par la manière de
formuler les questions et la manière de présenter l’expérimentation.

3.2.3 Les Questionnaires

• Objectif. Tout comme les rapports verbaux, les questionnaires correspondent à une
technique de recueil de données. L’objectif de cette technique est de récupérer les
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« impressions » de l’utilisateur après qu’il ait interagi avec le système. Les question-
naires permettent surtout de déterminer la satisfaction ou les angoisses de l’utilisateur
qu’il est impossible de mesurer autrement qu’avec les questionnaires [Nielsen 93a].

• Fondements. L’idée de cette technique est de récupérer des informations auprès des
utilisateurs. Cette technique est basée sur des notions utilisées en psychologie sociale.

• Participants humains et matériels : le rédacteur du questionnaire, les utilisateurs et
le système final.

• Positionnement dans le cycle de vie. Les questionnaires peuvent être utilisés en
complément de toutes les méthodes d’évaluation expérimentales auprès d’utilisateurs.
Cette méthode est utilisée après les tests sur le produit fini. Une étude présentée dans
[Root 83] signale que les résultats des questionnaires sont plus intéressant si les utili-
sateurs y répondent dans un délai très court après l’utilisation du système.

• Démarche. La première étape est bien évidemment de réaliser le questionnaire en
fonction des informations recherchées. Ensuite ce questionnaire est à faire remplir par
les utilisateurs, et les réponses doivent être analysées. [Root 83] montre qu’il est pré-
férable de poser des questions spécifiques sur le système actuel plutôt que sur les
changements à effectuer sur le nouveau système. [Coleman 85] décrit une méthode
pour réaliser des questionnaires utilisables pour les interfaces en général.

• Avantages. Les questionnaires constituent la méthode la plus facile et la moins chère
pour collecter des données sur l’interface [Karat 88].

• Inconvénients. La qualité des résultats de la technique dépend de la qualité des ques-
tionnaires par rapport à l’objectif d’évaluation fixé, et de l’interprétation faite des ré-
ponses des utilisateurs. La rédaction de questionnaire est un travail difficile et
l’interprétation des réponses est délicate et peut être erronée.

3.3 Les méthodes semi-intensives : un modèle de l’utilisateur et/ou un modèle de la
tâche.

Ces méthodes sont basées sur l'analyse des besoins de l'utilisateur lorsqu'il interagit avec
le système et utilisent pour cela des modèles simplifiés de l'opérateur humain et des théo-
ries sur la performance de l'opérateur humain [Karat 88]. Le premier groupe des métho-
des présentées est le suivant : GOMS, KLM, CCT, PUMs. Nous présenterons également
le Cognitive Walkthroughs qui est une méthode un peu différente dans la mesure où
l’utilisateur est simulé par l’expert et non par un modèle.

◊ Les résultats : le premier groupe de méthodes offre des mesures de la performance de
l’utilisateur en utilisant des modèles pour représenter la tâche et/ou l’utilisateur. La
fiabilité de ces résultats est donc théorique, et dépend de la qualité des modèles. Le
Cognitive Walkthroughs permet de détecter les problèmes théoriques que rencontre
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l’utilisateur lorsqu’il réalise sa tâche avec le système. Les résultats semblent donc plus
fiables en théorie, mais dépendent entièrement de l’expert qui « joue » l’utilisateur.
Les résultats de l’ensemble de ces méthodes semblent donc moins fiables que dans le
cas où l’utilisateur est réel.

◊ La réutilisabilité : les résultats de ces méthodes ne sont pas réutilisables. Pour chaque
système, chaque utilisateur et chaque tâche, la méthode doit être réalisée à nouveau.
Les données nécessaires à la réalisation de ces méthodes sont également non réutilisa-
bles. D’une évaluation à l’autre, les modèles utilisés doivent être reconçus. Dans le
cas du Cognitive Walkthroughs, on peut cependant estimer que les connaissances et
les compétences détenues par l’expert sont réutilisables d’une évaluation à l’autre.

◊ L’automatisabilité : ces méthodes sont potentiellement automatisables sauf le Cogni-
tive Walkthroughs qui reste une technique d’expert dont la connaissance mise en œu-
vre n’a pas encore été formalisée. Pour les autres méthodes, il existe des outils qui les
soutiennent et notamment qui simulent l’interaction entre les modèles.

Exemple : Usage (UIDE System for semi-Automated GOMS Evaluation) [Byrne 94] qui génére

un NGOMSL modèle de l’interface qui donne une estimation des temps d’exécution et

d’apprentissage des tâches utilisateurs.

◊ Les avantages : ces méthodes ont pour avantage d’intervenir très tôt dans le cycle de
développement et de pouvoir aider à la conception à travers la réalisation des modèles
qui peuvent apporter des informations au concepteur.

◊ Les inconvénients : la modélisation de la tâche et de l’utilisateur entraîne souvent un
appauvrissement de la réalité qui fait que tous les aspects intervenant dans la réalisa-
tion de la tâche ne sont pas pris en compte. De plus, les modèles de tâche sont très
souvent réalisés sur la base de la tâche prévue qui est différente de la tâche effective
[Barthet 88]. En conséquence, les résultats fournis peuvent être erronés. Il est impor-
tant de noter également que les modèles sont parfois lourds à réaliser et à utiliser. En-
fin, si les modèles peuvent être utilisés lors de la conception, les résultats fournis par
la plupart de ces méthodes sont sous forme de mesures, essentiellement des prédic-
tions de temps, qu’il est très difficile d’utiliser directement en conception pour amélio-
rer l’interface.

3.3.1 GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection rules)

• Objectif. L’objectif est de prédire le comportement de l'utilisateur à travers différen-
tes prédictions : la prédiction du temps de réalisation des tâches, du choix des métho-
des et du choix des opérateurs [Senach 90].
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• Fondements. GOMS [Card 83] est un modèle de représentation de l'activité cognitive
d'un opérateur humain. GOMS décompose une tâche en buts, sous-buts, buts élé-
mentaires. A chaque but est associé un ensemble de méthodes permettant de le réali-
ser et un ensemble de règles de sélection du type « si...alors » permettant d'exprimer la
manière de sélectionner les méthodes. Chaque but élémentaire est réalisable avec un
ensemble d'opérateurs. Une valeur correspondant à la durée approximative nécessaire
pour effectuer l'opération élémentaire est ensuite affectée à chaque opérateur. Il est
donc possible d’obtenir le temps de réalisation d’une tâche en faisant la somme des
temps de réalisation de toutes les opérations élémentaires nécessaires pour réaliser la
tâche.

• Participants humains et matériels : un expert du modèle GOMS.

• Positionnement dans le cycle de vie. GOMS est un modèle prédictif à utiliser très
tôt dans le cycle de développement.

• Démarche. L'évaluateur doit réaliser entièrement les décompositions hiérarchiques
des tâches de l'utilisateur en précisant les méthodes permettant de réaliser chaque but
élémentaire, et affecter les durées nécessaires pour réaliser les différentes opérations.

• Avantages. GOMS peut être à la fois utilisé en conception comme modèle de tâche et
en évaluation pour prédire les performances de l'utilisateur. De plus, d’après [Coutaz
90], la démarche hiérarchique suivie par GOMS est compatible avec celle pratiquée
par les informaticiens. Les principes de base du modèle GOMS ont conduit à la défi-
nition d’autres modèles.

• Inconvénients. Le modèle GOMS représente une simplification du comportement de
l'utilisateur. Ainsi, GOMS ne permet de prédire que les performances d'un utilisateur
expert qui ne commet pas d'erreurs. De plus, les études réalisées par les auteurs de la
méthode montrent que la prédiction des séquences d'opérateurs est d'autant plus
fausse que la décomposition hiérarchique est fine [John 94]. Du fait de sa complexité,
l’utilisation de cette méthode d’évaluation est difficile pour une interface complète et
n’est possible que par des experts de la méthode.

3.3.2 KLM (Keystroke-Level Model)

• Objectif. L’objectif de la méthode est de prédire le temps de réalisation des tâches.

• Fondements. KLM [Card 83] est un ancêtre de la « famille GOMS ». Par rapport à
GOMS, KLM est une technique simplifiée qui ne prend en compte que les actions
physiques de l’utilisateur. Dans KLM, il n'y a ni les prédictions des méthodes utilisées
pour réaliser les opérations élémentaires, ni les règles de sélection de ces méthodes
[John 94].

• Participants humains et matériels : un expert de KLM.
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• Positionnement dans le cycle de vie. KLM est un modèle prédictif à utiliser très tôt
dans le cycle de développement.

• Démarche. L'évaluateur décompose hiérarchiquement les tâches de l'utilisateur et
affecte les durées nécessaires pour réaliser les différentes tâches élémentaires. La du-
rée d’exécution d’une tâche est obtenue par l’addition des durées de réalisation des
tâches élémentaires. La durée de réalisation d’une tâche élémentaire est la somme de
la durée d’acquisition par l’utilisateur d’une représentation mentale et de la durée
d’exécution de la tâche élémentaire. Le temps d’exécution de la tâche peut être dé-
composé suivant les temps d’exécution de six opérateurs de base : pointage, rapatrie-
ment de la main, frappe de la touche, dessin d’une ligne droite, préparation mentale à
réaliser une action de base, réponse du système durant laquelle l’utilisateur attend
[John 94].

• Avantages. KLM permet d’avoir une première estimation rapide du temps
d’exécution sans que l’évaluateur ait nécessairement besoin d’une connaissance ap-
profondie de la théorie qui soutient cette méthode. KLM est la méthode la plus utili-
sable des méthodes de la famille GOMS [John 94].

• Inconvénients. « KLM repose sur des hypothèses simplificatrices qui limitent son
intérêt pour prédire les performances en situation réelle » [Senach 90]. De plus, les
descriptions des tâches sont aussi détaillées que celles à réaliser en conception, or tout
le travail de modélisation n’est pas réutilisable lors de la conception.

3.3.3 CCT (Cognitive Complexity Theory)

• Objectif. L’objectif de la méthode est de prédire le temps nécessaire aux nouveaux
utilisateurs pour apprendre à interagir avec l’interface.

• Fondements. La méthode CCT [Kieras 85] est une extension de GOMS. Son hypo-
thèse de base est que la complexité d’une interface dépend de la quantité, de la nature
et de la structure des connaissances requises pour la manipuler facilement. Pour mesu-
rer cette complexité, deux modèles sont utilisés : un modèle de l’interface et un mo-
dèle formel du processus mental auquel fait appel l’utilisateur. Avec ces deux modè-
les, CCT fournit en plus de GOMS une estimation du temps nécessaire aux utilisa-
teurs débutants pour apprendre à se servir de l’interface. CCT est également capable
de déterminer la consistance de différentes interfaces et la facilité avec laquelle l'utili-
sateur peut passer de l'une à l'autre [May 93].

• Participants humains et matériels : un expert de CCT.

• Positionnement dans le cycle de vie. CCT est un modèle prédictif, à utiliser très tôt
en conception.

• Démarche. Le modèle de l’interface est construit sous forme d’un réseau de transi-
tions généralisées et le modèle de l’utilisateur est représenté au moyen d’un système
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de production. Ensuite, une simulation de l’interaction entre ces modèles est réalisée.
Une spécification des tâches que l’utilisateur doit réaliser selon le format GOMS est
donnée en entrée du modèle de l’utilisateur, et la simulation porte sur l’échange
d’informations entre les deux modèles. Les sorties de la simulation permettent de pré-
dire la complexité de l’interface pour l’utilisateur. Cette complexité est mesurée à
l’aide de cinq métriques : le nombre total de règles de production requises pour mo-
déliser la tâche, le nombre d’inférences déclenchées, le nombre de conditions et
d’actions pour chaque inférence, les piles de buts rapportés en mémoire de travail et le
nombre maximal de buts en mémoire de travail pour réaliser une fonction donnée.

• Avantages. Cette méthode a pour avantage de prendre en compte pour l’évaluation la
modélisation de la charge mentale de l’utilisateur plutôt que le nombre de frappes cla-
vier, ce qui semble une manière plus pertinente de mesurer la complexité d’utilisation
d’une interface.

• Inconvénients. Bien que la méthode CCT soit capable de fournir la totalité des con-
naissances qui doivent être connues par l’utilisateur, elle ne prend en compte ni le
contexte dans lequel les utilisateurs doivent acquérir ces connaissances, ni
l’expérience des utilisateurs, ni les différences interindividuelles [May 93]. De plus,
une tâche est décrite de manière différente par différents experts, ce qui engendre un
nombre de règles de production différent donc une complexité différente [Senach 90].

Remarque :

Pour améliorer CCT, Polson et Lewis ont combiné CCT et EXPL qui examine la clarté
et l’adéquation du feed-back fourni par l’interface. La combinaison de CCT et d’EPLX
plus le rajout d’heuristiques de résolution de problème a produit CE+ [Polson 90]. CE+
décrit les interprétations que l’utilisateur fait du feed-back de l’interface pour l’aider dans
ses choix de sélection des actions nécessaires pour atteindre son but. CE+ est une tech-
nique pour modéliser la manière dont l’utilisateur explore une interface, la manière dont
il pense les actions à réaliser pour atteindre les buts, et la manière dont il observe les con-
séquences des actions pour estimer l’exactitude de ses estimations [May 93].

3.3.4 PUMs (Programmable User Model)

• Objectif. L’évaluation avec PUMs [Young 89] est similaire à l’évaluation avec CCT.
PUMs a pour objectif de modéliser le comportement de l’utilisateur [Young 94].

• Fondements. PUMs est basé sur SOAR [Laird 87]. SOAR est une architecture de
résolution de problème qui permet de modéliser l’acquisition des compétences cogni-
tives.

• Participants humains et matériels. Le profil du « PUMmer » n’a pas encore été
clairement défini [Young 94], mais à priori l’utilisateur de PUMs doit posséder un mi-
nimum de connaissances sur le modèle.
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• Positionnement dans le cycle de vie. PUMs est un modèle prédictif, c’est donc une
méthode qui devrait être utilisée très tôt dans le cycle de développement d’un logi-
ciel . Cependant, il n’est pas clairement défini comment l’utilisation de PUMs peut
s’intégrer dans un processus de conception itératif [Young 94].

• Démarche. L’utilisateur de PUMs commence par écrire la procédure DIP
(« Designer’s Intended Procedure ») que selon lui l’utilisateur va suivre pour réaliser
sa tâche. Ensuite, l’utilisateur de PUMs réalise une analyse des connaissances en ré-
pondant aux questions suivantes pour chaque étape de la DIP : (1) Que doit connaître
l’utilisateur pour savoir quelle étape faire ensuite ? (2) Que doit connaître l’utilisateur
pour savoir comment réaliser cette étape ? Les connaissances sont écrites avec une
notation semi-formelle : le IL (« Instruction Language »). Cette étape de la démarche
PUM est similaire à la démarche du Cognitive Walkthroughs (cf. 3.3.5). Ces connais-
sances sont ensuite traduites en règles pour SOAR et exécutées. Les divergences en-
tre le comportement généré par l’exécution du modèle et le DIP indique une erreur
prédictive qui permet d’attirer l’attention des concepteurs sur un point précis de
l’interface [Young 94].

• Avantages. PUMs a pour avantage de fournir un feed-back aux développeurs sur le
modèle qu’ils sont en train de réaliser, mais également lorsque le modèle est exécuté
pour justifier les prédictions qui sont réalisées et améliorer le modèle. Dans beaucoup
de cas, des informations utiles en conception peuvent être dérivées de la phase
d’analyse des connaissances sans avoir besoin d’exécuter le modèle cognitif du com-
portement de l’utilisateur [Young 94].

• Inconvénients. La critique qui a été faite à PUMs est de mélanger dans le modèle la
représentation de l’utilisateur et la représentation du « device » [Young 94] et donc
de ne pas avoir un vrai modèle de l’utilisateur. PUMs a également pour inconvénient
de ne pas permettre la modélisation de tâches hautement interactives, telles que celles
incluant des actions en manipulation directe.

3.3.5 Le « Cognitive Walkthroughs »

• Objectif. L’objectif de la méthode est d’évaluer la facilité d'apprentissage de l'utilisa-
teur.

• Fondements. Cette méthode est basée sur CE+, une théorie cognitive de l'apprentis-
sage par l'exploration (voir paragraphe 3.3.3). Le Cognitive Walkthroughs est une
évaluation structurée qui prend la forme d’une liste de questions. Ces questions diri-
gent l’attention du concepteur sur les aspects précis de l’interface que CE+ estime
importants pour faciliter la résolution de problèmes et le processus d’apprentissage de
l’utilisateur [Lewis 90].

• Participants humains et matériels : un expert de la démarche d'évaluation, l'inter-
face ou sa description détaillée, et le formulaire spécifique à la méthode.
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• Positionnement dans le cycle de vie. Cette méthode peut être appliquée dés que
l'interface est définie, donc très tôt dans le cycle de développement et de manière ité-
rative.

• Démarche. La démarche d’évaluation est découpée en trois étapes :

1. La préparation à l'évaluation qui correspond à la spécification d'une série de tâches,
et des séquences d'actions que l'utilisateur doit réaliser pour atteindre chaque tâche de
la série. Cette étape est réalisée à l'aide du formulaire qui contient des instructions
détaillées.

2. L'évaluation proprement dite qui consiste à imaginer l'utilisateur réalisant les actions
de la liste. Pour chaque action, il s'agit d'imaginer ce que l'utilisateur pensera et de
détecter les difficultés qu'il peut rencontrer. Un questionnaire a été défini [Lewis 90]
pour aider l'évaluateur dans ce travail. Ce questionnaire est résumé dans [Lewis 93]
en quatre questions fondamentales : Les utilisateurs essaieront-ils de réaliser la tâche
quelque soit l'effet de l'action ? Les utilisateurs voient-ils l'objet graphique qui permet
de réaliser l'action ? Quand les utilisateurs ont trouvé l'objet graphique, reconnaissent-
ils qu'il produit l'effet qu'ils souhaitent ? Après que les utilisateurs aient réalisé l'action,
comprennent-ils le feed-back de cette action ?

3. L'interprétation des résultats. Il s'agit de spécifier toutes les étapes où les difficultés
ont été détectées et d'apporter des améliorations. Cette étape s'appuie sur l'interpréta-
tion du questionnaire : si les réponses sont positives, l'interface est correcte, si les ré-
ponses sont négatives, il existe un problème dans la séquence d'actions correspon-
dante.

• Avantages. La mise en oeuvre de cette méthode est peu onéreuse. Dans le cas d’un
développement important, cette méthode est beaucoup moins coûteuse que des tests
auprès d’utilisateurs. De plus, cette méthode peut être mise en oeuvre par des déve-
loppeurs non-experts en évaluation. Du point de vue de l’efficacité, [Lewis 90] pré-
cise qu’« avec un investissement très limité, ..., le CW peut détecter 50% des problè-
mes rencontrés par les utilisateurs ».

• Inconvénients : Cette méthode est essentiellement une méthode d’évaluation qui ne
permet pas d’effectuer aisément des spécifications pour la construction d’interfaces.
Cet inconvénient est dû au fait que cette approche propose une démarche
d’application de la théorie CE+, mais ne permet pas de comprendre pourquoi réaliser
les différentes étapes de la méthode et comment résoudre les problèmes détectés [May
93]. De plus, l’étude présentée dans [Jeffries 91] montre que le Cognitive
Walkthroughs ne permet pas la détection des problèmes généraux et récurrents et que
sa mise en oeuvre nécessite en plus l’utilisation d’une méthodologie de définition de la
tâche. [Wharton 92] note également que le Cognitive Walkthroughs n’identifie pas les
problèmes d’interface, il identifie les problèmes entre les buts de l’utilisateur et ce que
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propose le système à l’utilisateur pour les réaliser. Ces problèmes sont d’origine lin-
guistique et non d’origine graphique.

3.4 Les méthodes intensives : indépendantes de l’utilisateur et de la tâche.

Ces méthodes ont pour particularité de n’avoir ni l’utilisateur réel ni sa représentation à
travers un modèle. Soit l’utilisateur et la tâche ne sont pas intégrés à la méthode comme
dans le cas de la méthode de Comber, soit les connaissances sur l’utilisateur et la tâche
ont été extraites de manière à être intégrées aux recommandations ergonomiques par
exemple. Il faut cependant noter qu’il existe très peu de recommandations ergonomiques
liées à la tâche ou à l’utilisateur.

◊ Les résultats : le problème de ces méthodes est que la fiabilité des résultats obtenus
est incertaine. Dans le cas de l’évaluation avec guides de recommandations ou de
l’évaluation heuristique, cette fiabilité dépend de l’expert qui réalise l’évaluation. De
plus, les résultats sont largement insuffisants pour pouvoir affirmer que tous les pro-
blèmes ont été détectés, et notamment les problèmes liées aux particularités de la tâ-
che et de l’utilisateur.

◊ La réutilisabilité : ces méthodes sont hautement réutilisables. La méthode de Comber
peut être appliquée directement sur toutes les interfaces graphiques sans travail pré-
alable.

◊ L’automatisabilité : ces méthodes sont hautement automatisables, dans la mesure où
toutes les connaissances mises en jeu (hormis l’interface) sont connues.

◊ Les avantages : ces méthodes sont simples à mettre en œuvre, elles ne nécessitent pas
d’analyse ni d’étude préalable de la tâche.

◊ Les inconvénients : le principal inconvénient de ces méthodes est qu’elles négligent
l’utilisateur et son travail. Ces méthodes sont donc très souvent des méthodes incom-
plètes par rapport aux résultats qu’elles permettent d’atteindre. En règle générale, el-
les doivent être couplées à d’autres méthodes pour que l’évaluation soit complète.

3.4.1 Les méthodes indépendantes de la tâche et de l’utilisateur

Ces méthodes s’appuient sur des modèles formels mais ne s’intéressent ni à la tâche ni à
l’utilisateur. Nous allons présenter un seul représentant de cette classe de méthode : la
méthode développée par Comber qui mesure l’utilisabilité de l’interface à travers la me-
sure de sa complexité. Il existe cependant d’autres méthodes d’évaluation formelles et
non basées sur la tâche comme la méthode CLG basée sur un modèle linguistique. Bien
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que dédiée à la conception, la méthode CLG peut être utilisée en évaluation en rajoutant
des métriques qui permettent de prédire l’efficacité de l’interface.

3.4.1.1 Méthode de Comber

• Objectif. La méthode proposée par [Comber 94] a pour objectif de tester l'utilisablité
d'une interface graphique en mesurant la complexité de sa présentation. Cette mé-
thode détermine l'ordre et le désordre des objets graphiques au sein de l'interface. Elle
a déjà été utilisée par [Bonsiepe 68] pour les impressions textuelles et [Tullis 81] pour
les interfaces textuelles.

• Fondements. La méthode est basée sur plusieurs hypothèses. La première hypothèse
est que l’utilisabilité (U) est liée à la complexité (C) de la présentation de l’interface :
U = F(C) (fonction en hyperbole), et qu’il existe une valeur intermédiaire de C pour
laquelle l’utilisabilité est maximum. Deuxième hypothèse : la présentation de
l’interface est la moins complexe quand tous les objets graphiques sont de la même
taille et alignés, et est la plus complexe quand les objets graphiques sont tous de tailles
différentes, et tous non alignés entre eux. Ces deux hypothèses sont une adaptation
aux interfaces graphiques des théories émises par Bonsieppe et ont été testées auprès
d’utilisateurs dans [Comber 95]. Deux types d’ordre interviennent dans la complexi-
té : l’ordre du système qui est déterminé par la classification des objets suivant leur
taille et leur largeur et l’ordre de distribution déterminé par la classification des objets
suivant la distance qui les sépare du haut de la page et du côté de la page. La propor-
tion d’objets dans chaque classe détermine la complexité suivant la formule C = -N
Σ(i=1 à n) pi log2 pi. Avec pi = ni / n, N=nombre total d’objets de chaque classe, n =
nombre de classes, ni = nombre d’objets dans la ième classe et pi = proportion de la ième

classe. Cette formule est basée sur la formule de mesure de l’entropie de [Shannon
49].

• Participants humains et matériels. Cette méthode n’est pas encore automatisée, elle
doit être réalisée à la main par un expert capable de déterminer les classes des objets à
partir de la présentation de l’interface.

• Positionnement dans le cycle de vie. Cette méthode peut être appliquée dès que la
présentation de l’interface est réalisée, durant la conception.

• Démarche. L’évaluateur doit déterminer les objets graphiques de l’interface, sachant
qu’« une entité fournissant des informations ou des fonctions est une unité et est clas-
sée comme un objet ».

Exemple : une barre de menu est composée de plusieurs options menu mais est considérée

comme un seul objet. Les objets doivent ensuite être classés et comptabilisés suivant leur taille

et leur largeur et la distance qui les sépare du haut et du coté de la page. La formule peut alors

être appliquée.
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• Avantages. Cette méthode a pour avantage d’apporter une mesure formelle d’une
dimension jusqu'à présent non mesurée au niveau des interfaces. Les méthodes qui
s’intéressent à l’évaluation de la présentation statique n’ont pas réussi à déterminer
l’ordre et le désordre des objets graphiques sur l’interface. La mesure de Comber
permet de comparer la complexité de différentes interfaces.

• Inconvénients. La validité de la mesure a été démontrée uniquement par des expéri-
mentations, et il est difficile de savoir le degré de complexité que doit posséder une
interface pour être « utilisable ». De plus, le calcul de la complexité est difficile à réali-
ser : le problème fondamental est de déterminer quels sont les objets de l’interface et
de les répartir dans les différentes classes. Enfin, cette méthode n’est pas une méthode
d’évaluation complète, elle apporte une mesure supplémentaire qui ne peut servir
seule à la mesure de l’utilisabilité.

3.4.2 Les méthodes intégrant directement des connaissances sur la tâche et
l’utilisateur

Les deux méthodes présentées sont : l'évaluation heuristique et l'évaluation à partir de
guidelines. Ces méthodes sont des méthodes informelles basées sur l'intuition de l'expert
pour déterminer la qualité de l'interface [Mack 93]. Ces méthodes n’intègrent pas de
modèle de tâche ni de modèle de l’utilisateur. En réalité, l’expert a pour rôle d’intégrer
dans son évaluation la tâche et l’utilisateur et d’utiliser les caractéristiques de ces deux
intervenants pour réaliser l’évaluation. Le problème majeur de ces méthodes est que la
qualité de l'évaluation augmente avec l'expérience et la compétence de l'évaluateur.

3.4.2.1 L'évaluation heuristique [Nielsen 93a]

• Objectif. Cette méthode a pour objectif de détecter les problèmes d’utilisabilité d’une
interface [Nielsen 93a]. Ces problèmes sont formulés en terme de non respect des
heuristiques définies par Nielsen.

• Fondements. Cette méthode est basée sur l’idée que le plus simple est de faire éva-
luer l’interface par les experts en évaluation et de guider leur travail avec une liste
d’heuristiques.

• Participants humains et matériels : un ensemble d’évaluateurs experts en facteurs
humains et ayant l’habitude des principes énoncés dans la liste d’heuristiques.

• Positionnement dans le cycle de vie. La méthode peut être utilisée dès que la pré-
sentation de l’interface est réalisée.

• Démarche. Les évaluateurs explorent l'interface pour détecter les problèmes d'utilisa-
bilité. Ce travail se fait à l'aide d'une liste d'heuristiques formulées en une dizaine de
règles qui correspondent aux principes d'utilisabilité qu’une interface doit respecter.
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Les problèmes d'utilisabilité détectés sont des déviations par rapport à ces heuristiques
[Nielsen 90]. Les heuristiques sont les suivantes :

Les dialogues simples et naturels,
Parler le langage de l’utilisateur,
Minimiser la charge de mémoire de l’utilisateur,
La consistance,
Le feed-back,
Les sorties clairement signalées,
Les raccourcis,
Les bons messages d’erreurs,
Prévenir les erreurs,
L’aide et la documentation.

• Avantages. L'évaluation heuristique a été testée par son auteur qui présente les
avantages et les inconvénients de la méthode dans [Nielsen 90]. Les avantages de
cette méthode sont qu’elle est peu onéreuse, intuitive, qu’il est facile de motiver les
gens pour la réaliser, qu’elle ne nécessite pas de planning et qu’elle peut être utilisée
très tôt dans le cycle de vie.

• Inconvénients. L’évaluation heuristique ne fournit pas d'aide pour résoudre les pro-
blèmes détectés. De plus, la méthode est biaisée par la compétence des évaluateurs ;
plus les évaluateurs sont compétents, plus la méthode a des chances de donner de
bons résultats. Cette méthode ne peut être efficace que si elle est appliquée parallèle-
ment par plusieurs évaluateurs. L’étude réalisée par Nielsen et décrite dans [Nielsen
93b] montre qu’un évaluateur trouve en moyenne 35% des problèmes et qu’il est
préférable d’avoir au moins cinq évaluateurs qui détermineront en moyenne 75% des
problèmes.

3.4.2.2 L'évaluation avec guides de recommandations

• Objectif. Cette méthode est similaire à l’évaluation heuristique. L’objectif de l’expert
qui évalue est de détecter le non respect de principes ergonomiques ou le non respect
de recommandations ergonomiques.

• Fondements. L’évaluation avec des guides de recommandations s’appuie sur
l’expérience et les connaissances des experts. Cette évaluation est renforcée par
l’utilisation de guides qui contiennent la connaissance et l’expérience formulées sous
forme de règles.

• Participants humains et matériels. Cette évaluation nécessite au moins trois experts
[Pollier 91].

• Positionnement dans le cycle de vie. Cette évaluation peut être réalisée à partir du
moment où la présentation statique de l’interface a été définie (maquette, prototype,
produit fini).
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• Démarche. L’expert parcourt l’interface et détecte les recommandations ergonomi-
ques qui n’ont pas été respectées. L’étude réalisée par [Pollier 91] a permis de déter-
miner les stratégies utilisées par les experts. Les stratégies détectées sont au nombre
de cinq et sont utilisées à des moments divers de l’évaluation. Pour améliorer cette
évaluation, [Scapin 86] a défini les critères ergonomiques qui soutiennent l’évaluation.
Ces critères guident l’expert dans son évaluation en lui offrant un ensemble de princi-
pes dont il doit vérifier l’application sur l’interface. Les critères ergonomiques élé-
mentaires sont les suivants :

Guidage,
Groupement/Distinction par la localisation,
Groupement/Distinction par le format,
Feed-back immédiat,
Clarté,
Concision,
Actions minimales,
Charge mentale,
Actions explicites,
Contrôle utilisateur,
Flexibilité,
Prise en compte de l’expérience utilisateur,
Protection contre les erreurs,
Qualité des messages,
Correction des erreurs,
Homogénéité/Consistance,
Signifiance des codes,
Compatibilité.

• Avantages. Les avantages de cette méthode sont les mêmes que les avantages de
l’évaluation heuristique de Nielsen. Cependant, concernant les critères ergonomiques,
une étude réalisée par [Bastien 93] a permis de montrer que l’utilisation de ces critè-
res aide l’expert dans son diagnostic. L’expert détecte ainsi plus de problèmes
d’utilisabilité, ce qui réduit donc le nombre d’experts nécessaires pour détecter les
problèmes.

• Inconvénients. Comme toutes les méthodes basées uniquement sur l’expérience, les
connaissances et le travail de l’expert, cette méthode d’évaluation ne permet pas de
détecter tous les problèmes d’utilisabilité. La qualité et les résultats de l’évaluation
sont fonction du nombre d’évaluateurs et de la qualité de leur travail [Pollier 91].
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4. Classification des méthodes existantes

Le tableau suivant offre une vue globale des différentes méthodes d’évaluation décrites
dans ce chapitre. Les caractéristiques des méthodes qui figurent dans ce tableau, corres-
pondent aux deux dimensions que nous avons utilisées dans notre classification, à sa-
voir : la tâche et l’utilisateur et aux quatre dimensions que nous avons détaillées en pré-
sentant les méthodes, à savoir : les résultats, la réutilisabilité, l’automatisabilité et le coût.

Méthodes Tâche Utilisateur Résultats Coût Réutilisabilité Automatisabilité

Test auprès

d’utilisateurs

réelle réel pb d’utilisation élevé non faible

Rapport Ver-

bal

réelle réel pb d’utilisation élevé non faible

Questionnaire réelle réel pb d’utilisation élevé non faible

GOMS modèle

complet

non pris en

compte

performance moyen faible moyenne

KLM modèle

de bas

niveau

non pris en

compte

performance moyen faible moyenne

CCT modèle modèle performance moyen faible moyenne

PUMs procédure simulé par

l’expert

pb d’utilisation

théorique

moyen faible moyenne

CW théorique simulé par

l’expert

pb d’utilisation

théorique

faible faible moyenne

Méthode de

Comber

non pris

en

compte

non pris en

compte

complexité de

l’interface

très

faible

élevée très élevée

Heuristique non prise

en

compte

partiellement pbs d’utilisabilité

(non respect des

heuristiques)

faible élevée moyen

Guidelines non prise

en

compte

partiellement pbs d’utilisabilité

(non respect des

règle ergonomi-

ques)

faible élevée très élevée

Tableau 3 : Classification des méthodes d’évaluation.
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Chapitre II - Intégration des recommandations
ergonomiques dans des outils

1. Introduction

Après avoir présenté les différentes méthodes d’évaluation dans le premier chapitre, nous
nous focalisons dans ce chapitre sur les outils qui intègrent des recommandations ergo-
nomiques. Nous avons fait le choix de ne pas présenter tous les outils d’aide à
l’évaluation qui soutiennent les méthodes que nous venons de présenter tels que les outils
de capture automatique des informations, les outils dédiés aux laboratoires d’utilisabilité,
etc. Au contraire, nous avons décidé de ne présenter que les outils qui ont l’ambition
d’utiliser les recommandations ergonomiques soit pour concevoir soit pour évaluer. En
effet, le travail le plus important à réaliser quand on veut concevoir un outil d’évaluation
intégrant des recommandations ergonomiques est de définir et de structurer la connais-
sance ergonomique de manière à pouvoir l’utiliser efficacement. L’objectif de ce chapitre
est de mettre en évidence la manière dont les recommandations ergonomiques sont utili-
sées dans les différents outils, et ce, dans le but de positionner ces travaux par rapport
aux nôtres présentés dans le chapitre III.
Ce chapitre présente successivement les outils d’évaluation, les outils de consultation des
recommandations, les outils de conception. La première section est dédiée à la présenta-
tion des outils d’évaluation ; les quatre outils existant à l’heure actuelle sont décrits :
CHIMES, KRI/AG, SYNOP et l’outil d’évaluation des menus de GIBBONS. La description
de ces outils est centrée sur la nature et la structuration des recommandations ergonomi-
ques. Dans la section 3 nous présentons les outils de consultation des règles ergonomi-
ques et plus particulièrement deux outils qui offrent une structuration des règles particu-
lière : GUIDEBOOK et HALCION. Enfin dans la dernière section, nous présentons trois des
outils de conception qui utilisent des recommandations et qui sont représentatifs des dif-
férentes manières d’utiliser la connaissance ergonomique en conception : TRIDENT,
EXPOSE et IDA.

2. Les outils d’évaluation

Les quatre outils présentés dans cette section sont des systèmes experts qui ont pour
objectif d’évaluer les Interfaces Homme-Machine en exploitant un ensemble de recom-
mandations ergonomiques.
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L’évaluation réalisée par ces outils correspond à la comparaison entre les valeurs obser-
vées sur l’interface et les valeurs de référence données par les règles ergonomiques.
Ces outils réalisent de façon plus ou moins automatique le travail de l’expert dans la
méthode d’inspection de l’utilisabilité avec des guides de recommandations présentée au
paragraphe 3.4.2.2 du Chapitre I. Ce travail consiste à détecter le non respect des re-
commandations ergonomiques à partir de l’observation de l’interface.
Par souci d’homogénéité, les outils sont décrits suivant quatre dimensions. Tout d’abord
sont énoncées les caractéristiques générales de chaque outil qui permettent de situer le
contexte dans lequel l’outil a été réalisé. Ensuite sont présentées la structuration de
l’outil et la structuration des recommandations ergonomiques contenues dans la base de
connaissances. Enfin, la démarche d’évaluation qu’il faut suivre pour chaque outil
d’évaluation sera succinctement décrite. Cette dimension a pour but de permettre de
comprendre le fonctionnement de ces outils et les conséquences que peuvent avoir cer-
tains choix de conception sur l’évaluation.

2.1 CHIMES

2.1.1 Caractéristiques

CHIMES (Computer Human Interaction Models) [Jiang 92a] est un système expert dé-
veloppé par le « NASA-Goddard Space Flight Center ». CHIMES est dédié à l’évaluation
des interfaces développées avec TAE plus (Transportable Application Environment) sous
OSF/MOTIF. L’objectif de cet outil est d'évaluer automatiquement la conformité d'une
interface au guide standard d'OSF/MOTIF et plus particulièrement le respect des re-
commandations ergonomiques liées à l'utilisation de la couleur.

2.1.2 Structuration de l’outil

CHIMES est composé de cinq modules principaux [Jiang 92b] : un module d’acquisition
des données, un vérificateur de conformité, une base de connaissances, un générateur de
conseils, et une interface.

• Le module d’acquisition des données récupère la description de l’interface et
transforme ces informations en données d’entrée pour l’évaluation. Ce module est
composé de deux sous-modules : le module de capture automatique des données qui
récupère les informations dans le fichier de ressource TAE et le module de capture
manuelle des données qui supplé le module automatique en récupérant des informa-
tions auprès du développeur.
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• Le vérificateur de conformité a plusieurs fonctions. Il démarre l’évaluation, il récu-
père les données en sortie du module d’acquisition, prépare la base de connaissances,
convertit les informations en faits, les met en entrée de la base de connaissances et
initialise l’évaluation.

• La base de connaissances contient les règles et les faits qui représentent le design
évalué. Les règles ergonomiques sont de niveau lexical et syntaxique et sont au nom-
bre d’une centaine.

• Le générateur de conseils présente les résultats de l’évaluation au concepteur. Ces
résultats sont fournis sous la forme d’une liste de conseils. Si un conseil est dédié à un
objet graphique spécifique de l’interface évaluée, ce conseil référence l’objet.

• L’interface permet à l’utilisateur de l’outil d’initialiser l’évaluation, et lui présente les
résultats.

La Figure 6 présente l’architecture de CHIMES avec les cinq principaux modules et trois
modules supplémentaires : la librairie de design qui contient des exemples de design véri-
fiant les règles ergonomiques, un module qui permet d’imprimer les rapports
d’évaluation et un module capable de détecter les changements réalisés sur l’interface.
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Développeur de l’IHM

Utilisateur de CHIMES

- Règles pour la
vérification de la
conformité
- fournit une
représentation de
l’interface à
évaluer

Base de
connaissances

Règles vérifiant la
conformité aux

guidelines

Vérificateur de
conformité

Fournit feedback
(problèmes,
conseils, alerte...)

Générateur de
conseils

Contient des
exemples de design
vérifiant les règles

Librairie de
Design

Permet
l’interaction avec
les fonctions de
CHIMES

IHM de
CHIMES

Détecte les
changements
réalisés sur
l’interface par
l’utilisateur

Modification

Imprime les
rapports (de session
et d’évaluation)

Utilitaires

Récupère les
fichiers sources

Module
d’acquisition

Interface graphique
à évaluer

Figure 6 : Architecture de CHIMES 1.

2.1.3 Structuration des règles ergonomiques

Les règles ergonomiques utilisées dans CHIMES n’ont pas été spécialement structurées,
elles sont toutes au même « niveau » dans la base de connaissances.

Exemple de règle ergonomique : « La même couleur de fond doit être utilisée pour tous les

« panels » sauf s’il y a une raison fonctionnelle ou liée à la tâche pour utiliser différentes cou-

leurs. »

                                               
1 Ce schéma est présenté sur une page consacrée à CHIMES, sur le site Web de la NASA.

URL : http://groucho.gsfc.nasa.gov:80/Code_520/Code_522/Projects/CHIMES/
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2.1.4 La démarche d’évaluation

• La description de l’interface est en partie automatiquement récupérée par l’outil
dans les fichiers TAE et en partie récupérée auprès de l’utilisateur de l’outil via des
questions qui lui sont posées.

• L’évaluation est réalisée par le système qui évalue les règles ergonomiques.

• Les résultats sont fournis sous la forme d’une liste de commentaires que l’utilisateur
de l’outil consulte. L’outil propose également les modifications à apporter à
l’interface pour l’améliorer.

2.2 KRI/AG

2.2.1 Caractéristiques

KRI/AG (Knowledge-based Review of user Interfaces) de Löwgren [Lowgren 92] est un
système expert connecté directement à l’UIMS TeleUse dans l’environnement X Win-
dow et qui évalue les fichiers générés par cet UIMS suivant le même principe que
CHIMES. KRI/AG est également capable d’évaluer toute interface réalisée avec un UIMS
qui génère des fichiers au format UIL. Ces fichiers contiennent la présentation statique
de l’interface. L’évaluation est réalisée durant le développement de l’interface et fournit
donc des informations utiles pour améliorer l’interface évaluée.

2.2.2 Structuration de l’outil

KRI/AG est composé de trois éléments : un analyseur syntaxique, une base de connaissan-
ces et une base de données.

• L’analyseur syntaxique a pour fonction de transformer la description statique de
l’interface issue de l’UIMS dans un format utilisable par le système expert pour
l’évaluation.

• La base de connaissances contient des règles ergonomiques issues de la littérature
([Smith 86], le guide de style Motif [Motif SG 88], et [Brown 88]) qui ont été retra-
vaillées par des experts avant d’être intégrées dans l’outil. La base de connaissances
contient environ 70 règles ergonomiques (60% de recommandations issues de guides
de recommandations et 40% issues du guide d’OSF/MOTIF). Ces règles ergonomi-
ques ont été sélectionnées en fonction de leur possibilité d’être évaluées automati-
quement. Le niveau d’évaluation est limité par le contenu des fichiers décrivant la pré-
sentation statique de l’interface. Les règles ergonomiques intégrées sont donc de ni-
veau lexical et syntaxique.
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• La base de données contient les recommandations ergonomiques issues des guides
de recommandations cités.

L’analyseur
syntaxique

La base de
connaissances et la

base de données

KRI/AG
CommentairesTeleUSE

Figure 7 : Architecture de KRI/AG (extrait de [Löwgren 92]).

2.2.3 Structuration des règles ergonomiques

Les règles ergonomiques sont structurées par rapport à une taxonomie des interfaces
dont un extrait est présenté sur la Figure 8.

Racine

Aide en ligne

Entrée de données

Présentation de données

Sécurité des données

Contrôle des séquences

Etat des infos

feedback

Type de dialogue

Utilitaires

Erreurs de feedback

Traitement des erreurs

Interruptions

Définition du contexte

Questions - réponses

Langage de requête

Langage naturel

Sélection de menu

Interaction graphique

Saisie par formulaire

Touche de fonction

Langage de commande

Figure 8 : Un extrait de la taxonomie des interfaces (extrait de [Löwgren 90]).

Cette taxonomie représente les types d’interfaces existantes et les grandes fonctionnalités
des interfaces. L’utilisateur de KRI/AG spécifie les éléments qu’il souhaite voir évaluer
par l’outil. Les règles ergonomiques sont rattachées aux différents éléments de cette
taxonomie, de manière à ce que seules les recommandations concernées par un élément
soient exécutées quand l’utilisateur de l’outil demande l’évaluation de cet élément.
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Cette taxonomie permet à l’utilisateur de l’outil de réaliser l’évaluation en différentes
étapes, et éventuellement de la centrer sur des aspects spécifiques. Du point de vue de la
structuration des règles ergonomiques, cette taxonomie permet de regrouper les règles
en paquets et donc de faciliter leur maintenance et leur mise à jour. De plus, le travail du
moteur d’inférence est plus rapide dans la mesure où le nombre de règles à exécuter est
plus faible.
Cependant, cette organisation n’est pas adaptée à la vision que le concepteur a de son
interface. Lors du développement d’une interface, les objectifs ne sont pas de traiter le
feedback, l’entrée de données, etc., mais sont plutôt exprimés en terme d’éléments cons-
tituant l’interface (objet de présentation, etc.).

2.2.4 La démarche d’évaluation

• La description de l’interface est automatiquement récupérée par l’outil dans les fi-
chiers ressources issus de l’UIMS connecté à KRI/AG.

• L’évaluation est en partie guidée par l’utilisateur de l’outil qui doit spécifier les élé-
ments de la taxonomie qu’il veut évaluer. Ensuite, le système évalue les règles ergo-
nomiques portant sur les éléments sélectionnés. Cette évaluation peut être réalisée du-
rant la conception de l’interface.

• Les résultats sont fournis sous la forme d’une liste de commentaires que l’utilisateur
de l’outil consulte. Il peut également avoir accès aux recommandations ergonomiques
qui n’ont pas été respectées.

2.3 SYNOP

2.3.1 Caractéristiques

SYNOP de Kolski [Kolski 93] est un système expert d'évaluation automatique de la pré-
sentation statique des vues pour les systèmes de contrôle temps réel. Les vues sont
créées avec le progiciel graphique IMAGIN qui génère automatiquement des fichiers
binaires. Ces fichiers sont ensuite traités par l’outil SYNOP, via un module spécifique,
pour récupérer la description de l’interface.

2.3.2 Structuration de l’outil

SYNOP est composé de trois modules : une interface, une base de connaissances, un mo-
dule de contrôle.
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• L’interface entre SYNOP et l’éditeur graphique IMAGIN a pour fonction
d’interpréter les fichiers de description de l’interface à évaluer et de créer un réseau
sémantique d’objets LISP décrivant l’interface.

• La base de connaissances est constituée de règles ergonomiques et de méta-règles
qui permettent de sélectionner les règles ergonomiques à évaluer. Les règles ergono-
miques sont de niveau lexical et syntaxique.

• Le module de contrôle permet de modifier le réseau sémantique en fonction des er-
reurs détectées, et fournit à l’utilisateur de l’outil les résultats de l’évaluation.

2.3.3 Structuration des règles ergonomiques

Les règles ergonomiques sont regroupées par problème ergonomique. La base de con-
naissances est donc constituée de paquets de recommandations relatives à un même pro-
blème, comme par exemple la lisibilité des caractères, le contraste des couleurs, etc. (cf.
Figure 9). Le choix des paquets de règles à vérifier est réalisé par l’activation de critères
de sélection sous la forme de méta-règles appartenant aux sous-bases de méta-
connaissance.

Exemple de méta-règle : S’il existe au moins un barre-graphe dans la vue évaluée, alors la

sélection de bases traitant le problème de la présentation des barre-graphes est proposée au

concepteur [Kolski 93].

Critère de sélection du
sous-problème 1

Critère de sélection du
sous-problème n

Critère de sélection du
sous-problème 2

Sous-problème 1 :
les textes

Sous-problème n :
les contrastes

Sous-problème 2 :
les barres-graphes

Bases de
Méta-Connaissance

Bases de
Connaissance

Figure 9 : La structure des connaissances ergonomiques (extrait de [Kolski 93] p 249).

De la même manière que pour KRI/AG, cette structuration à base de méta-règles permet
de restreindre le nombre de règles exécutables à des règles effectivement activables. La
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structuration permet donc de réduire les temps de traitement en réduisant les temps de
sélection des règles activables.
Il est intéressant de noter que cette structuration propose à la fois une vision informati-
que et une vision ergonomique de l’interface en regroupant des règles par rapport à des
objets de l’interface (un barre-graphe) ou par rapport à des préoccupations ergonomi-
ques (les contrastes). A la différence de KRI/AG, cette structure est transparente pour
l’utilisateur de l’outil qui ne choisit pas les problèmes qu’il souhaite voir traiter.

2.3.4 La démarche d’évaluation

• La description de l’interface est automatiquement récupérée par l’outil dans les fi-
chiers issus de l’éditeur graphique connecté à SYNOP.

• L’évaluation est réalisée par le système qui sélectionne les règles à vérifier avant de
les exécuter.

• Les résultats sont fournis sous la forme d’une liste de commentaires que l’utilisateur
de l’outil consulte. L’interface évaluée est également améliorée en fonction des er-
reurs détectées.

2.4 Outil d’évaluation des menus de GIBBONS

2.4.1 Caractéristiques

L’étude réalisée par S.C. Gibbons [Gibbons 92] porte sur la réalisation d’un système
expert destiné aux ergonomes dont le but est l’évaluation des menus d’interfaces. Cette
étude a donné lieu à la réalisation d’une maquette. Par comparaison avec les autres outils
présentés, le travail de Gibbons est plus axé sur la structuration des connaissances néces-
saires à la réalisation d’un outil que sur la réalisation de l’outil lui-même.

2.4.2 Structuration de l’outil

Seule une maquette de l’outil final a été réalisée. Le but de cette maquette était de tester
la structuration des connaissances spécifiées, en conséquence, la structuration de l’outil
final n’a pas été précisément établie.

2.4.3 Structuration des règles ergonomiques

Les règles ergonomiques contenues dans la base de connaissances sont très nombreuses,
environ 400 règles portant uniquement sur l’évaluation des menus.
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Ces règles ont été classées par rapport à la connaissance ergonomique qu’elles repré-
sentent. La classification a été réalisée en plusieurs étapes, dont les deux principales
sont :

• Première étape pour organiser la connaissance avant de réaliser l’outil : les règles
ergonomiques ont été classifiées par rapport à leur niveau d’abstraction : lexical, syn-
taxique, sémantique, conceptuel, par rapport aux critères ergonomiques identifiés par
Scapin [Scapin 90] et par rapport à une organisation des systèmes de menus. Cette
organisation présente les menus suivant leur structure, les objets qui les composent, et
leur contrôle.

• Deuxième étape pour organiser la connaissance pour développer l’outil : regrouper
les règles par rapport aux objets des menus qu’elles concernent. Ensuite, dans chaque
groupe de règles, les règles sont regroupées suivant l’attribut concerné par la règle.

Exemple : pour l’objet option menu, il existe trois dimensions évaluées (le texte, le contrôle et

l’icône), qui sont elles-mêmes redécomposées. Le texte est ainsi évalué suivant deux dimen-

sions : la sémantique et la présentation. Cet exemple est présenté sur la Figure 10 où les rè-

gles sont représentées par des numéros.

Cette structuration correspond à une mise en correspondance des connaissances ergo-
nomiques et des objets de l’interface. Cette organisation présente l’instanciation des rè-
gles ergonomiques aux objets concernés, mais elle n’offre aucun avantage du point de
vue de l’outil d’évaluation. Elle permet uniquement de déterminer pour chaque élément
d’un menu les règles qu’il est nécessaire de vérifier.
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Figure 10 : Exemple de structuration des règles ergonomiques pour l’objet option menu (extrait

de [Gibbons 92]).

2.4.4 La démarche d’évaluation

• La description de l’interface est donnée par l’utilisateur de l’outil à travers les ques-
tions qui lui sont posées. Ces questions sont les reformulations des règles à évaluer.

• L’évaluation est réalisée par le système en fonction des réponses de l’utilisateur de
l’outil qui ont été enregistrées dans une matrice. Pour cet outil, la démarche
d’évaluation est différente de celles présentées dans les trois outils précédents. En ef-
fet, le système expert sélectionne les règles qui s’appliquent à l’objet évalué, et pose
les questions à l’utilisateur de l’outil. En donnant les réponses, c’est l’utilisateur de
l’outil qui prend en charge l’évaluation, en spécifiant si oui ou non la règle est res-
pectée. Le travail d’évaluation est donc à moitié réalisé par l’outil qui sélectionne les
règles à vérifier et à moitié réalisé par l’utilisateur qui vérifie si ces règles sont res-
pectées. Le travail de l’utilisateur de l’outil est d’autant plus important que ces règles
sont parfois de niveau pragmatique et que l’utilisateur de l’outil doit posséder des
connaissances en évaluation pour pouvoir répondre à des questions générales comme
par exemple : Les informations codées sont-elles en adéquation avec les attentes des
utilisateurs ?

• Les résultats sont fournis sous la forme d’une matrice qui présente le nombre de rè-
gles respectées et non respectées pour chaque critère ergonomique à chaque niveau
d’abstraction (lexical, syntaxique, sémantique, conceptuel).

2.5 Classification des outils d’évaluation

L’objectif de la réalisation d’un outil informatique est d’aider le plus efficacement possi-
ble le travail de l’humain. Pour classifier les outils d’évaluation, nous avons donc choisi
de présenter les caractéristiques de ces outils qui nous informent de la qualité de
l’évaluation et du contexte dans lequel ces outils peuvent être utilisés, à savoir :

• les niveaux linguistiques des règles intégrées, pour apprécier l’évaluation par rapport
aux niveaux linguistiques et les résultats qui sont fournis.

• le champ d’application, pour voir la contrainte qu’imposent les outils : quelles inter-
faces peut-on évaluer ?

• le profil utilisateur de l’outil : quelles sont les connaissances nécessaires à l’utilisation
de l’outil ?
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• la récupération de l’interface, pour déterminer la difficulté d’utilisation de l’outil,
sachant que plus cette récupération sera automatisée, plus l’utilisateur de l’outil sera
déchargé de travail dans le processus d’évaluation.

Outils Champ

d’application

Profil utilisa-

teur de l’outil

Récupération

de l’interface

Nbre de

règles

Niveaux

des règles

Résultats fournis

CHIMES Interfaces réalisées

avec TAE

Informaticien automatisé et

manuel

100 lexical et

syntaxique

Rapport

d’évaluation :

modifications à

faire

KRI/AG Interfaces réalisées

avec TeleUse

Informaticien automatisé 70 lexical et

syntaxique

Rapport

d’évaluation :

erreurs détectées

SYNOP synoptiques réali-

sées avec IMAGIN

Informaticien automatisé ? lexical et

syntaxique

Interface modifiée

et rapport

d’évaluation

GIBBONS menus de toutes

les interfaces

Ergonome manuel 400 lexical,

syntaxique,

sémantique

conceptuel

Liste des règles

non respectées.

Tableau 4 : Classification des outils d’évaluation.

A travers le Tableau 4, on constate que pour réaliser un outil d’évaluation des règles
ergonomiques, il est nécessaire de faire des compromis.
Si l’objectif est de réaliser un outil qui évalue seul l’interface, il est nécessaire d’une part
de s’attacher à un outil de construction d’IHM de manière à pouvoir récupérer les infor-
mations sur l’interface et d’autre part de restreindre le niveau des règles ergonomiques
car les informations récupérées ne permettent d’évaluer que les règles de niveau lexical et
syntaxique. C’est le cas pour les trois premiers outils, présentés dans le Tableau 4, qui
ont donc pour avantage d’être automatique mais pour inconvénient d’être restreints à un
outil de développement et d’évaluer des règles de faible niveau.
Par contre, si la description de l’interface est fournie par l’utilisateur de l’outil, il est pos-
sible de récupérer des informations qui permettent d’évaluer des règles des niveaux sé-
mantique et pragmatique et l’outil n’est pas contraint d’être dédié à un outil de dévelop-
pement ou à un format de fichier particulier. C’est le cas de l’outil conçu par Gibbons qui
a pour avantage de pouvoir évaluer les menus de n’importe quelle interface graphique et
d’avoir des règles ergonomiques de haut niveau, mais qui a pour inconvénient de deman-
der toutes les informations à l’utilisateur de l’outil. Dans ce cas, l’outil a une fonction de
« pense-bête », il est capable de déterminer les recommandations qui doivent être éva-
luées, mais l’évaluation proprement dite est prise en charge par l’utilisateur de l’outil qui
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en répondant aux questions posées par l’outil évalue indirectement les règles ergonomi-
ques. Le nombre de règles ergonomiques contenues dans les trois premiers outils est
relativement faible. Ce nombre s’explique soit par le fait que les informations récupérées
ne sont pas assez nombreuses, soit par le fait que le manque de structuration des con-
naissances rend la maintenance et la gestion des règles trop compliquées quand leur
nombre augmente.

3. Outils de consultation des règles ergonomiques

Les outils de consultation des guides de recommandations ont pour objectif de faciliter
l’accès à la connaissance ergonomique aux non-experts et plus particulièrement aux dé-
veloppeurs d’interfaces. Ces outils doivent donc présenter les recommandations en fonc-
tion des besoins des développeurs.
Par rapport au travail qui nous intéresse, à savoir la structuration des règles ergonomi-
ques, l’architecture des outils de consultation des guides ergonomiques ne nous importe
pas dans la mesure où les règles ne sont que présentées et pas exécutées. Cette section
est donc relativement courte dans la mesure où nous décrivons uniquement la manière
dont la connaissance ergonomique est présentée pour des non-experts en ergonomie qui
se servent de l’outil dans le but de concevoir une interface.
Les principaux outils de consultation des guides ergonomiques sont les suivants :

∗ GUIDEBOOK [Ogawa 95]
∗ MIL-STK-1472 [Cohen 95]
∗ SIERRA [Vanderdonckt 95]
∗ HYPERSAM [Ianella 95]
∗ HALCION [Crow 95]

Parmi ces cinq outils, trois correspondent à la version hypertexte de guide de recomman-
dations (HYPERSAM, MIL-STK-1472, SIERRA), ce qui signifie que ces outils reprennent
exactement la structure des guides qu’ils implémentent en offrant des fonctionnalités de
déplacement et de recherche d’informations.

∗ HYPERSAM présente le guide de Smith et Mosier [Smith 86],
∗ MIL-STK-1472 est la version hypertexte du standard militaire MIL-STD-1472

[MIL-STD-1472],
∗ SIERRA est un système hypermédia basé sur un modèle général de guides qui per-

met de présenter différents guides de recommandations ([Vanderdonckt 95],
[Smith 86], etc.).

Pour les autres outils : GUIDEBOOK et HALCION, un travail de compilation ou de tri des
connaissances ergonomiques a été réalisé. Malheureusement, très peu d’articles auxquels
nous avons eu accès présentent ces outils et les connaissances ergonomiques qu’ils con-
tiennent. C’est pourquoi, nous présentons dans cette section une description rapide de
ces deux outils.
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3.1 GUIDEBOOK

GUIDEBOOK [Ogawa 92] est une base de données de recommandations ergonomiques
pour assister la conception d’interfaces pour réseaux et systèmes de communication.
Cette base de données inclut environ 300 recommandations ergonomiques sélectionnées
à partir de l’analyse des demandes des utilisateurs [Kato 91].
GUIDEBOOK a pour particularité de proposer une technique de recherche d’information
utilisant les réseaux neuronaux. Cette technique a été définie à partir de l’analyse des
stratégies utilisées par les concepteurs pour rechercher des informations dans les guides
de recommandations de manière à améliorer l’ergonomie d’une interface. Ces études ont
permis d’identifier deux stratégies : la stratégie « hypothèse » et la stratégie « checklist ».
Avec la première stratégie, le concepteur fait une hypothèse sur les erreurs que contient
l’interface et essaie de trouver dans le guide de recommandations les informations per-
mettant de prouver qu’il y a effectivement non respect d’une règle ergonomique. Avec la
deuxième stratégie, le concepteur, tout en regardant l’interface, parcourt le guide de re-
commandations à la recherche d’une règle ergonomique non respectée sur cette inter-
face.
L’outil GUIDEBOOK utilise une méthode de recherche d’informations qui inclut une re-
cherche par mots-clés provenant de la terminologie des concepteurs et un modèle de
réseaux neuronaux réalisé à partir des connaissances des concepteurs. Deux méthodes
sont utilisées pour faire le lien entre les mots-clés et les recommandations ergonomiques.
La première méthode de recherche de recommandations (méthode concentration) utilise
les relations entre différents mots-clés et une recommandation et l’autre méthode (mé-
thode dispersion) utilise les liens entre un mot-clé et différentes recommandations.

Les différents articles concernant cet outil ne décrivent pas la nature des recommanda-
tions intégrées dans l’outil, mais les méthodes de recherche d’informations dans les gui-
des de recommandations nous confirment qu’il est primordial de présenter les recom-
mandations ergonomiques par rapport au travail de conception d’une interface et no-
tamment par rapport aux langage et mots-clés qu’utilisent les concepteurs.

3.2 HALCION

HALCION est un outil hypermédia réalisé pour enseigner les principes d’une « bonne con-
ception de l’Interaction Homme-Machine » [Crow 95] et est dédié à un large panel
d’utilisateurs : des décideurs, des concepteurs d’interfaces, des « acheteurs », etc.
HALCION combine différents modes d’utilisation : l’exploration, la résolution de problè-
mes, l’apprentissage direct et l’apprentissage par des exercices.
Les connaissances contenues dans l’outil proviennent de différentes sources mais princi-
palement du « Preece’s Guide to Usability » [Preece 93] et de [Preece 94]. En comparai-
son à l’hypermédia « Making it Macintosh » d’Apple, les auteurs précisent que les con-
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naissances contenues dans HALCION sont d’un niveau plus général et généralisent plus les
concepts des interfaces.

3.3 Classification des outils de conception

Une grande partie des outils de consultation de règles ergonomiques correspondent à des
versions hypertextes ou hypermédia de guides de recommandations. Les outils qui ne
rentrent pas dans cette catégorie étant très peu documentés, nous ne possédons pas, à
l’heure actuelle, d’informations suffisantes pour effectuer une classification pertinente de
ces outils suivant l’approche que nous avons choisie de privilégier, à savoir la structura-
tion des règles ergonomiques.

4. Les outils de conception

Cette section est dédiée à la présentation des outils de conception dont l’objectif est
d’améliorer la qualité ergonomique des systèmes développés en intégrant des recomman-
dations ergonomiques dans le développement. Parmi tous les outils existants, nous pré-
sentons dans les sections suivantes : EXPOSE, IDA et TRIDENT qui offrent un aperçu des
différentes utilisations des recommandations ergonomiques dans les outils de conception.
Ces outils sont décrits suivant leur fonctionnement général et les connaissances ergono-
miques qu’ils utilisent.

4.1 IDA

4.1.1 Caractéristiques générales

IDA [Reiterer 93] est un outil d’aide au développement, intégré dans un UIMS de
l’environnement OSF/MOTIF, et qui assiste le concepteur durant la conception des in-
terfaces graphiques pour des applications de gestion.
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Figure 11 : Positionnement des règles ergonomiques dans IDA (extrait de [Reiterer 95]).

IDA est constitué de trois outils : l’outil de construction, l’outil d’aide et l’outil de con-
trôle de la qualité (cf. Figure 11 : ).

• L’outil de construction utilise une librairie de scripts de dialogue et d’objets
d’interface spécifiques à un domaine. Ces objets ont été construits en respectant les
principes ergonomiques de guide de style.

• L’outil de contrôle de qualité (Quality assurance tool) est un système expert qui
identifie les problèmes sur la partie de l’interface que le concepteur a déjà réalisée.

• L’outil d’aide (Advice tool) a deux fonctions. La première consiste à expliquer les
messages de l’outil de contrôle de qualité de façon plus détaillée. La seconde fonction
consiste à aider les concepteurs à utiliser les objets graphiques, ou à intégrer les fac-
teurs humains dans leur conception.

4.1.2 Structuration des connaissances

Des connaissances ergonomiques sont contenues dans les trois outils d’IDA.
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• L’outil de construction contient une librairie d’objets graphiques et de « templates »
qui ont été construits de façon ergonomique à partir de guides de style. La connais-
sance ergonomique est donc directement appliquée.

• L’outil d’aide contient des documents ergonomiques hypermedia. Ces documents
présentent les principes ergonomiques à respecter dans la conception d’une interface
graphique. La connaissance ergonomique est donc ici consultable.

• L’outil de contrôle de qualité exécute les connaissances ergonomiques contenues
dans la base de connaissances de manière à évaluer le design. La connaissance ergo-
nomique est ici utilisée pour évaluer.

Les règles utilisées dans l’outil IDA ne sont pas des règles de conception, mais des règles
d’évaluation. En effet, les règles ne servent pas à concevoir l’interface mais à vérifier que
la conception a été bien faite. Contrairement aux outils TRIDENT et EXPOSE (cf. paragra-
phe 4.2), IDA est un outil de conception qui intègre un outil d‘évaluation.

4.2 TRIDENT

4.2.1 Caractéristiques générales

TRIDENT est un « User Interface Development Environnement » (UIDE) qui fournit une
méthodologie de développement d'applications de gestion hautement interactives. Cette
méthodologie est supportée par des outils de génération automatique qui assistent le
développement de la présentation et de la conversation d'une IHM [Bodart 95], [Bodart
94a]. L’approche de Trident est résumé sur la Figure 12.
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Figure 12 : Positionnement des règles ergonomiques dans le graphe simplifié de la démarche de

Trident (extrait de [Bodart 94b]).

Les étapes du processus de conception avec l’outil TRIDENT sont les suivantes [Bodart
95] :

• Etape 1 : l’objectif de cette étape est de réaliser les spécifications de l’interface. A
partir de l’analyse de la tâche et du modèle de tâche réalisé avec TKS [Jonhson 91a],
un graphe d’enchaînement de l’activité (ACG) est réalisé. Ce graphe présente les flux
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d’informations qui circulent entre les fonctions exécutées pour atteindre un but de la
tâche. Ensuite, pour chaque tâche, un style de dialogue est sélectionné à partir des ca-
ractéristiques de la tâche, de l’utilisateur, du contexte de travail.

• Etape 2 : l’objectif de cette étape est de guider la conception de la présentation de
l’interface grâce aux règles ergonomiques. La présentation de l’interface est réalisée
par l’outil TRIDENT. Ce travail consiste à déterminer les unités de présentation et les
fenêtres à partir du graphe d’enchaînement, et de sélectionner les objets d’interaction
abstraits (OIA). Ces objets sont ensuite transformés en objets d’interaction concrets
(OIC) en fonction de l’environnement de travail du développeur, et sont placés sur
l’interface. Cette étape est réalisée grâce à un ensemble de recommandations ergono-
miques présentées dans le paragraphe 4.2.2.

• Etape 3 : l’objectif de cette étape est de dériver l’architecture à partir de l’analyse de
la tâche et des éléments de l’application et de l’interface.

• Etape 4 : l’objectif de cette étape est de réaliser les spécifications du dialogue à partir
des informations issues de l’analyse de la tâche. Les spécifications du dialogue sont
définies pour les unités de présentation, les fenêtres, les OIC et les fonctions. Le dia-
logue est défini à trois niveaux : le dialogue entre les unités de présentation, le dialo-
gue entre les fenêtres, et le dialogue au sein des fenêtres.

• Etape 5 : l’objectif de cette étape est de réaliser le prototype de l’application.

4.2.2 Structuration des connaissances

Dans TRIDENT, les règles ergonomiques ont été reformulées en règles de conception [Fa-
renc 96] pour :

• choisir un ou plusieurs styles d’interaction ou une combinaison de styles d’interaction.

Exemples : « IF pre-requis ARE moderate AND productivity IS high AND objective environment

IS existent AND structure IS low AND importance IS high AND complexity IS low TO moderate,

THEN possible interaction style IS command language » ; « IF task experience IS rich AND

system experience IS high AND motivation IS high AND complex interaction media experience

IS high, THEN possible interaction style IS command language » ; « IF processing type IS mo-

no-processing AND process capacity IS low, THEN possible interaction style IS command lan-

guage »;

• identifier les fenêtres appropriées à partir de l’analyse de la tâche.

• sélectionner les objets d’interaction pour l’entrée et l’affichage de données.
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Exemple : « pour la saisie d’une date, si les données possibles ne sont pas connues, utiliser un

champ de saisie ; si les données possibles sont en partie connues et en partie inconnues, utili-

ser des boutons radio et un champ de saisie si le nombre de valeurs possibles ne dépasse pas

3»;

• placer les objets d’interaction dans les fenêtres identifiées [Vanderdonckt 94b].

Exemple : « les boîtes de listes dans une même fenêtre doivent être proportionnellement équili-

brées ».

Cette structuration des recommandations ergonomiques est particulièrement bien adap-
tée à la conception. Contrairement aux outils d’évaluation dont l’objectif est de vérifier le
maximum de règles ergonomiques le plus rapidement possible, les règles utilisées en con-
ception permettent d’effectuer des choix de conception à différentes étapes du cycle de
développement.

4.3 EXPOSE

4.3.1 Caractéristiques générales

EXPOSE (EXpert system for Phase-Oriented Software Ergonomic counseling) [Gorny
95a] est un système expert dont l’objectif est d’aider le concepteur d’interface grâce à
des connaissances empiriques sur le domaine d’application, des connaissances ergonomi-
ques de psychologie expérimentale, de psychologie du travail, et des connaissances issues
des guides de recommandations et des guides de style. Le système offre des méthodes
pour la conception et conseille les décisions de conception à partir de l’analyse du travail
et de l’utilisateur.

Connaissances sur la pratique
commune dans le domaine

d’application

Informations sur les
alternatives de décisions par
rapport a un contexte donné

Principales informations sur
l’ergonomie des logiciels et le
« design rationale » (MUSE)

Modèle conceptuel de
l’utilisateur, du travail, de la
tâche, des objets et méthodes

Modèles des structures de
dialogue

Modèle concret des éléments
de l’interface (représentant les

objets et les fonctions)

le prototype de l’interface
utilisateur

Informations d’aide sur
l’utilisation d’EXPOSE

Base de Données Système expert Hypertexte Système d’aide

Notation des décisions de conception pour une interface d’une application spécifique

Figure 13 : Positionnement des connaissances ergonomiques dans EXPOSE (extrait de [Gorny

95b]).
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Les différentes étapes, présentées sur la Figure 13, du processus de conception
d’interface avec l’outil EXPOSE consistent à :
• réaliser le modèle conceptuel de l’interface,
• réaliser le modèle de la structure du dialogue,
• réaliser le modèle concret des éléments de dialogue,
• réaliser le prototype de l’interface utilisateur.

Dans la première étape, le modèle conceptuel est réalisé à partir d’une spécification dé-
taillée de la tâche de l’utilisateur dans l’environnement de travail donné. Pour réaliser ce
modèle, le concepteur définit pour chaque objet de la tâche, les sous-tâches dans les-
quelles ces objets sont utilisés et les rôles des utilisateurs qui réalisent ces tâches.
EXPOSE soutient la conception du modèle en proposant au concepteur une collection
d’objets du domaine de l’application et une liste de méthodes pour manipuler ces objets.
La deuxième partie de cette étape consiste pour le concepteur à définir les attributs ergo-
nomiques de la tâche, de l’utilisation de l’outil à concevoir et des rôles des utilisateurs
(cf. paragraphe 4.3.2).
A partir de ces attributs, l’outil EXPOSE propose une liste de fonctions à intégrer dans
l’outil à concevoir, pour améliorer l’utilisation de l’interface. L’utilisateur de l’outil choi-
sit les fonctions qu’il estime appropriées et les intègre dans sa conception.

La deuxième étape consiste à définir la structure du dialogue pour les fonctions de
l’outil. Il s’agit de choisir les styles d’interaction suivant les profils des utilisateurs finaux,
et de décrire le « modèle procédural » du dialogue qui définit les séquences de méthodes
que chaque type d’utilisateurs peut utiliser pour réaliser sa tâche.

Dans la troisième étape, le concepteur choisit les objets de présentation pour « dessiner »
l’interface suivant les styles d’interaction définis. Durant cette étape, l’utilisateur de
l’outil peut faire appel aux conseils contenus dans la base de connaissances de l’outil
EXPOSE (cf. paragraphe 4.3.2).

La dernière étape du processus de conception consiste à développer le prototype de
l’interface. L’outil EXPOSE aide le concepteur en présentant les recommandations ergo-
nomiques portant sur les attributs des objets graphiques sélectionnés pour composer
l’interface.

4.3.2 Structuration des connaissances

Les connaissances ergonomiques contenues dans EXPOSE [Gorny 95b] sont constituées
par des attributs ergonomiques qui permettent de caractériser la tâche, l’utilisateur et
l’application à développer. Ces attributs ergonomiques qui doivent être déterminés par le
concepteur dans la première étape du processus de conception, lors de la réalisation du
modèle conceptuel sont les suivants :
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• attributs ergonomiques de la tâche.

Exemple : la qualité et la quantité des résultats escomptés par rapport à la structure de la tâ-

che, etc.

• attributs ergonomiques du rôle de l’utilisateur.

Exemple : le degré de connaissances et d’expérience de l’utilisateur par rapport à la structure

de la tâche et à l’utilisation de l’outil, etc.

• attributs ergonomiques de l’utilisation de l’outil.

Exemple : la fréquence, la régularité de l‘utilisation, la probabilité d’interruption de la tâche par

d’autres tâches, etc.

Ces attributs sont ensuite utilisés par des règles ergonomiques de manière à pouvoir défi-
nir les fonctions supplémentaires que doit posséder l’outil, et de manière à pouvoir
« construire l’interface » en choisissant le bon style d’interaction, en sélectionnant et en
définissant les bons objets graphiques. Ces règles ergonomiques sont les suivantes :

• les règles de sélection des fonctions supplémentaires de l’application dans la phase de
réalisation du modèle conceptuel. Ces fonctions supplémentaires sont déterminées à
partir des attributs ergonomiques.

Exemple, si l’utilisateur est expérimenté et si la tâche est fréquente, l’utilisateur doit pouvoir

modifier l’affichage (retailler les fenêtres, les déplacer, etc.), le système doit fournir de l’aide en

fonction du niveau de l’utilisateur ou gérer les erreurs de l’utilisateur, etc.

• les règles de sélection du type de dialogue. En fonction des attributs de la tâche, du
rôle de l’utilisateur et de l’utilisation de l’outil, le type de dialogue ou des combinai-
sons de dialogue sont sélectionnés : langage de commande, manipulation directe, etc.

• règles de sélection des objets de l’interface. Ces règles permettent de sélectionner les
objets graphiques en fonction du style d’interaction et de la nature des données. Ces
règles sont issues de HYPERSAM [Ianella 94] et de Vanderdonckt [Vanderdonckt
93](cf. paragraphe 4.2.2).

4.4 Classification des outils de conception

Trois classes d’outils de conception peuvent exister :

• les outils de conception qui intègrent un module d’évaluation. Dans ce cas, les règles
ergonomiques utilisées sont semblables à celles présentes dans les outils d’évaluation.
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Exemple : l’outil IDA intègre un module de contrôle de qualité.

• les outils de conception qui intègrent des connaissances ergonomiques « en clair »
destinées à aider le développeur dans son travail.

Exemple : l’outil IDA intègre un module d’aide qui contient des documents hypermédia présen-

tant les connaissances ergonomiques nécessaires au développement d’interface.

• les outils de conception qui intègrent les connaissances ergonomiques directement en
conception (TRIDENT, EXPOSE). Dans ce cas, les règles ergonomiques utilisées sont
des règles qui permettent de réaliser des choix de conception très tôt dans le proces-
sus de conception à partir d’informations sur la tâche, l’utilisateur et l’environnement.

Exemple : choix des styles d’interaction dans l’outil TRIDENT.

Parmi la dernière catégorie d’outils, il est possible de distinguer l’ensemble de ces outils
suivant la répartition du travail faite entre l’outil et le développeur.
Si l’on compare TRIDENT et EXPOSE, l’approche de TRIDENT est beaucoup plus automa-
tisée, même si le développeur peut au final modifier ce que l’outil à généré. Par contre
l’outil EXPOSE est plus un outil d’aide qui propose des choix et qui fournit aux dévelop-
peurs des informations basées sur des connaissances ergonomiques.
En conclusion, on peut présenter de la manière suivante les différentes formes d’outil de
conception suivant le degré d’implication et de contrainte qu’ils apportent aux dévelop-
peurs.
• Les outils les moins impliqués dans la conception sont les outils qui sont un support à

la recherche de recommandations ergonomiques. Ces outils présentent des informa-
tions aux développeurs qui doivent prendre en charge l’interprétation et l’application
de ces connaissances

• Il existe ensuite les outils qui soutiennent le développement en offrant un support au
regroupement et à l’utilisation de toutes les données qui interviennent dans la concep-
tion. Ces outils savent interpréter et sélectionner dans leur base de connaissances les
informations pertinentes de manière à proposer à l’utilisateur de l’outil des choix qu’il
est libre de faire ou pas.

• Il existe enfin les outils qui soutiennent réellement le développement, qui sélection-
nent, interprètent, appliquent directement les connaissances ergonomiques à partir de
la définition d’un certain nombre d’éléments et qui génèrent partiellement
l’application ainsi définie.

Le tableau suivant présente les outils de conception décrits dans cette section suivant
cette classification.
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Evaluation Présentation des
connaissances

Aide aux choix de
conception

Choix de
conception

IDA X X

EXPOSE X X

TRIDENT X (SIERRA) * X X

Tableau 5 : Classification des outils de conception

* l’outil de consultation de guides de recommandations SIERRA (cf. paragraphe 3) est
inclus dans TRIDENT et permet de présenter les connaissances ergonomiques à
l’utilisateur de l’outil.
Il est intéressant de noter que ces différentes classes d’outils ont tous en commun de
laisser en dernier lieu au développeur la possibilité de réaliser ou de modifier certains
choix proposés ou réalisés par l’outil. Ceci signifie que le développeur reste responsable
de la conception et que quelle que soit l’efficacité de l’outil de conception, le résultat de
la conception n’est pas forcément de qualité, puisque le développeur peut modifier tous
les choix faits par l’outil. Cet état de fait rend nécessaire l’étape d’évaluation dans la
conception des applications, cette évaluation pouvant être dans certains cas réalisée par
un module intégré dans les outils de conception, comme dans le cas du projet
MASTERMIND [Szekely 96].
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Chapitre III - La méthode ERGOVAL

1. Introduction

Les travaux présentés dans ce chapitre ont été réalisés en collaboration avec le Service
de Recherche de la Poste (SRTP) situé à Nantes, et portent sur la définition d’une mé-
thode d’évaluation qu’il soit possible d’intégrer dans un outil d’évaluation. L’objectif du
projet ERGOVAL est de réaliser un outil d’aide à l’évaluation ergonomique des Interfaces
Homme-Machine graphiques dédié aux informaticiens.
Ce projet s’inscrit dans une politique générale de la Poste visant à améliorer la qualité
ergonomique des logiciels utilisés par ses services. Cette qualité est difficile à atteindre
dans le cadre de la Poste, dans la mesure où de très nombreux logiciels sont utilisés et
que ces logiciels sont très souvent soit développés par une société de service, soit ache-
tés. L’objectif du SRTP est donc de maîtriser la qualité ergonomique de tous ces logi-
ciels grâce à un outil d’évaluation utilisable dans ces différents contextes.
Dans ce chapitre, nous allons présenter le projet ERGOVAL, et la méthode d’évaluation
que nous avons définie. Dans le chapitre suivant la maquette de l’outil sera décrite.

2. Présentation du projet

2.1 Les objectifs

Le projet ERGOVAL a été initié par le département d’Ergonomie du SRTP en 1989. Ce
projet a pour objectif la réalisation d’un outil d’évaluation répondant à des besoins spé-
cifiques de la Poste et permettant de résoudre différents problèmes.

En premier lieu, le SRTP a besoin d’évaluer les IHM des logiciels utilisés à la Poste. Ces
logiciels peuvent avoir été achetés dans le commerce, développés par une société de ser-
vice ou développés en interne à la Poste. Trois contextes d’évaluation se présentent :

• Lors de l’achat d’un progiciel. Dans cette situation, l’évaluation doit permettre de
comparer la qualité ergonomique des différentes interfaces des progiciels répondant à
un même besoin. Cette évaluation rajoute aux critères de choix du progiciel une di-
mension ergonomique. Dans ce cas précis, l’évaluation est donc à réaliser sur un pro-
duit fini.
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• Lors de la recette d’une application réalisée par une société de service. Dans ce cas,
le SRTP a sous-traité la réalisation d’un logiciel à une société de service. Il s’agit aus-
si pour l’équipe en charge du projet au sein de la Poste de vérifier la qualité ergono-
mique de l’IHM au niveau des différentes maquettes réalisées tout au long du cycle de
développement.

• Lors de la réalisation d’un logiciel au sein de la Poste. Dans ce cas, l’évaluation
doit permettre d’aider les concepteurs et les développeurs de la Poste à réaliser une
IHM intégrant un certain nombre de recommandations ergonomiques. L’évaluation
est donc à réaliser durant le cycle de développement.

Le projet ERGOVAL s’est orienté vers la réalisation d’un outil pour différentes raisons
liées à ces trois contextes d’exécution. En effet, dans le premier contexte, il est très diffi-
cile de comparer différentes interfaces et de déterminer quelle est la plus
« ergonomique ». L’outil apporte un principe de systématisation qui permet de s’assurer
que l’évaluation sera strictement réalisée de façon identique pour les interfaces des diffé-
rents logiciels et donc que ces évaluations seront comparables. De plus, l’outil peut ap-
porter des valeurs qualimétriques qui rendent la comparaison plus aisée.
Dans le second contexte, l’outil permet de soulager l’ergonome responsable du projet
dans son travail d’évaluation de la présentation d’une interface. En effet, comme il a été
expliqué dans le Chapitre I paragraphe 3.4.2.2, ce travail d’évaluation est lourd pour
l’expert en ergonomie dans la mesure où le nombre de recommandations à vérifier est
élevé. De plus, ce travail est un travail relativement répétitif et systématique surtout dans
ce contexte où il doit être réalisé plusieurs fois sur la même interface. L’outil permet
donc de réduire ce travail en prenant en charge la vérification des recommandations er-
gonomiques indépendantes de la tâche.
Dans le troisième contexte, l’outil aide les développeurs à concevoir une interface res-
pectant les principes d’ergonomie. La réalisation de cet outil vient à la suite de l’échec
des différents guides de recommandations ou guides de style intégrant des recommanda-
tions ergonomiques. Il ressort des études réalisées que les concepteurs d'applications
interactives ont énormément de mal à utiliser les règles ergonomiques pour concevoir des
interfaces. Ainsi, Smith et Mosier ont constaté que le temps de recherche d’une informa-
tion dans un guide est en moyenne d’un quart d’heure et que seulement 58% des con-
cepteurs trouvent l’information qu’ils cherchent [Smith 84]. Lors d’une étude auprès
d’utilisateurs de la norme ISO, De Souza et Bevan ont observé, que 11% des règles er-
gonomiques étaient enfreintes et que les concepteurs avaient des problèmes pour inter-
préter 30% des règles [De Souza 90]. L’outil doit donc palier à ces problèmes
d’utilisation des différents documents d’ergonomie et aider les concepteurs d’interfaces à
intégrer les recommandations dans leur développement.
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2.2 L’historique du projet

Le projet ERGOVAL a débuté en 1989 par une étude préalable des différentes approches
et des différents outils existant en matière d'évaluation ergonomique des logiciels. Cette
étude, menée en collaboration avec la Société ILOG et l'INRIA, a permis de définir la
nature d'un tel outil, sur la base de cette revue. Les conclusions de cette étude ont per-
mis d'orienter les recherches ultérieures vers la conception d'un système à base de con-
naissances.
Une seconde étude, menée en collaboration avec le LIS et Cap Gemini Innovation avait
pour objectif la constitution d'une première version de la base de connaissances (SRTP
93). L’étude présentée ici fait suite à ces travaux.

3. Les fondements de la méthode ERGOVAL

La méthode d’évaluation ERGOVAL est une méthode d’évaluation théorique de mesure
de la qualité ergonomique des interfaces. Cette méthode correspond à la vérification sur
la présentation d’une interface du respect des règles ergonomiques contenues dans les
guides de recommandations (cf. Chapitre I paragraphe 3.4.2.2).
Cette méthode a pour objectif de définir quelles doivent être les modifications à réaliser
pour améliorer l’interface. L’automatisation de cette méthode peut donc offrir aux dé-
veloppeurs d’interface un outil d’évaluation qui soit aussi un outil d’aide à la conception
ergonomique. Cette méthode a également pour avantage d’être hautement automatisable
par rapport aux autres méthodes d’évaluation (cf. Chapitre I paragraphe 4), et d’être très
efficace pour évaluer la présentation statique d’une interface concernant des aspects in-
dépendants de la tâche.
L’inconvénient majeur de cette méthode est que son efficacité dépend largement de
l’expérience et des connaissances de l’évaluateur. La réalisation d’un outil automatisant
cette méthode garantit la disparition de cet inconvénient. En effet, les connaissances
contenues dans l’outil sont systématiquement mises en oeuvre de façon complète dans
chaque évaluation. L’outil ne peut pas oublier d’évaluer certains aspects comme le fait
parfois un opérateur humain.

Pour pouvoir définir cette méthode d’évaluation qui est avant tout une méthode expéri-
mentale, un travail d’analyse de l’expertise mise en oeuvre par les évaluateurs a d’abord
été réalisée.
Compte tenu de la difficulté qu’il existe à modéliser l'expertise ergonomique mise en
oeuvre dans l'évaluation de logiciels, cette étude a été volontairement limitée dans un
premier temps à :
∗ l'évaluation des interfaces graphiques uniquement,
∗ l'évaluation des aspects indépendants de la tâche (facilité d'utilisation) ou ne néces-

sitant pas des connaissances approfondies sur la tâche.
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De plus, l’étude ne prend pas en compte la manipulation directe. En effet, à l’heure ac-
tuelle, il n’existe que très peu de règles ergonomiques pour décrire et évaluer entière-
ment une interface à manipulation directe. De plus, la plupart des nouvelles interfaces
graphiques utilisent à la fois les métaphores de la manipulation directe et indirecte [Kar-
senty 94], et la frontière entre ces deux métaphores n’est pas encore clairement définie.
Dans le cadre de cette étude, les interfaces à manipulation directe ne peuvent pas être
totalement évaluées, mais certains objets qui en font partie sont évalués, à savoir : les
icônes, etc. L’évaluation qui est faite de ces objets s’appuie sur la connaissance ergono-
mique qui existe actuellement à leur sujet.

3.1 La démarche d’évaluation

La définition de la méthode d’évaluation a été réalisée à partir de l’étude de l’expertise
détenue par les ergonomes. Cette étude a été réalisée auprès de trois ergonomes et une
informaticienne : deux ergonomes d’une société de service, un ergonome d’une grande
entreprise française et une informaticienne possédant des connaissances ergonomiques.
L’étude a consisté principalement à interviewer les ergonomes sur les stratégies qu’ils
mettent en œuvre, et sur l’analyse qu’ils ont réalisée de différents corpus de règles ergo-
nomiques. L’étude de cette expertise a été réalisée avec la méthodologie KADS (Know-
ledge Acquisition and Design Support) de développement de systèmes à bases de con-
naissances [Hickman 89].

3.1.1 Présentation de KADS

La méthodologie KADS est basée sur la construction d’un modèle d’expertise pour ex-
primer la sémantique des connaissances ainsi que les principes et mécanismes de base du
raisonnement permettant de résoudre un problème donné [Brunet 91]. Ce modèle
d’expertise permet de représenter les connaissances sur quatre niveaux :

• le niveau domaine, qui contient les connaissances statiques décrites en termes de
concepts et de relations.

• le niveau inférence, décrit en termes de méta-classes et de primitives d’inférence, qui
permet de faire le lien entre le niveau domaine et les niveaux contenant les connais-
sances dynamiques.

• le niveau tâche qui décrit la manière de réaliser les buts à atteindre.

• le niveau stratégie qui regroupe les connaissances de plus haut niveau sémantique et
qui permet d’élaborer un plan de résolution de problèmes en fonction du type de pro-
blème et de la situation.
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Le niveau stratégie est chargé de contrôler les connaissances du niveau tâche qui est lui
même chargé d’appliquer les connaissances du niveau inférence. Ce dernier est conçu par
exploitation des connaissances du niveau domaine [Wielinga 92].

Niveau stratégie

Niveau domaine

Niveau inférence

Niveau tâche
Connaissances dynamiques

Connaissances statiques

Objets du
monde réel

Savoir faire

Figure 14 : Les quatre niveaux du modèle conceptuel de KADS.

3.1.2 La démarche d’évaluation

La méthode KADS a permis de modéliser la démarche d’évaluation dans sa totalité (ni-
veau inférence). Cette démarche est composée de deux étapes principales : la préparation
à l’évaluation et l’évaluation proprement dite.

3.1.2.1 La préparation à l’évaluation

Cette préparation à l’évaluation est nécessaire pour recueillir des informations qui vont
permettre de paramétrer l’évaluation pour qu’elle soit pertinente. Cette étape consiste
donc à recueillir des informations sur le contexte de l’évaluation. Ce contexte permet de
restreindre le nombre de règles qui seront appliquées et permet surtout de réduire le
nombre de règles non pertinentes dans le contexte précis dans lequel l’évaluation se fait.

Exemple : si l’interface évaluée est destinée à être utilisée sur un écran monochrome, il n’est

pas nécessaire d’exécuter les recommandations liées à la couleur.
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Les différents éléments qui sont définis dans la préparation à l’évaluation sont les sui-
vants :
• l’environnement matériel,
• l’environnement de développement : suivant l’outil de développement qui a été utilisé

pour réaliser l’interface, un certain nombre de recommandations sont respectées par
défaut. Préciser l’outil de développement sert donc à désactiver ces recommandations.

• l’environnement ergonomique : il est possible de spécifier à ce niveau le guide de re-
commandations dont il faut vérifier le respect. En effet, les valeurs de référence de
certains attributs peuvent être différentes suivant les guides.

Exemple : la norme CUA 91 préconise d’aligner les titres des fenêtres à gauche, alors que le

guide de style MICE/D préconise de centrer les titres.

 La méthode ERGOVAL telle qu’elle a été définie évalue les deux règles de la même
manière, seule la valeur de référence change. La base de connaissances d’ERGOVAL

peut donc contenir des règles à vérifier quelle que soit la norme, avec seulement des
valeurs de référence différentes suivant le guide ou la norme utilisés pour l’évaluation.

3.1.2.2 L’évaluation ou recherche des dysfonctionnements

De façon globale, l’évaluation consiste à rechercher les dysfonctionnements sur
l’interface. Un dysfonctionnement correspond à un écart entre la valeur d’un attribut
d’un objet graphique et la valeur de référence de cet attribut. Pour les règles ergonomi-
ques dites classiques c’est-à-dire toutes les règles ergonomiques sauf celles qui vérifient
l’homogénéité et la compatibilité de l’interface, la démarche d’évaluation à suivre con-
siste à vérifier les caractéristiques des objets graphiques de l’interface ; les attributs des
objets graphiques et les valeurs de référence étant donnés par les règles ergonomiques.
Pour les règles ergonomiques vérifiant l’homogénéité et la compatibilité, la démarche
d’évaluation consiste également à comparer les attributs des objets graphiques avec les
valeurs de référence, mais ces valeurs de référence ne sont pas dans les règles. En effet,
l’objectif de ces règles est de vérifier que les valeurs d’un même attribut pour différentes
instances d’un même objet graphique sont identiques sans contraindre ces valeurs. La
différence entre ces deux classes de règles ergonomiques apparaît au niveau des straté-
gies d’évaluation et est expliquée au paragraphe 3.1.3.
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Caractéristiques
du contexte

Description de
l’interface
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Figure 15 : L’identification des dysfonctionnements.

La Figure 15 présente le niveau inférence de la démarche d’évaluation qui contient les
étapes suivantes :

• 
��

 Sélection d’une variable d’évaluation : cette étape consiste à sélectionner l’objet
graphique à évaluer, et à sélectionner les attributs de l’objet graphique dont les va-
leurs doivent être vérifiées. L’objet et ses attributs constituent les variables
d’évaluation.

• 
��

 Spécification de la valeur de la variable : cette étape consiste à chercher la valeur
de la variable d’évaluation de l’objet graphique évalué.

• 
��

 Spécification de la valeur de référence de la variable : cette étape consiste à re-
chercher la valeur de référence de la variable d’évaluation.
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• 
��

 Comparaison de ces deux valeurs : la valeur de la variable est comparée à la va-
leur de référence ; si ces deux valeurs sont différentes, alors il y a dysfonctionnement.

3.1.3 Les stratégies d’évaluation

Deux stratégies d’évaluation sont utilisées pour vérifier la prise en compte des règles
ergonomiques : la stratégie basée sur la structure (ou stratégie en profondeur) pour les
règles dites classiques et la stratégie basée sur les objets (ou stratégie transversale) pour
les règles d’homogénéité et de compatibilité.

• La stratégie basée sur la structure (en profondeur). Cette stratégie consiste à par-
courir l’interface en progressant de façon descendante au sein de la présentation de
l’interface. Les objets graphiques sont évalués entièrement les uns après les autres.
Cette stratégie est une des stratégies utilisées par les experts.

• La stratégie basée sur les objets (ou transversale). Cette stratégie consiste à évaluer
l’interface transversalement. Pour une variable d’évaluation, tous les objets graphi-
ques concernés sont recherchés. Les valeurs de la variable d’évaluation de tous les
objets sont ensuite comparées de manière à vérifier si la règle ergonomique est res-
pectée. Cette stratégie est la mieux adaptée pour l’évaluation des règles liées aux cri-
tères d’homogénéité et de compatibilité.

3.2 Structuration des connaissances

Les connaissances qui interviennent dans la démarche d’évaluation décrite ci-dessus sont
de différents types et représentent une quantité d’informations. C’est pour ces deux rai-
sons qu’il a fallu structurer toutes ces connaissances de manière à s’assurer de la capacité
de la méthode a être modifiée à des fins d’évolution. Structurer les connaissances permet
également d’améliorer la maintenabilité de la base de connaissance et surtout permet
d’augmenter l’efficacité en terme de rapidité d’un outil supportant cette méthode. Les
connaissances à structurer sont à la fois des connaissances ergonomiques et des connais-
sances informatiques. Pour pouvoir mettre en relation ces deux types de connaissances,
et appliquer les recommandations à la présentation du système interactif, les différentes
connaissances mises en jeu ont été précisément définies et structurées. La structuration
de toutes les connaissances est présentée dans les paragraphes suivants. Tout d’abord, il
a été nécessaire de définir exactement de quoi est constituée la partie statique d’une in-
terface graphique et quels sont les éléments qui permettent de vérifier les différentes re-
commandations ergonomiques. La première section présente donc la structuration des
connaissances sur l’interface par rapport aux objets graphiques et aux relations entre ces
objets. Ensuite, les connaissances ergonomiques utilisées pour l’évaluation sont présen-
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tées et classifiées. La section 3.2.3 est consacrée à la structuration nécessaire à la mise en
correspondance de ces connaissances.

3.2.1 La décomposition de la partie statique d’une interface

Structurer les connaissances sur l’interface nécessite de définir exactement les éléments
qui composent une interface graphique. Ces éléments sont des objets graphiques qui sont
organisés et assemblés dans l’interface.
Pour pouvoir à la fois décrire les interfaces graphiques à évaluer et appliquer les recom-
mandations ergonomiques à l’interface, une manière de représenter la composition d’une
interface a été recherchée.
Les deux principes qui ont guidés la réalisation de la décomposition sont les suivants :

• Décrire le plus finement possible les objets de l’interface. En effet, en restant à un
niveau de détail trop général, il n’est pas possible d’intégrer toute la connaissance er-
gonomique et toute la connaissance issue des guides de recommandations. Dans cer-
tains cas, il est prévisible qu’il n’y aura pas de règles applicables à un tel niveau de
détail. Mais effectuer une description détaillée permet parfois de mettre en évidence
des connaissances ergonomiques qui auraient pu être oubliées. De plus, cette descrip-
tion détaillée garantit une possible future intégration de nouvelles connaissances ergo-
nomiques, issues de normes ou de documents non encore étudiés.

• Deux objets qui se décomposent de la même manière ne peuvent pas avoir deux
noms (appellations) différent(e)s; un seul nom doit donc être défini. Ceci est néces-
saire pour l’application des règles ergonomiques.

Exemple : une boîte de liste se décompose en une liste et un libellé. Une boîte de combinai-

son se décompose en une liste, un champ de saisie combinaison et un libellé boîte de com-

binaison. Les deux listes de ces deux objets se décomposent de la même manière, elles ont

donc des appellations identiques, ce sont deux mêmes objets.

 De la même façon, deux objets décomposés différemment ne peuvent avoir le même
nom.

Exemple, il aurait été possible de donner aux titres des fenêtres et boîtes de dialogue la

même appellation : titre. Cependant le titre d’une fenêtre secondaire est différent du titre

d’une boîte de dialogue par rapport au contenu sémantique, il existe donc deux objets diffé-

rents : titre fenêtre secondaire et titre boîte de dialogue.

 Ce second principe, nécessaire pour réaliser une décomposition fine et précise pourra
ne pas être suivi lorsqu’il s’agira d’optimiser la vérification des règles ergonomiques,
comme par exemple pour les titres des boîtes de dialogue ou des fenêtres qui portent
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tous le même nom car ils sont tous concernés actuellement par les mêmes règles ergo-
nomiques.

Ces deux principes ont été utilisés pour réaliser la décomposition structurelle d’une in-
terface graphique par rapport à la norme CUA91 [CUA 91] qui représente la norme des
interfaces Windows et par rapport aux travaux du groupe MICE/D de la Poste [MICE
93]. Un extrait est présenté sur la Figure 16. Cette décomposition structurelle représente
les liens de décomposition qui existent entre les différents objets d’une interface graphi-
que.
Sur cet exemple, une boîte de dialogue se décompose en deux objets : une barre de titre
boîte de dialogue et une zone client fenêtre secondaire qui se décompose elle-même en
différents objets : bouton commande, champ de saisie, boîte de liste, etc. Cette dernière
décomposition représente tous les objets graphiques qu’il est possible de « trouver »
dans une zone client fenêtre secondaire.

Lors de la première phase du projet ERGOVAL (PEA 93), une première version de la dé-
composition structurelle avait été réalisée. La nouvelle et définitive décomposition a été
effectuée en affinant cette première version, de façon à avoir une description la plus ex-
haustive de l’ensemble des objets pouvant être concernés par la connaissance ergonomi-
que. La décomposition structurelle complète est présentée en Annexe I.
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Figure 16 : Extrait de la décomposition.

Légende : Les caractères # signifient que l’objet est encore décomposable.

3.2.1.1 Les relations de composition

Les liens entre les différents objets de la décomposition n’ont pas tous la même significa-
tion du point de vue ergonomique.

Par exemple, sur la Figure 16, la relation entre l’objet boîte de dialogue et l’objet zone client

fenêtre secondaire n’est pas la même que la relation entre l’objet zone client fenêtre secondaire

et l’objet champ de saisie. Dans le premier cas, la relation est toujours présente, une boîte de

dialogue n’existe pas sans zone client fenêtre secondaire et cette zone client fenêtre secon-

daire a une place prédéfinie dans la boîte de dialogue, alors que l’autre relation est hypothéti-

que et la place du champ de saisie dans la zone client fenêtre secondaire n’est pas prédéfinie.

Dans un premier temps, tous les liens ont été regroupés sous le nom de liens de compo-
sition car leur différenciation à ce stade de la modélisation des connaissances n’apportait
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rien. Il est cependant intéressant et nécessaire pour l’amélioration de l’évaluation de dif-
férencier les relations de composition. Ainsi, les différentes relations de composition
peuvent prendre la forme d’une ou plusieurs des relations présentées ci-dessous. Pour
ces relations, l’ensemble de tous les objets de présentation présents dans la décomposi-
tion est appelé E et l’ensemble des boîtes et fenêtres est appelé Ebf.

1 - La relation d’activation est soit :

• une relation d’activation courte (ou structurelle).

Définition : Soient deux objets O1∈E et O2∈E, il y a relation d’activation
courte entre O1 et O2 si O2 est affiché sur l’interface à la suite d’un clic sur
l’objet O1, et si cette relation est inclue dans la définition statique de l’objet
O1.

 Ce lien est un lien pré-défini du point de vue des objets graphiques, qui existe dans la
définition même de ces objets et ce quelle que soit la construction de l’interface gra-
phique.

Exemple : relation entre bouton menu système et menu système.

• une relation d’activation longue (ou dynamique).

Définition : Soient deux objets O1∈(E-Ebf) et O2∈ Ebf, il y a relation
d’activation longue entre O1 et O2 si O2 est affiché sur l’interface à la suite
d’un clic sur l’objet O1, et si cette relation n’est pas définie statiquement
dans l’objet O1.

 Cette relation existe donc entre deux objets lorsque le second est affiché à partir de
l’activation du premier. A la différence de l’activation courte, ces liens ne sont pas
définis à priori, ils représentent le lien « objet-cliqué, objet-activé » du point de vue de
la dynamique de l’interface.

Exemple : lien entre bouton commande et boîte de dialogue.

2 - La relation d’enchaînement
Définition : Soient deux objets O1∈Ebf et O2∈Ebf, il y a relation
d’enchaînement entre O1 et O2 si O2 est affiché sur l’interface à la suite d’un
clic sur un objet de O1.

L’ensemble de ces liens représente le graphe d’enchaînement des fenêtres d’une inter-
face.

Exemple : lien entre deux boîtes de dialogue, la deuxième étant ouverte à partir de la première.
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3 - La relation d’agrégation
Définition : Soient deux objets O1∈E et O2∈E, il y a relation d’agrégation
entre O1 et O2 si O1 n’est plus un objet sans O2.

Cette relation est une relation de composition forte.

Exemple : relation entre barre de menu et option barre de menu. La barre de menu n’existe pas

sans option barre de menu.

4 - La relation de localisation
Cette relation peut être soit :

• une relation de localisation stricte,

Définition : Soient deux objets O1∈E et O2∈E, il y a relation de localisation
stricte entre O1 et O2 si O2 compose O1 et que O2 possède une place pré-
cise et pré-définie au sein de O1 , cette place étant définie par une norme.

Exemple : relation entre boîte de dialogue et une barre de titre. La barre de titre est dans la

boîte de dialogue, à une place précise, en haut.

• une relation de localisation libre.

Définition : Soient deux objets O1∈E et O2∈E, il y a relation de localisation
libre entre O1 et O2 si O2 compose O1, et que la position d’O2 n’est pas
pré-fixée dans O1.

Exemple : relation entre zone client fenêtre secondaire et un bouton commande. Le bouton

commande est dans la zone client fenêtre secondaire, mais il n’a pas une place fixée à

l’avance.

5 - La relation de sémantique
Définition : Soient deux objets O1∈E et O2∈E, il y a relation de sémantique
entre O1 et O2 si O2 a pour rôle de fournir une information d’ordre sémanti-
que sur O1.

Exemple : lien entre un champ de saisie et son libellé. Le libellé du champ de saisie a pour ob-

jectif d’apporter un sens au champ de saisie.

Il est important de noter qu’il peut exister plusieurs relations de composition entre deux
objets graphiques. La distinction de ces relations peut être utile du point de vue de la
structuration des connaissances ergonomiques. Leur utilisation est expliquée dans le pa-
ragraphe suivant. Un exemple de ces relations est donné sur la Figure 17.
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Figure 17 : Extrait de la décomposition structurelle avec les relations de composition.

3.2.1.2 Utilisation des relations de composition

Les différentes relations de composition peuvent être utilisées pour vérifier le respect de
certaines règles ergonomiques sur la présentation statique d’une interface. En effet, il
existe des règles ergonomiques qui sont spécifiques à la sémantique que représentent ces
relations, et spécifier explicitement ces relations va permettre de les évaluer.
Deux types de règles ergonomiques peuvent être concernés par les relations :
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• les règles ergonomiques qui consistent à tester la présence d’une de ces relations entre
ces objets,

Les relations de sémantique, d’activation courte, de localisation stricte et d’agrégation
correspondent à des relations dont l’absence signifie le non respect d’une règle ergono-
mique ou d’un principe d’une norme.
En effet, la relation de sémantique est présente entre certains objets graphiques détermi-
nés et leur « identifiant » textuel. Si cette relation n’existe pas, cela signifie qu’un objet
graphique qui devrait être identifié ne l’est pas, ce qui correspond au nom respect d’une
règle ergonomique.
De la même manière, les relations d’activation courte, de localisation stricte et
d’agrégation représentent des liens qui existent dans la définition même des objets gra-
phiques. L’absence de ces relation correspond au non respect de la norme, et donc au
non respect du critère d’homogénéité inter-application.

Exemple pour la relation de sémantique : la règle qui impose la présence d’un libellé à chaque

champ de saisie peut être vérifiée en testant qu’il y a effectivement une relation de sémantique

entre le champ de saisie et le libellé.

Exemple pour la relation d’activation courte : par construction, à la suite d’un clic sur une icône,

un menu système doit s’afficher.

Exemple pour la relation de localisation stricte : par construction, une boîte de dialogue doit

avoir une barre de titre.

• les règles ergonomiques qui concernent les objets graphiques reliés par une de ces
relations.

Les relations de localisation libre, d’activation longue et d’enchaînement fournissent des
informations intéressantes pour la vérification de certaines règles ergonomiques.
En effet, la relation de localisation identifie tous les objets graphiques localisés dans une
fenêtre ou une boîte de dialogue. Cette information permet de spécifier l’ensemble des
objets qui sont concernés par toutes les règles ergonomiques visant à évaluer la cohé-
rence intra-fenêtre, à savoir les règles ergonomiques qui traitent du placement (aligne-
ment, ordonnancement, etc.) de ces objets.
A la différence des autres relations, la relation d’activation longue et la relation
d’enchaînement permettent de déterminer la dynamique de l’interface. Avec la relation
d’activation longue, il est par exemple possible de vérifier qu’il existe pour toutes les
boîtes ou fenêtres, un objet graphique dont l’activation permet de les « ouvrir ». Il est
également possible par exemple de vérifier les règles qui définissent que : « le label des
boutons commandes et des options menus doit être le même que le titre des boîtes ou
fenêtres ouvertes à partir de ces objets » et que « les boutons commandes et les options
menus dont l’activation permet d’ouvrir des boîtes ou fenêtres possèdent bien trois
points de suspension après leur label ».
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Ces relations peuvent également servir à la démarche d’évaluation. La relation
d’enchaînement permet de construire directement le squelette de la présentation statique
constitué des différentes boîtes ou fenêtres. L’enchaînement de ces fenêtres peut être
utile lors de l’évaluation, il peut servir de repère et de guide pour s’assurer par exemple
que toutes les fenêtres ont été évaluées. De la même manière, la relation d’activation
longue peut servir pour les jeux de tests, elle permet de déterminer si tous les objets qui
ouvrent sur une boîte ou fenêtre ont été activés, donc si toutes les boîtes ou fenêtres ont
été évaluées.

Remarque : la relation d’enchaînement et la relation d’activation longue sont redondantes
dans la mesure où la première peut être déduite de la seconde et de la relation de locali-
sation libre.

3.2.2 Les règles ergonomiques

3.2.2.1 Présentation des guides de recommandations

Les connaissances ergonomiques destinées aux informaticiens pour la conception
d’interfaces sont contenues dans cinq types de sources [Vanderdonckt 94a] : les articles
de recommandations qui proposent des recommandations pour la conception, les stan-
dards de conception [ISO 92] qui normalisent les recommandations ergonomiques, les
algorithmes de conception ergonomique qui contrôlent la production des interfaces, les
guides de conception (ou guide de recommandations) qui réunissent un grand nombre de
recommandations ergonomiques [Vanderdonckt 94a], les guides de style spécifiques à un
environnement [CUA 91]

• Les guides de conception contiennent des recommandations ergonomiques pour la
conception d’interfaces.

Définition : Une recommandation ergonomique constitue un principe de
conception et/ou d’évaluation à observer en vue d’obtenir et/ou de garantir
une interface homme/machine ergonomique [Vanderdonckt 94a].
Autre définition : Une recommandation ergonomique constitue un principe
de conception et/ou d’évaluation visant à définir une interface adéquate aux
processus cognitifs des utilisateurs.

• Les guides de style sont des documents qui prescrivent comment doit être réalisée la
présentation de l’interface par rapport à un système ou à un environnement technique
particulier.

Les recommandations ergonomiques qui ont servi à la constitution de la base de connais-
sances sont issues de la littérature à savoir Bastien et Scapin [Bastien 93] et Vander-
donckt [Vanderdonckt 94a]. Ces recommandations se retrouvent pour l’essentiel dans un
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guide de style réalisé à la Poste pour les concepteurs : le Guide de conception des inter-
faces graphiques MICE/D [MICE 93]. Les trois guides ont donc été utilisés pour réaliser
la base de connaissances.

3.2.2.1.1 Le guide ergonomique de Scapin [Scapin 86]

L’objectif de ce guide est de recenser les divers problèmes d’ordre ergonomique posés
par les Interface Homme-Machine. Ce guide est organisé par critères ergonomiques. Ces
critères constituent une dimension reconnue sur le chemin qui mène à une interface éla-
borée, efficace, sophistiquée, plus conviviale et moins encline à l’erreur [Scapin 89]. Ces
critères sont les suivants : Guidage, Groupement/Distinction par la localisation, Groupe-
ment/Distinction par le format, Feed-back immédiat, Clarté, Concision, Actions minima-
les, Charge mentale, Actions explicites, Contrôle utilisateur, Flexibilité, Prise en compte
de l’expérience utilisateur, Protection contre les erreurs, Qualité des messages, Correc-
tion des erreurs, Homogénéité/Consistance, Signifiance des codes, Compatibilité.

3.2.2.1.2 Le guide ergonomique des Interfaces Homme-Machine de Vanderdonckt [Vanderdonckt

94a]

L’objectif de ce guide est de synthétiser les recommandations issues de la littérature sous
forme de règles ergonomiques suivant un modèle de présentation décrivant chaque règle.
Le document est divisé en 12 parties : la saisie de données, l’affichage de données, le
dialogue, le graphisme, les moyens d’interaction, les styles d’interaction, le guidage de
l’utilisateur, les messages, l’aide en ligne, la documentation, l’évaluation et
l’implémentation.

3.2.2.1.3 Le guide de conception MICE/D [MICE 93]

L’objectif de ce guide de style est de fournir des indications pratiques et utiles à la con-
ception d’interfaces, en proposant :
• des solutions pratiques aux problèmes de conception,
• la définition des normes d’utilisation des objets graphiques de base.
La structure du document est la suivante : principes généraux de présentation des com-
posants graphiques de l’interface, les fenêtres, la présentation des données, la présenta-
tion des actions.
On peut remarquer que ce guide offre une organisation des recommandations plutôt
orientée conception d’interface, même si les recommandations ne sont pas toujours
structurées par objet : par exemple, pour trouver toutes les règles ergonomiques qui con-
cernent un objet, il est nécessaire de chercher dans tout le document.

3.2.2.2 Sélection des recommandations ergonomiques

De manière à assurer une évaluation de qualité, les recommandations ont été sélection-
nées dans les trois guides de recommandations en fonction de trois critères principaux :
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• un bon niveau de précision. On trouve en effet dans les guides des recommandations
d’un niveau très général qu’il est quasiment impossible d’appliquer à une interface.
Seules les recommandations précises et utiles à l’évaluation ont été sélectionnées.

• une application aux interfaces graphiques. En effet, il est possible de trouver dans
les guides des recommandations qui concernent uniquement les interfaces alphanumé-
riques. Ces recommandations n’ont évidemment pas été sélectionnées.

• la prise en compte des différents éléments intervenant dans l’expertise ergonomi-
que, à savoir : la diversité des objets concernés, les niveaux lexical, syntaxique, prag-
matique, sémantique, et les principes ergonomiques de conception représentés par les
critères de conception de Scapin [Scapin 86]. Ces niveaux proviennent d’un modèle
linguistique en couches [Foley 82] utilisé dans différents domaines.

Dans [Schneiderman 92] ces niveaux de connaissances sont ainsi définis :

∗ Le niveau lexical traite des dépendances liées aux « devices » et des mécanismes pré-
cis avec lesquels l’utilisateur spécifie la syntaxe.

∗ Le niveau syntaxique définit comment les unités qui portent la sémantique sont as-
semblées en « phrases » qui indiquent au système de réaliser une certaine tâche.

∗ Le niveau sémantique décrit le sens des « input » de l’utilisateur et des « output » du
système.

∗ Le niveau pragmatique correspond au modèle mental qu’à l’utilisateur du système
interactif.

En ce qui concerne le niveau pragmatique, seules les recommandations ne requérant pas
une analyse approfondie de la tâche ont été intégrées. Sachant que l’objectif était de réa-
liser un outil d’évaluation, le choix des recommandations ergonomiques s’est porté prin-
cipalement sur celles ne nécessitant pas de connaissances fortement liées à la tâche. En
effet, dans la mesure où l’objectif de l’outil est d’être utilisé en complément d’une con-
ception intégrant l’analyse de la tâche, la nécessité d’intégrer ces recommandations
n’était pas essentielle. De plus, l’évaluation des recommandations fortement liés à la tâ-
che étant plus difficile et plus délicate, ce problème sera traité ultérieurement. Le chapitre
VI présente une première étude de ce problème.

3.2.2.3 Reformulation des recommandations ergonomiques

Toutes les recommandations ergonomiques sélectionnées sont reformulées. En effet,
pour pouvoir les rendre accessibles aux développeurs d’interfaces graphiques ne possé-
dant pas à priori de connaissances ergonomiques, il est indispensable de reformuler ces
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recommandations qui sont en règle générale uniquement utilisables par des spécialistes en
ergonomie. Ainsi, nous avons fait le choix d’appliquer directement les règles ergonomi-
ques aux objets graphiques. En suivant ce principe, il est possible pour l’outil de direc-
tement formuler la manière dont l’interface peut être améliorée. (Les règles « en clair »
sont présentées en Annexe II).
Le travail de reformulation a consisté à :

• Réécrire les recommandations en les précisant et en cherchant systématiquement à
quels objets graphiques de la décomposition elles s’appliquent.

Exemple : dans le guide de recommandations de Scapin, la règle suivante, liée au Feed-back

immédiat : « Dans les cas où les traitements sont longs, une information indiquant aux utilisa-

teurs que les traitements sont en cours devrait être fournie » a été reformulée en deux règles :

la règle 19 : « Lorsque le résultat d'un traitement consécutif à une commande s'affiche en plus

de 2 secondes et moins de 6 secondes, le pointeur de la souris doit devenir un pointeur d'at-

tente (sablier, horloge...). » et la règle 20 : « Lorsque le résultat d'un traitement consécutif à une

commande s'affiche en six secondes ou plus, le système doit afficher une boite indicateur de

progression. ». Ces deux règles s’appliquent à tous les objets qui peuvent déclencher un trai-

tement : bouton commande, bouton graphique, option menu et option menu déroulant.

• Vérifier qu’il n’y a pas de recommandations redondantes. Cette vérification est
d’autant plus importante que les recommandations sont issues de différents guides,
qui eux-mêmes peuvent avoir plusieurs fois la même recommandation formulée diffé-
remment.

• Vérifier qu’il n’y a pas de recommandations contradictoires. Une étude des re-
commandations ergonomiques montre qu’elles ne sont pas contradictoires si elles sont
précisées. Les recommandations qui paraissent être contradictoires sont en fait soit
des recommandations qui ne s’appliquent pas dans le même contexte, soit des recom-
mandations dont la contradiction apparente peut être supprimée en les hiérarchisant.
C’est exactement le travail que fait l’ergonome lorsqu’il évalue seul une interface, il
n’a pas de problème de règles contradictoires, suivant le contexte, l’ergonome fait des
choix.

Exemple : la recommandation (reformulée) « Ne pas pré-sélectionner le bouton commande Ok

dans une boîte de message de confirmation de destruction de données » peut aller à l’encontre

de la recommandation (reformulée) « Dans une boîte, il faut préselectionner le bouton com-

mande le plus utilisé ». Dans la base de connaissances d’ERGOVAL, la deuxième recommanda-

tion n’est valable que dans le cas où il n’y a pas perte de données. Un contexte a été rajouté,

de manière à gérer correctement ces deux règles.
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• Vérifier que les règles sont appliquées au bon niveau de la décomposition.

Exemple : la règle ergonomique : « les titres des fenêtres graphiques doivent être centrés »

doit-elle être rattachée aux objets fenêtre principale, fenêtre secondaire ou bien à l’objet barre

de titre, ou bien à l’objet titre ? D’un point de vue informatique, l’objet titre n’existe pas en tant

que tel. En réalité, c’est lorsque l’on conçoit une fenêtre que l’on définit son titre. Il est donc plus

cohérent de rattacher cette règle aux fenêtres elles-mêmes.

3.2.2.4 Classification des recommandations

Les recommandations ergonomiques sélectionnées ont été classées dans les différentes
catégories suivantes :

1 - Les règles qui vérifient la forme des objets.

Ces règles permettent de s’assurer que les objets graphiques ont un aspect statique
conforme aux conventions ou aux normes de présentation.

Exemple : « les titres des boites ou fenêtres doivent être centrés. »

2 - Les règles qui vérifient la construction qui se décomposent en :

2.1  - règles qui vérifient le placement des objets graphiques.

Ces règles permettent principalement de s’assurer que les objets sont correcte-
ment positionnés les uns par rapport aux autres. Ce placement peut être libre,
dans le cas où la relation entre les deux objets est une relation de localisation,

Exemple : « Une barre de titre doit être positionnée en haut d'une boîte ou fenêtre. »

ou d’agrégation, dans le cas où la relation entre les deux objets est une relation
d’agrégation.

Exemple : « Les options menus d'un menu déroulant doivent être classées fonctionnel-

lement, séquentiellement, numériquement ou alphabétiquement ».

2.2  - Les règles qui vérifient la composition des objets.

Ces règles permettent de s’assurer que les objets sont correctement composés
d’autres objets. Cette composition est nécessaire soit par rapport à une norme,
soit pour apporter du « sens » à ces objets comme dans l’exemple suivant.

Exemple : « une liste doit posséder un libellé »

2.3  - Les règles qui vérifient le contenu sémantique d’un objet.

Ces règles permettent de vérifier la validité sémantique d'un objet. Ces règles
peuvent être ou ne pas être liées à la tâche.
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Exemple de règle liée à la tâche : « Une sélection par défaut doit être pertinente pour

l'utilisateur. »

Exemple de règle non liée à la tâche : « le titre d'une fenêtre principale doit contenir le

nom de l'objet et le nom de l'application. »

3 - Les règles qui vérifient le comportement des objets et du système.

Exemple : « Une option menu qui correspond à un choix d’état du système doit être co-

chée si elle est activée. »

Exemple : « En cas d'erreur de saisie, un message d'erreur doit être affiché »

4 - Les règles qui vérifient la cinématique de l’interface

Ces règles concernent la dynamique de l’interface dans le sens « enchaînement »
entre les objets graphiques (fenêtres, etc.).

Exemple : « Toutes les options d'une barre de menu doivent ouvrir sur un menu dérou-

lant. »

3.2.3 Lien entre les objets graphiques et les règles ergonomiques

Cette section présente une structure qui permet de mettre en relation les objets graphi-
ques et les règles ergonomiques. Cette structure correspond à une abstraction des objets
graphiques par rapport aux règles ergonomiques. En effet, l’application des règles ergo-
nomiques aux objets graphiques a montré qu’un certain nombre de groupes d’objets gra-
phiques étaient concernés par les mêmes règles ergonomiques. Cette constatation a per-
mis de faire apparaître un niveau d’abstraction et une nouvelle structure permettant de
mettre plus aisément en correspondance la connaissance ergonomique et la présentation
de l’interface. Cette nouvelle structure est appelée typologie et correspond à une organi-
sation des objets graphiques par rapport aux connaissances ergonomiques. La typologie
est constituée de classes qui regroupent les objets graphiques concernés par les mêmes
règles ergonomiques. Ces classes forment une arborescence à plusieurs niveaux
d’abstraction. La typologie est présentée sur la Figure 18.
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Figure 18 : La typologie.

3.2.3.1 Les propriétés et principes de la typologie

Entre chaque niveau de la typologie, les classes sont reliées par des liens d’héritage au
sens orienté objet. Chaque type hérite des attributs du sur-type et donc des règles ergo-
nomiques associées à ses attributs.
La hiérarchie d’héritage présente des caractéristiques particulières :

• un type n’a qu’un seul sur-type, la relation d’héritage ressemble donc à une relation
de spécialisation (affinage),

• un type peut avoir plusieurs sous-types,

• un objet graphique peut avoir plusieurs types.

• les objets graphiques sont les feuilles de l’arbre d’héritage.

• les règles ergonomiques sont « rattachées » à un ou plusieurs types.
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3.2.3.2 Les avantages de la typologie

Cette structure des objets graphiques et des règles ergonomiques présente de nombreux
avantages pour la mise en place et l’exploitation des règles ergonomiques. Elle permet :

• de diminuer les temps de recherche des règles ergonomiques dont il faut vérifier le
respect. Pour évaluer un objet graphique, à la place de chercher à exécuter toutes les
règles ergonomiques de la base de connaissances, il est nécessaire uniquement de
chercher à exécuter les règles ergonomiques associées au(x) type(s) de cet objet, ce
qui signifie que les règles liées aux autres types ne seront pas explorées.

• d’améliorer la cohérence de la base de connaissances. Comme la typologie structure
les liens qui existent entre les objets graphiques et les règles ergonomiques, elle offre
un cadre précis (chaque objet est situé à un ou deux endroits de la hiérarchie) qui peut
être utilisé pour vérifier la cohérence de la hiérarchie.

• de vérifier la complétude de la base de connaissances. Exemple : lors du rattache-
ment d’une règle aux objets graphiques concernés, il est intéressant de vérifier si les
objets graphiques liés aux différents types des objets concernés ne doivent pas être
également reliés à cette règle. Cette démarche offre une aide à la construction qui fa-
vorise le fait que tous les objets graphiques concernés par une règle ont été rattachés à
celle-ci.

• d’accroître la maintenabilité de la base de connaissances. En effet, la base de con-
naissances sera d’autant plus facile à maintenir que le nombre de règles qui la com-
pose est faible. En permettant de faire porter une règle sur un type, la typologie per-
met lors de l’implémentation de « n’écrire » qu’une seule fois la règle et de la faire hé-
riter par un ensemble d’objets. Ce principe réduit le nombre de règles contenues dans
la base de connaissances et augmente donc la maintenabilité de la base.

• d’aider l’évolution de la base de connaissances. En effet, la typologie permet de ra-
jouter aisément de la connaissance à la base, et ceci grâce aux deux points d’entrée
qu’elle offre : les règles ergonomiques et les objets graphiques. La connaissance con-
tenue dans la base peut aussi bien être vue et manipulée du point de vue des objets
graphiques, (exemple : la liste des règles qui concernent chaque objet graphique), que
du point de vue de la connaissance ergonomique (exemple : la liste des objets graphi-
ques concernés par chaque règle). Ainsi, lors de l’ajout d’une règle portant sur un at-
tribut déjà identifié, il suffit de rattacher cette règle au type ayant cet attribut : les ob-
jets de ce type hériteront automatiquement de cette règle. Lors de l’ajout d’un objet, il
faut typer cet objet : il héritera automatiquement des attributs de ce type et donc des
règles associées.
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• son indépendance d’un environnement. En effet, cette typologie n’est pas unique-
ment valable pour les interfaces graphiques développées sous Windows, mais pour
toutes les interfaces graphiques, quel que soit l’environnement cible. Il est donc possi-
ble de réutiliser la base de connaissances d’ERGOVAL en vérifiant et éventuellement en
corrigeant le contenu de certaines recommandations et les objets graphiques, mais en
gardant la typologie. Il est également envisageable d’utiliser ce principe pour de nou-
veaux modes d’interaction, comme la manipulation directe, etc. Ces nouveaux modes
d’interaction nécessiteraient le rajout de nouveaux types, mais le principe reste le
même : les éléments d’une interface ont une fonction spécifique par rapport à un opé-
rateur humain et sont donc régis par des principes de psychologie cognitive qui per-
mettent d’en assurer la correcte utilisation par cet opérateur.

3.2.3.3 Les éléments de la typologie

Les différents types sont décrits dans ce paragraphe dans l’ordre de la hiérarchie avec les
règles ergonomiques et les objets qui leurs sont rattachés (feuilles de la typologie). Cette
description est exhaustive à la fois en ce qui concerne les règles ergonomiques et les ob-
jets d'interface.

Objet
racine de la typologie.

Action
Objets concernés : tous les objets à travers lesquels l'utilisateur peut agir sur le système,

pour entrer une donnée ou lancer un traitement via une commande.
Règles concernées :

Règle 16 : Toute action de l'utilisateur sur un objet de l'interface doit être graphi-
quement matérialisée.

Action sur système
Objets concernés : tous les objets sur lesquels l’utilisateur peut agir soit pour lancer un

traitement, soit pour changer l’état du système. Ces objets changent
l’état du système.

Règles concernées :
Règle 8 : Toute commande ou choix d’état non accessible doit être grisé.

Commande
Objets concernés : tous les objets sur lesquels l’utilisateur peut agir, et qui ont pour pro-

priété de déclencher un traitement : bouton commande, bouton gra-
phique, option menu, option menu déroulant.

Règles concernées :
Règle 18 : Toute commande doit avoir un résultat observable.
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Règle 19 : Lorsque le résultat d'un traitement consécutif à une commande s'affiche
en plus de 2 secondes et moins de 6 secondes, le pointeur de la souris doit devenir
un pointeur d'attente (sablier, horloge...).
Règle 20 : Lorsque le résultat d'un traitement consécutif à une commande s'affiche
en six secondes ou plus, le système doit afficher une boîte indicateur de progression.
Règle 36 : Si une commande risque d’entraîner soit une perte ou une modification
de données, ou un traitement long et bloquant, le système doit afficher une boîte de
message de demande de confirmation de la commande (message avertissement).

Choix d’état
Objets concernés : tous les objets sur lesquels l’utilisateur peut agir, et qui ont pour pro-

priété de faire changer l’état du système, à savoir : bouton graphique,
bouton objet, bouton radio, case à cocher, option menu, option menu
déroulant, règle, valeur.

Règles concernées :
Règle 11 : Lorsque le choix d'un objet de l'interface entraîne un changement d’état
du système, cet objet doit garder la matérialisation de cet état en étant coché, en-
foncé ou en inverse-vidéo.

Action sur objet
Objets concernés : tous les objets sur lesquels l’utilisateur peut agir soit pour changer

“sa visualisation” de l’interface, soit pour sélectionner un objet de
l'interface. Ces objets sont des objets de l’interface qui ne servent ni à
changer l’état du système, ni à lancer un traitement.

Visualisation
Objets concernés : tous les objets de l’interface qui permettent à l’utilisateur d’agir sur

l’interface pour changer l’état de l’interface dans le sens : changer la
vue de l’interface.

Sélection d’objets
Objets concernés : tous les objets de l’interface qui sont activables, mais qui ne déclen-

chent aucun traitement ni changement de l’état du système : toutes les
barres de titre, icône d’application, icône fenêtre principale, icône fe-
nêtre secondaire.

Règles concernées :
Règle 43 : Toutes les barres de titre des boîtes ou fenêtres doivent être affichées en
haut de ces boîtes ou fenêtres.

Entrée d'informations
Objets concernés : tous les objets qui servent à l'entrée de données ou de document

(texte, graphique, ...) par la saisie ou par la sélection.
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Entrée de données
Objets concernés : tous les objets avec lesquels l’utilisateur peut entrer des données au

système, soit par saisie, soit par sélection.
Règles concernées :

Règle 4 : Chaque fois que l'utilisateur doit entrer des données (saisir ou sélection-
ner), ou que des données lui sont restituées par l'application, la nature de ces don-
nées doit être indiquée par un libellé.

Saisie données
Objets concernés : tous les objets qui permettent la saisie de données par l’utilisateur :

champ de saisie, champ de saisie combinaison, tableau de saisie, zone
de saisie de texte, zone de saisie document.

Règles concernées :
Ces règles ont pour objectif : l’aide à la saisie, la réduction d’erreurs, le feed-back.

Règle 1 : Pour les objets permettant une saisie, l'endroit où la saisie est attendue
doit être matérialisé.
Règle 9 : Toute action de l'utilisateur sur un objet permettant une saisie doit se tra-
duire par l'affichage d'un point d'insertion.
Règle 17 : Toute donnée saisie doit être affichée.
Règle 35 : La localisation d'une erreur de saisie doit être facilitée par sa mise en
évidence.
Règle 37 : Lorsque l’opérateur saisit une donnée, le système doit effectuer un con-
trôle du format de la saisie (contrôle de vraisemblance).
Règle 37 bis : Si le système effectue un contrôle du format de la saisie (contrôle de
vraisemblance), ce contrôle doit se faire immédiatement après la saisie.
Règle 38 : Lorsque l’opérateur saisit une donnée, le système doit accepter que
cette saisie s'effectue en majuscules ou en minuscules.
Règle 40 : Lorsque l’opérateur saisit une donnée, s'il commet une erreur, un mes-
sage d'erreur doit l'informer de cette erreur.
Règle 44 : Lorsqu'un point d'insertion s'affiche dans un objet permettant une saisie,
il doit être positionné à gauche dans la matérialisation de l'endroit où s'effectue la
saisie.

Sélection de données
Objets concernés : tous les objets qui contiennent des données que l’utilisateur va pou-

voir sélectionner : boîte de combinaison, boîte de combinaison dyna-
mique, boîte de liste, boîte de liste dynamique, sélecteur rotatif.

Règles concernées :
Règle 3 : Si les données entrées (saisies ou sélectionnées) sont des mesures, affi-
cher les unités.
Règle 6 bis : Lorsqu'une sélection est affichée par défaut par l'application, cette
sélection doit être pertinente pour l'utilisateur.
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Règle 31 : Lorsque des données saisies, sélectionnées ou restituées sont des mesu-
res, l’unité affichée doit être celle couramment utilisée par l'utilisateur.
Règle 47 : L’accès aux données présentées sous forme de liste, dans les boîtes de
liste, les boîtes de liste dynamique, les boîte de combinaison, les boîtes de combi-
naison dynamique, doit pouvoir être direct (par frappe du premier caractère de la
donnée).

Entrée de document
Objets concernés : tous les objets qui servent à la saisie de document.

Affichage
Objets concernés : tous les objets affichés à l'écran.

Composant de présentation (statique)
Objets concernés : tous les objets (textuels ou graphiques) de l'interface qui servent à

présenter soit des informations, soit d'autres objets. Ce sont des ob-
jets sur lesquels l’utilisateur ne peut pas agir, à la différence des ob-
jets de visualisation qui peuvent être composant de présentation, mais
qui permettent à l’utilisateur de changer sa vue de l’interface.

Composant textuel de présentation
Objets concernés : tous les objets textuels (titre, libellé, texte message) qui ont en com-

mun d’avoir une fonction informative et/ou nominative (i.e. qui per-
mettent de “présenter” d’autres objets) : tous les libellés, textes mes-
sage, titres.

Règles concernées :
Règle 24 : Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,
les textes affichés doivent être en minuscules.
Règle 24 bis : Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles,
codes, les premières lettres des textes affichés doivent être en majuscules.
Règle 27 : Si un libellé ou un titre contient un code, la signification de ce code doit
être connue par l'utilisateur.
Règle 27 bis : Si un libellé ou un titre contient une abréviation, cette abréviation
doit respecter les standards abréviation.
Règle 92 : un libellé ou un titre ne doit contenir qu’une seule police de caractère.

Composant graphique de présentation
Objets concernés : tous les objets de présentation purement graphiques. Ces objets per-

mettent d’identifier la nature des objets qu’ils composent par un attri-
but graphique : matérialisation, pictogramme, pictogramme ascen-
seur, pictogramme menu système, pictogramme mise en icône,
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pictogramme objet, pictogramme plein écran, pictogramme restaura-
tion, pictogramme valeur, point insertion.

Restitution d'informations
Objets concernés : tous les objets qui servent à la restitution de données ou de docu-

ment.

Restitution de données
Objets concernés : tous les objets à travers lesquels le système restitue des données :

champ affichage sélection, champ restitution, liste, liste sélecteur ro-
tatif, tableau de restitution, zone de restitution de graphique, zone de
restitution de texte, zone de restitution de document.

Restitution de document
Objets concernés : tous les objets à travers lesquels le système restitue des données.

Objet de regroupement
Objets concernés : tous les objets qui regroupent des objets. Ces objets ont leur “vie

propre” en dehors de l’objet père. Ce type est un sur-type du type
"boîte ou fenêtre". Pour l’instant aucune règle ne lui est rattaché,
mais il y aura certainement des règles concernant l’arrangement, la
disposition, et l’ordonnancement des objets fils dans l’objet de re-
groupement.

Objet de regroupement agrégation
Objets concernés : tous les objets qui sont composés d’autres objets liés par un lien

d’agrégation.

Boîte ou fenêtre
Objets concernés : boîte de dialogue, boîte indicateur de progression, boîte de message,

fenêtre d’accueil, fenêtre secondaire, fenêtre.
Règles concernées :

Règle 7 bis : Toutes les boîtes ou fenêtres doivent avoir un titre, sauf la fenêtre
d'accueil pour laquelle ce n'est pas obligatoire.
Règle 45bis : Les boîtes de dialogue, boîtes de messages, boîtes indicateur de pro-
gression, et fenêtre d’accueil ne doivent pas être redimensionnables.
Règle 45 ter : Les fenêtres secondaires et les fenêtres principales doivent être redi-
mensionnables.
Règle 56 : Toutes les boîtes ou fenêtres doivent être déplaçables.
Règle 59 : Seules les fenêtres principales peuvent avoir une barre de menu.
Règle 81 : Dans toutes les boîtes ou fenêtres il doit être possible d’accéder à l’Aide
contextuelle par F1.
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Règle 91 : Le nombre de polices de caractères dans une boîte ou fenêtre ne doit
pas être supérieur à trois.
Règle 97 : Les boîtes ou fenêtres doivent s’afficher dans la zone client de la fenêtre
principale.

Objet de regroupement libre
Objets concernés : tous les objets qui regroupent géographiquement d’autres objets. Ces

objets ont un lien de localisation avec l’objet de regroupement : barre
d’outils, barre de défilement, barre de menu, boîte de groupe, ensem-
ble de valeurs, menu déroulant, menu en cascade, menu système, pa-
lette d’objets.

Parmi l’ensemble de ces types, on remarque qu’il y en a un certain nombre qui ne sont
concernés par aucune règle ergonomique (Action sur objet, Entrée d’informations, En-
trée de document, Affichage, Composant statique de présentation, Composant graphique
de présentation, Restitution d’informations, Restitution de données, Restitution de do-
cument, Objet de regroupement, Objet de regroupement agrégation, Objet de regroupe-
ment libre). Ceci s’explique tout d’abord par le fait que la connaissance ergonomique
exprimée sous forme de règles s’est principalement centrée sur les actions de l’utilisateur
pour entrer des données ou donner des commandes. Ceci vient du fait que les règles er-
gonomiques traitant les interfaces graphiques sont souvent la traduction de règles ergo-
nomiques traitant des interfaces alphanumériques où seules ces possibilités existaient. Il
existe donc très peu de recommandations ergonomiques portant sur les actions que réa-
lise l’utilisateur non pas pour manipuler des données ou des commandes, mais pour in-
teragir avec des objets de l’interface qui ne servent qu’à modifier ou améliorer la pré-
sentation.
La deuxième raison à ce manque de règles ergonomiques concernant certains types vient
du fait qu’il ne nous a pas encore été possible de traiter toutes les règles ergonomiques,
et que la continuation de ce travail doit permettre de voir apparaître le rattachement de
règles ergonomiques à certains types.

Exemple : les règles ergonomiques spécifiques aux formulaires qui régissent la manière de les

présenter et la manière dont l’utilisateur doit saisir les données seront rattachées au type En-

trée de document et Restitution de document.

La dernière raison est peut-être qu’il n’est pas possible dans certains cas de formuler des
recommandations ergonomiques suffisamment précises et s’appliquant à des objets d’un
haut niveau d’abstraction comme le sont les éléments de cette typologie.
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3.2.4 Le tableau de croisement

Cette section présente la manière dont les règles ergonomiques de la base de connais-
sance ont été écrites pour pouvoir être automatisées et exécutées par un système expert.
Réécrites, ces règles sont intégrées dans deux tableaux dits « de croisement ».

3.2.4.1 Ecriture des règles ergonomiques

Les recommandations ergonomiques sélectionnées ont été codées de manière à pouvoir
être exécutées par un système expert. Ce codage consiste principalement pour chaque
recommandation à :

• identifier clairement l’objet ou le type concerné par la recommandation et l’attribut
de ces éléments dont la règle vérifie la valeur,

• identifier la valeur de référence que doit avoir l’attribut de l’objet ou du type,

• identifier le contexte dans lequel la recommandation est vraie.

Les règles ainsi codées ont été regroupées dans deux tableaux de croisement : le tableau
de croisement des règles dites « classiques » et liées à tous les critères ergonomiques sauf
au critère d’homogénéité et le tableau de croisement des règles liées au critère
d’homogénéité. Ce deuxième tableau de croisement a été nécessaire, car la manière de
vérifier les règles d’homogénéité est différente. Les règles liées à l’homogénéité ont tou-
tes pour objectif de vérifier qu’un certain nombre d’éléments de l’interface sont inva-
riants. Il ne s’agit donc pas de dire : « cet attribut doit avoir telle valeur », mais de dire :
« cet attribut peut avoir plusieurs valeurs (parmi l’ensemble des valeurs possibles), mais il
faut que cette valeur soit toujours la même ». Suivant les règles, l’ensemble de ces va-
leurs possibles est soit pré-défini à l’avance, soit construit au fur et à mesure de la des-
cription de l’interface à travers les valeurs rencontrées.

3.2.4.2 La structuration des deux tableaux de croisement

3.2.4.2.1 Le tableau de croisement des règles dites classiques

Le principe de base de la structuration des connaissances du projet ERGOVAL est de faire
porter les règles ergonomiques sur les objets de l’interface, soit directement soit indirec-
tement à travers les types de ces objets. Donc, pour chaque règle ergonomique, le pre-
mier tableau de croisement contient :

• Le critère ergonomique auquel est rattaché cette règle ergonomique. Les critères
ergonomiques de Scapin [Scapin 86] ont été choisis pour offrir la possibilité de classer
les règles d’un point de vue ergonomique. Cependant, ces critères ne sont pas utilisés
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pour effectuer l’évaluation, car cette évaluation doit pouvoir être faite sur les objets
graphiques de l’interface, et pas en fonction des règles ergonomiques. Ces critères
n’ont d’intérêt que comme critère supplémentaire de tri, et comme information dans le
rapport d’évaluation.

• Le(s) type(s) d’objet (si c’est le cas) sur le(s)quel(s) porte la règle. Lorsque certains
objets de ce type ne sont pas concernés par cette règle, les noms de ces objets figurent
entre parenthèses sous le nom du type.

• L’objet (ou les objets) (si c’est le cas) sur le(s)quel(s) porte la règle. Pour plus de
clarté, lorsqu’une règle porte sur un type, figurent dans cette colonne, en italique, les
objets de ce type qui sont concernés par cette règle, et éventuellement en caractère
normal, les objets non liés à ce type, mais qui sont aussi concernés par cette règle.

• Le contexte dans lequel la règle s’applique. Ce contexte est très souvent indispensa-
ble. Il permet d’appliquer les règles dans les conditions précises où elles sont perti-
nentes.

• L’attribut de l’objet ou du type d’objet sur lequel porte la règle. Conformément au
modèle d’expertise qui a été effectué, l’évaluation d’un objet graphique par rapport à
une règle ergonomique correspond à la comparaison de l’attribut concerné par la rè-
gle, avec sa valeur de référence exprimée dans la règle.

• La valeur de référence que doit avoir l’attribut pour que la règle soit respectée.

• Le numéro de la règle qui correspond à un numéro affecté dans l’ordre où les règles
ont été codées (Règle 4, Règle 5, etc.). Certaines règles, qui sont sémantiquement
proches, possèdent le même numéro et « bis », « ter », « quatro », etc.

L’application de ce principe d’écriture des règles ergonomiques est présentée dans
l’exemple suivant. Les règles sont tout d’abord présentées en clair, c’est-à-dire sous une
forme textuelle, et ensuite présentées dans le tableau. Le tableau de croisement complet
est présenté dans l’Annexe III.

Exemples d’intégration de trois règles dans le tableau de croisement

Les règles en clair :

Règle 23 : « Tous les libellés bouton et les titres doivent être centrés. »
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Règle 19 : « Lorsque le résultat d'un traitement consécutif à une commande s'affiche en plus de

2 secondes et moins de 6 secondes, le pointeur de la souris doit devenir un pointeur d'attente

(sablier, horloge...). »

Règle 8 : « Toute commande ou choix d’état non accessible doit être grisé. »

Les règles codées :

Critères Type Objet Contexte Attribut Valeur

référence

nom de

la règle

Lisibilité libellé bouton

Titre

justification centrée R23

Feed-back

immédiat

Commande tous si tps de réponse > 2s et

< 6s

exist-pointeur-

d’attente

oui R19

Groupement

distinction par

le format

Action sur

système

tous si non accessible grisé oui R8

Tableau 6 : Un extrait du tableau de croisement.

3.2.4.2.2 Le tableau de croisement des règles d’homogénéité

Pour chaque règle ergonomique liée au critère d’homogénéité, le tableau de croisement
contient :

• Le(s) type(s) d’objet (si c’est le cas) sur le(s)quel(s) porte la règle.

• L’objet (ou les objets) (si c’est le cas) sur le(s)quel(s) porte la règle. Très souvent
dans les règles ergonomiques liées au critère d’homogénéité, on vérifie l’homogénéité
d’un composant particulier pour un objet précis.

• L’objet composant de(s) objet(s) sur le(s)quel(s) porte la règle. C’est la valeur d’un
des attributs de cet objet qui va être testée.

• Le contexte dans lequel la règle s’applique.

• L’attribut de l’objet composant ou du type d’objet sur lequel porte la règle. En effet,
très souvent, les règles portent sur un objet et vérifient que cet objet est composé de
la même manière sur toute l’interface, donc l’attribut de l’objet composant intervient
dans la vérification de la règle.

• Les valeurs possibles que peut avoir l’attribut.

• La valeur de référence que doit avoir l’attribut pour que la règle soit respectée.
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• Le nom de la règle qui commence par « règle HT » suivi d’un numéro affecté dans
l’ordre où les règles ont été codées.

L’application de ce principe d’écriture des règles ergonomiques liées au critère
d’homogénéité est présentée dans l’exemple suivant.
Les règles sont tout d’abord présentées en clair, c’est-à-dire sous une forme textuelle, et
ensuite présentées dans le tableau.

Exemples d’intégration de deux règles liées au critère d’homogénéité.

Règles en clair :

Règle HT2 : « Pour un type de données, un seul type de format. »

Règle HT4 : « Une commande doit toujours avoir le même raccourci clavier »

Règles codées :

Type Objet1 Objet composant

de l’Objet1

Contexte Attribut de l’objet

composant

Valeurs

possibles

Valeur référence nom de la

règle

champ de saisie

tableau de

saisie

format-saisie

données saisies

si format

particulier

type-format

type-données

les valeurs

observées

le valeurs

observées

f(données) =

format

injective

Règle HT2

ex : date, code

option menu raccourci-clavier valeur-raccourci-

clavier

les valeurs

observées

f(objet) = raccour-

ci-clavier

bijective

Règle HT4

Tableau 7 : Un extrait du tableau de croisement de l’homogénéité.

4. Le traitement de l’Aide

L’évaluation de l’Aide a été traitée à part. En effet, l’Aide est un élément dont un certain
nombre de caractéristiques sont clairement connues. La tâche de consultation de l’Aide
est une tâche de recherche d’informations, et de ce fait, la conception d’une Aide répond
à des principes établis qui vont dans le sens d’une accessibilité et d’une forme homogène.
Cette homogénéité permet à l’utilisateur qui cherche des informations de pouvoir aisé-
ment les trouver dans l’Aide. Pour lui faciliter la tâche on cherche à diminuer la charge
cognitive nécessaire pour utiliser l’interface proprement dite, de manière à ce qu’il puisse
se concentrer sur la lecture de l’Aide. Suivant ces principes, l’homogénéité de l’Aide est
un des éléments primordiaux de sa conception.
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L’autre raison pour laquelle l’Aide a été traitée à part vient du fait qu’il existe :

• des règles ergonomiques sans intérêt dans le cadre de l’Aide.

Exemple : « Si une commande risque d'entraîner soit une perte, une modification de données,

ou un traitement long et bloquant, le système doit afficher une boite de message de demande

de confirmation de la commande (message avertissement) ». Ces trois cas de figure n’existent

pas dans l’Aide.

• des règles ergonomiques qui ne sont plus valables (ce sont des règles qui vérifient le
respect d’une normalisation).

Exemple : La règle concernant la composition d’un titre d’une boîte ou d’une fenêtre n’est plus

valable. Dans le cadre de l’Aide, un titre doit être composé du nom de l’objet ou de l’action ori-

gine de l’appel et du mot Aide. La règle concernant l’ordonnancement des boutons commandes

d’une zone client fenêtre secondaire ne s’applique pas, car dans le cas de l’Aide, les boutons

présents ne correspondent pas aux boutons classiques : Valider, Annuler, etc. De même dans

l’Aide, il n’y a pas de boutons présélectionnés, sans pour autant que ce soit un non respect de

règle ergonomique.

• des règles ergonomiques qui ne sont pas respectées dans l’Aide mais qui si elles
étaient maintenant respectées iraient à l’encontre du principe d’homogénéité.

Exemples : pas de pictogramme d’ouverture sur boîte de dialogue pour le bouton commande

« Rechercher » qui ouvre pourtant sur une boîte de dialogue, pas de boutons gestions dans

une fenêtre secondaire, les boutons commandes de certaines fenêtres secondaires sont situés

en haut de la fenêtre.

• des objets qui sont spécifiques à l’Aide et qui n’existent pas forcément dans les inter-
faces graphiques du standard CUA que nous avons étudié dans le cadre de ce travail
sur l’Aide.

Exemple : les règles portant sur l’hypertexte.

Dans cette section, nous avons traité l’Aide telle qu’elle est définie par le standard CUA.
Ainsi, sont successivement présentées les différentes formes d’Aide qui existent dans la
norme CUA, les objets de l’interface qui composent l’Aide et la manière dont ces diffé-
rentes formes d’Aide peuvent être évaluées.

4.1 Décomposition de l’Aide

Trois formes d’Aide différentes sont utilisées dans les interfaces graphiques Windows.
Ces Aides sont présentées suivant trois caractéristiques qui correspondent aux trois di-
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mensions qu’il est nécessaire d’évaluer dans le cas spécifique de l’Aide. Il est important
de rappeller que cette description a été réalisée à partir de la norme CUA.

4.1.1 Les trois formes d’Aide

4.1.1.1 Aide-stimulus

• forme : l’Aide apparaît dans la zone d’information ou dans un petit rectangle à côté
de l’objet pointé.

• contenu : Aide courte et concise qui apporte des informations sur les objets pointés
par la souris.

• accessible : on positionne le pointeur de la souris sur l’objet.

Exemple :

Figure 19 : L’Aide stimulus.

Par rapport aux objets graphiques que nous avons défini, l’Aide stimulus est uniquement
composée de l’objet « texte message ».

4.1.1.2 Aide contextuelle (sur l'objet graphique actif)

• forme : boîte de message (Aide contextuelle rapide) ou fenêtre d’aide de l’Aide géné-
rale.

• contenu : information concernant la boîte et la tâche à effectuer dans la boîte (ou fe-
nêtre) à partir de laquelle l’Aide a été appelée. (façon d’utiliser l’objet, résultat de
l’action).

• accessible : depuis les boutons de commande « Aide » des boîtes ou fenêtres, ou la
touche F1.

Exemple : fenêtre d’Aide accessible depuis le bouton d’Aide contenu dans la boîte de dialogue

Format/caractères.
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Figure 20 : Une fenêtre d’Aide.

Remarque : L’Aide porte le nom de contextuelle selon la norme CUA, mais le contexte
dans lequel se trouve l’utilisateur n’est pas vraiment pris en compte.

• Décomposition de l’Aide contextuelle :

Cette Aide peut soit faire appel directement à une fenêtre d’aide de l’Aide générale, dans
ce cas cette Aide est sous la forme d’une fenêtre secondaire comme sur l’exemple précé-
dent, soit être sous la forme d’une boîte de dialogue. La décomposition de la boîte de
dialogue est présentée sur la figure suivante, et la décomposition de la fenêtre secondaire
est présentée sur la Figure 23.

bouton commande
Validation

barre de titre BM

titre boîte de message
nom de l’objet ou action -

Aide

pictogramme
information

boîte de
dialogue

AC

texte message

cadre boîte

bouton commande
Aide

bouton menu système

libellé = Aide

libellé = Ok

Figure 21 : Décomposition d’une boîte de dialogue d’Aide contextuelle.
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4.1.1.3 Aide générale

• forme : arborescence de fenêtres secondaires structurées en hypertexte.

• contenu : informations concernant ce que l'utilisateur peut faire, et comment il doit le
faire.

• accessible : il est possible d'accéder à différents éléments de l'Aide générale à travers
le menu déroulant qui s'ouvre à partir de l’option « Aide » ou « ? » de la barre de me-
nu.

Ce menu déroulant doit au moins, pour respecter la norme CUA, avoir les options menu
suivantes qui sont ainsi définies dans cette norme :

- Index : Choix dans un menu d’Aide qui présente une liste alphabétique des thè-
mes de l’Aide pour un objet ou une tâche,
- Aide générale : Choix qui donne à l’utilisateur un bref aperçu de chaque action
ou de chaque tâche (ou les deux) que l’utilisateur peut réaliser dans une fenêtre.
- Aide sur l’aide : Choix dans un menu d’Aide qui fournit à l’utilisateur des infor-
mations sur comment utiliser les fonctions de l’Aide.
- Didacticiel : Choix du menu d’Aide qui fournit des informations « éducatives »
sur les tâches et les objets pour les utilisateurs qui veulent des informations qui ne
sont pas dans l’Aide générale ou contextuelle ou qui veulent des informations
structurées d’une manière différente.
- A propos de... : Choix qui affiche une fenêtre contenant des informations concer-
nant l’application comme la notice copyright, le logo, etc.

Exemple de menu d’Aide du logiciel de mail Eudora respectant presque la norme CUA.

Figure 22 : Le menu d’Aide du logiciel Eudora.
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• Décomposition d’une fenêtre d’Aide générale

bouton commande

barre de titre
titre

nom de l’objet ou action -
Aide

barre de menu

fenêtre
secondaire

barre de défilement

zone de restitution
de texte

texte message

option barre de menu menu déroulant option menu

boîte de dialogue

bouton commande

champ de saisie
combinaison

boîte de liste
combinaison

liste

mots clés

mot souligné boîte fugitive
zone de restitution

de texte

texte messagefenêtre secondaire #

#

#

#

#

#

#

Figure 23 : Fenêtre secondaire d’Aide générale.

Les objets marqués d’un # se décomposent de la même manière que dans la décomposi-
tion définie au paragraphe 3.2.1.

4.2 L’évaluation de l’Aide

Evaluer les trois formes d’Aide correspond à évaluer pour chacune ces trois aspects :

• L’accessibilité : l’Aide est-elle accessible à tous les endroits où elle doit l’être ?

• La structure : la structure graphique de l’Aide est-elle ergonomique ?

• Le contenu : la sémantique de l’Aide est-elle correcte ?

Pour évaluer le premier aspect, il faut tester l’existence des objets qui permettent
d’accéder à l’Aide. Ces objets apparaissent dans l’interface évaluée et non dans l’Aide.
Pour évaluer le deuxième aspect, il faut appliquer aux éléments de l’Aide les règles
« classiques » qui s’appliquent à toute l’interface et évaluer les règles ergonomiques spé-
cifiques à la structure de l’Aide.
Pour évaluer le troisième aspect, il faut rattacher les règles ergonomiques de niveau sé-
mantique spécifiques à l’Aide aux objets graphiques qui constituent l’Aide.

4.2.1 Evaluation classique

L’évaluation « classique » de l’Aide consiste à tester l’Aide avec les même règles ergo-
nomiques que celles utilisées pour évaluer la présentation de l’interface graphique qui la
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contient, et à tester la présence sur l’interface des objets qui permettent d’accéder à
l’Aide :

• les règles ergonomiques classiques qui s’appliquent aux objets graphiques
« classiques » qui constituent une interface graphique. De cette ensemble de règles er-
gonomiques il faut « retirer » les règles qui ne s’appliquent pas (cf. paragraphe 4).

• l’accessibilité de l’Aide. Pour cela il faut tester l’existence sur l’interface des objets
graphiques qui permettent d’accéder à l’Aide.

4.2.2 Evaluation spécifique à l’Aide

Les règles spécifiques à l’Aide peuvent se décomposer en règles liées à la nature de la
structure de l’Aide, à savoir les règles liées aux hypertextes, à l’affichage de texte, et les
règles spécifiques à l’Aide.

• Les règles liées à la structure de l’Aide. Ces règles traitent le fait que l’Aide est sous
forme hypertexte, il s’agit donc de vérifier que la structure hypertexte est correcte, et
qu’elle est en adéquation « pragmatique » avec les informations que l’Aide contient.
Les règles traitent aussi le fait que l’Aide contient des textes, donc toutes les règles
qui assurent la lisibilité du texte s’y appliquent.

Exemple : L’Aide hypertexte doit utiliser un historique de l’interaction individuelle entre

l’utilisateur et le système.

Autre exemple : La longueur des paragraphes de texte d’Aide ne doit pas être supérieure à 20

lignes.

• Les règles liées à la spécificité de l’Aide, et celles notamment qui traitent la sémanti-
que.

Exemple : L’Aide contextuelle rapide (bouton commande Aide sur les boites ou fenêtres qui

ouvre sur une boîte de message Aide) doit décrire l’objet qui est à l’origine de l’appel : façon

d’utiliser cet objet, résultat de l’action

Autre exemple : L’affichage d’une boîte ou  fenêtre contenant de l’Aide ne doit pas se faire sur

l’objet origine de l’Aide.

Comme les règles « classiques », les règles spécifiques à l’Aide qui existent dans la litté-
rature ont pour particularité d’être toujours exprimées à un haut niveau d’abstraction et
de traiter principalement de la sémantique du texte de l’Aide.

Pour l’instant, dans ERGOVAL, nous avons uniquement codé les règles qui traitent de
l’accessibilité de l’Aide.
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Remarque :
L’évaluation de l’Aide que nous venons de définir porte sur l’Aide telle qu’elle est défi-
nie par le standard CUA. Par rapport aux applications Windows qui existent actuelle-
ment, on peut noter que très peu d’applications respectent parfaitement ce standard, et
que les nouvelles applications « Windows 95 » ont une Aide très différente.
Par rapport à l’évaluation de ces nouvelles formes d’Aide, la question qui se pose est de
savoir en quoi le changement de la structure de l’Aide telle qu’elle peut apparaître dans
Windows 95 par exemple change l’évaluation que nous avons définie.
En fait, l’ensemble des règles ergonomiques peut être séparé en deux catégories : les
règles qui cherchent à normaliser l’Aide de manière à obtenir une homogénéité inter-
applications, et les règles qui trouvent leurs fondements dans la psychologie cognitive.
Au vu des nouvelles formes d’Aide qui apparaissent, le premier ensemble de règles n’est
plus applicable dans la mesure ou l’on peut considérer que Windows 95 est en train
d’imposer sa propre norme qui diffère beaucoup de celle de CUA.

Exemple : Il n’y a plus de bouton commande d’Aide dans les boîte de dialogue sous Windows

95, l’Aide contextuelle est accessible à partir de la touche F1 uniquement.

Par contre la deuxième catégorie de règles est toujours valable, par exemple, l’Aide est
toujours constituée de texte qui doit respecter certaines caractéristiques pour être lisible,
et l’Aide est toujours sous forme d’hypertexte.

5. Exemple d’évaluation avec la méthode ERGOVAL

Cette section présente la démarche d’évaluation d’ERGOVAL appliquée à une boîte de
dialogue. Dans un premier temps, la boîte de dialogue est décrite suivant les objets qui la
composent. Ensuite l’évaluation proprement dite est présentée. Un schéma représentant
un extrait de la typologie permet de comprendre le principe d’héritage des règles ergo-
nomiques. Enfin, toutes les règles ergonomiques dont il est nécessaire de vérifier le res-
pect pour évaluer la boîte de dialogue sont présentées dans un tableau.

5.1 Description de l’exemple

Cette boîte de dialogue concerne un éditeur de clients pour une société de location de
voitures. Cet éditeur permet d’ajouter, de supprimer, de sélectionner et de modifier un
clients de la base de données. Un client est caractérisé par son code, son nom, le mode
de payement pour la location de la voiture (au comptant, par chèque, par carte) et par le
fait qu’il a ou non versé une caution.
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Figure 24 : Boite de dialogue d’un éditeur de clients (location de voitures).

5.2 L’évaluation

Boîte  de  d ialogue

Zone c lien t f enêtre
s ec ondaire

barre  de  titr e  bo î te de
d ialogue

titr e  bo îte de d ia lo gue

bou ton s  ges t ion s

bou ton  rad io

c as e à c oc her

bo îte d e lis te

c ham p de  s ais ie

bou ton  c om m ande

bou ton  m enu  s ys tèm e

libe llé  bo î te de lis te

lis te

m atér ia lis ation

libe llé  c ham p

libe llé  bou ton  c om m an de

s ym bole c as e  à  c oc her

libe llé  c as e  à c oc her

libe llé  bou ton  rad io

s ym bole bo u ton  rad io

Figure 25 : Décomposition de la boîte de dialogue.

Bouton commande

Case à cocher

Libellé case à cocher

Libellé bouton radio

Libellé

champ de saisie

Boite de liste

Bouton radio

Champ de saisie

Zone client fenêtre

secondaire
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Les objets à évaluer
La décomposition de la boîte de dialogue est présentée sur la Figure 25. Cette figure
présente une partie de la décomposition des objets graphiques de l’interface instanciée
aux objets de la boîte de dialogue.

L’évaluation
Evaluer la boîte de dialogue consiste à évaluer les objets graphiques qui la composent les
uns après les autres.
Pour chaque objet graphique, il s’agit de vérifier :
• les règles portant sur le type de cet objet, sachant que suivant le principe d’héritage

des règles au sein de la typologie, les règles portant sur le type sont constituées à la
fois des règles liées à ce type mais également des règles liées aux « sur-types » de ce
type.

• les règles portant directement sur l’objet.

Figure 26 représente ce principe d’héritage des règles pour deux objets de cette boîte de
dialogue : l’objet bouton commande et l’objet boîte de liste.

Boîte de listeR16

 Action

Entrée
d’informations

Action sur
système

Saisie de
données

Sélection de
données

Entrée données

Choix d’état

Commande

R8

Bouton commande

R15 R34

R55

R78

R18 R19 R20 R36

R4R4

R3
R6bis R31

R11

R47

R17

R9

R1
R40

R44

R38

R37R35
R37bis

Figure 26 : Exemple du principe d’évaluation.

Pour le bouton commande, sachant que cet objet est de type Commande, les règles à
vérifier sont les règles :

• portant sur le type Action, Action sur système et Commande, à savoir les règles R16,
R8, R18, R19, R20, R36,
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• portant sur l’objet bouton commande directement, à savoir les règles R15, R34, R55,
R78.

Pour la boîte de liste, sachant que cet objet est de type Sélection de données et qu’il
n’existe pas de règles ergonomiques directement rattachées à cet objet, les règles à véri-
fier sont les règles portant sur le type Action, Entrée d’informations, Entrée de données,
et Sélection de données, à savoir les règles R16, R4, R3, R6bis, R31 et R47.

Suivant le même principe, le Tableau 8 présente la liste des règles à vérifier pour
l’ensemble des objets graphiques de cette boîte de dialogue. Les objets graphiques pré-
sents dans la décomposition et non présents dans le tableau sont des objets qui ne sont
pas concernés par des règles ergonomiques. La première colonne présente l’objet de
l’interface concerné par la règle, la deuxième colonne spécifie si la règle porte directe-
ment sur l’objet, dans ce cas une étoile est marquée (*), la troisième colonne présente le
numéro de la règle et enfin la dernière colonne contient la règle correspondante en clair.

Objet

graphique

di-

rect

e

N° de la

règle

Règles en clair

Barre de

titre BD

* 7 Toutes les boîtes ou fenêtres doivent avoir un titre, sauf la fenêtre d'ac-

cueil pour laquelle ce n'est pas obligatoire.

16 Toute action de l'utilisateur sur un objet de l'interface doit être graphi-

quement matérialisée.

43 Toutes les barres de titre des boîtes ou fenêtres doivent être affichées en

haut de ces boîtes ou fenêtres.

Boîte de

dialogue

45bis Les boîtes de dialogue, boîtes de messages, boîtes indicateur de progres-

sion, et fenêtres d'accueil ne doivent pas être redimensionnables.

45ter Seule les fenêtres principales et les fenêtres secondaires ont des boutons

de gestion.

56 Toutes les boîtes ou fenêtres doivent être déplaçables.

59 Seules les fenêtres principales peuvent avoir une barre de menu.

91 Pas plus de trois polices de caractères différentes dans une boîte ou fenê-

tre.

97 Une boîte ou fenêtre doit toujours s'afficher dans la fenêtre principale.

Boîte de

liste

3 Si les données entrées (saisies ou sélectionnées) sont des mesures, afficher

les unités.

4 Chaque fois que l'utilisateur doit entrer des données (saisir ou sélection-

ner) , ou que des données lui sont restituées par l'application, la nature de

ces données doit être indiquée par un libellé.

6bis Lorsqu'une sélection est affichée par défaut par l'application, cette sélec-

tion doit être pertinente pour l'utilisateur.

16 Toute action de l'utilisateur sur un objet de l'interface doit être graphi-
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quement matérialisée.

31 Lorsque des données saisies, sélectionnées ou restituées sont des mesures,

l’unité affichée doit être celle couramment utilisée par l'utilisateur.

Bouton

commande

* 15 Lorsqu'un bouton commande est pré-sélectionné, cette pré-sélection doit

être mise en évidence graphiquement.

* 34 L’accès aux objets bouton commande, bouton radio, BL, BLD, BC, BCD,

case à cocher, champ, options des différents menus, sélecteur rotatif doit

être possible par un mnémonique figurant dans leur libellé.

* 55 Si une option menu déroulant ou un bouton commande ouvre sur une

boîte de dialogue, un pictogramme d'ouverture de boite de dialogue doit

être associé à leur libellé.

* 78 Si un bouton commande concerne une boite ou fenêtre, il est positionné

en bas de cette fenêtre, s'il concerne un objet spécifique, il est positionné à

droite de cet objet.

8 Toute commande ou choix d’état non accessible doit être grisé.

16 Toute action de l'utilisateur sur un objet de l'interface doit être graphi-

quement matérialisée.

18 Toute commande doit avoir un résultat observable.

19 Lorsque le résultat d'un traitement consécutif à une commande s'affiche

en plus de 2 secondes et moins de 6 secondes, le pointeur de la souris doit

devenir un pointeur d'attente (sablier, horloge...).

20 Lorsque le résultat d'un traitement consécutif à une commande s'affiche

en six secondes ou plus, le système doit afficher une boîte indicateur de

progression.

36 Si une commande risque d’entraîner soit une perte ou modification de

données, ou un traitement long et bloquant, le système doit afficher une

boîte de message de demande de confirmation de la commande (message

avertissement).

Bouton

radio

* 34 L’accès aux objets bouton commande, bouton radio, BL, BLD, BC, BCD,

case a cocher, champ, options des différents menus, sélecteur rotatif doit

être possible par un mnémonique figurant dans leur libellé.

* 99 Dans un ensemble de bouton radio, un des boutons radio doit être sélec-

tionné par défaut.

8 Toute commande ou choix d’état non accessible doit être grisé.

Case à

cocher

* 34 L’accès aux objets bouton commande, bouton radio, BL, BLD, BC, BCD,

case à cocher, champ, options des différents menus, sélecteur rotatif doit

être possible par un mnémonique figurant dans leur libellé.

8 Toute commande ou choix d’état non accessible doit être grisé.

Champ de

saisie

* 22 Guider les saisies de données en affichant, si elles existent les valeurs

acceptables.
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* 3 Si les données entrées (saisies ou sélectionnées) sont des mesures, afficher
les unités.

* 5 S'il existe un format de saisie particulier à respecter, ce format doit être

indiqué.

* 6 S'il existe des valeurs par défaut pour des données à saisir, ces valeurs

doivent être affichées par l'application.

* 32 Si des données numériques sont le résultat d'un calcul, faire effectuer ce

calcul par le système plutôt que de demander la saisie du résultat du cal-

cul par l'utilisateur.

* 34 L’accès aux objets bouton commande, bouton radio, BL, BLD, BC, BCD,

case à cocher, champ, options des différents menus, sélecteur rotatif doit

être possible par un mnémonique figurant dans leur libellé.

* 60 Si dans un champ ou un tableau de saisie, la saisie est obligatoire, cette

obligation doit être mise en évidence.

* 62 Dans un champ de saisie, la donnée doit être entièrement affichée (et non

partiellement).

1 Pour les objets permettant une saisie, l'endroit où la saisie est attendue

doit être matérialisé.

4 Chaque fois que l'utilisateur doit entrer des données (saisir ou sélection-

ner) , ou que des données lui sont restituées par l'application, la nature de

ces données doit être indiquée par un libellé.

9 Toute action de l'utilisateur sur un objet permettant une saisie doit se

traduire par l'affichage d'un point d'insertion.

16 Toute action de l'utilisateur sur un objet de l'interface doit être graphi-

quement matérialisée.

17 Toute donnée saisie doit être affichée.

31 Lorsque des données saisies, sélectionnées ou restituées sont des mesures,

l’unité affichée doit être celle couramment utilisée par l'utilisateur.

35 La localisation d'une erreur de saisie doit être facilitée par sa mise en

évidence.

37 Lorsque l’opérateur saisit une donnée, le système doit effectuer un con-

trôle du format de la saisie (contrôle de vraisemblance).

37bis Si le système effectue un contrôle du format de la saisie (contrôle de vrai-

semblance), ce contrôle doit se faire immédiatement après la saisie.

38 Lorsque l’opérateur saisit une donnée, le système doit accepter que cette

saisie s'effectue en majuscules ou en minuscules.

40 Lorsque l’opérateur saisit une donnée, s'il commet une erreur, un message

d'erreur doit l'informer de cette erreur.

44 Lorsqu'un point d'insertion s'affiche dans un objet permettant une saisie,
il doit être positionné à gauche dans la matérialisation de l'endroit où
s'effectue la saisie.



Chapitre III

104

libellé
champ

* 51 Les libellés des champs, lignes et sélecteur rotatif doivent être affichés à
gauche dans l'objet concerné.

24 Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les textes affichés doivent être en minuscules.

24bis Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les premières lettres des textes affichés doivent être en majuscule.

27 Si un libellé ou un titre contient un code, la signification de ce code doit

être connue par l'utilisateur.

27bis Si un libellé  ou un titre contient une abréviation, cette abréviation doit

respecter les standards d’abréviation.

92 Une seule police de caractères dans les libellés et les titres.

libellé

bouton

radio

* 50 Les libellés des boutons radio et des cases à cocher doivent être affichés à

droite des symboles bouton radio et case à cocher.

24 Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les textes affichés doivent être en minuscules.

24bis Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les premières lettres des textes affichés doivent être en majuscule.

27 Si un libellé ou un titre contient un code, la signification de ce code doit

être connue par l'utilisateur.

27bis Si un libellé ou un titre contient une abréviation, cette abréviation doit

respecter les standards d’abréviation.

92 Une seule police de caractères dans les libellés et les titres.

libellé case

à cocher

* 50 Les libellés des boutons radio et des cases à cocher doivent être affichés à

droite des symboles bouton radio et case à cocher.

24 Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les textes affichés doivent être en minuscules.

24bis Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les premières lettres des textes affichés doivent être en majuscule.

27 Si un libellé ou un titre contient un code, la signification de ce code doit

être connue par l'utilisateur.

27bis Si un libellé ou un titre contient une abréviation, cette abréviation doit

respecter les standards d’abréviation.

92 Une seule police de caractères dans les libellés et les titres.

titre * 10 Le titre d'une boîte ou fenêtre est fonction de la nature de celle-ci et doit

contenir : si c'est une fenêtre principale, le nom de l'objet et le nom de

l'application, si c'est une fenêtre secondaire, le nom de l'objet et le nom de

la vue, si c'est une boite de dialogue, le nom de l'objet et le nom de l'ac-

tion, si c'est une boite de message, le nom de l'objet et le nom de l'action.

* 23 Tous les libellés bouton et les titres doivent être centrés.

* 100 Le titre d’une boite de dialogue, boîte de message, et boîte indicateur de
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progression doit avoir pour nom action le libellé de l’objet qui a déclenché
l’ouverture de la boîte.

24 Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les textes affichés doivent être en minuscules.

24bis Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles, codes,

les premières lettres des textes affichés doivent être en majuscule.

27 Si un libellé ou un titre contient un code, la signification de ce code doit

être connue par l'utilisateur.

27bis Si un libellé ou un titre contient une abréviation, cette abréviation doit

respecter les standards d’abréviation.

92 Une seule police de caractères dans les libellés et les titres.

Zone client

FS

* 14 S'il existe dans une zone client de fenêtre secondaire deux objets ou plus,

et si certains des objets ont des liens fonctionnels, alors ces objets doivent

être regroupés.

* 14bis S'il existe dans une zone client de fenêtre secondaire deux bouton com-

mande ou plus, et si ces objets concernent la boîte ou fenêtre, alors ils

doivent être alignés horizontalement.

* 14ter S'il existe dans une zone client de fenêtre secondaire deux bouton com-

mande ou plus, et si ces objets concernent la boîte ou fenêtre, ces boutons

doivent être ordonnés ainsi : Validation, Autres, Annulation, Aide.

* 14 qua-

tro

Si une zone client de la fenêtre secondaire contient deux boutons de

commande ou plus et si ces boutons concernent le même objet spécifique,

alors le premier bouton est le bouton présélectionné.

* 14 cin-

quo

Si une zone client de la fenêtre secondaire contient deux boutons de

commande ou plus et si ces boutons concernent le même objet spécifique,

alors ils doivent être alignés verticalement.

* 33 Toute boite de dialogue doit contenir un bouton de commande OK ou

Valider.

* 33bis Toute  boite de dialogue doit contenir un bouton de commande Annuler.

* 42 Toute boite de message doit contenir un bouton de commande Aide.

* 49bis S'il y a deux champs de saisie ou plus dans une zone client FS et si la

saisie n'est pas de la saisie de masse, le déplacement du point d'insertion

champ à champ doit être laissé à l'initiative de l'utilisateur.

* 57 Dans une zone client de FS, si le nombre d'objets est supérieur ou égal à

deux, l'espacement entre les objets doit être supérieur ou égal à 5mm.

* 69 Un bouton commande dans une zone client de fenêtre secondaire doit

toujours être visible.

Tableau 8 : Liste des règles à vérifier pour la boîte de dialogue.
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5.3 Résultats de l’évaluation

L’évaluation de cette boîte de dialogue montre tout d’abord qu’il existe un grand nom-
bre de recommandations à vérifier sur les objets graphiques qui la composent. Ce nombre
important prouve combien il est nécessaire d’automatiser ce travail d’évaluation qui est
fastidieux et très long à réaliser « manuellement ».
Cette évaluation montre également qu’il n’est pas possible d’évaluer toutes les règles en
ayant uniquement une image de la boîte de dialogue. En effet, un certain nombre de rè-
gles portent sur le comportement de la boîte de dialogue lors de l’interaction. Cette
constatation sera à prendre en compte lors de l’automatisation de cette méthode
d’évaluation.

Exemple : la règle 45bis : « Les boîtes de dialogue, boîtes de messages, boîtes indicateur de

progression, et fenêtres d'accueil ne doivent pas être redimensionnables. ». Le respect ou le

non-respect de ces règles ne peut donc pas être prouvé « sur le papier ». Les lecteurs de cette

thèse vont devoir faire confiance à l’évaluateur.

Enfin, on constate également que les recommandations ne sont pas toujours une aide
complète à la conception.

Exemple : la règle 99 « Dans un ensemble de boutons radio, un des boutons radio doit être

sélectionné par défaut » ne spécifie par quelle doit être la valeur par défaut.

Parmi les règles listées dans le Tableau 8, les règles non respectées sont les suivantes :

• Pour la boîte de dialogue (règles 45bis et 45ter) : une boîte de dialogue ne doit pas
être redimensionnable car certains objets disparaissent lors du redimensionnement, et
elle ne doit pas avoir de boutons gestions (dans le cadre de la norme CUA).

• Pour les boutons commandes (règles 34 et 36) : il doit être possible d’accéder aux
boutons commandes par des mnémoniques figurant sur leur libellé. La suppression
d’un client correspond à une perte de données et doit donc être confirmée par une
boîte de message de confirmation (ce qui n’est pas le cas).

• Pour les boutons radio (règles 34 et 99) : il faut des mnémoniques sur les libellés des
boutons radio et dans un ensemble de boutons radio, il faut qu’un des boutons soit
présélectionné.

• Pour la case à cocher (règle 34) : il faut des mnémoniques sur les libellés des cases à
cocher.

• Pour le champ de saisie (règle 34) : il faut des mnémoniques sur les libellés des champ
de saisie.

• Pour le libellé case à cocher (règle 50) : le libellé d’une case à cocher doit être situé à
droite du symbole de la case à cocher.
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• Pour la zone client fenêtre secondaire (règles 14bis , 33bis et 42) : les boutons com-
mandes doivent être alignés horizontalement et il faut un bouton Annuler et un bouton
Aide.

6. Classification d’ERGOVAL par rapport aux autres méthodes
d’évaluation.

Le Tableau 9 présente la classification des méthodes d’évaluation réalisée au Chapitre I
dans laquelle la méthode ERGOVAL a été rajoutée.

Méthodes Tâche Utilisateur Résultats Coût Réutilisabilité Automatisabilité

Test auprès

d’utilisateurs

réelle réel pb d’utilisation élevé non faible

Rapport Ver-

bal

réelle réel pb d’utilisation élevé non faible

Questionnaire réelle réel pb d’utilisation élevé non faible

GOMS modèle non pris en

compte

performance moyen faible moyenne

KLM modèle non pris en

compte

performance moyen faible moyenne

CCT modèle modèle performance moyen faible moyenne

PUMs procédure simulé par

l’expert

pb d’utilisation

théorique

moyen faible moyenne

CW théorique simulé par

l’expert

pb d’utilisation

théorique

faible faible moyenne

Méthode de

Comber

non pris

en

compte

non pris en

compte

complexité de

l’interface

très

faible

élevée très élevée

Heuristique non prise

en

compte

Non pris en compte

intégré

pbs d’utilisabilité

(non respect des

heuristiques)

faible élevée moyen

Guidelines non prise

en

compte

Non pris en compte

intégré

pbs d’utilisabilité

(non respect des

règles ergonomi-

ques)

faible élevée élevée

Méthode

Ergoval

non prise

en

compte

Non pris en compte

intégré

Pbs sur la pré-

sentation de

l’interface

faible élevée très élevée

Tableau 9 : Classification d’ERGOVAL.
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La méthode ERGOVAL se situe dans les méthodes intensives (cf. Chapitre I) ne prenant
en compte ni l’utilisateur réel, ni une de ses représentations. La méthode ERGOVAL est
proche de la méthode qui utilise les guide de recommandations dans la mesure où ces
deux méthodes sont basées sur la vérification de règles ergonomiques. La différence es-
sentielle entre ces deux méthodes est que la méthode ERGOVAL donne des résultats di-
rectement utilisables en conception puisque les recommandations évaluées portent di-
rectement sur les objets graphiques. Cette caractéristique rend la méthode ERGOVAL

utilisable mais également hautement automatisable puisque les règles portent sur les élé-
ments de l’interface. Il n’est plus nécessaire comme dans l’évaluation avec guides de
recommandations de chercher sur l’interface les éléments qui sont concernés par les re-
commandations, ces éléments sont spécifiés dans les règles.
Cependant, comme toute méthode intensive, la méthode ERGOVAL ne permet pas
d’évaluer l’adéquation entre le système et la tâche, elle permet uniquement d’évaluer les
aspects indépendants de la tâche, et cela à un faible coût, puisque les données utilisées
pour l’évaluation sont uniquement les règles ergonomiques réutilisables d’une interface à
l’autre et la description de l’interface à évaluer.
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Chapitre IV - Mise en oeuvre d'ERGOVAL

Ce chapitre est consacré à la mise en oeuvre de la méthode ERGOVAL introduite au cha-
pitre précédent. L’objectif premier du projet ERGOVAL est de réaliser un outil
d’évaluation ergonomique de la présentation statique des interfaces. Avant la réalisation
de cet outil, nous avons conçu une maquette. L’objectif de cette maquette n’était pas de
construire un prototype de l’outil final, mais de valider la structuration des connaissances
réalisée dans la méthode ERGOVAL. Pour réaliser cette maquette, nous avons utilisé le
générateur de système expert AionDS. Ce chapitre présente les spécifications de l’outil
ERGOVAL, puis présente la structuration théorique de la maquette et la structuration
réellement réalisée en fonction des caractéristiques d’AionDS qui nous ont contraints à
faire des choix de conception non optimaux. Les dernières sections de ce chapitre sont
consacrées à la description de l’utilisation de la maquette et à la présentation de
l’évaluation avec la maquette de l’exemple traité au Chapitre III paragraphe 5, à savoir
l’évaluation de la boîte de dialogue de l’éditeur de clients.

1. Spécifications de l’outil ERGOVAL

L’outil ERGOVAL doit être conçu pour être utilisé à la Poste dans différentes situations,
par différents utilisateurs ayant différents objectifs. Pour chacun de ces objectifs, nous
allons présenter le contexte d’utilisation, les objectifs et les résultats attendus.

Les différents contextes d'utilisation prévus sont les suivants :
∗ l’achat d’un progiciel,
∗ la validation d'une maquette réalisée par une société de service,
∗ la réalisation d’un logiciel au sein de la Poste,
∗ la consultation des règles ergonomiques,
∗ la mise à jour des règles ergonomiques.

L’outil ERGOVAL peut être utilisé pour atteindre deux objectifs. Le premier objectif est
d’évaluer la totalité d’une interface. Il s’agit, dans ce cas-là, d’évaluer tous les objets
graphiques qui composent une interface. Le deuxième objectif est d’évaluer une partie
d’une interface. Cette partie de l’interface évaluée peut correspondre à un scénario
d’exécution d’une tâche particulière ; seuls les objets graphiques intervenant dans la réa-
lisation de cette tâche seront évalués. Il peut également s’agir d’évaluer un ensemble
d’objets graphiques choisis.
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Quel que soit l’objectif de l’utilisateur, les résultats de l’évaluation doivent être rendus
sous la forme d’un rapport contenant la liste des recommandations non respectées, ou
bien d’un rapport qualimétrique. La liste des recommandations non respectées permet la
modification de l’interface dans la mesure où les recommandations sont précises et trai-
tent directement des objets graphiques. Le rapport qualimétrique permet d’obtenir un
résultat d’évaluation chiffré utile pour comparer différents logiciels.

• La liste des recommandations non respectées peut être organisée de différentes ma-
nières, suivant l’objectif de l’utilisateur, et suivant l’utilisation qu’il veut faire des ré-
sultats de l’évaluation. Cette liste est structurée :

� par objet de dialogue (fenêtre principale, puis boîte ou fenêtre). Cette structura-
tion facilite la correction d’une interface graphique en permettant au dévelop-
peur de trouver aisément sur l’interface les objets graphiques pour lesquels des
règles n’ont pas été respectées.

� par critères ergonomiques ou facteurs d’utilisabilité. Cette structuration permet
d’apprécier les qualités et les défauts de l’interface d’un point de vue ergonomi-
que.

Il est important de noter que c’est l’utilisateur qui choisira la structure de ce document.

• Le rapport qualimétrique présente les statistiques effectuées sur l’interface graphique
évaluée. Les résultats peuvent être de natures différentes. Ils peuvent correspondre di-
rectement aux nombres de règles non respectées par rapport aux nombres de règles
évaluées, ou bien ils peuvent correspondre aux pourcentages de règles non respectées
par rapport à un classement des règles, par critère ergonomique, par facteurs
d’utilisablité.

Ces résultats nécessitent qu’au préalable une étude soit faite, de manière à rattacher les
règles ergonomiques aux critères ergonomiques, et à rattacher ces critères aux facteurs
d’utilisabilité. Cette structuration, énoncée dans [Farenc 95] et représentée sur la Figure
27, s’appuie sur le fait que l’utilisabilité peut être formulée en termes de facteurs
d’utilisabilité qui eux-mêmes sont liés à des critères ergonomiques. En conséquence, le
respect d’une règle ergonomique influence la réalisation d’un critère ergonomique qui
influence le respect d’un facteur d’utilibilité. Il est donc possible, en ayant la liste des
recommandations ergonomiques respectées sur une interface, de déterminer l’utilisabilité
de l’interface. Pour cela, il faut également pondérer les règles ergonomiques dans la me-
sure où une règle peut avoir plus ou moins d’importance dans la réalisation d’un critère
ergonomique. Ce travail doit permettre de calculer, par exemple, le pourcentage de res-
pect d’un critère ergonomique et d’un facteur d’utilisabilité.
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UtilitéUtilisabilité

Facteurs

Critère ergonomique

Règles ergonomiques

Valeurs réelles

Objets interactifs

Norme

1-n 0-2 1-n

1-n
1-n

1-n
1-1

1-1
1-n

1-n

1-n

0-n

0-n

Figure 27 : Structuration de l’utilisabilité et de l’utilité.

Exemple de résultat qualimétrique : le nombre de dysfonctionnements détectés, la gravité de

ces dysfonctionnements, l'impact de ces dysfonctionnements sur les différents facteurs d'utili-

sabilité (rapidité d'apprentissage, taux d’erreurs, etc.).

1.1 Scénario d’utilisation de l’outil ERGOVAL

La Figure 28 présente une synthèse des différents scénarios d’utilisation de l’outil
ERGOVAL. Pour chaque contexte d’utilisation, l’utilisation la plus fréquente est repré-
sentée.

Exemple : dans le cas d’un progiciel, l’évaluation se fera, le plus souvent, sur une partie de

l’interface et les résultats seront qualimétriques. De même, on peut aussi envisager que la con-

sultation des règles puisse être possible pour tous les utilisateurs dans tous les contextes d'uti-

lisation.
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Utilisateurs
Contexte

d’utilisation
Résultats
attendus

Informaticien
concepteur

de l’interface

Achat de logiciel

Validation d’une
maquette réalisée

par une SSII

Réalisation d’un
logiciel au sein de

la Poste

Analyse
qualimétrique

Résultats
réutilisables

 en conception

Consultation des
règles

ergonomiques

Modification de
la base de

connaissances

Ergonome

Informaticien

Une partie de
l’interface

Toute l’interface

Portée de
l’évaluation

Figure 28 : Les différents contextes d’utilisation de l’outil ERGOVAL.

Les utilisateurs de l’outil ERGOVAL sont définis suivant leur rôle dans la construction de
l’interface à évaluer, à savoir s’ils sont développeurs ou non de cette interface. Dans la
mesure où durant l’évaluation, il est nécessaire que l’utilisateur fournisse à l’outil
ERGOVAL des informations sur l’interface indispensables pour la vérification des règles,
la séparation de ces deux types d’utilisateurs nous permet d’apprécier dans quel contexte
ces informations seront fournies et fiables, et dans quel contexte ces informations ne se-
ront peut-être pas disponibles pour l’évaluation.
En ce qui concerne le recueil d’informations, il faut savoir que la description de
l’interface peut être obtenue de différentes manières et avec des résultats plus ou moins
complets et utilisables.
Les solutions pour récupérer la description de l’interface sont :

• Au moment de l’exécution de l’application, utiliser un espion pour capter des infor-
mations sur l’interface,

• Récupérer la description de l’interface dans les fichiers ressources,
• Récupérer la description de l’interface dans les fichiers sources,
• Demander à un opérateur humain d’effectuer cette description.

Dans le cadre de l’outil ERGOVAL, la dernière solution correspond à une tâche longue et
fastidieuse pour l’utilisateur. Cette solution a été choisie pour la maquette d’ERGOVAL,
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mais ne peut pas être utilisée pour l’outil. En effet, à titre d’exemple, la description de la
boîte de dialogue de l’éditeur de clients présentée dans le Chapitre III paragraphe 5 a
nécessité 12 minutes. Pour l’outil ERGOVAL, l’objectif est donc de récupérer automati-
quement le maximum d’informations sur l’interface et de demander les informations non
récupérables automatiquement à l’utilisateur. Le problème de la récupération des infor-
mations sur l’interface est traitée dans le chapitre V.

1.1.1 L'achat de progiciel

• L'utilisateur de l’outil ERGOVAL n’est pas le concepteur de l’application. Il est char-
gé d’évaluer un progiciel, de manière à fournir les résultats de l’évaluation aux déci-
deurs.

• L’objectif de l’évaluation est de comparer des logiciels de manière à aider la décision
d’achat d’un progiciel. Les logiciels comparés répondent à priori aux mêmes besoins.
L’objectif de la comparaison n’est pas tant de déceler tous les problèmes de
l’interface du progiciel que d’avoir une idée de ces problèmes sur un échantillon re-
présentatif de l’interface. Cette évaluation portera donc, très certainement, sur un scé-
nario d’exécution d’une tâche.

• Les résultats demandés sont le plus souvent des résultats qualimétriques, qui offrent
l’avantage de faciliter la comparaison.

• Le recueil d’informations. Dans le cas de l’évaluation d’un progiciel, il n’est pas
possible d’avoir directement le code source de l’application. De plus, si l’évaluation
est réalisée sur un scénario d’exécution d’une tâche, il s’agit de n’évaluer que les ob-
jets rencontrés, et donc de repérer ces objets lorsqu’ils interviennent dans la réalisa-
tion de la tâche. Dans ce cas, la récupération devra se faire en regénérant le code
source, ou (et) en travaillant sur la mémoire dynamique lors de l’exécution de
l’application.

1.1.2 La validation d’une maquette d'interface réalisée par une SSII

• L'utilisateur de l’outil ERGOVAL n’est pas le concepteur de l’application.

• L’objectif de l’évaluation est de vérifier la bonne qualité de l'interface d'un point de
vue ergonomique, ou de vérifier, par exemple, la conformité de l’interface à un guide
de style préconisé dans le cahier des charges. L’évaluation peut être réalisée sur toute
ou partie de l’interface.
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• Les résultats peuvent être de natures différentes. Il peut s'agir de vérifier la qualité
d'une interface et de permettre son amélioration, dans ce cas il est nécessaire d'obtenir
des résultats utilisables en re-conception. Mais il peut également s’agir de vérifier la
qualité sans aider à l’amélioration, uniquement dans le sens d’une validation ; dans ce
cas, les résultats peuvent être de nature qualimétrique.

• Le recueil d’informations. Dans ce contexte, le code source de l’application est dis-
ponible, il est donc envisageable d’utiliser ce code de manière à obtenir la description
de l'interface de façon automatique.

1.1.3 Le développement d'une interface au sein de la Poste

• L'utilisateur de l’outil ERGOVAL est le concepteur de l’application, ce qui signifie
qu’il possède des connaissances sur l’interface et sur l’application.

• L’objectif de l’évaluation est de déceler les dysfonctionnements. L’évaluation sera
très certainement réalisée sur toute l’interface, dans la mesure où l’objectif est
d’améliorer la qualité ergonomique de l’interface.

• Les résultats. Si l'utilisateur a pour objectif de trouver les erreurs commises, le ré-
sultat de l'évaluation sera la liste des dysfonctionnements. Toutefois, dans le but
d’évaluer son travail, l’utilisateur de l’outil peut être aussi intéressé par les résultats
qualimétriques.

• Le recueil d’informations. Dans le cas d'une utilisation de l'outil dans ce contexte, le
code source est disponible, il est envisageable de récupérer la description de l'interface
de façon automatique.

1.1.4 La consultation des règles ergonomiques

La consultation des règles ergonomiques ne fait pas partie des utilisations directes de
l’outil ERGOVAL dont la fonction première est l’évaluation. Cette consultation a été envi-
sagée, car la structuration de la base offre une présentation des connaissances ergonomi-
ques très intéressante et très utile.

• L'utilisateur de l’outil ERGOVAL est informaticien ou ergonome.

• L’objectif est de consulter les règles ergonomiques par objet graphique, par critère
ergonomique ou facteur d’utilisablité, ou par le croisement de plusieurs critères de
sélection des règles.
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Exemple : la liste des règles portant sur l’objet “ boîte de message ” et concernant le critère de

lisibilité.

1.1.5 La mise à jour des règles ergonomiques

Il semble indispensable, dans le cadre d'un outil contenant de nombreuses connaissances,
d'être en mesure de le "faire évoluer". Il peut être envisagé de développer un outil qui
évolue lui-même grâce aux techniques du Case Based Reasonning, mais on peut égale-
ment envisager qu’un opérateur humain complète les connaissances de l’outil en ajoutant
des règles ergonomiques ou des objets graphiques.

• L'utilisateur de l’outil ERGOVAL est ergonome

• L’objectif est de mettre à jour les connaissances.

Grâce à la structuration des connaissances de la méthode ERGOVAL (cf. Chapitre III,
paragraphe 3.2), il est simple d’ajouter une règle ergonomique ou un objet graphique à la
base de connaissances.
Par contre dans l’outil ERGOVAL, ces rajouts concernent directement le problème de la
récupération automatique de la description de l’interface. En effet, si l’on veut rajouter
une règle qui soit réellement évaluée, il faut que l’outil récupère les informations néces-
saires à son évaluation. De même, si l’on rajoute un objet, cela signifie que les informa-
tions nécessaires à la vérification des règles qui le concernent doivent être récupérées. La
mise à jour des connaissances dans l’outil ERGOVAL devra être étudiée lors de la con-
ception de cet outil.

2. Validation de la méthode ERGOVAL

2.1 Introduction

L’objectif principal de cette maquette est de valider la structuration des connaissances
définie dans la méthode ERGOVAL (cf. Chapitre III, paragraphe 3.2). Il s’agit également
de vérifier la qualité de l’évaluation obtenue, de manière à parfaire ou à compléter les
recommandations intégrées dans la base de connaissances de la maquette ERGOVAL. En-
fin, le dernier objectif est de déceler les problèmes que pose la mise en oeuvre de la mé-
thode ERGOVAL et d’essayer de trouver les solutions ou les options de conception à
prendre avant la réalisation de l’outil ERGOVAL.
Compte tenu de ces objectifs, nous n’avons pas traité au niveau de la maquette ERGOVAL

le problème du recueil des informations. La description de l’interface à évaluer est réali-
sée par l’utilisateur de la maquette. Le système pose les questions nécessaires à la récu-
pération des valeurs des attributs des objets graphiques intervenant dans la vérification
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des règles ergonomiques. De plus, l’interface de la maquette a été réduite à son strict
minimum. Aucune étude précise n’a été réalisée pour concevoir l’interface la mieux
adaptée à l’outil car l’objectif n’était en aucun cas de réaliser l’interface idéale.

2.2 Le fonctionnement général de la maquette

Transformation

Objet

Objet utilisable
par le système

Evaluation
Valeurs des

attributs

Résultat

Figure 29 : Le fonctionnement de la maquette ERGOVAL.

Le fonctionnement général de la maquette présenté sur la Figure 29 est le suivant :
l’utilisateur sélectionne un objet graphique à évaluer dans la liste des objets graphiques
affichés, le système transforme cette information de manière à pouvoir réaliser
l’évaluation de cet objet. Ensuite le système réalise l’évaluation, c’est-à-dire qu’il cher-
che à vérifier les règles ergonomiques qui concernent l’objet graphique. Pour chaque
règle ergonomique exécutée, le système demande à l’utilisateur la valeur d’une caracté-
ristique de l’objet qui intervient dans la vérification de la règle. Quand toutes les règles
ergonomiques concernant l’objet ont été vérifiées, l’utilisateur choisit un autre objet à
évaluer ou termine l’évaluation.

2.3 Structuration de la maquette théorique

La structuration des objets de présentation dans la méthode ERGOVAL, définie au Chapi-
tre III, correspond à une approche orientée objet.
La conception orientée objet d’interface utilise des hiérarchies de classes graphiques pré-
définies. Avec un « framework », par exemple, lors de la conception de l’interface, une
classe peut être créée pour chaque objet de présentation (boîte, fenêtre, bouton, etc.) qui
possède un comportement et des données spécifiques. Ces classes sont dérivées des clas-
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ses prédéfinies dans la hiérarchie, dont un certain nombre d’attributs et de comporte-
ments sont redéfinis.
La problématique est différente dans la méthode ERGOVAL. Il ne s’agit pas de concevoir
une interface mais de l’évaluer. Il n’est donc pas nécessaire de décrire et d’exécuter le
comportement d’un objet de présentation, mais seulement de pouvoir stocker un certain
nombre d’attributs qui caractérisent cet objet et qui sont nécessaires pour la vérification
des règles ergonomiques.
Pour représenter dans un modèle objet les différents éléments d’une interface à évaluer, il
n’est donc pas nécessaire de créer une classe pour chaque objet présent sur l’interface. Il
est simplement nécessaire, sachant que chaque objet graphique a un certain nombre de
règles ergonomiques qui le concernent, de créer une classe par objet graphique. Tous les
objets de l’interface évaluée sont des instances de ces classes.

Exemple : une classe « bouton commande », une classe « fenêtre secondaire », etc.

2.3.1 Les objets graphiques et les classes de la typologie

Les objets graphiques définis dans la décomposition de la méthode ERGOVAL (cf. Chapi-
tre III, paragraphe 3.2.1) sont représentés par des classes et les variables d’évaluation
(cf. Chapitre III, Figure 15) des règles concernant les objets graphiques sont des attributs
de ces classes. Ainsi, lors de l’évaluation, chaque objet de présentation de l’interface
évaluée correspond à une instance de la classe correspondante, et les valeurs décrites des
variables d’évaluation sont les valeurs des attributs des instances de la classe.
Dans la mesure où les classes de la typologie (les types) sont concernés par les règles
ergonomiques de la même manière que les objets graphiques, les types sont également
représentés par des classes et les variables d’évaluation des règles concernant les types
par des attributs de ces classes.

2.3.2 Les relations

2.3.2.1 Les relations entre les classes de la typologie et les objets graphiques

Comme nous l’avons vu dans le chapitre III présentant la méthode ERGOVAL, l’intérêt de
cette relation est de permettre l’héritage des règles. En effet, lorsqu’un objet O est de
type T, cela signifie que les règles rattachées à T doivent être vérifiées pour O, donc O
hérite des règles de T.
Comme une règle ergonomique correspond à la comparaison entre la valeur d’un attribut
et sa valeur de référence, l’héritage des règles nécessite un héritage des attributs. Il est
donc intéressant de représenter la relation entre les classes de la typologie et les objets
graphiques par une relation d’héritage. Cette relation est une relation d’héritage multiple
puisqu’un objet graphique peut être rattaché à plusieurs classes de la typologie, ces clas-
ses étant des feuilles de la typologie.
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2.3.2.2 Les relations entre les classes de la typologie

De la même manière que pour la relation entre les classes de la typologie et les objets
graphiques, la relation entre les classes de la typologie est une relation d’héritage. En
effet, si un objet O est de type T’ et que T’ est un sous-type de T, alors O héritera des
règles de T’ mais aussi des règles de T. Cette relation est donc représentée par une hié-
rarchie de classes. Cette relation est une relation d’héritage simple puisqu’un type ne
peut avoir qu’un type parent.

2.3.2.3 Les relations de composition

Dans la maquette ERGOVAL, nous avons fait le choix de ne pas utiliser les différentes
relations de composition définies dans la méthode ERGOVAL car nous ne les avions pas
encore totalement définies. Nous avons simplement utilisé la relation de composition sans
préciser la nature de cette relation. Du point de vue de l’évaluation telle qu’elle a été
définie dans la méthode ERGOVAL, le fait de relier deux objets par une relation de com-
position permet uniquement de spécifier comment les objets graphiques sont organisés et
reliés au sein de l’interface.
Cette relation de composition est représentée par le concept orienté objet de relation de
composition.

Au vu de la structuration ainsi définie, la maquette ERGOVAL nécessite un générateur de
système expert permettant de représenter les connaissances avec les concepts orientés
objet suivants : la hiérarchie de classes avec l’héritage multiple et la relation de composi-
tion.

2.3.3 Les règles ergonomiques

Les règles ergonomiques sont présentées ici suivant une classification différente de celle
décrite dans le chapitre III, paragraphe 3.2.2. Cette nouvelle classification a été réalisée
par rapport à la manière dont ces règles doivent être codées au niveau de la maquette
d’ERGOVAL. L’ensemble de ces règles se découpe en trois catégories :
- les règles qui vérifient la valeur d’un attribut d’un objet graphique,
- les règles qui testent pour un objet graphique donné l’existence d’un objet composant,
- les règles liées au critère d’homogénéité.

• les règles qui vérifient la valeur d’un attribut d’un objet.

Les variables d’évaluation des règles correspondent aux attributs des classes. Les règles
qui vérifient les valeurs des variables d’évaluation doivent donc, dans la partie condition,
pouvoir comparer pour l’instance courante les valeurs des attributs aux valeurs de réfé-
rence contenues dans les règles. La partie action consiste à spécifier le résultat de la
comparaison, à savoir si la règle est respectée ou non.
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Exemple :

Si l’objet courant est un bouton commande

et action-non-accessible = oui

et grisé = non

alors la règle 8 n’est pas respectée.

• les règles qui testent pour un objet graphique donné l’existence d’un objet com-
posant.

Les relations de composition entre les objets graphiques étant représentées par le concept
objet de relation de composition, tester pour un objet graphique donné l’existence d’un
objet composant particulier correspond à vérifier l’existence de la relation.

• les règles liées au critère d’homogénéité.

La particularité de ces règles est qu’elles comparent la valeur d’une variable
d’évaluation, donc d’un attribut d’une classe d’objets graphiques, et ce pour toutes les
instances de cette classe. De plus, la valeur de référence peut ne pas être spécifiée dans la
règle. En conséquence, il faut que ces règles soient exécutées lorsque toutes les instances
des objets graphiques présents sur l’interface ont été créées.
Parmi ces règles, trois types de règles peuvent être distingués :

∗ Les règles pour lesquelles on connaît l’ensemble des valeurs de référence

Pour les règles où la valeur de référence est connue, il faut, en partie condition, comparer
pour toutes les instances de la classe la valeur de l’attribut à la valeur de référence et en
partie action, nous avons choisi de compter le nombre d’objets graphiques ayant cette
valeur de référence. Une règle est écrite pour chaque valeur de référence et le résultat de
l’évaluation de la règle est le nombre d’objets qui possèdent la valeur de référence.
Exemple :

si objet = champ de saisie

et forme-matérialisation = cadre

alors

nbre-objet-ayant-valeur-référence-cadre = nbre-objet-ayant-valeur-référence-cadre + 1

∗ Les règles pour lesquelles on ne connaît pas l’ensemble des valeurs de référence

Pour les règles où la valeur de référence n’est pas donnée dans la règle, il s’agit de véri-
fier pour un attribut d’une classe d’objet qu’une seule valeur existe pour toutes les ins-
tances de cette classe d’objets.

Exemple : la règle HT2 : pour tous les objets champ de saisie qui ont un format de saisie parti-

culier, il doit y avoir une fonction injective entre le type de format utilisé et le type de données,
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(i.e. une donnée doit toujours être saisie dans un même format, mais un même format peut être

utilisé pour plusieurs données).

Pour chaque instance de la classe champ_de_saisie, il faut tester : si ce champ_de_saisie
comporte un format_de_saisie particulier et quel est le type_de_données à saisir dans ce
champ. Ensuite, on vérifie dans la liste qui permet de stocker tous les couples (format-
de_saisie; type_de_données) qui vont servir de valeurs de référence si ce
type_de_données a déjà été rencontré ; s’il n’a pas déjà été rencontré, on stocke le nou-
veau couple comme nouvelle valeur de référence, s’il a déjà été rencontré on vérifie que
l’on a bien le même format_de_saisie. Si on a le même format_de_saisie, tout va bien, si
on n’a pas le même format_de_saisie, on stocke le couple comme nouvelle valeur de
référence.

Au vu de toutes les règles ergonomiques, le générateur de système expert pour la réali-
sation de la maquette ERGOVAL doit permettre l’écriture de règles portant sur une ou sur
toutes les instances d’une classe.

2.4 Le générateur de système expert AionDS

Le générateur de système expert choisi pour réaliser la maquette ERGOVAL a été AionDS
(Aion Development System) [AionDS 93].
Ce générateur a été choisi parce qu’il permet la représentation des connaissances avec les
concepts objet, parce qu’il possède un moteur d’inférence de niveau 1, et que de plus il
intègre un outil de développement d’interface.
Les autres générateurs de systèmes experts étudiés étaient H-Expert et VP-Expert qui
n’offrent ni structuration avec les concepts objet, ni outil de développement d’interface.

2.4.1 Les concepts orientés objet dans AionDS

Une classe permet de regrouper les attributs (appelés slots dans AionDS) et les méthodes
qui agissent sur ces slots. Les classes sont organisées en hiérarchie (classe parente et
sous-classes). Cette hiérarchie supporte l’héritage simple des méthodes et des slots avec
possibilité de redéfinition et de rajout de méthodes ou de slots dans les sous-classes.
Les méthodes sont héritables et spécialisables (i.e. redéfinissables) suivant les besoins des
sous-classes.

2.4.2 Le système expert AionDS

2.4.2.1 Les règles

Les règles sont composées de deux parties, une partie prémisse qui correspond à un
ensemble de conditions à vérifier pour exécuter la partie action ; et une partie action qui
correspond à toutes les actions à exécuter.
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Il existe deux types de règles dans AionDS :

• les règles classiques “ if-then ” : les prémisses de ces règles portent sur la valeur de
paramètres qui correspondent à des variables de l’application mais pas à des slots.

Exemple :

if objet_courant = bouton_commande

// Si l’objet courant est un bouton commande

then

ptr = class(bouton_commande).creation_instance.

// création d’une instance de la classe bouton_commande

Dans cet exemple, objet-courant est un paramètre.

• les règles de type “ ifmatch-then ” : les prémisses de ces règles portent sur la ou les
valeurs des slots de toutes les instances d’une classe, et les actions portent sur ces mêmes
instances de la classe.

Exemple :

ifmatch bouton_commande

with grise = ‘non’

then

add “ regle 8 non respectée ” to resultat.

Dans cette règle, pour toutes les instances de la classe bouton_commande pour lesquelles
cette règle n’a pas encore été vérifiée, et qui ont leur slot grise qui a pour valeur non, on
ajoute “ regle 8... ” dans la liste resultat qui est un slot de la classe bouton_commande.

Remarque : Pour la clarté de l’exemple, cette règle est une version différente de la règle
8 réellement codée dans la maquette.

2.4.2.2 Les modes d’invocation des règles

Il existe dans AionDS trois modes d’invocation des règles :

• le chaînage avant

Lorsque le moteur d’inférence fonctionne en chaînage avant, il cherche toutes les règles
qui ont leur partie condition satisfaite par les faits de la base. Ces règles sont dites exé-
cutables. S’il lui manque des faits, le moteur d’inférence ne cherche pas à les obtenir.
Toutes les règles exécutables sont exécutées, sachant qu’une règle ne sera exécutée
qu’une seule fois. Avec les nouveaux faits qu’il récupère en exécutant les parties action
de ces règles, le moteur d’inférence continue de chercher à exécuter des règles. Ce type
de chaînage est utilisé quand il y a peu de faits, mais beaucoup de buts à atteindre.
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• le chaînage arrière

Pour démontrer un but donné explicitement, par exemple tester la valeur d’un slot qui
n’est pas connu, le moteur d’inférence sélectionne toutes les règles qui ont dans leur
partie action l’affectation d’une valeur à ce slot, puis il cherche à exécuter ces règles.
Pour cela il doit tester si la partie condition de ces règles est satisfaite : on obtient alors
des sous-buts à vérifier. S’il ne connaît pas les valeurs de certains paramètres qui sont
dans les conditions, il cherche à obtenir ces valeurs en exécutant d’autres règles qui ont
dans leur partie action l’affectation de valeurs à ces paramètres.
S’il ne peut pas trouver les valeurs en exécutant d’autres règles, le moteur d’inférence les
demande à l’utilisateur. Ce type de mode d’invocation est utilisé quand il y a peu de buts.

• le chaînage mixte

En chaînage mixte, le moteur d’inférence fonctionne d’abord en chaînage avant en tes-
tant la partie condition des règles. Si la partie condition d’une règle est vérifiée, le mo-
teur d’inférence va chercher à exécuter la partie action de la règle.
Dans le cas où un fait de la partie action ne serait pas connu, le moteur d’inférence fonc-
tionne en chaînage arrière et va chercher à exécuter d’autres règles qui dans leur partie
action détermine ce fait.

Exemple :

ifmatch selection_donnees

// S’il y a une instance de la classe selection-donnees

and acces_direct_option_list = 'non'

// et que l’accès direct à la liste n’est pas possible

then

add ptr_regles to resultat_type

// ajouter à la liste result-type la variable ptr-regle qui est un pointeur vers la règle non-

// respectée dans ce cas-là.

end

Les variables sont : selection-donnees, acces-direct-option-list, ptr-regle, resultat-type.
Dans ce cas, le moteur d’inférence teste les conditions : si elles sont vraies, il exécute la
partie action. S’il ne connaît pas la valeur de la variable ptr-regles, le moteur d’inférence
part en chaînage arrière pour trouver cette valeur, i.e. il cherche à exécuter les règles qui,
dans leur partie action, affectent une valeur à cette variable ptr-regles.

2.4.2.3 Les states

Les states correspondent à des méta-règles pour structurer le raisonnement de
l’expertise, ils permettent de diviser l’ensemble des règles et de les regrouper suivant la
partie du raisonnement dans laquelle elles interviennent. Pour chaque state, il est possible
de spécifier, dans l’agenda du state, le but que doit atteindre le moteur d’inférence lors-
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qu’il invoquera les règles de ce state. Pour invoquer les règles, on indique au moteur
d’inférence un state, ce qui a pour effet de n’invoquer que les règles contenues dans ce
state. Il est possible de créer un arbre de states dans lequel chaque state a un seul parent.
Lors de l’exécution, le moteur d’inférence commence obligatoirement par invoquer les
règles du state racine. Ensuite, lorsqu’il exécute les states enfants, il a une visibilité sur le
state courant, mais aussi sur tous les states parents du state courant, c’est-à-dire que
pour atteindre le but spécifié dans l’agenda, il peut utiliser les règles et les variables qui
sont dans le state courant, mais également dans les states parents.

2.4.2.4 Le module dédié à la construction d’interface

Le générateur AionDS possède un module pour la construction d’interface qui est di-
rectement relié à la base de connaissances. Avec cet outil, il est possible de créer les dif-
férents écrans qui vont constituer l’interface du système expert développé avec le géné-
rateur, et de relier des connaissances de la base de connaissances du système expert aux
différents objets de l’interface du système expert.
AionDS possède la librairie de classes d’objets graphiques présentée sur la figure ci-
dessous.

Figure 30 : La librairie de classes d’objets graphiques d’AionDS.
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2.5 Mise en oeuvre de la maquette avec AionDS

Lors de la réalisation de la maquette ERGOVAL, la structuration théorique (cf. paragraphe
2.3) a été adaptée en fonction des caractéristiques du générateur de système expert
AionDS. Cette section présente dans un premier temps les problèmes d’AionDS qui nous
ont contraint à modifier la structuration théorique de la maquette avant de présenter la
structuration réelle de la maquette.

2.5.1 Les problèmes d’AionDS

• L’héritage multiple et la relation de composition

Il n’y a pas d’héritage multiple dans AionDS, c’est-à-dire qu’il est impossible de déclarer
une classe comme ayant deux classes-mères et donc comme héritant des slots et des mé-
thodes de ces deux classes. De même, il n’y a pas de relation de composition.

• Le polymorphisme

Il n’y a pas de polymorphisme dans AionDS tel qu’il est décrit dans l’approche à objets.
Définition : Une entité du langage (variable, paramètre, attribut) est poly-
morphe, si dynamiquement, elle peut être rattachée à des objets de différents
types.

• L’écriture des règles “ ifmatch-then ”

Les conditions des règles du type “ ifmatch-then ” doivent porter sur les slots des instan-
ces de la classe concernée par la règle. Il est possible de rajouter une condition portant
sur un paramètre global à l’application, mais il est uniquement possible de faire figurer ce
test après les conditions sur les slots. Sachant que le moteur d’inférence teste les condi-
tions dans leur ordre d’apparition dans la règle et que dès qu’une condition n’est pas
respectée le moteur arrête la vérification des autres conditions, la première condition est
donc une condition “ prépondérante ”. Tout ceci entraîne qu’il est impossible, dans une
règle “ ifmatch-then ”, d’avoir une condition “ prépondérante ” qui porte sur un para-
mètre.

• La gestion des règles ergonomiques

Pour pouvoir maintenir, consulter, trier, effectuer des requêtes sur les règles de la base
de connaissances de la maquette, il est nécessaire de posséder des fonctionnalités qui
n’existent pas dans le générateur de système expert AionDS. Pour la maquette, nous
avons donc fait le choix de réaliser une base de données avec Access permettant de gérer
toutes les règles ergonomiques. Cette base de données est présentée dans le paragraphe
2.5.4. Pour utiliser ces règles dans la maquette, nous avons créé une liaison entre la base
de donnée et la maquette. A partir de la table Regles de la base de données, une classe
Regles dans la maquette a été créée. Tous les champs de cette table sont devenus des
slots de la classe correspondante, et les données de la table, des instances de la classe. La
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récupération des données pour créer des instances se fait dynamiquement chaque fois
qu’il y a une exécution de la maquette.

2.5.2 La structuration avec AionDS

2.5.2.1 Les objets graphiques et les classes de la typologie

Comme dans la structuration théorique, les objets graphiques et les classes de la typolo-
gie ont été représentés dans la maquette par des classes. Les variables d’évaluation sont
représentées par les slots.
Les classes (objets graphiques) contiennent :

∗ un slot liste_composant_possible : liste des objets graphiques qui peuvent être com-
posants de cet objet (cf. paragraphe 2.5.2.2),

∗ un slot result_exist : liste des numéros des règles testant l’existence d’objets compo-
sants qui ne sont pas respectées,

∗ un slot resultat : liste des numéros des règles non respectées,

∗ un slot pour chaque composant de l’objet dont l’existence est testé par une règle
(pointeur vers l’instance de la classe dont l’objet est composé) (cf. paragraphe
2.5.2.2),

∗ une méthode qui permet de créer une instance de la classe,

∗ une méthode qui se déclenche lors de la création d’une instance de cette classe, et qui
va déclencher la méthode de création d’une instance de la “ bonne ” classe-type (cf.
paragraphe 2.5.2.2),

∗ une méthode pour mettre à jour les liens de composition objet/objet_père (cf. para-
graphe 2.5.2.2),

∗ une méthode qui affecte les valeurs décrites au niveau de l’interface de l’outil aux
slots correspondants d’une instance de cette classe.

∗ les paramètres correspondant aux slots nécessaires pour les règles ergonomiques. Ces
paramètres sont utilisés au niveau de l’interface pour récupérer les valeurs des varia-
bles d’évaluation qui sont ensuite affectées aux slots.

∗ le compteur_objet, qui permet d'affecter un nom aux objets décrits : ce nom est cons-
titué du nom de l'objet + le numéro de création de l'instance, et qui permet de compter
le nombre d'instances créées dans une classe.
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Les classes (types de la typologie) contiennent :

∗ les slots nécessaires à la vérification des règles ergonomiques,

∗ un slot resultat-type : liste des numéros des règles non respectées,

∗ un slot result_type_exist : liste des numéros des règles testant l’existence d’objets
composants non respectées,

∗ une méthode qui permet de créer une instance de la classe.

2.5.2.2 Les relations

• Les relations entre les classes de la typologie et les objets graphiques

Ces relations correspondent à une relation d’héritage multiple qui n’existe pas dans
AionDS, il n’a donc pas été possible de rattacher les classes d’objets graphiques aux
classes de la typologie.
La simulation de l’héritage des règles entre les classes d’objets graphiques et les classes
de la typologie a été réalisée avec une méthode.
Cette méthode s’exécute lors de la création d’une instance (via une méthode) d’une
classe d’objet graphique et crée une instance dans les classes de la typologie correspon-
dant aux types de cet objet graphique. La relation est représentée par un slot pour cha-
que classe d’objet graphique qui contient la liste des pointeurs vers les instances des clas-
ses de la typologie.

• Les relations entre les classes de la typologie

Cette relation correspondant à une relation d’héritage simple, la typologie a donc été
représentée par une hiérarchie de classes.

• La relation de composition

La relation de composition n’ayant pas pu être représentée directement par ce concept
qui n’existe pas dans AionDS, nous avons représenté la décomposition par des listes.
Chaque classe d’objet graphique a un slot composé_de qui contient la liste des objets qui
le composent dans la décomposition définie dans la méthode ERGOVAL.
Même si la relation de composition n’a pas été représentée par un lien dans la hiérarchie
des classes, une classe mère « objet_graphique » a été créée et l’ensemble des classes
correspondant à tous les objets graphiques de la décomposition sont des sous-classes de
« objet_graphique ». Cette représentation permet de spécifier dans la classe mère toutes
les caractéristiques et tous les comportements qui sont communs aux objets graphiques.

Il est également nécessaire dans la maquette de mémoriser les relations de composition
qui existent entre les différents objets graphiques de l’interface évaluée. Ces relations
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sont mémorisées pour pouvoir tester les règles qui vérifient l’existence d’objets compo-
sants, mais également pour pouvoir restituer durant l’évaluation l’arborescence des ob-
jets graphiques de l’interface déjà évalués.
Pour mémoriser ces liens de composition de l’interface décrite, il est possible soit de
mémoriser les liens père-fils, i.e de mémoriser pour un objet graphique les objets graphi-
ques qui le composent, soit de mémoriser les liens fils-père, i.e de mémoriser pour un
objet graphique quel est l’objet graphique composite dont il est composant. Dans la me-
sure où ces relations servent, entre autres, à tester les règles portant sur l’existence
d’objets composants, il est préférable de mémoriser les liens père-fils. Donc, chaque
classe d’objet graphique a un slot (une liste de pointeur vers des instances) pour chaque
classe d’objet graphique composant cet objet graphique dans la décomposition. Ce slot
permet de mémoriser la liste des objets graphiques qui composent un objet graphique.
Pour l’instant cette solution n’a été implémentée que pour quelques objets graphiques.
Pour les autres objets, nous avons testé d’autres solutions et le problème a été résolu en
mémorisant dans une seule liste :

• tous les objets graphiques (pointeurs vers des instances) qui sont décrits au fur et à
mesure de la description de l’interface,

• de quel objet graphique, ce nouvel objet graphique décrit est le composant (pointeur
vers l’instance qui correspond à l’objet graphique composite).

2.5.2.3 Les règles ergonomiques

• les règles qui vérifient la valeur d’un attribut d’un objet

Ces règles concernent des objets graphiques (ou des types) qui sont représentés par des
classes. Les variables d’évaluation des règles correspondent aux slots des classes. Ces
règles ont donc été codées avec des règles du type “ifmatch-then”. La partie condition
est constituée de tests sur la valeur des slots des instances de la classe concernée par la
règle, et la partie action d’une mise à jour de la liste des règles non respectées pour
l’objet traité. Ces règles sont paramétrées pour s’exécuter en chaînage arrière.

Exemple

ifmatch texte-message

// Pour les objets texte message

with type-message = “message d’erreur”

// qui sont des messages d’erreur

and contient-cause-erreur = “non”

// qui ne contiennent pas la cause de l’erreur

then

ptr-regles = selectone (clas(regles) with cle-regle = 49)

// on récupère le pointeur sur la règle qui à la clé 49
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add ptr-regles to resultat

// on ajoute ce pointeur à la liste (slot de la classe texte-message) des pointeurs vers

// les règles non respectées

Remarque : il faut récupérer le pointeur sur la règle concernée car les instances de la
classe Regle sont créées dynamiquement à partir des données de la base de données
contenant l’ensemble des règles ergonomiques.

• les règles qui testent pour un objet graphique donné l’existence d’un objet com-
posant.

Compte tenu du fait qu’il n’y a pas de polymorphisme dans AionDS, ces règles ont été
séparées en deux catégories codées de manière différente.

∗ Les règles qui concernent directement un objet graphique

Pour vérifier ces règles, il faut tester les liens de composition entre l’objet graphique et
son composant, donc tester la valeur du slot qui doit contenir le pointeur vers l’objet
composant à tester. Quelques règles de ce type ont donc été implémentées dans la ma-
quette.
Exemple :

ifmatch champ_saisie

// Pour les instances de la classe champ_saisie

with

exist_valeurs_acceptables = 'oui'

// qui ont des valeurs acceptables

and composant_va = unknown

// et qui ne sont pas composées de l’objet valeurs-acceptables (le slot composant_va

est

// inconnu donc ne contient pas le pointeur)

then

ptr_regles = selectone (class(regles) with cle_regle = 3)

add ptr_regles to resultat_exist

end

∗ Les règles qui concernent un type d’objet

Ce cas de figure est un peu plus complexe, car la règle porte sur un type et doit tester la
présence des objets composants pour un objet graphique de ce type. Dans la mesure où
AionDS n’assure pas le polymorphisme, pour pouvoir atteindre les slots d’une instance
d’une classe, il faut déclarer un pointeur vers cette classe. Le problème est qu’à priori, il
n’est pas possible de savoir, au niveau de la classe-type, de quelle classe-objet sera
l’instance courante pour laquelle on veut vérifier l’existence d’objets composants : on ne
peut donc pas déclarer le bon pointeur.
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• Une solution possible consiste à tester ces règles concernant un type directement au
niveau de tous les objets de ce type, mais dans ce cas, il y a duplication du code, et
l’intérêt qu’il y a à faire porter une règle sur un type plutôt que sur chacun des objets
graphiques est totalement perdu.

• Une autre solution est d’avoir un slot sur la classe type, et de mettre à jour ce slot
dès que l’objet composant à tester a été décrit pour l’objet courant de ce type. C’est
cette solution qui a été développée au niveau de la maquette sur quelques règles de
test d’existence d’objet composant sur des types d’objets.

Exemple : Pour la règle 7 qui stipule : “ Tout objet de type boîte ou fenêtre doit être composé

d’un titre ”, une méthode liée à la classe titre affecte le pointeur de l’instance de cette classe au

slot composant_titre de l’instance de la classe boite_ou_fenetre qui correspond à l’objet dont

cette instance titre est objet composant.

• les règles liées au critère d’homogénéité.

∗ Les règles pour lesquelles on connaît l’ensemble des valeurs de référence

Exemple : Les champs de saisie doivent tous être matérialisés de la même manière, par un

cadre ou par une couleur différente.

Pour ce cas précis, dans une règle, on teste si la valeur du slot concerné de l’instance
courante est égale à la valeur de référence pour laquelle la règle est écrite.
Chaque valeur de référence et le nombre d’objets dont l’attribut concerné possède cette
valeur de référence sont mémorisés dans un élément d’une liste d’enregistrements. Il y
autant de règles écrites que de valeurs de référence.

Exemple : règle HT1

Ifmatch champ_saisie

// Pour tous les objets champ de saisie

with composant_matérialisation->.forme = Tab_HT1(1).valeur_reference

// dont la matérialisation a pour forme la valeur de référence qui est stockée dans la

// première colonne du premier élément du tableau.

then

Tab_HT1(1).nombre = Tab_HT1(1).nombre + 1

// le nombre d’instances qui ont cette valeur est augmenté de un et est stocké dans la

// deuxième colonne du premier élément du tableau.

Compte tenu du fait qu’il y a deux valeurs de référence pour le slot forme (couleur et
cadre), la même règle a été écrite pour la deuxième valeur de référence stockée dans la
deuxième colonne du tableau. Après l’exécution de ces deux règles, le tableau contient le
nombre d’objets qui ont respectivement pour valeur de référence cadre et couleur.
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∗ Les règles pour lesquelles on ne connaît pas l’ensemble des valeurs de référence

Dans ce cas-là, la solution définie théoriquement est directement appliquée. Cette solu-
tion est réalisée par une méthode liée à la classe des objets concernés par la règle. Cette
méthode s’exécute pour toutes les instances des classes concernées, et elle met à jour la
liste dans laquelle sont mémorisés : les différentes valeurs de référence rencontrées et le
nombre d’objets dont l’attribut concerné a pour valeur la valeur de référence correspon-
dante.
La particularité de ces règles, c’est que le moteur d’inférence n’est utilisé que pour sé-
lectionner les instances des classes concernées. Le traitement et les comparaisons sont
effectués à travers l’exécution d’une méthode. C’est le seul cas où une “ partie ” de
l’évaluation ergonomique n’est pas directement, mais indirectement (la méthode est ap-
pelée à partir d’une règle) réalisée par une règle.

2.5.2.4 Les states

Pour réduire le nombre de règles que le moteur d’inférence va chercher à exécuter lors
de l’évaluation, les règles ont été regroupées suivant différents states.
Il est important de noter que ce découpage en states a été fait pour améliorer les temps
de traitement. L’objectif étant de diminuer la charge de travail du moteur d’inférence, il a
été préférable de séparer l’ensemble des règles en petits groupes relativement égaux du
point de vue du nombre de règles. Ce découpage n’a donc été fonction que du nombre
de règles par type d’objet ou par objet. Si lors de la réalisation de la maquette, il y avait
eu un minimum de 20 règles par type d’objet, un state par type d’objet aurait été créé.
De la même façon, si le nombre de règles rattachées à un objet particulier avait été plus
important, un state aurait été créé pour regrouper les règles liées à un objet.
Il faut aussi noter que le découpage en states contenant les règles liées aux types d’objets
n’a pas été fait au hasard : il était indispensable de regrouper les règles concernant une
même branche de la typologie. En effet, du fait de l’héritage des règles à travers
l’arborescence de la typologie, il fallait être sûr d’avoir dans un même state toutes les
règles exécutables pour un objet.
Le découpage en states permet en règle générale de structurer le raisonnement de
l’expertise. Dans ce cas précis, il a aussi servi à réduire les temps de traitement en assu-
rant au moteur d’inférence un accès plus rapide aux règles instanciées.
Les states de la maquette sont les suivants :

• le state description qui initialise le processus d’évaluation en traitant l’évaluation de
l’objet racine Bureau, avant d’entamer réellement le processus description-évaluation.

• le state traitement qui contient des règles de type “ if-then ” qui permettent d’appeler
la méthode qui va créer l’instance de la classe correspondant à l’objet choisi, mettre à
jour un certain nombre de paramètres ou de slots (compteur des objets créés dans
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cette classe, objet courant, etc.), lancer le moteur d’inférence sur les bons states. Il y a
une règle pour chaque objet graphique.

• les states contenant les règles ergonomiques :

∗ le state regle_type_affichage : il contient toutes les règles ergonomiques qui con-
cernent le type affichage ainsi que ses sous-types.

∗ le state regle_type_action : il contient toutes les règles ergonomiques qui concer-
nent le type action ainsi que ses sous-types.

∗ le state regle_type_obj_regroup : il contient toutes les règles ergonomiques qui
concernent le type objet de regroupement ainsi que ses sous-types.

∗ le state regle_ergo_objet_regroup: il contient toutes les règles ergonomiques por-
tant directement sur des objets graphiques de type objet de regroupement.

∗ le state regle_ergo_tableau_champ : il contient toutes les règles ergonomiques
portant directement sur des objets graphiques qui sont soit des tableaux, soit des
champs (de saisie ou de restitution).

∗ le state regle_ergo_zone : il contient toutes les règles ergonomiques portant direc-
tement sur des objets graphiques qui sont des zones de saisie ou des zones de restitu-
tion (de texte, de graphique, de document).

∗ le state regle_ergo : il contient toutes les règles ergonomiques portant directement
sur des objets graphiques qui ne font pas partie des trois states précédents.

2.5.2.5 Le processus d’évaluation

Les différentes étapes de l’évaluation présentées dans le Chapitre III paragraphe 3.1.2
sont réalisées dans la maquette de la façon suivante :

• la préparation à l’évaluation : elle peut être sélectionnée à partir d’une option menu
de l’outil, et consiste en l’affectation de valeurs à des paramètres globaux qui peuvent
intervenir dans différentes règles ergonomiques.

Exemple : Le type d’écran utilisé pour l’interface à évaluer. Si l’écran est monochrome, les rè-

gles concernant la couleur ne seront pas évaluées.

• l’évaluation : les différentes étapes de l’évaluation sont les suivantes :

- « sélectionner une variable d’évaluation », cette étape s’effectue à travers la
recherche des règles à exécuter. La sélection d’une règle équivaut à la sélection d’une
variable d’évaluation,
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- « spécifier la valeur de la variable », cette étape s’effectue à travers une ques-
tion qui est posée à l’utilisateur à propos de cette valeur,

- « spécifier la valeur de référence », cette valeur est incluse dans la règle ergo-
nomique,

- « comparer ces deux valeurs », cette étape s’effectue au niveau de la règle er-
gonomique.

2.5.2.6 Les stratégies d’évaluation

Ces étapes peuvent s’enchaîner suivant deux stratégies :

• la stratégie par objet : c’est la stratégie qui est employée pour toutes les règles hor-
mis celles concernant l’homogénéité et les règles qui testent l’existence d’un objet
composant. L’utilisateur sélectionne un objet, toutes les règles ergonomiques le con-
cernant sont vérifiées, puis l’utilisateur est amené à sélectionner un autre objet.

• la stratégie transversale : cette stratégie est appliquée pour le critère d’homogénéité,
le test des règles liées à ce critère se fait à la fin de la description de l’interface quand
tous les objets concernés par ces règles ont été décrits. Cette stratégie a également été
utilisée pour les règles qui testent l’existence d’un objet composant. En effet, ces rè-
gles ne peuvent pas être exécutées lors de la description d’un objet graphique, puisque
l’utilisateur n’a pas encore spécifié les composants de l’objet graphique courant. La
solution adoptée a été de tester toutes les règles concernant l’existence d’objets com-
posants à la fin de l’évaluation, lorsque l’utilisateur stoppe la description de
l’interface.

2.5.3 Spécificités de la maquette

2.5.3.1 L’interface

Il est possible de réaliser un système expert en utilisant uniquement l’interface prédéfinie
dans AionDS. Cette interface est constituée d’une boîte de dialogue pour demander la
valeur des attributs ou paramètres, et d’une boîte de message pour afficher des messages.
Afin de pouvoir utiliser et tester la base de connaissances plus facilement, une interface
spécifique a été réalisée. Cette interface a pour caractéristique de fournir plus
d’informations à l’utilisateur, concernant notamment :

• ce qui a déjà été fait : liste des objets déjà décrits, liste des dysfonctionnements de
ces objets déjà décrits,

• ce qui est en train de se faire. Avec l’interface prédéfinie dans AionDS, les ques-
tions posées lors de la demande des valeurs d’attributs étaient automatiquement géné-



Mise en œuvre d’ERGOVAL

133

rées suivant la structure : “ Quelle est la valeur de l’attribut ..... ? ”. Dans l’interface
réalisée, pour chaque attribut, la question qui permet de demander sa valeur a été
formulée de façon plus explicite. Un rappel systématique de l’objet en cours de des-
cription ou d’évaluation figure également dans la boîte servant à l’affichage des ques-
tions.

• ce qui vient de se faire : possibilité d’affichage immédiat des dysfonctionnements à la
fin de la description d’un objet.

Par ailleurs, nous avons fait le choix de créer une interface “ orientée système expert ” et
non utilisateur. En effet, cette maquette étant faite pour valider la base de connaissances
et étant destinée à être utilisée essentiellement par son concepteur, une interface dirigée
par le système a été conservée, de façon à pouvoir tester plus facilement la validité de ce
système.
L’interface réalisée permet cependant, par rapport à l’interface prédéfinie d’AionDS, de
réduire le défilement des boîtes de dialogue de demande de valeurs d’attributs. Les sai-
sies de valeurs d’attributs pour un même objet ont été au maximum regroupées dans une
même boîte de dialogue. Lorsqu’une règle contient un contexte de déclenchement, la
demande du contexte et la demande de la valeur de l’attribut sont regroupées dans la
même boîte de dialogue.

2.5.3.2 Le choix d’un guide de style

Quelques règles pour lesquelles les valeurs de référence sont différentes suivant le guide
de style utilisé ont été codées dans la maquette. L’utilisateur a donc la possibilité de
choisir par rapport à quel guide de style il désire effectuer l’évaluation.
Pour gérer ces différentes valeurs de référence, plusieurs solutions sont possibles :

• soit différentes règles sont écrites pour gérer la même règle ergonomique, chacune
étant valable pour un guide. Ensuite, suivant le guide choisi, on désactive
l’exécutabilité de certaines règles au moyen d’un booléen mis à vrai ou faux,

• soit une seule règle ergonomique est écrite, qui gère à la fois tous les guides, en tes-
tant dans la règle des couples (guide choisi, valeur de référence),

• soit, une seule règle est écrite, mais qui fait référence à une variable qui va contenir la
valeur de référence. La bonne valeur de référence sera affectée à cette variable suivant
le guide de style qui a été choisi. Cette bonne valeur de référence peut être rapatriée
depuis une base de données, ou bien peut être écrite “ en dur ” dans le système ex-
pert.

Pour l’instant, la possibilité est donnée de choisir entre le guide MICE/D et la norme
CUA. La deuxième solution qui est la plus simple a été appliquée pour les règles 23 et 8
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qui ont des valeurs de référence différentes suivant ces deux documents, mais cette solu-
tion n’est certainement pas la meilleure (cf. paragraphe 3).

2.5.4 La base de données

La base de données relationnelle, développée sous Access, regroupe toutes les connais-
sances manipulées et utilisées dans la méthode ERGOVAL.
Dans la mesure où ces connaissances sont nombreuses et fortement liées entre elles, le
principal objectif de cette base de données est d’offrir une organisation de ces connais-
sances qui permette :

• de centraliser en un seul endroit et surtout dans une même « application » toute la
connaissance,

• de maintenir à jour le plus facilement possible les connaissances, de façon à en assu-
rer la complétude, la cohérence et l’intégrité,

• d’avoir accès rapidement à ces connaissances, à travers des requêtes prédéfinies. Ces
requêtes nous ont aidées considérablement dans nos recherches en vue d'améliorer la
modélisation, mais elles peuvent également être très intéressantes car elles permettent
d’extraire des connaissances structurées aussi bien d’un point de vue ergonomique
que d’un point de vue informatique.

Exemple : un développeur peut obtenir la liste des règles ergonomiques classées par objet

graphique et un ergonome peut obtenir la liste des règles ergonomiques classées par critère

ergonomique.

Le schéma Entité-Relation de la base de données est présenté sur la Figure 31.
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Figure 31 : Schéma Entité-Relation de la base de données de la maquette ERGOVAL.

Ce schéma respecte les contraintes suivantes :

• relation « appartient1 » : d’après la définition des critères telle qu’elle a été faite par
son auteur, une règle ergonomique concerne toujours un critère ergonomique et un
seul, et un critère peut au moins être exprimé par une règle.

• relation « concerne1 » : une règle peut ne pas concerner directement d’objet graphi-
que, dans ce cas, la règle concerne au moins un type.

• relation « concerne2 » : par construction, un type est concerné au moins par une rè-
gle. La présentation des types dans le paragraphe 3.2.3.3 du Chapitre III contient des
types qui ne sont pas concernés par des règles, car la base de connaissances peut en-
core être complétée de règles ergonomiques, mais ces types ne figurent pas dans la
base de données.

• relation « porte » : par construction, une règle ne concerne qu’un seul attribut, mais
un attribut peut intervenir dans plusieurs règles.
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• relation « composé de » : un objet graphique peut être composé d’objets graphiques
suivant une des relations de la décomposition définie dans le Chapitre III, ou peut être
un objet élémentaire non décomposable.

• relation « a pour » : un objet graphique peut ne pas être rattaché à une classe de la
typologie.

• relation « type de » : un élément de la typologie peut être ou non un sur-type d’autres
éléments de la typologie.

• relation « décrit2 » : un élément de la typologie est décrit au moins par un attribut
puisqu’il est concerné au moins par une règle.

• relation « décrit1 » : un objet graphique peut ne pas être décrit par un attribut, puis-
qu’il peut ne pas être concerné par une règle.

• relation « a pour valeur de référence1 » : pour un objet graphique donné dans une
liste de contextes donnée, un attribut donné possède une valeur de référence.

• relation « a pour valeur de référence2 » : pour un type donné dans une liste de con-
texte donnée, un attribut donné possède une valeur de référence.

• relation « appartient2 » : une règle peut être vraie dans une liste de contextes. Une
liste de contextes est composée d’au moins un contexte, et un contexte compose au
moins une liste de contextes.

2.6 L’utilisation de la maquette

Le déroulement de l'exécution
En premier lieu, lorsque la maquette est exécutée, le moteur d’inférence commence tou-
jours par exécuter le contenu de l’agenda du state main. L’agenda de ce state contient la
commande qui provoque l’ouverture de la fenêtre principale de l’application.
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Figure 32 : La fenêtre principale de la maquette ERGOVAL.

L’utilisateur dirige alors l’évaluation.
Si l’utilisateur sélectionne description contexte, il va répondre à des questions concernant
la préparation de l’évaluation à travers des boîtes de dialogue. Les valeurs entrées vont
directement être affectées à des paramètres globaux, i.e manipulables et connus à
n’importe quel endroit dans l’application.
Si l’utilisateur sélectionne description interface, le moteur d’inférence est lancé sur le
state description pour l’évaluation du bureau, puis boucle sur la boîte de dialogue ayant
pour titre Sélection des objets composants.
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Figure 33 : Boîte de dialogue pour la sélection des objets composant une boîte de message.

Cette boîte de dialogue propose à l’utilisateur de sélectionner parmi les objets possibles
de la décomposition celui qu’il veut décrire. Après validation du choix de l’utilisateur, le
moteur d’inférence est lancé sur le state traitement. Dans ce state, il va invoquer et exé-
cuter la règle qui correspond à l’objet graphique sélectionné. Dans cette règle, il y a prin-
cipalement :

• création de l’instance de la classe correspondant à l’objet graphique courant. La créa-
tion de cette instance va déclencher la création de (ou des) instance(s) de la (des)
classe(s) du (des) type(s) de l’objet courant,

• enregistrement du pointeur dans la liste des objets décrits,
• mise à jour des liens entre l’objet composite et l’objet composant.

Enfin, le moteur d’inférence est lancé en chaînage arrière d’abord sur le state qui contient
les règles ergonomiques concernant le ou les type(s) de cet objet graphique, et ensuite
sur le state contenant les règles ergonomiques concernant cet objet graphique. Le but est
de trouver la valeur de la liste « resultats » qui va contenir la liste des règles non respec-
tées. Le moteur va donc invoquer toutes les règles qui ont dans leur partie action la mise
à jour de la liste « resultats », c’est-à-dire toutes les règles ergonomiques du state. Pour
exécuter la partie action d’une règle, le moteur va devoir vérifier que la partie condition
est bien respectée. Pour vérifier les conditions, il doit vérifier que la classe de l’objet gra-
phique concernée par la règle correspond bien à l’objet graphique qu’il est en train de
traiter, et que les valeurs des slots de l’instance traitée vérifient bien le(s) test(s) conte-
nu(s) dans la partie condition.



Mise en œuvre d’ERGOVAL

139

Pour trouver la valeur de ces slots, il va poser les questions à l’utilisateur via les boîtes
de dialogue définies.

Figure 34 : Boîte de dialogue de demande d’informations.

Lorsque toutes les règles sont exécutées, il y a réaffichage de la boîte de dialogue
« Sélection des objets composants » (cf. Figure 32), à travers laquelle l’utilisateur va
sélectionner un autre objet parmi les objets potentiellement composants du dernier objet
qu’il a décrit.
A partir de cette boîte, l’utilisateur a la possibilité de faire afficher la liste des dysfonc-
tionnements du dernier objet évalué (cf. Figure 35) et de revenir en arrière dans la dé-
composition. Ces fonctionnalités sont gérées par des méthodes.

Figure 35 : Liste des règles non respectées pour une boîte de message.
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A la fin de la description de l’interface, les règles ergonomiques liées au critère
d’homogénéité et les règles ergonomiques qui testent l’existence d’objets composants
sont exécutées. Ensuite, l’utilisateur peut faire afficher la décomposition de l’interface
qu’il a décrite et la liste de tous les dysfonctionnements des objets décrits.

2.7 Exemple

Un exemple d’évaluation avec la maquette est donné dans cette section. L’exemple traité
est celui présenté au Chapitre III, paragraphe 5.

La boîte de dialogue évaluée est la suivante :

Figure 36 : La boîte de dialogue de l’éditeur de clients.

Nous allons dans cette section considéré l’évaluation de la boîte de dialogue, du bouton
commande « Ajouter » et du champ de saisie « Code client ».

Evaluation de la boîte de dialogue

A partir de la boîte de dialogue « Sélection des objets composants » (Figure 33), il faut
sélectionner l’objet « boîte de dialogue » pour spécifier au système l’objet à évaluer.
La première question demandée à l’utilisateur est de donner un nom à cette boîte de
dialogue pour pouvoir facilement identifier les différents objets dans le rapport
d’évaluation. Seuls les objets boîtes et fenêtres sont affectés d’un nom donné par
l’utilisateur, les autres objets ont directement pour nom : le nom de l’objet graphique + le
numéro correspondant aux nombres d’instances créées dans la classe de l’objet graphi-
que.

Bouton commande

Case à cocher

Libellé case à cocher

Libellé bouton radio

Libellé

champ de saisie

Boite de liste

Bouton radio

Champ de saisie

Zone client fenêtre

secondaire
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Figure 37 : Boîte de dialogue pour nommer une boîte de dialogue.

Après la réponse à cette question, les boîtes de dialogue dans lesquelles l’utilisateur doit
donner les valeurs des attributs nécessaires pour l’exécution des règles ergonomiques
vont s’enchaîner. Deux exemples de ces boîtes sont donnés sur les deux figures suivan-
tes.

Figure 38 : Demande d’informations pour l’évaluation de la boîte de dialogue (1).
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Figure 39 : Demande d’informations pour l’évaluation de la boîte de dialogue (2).

Pour l’évaluation de la boîte de dialogue, toutes les questions posées à l’utilisateur sont
les suivantes :

• La boîte ou fenêtre possède-t-elle des boutons gestions ?
• La boîte ou fenêtre est-elle déplaçable ?
• La boîte ou fenêtre possède-t-elle une barre de menu ?

Remarque : ces questions concernent des règles ergonomiques qui portent toutes sur le
type « Boîte ou fenêtre » auquel est rattaché l’objet « boîte de dialogue », ce qui expli-
que que les questions commencent par « La boîte ou fenêtre... ».

Lorsque toutes les informations concernant l’évaluation de la boîte de dialogue ont été
fournies au système à travers les boîtes de dialogue, la boîte « Sélection des objets com-
posants » s’affiche à nouveau pour décrire et évaluer les objets composants de la boîte de
dialogue (cf. Figure 40).
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Figure 40 : Boîte de dialogue pour la sélection des objets composant une boîte de dialogue.

Pour évaluer le bouton commande et le champ de saisie, il faut sélectionner la « zone
client fenêtre secondaire » dans laquelle ces deux objets sont contenus. La sélection de la
« zone client fenêtre secondaire » ne déclenche pas de demande de valeurs d’attributs,
car aucune règle ne la concerne, donc la boîte « Sélection des objets composants » appa-
raît à nouveau, en proposant de décrire la « zone client fenêtre secondaire » (cf. Figure
41).
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Evaluation du bouton commande « Ajouter »

Figure 41 : Boîte de dialogue pour la sélection des objets composant une zone client fenêtre

secondaire.

La sélection de l’objet « bouton commande » va entraîner l’enchaînement des boîtes de
dialogue de demande d’informations pour évaluer le bouton commande. Une de ces boî-
tes est présentée sur la Figure 42.
Comme sur cette figure, certaines boîtes de dialogue regroupent plusieurs questions de
manière à réduire le défilement des boîtes.
La liste des questions posées à l’utilisateur pour évaluer un « bouton commande » est la
suivante :

• L’action de l’utilisateur sur cet objet est-elle mise en évidence ?
• L’activation de cette commande a-t-elle un résultat observable ?
• Quel est le temps de réponse du système à cette commande ?
Si la réponse est entre 2s et 5s, la question suivante sera :
• Votre temps de réponse est compris entre 2 et 5s. Existe-t-il un pointeur d’attente ?
Si la réponse est > à 5s, la question suivante sera :
• Votre temps de réponse est supérieur à 5s. Existe-t-il une boîte indicateur de progres-

sion ? 
• L’action effectuée par cette commande est-elle dangereuse pour le système ?
Si la réponse est oui, la question suivante sera :
• Dans ce cas existe-t-il une boîte de message d’avertissement ?
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• Ce bouton est-il présélectionné ?
Si la réponse est oui, la question suivante sera :
• Dans ce cas cette présélection est-elle mise en évidence ?

Figure 42 : Demande d’informations sur un bouton commande.

 

Après la description et l’évaluation du bouton commande, le système propose à
l’utilisateur de décrire les objets qui composent le bouton commande.
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Figure 43 : Boîte de dialogue de sélection des objets composant un bouton commande.

L’objet « libellé » est sélectionné.

Evaluation du libellé du bouton commande

La première question posée à l’utilisateur est présentée sur la figure suivante :

Figure 44 : Demande d’informations sur un libellé.
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La liste des questions posées à l’utilisateur pour évaluer un « libellé » est la suivante :

• Existe-t-il un mnémonique pour accéder directement à cet objet ?
• Le texte de cet objet comprend-t-il des codes ?
Si la réponse est oui, la question suivante est :
• La signification de ces codes est-elle connue de l’utilisateur ou inconnue de

l’utilisateur ?
• Le texte contient-t-il des abréviations ?
Si la réponse est oui, la question suivante est :
• Ces abréviations respectent-elles les standards d’abréviation ?
• Quelle est la position du libellé ? au-dessus de l’objet concerné, à gauche de l’objet

concerné, à droite de l’objet concerné, à droite du symbole, ailleurs ?
• Ce libellé est-il : aligné à gauche, aligné à droite, centré ?

Après la description et l’évaluation du libellé, dans la mesure où ce libellé n’est plus dé-
composable, la boîte de dialogue « Sélection des objets composants » s’affiche en propo-
sant de continuer la description des objets composants du bouton commande et non du
libellé.
Pour simplifier cet exemple, nous allons directement passer à l’évaluation du champ de
saisie. Pour cela, il faut sélectionner dans la boîte de dialogue « Sélection des objets
composants » le bouton « retour » qui permet de remonter d’un niveau et d’avoir la boîte
de dialogue « Sélection des objets composants » qui propose la description des autres
objets composants de la « zone client fenêtre secondaire ». Le champ de saisie « Code
client» est en effet situé dans la zone client de la boîte de dialogue en cours d’évalution.

Evaluation du champ de saisie « Code client »

La liste des questions posées à l’utilisateur pour l’évaluation d’un « champ de saisie » est
la suivante :
• L’action de l’utilisateur sur cet objet est-elle mise en évidence ?
• Dans le cas d’une erreur de saisie, y-a-t-il mise en évidence de cette erreur ?
• Dans le cas d’une erreur de saisie, le système affiche-t-il un message d’erreur ?
• La saisie peut-elle s’effectuer à la fois en majuscules et en minuscules ?
• Existe-t-il un contrôle du format de saisie (contrôle de vraisemblance) ?
Si la réponse est oui, la question suivante est :
• Ce contrôle de vraisemblance est-il immédiat ?
• Les données saisies sont-elles affichées ?
• Les données saisies sont-elles entièrement affichées ?
• La saisie est-elle obligatoire ?
Si la réponse est oui, la question suivante est :
• Cette obligation est-elle mise en évidence ?
• Les données saisies sont-elles connues du système ?



Chapitre IV

148

• Quelle est la nature des données saisies : mesure, autres ?
 Si la donnée est une mesure, la question suivante est :
• L’unité de mesure est-elle celle habituellement employée par l’utilisateur ?

Deux exemples des boîtes de dialogue affichant ces questions sont présentés sur les deux
figures suivantes.

Figure 45 : Demande d’informations sur un champ de saisie (1).
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Figure 46 : Demande d’informations sur un champ de saisie (2).

A partir de la boîte de dialogue « Sélection des objets composants », il est maintenant
possible de décrire les composants du « champ de saisie ».
Les autres fonctionnalités disponibles dans cette boîte de dialogue sont :

• le bouton « Retour » pour remonter d’un niveau dans la décomposition de l’interface.
La boîte de dialogue « Sélection des objets composants » s’affiche avec la liste des
objets composants du niveau inférieur.

• le bouton « Remonter vers » pour remonter directement à n’importe quel niveau de la
décomposition de l’interface déjà évaluée. La fenêtre suivante apparaît :
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Figure 47 : Boîte de dialogue pour remonter dans la décomposition de l’interface.

• le bouton « Trace » qui permet de visualiser la partie de la description de l’interface
déjà évaluée. La fenêtre suivante apparaît :

 

 

Figure 48 : Visualisation de la liste des objets de l’interface décrits.
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• le bouton « Diagnostic » qui permet de visualiser la liste des règles non respectées
pour le dernier objet décrit. La fenêtre suivante apparaît :

Figure 49 : Liste des règles non respectées pour un objet.

• le bouton « Quitter » qui permet d’arrêter la description de l’interface ; la boîte de
dialogue se désaffiche.

Il est possible ensuite de faire afficher la liste de toutes les règles non respectées sur tous
les objets décrits avec l’option menu Dysfonctionnement/afficher, de faire afficher la liste
de tous les objets graphiques décrits avec l’option menu Trace/afficher et de quitter
l’application avec l’option menu Description/quitter.

3. Perspectives pour l’outil ERGOVAL

La maquette réalisée nous a permis de valider la structure des connaissances
d’ERGOVAL : 441 règles sont traitées, qui sont implémentées par 124 règles rattachées à
un niveau d’abstraction de la typologie le plus haut possible.
La maquette a également permis de mettre en évidence les besoins qui devront être pris
en compte en vue de la réalisation de l’outil final, ainsi que l'importance et la complexité
de l'interaction qu'il y aura entre l'utilisateur et l’outil.

• Le niveau de décomposition de l’interface

La maquette ERGOVAL nous a permis de voir que nous avions trop détaillé la décompo-
sition d’une interface dans la méthode ERGOVAL. En effet, la décomposition réalisée a
été faite indépendamment des règles ergonomiques. Lors de la conception et de
l’utilisation de la maquette, nous nous sommes aperçus qu’un certain nombre d’objets
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n’étaient pas concernés par des règles mais surtout, n’étaient pas considérés comme des
objets graphiques du point de vue du développement d’une interface. En conséquence,
un ajustement est à réaliser, il faudra supprimer ces objets graphiques et remonter les
règles ergonomiques d’un niveau dans la décomposition de l’interface.

Exemple : la matérialisation d’un champ de saisie n’est pas considérée comme un objet graphi-

que en soi.

• Les valeurs de référence des règles

Pour pouvoir réaliser un outil capable d’évaluer une interface suivant différentes normes
ou guides de style, il est nécessaire d’écrire différemment les règles ergonomiques. En
effet, dans la maquette, nous avons intégré pour quelques règles le fait que les valeurs de
référence puissent être différentes. Mais la solution envisagée qui est de tester les guides
de style choisis dans toutes les règles n’est pas une solution acceptable. La solution à
adopter dans l’outil est de « sortir » les valeurs de référence des règles de manière à pou-
voir utiliser différentes valeurs suivant le guide de style utilisé.
On peut, par exemple, envisager que dans chaque classe d’objet graphique, on trouve
une instance de référence par guide de style dont la valeur des attributs correspond aux
valeurs de référence pour le guide de style. Le choix d’un guide de style impliquerait
uniquement le choix de l’instance de référence correspondante.

• Les nécessités en terme d’outils

En terme de besoins techniques, la réalisation de la maquette prouve tout d’abord qu’il
n’est pas nécessaire d’avoir un moteur d’inférence puissant pour réaliser l’outil. Les rè-
gles du système expert sont uniquement utilisées en chaînage avant ou arrière et sont
indépendantes, ce qui signifie que la mise à jour de la base de fait par la partie action
d’une règle n’entraîne pas l’exécution d’une autre règle. L’évaluation est surtout basée
sur la structuration orientée objet telle qu’elle a été définie dans la méthode ERGOVAL.
En conséquence pour la réalisation de l’outil, le moteur d’inférence à utiliser n’a pas be-
soin d’être puissant. Par contre les concepts orientés objet tels que l’héritage multiple, le
polymorphisme et la relation de composition sont indispensables.

• Le recueil des informations sur l’interface

L’utilisation de la maquette et l’exemple présenté dans le paragraphe précédent montrent
qu’il est extrêmement difficile pour l’utilisateur de décrire son interface. Cette descrip-
tion est très longue, et le défilement des boîtes nécessaires à la récupération des informa-
tions est totalement dirigé par le système et donc contraignant pour l’utilisateur.
En conséquence, l’outil ERGOVAL devra être capable de récupérer automatiquement le
maximum d’informations sur l’interface de manière à réduire le nombre d’informations
que l’utilisateur devra fournir au système. La récupération automatique des informations
est traitée dans le Chapitre V.
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4. Classification d’ERGOVAL

Par rapport à la classification des outils d’évaluation que nous avons réalisée dans le
deuxième chapitre, il est maintenant possible de classer l’outil potentiel ERGOVAL dans le
même tableau.

Champ

d’application

Profil utili-

sateur de

l’outil

Récupération

de l’interface

Nbre de

règles

Niveaux des

règles

Résultats fournis

CHIMES Interfaces réalisées

avec TAE

Informaticien automatisé et

manuel

100 lexical et

syntaxique

Rapport

d’évaluation : modi-

fications à faire

KRI/AG Interfaces réalisées

avec TeleUse

Informaticien automatisé 70 lexical et

syntaxique

Rapport

d’évaluation : er-

reurs détectées

SYNOP Interfaces réalisées

avec IMAGIN

Informaticien automatisé lexical et

syntaxique

Interface modifiée et

rapport d’évaluation

GIBBONS Toutes les interfa-

ces

Ergonome manuel 400 lexical,

syntaxique,

sémantique

conceptuel

Liste des règles non

respectées.

ERGOVAL Interfaces réalisées

sous Windows

Informaticien automatisé et

manuelle

441 lexical,

syntaxique,

sémantique,

conceptuel

Rapport d’évaluation

: liste des règles non

respectées et/ou

rapport qualimétri-

que

Tableau 10 : Classification de l’outil ERGOVAL.

Par rapport aux trois premiers outils d’évaluation présentés dans ce tableau qui tout
comme ERGOVAL sont destinés à des informaticiens, ERGOVAL semble plus performant
dans la mesure où le nombre de règles qu’il intègre est plus important, et que le niveau
linguistique de ces règles est plus complet. Le nombre important de règles ergonomiques
contenues dans la base de connaissance d’ERGOVAL s’explique par la structuration de
cette base qui permet de gérer et d’exécuter ces règles sans problème. En effet, dans une
base de connaissances non structurée, il est quasiment impossible de mettre un nombre
de règles aussi important, car il est impossible d’en assurer la correcte exécution et la
maintenance. Cet aspect est très important, car il assure à ERGOVAL la possibilité d’être
évolutif et de pouvoir intégrer et gérer un grand nombre de connaissances nécessaires
pour réaliser une évaluation de qualité.
ERGOVAL a également pour avantage d’avoir un champ d’application qui n’est pas limité
à un outil de développement comme pour les outils SYNOP ou KRI/AG, mais à un envi-
ronnement, l’environnement Windows.



Chapitre IV

154

Du point de vue des résultats, la structuration des règles ergonomiques par rapport aux
objets graphiques rends le rapport d’évaluation hautement utilisable pour la modification
de l’interface.   
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Chapitre V - Délimitation de l’évaluation automatique

1. Introduction

Les travaux réalisés dans le cadre du projet ERGOVAL, et notamment la réalisation d’une
maquette pour valider la structuration des connaissances de la méthode ERGOVAL, ont
mis en évidence l'importance et la complexité de l'interaction entre l'utilisateur de l’outil
et la base de connaissances. En effet, pour utiliser la maquette, de nombreuses informa-
tions (valeurs des attributs des objets graphiques et contextes de déclenchement des rè-
gles) doivent être décrites par l’utilisateur afin que l’interface puisse être évaluée ; cette
description est très longue et fastidieuse.
Pour optimiser l’utilisation de la maquette, il est donc indispensable de diminuer la quan-
tité d’informations à décrire par l’utilisateur, en réalisant un outil capable de récupérer
automatiquement le plus d’informations possible. Une question qui se pose alors est de
savoir jusqu’où cette automatisation va être possible, et quel pourcentage de l’ensemble
des règles ergonomiques on peut espérer évaluer sans intervention de l’utilisateur. Ce
chapitre présente une étude centrée sur l’automatisation de la description de l’interface
de manière à répondre à ces questions.
Le première section de ce chapitre vise à préciser la problématique posée par la récupé-
ration automatique des informations sur l’interface. Ensuite, nous présentons une étude
visant à déterminer le pourcentage de règles ergonomiques qu’il est possible
d’automatiser en récupérant les informations contenues dans les fichiers ressources. Les
deux sections suivantes présentent la même étude mais réalisée en récupérant les infor-
mations à partir d’un espion en mémoire dynamique et à partir des fichiers sources de
l’application. Les dernières sections de ce chapitre sont consacrées à l’interprétation de
ces résultats de manière à déterminer quelle est la solution optimale en termes de pour-
centage de règles ergonomiques automatiquement automatisables et quelle est la portée
successives des évaluations réalisées avec chacun des trois modes de récupération auto-
matique des informations sur l’interface.

2. Problématique

Chacune des solutions envisagées pour récupérer automatiquement la description de
l’interface présente des inconvénients à sa mise en œuvre dans le cadre du projet
ERGOVAL.
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En effet, l’outil ERGOVAL a pour particularité de devoir évaluer toute interface réalisée
sous Windows ; or chaque outil de développement Windows utilise un format spécifique
pour les fichiers sources. La récupération d’informations dans ces fichiers nécessite donc
que l’outil ERGOVAL soit capable de décoder tous les types de fichiers sources existant
sous Windows. De plus, dans le cas de l’évaluation d’un logiciel non réalisé en interne,
les fichiers sources ne sont pas disponibles, ce qui signifie que l’évaluation ne peut se
faire qu’à partir d’un fichier exécutable de l’application.
Par ailleurs, l’objectif de la méthode ERGOVAL a été de réaliser une évaluation la plus
exhaustive possible, ce qui a nécessité l’intégration dans la maquette d’un nombre élevé
de règles ergonomiques représentatives de la connaissance en ergonomie des interfaces.
En conséquence, la base de connaissances de la maquette ERGOVAL contient des règles
de niveau sémantique et pragmatique et nécessite donc des informations qui, à priori, ne
figurent pas dans les fichiers de description de l’interface.
Les conditions techniques d’utilisation de l’outil ERGOVAL et l’étendue de son champ
d’application font que les problèmes posés par la récupération automatique de la des-
cription des interfaces ne peuvent pas être résolus dans leur ensemble. Il est donc parti-
culièrement important de déterminer, en terme de qualité et de quantité, la part
d’évaluation qui peut être réalisé avec la récupération automatique des informations.
Les sections suivantes présentent les résultats que l’on peut envisager d’obtenir avec les
trois modes de récupération d’informations sur l’interface. La comparaison de ces trois
solutions permet de déterminer quelle est la solution optimale en terme de qualité
d’évaluation suivant les données de l’application que l’on possède (exécutable de
l’application, fichier ressource, fichiers sources), et également jusqu’où il est possible
d’automatiser l’évaluation.
Avant de présenter ces solutions, il est important de noter que la plupart des outils de
développement intègrent automatiquement des règles ergonomiques qu’il ne semble donc
pas nécessaire de vérifier. Généralement, ces règles correspondent à des valeurs par dé-
faut que possèdent les objets graphiques créés.

Exemple : dans l’outil de développement Visual Basic, il est possible de définir un champ de

saisie de type Date qui aura automatiquement un format spécifique de saisie approprié, par

exemple : JJ/MM/AA.

Toutefois, dans la mesure où le développeur est entièrement libre de modifier ce qu’il
souhaite, il n’est pas possible de considérer comme vérifiée la règle ergonomique qui
spécifie qu’un champ de saisie de date doit avoir un format de saisie correspondant, car il
est tout à fait possible que le développeur crée un champ de saisie de date sans spécifier
le type de données à saisir, et donc sans que ce champ soit au format requis.
De même, il est également possible qu’un développeur dessine un bouton commande
avec un rectangle et un libellé, et qui soit activable mais qui ne vérifie pas la règle spéci-
fiant que l’activation d’un bouton commande doit être mise en valeur ; cette règle est
donc à évaluer.
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Dans les trois études présentées, nous avons donc considéré que les règles ergonomiques
intégrées dans un outil de développement n’étaient pas automatiquement vérifiées s’il
existait un seul moyen de ne pas les respecter. Les règles ergonomiques automatique-
ment intégrées et qu’il n’est pas possible de ne pas respecter n’ont pas été étudiées et
n’apparaissent pas dans les résultats.
Enfin, dans ces trois études, nous avons considéré qu’une règle est automatiquement
vérifiable s’il est possible, avec tous les outils de développement de l’environnement
Windows, de récupérer les informations nécessaires à sa vérification, et que cette vérifi-
cation ne dépende pas d’une particularité d’un certain outil.

3. La récupération des informations lors de l’exécution

3.1 Utilisation d’un espion

Lors de l’exécution d’une application, il est possible de récupérer des informations sur la
présentation de l’interface grâce à un espion. Sous Windows, il existe par exemple
l’application « Microsoft Spy++ » qui, exécutée en même temps qu’une application,
fournit une partie de la description de l’interface de cette application.
Cette description est notamment constituée de :
• l’arborescence des fenêtres ouvertes dans l’application,
• la position et la taille de tous les objets graphiques affichés,
• le titre ou libellé des objets affichés,
• les styles des objets (un exemple est donné pour un bouton commande dans le para-

graphe suivant),
• pour un objet : l’objet parent, l’objet enfant, l’objet précédent, et l’objet suivant,
• le nom de la classe objet,
• etc.

3.1.1 Exemple de récupération

Nous avons utilisé Microsoft Spy++ pour récupérer la description de la boîte de dialogue
de l’éditeur de clients présentée au Chapitre III. A partir du .EXE de cet éditeur, lors de
l’exécution, nous avons récupéré les informations suivantes présentées sur la Figure 50.
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Figure 50 : Description de la boîte de dialogue de l’éditeur de client avec l’espion Spy ++.

Pour chaque « Window » (objet) de la liste présentée sur la Figure 50, il est également
possible de récupérer certaines propriétés. Un exemple de ces propriétés est présenté sur
la Figure 51.

Exemple pour le bouton commande « Ajouter », les styles sont les suivants :

Figure 51 : Caractéristiques du bouton commande de la boîte de dialogue de l’éditeur de clients.
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WS-CHILD signifie que le bouton commande est un objet « enfant »,

WS-VISIBLE signifie que l’objet est visible lors de sa création,

WS-TABSTOP signifie que l’utilisateur peut accéder à cet objet en utilisant la touche Tabula-

tion,

BS_PUSHBUTTON signifie que l’objet est composé d’un rectangle contenant du texte avec un

cadre autour et que cet objet a la possibilité d’être grisé.

3.2 Calcul du pourcentage de recommandations automatisables avec les informa-
tions récupérées lors de l’exécution de l’application

3.2.1 Démarche

Les règles ergonomiques intégrées dans la maquette ERGOVAL ont été analysées de façon
à recenser le pourcentage de règles qui sont concernées par la récupération automatique
d’informations en mémoire dynamique lors de l’exécution.
Pour toutes ces règles ergonomiques, nous avons répertorié les objets graphiques, les
attributs de ces objets dont les valeurs étaient nécessaires à la vérification de la règle, et
les contextes de déclenchement des règles. Cette étape décrite dans le Chapitre III para-
graphe 3.2.4.2 permet d’obtenir les règles ergonomiques sous la forme du tableau de
croisement et présentée dans le Tableau 1.

Objet Contexte Attribut Valeur réfé-

rence

nom de la

règle

libellé bouton

Titre

justification centrée R23

bouton commande

bouton graphique

option menu

option menu déroulant

si tps de réponse > 2s

et < 5s

exist-pointeur-

d’attente

oui R19

bouton commande

bouton graphique

bouton objet

case à cocher

option menu

option menu déroulant

règle

valeur

si non accessible grisé oui R8

Tableau 11: Extrait du tableau de croisement.
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Ensuite, nous avons étudié les informations récupérables avec un espion en mémoire
dynamique de manière à voir si les informations nécessaires pour la vérification des rè-
gles ergonomiques étaient récupérées par l’espion.
Suivant les cas, les règles ont été classées en deux catégories :

• les règles nécessitant des informations récupérables automatiquement,

• les règles nécessitant des informations non récupérables automatiquement,

Les règles ont également été séparées suivant les catégories définies dans la méthode
ERGOVAL (Chapitre 3, paragraphe 3.2.2.4) de manière à déterminer la portée de
l’évaluation que l’on peut obtenir en récupérant les informations avec un espion.

3.2.2 Résultats

Le tableau suivant fait apparaître le nombre de règles qu’il est possible d’évaluer avec les
informations capturées par l’application « Microsoft Spy ++ ». Ces règles sont classées
suivant leur nature.

Règles

/composit°

Règles

/comportmt

Règles/

forme

Règles/

placemt

Règles/

cinématic

Règles/

sémantic

Total

règles auto-

mat. avec

l’espion (1)

52 26 61 10 21 0 170

règles non

automat. avec

l’espion (2)

34 83 48 42 4 60 271

Total 86 109 109 52 25 60 441

Tableau 12 : Tableau récapitulatif de l’automatisation des règles à partir de la capture

d’informations par l’application « Microsoft Spy++ ».

Exemple de règles de la classe (1) « règles automatisables avec l’espion » :

• concernant la composition : « Toute boîte ou fenêtre doit posséder un titre ».

• concernant le comportement : « Toute boîte de message doit rester affichée jusqu'à com-

mande explicite de l'utilisateur ».

• concernant la forme : « Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles,

codes, les textes affichés doivent être en minuscules ».
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• concernant le placement : « Dans une zone client de fenêtre secondaire, si le nombre d'ob-

jets est supérieur ou égal à deux, l'espacement entre les objets doit être supérieur ou égal à

5mm ».

• concernant la cinématique : « Ne pas dépasser deux niveaux d’enchaînement de menus

(barre de menu + menu déroulant + menu en cascade) ».

Exemple de règles de la classe (2) « règles non automatisables avec l’espion » :

• concernant la composition : « Guider les saisies de données en affichant, si elles existent,

les valeurs acceptables ».

• concernant le comportement : « Si des données numériques sont le résultat d'un calcul, faire

effectuer ce calcul par le système plutôt que de demander la saisie du résultat du calcul par

l'utilisateur ».

• concernant la forme : « Pas plus de trois polices de caractères différentes dans une boîte ou

fenêtre ».

• concernant le placement : « S'il existe dans une zone client de fenêtre secondaire deux ob-

jets ou plus, et si certains des objets ont des liens fonctionnels, alors ces objets doivent être

regroupés ».

• concernant la cinématique : « Si une commande risque d’entraîner soit une perte ou modifi-

cation de données, ou un traitement long et bloquant, le système doit afficher une boîte de

message de demande de confirmation de la commande (message avertissement) ».

Il apparaît dans ce tableau que l’utilisation de l’espion pour récupérer la description de
l’interface permet d’évaluer 38,5% (170 sur 441) des règles ergonomiques contenues
dans la base de connaissances de la maquette ERGOVAL. Ces règles traitent principale-
ment de la cinématique : 84% (21 sur 25) des règles de cette nature, de la composition :
60,47% (52 sur 86) des règles de cette nature et de la forme : 55,96% (61 sur 109) des
règles de cette nature.
Contrairement à ce que l’on pouvait attendre dans la mesure où il est possible de récupé-
rer la position de tous les objets sur l’interface, la récupération des informations ne per-
met de vérifier que 19,23% des règles traitant du placement des objets graphiques. Ce
faible résultat est analysé dans la section 7.
Enfin, il reste 61,5% de règles qui ne peuvent pas être évaluées avec les informations
récupérées. Pour pouvoir prétendre automatiser valablement l’évaluation, il semble in-
dispensable de diminuer ce pourcentage de règles restantes et donc de récupérer auto-
matiquement d’autres informations sur l’interface.
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4. La récupération des informations dans les fichiers ressources

Avant de déterminer la qualité d’une évaluation qui serait réalisée uniquement avec le
contenu de fichiers ressources, nous présentons les contextes dans lesquels il est possible
d’utiliser ces fichiers.

4.1 Utilisation des fichiers ressources

Suivant l’outil de développement avec lequel l’interface a été développée, les fichiers
ressources sont différents.
La première distinction porte sur la manière dont l’interface a été conçue : soit la des-
cription de l’interface est sous forme de code et est « mélangée » au code de
l’application, soit l’interface est sous forme de données.

• Dans le cas où l’interface est sous forme de code, il est impossible de récupérer sa
description dans un fichier ressources, car il faudrait analyser tout le code pour sépa-
rer la description de l’interface du code de l’application elle-même.

• Dans le cas où l’interface est sous forme de données, sa description est contenue
dans des fichiers ressources qui sont séparés du code de l’application. Il faut alors
distinguer les outils qui écrivent ces données en texte ou dans un format particulier. Si
la description de l’interface est en texte, il est simple de l’interpréter, par contre si
l’interface est dans un autre format, ce format va être spécifique à l’outil de dévelop-
pement utilisé (exemple : Visual Basic). Dans ce cas, il faut réaliser un analyseur ca-
pable de traduire ce format utilisé en texte.

Il faut cependant noter qu’il y a un grand nombre d’outils qui proposent les deux possi-
bilités : le développeur écrit totalement le code de son interface ou bien il utilise le prin-
cipe des ressources.
Dans le cas où l’évaluation est réalisée sur un produit sans que les fichiers sources de
l’application soient disponibles, il est possible de les regénérer à partir de l’exécutable
grâce à des outils comme le Ressource Workshop. Le paragraphe suivant présente le
processus de génération de code exécutable, de manière à expliquer comment récupérer
le code source à partir d’un exécutable.

4.2 Processus de génération du code exécutable d’une application Windows

La Figure 2 présente le séquencement des étapes à suivre pour créer des applications
Windows avec un outil de développement utilisant des fichiers de ressources. (Extrait de
la figure page xviii du manuels Tools du SDK).
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La partie qui nous intéresse est la partie droite de la figure qui correspond au chemin de
production de la présentation de l’interface, dans laquelle on trouve les différents fichiers
suivants :

• les fichiers .dlg (appelés fichiers ressources) sont les fichiers contenant la description
textuelle des fenêtres de l’application.

• les fichiers .rc contiennent l’inclusion de tous les fichiers ressources de l’application.

• les fichiers .res contiennent le code compilé des ressources.

Les fichiers ressources correspondant à la description de l’interface en format texte sont
les fichiers « .rc ». Dans le cas où ce fichier n’est pas disponible, il est possible de le re-
générer à partir de l’exécutable de l’application (fichier .exe) et ceci, grâce au Ressource
Workshop (gestionnaire de ressource Windows).

Editeur de
ressources

.dlg

.rc

Compilateur de
ressources

.res

Compilateur de
ressources

.exe

.c

Compilateur

.obj .def

Linker

.exe

.h

Figure 52 : Le Processus de génération du code exécutable d’une application Windows.
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Légende

   Modules réalisés par le concepteur
  Modules générés par les outils

  Génération automatique
  « Utilise » (l’outil utilise les fichiers pour générer, etc.)
  Outils logiciels

4.2.1 Exemple de récupération

La récupération de la description de l’interface dans le fichier ressources a été réalisée
pour la boîte de dialogue de l’éditeur de clients. A partir du .EXE de cet éditeur, nous
avons regénéré le fichier .RC dont le contenu est le suivant :

EDITEUR DIALOG 28, 21, 205, 92

EDITEUR DIALOG 28, 21, 206, 115

CAPTION "Edition des clients"

STYLE WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME |

WS_MINIMIZEBOX

BEGIN

CONTROL "", 101, "EDIT", ES_LEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 61, 4, 80, 12

CONTROL "Code du client", -1, "STATIC", SS_LEFT, 7, 6, 50, 11

CONTROL "Payement", -1, "STATIC", SS_LEFT, 7, 38, 39, 10

CONTROL "LISTBOX", 111, "LISTBOX", LBS_STANDARD | LBS_HASSTRINGS |

LBS_USETABSTOPS | WS_TABSTOP, 101, 61, 100, 48

CONTROL "Ajouter", 112, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP, 5, 74, 41, 12

CONTROL "Supprimer", 113, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP, 5, 94, 39,

12

CONTROL "Remplacer", 114, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP, 53, 94, 40,

12

CONTROL "Rétablir", 115, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP, 53, 74, 39, 12

CONTROL "Nom du client", -1, "STATIC", SS_LEFT, 7, 22, 49, 9

CONTROL "", 101, "EDIT", ES_LEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 61, 20, 80, 12

CONTROL "Carte", 102, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 146, 36,

28, 12

CONTROL "Chèque", 103, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 102,

36, 35, 12

CONTROL "Comptant", 104, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 54,

36, 41, 12

CONTROL "Caution", -1, "STATIC", SS_LEFT, 7, 52, 42, 9

CONTROL "", 105, "BUTTON", BS_CHECKBOX | WS_TABSTOP, 54, 50, 28, 12

END
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4.3 Calcul du pourcentage de recommandations automatisables avec les fichiers
ressources

4.3.1 Démarche

Les règles ergonomiques intégrées dans la maquette ERGOVAL ont été analysées de façon
à recenser le pourcentage de règles qui sont concernées par la récupération automatique
d’informations issues de ces fichiers ressources.
Pour toutes ces règles ergonomiques, nous avons cherché dans les fichiers ressources si
toutes les informations nécessaires à la vérification des règles (objets graphiques, attri-
buts de ces objets et contextes de déclenchement des règles) étaient décrites.
Les règles ont été classées de la façon suivante :

• les règles nécessitant des informations récupérables automatiquement car elles sont
contenues dans les fichiers ressources,

• les règles nécessitant des informations non récupérables automatiquement car elles
ne figurent pas dans les fichiers ressources.

Les règles ont également été séparées suivant leur nature.

4.3.2 Résultats

Le tableau suivant fait apparaître pour les deux catégories ci-dessus, comment se répar-
tissent les règles en fonction des classes précitées.

Règles

/composit°

Règles

/comportmt

Règles

/forme

Règles

/placemt

Règles

/cinématic

Règles

/sémantic

Total

règles auto-

mat. avec les

fichiers res-

sources (1)

46 13 50 10 2 0 121

règles non

automat. avec

les fichiers

ressources (2)

40 96 59 42 23 60 320

Total 86 109 109 52 25 60 441

Tableau 13 : Tableau récapitulatif de l’automatisation des règles à partir de fichiers ressources.
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Exemple de règles de la classe (2) « règles automatisables avec les fichiers ressources » :

• concernant la composition : « Toute boîte ou fenêtre doit posséder un titre ».

• concernant le comportement : « Toutes les boites ou fenêtres doivent être déplaçables ».

• concernant la forme : « Hormis les débuts de phrases, abréviations, noms propres, sigles,

codes, les textes affichés doivent être en minuscules ».

• concernant le placement : « Dans une zone client de fenêtre secondaire, si le nombre d'ob-

jets est supérieur ou égal à deux, l'espacement entre les objets doit être supérieur ou égal à

5mm ».

• concernant la cinématique : « Ne pas dépasser deux niveaux d’enchaînement de menus

(barre de menu + menu déroulant + menu en cascade) ».

Exemple de règles de la classe (3) « règles non automatisables avec les fichiers ressources » :

• concernant la composition : « Si les données entrées (saisies ou sélectionnées) sont des

mesures, afficher les unités ».

• concernant le comportement : « Si des données numériques sont le résultat d'un calcul, faire

effectuer ce calcul par le système plutôt que de demander la saisie du résultat du calcul par

l'utilisateur ».

• concernant la forme : « Si dans un champ ou un tableau de saisie, la saisie est obligatoire,

cette obligation doit être mise en évidence ».

• concernant le placement : « S'il existe dans une zone client de fenêtre secondaire deux ob-

jets ou plus, et si certains des objets ont des liens fonctionnels, alors ces objets doivent être

regroupés ».

• concernant la cinématique : « Si une commande risque d’entraîner soit une perte ou modifi-

cation de données, ou un traitement long et bloquant, le système doit afficher une boîte de

message de demande de confirmation de la commande (message avertissement) ».

Il apparaît dans le Tableau 3 que la majorité des règles récupérables au niveau des fi-
chiers ressources sont bien des règles de présentation statique : 53,49% (46 sur 86) des
règles portant sur la composition et 45,87% (50 sur 109) des règles traitant de la forme.
Par contre, les informations récupérables dans ces fichiers ne suffisent pas à évaluer la
totalité de la présentation statique. En effet, si cette récupération assure la vérification de
96 règles sur la forme et la composition, elle ne l’assure pas pour 141 règles (42 règles
sur le placement, 59 règles sur la forme et 40 règles sur la composition). Ces fichiers ne
décrivent donc pas assez précisément l'interface pour assurer un bon pourcentage de vé-
rification de règles ergonomiques concernant la présentation statique de l'interface.
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Enfin, il reste 72,5% (320 sur 441) de règles qui ne peuvent pas être évaluées avec le
contenu de ces fichiers. Cette solution semble peu efficace pour évaluer les règles ergo-
nomiques et ne peut donc pas suffire pour prétendre réaliser automatiquement une éva-
luation de qualité.

5. La récupération des informations dans les fichiers sources

L'objectif est de faire apparaître le pourcentage de règles ergonomiques qu'il est possible
d’automatiser avec tous les fichiers sources, y compris les fichiers ressources.

5.1 Utilisation des fichiers sources

La dernière solution envisageable pour récupérer des informations sur l’interface est
d’utiliser les fichiers sources. Ces fichiers correspondent au code de l’application et in-
cluent les fichiers ressources dans le cas où le code de l’interface a été séparé du code de
l’application. Utiliser le code de l’application nécessite de concevoir un analyseur capable
d’interpréter ce code pour récupérer les informations. Dans la mesure où chaque outil de
développement dans l’environnement Windows possède un code spécifique, réaliser un
outil capable d’évaluer les interfaces conçues avec différents outils de développement
nécessite de réaliser un analyseur par outil. Des trois solutions envisagées, cette solution
semble donc la plus coûteuse et la plus difficile à réaliser. Le paragraphe suivant présente
les résultats que l’on peut attendre d’un tel investissement.

5.2 Calcul du pourcentage de recommandations automatisables avec les fichiers
sources

5.2.1 Démarche

Les règles ergonomiques intégrées dans la maquette ERGOVAL ont été analysées de façon
à recenser le pourcentage de règles concernées par la récupération automatique
d’informations avec les fichiers sources.
Pour toutes ces règles ergonomiques, nous avons défini, comme pour les deux études
précédentes, si les attributs des objets graphiques dont les valeurs étaient nécessaires à la
vérification de la règle, et les contextes de déclenchement de la règle étaient des infor-
mations contenues et récupérables dans les fichiers sources.
Les règles ont été classées en deux catégories :

• les règles qui nécessitent des informations récupérables grâce à un analyseur de
code,
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• Les règles qui nécessitent des informations non récupérables avec un analyseur de
code.

Les règles sont également réparties suivant leur nature.

5.2.2 Résultats

Le tableau suivant présente les résultats de l’étude de l’automatisabilité des règles ergo-
nomiques avec un analyseur de code.

Règles

/composit°

Règles

/comportmt

Règles

/forme

Règles

/placemt

Règles

/cinématic

Règles

/sémantic

Total

règles auto-

mat. avec les

fichiers sour-

ces (1)

58 39 85 10 13 0 205

règles non

automat. avec

les fichiers

sources (2)

28 70 24 42 12 60 236

Total 86 109 109 52 25 60 441

Tableau 14 : Tableau récapitulatif de l’automatisation des règles à partir de fichiers sources.

Ce tableau montre qu’il est possible de récupérer dans le code de l’application les infor-
mations nécessaires à la vérification de 46,5% (205 sur 441) des règles intégrées dans la
base de connaissances de la maquette ERGOVAL.
Comme pour les deux autres solutions, ces règles sont principalement des règles qui
traitent de la forme : 77,98% de ces règles sont vérifiables et de la composition :
67,44%.
Il reste néanmoins un pourcentage non négligeable de règles ergonomiques non automa-
tisables : 53,5% de l’ensemble des règles ergonomiques intégrées dans la maquette
ERGOVAL.

6. Comparaison des trois solutions de récupération des informations
sur l’interface

Si l’on compare les résultats obtenus avec les trois solutions de récupération des infor-
mations sur l’interface, on remarque tout d’abord que la solution la plus intéressante du
point de vue du pourcentage de règles vérifiables est la solution qui consiste à analyser le
code de l’application : 46,5% des règles ergonomiques sont vérifiables, y compris les
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fichiers ressources qui à eux seuls permettent de vérifier 27,5% des règles. La solution
qui consiste à espionner la mémoire dynamique permet quant à elle d’évaluer 38,5% des
règles intégrées dans la base de connaissances de la maquette ERGOVAL.
Plus que le pourcentage, il est intéressant de comparer la qualité de l’évaluation réalisée
dans les trois solutions, et de voir si ces solutions sont complémentaires ou identiques du
point de vue du résultat obtenu. Pour cela, nous avons comparé la nature des règles véri-
fiables dans les trois cas, et nous avons également déterminé si les règles vérifiables avec
l’une des solutions l’étaient également avec les deux autres. Ces résultats sont présentés
dans les deux sections suivantes.

6.1 Comparaison de la nature des règles vérifiables avec les trois solutions

Dans les trois études présentées dans ce chapitre, nous avons classifié les règles par rap-
port aux catégories de règles ergonomiques présentées dans la méthode ERGOVAL. Le
Tableau 15 présente un récapitulatif de la nature des règles automatisables dans les trois
solutions pour récupérer les informations : espionner la mémoire dynamique pendant
l’exécution, utiliser les fichiers ressources et utiliser les fichiers sources.

Règles

/composit°

Règles

/comportmt

Règles

/forme

Règles

/placemt

Règles

/cinématic

Règles

/sémantic

Total

règles auto-

mat. avec

l’espion

52 26 61 10 21 0 170

règles auto-

mat. avec les

fichiers res-

sources

46 13 50 10 2 0 121

règles auto-

mat. Avec les

fichiers sour-

ces

58 39 85 10 13 0 205

Tableau 15 : Comparaison de la nature des règles ergonomiques vérifiables avec les solutions.

Ce tableau montre que l’utilisation des trois solutions n’offre pas la même évaluation.
Les différences majeures entre les résultats offerts par ces trois solutions portent sur les
règles qui traitent de la cinématique, du comportement et de la forme. La solution qui
consiste à utiliser un espion permet de vérifier plus de règles liées à la cinématique de
l’interface. Ce chiffre s’explique évidemment par le fait que l’interface est observée du-
rant son exécution, ce qui permet de récupérer des informations sur la dynamique de
l’interface.
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La récupération des fichiers sources est la plus efficace pour évaluer les règles liées au
comportement de l’interface ou du système. Là aussi, ce résultat semble cohérent puis-
que les fichiers ressources et les informations récupérées par l’espion traitent principale-
ment de la présentation statique de l’interface.
Enfin, on peut remarquer que le nombre de règles traitant du placement des objets gra-
phiques sur l’interface et automatisables est le même quelle que soit la solution de récu-
pération des informations envisagée.
La question qui se pose maintenant est de savoir si les règles automatisables avec les
trois solutions sont les mêmes ou pas. La section suivante présente donc une comparai-
son des trois solutions.

6.2 Détermination du recouvrement des résultats entre les trois solutions

47
121

12

37

121 règles automatisables
avec les trois solutions

37 règles automatisables
avec les fichiers sources et
l’espion

47 règles automatisables
avec les fichiers sources

12 règles automatisables
avec l’espion

Figure 53 : Nombre de règles automatisables avec les trois solutions de récupération.

La Figure 53 présente les résultats que l’on peut obtenir avec les trois solutions envisa-
gées pour récupérer automatiquement les informations sur l’interface. Ces résultats
montrent que la solution qui consiste à récupérer les fichiers ressources est une solution
incluse dans les deux autres, c’est-à-dire que les règles automatisables avec cette solution
le sont également avec les deux autres solutions. Ce résultat est logique par rapport à la
solution qui consiste à analyser le code de l’application puisque les fichiers ressources
font partie de ce code.
En conclusion, on peut dire que le résultat maximal d’évaluation est obtenu en combinant
les trois solutions, c’est-à-dire l’utilisation de l’espion et l’analyse du code source, ce qui
permet d’évaluer 217 (121+37+12+47) règles ergonomiques soit 49% des règles inclues
dans la base de connaissances de la maquette ERGOVAL.
La dernière étape de notre étude consiste à déterminer pourquoi un certain nombre
d’informations ne peuvent être récupérées avec aucune des trois solutions. Ces informa-
tions ne pourront-elles jamais être récupérées automatiquement, où bien est-il possible
d’envisager de rajouter lors de la conception certaines informations dans le système pour
augmenter le pourcentage de règles ergonomiques automatisables ?
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Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une analyse de la nature de toutes les
informations non récupérables. Cette étude vise également à mettre en évidence le type
d'informations et de connaissances qui devront être apportées par un opérateur humain
car elles ne peuvent pas l’être avec la solution technique la plus efficace.

7. Analyse de la nature des informations non récupérables

Les règles qui ont été étudiées sont au nombre de 222, elles constituent l’ensemble des
règles ergonomiques qui ne sont pas automatisables avec les solutions précédemment
étudiées.
La première partie de cette analyse consiste à déterminer où sont situés les éléments sur
lesquels il est nécessaire de récupérer des informations pour la vérification de règles. En
effet, si ces éléments sont hors de l’application, il est évident qu’il n’est pas possible de
récupérer automatiquement des informations les concernant. Par contre, pour les élé-
ments contenus dans le système, il est intéressant d’analyser pourquoi des informations
portant sur des éléments du système ne peuvent pas être récupérées de façon automati-
que.
Le Tableau 16 présente la répartition des règles ergonomiques non automatisables en
fonction de l’endroit (dans le système ou hors du système) où se situent les éléments sur
lesquels portent les informations nécessaires à la vérification de ces règles.

Règles informations non automatiquement ré-
cupérables

Eléments dans
l’application

202 (1)

Eléments hors de
l’application

67 (2)

Total 222 (22%)

Tableau 16 : Tableau récapitulatif du classement des règles suivant la source des informations

nécessaires à leur vérification.

Exemple de règle nécessitant des informations portant sur des éléments du système : « S’il

existe des valeurs acceptables dans le système, il faut qu’elles soient affichées », l’information

« il existe des valeurs acceptables dans le système » porte sur l’élément « valeurs accepta-

bles », qui se trouve dans l’application, et plus exactement dans son noyau fonctionnel.

Exemple de règle nécessitant des informations portant sur des éléments hors du sys-

tème : « Lorsqu'une sélection est affichée par défaut par l'application, cette sélection doit être

pertinente pour l'utilisateur », l’information « cette sélection est pertinente pour l’utilisateur »

porte sur l’élément « pertinence pour l’utilisateur » qui n’est pas contenu dans l’application.
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En ce qui concerne la première catégorie de règles, il est évident que si un élément
n’existe pas dans l’application, aucune information devant être attachée à cet élément ne
peut s’y trouver. Ne se trouvant pas dans l’application, cette information ne peut donc
pas y être récupérée automatiquement. Par contre, pour la deuxième catégorie de règles,
les informations portant sur ces éléments peuvent se trouver dans l’application, mais il
faut noter que ce n’est pas systématique.
Notons que la somme de (1) et de (2) ne correspond pas au total des règles nécessitant
des informations non récupérables, car 47 règles nécessitent des informations sur des
éléments se trouvant à la fois dans et hors de l’application (cf. exemple suivant). Ces 47
règles sont donc comptabilisées deux fois au niveau du Tableau 14.

Exemple de ce type de règles : « s'il existe des codes dans un libellé de champ de saisie, alors

ces codes doivent être connus de l'utilisateur ». Le contexte « s’il existe des codes » est lié à la

signification du texte affiché or le texte affiché est « écrit » dans l’application. Par contre, la

partie action « alors ces codes doivent être connus de l’utilisateur » est liée à l’utilisateur.

Si l'on se réfère au modèle de Seeheim, les informations situées dans l’application sont
soit au niveau du noyau fonctionnel, soit au niveau du contrôleur de dialogue, soit au
niveau du module de l'interface. S’il est relativement facile de récupérer des informations
contenues dans le module de l’interface, par contre la récupération des informations
contenues dans le noyau fonctionnel et le contrôleur de dialogue peut s’avérer très com-
plexe, d’autant plus si les applications sont développées avec des outils différents.

La deuxième partie de l’analyse qualitative des informations consiste à déterminer la na-
ture des informations non automatiquement récupérables. Pour les informations qui con-
cernent des éléments hors du système, on note que ces informations sont de nature :

• pragmatique,

Exemple : pour la règle « Lorsque des données saisies, sélectionnées ou restituées sont des

mesures, l’unité affichée doit être celle couramment utilisée par l'utilisateur. », l’information

« l’unité couramment utilisée par l'utilisateur» est une information de nature pragmatique, qui

varie en fonction de la tâche pour laquelle le logiciel est utilisé.

• sémantique.

Exemple : pour la règle « Si un message signale une erreur, il doit contenir la cause de cette

erreur », l’information « doit contenir la cause de l’erreur » est une information de nature sé-

mantique.

Les règles nécessitant ces informations se répartissent comme suit :

Sémantique 19

Pragmatique 48

Total 67

Tableau 17 : Tableau récapitulatif de la nature des informations portant sur des éléments hors du

système.
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Exemple de règle nécessitant des informations sémantiques : « Si un libellé ou un titre contient

une abréviation, cette abréviation doit respecter les standards d'abréviation ».

Exemple de règle nécessitant des informations pragmatiques : « Si un libellé ou un titre contient

un code, la signification de ce code doit être connue par l'utilisateur ».

Dans le cas où l’information non récupérable porte sur des éléments se trouvant dans
l’application (cf. paragraphe précédent), il est intéressant de distinguer différentes sortes
d’informations :

• les informations liées à la sémantique du texte affiché,

Exemple : « s’il existe des codes dans un libellé »,

• les informations liées à la sémantique des objets graphiques de l’interface.

Exemple : « Chaque fois que l'utilisateur doit entrer des données (saisir ou sélectionner), ou

que des données lui sont restituées par l'application, la nature de ces données doit être indi-

quée par un libellé. »

La seule solution pour vérifier automatiquement cette règle est de tester s’il existe un
champ de restitution de texte «près» d’une boîte de liste par exemple. Mais trouver un tel
objet ne prouve pas qu’il soit effectivement le libellé de la boîte de liste.

• les informations liées à la nature des données

Exemple : Si les données entrées (saisies ou sélectionnées) sont des mesures, afficher les

unités.

Les données sont dans le système, mais il n’est pas spécifié dans le système si ces don-
nées sont des mesures.

• les informations liées au comportement du système

Exemple : « Toute commande ou choix d’état non accessible doit être grisé. »

Il n’est pas possible d’analyser automatiquement le code de l’application pour vérifier si
dans tous les cas de non accessibilité d’une action, l’objet correspondant est grisé. Cette
règle peut être uniquement vérifiée dans le cas où l’on possède un modèle du système.

L’ensemble des règles se répartit comme suit :

Sémantique du texte affiché 57

Sémantique des objets graphiques 59

Nature des données 11

Comportement du système 75

Total 202

Tableau 18 : Tableau récapitulatif de la source des informations dans le système.
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L’analyse qualitative de toutes les informations non automatiquement récupérables nous
permet de comprendre pourquoi il reste 53,06% de règles ergonomiques de la base de
connaissances de la maquette ERGOVAL qui sont non automatisables. Ces résultats mon-
trent également qu’un grand nombre d’informations portant sur des éléments du système
ne peuvent pas être récupérées automatiquement soit parce que ces informations ne sont
pas présentes (nature des données, sémantique des objets graphiques), soit parce qu’il est
techniquement impossible de les récupérer automatiquement (comportement du sys-
tème). Le manque d’informations sur le rôle des objets graphiques et les liens entre ces
objets explique d’ailleurs le faible pourcentage de règles ergonomiques traitant du pla-
cement qui sont automatisables. En effet, ces règles visent à définir le placement des ob-
jets graphiques au sein d’une fenêtre en fonction du rôle et des liens qui existent entre
ces objets (libellé à gauche du champ de saisie, bouton commande en bas de la fenêtre si
son action porte sur l’ensemble de la fenêtre ou à droite de l’objet de la fenêtre qu’il
concerne, etc.). Sans ces liens, les règles ne sont pas applicables.

Améliorer la qualité de l’évaluation d’un outil automatique nécessite peut-être qu’un
certain nombre d’informations soient rajoutées dans le système lors de la conception. Il
est tout à fait envisageable dans un outil de développement ou dans un UIMS de spéci-
fier par exemple dans le cas de données numériques si ces informations correspondent à
des mesures ou pas. On peut également envisager en conception d’imposer lors de la
création d’un champ de saisie la création de son libellé, ou de spécifier si un bouton
commande est fonctionnellement lié à la fenêtre dans laquelle il se trouve ou bien à un
élément de cette fenêtre.
Pour l’instant, dans la mesure où ces informations ne sont pas présentes, il semble néces-
saire si l’on veut augmenter le pourcentage de règles évaluées, qu’un opérateur humain
fournisse à l’outil toutes les informations que le système ne peut récupérer automatique-
ment.

8. Conclusion sur l’évaluation automatique

Cette étude montre les résultats que l’on peut obtenir avec les trois solutions envisagées
pour récupérer des informations sur l’interface. Sachant que 100% représente l’ensemble
des recommandations ergonomiques incluses dans la base de connaissances de la ma-
quette ERGOVAL, la solution utilisant les fichiers ressources permet d’évaluer 27,5% des
règles ergonomiques, la solution utilisant l’espion permet d’évaluer 38,5% des règles
ergonomiques et la solution utilisant les fichiers sources permet d’évaluer 46,5% des
règles ergonomiques.
Cette étude montre également quelles sont les limites de l'automatisation de règles ergo-
nomiques dans un outil d'évaluation des interfaces graphiques, c'est-à-dire, jusqu'où il est
possible de récupérer les informations nécessaires à l'exécution des règles ergonomiques
sans que l’opérateur humain n’ait besoin d'intervenir.
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Pour pouvoir interpréter ces résultats à leur juste valeur, il est important de préciser à
nouveau que lors de l’étude nous avons considéré qu’une règle ergonomique n’était pas
automatisable s’il existait un seul contexte ou un seul outil de développement de
l’environnement Windows pour lequel la règle ne pouvait être évaluée. Nous avons ainsi
envisagé le cas d’un développeur d’interface qui créerait par exemple ses propres bou-
tons de commande ce qui aurait pour conséquence de rendre la règle qui spécifie que
l’action de l’utilisateur sur ces boutons doit être mise en valeur (enfoncement du bouton)
comme une règle non automatiquement respectée dans les outils de développement.
On peut donc raisonnablement augmenter le pourcentage de règles ergonomiques auto-
matiquement vérifiables si le développeur de l’interface utilise son outil de développe-
ment de manière correcte et en adéquation avec les fonctionnalités de cet outil. Ainsi,
dans la méthode ERGOVAL, il est peut-être intéressant, dans la préparation à l’évaluation,
de définir avec le développeur de l’interface à évaluer la manière dont il a utilisé l’outil
de développement pour pouvoir considérer certaines règles ergonomiques comme res-
pectées.
Par contre, les informations de natures sémantique et pragmatique portant sur des élé-
ments hors du système ne pourront jamais être récupérées automatiquement et nécessi-
tent donc d’être décrites par un opérateur humain.
En conclusion, augmenter le nombre de règles évaluées, et donc l’efficacité de l’outil,
nécessite également d'intégrer un opérateur humain au processus d'évaluation. Il faut
donc réaliser un outil d'aide à l'évaluation capable à la fois d’évaluer automatiquement
certaines règles et de coopérer avec un opérateur humain pour l’évaluation d’autres rè-
gles.
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Chapitre VI - Vers une évaluation prenant en compte le
contexte

1. Introduction

Un des reproches qui peut être fait à la méthode ERGOVAL définie dans le Chapitre III
est de peu prendre en compte les aspects liés aux tâches de l’utilisateur. En effet, les
principales considérations prises en compte sont d’ordre syntaxique et lexical et peu
d’informations utilisées dans le processus d’évaluation concernent le domaine
d’application ou le contexte d’utilisation. L’objectif de ce chapitre est d’étudier la faisa-
bilité et l’éventualité d’intégrer de telles informations dans la méthode ERGOVAL.
Pour atteindre cet objectif, les méthodes de conception (cf. paragraphe 5.1) ou
d’évaluation (cf. Chapitre I paragraphe 3.3) intègrent une modélisation de la tâche et
parfois de l’utilisateur. Des travaux portent également sur la génération automatique du
système à partir d’un modèle de la tâche [Bodart 94a], [Paterno 95].
Dans le cadre de la méthode ERGOVAL, l’intégration d’un modèle de tâche permettrait
d’évaluer des règles ergonomiques liées aux tâches en utilisant les informations présentes
dans le modèle de tâche. Cependant, cette approche a également des inconvénients, et
n’est pas forcément bénéfique. En effet, l’investissement en travail de modélisation, de
récupération d’informations nécessaires pour construire le modèle de tâche est trop im-
portant pour être réalisé après la conception sachant que les résultats d’évaluation néces-
siteraient des modifications importantes dans le système. Tous le monde est d’accord
pour dire que ce type de démarche ne peut être avantageux que s’il est réalisé en con-
ception.
De plus, l’avantage de la méthode ERGOVAL est qu’elle est automatisable et efficace
dans le cadre dans lequel elle a été définie, à savoir l’évaluation de la partie statique des
interfaces par rapport à des aspects indépendants de la tâche. Rajouter à la méthode
l’évaluation des aspects dépendants de la tâche à travers l’utilisation d’un modèle de
tâche rend la méthode ERGOVAL difficilement automatisable.
Enfin, l’évaluation des règles ergonomiques liées à la tâche ne permet peut-être pas
d’évaluer de façon correcte l’adéquation du système aux tâches de l’utilisateur.
Tout ceci nous amène à nous poser la question de l’intérêt de l’évaluation des aspects
liés à la tâche dans la méthode ERGOVAL. Pour répondre à cette question, nous présen-
tons dans ce chapitre un premier travail sur l’évaluation de ces aspects qui permet de
préciser s’il est possible d’évaluer certaines correspondances nécessaires entre la tâche et
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le système à partir du corpus existant des règles ergonomiques liées à la tâche, et qui
détermine si les résultats sont satisfaisants du point de vue de la qualité de l’évaluation.

Le présent chapitre présente dans la première section la démarche d’évaluation par rap-
port à la tâche telle qu’elle est suivie par un certain nombre d’ergonomes. Ce recueil
d’expertise, réalisée auprès d’ergonomes du SRTP, n’a pas été validé auprès d’un nom-
bre assez important d’ergonomes pour que la démarche soit généralisable. Par contre,
cette démarche va nous servir de repère et de référence pour déterminer si les règles er-
gonomiques liées à la tâche que nous avons étudiées couvrent réellement la totalité de ce
qui doit être une évaluation des aspects liés à la tâche.
La deuxième section de ce chapitre est dédiée à la présentation des règles liées à la tâche
et à l’utilisateur. L’étude de ces règles nous a permis de déterminer les informations né-
cessaires à leur évaluation. Ces informations portent principalement sur les données et les
fonctions nécessaires à la réalisation des tâches. Une étude des techniques de modélisa-
tion des tâches nous permet ensuite de préciser si ces informations sont présentes dans
les modèles existants. On s’aperçoit ainsi que tous les modèles représentent les fonctions
des tâches, mais peu de modèles représentent les données nécessaires à la réalisation des
tâches.
Enfin, les deux dernières sections présentent l’intégration de ces recommandations dans
la méthode ERGOVAL et une discussion sur la qualité d’évaluation obtenue par rapport à
l’évaluation réalisée par un expert en ergonomie.
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2. Principe de l’évaluation ergonomique par rapport à la tâche.

2.1 Le processus d’évaluation

Analyse de
l’activité

Tests auprès
d’utilisateurs

Evaluation de
l’architecture
fonctionnelle

Evaluation de la
représentation

externe

Evaluation des
autres aspects liés

à l’activité

Tests auprès
d’utilisateurs

Modèle de
tâche

�

�

�

Interface

Modifications
à faire

Interface

Si correct

Modifications
à faire

Si erreurs

Interface

Modifications
à faire

Interface

Modifications
à faire

Interface

Si correctSi erreurs

Si erreursSi correct

Si correct Si erreurs

Prise en compte
des

modifications

Prise en compte
des

modifications

Prise en compte
des

modifications

Prise en compte
des

modifications

Figure 54 : Processus d’évaluation suivi par les ergonomes.
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La Figure 54 présente une des démarches d’évaluation possible de l’ergonome au sein
d’une entreprise comme le Service de Recherche Technique de la Poste.

�
 L’analyse de l’activité a pour objectif de décrire l’activité (ou tâche effective) des

opérateurs. Cette analyse comprend à la fois l’analyse de la tâche (ou tâche prescrite) qui
vise à étudier les déterminants de la tâche, l’analyse de l’activité résultante de ces déter-
minants et la modélisation de l’activité des opérateurs.
Exemple : des opérateurs doivent, dans le cadre de leur travail, consulter des revues placées

sur une étagère (tâche prescrite). Ces revues sont placées sur une étagère à 2m du sol, et les

opérateurs consultent en moyenne 10 fois par jour une des revues placées sur l’étagère. Les

déterminants de l’activité sont la hauteur de l’étagère et la fréquence de consultation. Ces dé-

terminants influent sur l’activité de ces opérateurs. L’activité des opérateurs est de prendre une

chaise de la placer devant l’étagère pour prendre une revue et la consulter. La hauteur de

l’étagère détermine l’activité. Si l’étagère était placée à 1m de hauteur, l’activité des opérateurs

serait différente, ils n’auraient pas besoin de prendre une chaise.

Le travail de l’analyse de l’activité correspond donc à déterminer la tâche prescrite, mais
également à trouver les déterminants de cette tâche pour décrire l’activité réelle des opé-
rateurs. A la suite de cette analyse, les ergonomes possèdent toutes les informations né-
cessaires à leur future évaluation.

� La première étape d’évaluation consiste à vérifier l’architecture fonctionnelle de
l’interface sans préjuger de la représentation externe. Si l’ergonome intervient dans le
processus de conception, cette étape est réalisée sur un enchaînement de fenêtres vides.
L’architecture fonctionnelle est évaluée en premier lieu, car elle correspond aux
« fondations » de l’interface. Evaluer cet aspect lorsque l’interface est totalement termi-
née, c’est prendre le risque de devoir effectuer de grands changements sur l’interface. Il
est donc préférable de valider cette étape au plus tôt, pour assurer au cycle de dévelop-
pement de l’interface un déroulement le plus rapide et le moins coûteux possible. Lors-
que des modifications sont à réalisées, l’interface est à nouveau évaluée jusqu'à ce qu’elle
soit correcte. Cette architecture fonctionnelle peut être également validée par les utilisa-
teurs. Sur la Figure 54, cette évaluation est incluse dans une boucle tests-modifications
qui est plus théorique que pratique ; suivant les cas, les tests auprès d’utilisateurs ne se-
ront réalisés qu’une ou plusieurs fois.

� La deuxième étape d’évaluation pour les ergonomes va consister à évaluer sur
l’interface, cette fois-ci complète, les aspects dépendants et indépendants de la tâche.
L’évaluation des aspects indépendants de la tâche s’appuie sur des connaissances exper-
tes et peut être réalisée à l’aide de guides de recommandations comme elle a été présen-
tée dans le paragraphe 3.4.2.2 du Chapitre I. L’évaluation des aspects liés à la tâche
s’appuie sur l’analyse de l’activité. Ce travail de l’ergonome est présenté dans la section
suivante. Après cette évaluation, les tests auprès d’utilisateurs peuvent être réalisés une
ou plusieurs fois.



Vers une évaluation prenant en compte le contexte

180

2.2 La démarche d'évaluation des aspects liés à la tâche

La démarche d’évaluation des aspects liés à la tâche (cf. Figure 54, étapes 
�

 et �) cou-
vre quatre dimensions : l'évaluation de la structure de l'interface, l'évaluation de l'archi-
tecture fonctionnelle, l'évaluation de l'adéquation des données et l'évaluation de la sé-
mantique, tous explicités dans les sections suivantes.

2.2.1 Evaluation de la structure de l'interface

L'évaluation de la structure de l'interface correspond à la vérification de l'adéquation en-
tre la structure de l'interface et la structure des tâches, ces structures pouvant être de
différentes formes : arborescente, réseau, hypertexte, etc.
Cette adéquation recouvre :

• la complétude, il s'agit de vérifier que toutes les étapes de la tâche peuvent être réali-
sées avec l'interface, et que toutes les tâches réalisables avec l'interface sont nécessai-
res à la réalisation de la tâche.

• la structure, il s'agit de vérifier que l'ordre dans lequel s'effectue la tâche avec le sys-
tème est cohérent par rapport à l’ordre dans lequel l'utilisateur enchaîne les différentes
étapes de sa tâche.

Exemple : l'enchaînement des fenêtres dans une interface graphique classique est en adéqua-

tion avec l'enchaînement des sous-tâches réalisées par l'utilisateur.

2.2.2 Evaluation de l'architecture fonctionnelle

L'évaluation de l'architecture fonctionnelle de l'interface correspond à l'évaluation de
deux aspects :

• la complétude des fonctions, il s'agit de vérifier que les fonctions nécessaires à la tâ-
che et uniquement celles-là sont présentes dans l'interface.

• la structure, qui est décomposée en deux :

� l’organisation des fonctions : l'ordonnancement des fonctions principalement
dans les menus, mais aussi dans les différentes boîtes et fenêtres. Cette orga-
nisation doit être liée à l’activité des utilisateurs,

� l’organisation en terme d’accessibilité des fonctions (l’optimisation), il
s’agit de vérifier que les fonctions utilisées les plus fréquemment sont celles
accessibles rapidement (raccourcis-clavier ou bouton commande présélec-
tionné). Cette organisation apporte une structure à l’ensemble des fonctions
qui n’est plus au niveau de l’affichage mais au niveau de l’accessibilité.
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2.2.3 Evaluation de l'adéquation des données

L'évaluation de l'adéquation entre les données présentes dans les fenêtres et les données
nécessaires à la réalisation des fonctions est effectuée suivant les deux aspects :

• la complétude, il s'agit d'évaluer que toutes les informations nécessaires à l'exécution
d'une tâche sont présentes dans l'interface, et que toutes les informations présentes
dans l'interfaces sont pertinentes pour la réalisation de la tâche.

• la structure qui est décomposée en :

� organisation des données par le placement, il s'agit d'évaluer que les infor-
mations affichées sont regroupées et ordonnées de façon cohérente par rap-
port à la tâche,

� organisation des données par le format, il s’agit d’évaluer que les informa-
tions sont correctement mises en évidence suivant leurs caractéristiques (in-
formation nécessaire, information facultative, information critique, etc.). De
la même manière que pour les fonctions, cette organisation n’est pas spatiale,
il ne s’agit pas de placer correctement les données dans l’écran, mais de les
hiérarchiser par le format, de manière à mettre en évidence les informations
qui sont critiques, importantes, etc.

2.2.4 Evaluation de la sémantique et de la sémiotique

• L’évaluation de la sémiotique a pour objectif de vérifier le choix des objets graphi-
ques représentant des éléments de la tâche (données, fonctions, etc.).

Exemple : l’affichage d’une donnée sur la température peut être présentée sous la forme d’un

thermomètre.

• L'évaluation de la sémantique a pour objectif de vérifier que le langage utilisé dans
l'interface est soit le langage que l'utilisateur utilise pour réaliser sa tâche soit un lan-
gage compréhensible par l'utilisateur.

Exemple : dans un logiciel de la Poste, le terme LR a pour signification : « Lettre Recomman-

dée », cette abréviation ne peut être utilisée que dans ce sens précis.

3. Les règles ergonomiques liées au contexte

Les tâches des utilisateurs sont dépendantes du contexte dans lesquelles elles sont réali-
sées. Chaque tâche est définie par rapport à un sujet (celui qui réalise la tâche), un objet
et un contexte. Storrs [Storrs 95] défini le contexte d’une tâche comme : « la partie du
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monde dont l’état est pertinent pour la tâche et dans laquelle les événements seront dé-
clenchées ».
En pratique, le contexte est très difficile à définir, voire à modéliser. C’est pour cette
raison que dans un premier temps, la majorité des travaux de modélisation de
l’interaction homme-machine se préoccupent essentiellement de la modélisation des tâ-
ches.
Du point de vue des règles ergonomiques qui traitent de la prise en compte du contexte,
il n’existe pratiquement que des règles qui portent sur les tâches. Nous nous sommes
donc focalisés, dans le cadre de l’intégration des aspects liés au contexte, sur les règles
ergonomiques liées aux tâches de l’utilisateur.
Il existe très peu de documents contenant des recommandations ergonomiques liées à la
tâche clairement séparées des recommandations ergonomiques indépendantes de la tâche.
Il y a deux dimensions qui sont prises en compte dans ces règles ergonomiques dites
« liées à la tâche » : les tâches et l’utilisateur.

3.1 Dépendance des règles à la tâche

Les règles ergonomiques peuvent être classées suivant leur dépendance à la tâche. Il
existe trois types de dépendance à la tâche :

∗ Les règles non spécifiques. Ces règles ne sont pas liées directement à la tâche en
tant que telle, mais à une caractéristique des fonctions, ou des données utilisées.
Ces règles deviennent donc des règles valables pour toutes les tâches où l’on
trouve une fonction ou une donnée possédant la caractéristique.

Exemple : « Une information critique doit être mise en évidence par un codage particu-

lier ».

∗ Les règles spécifiques au domaine d’application, à une tâche particulière. Ces rè-
gles permettent de vérifier que les particularités d’une tâche sont prises en compte
au niveau de l’interface.

Exemple : « Le format de saisie des numéros de chèques doit être le même que sur les

chèques ». Cette règle s’applique uniquement dans le cas d’une activité de saisie de

chèque.

∗ Les règles spécifiques à une classe de tâche (type de tâche). Dans ce cas, les rè-
gles sont à vérifier pour un ensemble de tâches qui ont des caractéristiques com-
munes sur lesquelles portent ces règles.
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Exemple : « Pour la saisie de masse, le curseur doit se déplacer automatiquement d’un

champ de saisie à l’autre ». Cette règle s’applique pour toutes les tâches qui comportent

de la saisie de masse.

3.2 Dépendance à l’utilisateur

Une autre dimension qui peut être prise en compte est la dépendance par rapport à
l’utilisateur. En effet, il existe des règles qui doivent être vérifiées dans la cas où
l’utilisateur possède certaines caractéristiques. A la différence de la tâche, la validité des
règles dépendantes de l’utilisateur est toujours liée à une caractéristique précise de
l’utilisateur, ou à son niveau de compétence. Il est important de noter que ces règles sont
également dépendantes de la tâche car elles sont liées au travail de l’utilisateur. En effet,
lorsque l’utilisateur est pris en compte comme un opérateur humain, les caractéristiques
proviennent des particularités cognitives de l’utilisateur et les règles sont indépendantes
de la tâche car vraies à partir du moment où l’être humain interagit avec l’interface. Dans
l’autre cas, ce sont les particularités de l’utilisateur par rapport à sa tâche qui sont prises
en compte et les règles sont donc dépendantes à la fois de l’utilisateur et de la tâche.

Exemple : « Fournir des raccourcis-clavier pour les fonctions fréquemment utilisées afin de

prendre en compte le niveau d’expérience de l’utilisateur ».

4. Les informations nécessaires à l’évaluation des règles ergonomiques
liées à la tâche.

Nous avons analysé une centaine de recommandations ergonomiques de la norme ISO
9241 [ISO 92] issues du document d’Alonso [Alonso 94] qui est le document que nous
avons trouvé contenant le plus de règles liées à la tâche et séparées des règles indépen-
dantes de la tâche. A partir de l’analyse de ces recommandations, nous avons défini les
informations sur les tâches nécessaires à la vérification des règles ergonomiques.
Les informations sur les tâches de l’utilisateur sont principalement des caractéristiques
des fonctions et des données qui doivent être précisées durant l’analyse de la tâche pour
que les règles puissent être évaluées. Ces caractéristiques sont importantes à déterminer,
car elles ont une influence sur la conception de la présentation de l’interface. Suivant les
caractéristiques d’une fonction ou d’une information, la présentation de cette fonction ou
de cette information devra être réalisée d’une manière particulière.

4.1 Classification des informations

La classification des informations (cf. Figure 55) que nous avons réalisée différencie en
premier lieu les informations pertinentes et non pertinentes par rapport à la tâche,
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c’est-à-dire les informations qui sont utiles ou non à la réalisation de la sous-tâche, ou de
l’opération.
Parmi les informations pertinentes, il y a les informations obligatoires, qu’il est indispen-
sable d’avoir pour réaliser la tâche et les informations facultatives. Parmi les informa-
tions obligatoires, il y a les informations importantes et les informations critiques. Enfin,
les informations critiques sont soit des informations urgentes, soit des informations non
urgentes. Les caractéristiques de ces données sont bien évidemment à définir par rapport
à une tâche élémentaire. Une donnée peut être obligatoire pour l’exécution d’une tâche
élémentaire, et non pertinente pour la réalisation d’une autre tâche élémentaire.

pertinente

non pertinente

obligatoire

facultative

importante

critique
non urgente

urgente

Information

Figure 55 : Classification des informations.

La notion d’information critique peut être également une notion d’urgence dans le cas où
le système est un système temps réel où ce que réalise l’utilisateur est directement réper-
cuté sur un système physique (exemples : les centrales nucléaires, le trafic aérien, etc.).
Dans ce cas, il peut exister un danger sur le système physique pour lequel l’utilisateur
doit rapidement prendre la bonne décision. La notion de danger est alors communiquée à
l’utilisateur par l’affichage d’informations urgentes, c’est-à-dire qu’il est urgent de pren-
dre en compte.
Dans le domaine de l’informatique de gestion, la notion d’urgence dans ce sens n’existe
pas. En effet, le système n’est pas lié en temps réel à un système physique sur lequel il
faut agir rapidement. La grande majorité des actions de l‘utilisateur sur l’interface sont
des actions réversibles qui n'ont aucune incidence immédiate sur un dispositif physique.
Les actions non réversibles (exemple : effacer un fichier) ne sont pas des actions à faire
de manière urgente. Dans ce cas, la notion d’urgence peut être rapprochée de la notion
de fréquence.

Exemple de règles utilisant ces notions :

• notion de pertinence : « Si l’information sur l’état du système n’est pas pertinente à

l’exécution de la tâche, alors cette information doit être disponible sur demande de

l’utilisateur ».

• notion d’obligatoire/facultative: « Toute donnée sans laquelle une tâche ne peut être exécu-

tée doit être affichée ou affichable (données obligatoires) ».
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• notion de critique :  « Si dans le contexte courant d'une tâche, certaines informations pré-

sentent un caractère critique pour l'exécution de cette tâche, alors elles doivent être mises

en évidence par un attribut graphique particulier (codage couleur, marqueur, clignote-

ment) ».

• notion d’urgence :  « Si une information urgente doit être mise en évidence, alors utiliser le

codage pas la taille » (valable entre autres dans le cadre du trafic aérien).

4.2 Classification des fonctions

De la même manière que pour les données, il est possible de déterminer les caractéristi-
ques que possèdent les fonctions.
Pour une tâche élémentaire donnée, une fonction peut-être permanente ou occasion-
nelle. Si cette fonction est permanente, elle est soit fréquemment utilisée soit non fré-
quemment utilisée. La Figure 56 présente cette classification.

permanente

occasionnelle

Fréquemment
utilisée

Non fréquemment
utilisée

Fonctions

Figure 56 : Classification des fonctions.

Exemple de règles utilisant ces notions :

• notion de permanente/occasionnelle : « Si des fonctions sont utilisées occasionnellement,

alors ne pas les afficher en permanence à l’écran pour ne pas le surcharger mais après de-

mande de l’utilisateur (menu surgissant) ».

• notion de fréquence : « Si des fonctions sont fréquemment sélectionnées, alors permettre un

accès immédiat (rapide) à ces fonctions (plus haut niveau de l’arbre des menus ou com-

mande) en fonction du contexte ».

4.3 Classifications des tâches

Un petit groupe de recommandations sont directement liées à des caractéristiques de la
tâche. Les caractéristiques qui apparaissent dans ces règles ergonomiques sont les sui-
vantes :
∗ une tâche peut être interruptible ou pas,
∗ une tâche peut être reprise ou pas après avoir été interrompue,
∗ une tâche peut être réalisée en parallèle avec d’autres tâches ou pas,
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∗ une tâche peut être itérative ou pas.

Exemple : « Si l’utilisateur réalise plusieurs tâches à la fois (tâches parallèles), alors il doit avoir

la possibilité de partager l’écran en fenêtres de tailles adéquates pour la tâche ».

Il est important de signaler que très peu de règles traitent directement des caractéristi-
ques de la tâche, ce qui explique le faible nombre de caractéristiques citées ci-dessus.

5. Les modèles de tâche

Les informations nécessaires à l’évaluation des règles ergonomiques portent principale-
ment sur les fonctions et les données utilisées dans les tâches. Quelques règles ergonomi-
ques nécessitent également des informations sur la structure des tâches (interruptible,
peut être reprise, etc.). Il est donc nécessaire pour évaluer les règles ergonomiques de
pourvoir spécifier que pour une tâche particulière, telle donnée est importante, telle don-
née est critique et devra donc être mise en évidence sur l’interface, ou que telle autre est
facultative et ne sera donc affichée que sur demande de l’utilisateur pour ne pas surchar-
ger l’écran. Les caractéristiques des données et des fonctions sont liées aux tâches, et
peuvent changer d’une tâche à l’autre.
La représentation des fonctions liées à la tâche a fait l’objet de nombreux articles, et un
domaine de recherche entier est dédié à la construction des modèles de tâches.
Nous allons donc dans cette section donner un rapide aperçu des modèles de tâches
existants et de leur contenu, de manière à voir si l’un de ces modèles serait adapté pour
représenter les informations nécessaires à l’évaluation des règles liées à la tâche.

Les modèles de tâches existants sont utilisés pour atteindre quatre objectifs différents :
• pour aider la conception d’un système interactif,
• pour générer automatiquement un système interactif,
• pour vérifier la compatibilité entre le système interactif et la tâche de l’utilisateur,
• pour évaluer un système interactif.

Les différents modèles utilisés dans ces contextes sont présentés dans les sections sui-
vantes. Pour chaque contexte d’utilisation, nous présentons le contenu des modèles de
tâche. Dans la mesure où notre objectif est uniquement de recenser les informations pré-
sentes dans les modèles de tâche, nous ne détaillons pas la manière dont ces modèles sont
utilisés, nous nous contentons de préciser l’objectif de leur utilisation. Les modèles de
tâches présentés seront ensuite discutés dans la section 6.

5.1 Le modèle de tâche comme aide à la conception

Les premiers modèles de tâche ont été utilisés de manière à intégrer les facteurs humains
dans le cycle de développement du système, c’est pourquoi un certain nombre de métho-
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des de conception les intègre. Dans les sections suivantes nous présentons les modèles de
tâches utilisés dans les méthodes MUSE et MAD.

5.1.1 MUSE*/JSD

JSD (Jackson System Design) [Jackson 83] est une méthode de conception d’applications
informatiques ; MUSE (Method for USability Engineering) [Lim 92] est une méthode
pour ergonomes désirant spécifier l’interface utilisateur en prenant en compte les facteurs
humains. L’intégration de MUSE et de JSD offre une méthode de conception qui intègre
les facteurs humains.
La méthode Muse est décomposée en trois phases : la phase de recueil et d’analyse des
informations, la phase de synthèse des informations, et la phase de spécification.
Pour spécifier une interface, la méthode MUSE*/JSD nécessite la construction de diffé-
rents modèles : modèle de tâche généralisé, modèle de tâche du système et de
l’utilisateur, modèle d’interaction, modèle de l’interface, modèles des écrans. Ces diffé-
rents modèles sont décrits à l’aide de quatre formalismes : les diagrammes structurés, les
tables de documentation, les diagrammes à états, et les réseaux sémantiques.
• Les diagrammes structurés sont utilisés pour décrire les tâches de l’utilisateur. Ils

permettent de représenter une décomposition hiérarchique des tâches en spécifiant :
∗ la séquence,
∗ l’alternative,
∗ l’itération,
∗ la concurrence,
∗ l’entrelacement,
∗ l’annulation,
∗ les préconditions,
∗ les événements incertains.

• Les tables de documentation permettent de représenter textuellement les informations
relatives au fonctionnement du système.

• Les diagrammes à états servent à représenter les états et les actions déclenchant les
changements d’état à l’aide de diagrammes à état classiques [Parnas 69].

• Les réseaux sémantiques sont utilisés pour représenter le domaine du discours, i.e., les
relations entre les objets ou éléments du domaine.

La modélisation de la tâche dans la méthode MUSE/JSD* permet de représenter les fonc-
tions qui sont des opérations dans la décomposition hiérarchique, mais ne permet pas de
représenter les données nécessaires aux tâches. Aucun modèle de données n’est intégré
dans la méthode.
Ces données pourraient être représentées dans les diagrammes à état, mais ces diagram-
mes n’expriment que les changements d’état et les actions qui les provoquent sans faire
intervenir les données.
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5.1.2 MAD

MAD (Méthode Analytique de Description des tâches) [Pierre-Goldreich 89] a pour ob-
jectif principal de représenter les tâches utilisateur de manière uniforme afin de poser les
problèmes ergonomiques de conception [Scapin 89]. Pour cela, MAD utilise une descrip-
tion arborescente des tâches et exprime dans cette décomposition les relations logiques
de décomposition et les relations temporelles d’enchaînement. L’utilisation de MAD est
présenté sur un exemple complet dans [Sebillotte 94].

Les relations présentes sont les suivantes :
∗ la séquence,
∗ le parallélisme,
∗ la boucle pour les tâches itératives,
∗ l’alternative pour exprimer le choix pour réaliser une tâche,
∗ l’option pour exprimer l’aspect facultatif d’une tâche.

Pour chaque tâche, un formalisme textuel permet d’exprimer :
∗ l’état initial constitué de la liste des objets en entrée,
∗ l’état final constitué de la liste des objets en sortie ou de la liste des objets créés ou

modifiés,
∗ le but qui est un sous-ensemble de l’état final,
∗ les préconditions constituées d’un ensemble de prédicats exprimant des contraintes

sur l’état initial,
∗ les postconditions constituées d’un ensemble de prédicats exprimant des contraintes

sur l’état final.

De la même manière que MUSE/JSD*, la méthode MAD permet de représenter les fonc-
tions nécessaires à la réalisation des tâches mais pas les données.

5.2 Le modèle de tâche pour la génération automatique

Certains outils de génération automatique utilisent comme point de départ un modèle de
tâche à partir duquel ils dérivent un certain nombre d’éléments du système interactif.
Nous présentons dans les sections suivantes le modèle TKS, un modèle de tâche réalisé
avec le formalisme LOTOS, et la méthode DIANE+.

5.2.1 Le modèle TKS

Une TKS (Task Knowledge Structure) [Jonhson 91a] représente les différents types de
connaissances qui sont sélectionnés et utilisés par l’utilisateur.
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Les concepts de base de TKS sont les suivants :

∗ un rôle est présumé être défini par un ensemble particulier de tâches qu’un individu a
la responsabilité de réaliser dans un contexte social particulier (une personne peut
avoir plusieurs rôles, un rôle peut être tenu par plusieurs personnes).

∗ un but est présumé être l’état de choses qu’une tâche particulière peut produire et qui
forment une part de la conceptualisation qu’une personne a de l’univers de la tâche
pour un rôle particulier.

∗ un plan est la formulation particulière et le possible ordonnancement de sous-tâches
qui sont entreprises pour atteindre un but.

∗ une procédure est un élément particulier du comportement qui forme une partie d’une
sous-tâche.

∗ les actions et les objets sont le niveau le plus bas des éléments de la tâche et sont les
constituants des procédures.

Le modèle TKS comprend différents niveaux :
∗ le niveau le plus haut : les relations rôle/tâche. Elles sont de deux types : les diffé-

rents rôles nécessaires pour réaliser la tâche, et les différentes TKS qu’une personne
ayant un rôle particulier va utiliser pour réaliser la tâche.

∗ le niveau suivant correspond au contenu d’une TKS pour une tâche donnée. Cette
représentation inclut les relations avec des représentations du modèle de niveau infé-
rieur contenant le plan, les procédures et la substructure taxonomique, i.e. actions et
liste des objets (propriétés/caractéristiques).

∗ le niveau le plus bas du modèle, contient le plan et les connaissances procédurales
associées à une tâche spécifique. Le plan représente la structure des sous-buts et les
états que ces sous-buts satisfont. Chaque sous-but est relié à un ou plusieurs ensem-
ble(s) de procédures pour exécuter le sous-but. S’il y a plus d’un ensemble de procé-
dures, il y a différentes stratégies. Les procédures sont représentées par des règles de
production « if...then... ». Les procédures ont des liens avec la substructure taxono-
mique qui représente le niveau le plus bas. La substructure taxonomique contient la
structure des catégories pour un objet et ses actions associées.

Nous avons déjà présenté, dans le Chapitre II paragraphe 2, les travaux de
J.Vanderdonckt qui utilise le modèle de tâche TKS pour générer un graphe
d’enchaînement des tâches, un modèle entité-relation orienté objet, et la transformation
des actions de TKS en fonctions utilisant les données du modèle entité-relation.
L’ensemble de ces éléments va servir pour définir la présentation statique de l’interface,
l’architecture du système et les spécifications du dialogue.
Le travail réalisé dans TRIDENT permet à la fois de représenter les fonctions et les don-
nées nécessaires à la tâche, ces données étant spécifiées en relation avec les fonctions qui
les utilisent. Il est donc potentiellement possible d’utiliser ces travaux pour représenter
les informations nécessaires à la vérification des règles ergonomiques liées à la tâche.
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Par contre, il est nécessaire de pouvoir spécifier que les données ont des caractéristiques
différentes suivant l’opération qui les traite, ce qui ne semble pas le cas actuellement.

Le modèle de tâche TKS est également utilisé par son créateur dans ADEPT [Johnson
91b], un environnement pour la génération rapide de prototypes d’interfaces utilisateur.
La génération est effectuée à partir du modèle de tâche TKS, des modèles abstrait et
concret de l’interface et du modèle de l’utilisateur. La comparaison des modèles de
l’interface et du modèle de tâche permet de décrire le dialogue de l’interface de manière
textuelle dans le format CSP (Communicating Sequential Processes) [Hoare 85].
Le modèle de tâche réalisé dans ADEPT [Wilson 95] contient différentes informations sur
la tâche : les séquences des tâches, des connaissances sur les actions que l’utilisateur doit
réaliser, des connaissances sur les objets de la tâche dont l’utilisateur a besoin pour réali-
ser ses tâches et la décomposition des tâches en sous-tâches.

Le modèle de tâche utilisé dans ADEPT permet de représenter les fonctions intervenant
dans les tâches de l’utilisateur. Les données nécessaires à la réalisation des tâches sont en
partie décrites dans les « requirements » attachés à chaque tâche, mais il n’existe cepen-
dant aucun modèle des données.

5.2.2 Le modèle de tâche avec le formalisme LOTOS

Les travaux réalisés par F. Paterno [Paterno 95] portent sur la génération automatique de
l’architecture de systèmes interactifs à partir d’un modèle de tâche réalisé avec le forma-
lisme LOTOS [ISO 88].
La tâche est décomposée de façon hiérarchique avec les opérateurs LOTOS pour indi-
quer les relations temporelles entre les tâches. Les relations temporelles exprimables avec
LOTOS sont les suivantes :
∗ le parallélisme,
∗ le choix entre différentes tâches,
∗ la séquence.
Les préconditions à chaque opération sont précisées en terme de relations entre les tâ-
ches et les sous-tâches.
La décomposition des tâches ainsi définie est ensuite transformée, grâce à des règles, en
une spécification des actions et des objets de l’interface et en une architecture du système
basée sur les interacteurs. Ce n’est pas une génération complète de l’interface, mais uni-
quement la génération de l’architecture du système.
Il est important de noter que le formalisme FullLOTOS permet l’utilisation de variables
qui peuvent partiellement représenter des données.
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5.2.3 Le modèle de tâche pour MASTERMIND

MASTERMIND [Szekely 96] est un « model-based user interface development tool » qui
génére automatiquement l’interface à partir d’un modèle de tâche. Le modèle de tâche
utilisé dans MASTERMIND décrit les tâches que l’utilisateur doit réaliser avec le système.
De manière classique, les tâches sont décomposées hiérarchiquement en sous-tâches.
Pour chaque tâche, le développeur spécifie le but de la tâche, les conditions qui doivent
être remplies pour que la tâche puisse s’effectuer, les informations requises pour la réali-
sation de la tâche et la décomposition de cette tâche en sous-tâches. Le niveau le plus bas
des tâches ainsi définies correspond aux interactions de l’utilisateur avec l’interface :
sélection d’une option de menu, etc.
La décomposition d’une tâche est définie comme une combinaison de tâches utilisateurs,
une combinaison de tâches du système qui permet de savoir comment modifier l’interface
et une combinaison de tâches de l’application qui permet de savoir qu’une routine doit
être appelée à cet endroit précis de la décomposition.
Les tâches sont représentées par des objets appelés tasks qui possèdent les attributs sui-
vants :
∗ nom,
∗ prototype : nom de la tâche prototype à partir de laquelle la nouvelle tâche hérite

d’informations,
∗ type de tâche : définit la catégorie de la tâche (utilisateur, présentation, application,

etc.),
∗ but de la tâche,
∗ effets : contient les spécifications des actions qui doivent être réalisées lorsque la tâ-

che est exécutée, (invocation de routines, etc.),
∗ paramètres : variables pour mémoriser les données nécessaires à l’exécution de la tâ-

ches (cf. paragraphe suivant),
∗ préconditions : contient les conditions qui doivent être vérifiées pour que la tâche

puisse être exécutée. Ces conditions testent les valeurs des paramètres de la tâche ou
l’état d’une autre tâche,

∗ sous-tâches,
∗ est-optionnel : précise si la tâche est optionnelle,
∗ est-réexécutable : précise si la tâche peut être réexécutable avant d’être interrompue,
∗ est-interruptible : précise si la tâche peut être interrompue,
∗ est-une-boucle : précise si la tâche peut être réexécutée plusieurs fois à condition que

les préconditions redeviennent vraies,
∗ est-réentrant : spécifie si des instances séparées de la tâche peuvent être produites à

l’exécution.
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Les paramètres de la tâche sont définis suivant des attributs :
∗ nom,
∗ type : correspond à un type de primitives C++, ou à des primitives définies dans

l’application,
∗ valeur : expression qui permet d’obtenir le valeur du paramètre en fonction des va-

leurs d’autres paramètres,
∗ défaut : valeur par défaut du paramètre,
∗ mode : spécifie si la tâche produit ou nécessite la valeur du paramètre.
Les paramètres servent à stocker les données qui doivent être passées en paramètres des
routines, les données nécessaires à l’évaluation des préconditions, et les données qui doi-
vent être « passées » aux autres tâches.
Il existe également des objets task-connection qui permettent de préciser si les sous-
tâches d’une tâche s’exécutent en séquence, en parallèle, dans n’importe quel ordre, ou
qu’une seule de ces sous-tâches doit être exécutée.

Le modèle de tâche utilisé dans MASTERMIND permet de représenter les fonctions néces-
saires aux tâches et certaines données. Les données représentées pour une tâche corres-
pondent aux données passées en paramètres des routines, aux données passées aux au-
tres tâches, et aux données nécessaires pour l’évaluation des conditions. L’ensemble de
ces données ne représente pas toutes les données de l’application. En effet, certaines
données de l’application peuvent être nécessaires à la tâche et ne pas figurer dans une de
ces catégories.

5.2.4 DIANE+

La méthode DIANE+ [Tarby 93] est issue de DIANE [Barthet 88] qui permet la spécifica-
tion du dialogue, et apporte les notions nécessaires à DIANE pour générer automatique-
ment l’interface.
DIANE+ propose de représenter l’application interactive selon trois points de vue : le
point de vue du concepteur (représentation conceptuelle), le point de vue du dévelop-
peur (représentation interne) et le point de vue de l’utilisateur (représentation externe).
La représentation conceptuelle de l’application comprend l’ensemble des concepts mani-
pulés par l’application : données, utilisateurs, etc. La représentation externe est consti-
tuée de l’ensemble des écrans de l’interface et la représentation interne de l’ensemble du
code de l’application.
Les différents modèles sont construits à l’aide du formalisme de DIANE+ qui permet de
représenter la tâche de manière hiérarchique en spécifiant :
∗ les opérations automatiques, interactives, manuelles, nécessaires, optionnelles, con-

traintes,
∗ le fait que c’est l’utilisateur ou le système qui déclenche une opération,
∗ les précédences (permanente ou indicative),
∗ les préconditions,



Chapitre VI

193

∗ les postconditions,
∗ les opérations automatiques avec des sous-opérations contraintes,
∗ les opérations interactives avec des sous-opérations contraintes,
∗ les événements en entrée et en sortie.
Dans DIANE+, les données sont également modélisées avec le modèle OPAC qui permet
de représenter les données avec les traitements élémentaires qu’elles autorisent. Ainsi, les
objets OPAC gèrent leur valeur (Abstraction), leur représentation (Présentation) et le
Contrôle s’occupe de maintenir la cohérence entre les deux.
Les liens entre les données et les opérations sont effectués de manière à pouvoir générer
les opérations avec leurs paramètres.

La modélisation de la tâche permet de représenter à la fois les fonctions dans le modèle
de tâche, les données nécessaires aux tâches et les liens entre ces données et ces fonc-
tions dans les objets du modèle OPAC.

5.3 Le modèle de tâche pour la vérification du système interactif

Les travaux de recherche de Ph.Palanque et R.Bastide [Palanque 96] visent à utiliser un
modèle de tâche pour vérifier de manière formelle s’il y a compatibilité entre le modèle
du système et le modèle de la tâche.
Pour réaliser cette vérification de manière formelle, le modèle de tâche doit être exprimé
avec le même formalisme que celui utilisé pour décrire le modèle du système. Ainsi, les
travaux présentent une manière de contrôler que le modèle de tâche est inclus dans le
modèle du système, ce qui prouve que l’utilisateur peut réaliser sa tâche avec le système
tel qu’il est défini dans le modèle.
Le formalisme utilisé pour réaliser les deux modèles est le formalisme des ICO (Objets
Coopératifs Interactifs) basé sur les Réseaux de Pétri Objet et l’approche Objet, et spé-
cialement orienté vers la construction d’interface.
Ce formalisme permet de représenter la structure du dialogue, les objets de l’application
qui contiennent les données et les liens avec les objets de l’interface.

De la même manière que dans DIANE+, le formalisme des ICO permet de représenter les
données, les fonctions et les liens entre les données et les fonctions.

5.4 Le modèle de tâche pour l’évaluation

Pour ce qui est de l’évaluation, les modèles de tâches tels que GOMS et ses dérivés sont
utilisés pour apporter des métriques et prédire le comportement de l’utilisateur.
Le modèle GOMS [Card 83] décrit l’activité de l’utilisateur à l’aide de buts (états re-
cherchés), d’opérateurs (actions élémentaires), de méthodes (pour atteindre un but) et de
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règles de sélection (choix d’une méthode). Il permet d’évaluer et de prédire le compor-
tement et le temps que met l’utilisateur pour atteindre un but.
Ce modèle a été plus longuement décrit dans le Chapitre I paragraphe 3.3.1.

Le modèle GOMS permet de représenter les fonctions nécessaires aux tâches. Les don-
nées interviennent uniquement dans les conditions des règles de sélection, ce qui signifie
qu’elles sont partiellement décrites.

6. Discussion sur les modèles de tâches

Du point de vue des règles qui nécessitent des informations sur les opérations de
l’application, tous les modèles de tâche représentent évidemment ces opérations. Il s’agit
donc de rajouter uniquement les caractéristiques nécessaires à ces opérations pour que
les règles ergonomiques liées à la tâche qui traitent des fonctions soient vérifiables.
De même, pour les rares règles liées aux structures des tâches, les informations nécessai-
res sont présentes dans les modèles.

Par contre, parmi les modèles de tâches présentés, un certain nombre représentent par-
tiellement, ou ne représentent pas les données en liaison avec les tâches. C’est le cas du
modèle de tâche utilisé dans MUSE*/JSD, du modèle de tâche dans MAD, du modèle TKS,
du modèle GOMS et du modèle de tâche réalisé avec le formalisme LOTOS et utilisé dans
les travaux de Paterno. Aucun modèle de données n’étant utilisé dans ces approches, il
n’est donc pas possible avec ces modèles de représenter les informations nécessaires à
l’évaluation de toutes les règles ergonomiques portant sur les données.

A contrario, d’autres modèles représentent les liens entre les données et les tâches ; c’est
le cas des travaux portant sur TRIDENT dans lequel un modèle entité-relation est construit
et est ensuite relié aux opérations des tâches.
Le travail réalisé dans DIANE+ avec les objets OPAC permet également de relier les don-
nées de l’application avec les opérations, de même que les travaux de Palanque et Bas-
tide avec le formalisme des ICO. Dans le cas de MASTERMIND, les données nécessaires à
la réalisation de chaque opération sont spécifiées partiellement dans les paramètres.
Le tableau suivant présente la classification des modèles de tâches suivant les dimensions
évoquées.
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Prise en compte des
données

Prise en compte des
fonctions

Prise en compte de
la structure des

tâches
MUSE/JSD* non oui oui

MAD non oui oui

TKS partiellement oui oui

FULLLOTOS partiellement oui oui

DIANE+ oui oui oui

ICO oui oui oui

GOMS partiellement oui oui

Tableau 19 : Classification des modèles de tâches.

Il est intéressant de remarquer que la méthode DIANE+ et le formalisme des ICO ont
l’avantage de proposer un lien direct entre l’objet du monde réel avec ses données, et sa
représentation externe sur l’interface. Dans la mesure où les règles ergonomiques que
nous souhaitons intégrer dans la méthode ERGOVAL traitent de la cohérence entre les
données, ou les opérations de la tâche, et leur représentation sur l’interface, ce type de
structure est plus simple à manipuler pour vérifier les règles ergonomiques.

7. Intégration des règles ergonomiques liées à la tâche dans la méthode
ERGOVAL

Pour pouvoir intégrer les règles ergonomiques à la méthode ERGOVAL, il est nécessaire,
comme il a été fait avec les règles indépendantes de la tâche, de pouvoir rattacher ces
règles aux objets graphiques qui les concernent.
Nous avons donc identifié quels éléments de l'interface étaient concernés par quelles rè-
gles ergonomiques liées à la tâche.

7.1 Intégration des règles dans un tableau de croisement

De la même manière que pour les règles ergonomique indépendantes de la tâche (cf.
Chapitre III), nous avons intégré les règles liées à la tâche dans un tableau de croisement.
Pour chaque règle ergonomique, le tableau contient :

• L’objet de la tâche qui détermine l’existence de la règle,

• La caractéristique de cet objet qui détermine la validité de la règle. Cette caractéristi-
que correspond à une des valeurs de la classification des informations ou des fonc-
tions (cf. paragraphe 4),
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• Les objets de l’interface qui sont susceptibles d’être concernés par cette règle car ils
représentent l’objet de la tâche sur l’interface,

• L’attribut de ces objets qui a une valeur,
• La valeur de référence qui correspond à la valeur que doit avoir l’attribut pour que la

règle soit respectée.
Le tableau suivant présente quelques règles liées à la tâche intégrées dans le tableau de
croisement tel qu’il vient d’être présenté.

N° Objet de la

tâche

caractéristique de

l'objet de la tâche

Objet de l’interface représen-

tant  l'objet de la tâche

attribut de l'objet de

l'interface

Valeur

référence

1.1.1.a Fonction Si fonction non pertinente Objets de type Commande disponible non

1.1.1.a

bis

Fonction Si fonction non accessible Objets de type Commande grisé oui

1.1.1.1.a Donnée Si donnée indispensable à

la tâche

Objets de type Restitution de

données et Sélection de données

affiché oui

1.1.1.d Combinai-

son de

fonction

Si combinaison souvent

utilisée

Objets de type Commande création-fonction-les-

regroupant

oui

1.1.5.1.a Données données critiques Restitution de données et Sélec-

tion de données

mise-en-évidence particulière

1.1.5.1.e Données données particulièrement

importantes

Restitution de données et Sélec-

tion de données

mis-en-évidence particulière

1.2.2.1.a Fonctions critiques ou fréquemment

utilisées

Objets de type Commande accés-rapide oui

1.2.2.1.c Option menu nécessitent accès rapide option menu contournement-menu-

possible

oui

1.2.1.3.a Fonctions utilisation occasionnelle Objets de type Commande affichage-sur-dde-

utilisateur

non

1.2.1.4.a Fonctions utilisation fréquente Objets de type Commande raccourcis-clavier oui

1.2.5.1.e Fonctions dans groupe options ou

menu

Menu déroulant, menu en cas-

cade, barre de menu

ordre frequence

utilisation

puis logique

d’utilisation

1.2.6.1.a Fonctions connues par l’Utilisateur

sous langage opérationnel

ou jargon de W

Objets de type Commande dénomination ce langage

ou ce jargon

Tableau 20 : Codage de quelques règles liées à la tâche.
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Pour évaluer les règles ergonomiques présentées dans ce tableau, nous avons déjà précisé
quelles informations sur les tâches de l’utilisateur devaient être décrites (cf. paragraphe
4). Dans ce tableau nous présentons les objets de l’interface et les attributs de ces objets
nécessaires à la vérification des règles ergonomiques.
La récupération automatique des valeurs de ces attributs semble difficile. En effet, ces
attributs ne correspondent pas aux attributs des objets de présentation que l’on peut
trouver classiquement dans un outil de développement. La vérification de ces règles est
donc confrontée à un second problème qui est à traiter en fonction de l’existence ou pas
d’un modèle du système, et du formalisme utilisé pour représenter ce modèle.

8. Limite de l’évaluation avec les règles ergonomiques

Si l’on reprends les étapes de la démarche d’évaluation décrite au paragraphe 2.2, quatre
aspects de l’interface doivent être évalués : la structure des tâches, l’architecture fonc-
tionnelle, l’adéquation aux données et la sémantique.

• La structure des tâches

L’évaluation de la structure de la tâche a pour objectif de comparer l’adéquation entre la
structure de la tâche et la structure de l’interface. Il n’existe pas de règles qui puissent
permettre d’évaluer correctement cette adéquation. Cette étape de l’évaluation est en
effet difficilement exprimable en terme de règles car elle fait appel à la spécificité de cha-
que tâche. Parmi toutes les règles ergonomiques que nous avons traitées, nous n’en
avons trouvé que très peu qui traitent cet aspect de l’évaluation.

• L’architecture fonctionnelle

L’architecture fonctionnelle a pour objectif de vérifier que les fonctions présentes sur
l’interface sont nécessaires et suffisantes, qu’elles sont bien structurées et correctement
accessibles. Cette vérification porte sur les fonctions de l’interface. Pour appliquer cette
vérification sur l’interface, il s’agit d’identifier les objets de l’interface qui représentent
ou qui supportent les fonctions de l’application.
Par rapport à la typologie que nous avons réalisée et décrite au chapitre III, les objets qui
supportent les fonctions sont les objets rattachés au type Commande. Les objets de ce
type sont les suivants : bouton commande, bouton graphique, option menu, option menu
déroulant.

Exemple : « Si des fonctions sont critiques ou fréquemment utilisées, alors permettre un accès

rapide à ces fonctions (plus haut niveau de l’arbre des menus ou raccourci-clavier) en fonction

du contexte. »

Cette dernière règle s’applique aux menus (option menu et option menu déroulant) dont
les options sont ordonnées en fonction de la fréquence d’utilisation et de l’ordre logique
d’utilisation, mais également, aux boutons commandes.
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En effet, lorsqu’il y a un ensemble de boutons commandes, le bouton commande le plus
utilisé doit être sélectionné par défaut.

• L’adéquation aux données

L’adéquation aux données a pour objectif de vérifier que les données présentes sur
l’interface sont nécessaires et suffisantes, correctement placées et correctement repré-
sentées. Les objets graphiques qui sont concernés par cette vérification sont les objets
qui sont du type Restitution de données et Entrée de données.

Exemple : « Si dans le contexte courant d'une tâche, certaines informations présentent un ca-

ractère critique pour l'exécution de cette tâche, alors elles doivent être mise en évidence par un

attribut graphique particulier (codage couleur, marqueur, clignotement) ».

Cette règle s’applique à tous les objets qui permettent d’afficher des données sur
l’interface. Les informations critiques sont forcement des données sur le système ou des
données de la tâche. Ces objets sont donc tous les objets qui permettent de restituer des
données sur l’interface, à savoir les objets du type Restitution de données : champ affi-
chage sélection, champ restitution, liste, liste sélecteur rotatif, tableau de restitution,
zone de restitution de graphique, zone de restitution de texte, zone de restitution de do-
cument, et tous les objets qui permettent de saisir ou de sélectionner des données, à sa-
voir les objets du type Entrée de données : champ de saisie, champ de saisie combinai-
son, tableau de saisie, zone de saisie de texte, zone de saisie document, boîte de combi-
naison, boîte de combinaison dynamique, boîte de liste, boîte de liste dynamique, sé-
lecteur rotatif.

• La sémantique et la sémiotique

Il n’existe pas de règle ergonomique qui permette de traiter la sémiotique d’une inter-
face, si ce n’est la règle qui dirait : « Faites en sorte que les objets utilisés représentent
correctement les éléments de la tâche ».
L’évaluation de la sémantique est également peu traitable par les règles ergonomiques.
Les seules règles existantes sont celles qui préconisent d’utiliser le langage opérationnel
de l’utilisateur sur l’interface (abréviations, codes, etc.). Les objets graphique concernés
par ces règles sont tous les objets constitués par du texte, à savoir les objets graphiques
du type Composant textuel de présentation (libellés, titre).

9. Conclusion

La travail d’intégration des règles ergonomiques liées à la tâche dans la méthode
ERGOVAL pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, les règles ergonomiques actuellement
disponibles ne permettent pas d’effectuer les quatre niveaux d’évaluation réalisés par
l’ergonome : évaluation de la structure des tâches, de l’architecture fonctionnelle, de
l’adéquation aux données et de la sémantique. Les règles ergonomiques que nous avons
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étudiées portent principalement sur l’architecture fonctionnelle et l’adéquation aux don-
nées, et plus précisément sur : la pertinence et la structure des fonctions et des informa-
tions. De plus, il est nécessaire de réaliser une étude approfondie de ces règles pour spé-
cifier si ces règles couvrent réellement tous les aspects de ces évaluations.
Ensuite, le recueil des informations sur les tâches de l’utilisateur nécessaires à la vérifica-
tion de ces règles nécessite l’utilisation d’un modèle de tâche intégrant ces informations.
Enfin, les informations sur l’interface ou le système également nécessaires pour la vérifi-
cation des règles ne sont pas toutes disponibles directement. De la même manière que
pour les informations sur les tâches de l’utilisateur, certaines de ces informations doivent
être décrites dans un modèle du système et de l’interface.
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Conclusion

L’évaluation d’une interface par un expert est réalisée dans le but de déterminer
l’utilisabilité de l’interface, mais l’utilisabilité des résultats de l’évaluation fournis n’est
guère prise en compte. Tout d’abord, les rapports d’évaluation ne sont pas normalisés,
ceci s’expliquant par le fait qu’il n’existe pas une méthode d’évaluation reconnue pou-
vant être enseignée aux évaluateurs experts. Ces experts sont alors obligés d'utiliser dif-
férentes stratégies non nécessairement complémentaires qui s’appuient essentiellement
sur leur savoir-faire et leurs expériences antérieures. En conséquence, la structuration du
rapport d’évaluation dépend à la fois de l’expert qui a effectué cette évaluation, et des
stratégies qu’il a mises en oeuvre.
Ceci pose deux problèmes majeurs. D'une part, l’absence de rapport normalisé rend plus
difficile pour un non-spécialiste la lecture et la compréhension du document. Mais sur-
tout, le rapport d’évaluation n’est pas toujours structuré de façon à faciliter la compré-
hension et surtout la correction des erreurs de conception. Ainsi trouve-t-on des rapports
où les problèmes sont classés par critères ergonomiques, et où le développeur recevra
des informations telles que : « le critère feedback immédiat n'est pas respecté dans 10%
des cas ». Le développeur aura donc à la fois la charge de trouver les 10% de cas où le
critère de feedback immédiat n’a pas été respecté dans l’interface, mais en plus de déter-
miner au moyen de quels éléments d'interface il va mettre en œuvre un feedback immé-
diat dans toute l'IHM.
D'autre part, les problèmes d'utilisabilité sont souvent organisés selon de grandes classes
d’objets (la saisie de données, l'affichage de données, les sélections, etc.), selon les fonc-
tionnalités, ou selon les niveaux linguistiques d’abstraction (but, pragmatique, sémanti-
que, syntaxique, lexical, alphabétique, physique). Ces organisations sont donc directe-
ment liées à la stratégie principale qui a été mise en oeuvre par l’évaluateur [Pollier 91],
et elles ne sont que très rarement adaptées à la fois à la vision de l’interface par le déve-
loppeur et à la correction rapide des erreurs de conception.
Il existe d’autres méthodes d’évaluation réalisées par des experts et qui présentent le
même problème de non-utilisabilité des résultats. Ces démarches ont toutes pour objectif
de déterminer si l’IHM est utilisable en s’appuyant sur différentes mesures et observa-
tions de l’utilisateur (par exemple le temps d'accomplissement d'une unité de tâche, le
taux d’erreurs, le nombre de pulsations cardiaques). Ces mesures sont réalisées grâce à
différentes techniques (interviews, questionnaires, etc.) mais les résultats restitués sont
difficiles à interpréter et ils ne permettent pas une réelle amélioration de l’interface mais
plutôt un constat d’utilisation et d’appréciation de l’interface [Senach 90].
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Un des objectifs premiers de notre travail a été d’apporter au développeur d’une inter-
face des résultats d’évaluation ergonomique qui soient utilisables pour modifier
l’interface.
Pour cela, nous avons défini une méthode d’évaluation des Interfaces Homme-Machine,
basée sur la vérification de règles ergonomiques issues de guides de recommandations.
Pour fournir des résultats directement utilisables lors de la modification de l’interface et
pour pouvoir implémenter la méthode dans un outil d’évaluation automatique, nous
avons reformulé les règles ergonomiques pour qu’elles s’appliquent directement aux ob-
jets de présentation, et nous avons structuré les connaissances nécessaires à l’évaluation
de la manière suivante :

∗ l’interface est décomposée suivant les objets de présentation qui la constituent,
∗ nous avons défini une structure intermédiaire entre les objets de présentation et les

règles ergonomiques. Cette structure, appelée typologie, correspond à une hiérarchie
de classes qui regroupe les objets graphiques concernés par les même règles ergono-
miques. A la place de porter sur les objets graphiques, ces règles sont rattachées aux
classes de la typologie.

Cette structuration des connaissances permet :

∗ de diminuer les temps de recherche des règles ergonomiques qui doivent être vérifiées
pour un objet de présentation, en cherchant directement à vérifier les règles qui con-
cernent les classes de la typologie auxquelles appartient l’objet,

∗ d’améliorer la cohérence de la base de connaissances en offrant un cadre précis,
∗ de vérifier la complétude de la base de connaissances. Tout type d’objet doit posséder

des règles ergonomiques,
∗ d’accroître la maintenabilité de la base de connaissances en diminuant le nombre de

règles à implémenter. Les règles rattachées aux classes de la typologie sont implé-
mentées une seule fois et s’appliquent à tous les objets graphiques de ces classes,

∗ d’aider l’évolution de la base de connaissances en facilitant le rajout de connaissances.
Lors de l'ajout d'une règle portant sur un attribut déjà identifié, la règle est rattachée
au type ayant cet attribut : les objets de ce type héritent automatiquement de cette rè-
gle. Lors de l'ajout d'un objet, cet objet est rattaché à une classe de la typologie, et il
hérite automatiquement des règles associées à la classe,

∗ d’aider la modification de l’interface en offrant des résultats sur les objets graphiques
directement utilisables par le développeur de l’interface,

∗ de réaliser un outil capable de mettre en œuvre cette méthode avec un grand nombre
de règles ergonomiques.

Une maquette de l’outil ERGOVAL, sous la forme d’un système expert, a été réalisée de
manière à valider cette structuration des connaissances et à définir les spécifications de
l’outil final.
Les outils d’évaluation automatique semblables à ERGOVAL sont tous basés sur un com-
promis entre la dimension automatique de l’outil d’évaluation, notamment la récupéra-
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tion de la description de l’interface, et la dimension qualitative de l’évaluation représen-
tée par le nombre et le niveau des règles ergonomiques intégrées dans l’outil.
Privilégier la dimension automatique oblige à restreindre la dimension qualitative dans la
mesure où les informations sur l’interface récupérables de façon automatique sont de bas
niveau.
Avant de réaliser l’outil ERGOVAL, nous avons donc étudié ces deux dimensions, de ma-
nière à pouvoir déterminer le champ d’application de l’outil. Nous avons ainsi défini la
qualité d’une évaluation qui serait réalisée de manière totalement automatique et la qua-
lité d’une évaluation qui intégrerait des règles ergonomiques de plus haut niveau et no-
tamment des règles ergonomiques liées à la tâche.

Limites et perspectives

La principale limite de notre étude porte sur les connaissances ergonomiques qu’elle uti-
lise. En effet, l’approche que nous avons définie n'est valable que pour des règles ergo-
nomiques indépendantes du contexte d’utilisation (tâche, utilisateur, domaine
d’application, etc.). Toutefois, l’évaluation des règles liées à la tâche avec la méthode
ERGOVAL est possible moyennant l’intégration d'une description des tâches de
l’utilisateur tel que c’est décrit dans le paragraphe 4 du chapitre VI . Cependant, comme
il a été dit dans ce chapitre, l’utilisation de ces règles ne permet pas d’évaluer la totalité
des aspects liés au contexte qu’un expert en ergonomie prends en compte lors de son
expertise.
En conséquence, la méthode que nous avons définie est une méthode efficace pour dé-
celer le non respect des règles ergonomiques, ce qui correspond généralement à des er-
reurs sur la présentation des interfaces, mais ne garantit pas la qualité de l’interface éva-
luée par rapport aux besoins des utilisateurs.

Une autre limite de notre étude porte sur l’utilisation de la méthode. En effet, la méthode
ERGOVAL n’a pas été utilisée pour de grands projets réels avec de vrais utilisateurs (i.e
les utilisateurs finaux), mais elle a toutefois été appliquée par un informaticien pour
l’évaluation d’un logiciel d’audit de la Poste. Cette expérience a montré la difficulté
d’appliquer la méthode sans support informatique. Cette difficulté vient du fait que les
informations mises en oeuvre dans la méthode à savoir les connaissances sur la structure
de l’interface et les connaissances ergonomiques sont très nombreuses et donc difficiles à
gérer par un opérateur humain. En conséquence, comme de nombreuses méthodes,
l’utilisation de la méthode ERGOVAL doit être soutenue par l’utilisation d’un support
informatique.
Le développement du support informatique de la méthode ERGOVAL fait partie des pro-
longements directs à ce travail et devrait être conduit par le SRTP. Ce développement
serait réalisé par une société de service et il prendrait en compte tous les résultats obte-
nus et présentés dans ce mémoire. La solution retenue consiste à réaliser un outil d’aide à
l’évaluation qui soit à la fois capable d’évaluer automatiquement une partie de la pré-
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sentation statique des interfaces, mais qui soit également capable de coopérer avec
l’utilisateur pour évaluer les règles ergonomiques qui nécessitent des informations non
automatiquement récupérables.
La réalisation de l’outil nécessite différentes études préalables. Tout d’abord il est néces-
saire d’étudier précisément le corpus de règles ergonomiques qui doivent être intégrées
dans la base de connaissances pour assurer une évaluation de qualité. Dans la maquette
de l’outil, nous avons sélectionné les règles ergonomiques en cherchant à couvrir
l’évaluation de tous les objets graphiques de l’interface et à couvrir les différents critères
d’évaluation, mais nous n’avons pas la certitude d’avoir sélectionné un corpus de règles
nécessaire et suffisant pour l’évaluation. Il n’existe pas à l’heure actuelle un ensemble de
règles ergonomiques qui permettent d’affirmer que leur évaluation assure une évaluation
complète des interfaces graphiques. Un travail sur la connaissance ergonomique doit
donc être réalisé en vue d’établir cet ensemble de règles ergonomiques. Ce travail con-
siste notamment à étudier de nombreuses évaluations réalisées par des experts de ma-
nière à pouvoir valider et éventuellement compléter le corpus de règles ergonomiques à
intégrer dans l’outil final.
Il est également nécessaire, en vue de réaliser l’outil final, d’étudier précisément son uti-
lisabilité. Cette utilisabilité est en grande partie assurée par le fait que les règles ergono-
miques sont structurées par rapport au « langage » utilisateur, à savoir les objets graphi-
ques que manipule habituellement le développeur d’interfaces, mais il est important de
définir précisément la tâche d’évaluation, les modalités d’interaction et de dialogue entre
l’outil et ses utilisateurs en fonction de leurs besoins.
La travail d’un développeur d’interfaces est, entre autres, de créer et d’agencer les objets
graphiques au niveau de la présentation statique des interfaces. Il est donc judicieux et
possible, compte tenu de la précision des règles ergonomiques telles qu’elles sont struc-
turées dans le tableau de croisement, de fournir directement aux utilisateurs-
informaticiens des résultats présentant les modifications qui doivent être réalisées sur
l’interface pour corriger les erreurs de présentation statique. Ces modifications peuvent
être formulées en termes d’objets graphiques, d’attributs de ces objets et de valeurs que
doivent posséder ces attributs. Ce type de résultat semble plus adapté à leurs besoins que
des résultats sous la forme d’une liste de règles ergonomiques non respectées.

L’outil ERGOVAL ainsi défini peut être utilisé à différents moments du cycle de dévelop-
pement dès que la présentation statique de l’interface a été définie, et dans différents
contextes, notamment en préalable aux tests utilisateurs. En effet, les tests auprès
d’utilisateurs sont centrés sur l’évaluation de l’application par rapport aux tâches des
utilisateurs, et sont très souvent peu performants du fait d’erreurs de présentation sur
lesquelles les utilisateurs se focalisent. Les résultats des tests sont alors moins efficaces et
plus difficiles à interpréter.
Par rapport à une évaluation réalisée par un opérateur humain, l’utilisation de l’outil as-
sure une évaluation complète de tous les objets graphiques présents sur l’interface. Du
fait de l’automatisation de l’évaluation, l’outil permet également de gagner du temps
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dans le processus de développement en réduisant significativement le temps d’évaluation.
Par contre, l’outil ne peut pas intégrer et mettre en oeuvre toutes les connaissances et
toute l’expérience d’un professionnel de l’évaluation.

L’outil ERGOVAL peut également servir d’outil d’apprentissage à l’évaluation de la pré-
sentation. En effet, dans la mesure où l’outil est un système expert, l’explication du rai-
sonnement peut être présentée à son utilisateur qui acquiert ainsi les connaissances né-
cessaires à l’évaluation de la présentation des interfaces.

De manière à parfaire la modularité de l’outil, il est intéressant de définir un autre niveau
de connaissances, qui permettrait de spécifier les dimensions précises qui doivent être
évaluées. On peut envisager comme il a été décrit dans [Farenc 95] de rattacher les critè-
res ergonomiques à des facteurs d’utilisabilité et de pondérer les règles ergonomiques de
manière à pouvoir évaluer les différents facteurs d’utilisabilité, ou de manière à présenter
des résultats d’évaluation en terme de pourcentage de prise en compte de ces facteurs.
Ces résultats ne sont bien évidemment pas ceux qu’il est conseillé de fournir aux déve-
loppeurs pour modifier l’interface mais offriraient un accès à l’outil à d’autres utilisateurs
tels que les ergonomes.

Enfin, il faut noter que le travail a été réalisé par rapport à la norme CUA [CUA 91],
mais que les résultats obtenus peuvent être étendus aux autres normes existantes :
OSF/MOTIF, etc. Pour cela il suffit d’ajuster les valeurs de référence des règles ergono-
miques en fonction de ce que préconisent les normes, et d’intégrer les objets graphiques
qui peuvent apparaître dans un autre environnement que celui que nous avons traité. La
typologie que nous avons définie est une structure stable et indépendante de
l’environnement de développement.
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