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Documents de cours autorisés 

Exercice 1 : Modélisation de la tâche (6 points) 

Une équipe offre la possibilité de réserver des places pour des manifestations sportives sur son site. 

Six étapes sont nécessaires pour valider un achat :  

 Le choix de la manifestation 

 Le choix des places (l’utilisation d’un plan est possible) 

 La validation du panier 

 L’identification sur l’espace personnel (peut-être fait à tout moment) 

 Le paiement 

 Et obtenir récapitulatif de la commande 
L’utilisateur désire réserver deux places pour le match de gala du 10 mars 2015 prochain à 19h00 si 

possible porte 21 (Ouest), payer avec sa carte bleue et télécharger des e-tickets. Il n’a pas d’espace 

personnel créé sur le site. 

1. Donnez la partie du modèle des tâches couvrant le scénario d’usage allant du choix de la 

manifestation au paiement. 

2. Sur quel(s) critère(s) s’arrête-t-on dans la décomposition des tâches en sous-tâches ? 

Pourquoi ? 

3. En termes d’IHM, que dérive-t-on de l’arbre des tâches ? 

Exercice 2 : Ergonomie (6 points) 

L’utilisation de « Smartphones » (concrètement ici téléphone ayant comme entrée et sortie un écran 

tactile) est problématique pour des utilisateurs déficients visuels. Décrivez ces problèmes et 

proposez des techniques d’interaction non visuelles en entrée et en sortie qui pourraient être 

utilisées pour améliorer l’accessibilité des systèmes. Pour chaque technique décrivez leur 

fonctionnement. 

Exercice 3 : Conception (8 points) 

Le diaporama qu’il vous est proposé de concevoir fonctionne de la manière suivante :  

Au lancement de l’application, toutes les photos visualisables sont affichées sous forme de vignettes. 

Pour passer en mode diaporama, l’utilisateur a la possibilité d’appuyer sur le bouton « Start ». Dans 

ce cas, le diaporama débute par la première vignette. Si l’utilisateur souhaite lancer le diaporama à 

partir d’une autre vignette, il doit d’abord cliquer sur la vignette en question puis appuyer sur 

« Start ». Le clic sur une vignette la mettra en surbrillance pour montrer à l’utilisateur que celle-ci a 

bien été sélectionnée. Pour aller plus vite, l’utilisateur peut aussi double-cliquer sur la vignette pour 

lancer directement le diaporama à partir de cette vignette sans avoir à cliquer sur le bouton « Start ». 

Un double clic est caractérisé par deux clics successifs en moins de 50 ms d’intervalle. 

Lorsque le diaporama est lancé, le diaporama change de photo toutes les 3 secondes. L’utilisateur a 

la possibilité d’accélérer le défilement en appuyant sur le bouton « >> ». Il peut passer la vitesse de 



défilement à 2 secondes en appuyant une première fois sur ce bouton, ou à 1 seconde en appuyant  

une seconde fois sur ce bouton. Une seconde est la vitesse maximum de défilement. Si le défilement 

est de une ou deux seconde(s), l’utilisateur peut réduire cette vitesse en cliquant sur le bouton 

« << ».  

Lorsque la vitesse de défilement est de 3 secondes, si l’utilisateur clique sur le bouton « << », les 

photos défilent alors dans le sens inverse toujours avec une vitesse de défilement de 3 secondes. Si 

l’utilisateur appuie alors une ou deux fois sur ce même bouton « << », la vitesse de défilement 

passera respectivement à deux secondes ou une seconde. Une seconde est la vitesse maximum de 

défilement. Dans ce sens (inverse), si le défilement est de une ou deux seconde(s), l’utilisateur peut 

réduire cette vitesse en cliquant sur le bouton « >> ».  

Quel que soit l’ordre de défilement, les photos tournent en boucle : lorsque le diaporama arrive à la 

dernière photo, il repart de la première et inversement si l’ordre de défilement est décroissant. 

D’autre part, lors du lancement du diaporama, le libellé du bouton « Start » devient « Pause ». Si 

l’utilisateur clique sur ce bouton alors que les photos sont en cours de défilement, cet appui arrête le 

défilement et l’application reste sur la photo en cours. Le bouton retrouve alors le libellé « Start » et 

les paramètres de défilement ne peuvent pas être modifiés. Si l’utilisateur clique sur le bouton 

« Start » le défilement recommence avec les paramètres de défilement qu’il avait avant la pause. 

Enfin, un clic sur le bouton « Stop » fait que l’application revient au mode vignettes. 

 
Figure 1 : Mode vignettes  

 
Figure 2 : Mode diaporama 

Il vous est demandé de : 

a) Lister les évènements qui peuvent se produire ; 

b) Lister les actions possibles ; 

c) Concevoir l’automate de comportement ;  

 

Si le nombre de vignettes est trop important pour qu’elles soient toutes affichées en même temps, 

l’utilisateur a la possibilité de visualiser les suivantes ou les précédentes (selon où il se trouve) en 

effectuant respectivement un geste vers la gauche ou vers la droite. Un geste sera caractérisé par 

une pression sur le bouton gauche de la souris, et au moins dix nouvelles positions détectées pour le 

curseur de la souris avant le relâchement du bouton gauche de celle-ci. Expliquez les ajustements à 

faire sur les 3 étapes précédemment décrites (liste des événements, liste des actions et automate) 

pour que votre application prenne ces gestes correctement en compte dans le mode vignettes. Enfin, 

expliquez en quelques lignes quels sont les problèmes d’ergonomie de cette application telle qu’elle 

est décrite. 


