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2 Quelques idees sur l'interface utilisateur
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Un regard di erent sur les logiciels que vous utilisez. . .
2.1
2.1.1

Introduction
Interface. Interface utilisateur

Le mot interface, cree dans le domaine de l'informatique, est passe dans le langage courant (et
pedant) avec un sens assez vague. Explicitons la de nition que nous utilisons ici :
Une interface est l'ensemble des regles communes de communication entre deux
acteurs.
Dans un contexte purement technique, le mot pourra s'appliquer aux communications entre
une unite centrale et un peripherique, entre deux ordinateurs, entre deux reseaux, entre deux
logiciels.
L'expression interface utilisateur designe quant a elle l'ensemble des regles de communication
entre l'utilisateur et l'ordinateur.
L'interface utilisateur presente des speci cites liees a la presence de l'acteur humain. Compare a la machine, ce dernier presente deux caracteristiques propres : il est adaptable, mais
dispose de son libre arbitre. Cette adaptabilite a permis aux informaticiens, dans un premier
temps, d'ignorer le probleme. Cependant, la generalisation de l'informatique a impose la prise
en compte de cette interface dans le developpement des logiciels.
2.1.2

Pourquoi se preoccupe-t-on de l'interface utilisateur?

On ne se preoccupe guere de \l'interface utilisateur" d'une machine outil ou d'un appareil
electromenager, si ce n'est sous les aspects d'ergonomie et de securite. Mais, contrairement a
l'ordinateur, ces machines sont de simples systemes mecanistes, dans lesquels il n'y a pas de
hiatus entre le monde reel et la perception que l'on en a. Les actions a e ectuer pour atteindre
un objectif et l'evaluation de l'e et de ces actions sont immediatement perceptibles.
La situation est tout autre pour la machine polyvalente qu'est l'ordinateur, qui est souvent
utilise pour simuler une situation concrete.
L'objectif que nous poursuivons ici n'est pas d'assimiler des regles ou des principes en vue
de realiser une interface utilisateur, mais plut^ot d'analyser l'interaction homme-machine et surtout de mieux comprendre le maniement des ordinateurs. Une interface utilisateur bien faite a
essentiellement pour but \d'apprendre l'homme a l'ordinateur". . . mais restons realistes : nous
devons aussi faire une partie du chemin.

2.2

Elements a considerer dans une modelisation de l'utilisateur
Il n'est de bonnes interfaces utilisateurs que par la prise en consideration de
. . . l'utilisateur.

Cette phrase semblera ^etre une evidence pour beaucoup et pourtant, beaucoup d'informaticiens pensent que l'ergonomie est evidente, ou simple a aire de bon sens. Leur premier defaut
est de croire que ce qui leur para^t agreable est bien pour l'utilisateur. Leur deuxieme defaut
est de mieux comprendre les limitations de l'ordinateur que celles des hommes. C'est ainsi que,
dans un travail de these intitulee \Interface utilisateur des sytemes interactifs complexes" et
soutenue (avec succes) en 1992, l'utilisateur n'est pris en compte qu'au travers d'un paragraphe
de 12 lignes intitule \Psychologie cognitive et interface utilisateur" et d'un paragraphe de 17
lignes intitule \modele de l'utilisateur"!

UV PSY33A1 - Informatique - Licence de Psychologie - 2001/2002

2.2.1
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Modeliser l'utilisateur

Pour tenter de modeliser l'utilisateur, il faut tenir compte de certaines caracteristiques du comportement humain.
L'homme perceptuel. L'utilisateur dispose d'une memoire sensorielle qui stocke tres temporairement les stimuli recus par les organes des sens (vision et audition), d'une memoire a court
terme de capacite limitee (en moyenne 7 items ou mnemes) dans laquelle l'oubli intervient au
bout de 30 secondes en moyenne, et d'une memoire a long terme
L'homme cognitif.
L'utilisateur se cree un modele mental du systeme qu'il utilise. Une
bonne interface-utilisateur doit lui permettre de se creer un modele mental correct, c'est-a-dire
proche de celui du concepteur. L'interface-utilisateur doit egalement utiliser notre capacite a
raisonner par analogie, en s'appuyant sur des metaphores.
L'homme social. Il faut egalement veiller a la coherence des modeles mentaux des utilisateurs faisant partie d'un m^eme groupe et participant a un m^eme projet.

Le probleme de l'interface utilisateur se pose donc a deux niveaux :
 L'interface perceptuelle : l'ecran doit ^etre clair, les menus ne doivent contenir qu'un nombre

limite de commandes, . . .

 L'interface conceptuelle : il faut veiller a l'adequation entre le modele conceptuel (imagine

par le concepteur) et le modele que s'en fait l'utilisateur.

2.2.2

Typologies d'utilisateurs

De plus, les utilisateurs n'ont pas tous les m^emes besoins ni les m^emes strategies d'apprentissage.
Ainsi, les utilisateurs peuvent ^etre classes selon une typologie d'experience.


L'utilisateur naf. Il doit pouvoir utiliser un systeme sans apprentissage prealable. C'est,
typiquement, l'utilisateur du Minitel ou de bornes de guidage. Pour cet usage, l'interface
doit ^etre totalement auto-descriptive, evitant toute necessite d'apprentissage.



L'utilisateur occasionnel. Il s'agit, typiquement, du cadre dans une entreprise, qui n'est pas
specialise dans une t^ache donnee, mais doit pouvoir utiliser un grand nombre d'applications
di erentes. Ce type d'utilisateur recherchera une interface intuitive, une coherence entre
les interfaces proposees par les di erentes applications qu'il utilise.



L'utilisateur professionnel intensif. Il ne s'agit pas ici de l'informaticien professionnel, mais
plut^ot de l'employe de bureau qui utilise quotidiennement une application donnee, telle
qu'un traitement de textes ou un tableur. Ce dernier preferera une interface proposant des
raccourcis-clavier evitant le passage par des bo^tes de dialogue successives ou le maniement
de la souris.

En raison de l'evolution rapide des materiels et des logiciels, tout utilisateur se retrouve
frequemment dans une situation d'apprentissage de l'outil utilise. Or, les utilisateurs di erent
egalement par les strategies d'apprentissage qu'ils mettent en uvre. On peut ainsi construire
une typologie cognitive, basee sur des facteurs cognitifs et des facteurs de personnalite.

7
 Apprentissage par operations. Les utilisateurs de ce type vont privilegier un apprentissage
par l'action, de type essais/erreurs. Une interface adaptee doit leur proposer des messages
d'erreur et de guidage et disposer d'une bonne integrite, evitant la destruction involontaire
de leur travail.
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Apprentissage par la re exion. Ces utilisateurs vont souhaiter lire, comprendre et assimiler
le manuel avant tout essai sur machine. Il importe donc de leur fournir une documentation
claire et complete de l'outil mis a leur disposition.



Apprentissage par la connaissance. Ce type d'utilisateur construit sa connaissance en
s'appuyant sur ses savoirs anterieurs. Pour ce type d'utilisateur, une metaphore bien
conduite sera la bienvenue.

2.3

Quelques elements utilises dans l'elaboration de modeles d'interfaces utilisateur
Tout le probleme vient du hiatus qui appara^t entre la logique de l'utilisateur qui
s'exprime en termes d'intentions et de buts de haut niveau d'une part et d'autre part
des limites de la machine qui imposent a l'utilisateur de passer, pour atteindre ses
buts, par une succession de t^aches de bas niveau.

Cette remarque fondamentale explique notamment pourquoi les documentations et guides
d'utilisation des logiciels sont parfaitement illisibles, et ne peuvent guere ^etre utilises qu'en
interagissant avec la machine.
Pour tenter de remedier a ce probleme, on tente de remonter le niveau de dialogue par les
methodes suivantes.
2.3.1

Utilisation de metaphores

Ainsi, les interfaces graphiques et les fen^etres constituent une metaphore du bureau sur lequel
sont empiles des documents, des dossiers, a cote duquel se trouve une corbeille. . .
Les ic^ones symbolisent des objets du monde reel : documents, lettres, imprimante, tandis que
les \boutons" et autres \bo^tes a cocher" se comportent comme leurs equivalents mecaniques
rencontres sur les objets technologiques \grand public" : television, radio, voiture. . .
Ainsi, l'interface proposee sur la gure 1 est celle d'un programme de lecture de CD audio.
Elle realise une metaphore parfaite des touches de commande d'un lecteur de CD. Il faut toutefois
noter que le logiciel est une emulation de l'objet concret correspondant. On pourra cependant
la comparer a celle de la gure 2 qui, du point de vue informatique, est strictement \utilitaire",
bien que les deux logiciels aient les m^emes fonctionnalites.

Figure 1: Lecture de CD audio. Logiciel 1
Une bonne metaphore doit evidemment ^etre fondee sur une base de connaissances anterieures
de l'utilisateur. Un traitement de textes, par exemple, est en partie fonde sur une metaphore
de la machine a ecrire ; mais cette metaphore constitue-t-elle une aide pour l'utilisateur qui n'a
jamais utilise la version mecanique de l'objet?
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Figure 2: Lecture de CD audio. Logiciel 2

Figure 3: Copie de chiers
2.3.2

Manipulation directe

On s'e orce de concevoir les commandes de facon que leur syntaxe soit en correspondance directe
avec leur semantique. Ainsi, pour copier, mettre un document sur une disquette, la commande
consistera a faire glisser l'ic^one symbolisant le document sur l'ic^one symbolisant la disquette ;
pour imprimer un document, on fera glisser son ic^one sur celle de l'imprimante.
2.3.3

WYSIWYG

Cette expression est un acronyme de what you see is what you get. Il s'agit de faire en sorte
qu'il y ait un couplage etroit entre les actions de l'utilisateur en manipulation directe, ce qui est
vu a l'ecran et le niveau des buts qui sont attendus. Exemples :
 Un traitement de textes ache sur l'ecran une image proche de ce que sera le document

imprime.

aches demandant un temps de traitement important, on avertit l'utilisateur par
 Pour des t^
une symbolique adaptee : dans sa version la plus simple, il s'agit d'un curseur en forme de
montre ou de sablier, mais on peut aussi symboliser la sortie des feuilles d'une imprimante
sur une animation. . . Pour des t^aches de copie de chiers, on avertit l'utilisateur de
l'etat d'avancement de la t^ache a l'aide d'un symbolisme du type \thermometre" et une
animation a l'ecran lui suggere un modele mental de la t^ache qui est en train de s'accomplir
(cf. gure 3).

2.3.4

Limiter la charge mentale de l'utilisateur

Il s'agit de limiter la charge mentale de l'utilisateur induite par l'execution de t^aches de bas
niveau. On realise cet objectif en fournissant a l'utilisateur des commandes pre-redigees, des
listes de choix possibles. . . Par exemple, la fen^etre de dialogue \Enregistrer sous" fournit la
liste des formats d'enregistrement possibles, la liste des chiers deja existants (pour prevenir
d'eventuels con its de noms de chiers), etc.
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Figure 4: Explorateur de Windows NT.

2.4 Qualites des interfaces utilisateur
Les qualites attendues d'une interface utilisateur sont-elles compatibles entre elles? Une interface
bien adaptee a un utilisateur debutant sera-t-elle egalement adaptee a un \professionnel intensif"
qui recherche avant tout l'ecacite, mais doit quand m^eme avoir droit a l'erreur. . .
Les paragraphes suivants proposent un certain nombre de criteres, essentiellement qualitatifs,
qui, pour la plupart, ne peuvent s'apprecier qu'en fonction d'un utilisateur.
2.4.1

Visibilite et transparence

Visibilite. L'interface utilisateur doit rendre visible ce qui est faisable sur le poste de travail
de l'utilisateur. Ce souci de visibilite a conduit les concepteurs a proposer des metaphores, des
menus deroulants rassemblant les commandes disponibles,. . .
Mais cette qualite semble bien absente d'un logiciel tel que l'explorateur de Windows NT,
dont les menus dependent etroitement de l'objet selectionne (cf gure 4 : a gauche, aucun
objet n'est selectionne dans la fen^etre d'arriere plan, alors qu'a droite, l'objet Disquette A: est
selectionne). Le debutant risque de chercher longtemps la commande permettant de formater
une disquette, alors que l'acquisition de re exes conduira l'utilisateur intensif a de frequentes
erreurs car les commandes occupent dans les menus des positions variables selon le contexte.
Transparence. L'utilisateur doit voir s'e ectuer son propre travail (au sens de l'image mentale
qu'il s'en fait). Par exemple, lorsque le temps de reponse est long, on doit lui permettre de voir
progresser la t^ache en cours. On peut aussi lui proposer un symbolisme adapte lorsqu'il accede
a des ressources distantes via un reseau.
2.4.2

Intuitivite et coherence

Intuitivite. Un systeme doit reagir de la facon prevue par l'utilisateur. L'intuitivite s'appuie
sur le savoir anterieur des utilisateurs, l'analyse de la t^ache manuelle, . . . L'importance du choix
et de la qualite des metaphores est ici essentielle.
Previsibilite. A defaut d'^etre intuitif, un systeme peut au moins ^etre previsible, et notamment
donner toujours le m^eme type de retour pour le m^eme type de commande.
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Coherence, consistance. Une action donnee doit toujours avoir les m^emes consequences,
quel que soit le contexte ou l'application.
Exemples :
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 Un double-clic sur un objet declenche generalement l'action la plus courante parmi celles

qui mettent en jeu cet objet.

 La selection d'un objet, suivie de l'appui sur la touche

de supprimer cet objet.

 La touche

Suppr a generalement comme e et

F1 donne generalement acces a l'aide, si elle existe.

On peut egalement trouver de nombreux exemples de logiciels dans lesquels cette qualite
n'est pas respectee. Il s'agit notamment des systemes dans lesquels l'e et d'une commande
depend du mode dans lequel on se trouve (mode commande, mode saisie, etc).
Exemples :
 Dans le module de dessin vectoriel de Clarisworks, le menu

di erent selon l'objet ou l'outil actif dans la palette.

Tout selectionner a un e et

 Sous Windows 3.1 et sous Windows 95/NT, la case de fermeture d'une fen^etre n'est pas

placee au m^eme endroit. Cette incoherence est la source de nombreuses fausses manuvres
pour les utilisateurs qui doivent travailler sur les deux systemes.

2.4.3

Resilience et integrite

Resilience. L'interface doit admettre des di erences syntaxiques ou lexicales par rapport a
la commande correcte, sans pour autant prendre de decision en cas d'ambigute. Ainsi, des
mesures pourront aussi bien ^etre indiquees en cm qu'en mm, un logiciel utilisant un langage de
commande acceptera des abreviations, dans la mesure ou celles-ci ne sont pas equivoques, etc.
Integrite. L'integrite est une qualite essentielle. Il s'agit de preserver les donnees et les
resultats acquis par l'utilisateur, en evitant les consequences d'une action intempestive de sa
part. Cette qualite est obtenue notamment en introduisant des dialogues de con rmation pour les
operations destructrices, et une commande permettant d'annuler l'e et de la derniere operation
realisee.
Coherence et integrite sont toutes deux mises en jeu dans les situations ou l'utilisateur croit
executer une t^ache donnee alors que le systeme entreprend une autre action. Par exemple, sous
Windows NT, une action elementaire telle que faire glisser une ic^one de chier d'une zone de
l'ecran vers une autre zone de l'ecran a un e et qui depend a la fois des \positions relatives" de
la source et de la cible et de la nature du chier symbolise par l'ic^one :

{ il s'agit du m^eme repertoire { l'action sera alors (sans doute) une duplication de chier ;
{ il s'agit de deux repertoires du m^eme disque logique { l'action sera alors (sans doute) un
deplacement de chiers ;
{ il s'agit de deux repertoires situes sur deux disques logiques di erents { l'action sera alors
une copie de chiers ;
{ l'ic^one selectionnee est celle d'un chier executable { l'action sera alors la creation d'un
raccourci vers ce programme.
Un manque d'integrite, lie a un defaut de coherence entre applications di erentes, peut
egalement ^etre observe dans une situation telle que la suivante :
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{ Je travaille avec mon logiciel prefere (tableur, traitement de textes, . . . ) ; j'ai la possibilite
{ pratiquement illimitee sur les logiciels recents { d'annuler une commande dont le resultat
ne me satisfait pas.
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{ Je quitte le logiciel, reviens au niveau du systeme d'exploitation et fais une copie de chiers.
Si je reponds oui a un message du type \Voulez-vous remplacer le chier existant", il sera
impossible d'annuler a posteriori l'operation e ectuee, ni de retrouver la version precedente
de mon chier dans une quelconque corbeille. . .
Il y a des explications \informatiques" a ce genre de comportement. Dans le premier cas, on
travaille en memoire centrale, dans le second cas, sur des memoires auxiliaires. Mais l'utilisateur
en est-il conscient? Se fait-il un modele correct (c'est-a-dire en accord avec celui du concepteur)
de la machine qu'il utilise? L'emergence d'un tel modele n'est-elle pas justement l'un des buts
essentiels d'une formation a l'informatique?
2.4.4

Guidage et contr^
ole

Guidage. En plus de l'aide en ligne traditionnelle, on peut prevoir une aide contextuelle, des
bulles d'aide. . . On peut aussi, de maniere beaucoup plus elementaire, guider l'utilisateur en
faisant varier la forme du curseur en fonction de sa position sur l'ecran.
Contr^ole. Il y a la un equilibre dicile a trouver. Il faut faire en sorte que l'utilisateur se
sente susamment contr^ole, qu'il n'ait pas a se demander en permanence s'il n'a pas commis
une erreur, tout en lui laissant sentir qu'il a le contr^ole sur la machine.
2.4.5

Adaptation

Adaptabilite | adaptivite. Une interface adaptable comporte des commandes permettant
a l'utilisateur nal de de nir son propre style d'interface. Une interface adaptative s'adapte
automatiquement en fonction de ce qu'elle percoit de l'utilisateur. Mais de telles interfaces
sont encore pour l'essentiel au stade de la recherche. Mais, la derniere version des logiciels de
bureautique Microsoft, par exemple, propose des barres d'outils adaptatives : un bouton qui
n'est jamais sollicite par l'utilisateur dispara^t de la barre d'outils...
Automaticite. Il est interessant que l'interface o re la possibilite d'automatiser certaines
t^aches repetitives a l'aide d'un langage de macro-commandes.

2.5

Analyse d'un exemple

Dans un systeme d'exploitation tel que Windows 98 ou Windows NT, un disque, ou plus
generalement un support de stockage, est represente par des ic^ones di erentes selon qu'il s'agit
d'un disque dur local, d'un volume reseau, d'un CD-ROM, d'une disquette, . . . (cf. gure
ci-dessous).

1) Ces ic^ones representent-elles correctement les objets qu'elles symbolisent? Quels elements
guident l'intuition de l'utilisateur?
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Dans un souci de visibilite, on indique a l'utilisateur les di erents supports de stockage
auxquels il a acces. Certains systemes d'exploitation (par exemple, MS-DOS), ne le font pas :
l'utilisateur doit alors trouver un autre moyen (essais-erreurs par exemple) pour identi er les
supports disponibles. Les ic^ones di erent selon la nature du support : disquette , disque dur, CDROM, volume reseau. Comme toute representation symbolique, celles-ci sont tres schematisees.
Cependant, deux caracteristiques des supports ont ete particulierement soulignees : le caractere
amovible ou non du support, et le fait qu'il s'agisse d'un support local ou distant (volume reseau).
2) Ce choix de la part des concepteurs est-il motive seulement par des preoccupations esthetiques? Autrement dit, est-il important pour un utilisateur de conna^tre la nature des supports
de stockage connectes a l'unite centrale qu'il utilise?
Ces supports de natures di erentes ont des proprietes di erentes, qui jouent un r^ole essentiel
dans l'usage que l'on peut en faire. Les disquettes, supports amovibles, permettent facilement
le transfert de chiers d'un appareil a un autre. En revanche, il s'agit de supports lents et de
tres faible capacite. Le disque dur local conviendra pour des chiers qui n'auront pas a ^etre
utilises sur un autre appareil. Le CD-ROM, plus lent qu'un disque dur, est un support amovible.
Mais il n'est accessible qu'en lecture, et ne peut servir a enregistrer les chiers de l'utilisateur.
Le volume reseau convient pour les chiers que l'on souhaite exploiter sur di erentes machines
d'un m^eme domaine. Encore faut-il disposer de droits d'acces en lecture/ecriture sur ce volume.
Ce sont donc essentiellement les contraintes liees a l'utilisation d'un support d'un type
donne qui sont importantes pour l'utilisateur, et non la nature proprement dite du support. Des
metaphores symbolisant ces proprietes auraient pu tout aussi bien convenir. Sur un Macintosh,
par exemple, la visualisation des droits de lecture/ecriture est immediate.
3) Quel jugement peut-on porter sur des ic^ones \personnalisees" telles que les suivantes?
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Ces ic^ones sont des graphismes personnalises qui se substituent a l'ic^one par defaut du CDROM lorsque le support correspondant est insere dans le lecteur. Elles semblent a premiere vue
relever de la plus haute fantaisie. Elles induisent cependant chez l'utilisateur un raccourci dans
le modele qu'il se fait de sa machine. Pour l'utilisateur, par exemple, la premiere d'entre elles
\est" le jeu Dark Reign et non le CD-ROM support des di erents chiers composant ce jeu. La
pertinence du modele ainsi suggere est plus que discutable.
2.6

Conclusion

Il reste une qualite que nous n'avons pas citee : la concision. Mais cette qualite, fondamentale,
semble bien absente de certains logiciels actuels. . .
Les problemes poses par la realisation d'interfaces utilisateur associent des problemes d'ergonomie (commandes d'acces aise, o rant peu de risques d'erreurs d'inattention, interface perceptuelle correcte. . . ) et des problemes lies a l'apprentissage. Ces derniers se posent souvent a
deux niveaux :
{ celui du logiciel et de son interface ;
{ celui de la ma^trise du domaine represente par l'application.
Ces problemes sont l'objet de recherches. Comme dans d'autres secteurs de l'informatique, le
transfert de la recherche vers la production industrielle est tres rapide. Mais les principes de
base qui guident la recherche sont souvent caricatures de maniere telle que les systemes commercialises s'en ecartent notablement. Il reste encore beaucoup de chemin a parcourir vers une
modelisation correcte de l'interface utilisateur. . .

