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LOG350 CONCEPTION ET ÉVALUATION DES INTERFACES UTILISATEURS  
PLAN DE COURS 

  

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Acquérir des techniques de base nécessaires à la conception et à l’analyse des 
interfaces utilisateur. Principaux paradigmes de l’interface utilisateur. Ergonomie et 
qualité des interfaces des applications informatiques. Notions de cohérence. Étapes de 
spécification, de conception et de développement d'interface utilisateur. Analyse des 
tâches. Techniques avancées de modélisation. Modèle de programmation 
événementielle. Conception centrée sur l'utilisateur. Conception du dialogue. 
Techniques d'interactions. Comparaison des différents types d'interaction. Systèmes 
multimodaux. Interaction rationnelle et agent dialoguant. Comportement coopératif. 
Dialogue et langage naturel. Méthodes d'évaluation des interfaces : qualitative et 
quantitative. 

Séances de laboratoire axées sur l’application des concepts vus en classe. 

OBJECTIFS  

À la fin du cours, l'étudiant(e) devra être capable de concevoir et réaliser des interfaces 
ayant un bon degré d’utilisabilité. Il (ou elle) aura des connaissances de base sur les 
interfaces utilisateur, les interfaces graphiques, les critères d'utilisabilité et les lois et 
principes psychomoteurs décrivant les capacités et limitations des utilisateurs à 
considérer dans les interfaces. Il (ou elle) saura mettre en oeuvre plusieurs techniques 
d’évaluation des interfaces, allant de l'entrevue avec des utilisateurs aux tests 
quantitatifs. 

COMPÉTENCES REQUISES 

Les compétences suivantes sont nécessaires au succès de l'étudiant(e) : 

1) Programmer en langage orienté objet. 
2) Comprendre en profondeur le français écrit. 
3) Rédiger des documents en français répondant aux critères requis par 

l'université et l'industrie. 
4) Rechercher de l'information de façon proactive (ex. Internet). 
5) Analyser avec discernement et objectivité l'information et les observations 

disponibles. 
6) Penser de façon autonome, au-delà des techniques et connaissances vues 

en cours. 
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STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE  

- Un cours magistral par semaine avec quelques quiz au courant du trimestre.  
- Trois heures par semaine de laboratoire avec l’utilisation d’outils. 

PLAGIAT ET FRAUDE  

Les clauses du « Chapitre 10 : Plagiat et fraude » du « Règlement des études de 
1er cycle » s’appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département de 
génie logiciel et des TI. Afin de sensibiliser les étudiants au respect de la propriété 
intellectuelle, tous les étudiants doivent consulter la page « Citer, pas plagier! » 
(http://www.etsmtl.ca/zone2/administration/decanats/formation/etudsup/Deroulement/citer.html). 

ABSENCE À UN EXAMEN  

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de son examen, l’étudiant(e) devra 
justifier son absence auprès du Directeur du département pour un examen durant le 
trimestre et auprès du Doyen à la gestion des ressources pour un examen final. Toute 
absence non justifiée par un motif majeur (maladie certifiée par un billet de médecin, 
décès d’un parent immédiat ou autre) à un examen, entraînera l’attribution de la note 
zéro (0). 

ÉVALUATION  

3 quiz : 15 % 
Travaux pratiques : 45 % 
Examen final : 40 % 

 
Une pénalité de 10 % par jour sur la note du travail sera appliquée aux travaux en 
retard. 

CONTENU1 (39 HEURES) 

1. Introduction  (1 heure) 
1.1 Présentation du syllabus 
1.2 Définitions diverses 

2. Programmation événementielle  (2 heures) 
 2.1 Les événements et les composants d’interface (« widgets ») 
 2.2 Boîtes à outils d’interface 
3. Nouveaux medias portatifs et la programmation iOS (3 heures)  

2.1 Survol des appareils iPhone/iPod touch et autres médias portatifs 
2.2 Boîtes à outils d’interface spécifiques pour programmation Objective-C 

 
                                                 
1 La matière ne sera pas présentée nécessairement dans cet ordre. Toutefois, l’ensemble des sujets sera présenté 
dans le cadre de ce cours. De plus, les heures allouées pour chaque sujet sont approximatives. 
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4. Concepts de base de Donald Norman  (3 heures) 
3.1 Les concepts d’affordances, contraintes, modèles conceptuels, mapping, 
visibilité, et retour (« feedback ») dans les interfaces d’objets de tous les jours 

5. Directives de conception  (2 heures) 
4.1 Les directives de Shneiderman, et autres 
4.2 Les patrons de conception pour les interfaces 

6. Conception itérative et centrée utilisateur  (3 heures) 
5.1 Exemples d’interfaces conçues autour des besoins des utilisateurs 

7. Analyse des besoins (2 heures) 
6.1 Techniques de collecte de données 
6.2 Analyse des tâches 

8. Techniques de prototypage  (3 heures) 
7.1 Prototypes statiques et dynamiques 
7.2 Prototypes papier 

9. Interfaces multitactiles  (3 heures) 
 9.1 Exemples d’interfaces multitactiles 

9.2 Sujet à déterminer : programmation Android ou bien d’écrans 3M 
10. Perception visuelle et conception graphique  (2 heures) 

8.1 Utilisation de la couleur, l’animation, la transparence 
8.2 Gestaltismes  

11. Conception d’interaction  (3 heures) 
9.1 Techniques d’interaction, styles d’interaction (gestuelle, etc.) 
9.2 Périphériques d’entrée 
9.3 Modes, retour visuel, retour kinesthésique  

12. Lois et principes psychomoteurs; modélisation prédi ctive  (3 heures) 
10.1 Loi de Fitts 
10.2 Loi de Hick-Hyman 

13. Méthodologies d’évaluation  (3 heures) 
11.1 Évaluations qualitatives et quantitatives 
11.2 Tests d’utilisabilité 

14. Révision de la matière  (3 heures)  
15. Projets de prototypage (3 heures) 
 
NOTE : Tous les cours sont d'une durée de 3 heures 30 minutes par semaine. 
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LABORATOIRES (36 HEURES) 

Des laboratoires seront proposés au cours du trimestre afin de permettre aux 
étudiant(e)s d’approfondir leurs connaissances et d’expérimenter les concepts montrés 
en classe. Les laboratoires auront pour objet d’aider les étudiant(e)s à compléter cinq 
travaux pratiques (TPs). TP1 est individuel, TP2-TP5 sont en équipe. 

TP1 : (3 heures, 10%) un travail INDIVIDUEL où l’étudiant(e) aura à modifier l’interface 
utilisateur d’un logiciel Java qui leur est fourni. 

TP2 : (9 heures, 10%) un travail où l’étudiant(e) aura à se familiariser avec les outils de 
développement iOS. Un travail spécifique concernant les interfaces sera demandé. 

TP3 : (6 heures, 8%) chaque équipe aura à choisir une interface, faire approuver leur 
choix, effectuer une analyse de tâches, concevoir l’interface, et en réaliser un prototype 
statique. 

TP4 : (6 heures, 5%) chaque équipe aura à modifier l’interface utilisateur d’un logiciel 
multitactile qui leur est fourni. La technologie utilisée sera soit des tablettes Android ou 
bien des écrans 3M, et sera déterminée au cours de la session.   

TP5 : (12 heures, 12%) un travail en équipe, pour continuer TP3. Chaque équipe aura à 
développer un prototype dynamique (logiciel), l’évaluer avec des utilisateurs, rédiger 
une liste de changements recommandés à l’interface, et présenter oralement les 
résultats de leurs travaux en classe. 
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