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L’innova(on	  à	  la	  rencontre	  des	  
u(lisateurs.	  

Eric	  Jamet	  

L’innova(on	  à	  la	  rencontre	  des	  u(lisateurs	  
  1)	  La	  concep(on	  orientée	  u(lisateur	  
  2)	  L’ergonomie	  

  3)	  La	  plate-‐forme	  d’études	  des	  usages	  LOUSTIC	  
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La	  concep(on	  orientée	  u(lisateur	  
  Un	  produit	  ou	  un	  service	  

 Peut	  correspondre	  à	  un	  besoin	  
  Et	  permeGre	  (plus	  ou	  moins	  bien)	  
d’aGeindre	  le	  but	  pour	  lequel	  il	  a	  été	  
conçu	  
  U"lité	  

 Mais	  peut	  poser	  des	  problèmes	  
importants	  d’u(lisa(on…	  

  U"lisabilité	  

  ….Ou	  d’inten(on	  d’usage	  
  Acceptabilité	  

La	  concep(on	  centrée	  u(lisateur	  
  Norme	  ISO	  13407	  

  Objec(fs	  :	  	  
 Accroître	  l’u(lisabilité,	  l’acceptabilité	  et	  l’u(lité	  des	  systèmes	  	  
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La	  concep(on	  centrée	  u(lisateur	  
  Extraits	  de	  la	  norme	  ISO	  13407	  :	  

  La	  concep(on	  centrée	  sur	  l’opérateur	  humain	  est	  une	  
manière	  de	  concevoir	  les	  systèmes	  interac(fs,	  ayant	  
pour	  objet	  spécifique	  de	  rendre	  les	  systèmes	  u(lisables.	  

  Il	  s’agit	  d’une	  ac(vité	  pluridisciplinaire	  faisant	  appel	  aux	  
connaissances	  et	  techniques	  du	  domaine	  des	  facteurs	  
humains	  et	  de	  l’ergonomie.	  	  

La	  concep(on	  centrée	  u(lisateur	  
  Extraits	  de	  la	  norme	  ISO	  13407	  :	  

  L’applica(on	  des	  facteurs	  humains	  et	  de	  l’ergonomie	  à	  la	  
concep(on	  des	  systèmes	  interac(fs	  favorise	  leur	  
efficacité	  et	  leur	  efficience,	  améliore	  les	  condi(ons	  du	  
travail	  humain	  et	  réduit	  les	  effets	  nuisibles	  de	  leur	  
u(lisa(on	  sur	  la	  santé,	  la	  sécurité	  et	  les	  performances.	  	  

  L’applica(on	  de	  l’ergonomie	  à	  la	  concep(on	  des	  
systèmes	  suppose	  la	  prise	  en	  compte	  des	  ap(tudes,	  des	  
compétences,	  des	  limita(ons	  et	  des	  besoins	  propres	  à	  
l’être	  humain.	  
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La	  concep(on	  centrée	  u(lisateur	  
 Quelles	  méthodes	  pour	  concevoir	  avec	  l’u(lisateur?	  	  

  Implica(on	  de	  l’u(lisateur	  final	  dès	  les	  premières	  phases	  de	  
concep(on	  :	  

 Analyse	  des	  besoins	  et	  caractéris(ques	  de	  l’u(lisateur	  
avant	  la	  concep(on	  

  Evalua(on	  des	  difficultés	  d’usage	  en	  phase	  de	  
concep(on	  

  Evalua(on	  des	  difficultés	  d’usage	  lors	  des	  premières	  
confronta(ons	  

Prototypage	   Evalua(on	   concep(on	  
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  1)	  La	  concep(on	  orientée	  u(lisateur	  
  2)	  L’ergonomie	  
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  Défini(on	  de	  l’Interna(onal	  Ergonomic	  Associa(on	  
(IEA,	  hGp://www.iea.cc)	  :	  	  
  L’ergonomie	  (ou	  human	  factors)	  	  

 Discipline	  scien(fique	  qui	  s’intéresse	  à	  la	  compréhension	  des	  
interac(ons	  entre	  les	  humains	  et	  les	  autres	  éléments	  d’un	  
système	  	  

 Profession	  qui	  applique	  des	  théories,	  données	  et	  méthodes	  
pour	  op(miser	  le	  bien-‐être	  des	  personnes	  et	  la	  performance	  
des	  systèmes.	  	  

L’ergonomie	  

  Les	  trois	  grands	  champs	  de	  compétences	  des	  
ergonomes	  :	  	  
  Ergonomie	  physique	  	  

  Exemple	  des	  postures	  de	  travail	  

L’ergonomie	  
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  Ergonomie	  organisa(onnelle	  	  
  Exemple	  de	  l’op(misa(on	  des	  
systèmes	  sociotechniques	  	  

L’ergonomie	  

  Ergonomie	  cogni(ve	  	  
 Analyse	  des	  processus	  mentaux	  et	  de	  la	  manière	  dont	  ils	  
affectent	  l’interac(on	  de	  l’humain	  avec	  les	  éléments	  d’un	  
système.	  	  

L’ergonomie	  
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L’ergonomie	  
  Quelques	  effets	  démontrés	  en	  concep(on	  

  Augmenta(on	  de	  la	  sa(sfac(on	  

  Augmenta(on	  de	  produc(vité	  
  Réduc(on	  des	  erreurs	  
  Réduc(on	  des	  retours	  SAV	  
  Réduc(on	  des	  appels	  de	  type	  hotline	  

L’ergonomie	  
  L’évalua(on	  de	  l’u(lisabilité	  

  1)Méthodes	  basées	  sur	  l’interven(on	  d’experts.	  
  Inspec(on	  ergonomique	  

  Critères	  ergonomiques	  

  Lisibilité	  
  Signifiance	  des	  codes	  

•  Pour	  arrêter	  votre	  ordinateur,	  cliquez	  sur	  démarrer….	  



8 

L’ergonomie	  
  2)	  Les	  méthodes	  faisant	  appel	  à	  des	  u(lisateurs	  

  Tests	  u(lisateurs	  
 Méthode	  d’observa(on	  instrumentée	  d’u(lisateurs	  

L’ergonomie	  
  Expérimenta(on	  

 Méthode	  expérimentale	  de	  comparaison	  :	  
  Interfaces	  
 U(lisateurs	  
  Etc.	  
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L’ergonomie	  
  Instruments	  

  Enregistrement	  de	  l’ac(vité	  
  Enregistrement	  des	  mouvements	  oculaires	  

L’ergonomie	  
  Enregistrement	  de	  l’ac(vité	  

  Enregistrement	  de	  logs	  

  Enregistrement	  vidéo	  de	  l’écran	  

  Enregistrement	  vidéo	  de	  l’interac(on	  

  Codage	  des	  comportements	  

  Protocole	  verbaux	  
  Immédiats	  

  Différés	  

 Réponse	  électrodermale,	  diamètre	  pupillaire,	  rythme	  
cardiaque.	  
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L’ergonomie	  
  Ques(onnaires	  

 U(lisabilité	  
  Emo(ons	  	  

 Charge	  mentale	  

 Acceptabilité	  
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La	  recherche	  sur	  les	  usages	  en	  Bretagne	  

OPSIS	   LOUSTIC	  

Tests	  
d’usages	  Enquêtes	  
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LOUSTIC	  
  Objec(fs	  :	  	  

  Placer	  l’u(lisateur	  au	  centre	  du	  processus	  de	  concep(on	  
  Créer	  une	  plate-‐forme	  technique	  en	  lieu	  public	  pour:	  	  

  Tester	  les	  produits	  TIC	  en	  cours	  de	  concep(on	  
 Analyser	  leurs	  usages	  	  
  Elaborer	  de	  nouvelles	  méthodes	  

  Renforcer	  les	  laboratoires	  existants	  et	  les	  fédérer	  sur	  
toute	  la	  Bretagne	  

 MeGre	  les	  compétences	  de	  la	  recherche	  en	  «	  concep(on	  
centrée	  u(lisateur»	  au	  service	  des	  entreprises	  

LOUSTIC	  
  Un	  partenariat	  de	  laboratoires	  bretons	  
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• Psychologie	  
• Ergonomie	  

• LAS	  
• Sociologie	  

• CREAD	  
• Sciences	  de	  l’éduca(on	  
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•  IRISA	  
•  Informa(que	  

•  IETR	  
• Domo(que	  

• CREM	  
• Economie	  
• Marke(ng	  

•  IODE	  
• Droit	  

Te
le
co
m
	  B
re
ta
gn
e	   • LUSSI	  

• Sciences	  humaines	  et	  
sociales	  
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Su
d	   • CPRCC	  (LESTIC)	  

• Psychologie	  
• Ergonomie	   IF

PE
K	   • Ergothérapie	  
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•  InformaCque	  
• …	  
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La	  plate-‐forme	  rennaise	  

Lous(c,	  c’est	  aussi….	  
  Un	  lieu	  de	  forma(on	  

  Un	  lieu	  d’accueil	  de	  stagiaires	  
  Un	  lieu	  de	  rencontre	  chercheurs	  –	  entreprises	  
  Une	  base	  de	  données	  de	  plus	  de	  350	  testeurs	  créée	  en	  quelques	  mois	  
  Une	  dizaine	  de	  projets	  de	  recherches	  collabora(fs	  par	  an	  
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Projet	  SIVE	  

"   Système d’Information Voyageurs 
Embarqué (SIVE) destiné aux usagers des 
transports collectifs (transports en 
commun de type bus en milieu urbain ou 
interurbain) 

Projet	  mobisketch	  
  InteracCon	  orientée	  stylo	  pour	  la	  rétro-‐conversion	  

et	  la	  composiCon	  de	  schémas	  et	  de	  plans	  en	  
mobilité	  terrain	  	  
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Projet	  DuoTV	  

Nouveaux	  services	  partagés	  et	  terminaux	  
communicants	  au	  sein	  du	  Réseau	  Local	  

DomesCque	  MulCMedia	  	  

Projet	  IDA	  

  InnovaCon,	  Domicile	  &	  Autonomie	  
  Pour	  le	  mainCen	  à	  domicile	  des	  personnes	  âgées	  en	  
perte	  d’autonomie	  


