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Évaluation heuristique
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Description

•Évaluations visent à déterminer si
on rencontre les objectifs de la
conception.
•Parfois, on identifie des objectifs
dont on a pas tenu compte
précédemment.

Première(s) version(s) => papier.
Rappel : on vise la meilleure
utilisabilité… pas « j’aime ça ou j’aime
pas ça… »
On distingue des tests d’utilisabilité et
des tests heuristiques.
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Comparaison des techniques
• Inspection heuristique vs test d'utilisabilité :
– Buts vraiment différents
• « est-ce que cela est construit selon les principes
établis » OU
• « est-ce que cela permet d’atteindre les objectifs »

– Résultats (quelles informations sont produites
dans chaque cas).
– Mise en oeuvre (p. ex., formation, $, échéancier).
– Combinaison de techniques. On débute par tests
d’utilisabilité, et on complétera parfois par une
évaluation heuristique.
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Historique
• Évaluations heuristiques : depuis
le début des temps.
• Dans le domaine de l’utilisabilité :
environ 20 ans.
– Nielsen et Molich : 1990.
– Bastien & Scapin : 1993.

• Encore une des façons les plus
populaires d’évaluer les sites
Web… avec ses avantages et ses
défauts.

Aqueduc de Ségovie,
2ième moitié du 1er
siècle…
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Définition
• Definition :
– Heuristics are the rules surrounding usable Web pages.
Heuristics are most often considered "rules of thumb" because
they are so well known and understood.

• Examples :
– An example of a Web heuristic is the convention that the home
page of the site is where the most general information is found.
– Navigation in a column on the left or a row of tabs across the
top is another example of a common Web heuristic.

http://webdesign.about.com/od/heuristics/g/heuristics.htm
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Définition
• Consiste à faire examiner une interface par un nombre
restreint d’évaluateurs qui posent un jugement sur sa
conformité à un ensemble de principes d’utilisabilité
("heuristiques").
• Évaluation qui n'est pas basée sur la performance, sur la
réussite de la tâche, mais plutôt sur le suivi des
heuristiques.

• On peut aussi l’appeler « Évaluation experte ».
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Avantages
• Les plus gros problèmes sont identifié rapidement et à faible
coût.
• On peut identifier des problèmes potentiels, qui ne pourront
généralement pas être identifiés lors de tests d’utilisabilité.
• Lorsque les circonstances et les contraintes d’un projet
l’obligent, une évaluation heuristique a souvent été
démontrée somme une alternative intéressante aux tests
d’utilisabilité.
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Avantages
•
•
•
•

•
•

Peut être réalisée sur des versions papier, électroniques (maquettes ou
produit final)
Simple, car pas besoin de toute l’organisation et de la logistique des tests
d’utilisabilité.
Simple, car on peut le faire avec un expert, même si on recommande
fortement 3 à 5 experts.
Simple et rapide car on peut faire la majorité des évaluations heuristiques
en quelques jours. Bien sûr, la durée dépend de la complexité du site et
du but de l’évaluation, tout comme l’expertise de l’évaluateur.
Utile car avec une évaluation heuristique on peut mettre à jour des
problèmes et les corriger AVANT de faire les tests d’utilisabilité.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_evaluation
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Défis
•

•
•

Même si on utilise encore l’évaluation heuristique, on ne s’appuie que très
rarement sur les simples heuristiques de Nielsen. Selon nos besoins, nous
devons aller chercher d’autres heuristiques. On doit donc interpréter
certaines heuristiques et compléter avec d’autres heuristiques trouvées
sur le Web.
C’est pourquoi on voit apparaître de nombreuses heuristiques,
complémentaires, dans de nombreaux domaines (Web, mobile, etc).
On peut facilement remettre en questions les résultats si l’évaluateur n’est
pas crédible. L’évaluation repose sur sa compréhension et son
interprétation des heuristiques.

http://www.userfocus.co.uk/articles/heuristics.html
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Procédure
• Demande d’un Client. Planification d’une recontre de
démarrage.
– Compréhension de la problématique.
– Survol des grands buts du site et clientèles.
– Sélection des pages. Client valide le tout.

• Confirmation des heuristiques dans l’équipe.
• Confirmation de la méthodologie.
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Procédure
– Les inspecteurs se familiarisent avec le site Web :
• Ceci requiert l’accès à une maquette ou au système réel; peut aussi
être fait, parfois, avec un modèle papier (p. ex, un manuel de
conception ou d'utilisateur).
– Chaque inspecteur évalue le site Web indépendamment (mais le travail
par paire fonctionne bien également) par rapport à une liste
d'heuristiques; les résultats individuels sont collectés.
– Travail sur papier ou directement dans le rapport (saisies d’écrans).
– Les résultats individuels sont consolidés et ordonnés selon leur
importance.
– Est-ce que : Erreurs les plus fréquentes = les plus critiques?
– Les recommandations sont formulées pour améliorer la situation.
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Quand l’utiliser
• Quand utiliser l’évaluation heuristique :
– Quand la conception détaillée est assez stable.
– Idéalement, avant le développement ou le déploiement d’une
d'IHM.
– Comme technique complémentaire lorsque des difficultés
semblent se présenter lors de l’utilisation du site.
L’évaluation heuristique consiste à identifier des lacunes… et
elle y parvient. Ce type d’évaluation peut être perçue comme
négative (alors que c’est en fait sa nature même).
Il faut donc prévoir la façon dont les résultats seront
communiqués et préparer le terrain avant même le début de
l’évaluation. Ceci est TRÈS important.

12

Plusieurs heuristiques
•
•
•
•

Bastien et Scapin 18 heuristiques.
Gerhardt-Powals 10 principes.
Connell & Hammond 30 principes en utilisabilité.
Smith & Mosier's 944 lignes directrices

•

Il y a souvent de la redondance et ils ne couvrent pas tous les
mêmes aspects.

13

944 Heuristiques de Smith and Mosier

http://www.hcibib.org/sam/contents.html
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Heuristiques de Xerox

http://www.stcsig.org/usability/topics/articles/he-checklist.html
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Heuristiques de Nielsen

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html
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Heuristiques de Nielsen (1993)
• Liste d’heuristiques recommandées : (adapté de Nielsen & Mack, 1994)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Visibilité de l’état du système (qu’est-ce qui se passe).
Pairage entre système et langage/concepts de l’utilisateur.
Contrôle et liberté de l’utilisateur (défaire, refaire, sortie..).
Cohérence et conventions par rapport au guide de style utilisé.
Prévention des erreurs.
Reconnaissance plutôt que rappel.
Flexibilité et efficacité d’utilisation.
Minimalisme.
Aide les utilisateurs à reconnaître, diagnostiquer, et corriger les erreurs.
Aide et documentation (simple, dirigée, etc.).

– Manque quoi? Ex. Suivi des standards Web? … autres?
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Heuristiques de Bastien et Scapin
(1993)
1. Guidage
1.1. Incitation
1.2. Groupement / Distinction entre Items
1.2.1. Groupement / Distinction par la
localisation
1.2.2. Groupement / Distinction par le format
1.3. Feedback Immédiat
1.4. Lisibilité
2. Charge de Travail
2.1. Brièveté
2.1.1. Concision
2.1.2. Actions Minimales
2.2. Densité Informationnelle
3. Contrôle Explicite
3.1. Actions Explicites
3.2. Contrôle Utilisateur

4. Adaptabilité
4.1. Flexibilité
4.2. Prise en compte de l'expérience de
l'utilisateur
5. Gestion des Erreurs
5.1. Protection contre les Erreurs
5.2. Qualité des Messages d'Erreurs
5.3. Correction des Erreurs
6. Homogénéité / Cohérence
7. Signifiance des Codes et
Dénominations

http://www.ergolab.net/articles/criteres-ergonomiques-1.php

8. Compatibilité
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Conception - Évaluation
• Exercice :

Visibilité de l’état
du système

Cohérence et
conventions par
rapport au guide de
style utilisé

Flexibilité et efficacité
d’utilisation

Aide et documentation
(simple, dirigée, etc.)

Minimalisme

Prévention des
erreurs

Contrôle et liberté
de l’utilisateur

Reconnaissance
plutôt que rappel

Pairage entre système
et langage/concepts
de l’utilisateur

Aide les utilisateurs à
reconnaître,
diagnostiquer, et corriger
les erreurs

19

Évaluation heuristique
• Exercice:

Visibilité de l’état du
système

Cohérence et conventions
par rapport au guide de
style utilisé

Flexibilité et efficacité
d’utilisation

Aide et documentation
(simple, dirigée, etc.)

Minimalisme

Prévention des erreurs

Contrôle et liberté de
l’utilisateur

Reconnaissance plutôt que
rappel

Pairage entre
système et
langage/concepts de
l’utilisateur

Aide les utilisateurs à
reconnaître, diagnostiquer,
et corriger les erreurs
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Évaluation heuristique
• Exercice :
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Évaluation heuristique
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Rapport
• Présentation des résultats:

Lacune

Importance

Recommandation(s)

•Il est souvent pratique de présenter
les résultats en tableaux (1 tableau
par image analysée).
•Un évaluateur qui est aussi
compétent en conception peut aussi
formuler des recommandations (de
façon conservatrice).
•Les recommandations augmentent
la valeur de l’évaluation mais ne
doivent être formulées qu’après que
le concepteur a acquis une
compréhension suffisante du
problème.
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Rapport
– Souvent utile de commenter sur des aspects
généraux:
• Éléments communs à plusieurs affichages (p. ex., menus,
boutons, libellés, bandeaux).
• Nombre de fenêtres.
• Carte de navigation :
– Mise en relief de certains parcours plus ardus.

• Suggestions sur des améliorations plus larges :
– Portée du mandat.
– Expertise en conception.

– Recommandations
• Portée et limites d’un redesign.
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Résumé des avantages et
inconvénients
• Avantages de l’évaluation heuristique :
– Rapide, peu coûteux.
– Permet d'identifier des problèmes importants.
– Ne requiert pas la participation des utilisateurs.
• Inconvénients :
– En dépit de sa simplicité apparente, demande une
grande expertise des évaluateurs.
– Ne trouve que 30 à 50 % (en général) des problèmes
que vivront les utilisateurs.
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