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La conception centrée ut i l isateur est officiellement
apparue au cours de la seconde guerre mondiale. Son 
champ d’application: l’aéronautique. Il s’agissait de 
rendre les cockpits intelligibles.

Mais cette approche de la conception est probablement 
apparue bien avant. Elle accompagne l ’histoire de 
l’outil. 

On en trouve des traces explicites à l’époque de la Gr
antique... Mais elle n’était alors pas formalisée.

Historique de la conception centrée utilisateur



Le recours a des machines de plus en plus complexes …

Historique de la conception centrée utilisateur



Historique de la conception centrée utilisateur
… A rapidement fait surgir la question de leur utilisabilité!



Voici un prototype de l ’ordinateur familial de 2004, imaginé il y a plus de 50 
ans! Ses concepteurs pr édisent qu’il sera facile à utiliser…

Comment rendre les technologies interactives  plus 
utilisables?



Xerox Palo Alto Research Center a été créé dans les années 70 et a invent
le paradigme moderne de l’Interface Graphique en se basant sur une 
vaste composante de disciplines dont les r ésultats de la psychologie
Piagetienne .

La conception des technologies interactives doit 
être pluri-disciplinaire…

1980



ès cet instant la conception centrée sur l’utilisateur va prendre de l’essor dans 
l’industrie informatique, car on a compris que la valeur se situe au niveau 
de l’interaction.

De nombreux travaux vont se focaliser sur la fa çon d’intégrer différents 
facteurs humains dans les cycles de conception des systèmes interactifs.

Le XPARC a ouvert la voie de l’utilisabilité…

… Apple a montré sa valeur



Recherche sur les m éthodes et les outils pour l’ergonomie 
des logiciels interactifs

Le laboratoire d’utilisabilité:



Recherche sur les m éthodes et les outils pour l’ergonomie 
des logiciels interactifs

Suivre l ’activité de l’utilisateur:



Recherche sur les m éthodes et les outils pour l’ergonomie 
des logiciels interactifs

Enregistrer et analyser 
activit é des utilisateurs:



Une prise de vue en mobilit é à la Cité des Sciences…

QuickTime™ et un
décompresseur MPEG-4 vidéo

sont requis pour visionner cette image.

Évaluation sur site d’un « jeu de piste » numérique fonctionnant 
sur PDA. (Calvet & Salembier, 2006 - Collaboration avec la plate-
forme Lutin)



Recherche sur les m éthodes et les outils pour l’ergonomie 
des logiciels interactifs

ême sans  l ’utilisateur grâce aux méthodes d’inspection expertes 
bas ées sur :

Des crit ères ergonomiques

Des heuristiques

Des recommandations

Des guides de style

…



Recherche sur les m éthodes et les outils pour l’ergonomie 
des logiciels interactifs

Lors des phases de conception à l’aide de techniques :

D’analyse de l’activité

De mod élisation des tâches et/ou des interactions

D’analyse des besoins et/ou des désirs

De prototypage rapide

…



Depuis la fin des ann ées 90:
maturation des connaissances du domaine

Apparition de normes internationales (ISO) concernant:

le s interfaces graphiques (ISO 9241, 1997)

les processus de conception centr és utilisateurs (ISO 13407, 1999

les cat égories de méthodes pour la conception et l’évaluation de 
utilisabilit é des systèmes interactifs  (ISO/TR 16982, 2002)

la conception des syst èmes interactifs multimédia (ISO 14915, 
2003 )



Notre probl ématique…

Quoi?

Favoriser le transfert de l’ensemble des connaissances industrielles 
de la conception centr ée utilisateur vers les musées. 

Comment?

En Adaptant les savoir -faire existants aux grandes catégories de 
besoins des mus ées.

Notre objectif:

Am éliorer l’efficacité et la satisfaction des usages de systèmes 
interactifs en contexte mus éographique.



Adaptation de la norme ISO 14915 - 1

Ergonomie des Logiciels pour les interfaces utilisateurs multim édias. 
Principes et cadre de conception.

Cette norme est d édiée aux interactions multimédias pour les 
professionnels, mais pas au divertissement.

Nécessité d’une approche globale trans-disciplinaire.

Adaptation fond ée sur la réalité des musées et les 3 piliers de l’expérience 
mus éale (Falk & Dierking, 2000) :

- physique (architecture - hors les murs)

- personne (qualité de l’expérience - pédagogie)

- social (75/95 % des visites se font en groupe)

Approche pérenne (durée de vie d’une exposition 20/30 ans - d’une

installation 5 ans environ)



Notre proposition: processus de conception centrée sur 
l’utilisateur de Systèmes Interactifs dédiés aux musées



C’est une méthode de classification des espèces (vivantes et 
disparues)

C’est une classification scientifique courante mais contre-intuitive: 
difficultés pédagogiques majeures.

Confrontation aux stéréotypes en matière de classification du 
vivant: cas des poissons et des reptiles.

La cladistique est basée sur :

- des caractères qui reflètent une histoire de l’évolution,

- la notion d’espèce,

- la notion d’ancêtre commun

Les résultats de la cladistique évoluent en permanence. La 
cladistique est donc un domaine à bords flous et non-fini. 







… un prototype d’incubateur des interactions muséographiques. 
Une nouvelle approche d’implication du public dans la vie du 
muséum.

QuickTime™ et un
décompresseur H.264

sont requis pour visionner cette image.



Metapages - Chaosmose & Atelier d’Oz 
pour le SEDIF. 

Un jeu s érieux interactif et collaboratif
(20 personnes) dans une exposition itin érante.

Un exemple tangible de mus ée hors les murs.

http://www.atelierdoz.com
http://www.sedif.com/espace_scolaire/mobileau.html



CONCLUSION

Les musées rencontrent des difficultés pour intégrer des expériences 
interactives dans leurs expositions. Mais également pour refléter 
l’état des savoirs et savoir-faire de l’IHM.

Nous apportons une réponse à ce besoin en proposant un cadre 
d’accompagnement à la maîtr ise d’ouvrage pour réaliser des 
expériences interactives en faisant participer le public.

Cette approche permet au public de maîtriser une partie de la 
diffusion des technologies interactives dans la société. 

Ceci semble être une demande forte, car le public aime comprendre 
pourquoi il ne comprend rien au fonctionnement des nouvelles 
technologies.



Merci pour votre attention…
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