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Introduction 

Le rapport d’évaluation IHM a pour but de préciser l’état d’avancement du développement coté IHM  

de notre projet  « Lubyb ». Au travers de ce document nous tacherons de mettre en avant les points 

suivants : 

- L’état de chaque page : non réalisé, réalisé, réalisé et validé 

- Les fonctions réalisées, réalisées et testées, et celles restant à réaliser 

- Le temps consacré à la conception 

- Le temps consacré au développement  

- Les principales difficultés rencontrées 

 

Choix et Crite res d’ergonomie 

La réalisation du projet « Lubyb » a été menée de manière à respecter les critères d’ergonomie de 

Bastien et Scapin. Ces critères permettent de limiter les pièges de la subjectivité et des goûts 

personnels en donnant un cadre de travail neutre et universel. 

Notre projet étant basé sur la vente de vin, de manière générale, nous avons choisi de respecter les 

« normes » issu de ce monde. (Couleur et  sobriété du site par exemple). Pour plus de détails, nous 

vous invitons à consulter notre charte graphique, présente dans notre dossier de conception. 

Voici les principaux critères de Bastien et Scapin et les éléments de notre interface qui les respectent. 

Guidage 
Définition : Le guidage est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer 

et conduire l’utilisateur lors de ses interactions. 

Incitation 
Il s’agit des moyens disponibles permettre de connaître les actions disponibles et l’état du contexte 

courant. Notre site implémente les points suivants : 

- Les liens cliquables ont une couleur différente 

- L’onglet de la catégorie dans laquelle on se trouve change de couleur 

- Les informations relatives au panier et au statut de connexion sont persistantes 

- Son historique de navigation  (fil d’Ariane) est persistant 

Groupement Distinction 

Organisation visuelle des items d’information les uns par rapport aux autres. 

- La barre de menu est d’une couleur différente, ce qui permet de clairement identifier les 

catégories existantes au sein de la page. 

- Affichage des produits sur le principe d’une grille de produit  (groupe de produits) 

-  Zone de recherche clairement différenciée 
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-  

- Regroupement des boutons liés (Panier et mon compte)  à l’utilisateur dans une « zone de 

connexion » 

Feedback Immédiat 

Réponse fournie sur l’action accomplie et sur son résultat, considérant un type  et un délai de 

réponse  homogène selon les types de transactions. (Ajout Panier, Remplissage Formulaire, etc.) 

- Retour lors de la recherche par une indication informant du nouveau contenu de la page. 

- Mise à jour immédiate des données persistantes (Panier, Mon compte) 

- Lors du remplissage des formulaires, inscriptions sur le contenu du champs (champs e-mail 

par exemple). 

Lisibilité 

- Police conforme à une lisibilité correcte 

- Choix des couleurs ne menant à des aberrations visuelles. 

 

Charge de Travail 
Définition : Le critère Charge de travail concerne l’ensemble des éléments de l’interface qui ont un 

rôle dans la réduction de la charge perceptive ou mnésique des utilisateurs. 

Brièveté 
Limiter le travail de lecture et d’entrée d’information 

- Représentation des produits à l’aide de carte produit (image + prix) 

- Raccourci vers les parties du site via les onglets de navigations (affichage moindre au sein 

d’une seule et même page) 

- Fonctionnalité de recherche divisée selon les critères (Recherche combinée ou non 

possible) 

- Possibilité d’ajouter un produit au panier sans lire sa description détaillée 

- Possibilité de se logguer directement depuis le header du site 

- Possibilité d’accès au panier directement depuis le bouton dédié (header) 

Densité Informationnelle 
Réduire au maximum la charge informationnelle 

- Masquage des zones non utilisées (zone connexion) 

 

Contrôle explicite 
Définition : Le critère Contrôle explicite concerne à la fois la prise en compte par le système des 

actions explicites des utilisateurs et  leur traitement. 

Contrôle Utilisateur 
L’utilisateur doit toujours pouvoir contrôler le déroulement des traitements informatiques en cours. 
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- Bouton retour lors des processus d’inscription et de commande 

- Déconnexion du compte à tout moment 

- Mise en pause du carrousel si survol de la souris 

- Modification du contenu du panier 

Gestion des erreurs 

Protection contre les erreurs 

- Vérification du contenu des champs des formulaires à remplir 

Qualités des messages d’erreurs 

- Message relatif au type d’erreur (Champs non rempli, Email incorrect, Champs Incorrect) 

Corrections des erreurs 

- Si présence erreur  le formulaire n’est pas validé. 

- Affichage erreur tant que l’erreur n’est pas corrigée. 

Homogénéité 
Définition : Le critère Homogénéité se réfère à la façon avec laquelle les choix de conception de 

l’interface sont conservés pour des contextes identiques et sont différents pour des contextes 

différents. 

- Notion de header, zone principale et footer tout au long du site 

- Respect de la représentation d’un produit tout au long de la navigation 

- Mode admin arborant un rendu légérement différant afin d’identifier de manière efficace 

le statut 

 

Signifiance des codes et dénominations 
- Champs des formulaires affichés avec des exemples, labels facilement compréhensibles 

- Liens cliquables identifiables 

Compatibilité 
- Navigateur Mis à jour  

o Testé sous Chrome, Firefox et Safari 

- Version du système d’exploitation n’a pas d’importance 
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Figure 2: Accueil IHM semi concrète 

Figure 2 : Accueil 

Pages et fonctionnalite s associe es 

Accueil 

Etat du composant 

 

 

Comme l’attestent  les figures précédentes, le composant peut être considéré comme achevé. On 

notera quelques variations au niveau du choix  du rendu de certaines fonctionnalités. Cela est 

principalement dû aux contraintes de temps. 

Fonctionnalités  

Fonctions Descriptif Réalisation Tests 

Menu 
Affichage des catégories 

du site 
Réalisé OK 

Carrousel 
Affichage dynamique 

affichant des informations 
complémentaires 

Réalisé  (non cliquable) OK 

Barre de Navigation 
Fil d’Ariane permettant 

un guidage de l’utilisateur 
Réalisé OK 

Zone de connexion 
Zone  dédiée à 

l’identification de 
l’utilisateur 

Réalisé OK 

Moteur de recherche 
Champs permettant un 

accès rapide à la 
recherche d’un produit 

Non Réalisé OK 
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Information Connexion 
Persistance du statut de 
connexion + accès à une 

zone dédiée 
Réalisé OK 

Panier 
Persistance de l’état du 

panier + accès à l’espace 
dédié 

Réalisé OK 

Zone Promotion 
Affichage des meilleures 

ventes, etc. 
Réalisé (non cliquable) OK 

 

Catalogue vin 

Etat du composant 

 

Fonctionnalités  

Fonctions Descriptif Réalisation Tests 

Recherche 
Recherche par critère 

combiné ou non 
Réalisé OK 

Catalogue Produit Affichage grille Produit Réalisé OK 

Vue Produit 
Affichage dynamique 

affichant des informations 
complémentaires 

Réalisé  (pas d’ajout 
panier depuis la vue 

détaillé) 
OK 

Barre Navigation 
Fil d’Ariane permettant 

un guidage de l’utilisateur 
Réalisé OK 

Zone de connexion 
Zone  dédiée à 

l’identification de 
l’utilisateur 

Réalisé OK 

Achat Produit 
Ajout produit panier via 

bouton 
Réalisé OK 

Information Connexion Persistance du statut de Réalisé OK 

Figure 4 : Catalogue Figure 3 : Vue Produit 
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connexion + accès à une 
zone dédiée 

Panier 
Maj+Persistance de l’état 

du panier + accès à 
l’espace dédié 

Réalisé OK 

 

Panier 

Etat du composant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnalités  

Fonctions Descriptif Réalisation Tests 

Vue Produit 
Affichage dynamique 

affichant des informations 
complémentaires 

Non Réalisé   - 

Barre Navigation 
Fil d’Ariane permettant 

un guidage de l’utilisateur 
Réalisé OK 

Zone de connexion 
Zone  dédiée à 

l’identification de 
l’utilisateur 

Réalisé OK 

Retour Arrière Bouton Retour catalogue Réalisé OK 
Finaliser commande via bouton Réalisé OK 

Information Connexion 
Persistance du statut de 
connexion + accès à une 

zone dédiée 
Réalisé OK 

Panier 
Maj +Persistance de l’état 

du panier + accès à 
l’espace dédié 

Réalisé OK 

Modifier Panier 
Modifier qté, Supprimer 

Produit 
Réalisé OK 

 

 

Figure 5 : Panier 
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Commande 

Etat du composant 

 

Figure 6 : Formulaire livraison 

 

Figure 7 : Confirmation Commande 

 

Fonctionnalités  

Fonctions Descriptif Réalisation Tests 

Contrôle des champs 
Vérification contenu 
champs formulaire 

Réalisé   
Partiel ( Pb format 

Heure) 
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Barre Navigation 
Fil d’Ariane permettant 

un guidage de l’utilisateur 
Non Réalisé ( pour 

processus commande) 
- 

Retour Arrière Bouton Retour  Réalisé OK 
Finaliser commande via bouton Réalisé OK 

Information Connexion 
Persistance du statut de 
connexion + accès à une 

zone dédiée 
Réalisé OK 

Panier 
Maj +Persistance de l’état 

du panier + accès à 
l’espace dédié 

Réalisé OK 

Feedback 
Confirmation de la 

commande via un texte 
Réalisé OK 

Redirection  
Retour Page accueil si 
commande achevée 

Réalisé OK 

Processus Paiement Informations Banquaires Non réalisé - 

 

 

Mon compte 

Etat du composant 

 

 

Figure 8 : Mon compte 
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Figure 9 : Mon compte - Mes restaurants 

 

Figure 10: Demande Partenariat 

Fonctionnalités  

Fonctions Descriptif Réalisation Tests 

Barre Navigation 
Fil d’Ariane permettant 

un guidage de l’utilisateur 
Réalisé OK 

Retour Arrière Bouton deconnexion Réalisé OK 

Information Connexion 
Persistance du statut de 
connexion + accès à une 

zone dédiée 
Réalisé OK 
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Panier 
Maj +Persistance de l’état 

du panier + accès à 
l’espace dédié 

Réalisé OK 

Catégorie 
Navigation pas catégorie 
au sein de mon compte 

Réalisé OK 

Restaurant 

Affichage des restaurants 
associés au compte 
courant + statut du 
restaurant+ solde 

Réalisé OK 

Restaurant 
Demande de partenariat 

via formulaire 
Réalisé OK 

Validation Formulaire 
Contrôle des champs et 
feedbacks des erreurs 

Réalisé OK 

 

 

Mon compte : mode Admin 

Etat du composant 

 

 

Figure 11 : Admin : Commandes 
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Figure 12 : Ajout Vin 

 

Figure 13 : Valider Partenaire 

 

Fonctionnalités  

Fonctions Descriptif Réalisation Tests 

Barre Navigation 
Fil d’Ariane permettant 

un guidage de l’utilisateur 
Réalisé OK 

Retour Arrière 
Bouton deconnexion / 
Bouton retour Accueil 

Réalisé OK 

Information Connexion 
Persistance du statut de 
connexion + accès à une 

zone dédiée 
Réalisé OK 

Catégorie 
Navigation pas catégorie 
au sein de mon compte 

Réalisé OK 

Gérer stock Vin 
Ajout/ suppression Vin via 

Bouton  
Réalisé OK 

Restaurant Accepter décliner Réalisé OK 
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Demande de partenariat 
via Bouton 

Commande 
Voir commande effectué 

par les utilisateurs 
Réalisé  OK 

 

 

Temps de Conception et de veloppement 

Nous avons dû mettre en place  un cycle de développement parallèle dédié uniquement à la 

spécification, conception et réalisation des tâches IHM.  

Nous avons fait l’erreur d’allouer peu de ressources à la partie spécification de l’ihm, entrainant alors 

des conflits et des incohérences au moment  des étapes suivantes.  

Au travers de ce document, vous avez pu juger de l’état d’avancement de notre projet, qui 

représente quelques-unes des fonctionnalités proposées par le cahier des charges. Le temps nous 

faisant cruellement défaut nous avons développé des tâches représentatives, selon nous, d’un site de 

vente en ligne. 

Difficulte s 

La principale difficulté du développement provient de l’organisation de l’équipe, chacun voulant 

travailler en allant de ses propres initiatives, sans forcément penser aux effets de bord induits.  


