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Plan de cours 

1. Objectifs généraux 

Ce cours vise à initier, chez les étudiants et étudiantes, une réflexion sur ce qu’implique la prise en 
compte des usagers dans le développement de dispositifs divers, en les introduisant à l'outillage 
technique et conceptuel nécessaire pour formaliser la pratique de l’enquête sur des personnes. 
C'est la confrontation aux exigences que pose l’observation d’autrui et la communication des 
résultats d’une telle enquête qui fournit la base de cette réflexion. Plus précisément, les étudiants et 
étudiantes sont amenés à produire des données manipulables et à en assurer le traitement et la 
diffusion en tenant compte des utilisations auxquelles ces données sont destinées : diagnostics de 
situations problématiques, évaluation de concepts, développement. Le travail d'enquête sur 
différents ordres de réalité humaine, réalité physique, cognitive, pratique, esthétique, vise à révéler 
la complexité propre à l'observation, à l'analyse et à la compréhension de l'usage et des usagers. 

2. Objectifs spécifiques 

À la fin du cours, les candidats et candidates sont censés : 
• Comprendre les implications de la nature sociale et humaine des contextes d'intervention ; 
• Savoir planifier un travail d’observation, développer les méthodes appropriées pour la mener à 

bien et concevoir les outils nécessaires ; 
• Savoir mener à bien un travail d'échantillonnage et de recueil de données de terrain concernant 

les usages ;  
• Savoir organiser, classer, analyser et interpréter des données de terrain en utilisant, notamment, 

les outils de la statistique descriptive et de la visualisation graphique ; 
• Savoir synthétiser des résultats d'enquête pour en tirer parti ; 
• Savoir présenter convenablement des résultats d'observations de terrain. 

3. Sujets abordés 

• Variété des données (données continues et discrètes ; attitudinales et comportementales, etc.) ; 
• Techniques d’analyse de données numériques (statistiques descriptives, techniques de visuali-

sation et d'analyse visuelle de données) ; 
• Techniques d'enquête (entretien, questionnaire, observation) ; 
• Théories de l'action et compréhension de l’usage (behaviorisme, cognitivisme, émotivisme) ; 
• Techniques d’analyse de l’activité et des usages. 
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4. Formule pédagogique 

Les séances sont constituées de cours magistraux, de périodes de discussion à propos de différents 
textes ou documents fournis dans le cadre du cours, et d'exercices en classe. Le temps de travail en 
dehors des séances de cours est généralement réservé à l’étude de documents, alors qu’une partie 
des séances est allouée pour les travaux d’équipe. 

5. Évaluation 

L’évaluation porte sur des travaux d’équipe, des travaux individuels et deux examens. Les étudiants 
sont également évalués sur l’effort fourni dans le cadre des différents exercices effectués dans le 
cours. 

ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES 

Examens  (10%+20%) 30% ...........................................................................................................................................................
Deux examens sont programmés au cours de la session. Un premier vers la mi-session, un 
second à la fin de la session. Lors de ces épreuves, l’utilisation des notes de cours est 
permise. Le second examen couvre l’ensemble de la matière traitée au cours de la session. 
Ces épreuves sont éliminatoires  : deux échecs aux examens implique l’échec de la 
session. 

ÉVALUATIONS PAR ÉQUIPE 

t1 — Adaptation d’un système à ses usagers   20% .......................................................................................................
Étude d’une population et recommandation pour l’amélioration d’un système   

t2 — Analyse comparative  30%  .............................................................................................................................................
Évaluation comparative des performances de systèmes, classement et explication 

t3 — Diagnostic de l’expérience-usager  20%  ................................................................................................................
Mise à l’épreuve d’un système, description et diagnostic 

CONDITION DE RÉUSSITE 

Pour réussir le cours, chaque étudiant doit avoir réussi au moins un des deux examens. Un échec 
(« E » et moins) répété aux deux examens entraîne un échec pour l’ensemble de la session. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Dans la mesure où les travaux et les examens donneront lieu à la production de textes descriptifs et 
explicatifs de la part des étudiants et des étudiantes, il est conseillé à tous d'apporter le plus grand 
soin à la qualité de leur français. Une pénalité standard valant 10% des points d'un examen ou trois 
paliers de l'échelle littérale d'un travail sera appliquée chaque fois que le français (syntaxe ou ortho-
graphe) utilisé par l'étudiante ou l'étudiant sera jugé insatisfaisant. 

RETARDS ET ABSENCES AUX EXAMENS 

Des pénalités de retard particulières à chaque travail seront appliquées. 
Il n’y aura aucune reprise du premier examen. Les étudiants et étudiantes qui seront absents au 
premier examen pour des raisons de santé devront présenter un billet du médecin attestant de leur 
incapacité à se présenter à ce premier examen. Les étudiants et étudiantes qui seront absents au 
premier examen pour des raisons autres que de santé devront en avertir le responsable au plus tard 
deux semaines avant la tenue de l’examen sous peine de recevoir un échec. Si l’absence d’un 
étudiant à un examen est justifiée, le responsable s’engage à augmenter la pondération de l’autre 
examen afin de neutraliser l’impact de cette absence. 

DIN 2210 Mesure et observation de l’usage | Plan de cours | page �2



BARÈME D’ÉVALUATION 

Les travaux sont évalués de manière littérale. Les examens sont corrigés numériquement et les 
résultats obtenus sont convertis en notes littérales. Les notes littérales sont attribuées selon le 
barème en vigueur à l'Université de Montréal : 

Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concer-
nant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca. 

6. Calendrier provisoire  

1  10.01.18 Préambule 

LES OPÉRATIONS EMPIRIQUES TYPIQUES EN DESIGN 

2 17.01.18 Le plan d’enquête 
3 24.01.18 La situation d’enquête 
4 31.01.18 Les données 
5 07.02.18 Présentation t1 

L’AGIR COMME INFORMATION 

6 14.02.18 L’analyse de tâche 
7 21.02.18 Les syntaxes de l’analyse de tâche 
8 28.02.18 EXAMEN 1* ; remise t2* 
— 07.03.18 RELÂCHE 
9 14.03.18 La cognition dans l’usage 
10 21.03.18 Affordance et autres propriétés des situations d’usage 
11 28.03.18 L’analyse cognitiviste des situations d’usage 

FAMILIARITÉ ET EXPÉRIENCE 

12 04.04.18 Esthétique et émotion 
13 11.04.18 L’expérience esthétique 
14 18.04.18 Le récit ethnographique 
15 25.04.18 EXAMEN 2* ; remise t3* 
*Dates définitives à établir en cours de session 
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