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Résumé
L’objectif de ce document est de proposer une évaluation ergonomique de l’IHM web proposée par Twitter.

INTRODUCTION
Parmi les réseaux sociaux émergents du Web 2.0, Twitter s’est distingué par les contraintes posées sur le format
des messages partagés (seulement 140 caractères de texte, avec possibilité d’intégrer un aperçu visuel d’un média
référencé).

Fig1. Page d’accueil de l’interface web de Twitter
Dans le cadre de cette étude, les aspects majeurs, positifs et négatifs, de l’interface web de ce réseau seront
successivement mise en évidence. Une première étude se fera de manière naïve, sans formation particulière
formation sur les enjeux de l’ergonomie d’une interface au préalable. Celle-ci sera suivie par une nouvelle étude,
cette fois-ci renseigné sur les enjeux d’une IHM. Finalement, une dernière étude utilisera l’outil Cépiah pour faire
une analyse plus objective de cette interface.

1 Etude naïve de l’IHM
1.1 Les points positifs de l’interface
1.1.1 Une interface allégée mais complète grâce à la barre de navigation supérieure
La figure ci-dessous, représentant la barre de menu supérieure du site. Celle-ci est toujours présente en haut de
page, malgré son long défilement vertical.

Fig2. La barre de menu supérieure proposée par Twitter
Grace à cette barre, l’interface maintient toujours l’accès aux fonctionnalités importantes du site (accès aux
différentes pages, dont l’accueil et le profil), la recherche, l’édition de nouveaux tweets, etc.). Ceci permet d’épurer
l’interface principale de toutes ces fonctionnalités, la permettant de se focaliser sur le cœur du site, la lecture des
messages écrit par les autres utilisateurs.

1.1.2 Des notifications visibles et non encombrantes
En plus d’être indiqué dans le titre de l’onglet du navigateur, les notifications prévenant l’utilisateur de nouveaux
tweets sont disséminées sur la page. Celles-ci prennent la forme d’un encart en haut de la liste des tweets, indiquant
le nombre de nouveaux messages. Cette information apparait également dans la barre de navigation en haut de la
page, sous la forme d’un point bleu présent sur le bouton d’accueil s’il existe des tweets non lus.
1.1.3 Un accès facile et direct aux fonctionnalités principales
Twitter propose un accès direct et facile à sa
fonctionnalité principale, à savoir l’édition et la
publication de tweets (messages écrits par les
utilisateurs du réseau, respectant les contraintes sur
le format du texte). Cet accès se fait de deux manières
différentes.
Sur la page d’accueil, une boite de dialogue (voir
ci-contre) occupe la place première d’une page web.
Elle se situe dans le coin supérieur gauche, un espace
qui est centrale dans la culture orientale, car il est le
premier à être vue par l’utilisateur. Egalement présent
dans cet espace sont des compteurs d’utilisation et de
popularité de l’utilisateur sur le site. Ceci encourage
l’utilisateur à participer aux réseaux, en rappelant à
celui-ci son taux de participation et la taille de son
auditoire.
Cette boîte de dialogue n’étant affichée qu’en
haut de la page d’accueil (elle disparait si l’utilisateur
défile la page), l’accès à cette fonctionnalité se
retrouve également dans la barre de navigation
supérieure, sous la forme d’un bouton, ouvrant une
boite de dialogue sur la page (voir ci-dessus).

Fig3. L’accès à la fonctionnalité principale de Twitter
sur la page d’accueil

Fig4. La popup d’édition de nouveaux tweets

1.2 Les points négatifs de l’interface
1.2.1 Une présentation sous forme de liste
Twitter a choisi de représenter les tweets publiés sous forme d’une liste sans pagination sur la page d’accueil.
Par contre, dû au nombre d’utilisateurs et la popularité du réseau, l’ensemble des nouveaux tweets peut être très
conséquent. Or, une telle liste n’est adaptée qu’à un ensemble d’éléments restreint.

Fig5. La liste sans fin de tweets pulbliés
1.2.2 Une mauvaise utilisation de l’espace disponible
Comme il peut être constaté sur la figure ci-dessus, en défilant verticalement la page, le menu latéral ne suit pas
le mouvement de la page. De ce fait, en plus d’être inaccessible sur la page, l’utilisation de la page n’est plus
optimiser, avec un espace inutilisé conséquent.
1.2.3 Une interface peu adaptée aux différents médias de visualisation
En réduisant l’espace d’affichage du navigateur, une manque de dynamisme face à ce redimensionnement peut
être constaté (cf. ci-dessous). Ceci est un défaut majeur, dans un monde technologique utilisant une grande variété
de média (téléphone, tablette, ordinateur, etc.).

Fig6. L’interface Twitter face à un espace redimensionné

1.3 Conclusion de cette étude naïve
Cette première étude naïve a permis de mettre en évidence le fait, bien que proposant des fonctionnalités
modernes et innovantes, Twitter présentent néanmoins certains défauts qui pourraient être facilement corrigées.
Cette étude ayant été conduite avant toute formation dans le domaine, il conviendra de revenir sur ces résultats,
après avoir pu profiter d’informations sur les exigences graphiques d’une IHM.

2 Etude renseignée de l’IHM grâce aux critères de la INRIA
2.1 Guidage
2.1.1 Incitation
L’interface de Twitter propose deux grandes zones d’incitation à l’activité utilisateur, à savoir sa barre de menu
supérieure et sa colonne de gauche.
La première zone, qui a déjà était évoquée dans l’étude naïve, est la barre de menu supérieur. Cette barre reste
toujours affichée sur la partie visible de l’interface, et ce malgré le grand défilement vertical de la page. Cette barre
propose :




un accès aux actions importantes du site (édition de tweets, modification du profil, navigation entre les
pages, etc.) ;
un indicateur visuel de la page actuellement visitée par l’utilisateur (une option du menu est soulignée) ;
un indicateur visuel de l’existence de tweets non consultés (un point bleu dans la navigation vers la page
d’accueil).

Fig7. La naviguation entre les différente pages du site (la page d’accueil est actuellement visitée et il existes des
tweets non consultés)
La seconde zone d’incitation est la colonne gauche
de l’interface. En effet, chaque page du site étant
divisé en deux colonnes, la premières de celle-ci
propose un ensemble d’actions importantes à
l’utilisateur. Sur toutes les pages, elle propose des
suggestions d’utilisateurs à suivre, une liste des
hashtags tendances à l’heure actuelle et les liens
« pied de page » du site.
Fig8. Le « pied de page » de Twitter
En effet, un utilisateur d’un site internet a
l’habitude de retrouver les liens complémentaires
d’un site dans son pied de page. Mais, Twitter ayant
opté pour un affichage des tweets sous forme d’une
liste sans fin, les développeurs ont choisi d’intégrer le
« pied de page » de son site à la colonne de
d’incitation de son interface (voir ci-dessus).

Fig9. Un exemple de menu contextuel sur Twitter

C’est également dans cette colonne qu’on
retrouve, en fonction de la page, les menus
contextuels (voir exemple ci-contre) et, sur la page
d’accueil, la boite d’édition de tweets.

2.1.2 Groupement et distinction par localisation
L’interface du site sépare de manière très claire les différentes sections de groupement de ses données. Chacune
de ces sections possède un titre significatif, écrit en gris sur un fond blanc et sont séparé par un espace laissant
paraître l’arrière-plan du site. Ces sections permettent ainsi de répartir de manière très claire les données de type
identiques, toutes en les distinguant des autres données de la page.
En plus de cette séparation par section des données, les deux colonnes de l’interface permettent également de
marquer une séparation sémantique des données. La colonne principale, à droite, affiche les données spécifiques à
la page en cours, qu’elles soient en lecture seules ou modifiable, alors que la colonne de gauche affiche des actions
communes et traverses aux différentes pages.

Fig10. Des exemples de sections de l’interface du site
2.1.3 Groupement et distinction par format
Les différents éléments du site, de par leur
affichage, permet de repérer très facilement quels
élément ne sont que des simples images ou textes,
ou quels éléments sont des liens, qui vont amener
l’utilisateur sur une nouvelle page, ou un bouton, qui
provoquent une action au sein de la page en cours.
De plus, la plupart de ces éléments, dans le doute,
propose une distinction supplémentaires lorsque la
souris survol l’élément ciblé, permettant de distinguer
encore mieux quelle action risque d’être déclencher.
Seuls les liens complémentaires dans le « pied de
page » du site font exception à cette distinction
visuelle par le format. En effet, ces liens n’adoptent
pas le format standard des autres liens sur la page, et
ressemblent plutôt aux éléments sans actions du site.
Sachant que ce « pied de page » est situé dans un
emplacement qui ne correspond pas aux attentes de
l’utilisateur, ces liens ne se distingue seulement
lorsqu’on survol la section et le lien en question.
2.1.4 Retour informatif
Beaucoup de différents types de retours
informatifs immédiats sont disponible sur l’interface.
Par exemple, lorsque l’utilisateur tente d’utiliser la
boite de dialogue de la page d’accueil pour saisir un
nouveau tweet, une indication sur le nombre de
caractères disponible s’affiche en temps réels, ainsi
que les caractères en trop s’il en existe. Les figures cidessous permettent d’illustrer ce comportement.

Fig11. Retour lorsque l’utilisateur
est loin de sa limite de
caractères

Fig12. Retour lorsque l’utilisateur
approche sa limite de
caractères

Fig13. Retour lorsque l’utilisateur
dépasse sa limite de
caractères

2.1.5 Clarté
Dû au fort sectionnement de l’interface, et à l’espacement accordé aux différentes informations, l’interface reste
claire et facile à lire. Chaque nouvelle information importante est accompagnée d’un titre explicite de la qualité et le
rôle de l’information qu’elle désigne.
Plutôt que d’opter pour des retours textuels des actions utilisateurs, l’interface propose des changements plus
subtils pour informer l’utilisateur de la prise en compte ou l’échec d’une de ses actions. Par exemple (voir ci-contre),
lorsqu’un utilisateur s’abonne à un autre à l’aide d’un bouton Suivre, la nature du bouton change une fois l’action
validée. Un code couleur accompagné d’un mot clé permet de distinguer rapidement la nature du retour (succès,
échec, etc.).

2.2 Charge de travail

Fig14. Exemple de messages de retour d’une action
utilisateur

2.2.1 Concision
L’interface du site a été allégée au maximum pour
n’avoir au premier regard que l’essentiel nécessaire à
la compréhension de l’information présentée.
Généralement, les informations complémentaires
peuvent être obtenues en agissant sur l’élément
affiché. Pour prendre l’exemple d’un tweet, celui-ci
apparait d’abord sous une forme réduite, tout en
proposant un bouton contextuel (Ouvrir, Afficher le
média, etc.) pour charger sur la page les informations
atours de cette activité utilisateur, ainsi que des liens
rapide vers les actions utilisateur face à un tweet.

Par exemple, la figure ci-dessous présente un
tweet sous sa forme initiale, avec le minimum
d’information nécessaire (les informations de l’auteur,
et son corps de texte). Alors que ci-contre, ce même
tweet a été déplié pour obtenir les informations
supplémentaires (compteurs de référencement,
réponse, etc.).

Fig15. Un tweet sous sa forme contracté
Fig16. Le même tweet, cette fois-ci présentant ces
informations complémentaires
2.2.2 Actions minimales
La grande majorité des actions communes de l’utilisateur ne nécessite aucune configuration supplémentaire, les
informations étant récupérer à partir des paramètres du compte (le sien et celui de l’interlocuteur ciblée quand il
existe). Dans les rares contextes où des informations supplémentaires ne peuvent pas être déduites à partir du type
d’action, une boîte de dialogue est proposée à l’utilisateur pour saisir ces informations. C’est le cas, par exemple,
présenté dans la partie sur Un accès facile et direct aux fonctionnalités principales.
2.2.3 Densité d’information
Grace à la séparation par section sémantique possédant chacune un titre, l’interface allège le travail que doit
fournir l’utilisateur pour repérer quelles informations sont situées à quelles endroit de la page. D’autant plus que le
système de colonne permet de distinguer rapidement les transversales au site des informations spécifiques à la
page.
Néanmoins, la densité d’information étant légère (chaque information est légère et fait appel aux médias
extérieurs quand cela est possible pour alléger d’avantage l’affichage des données), l’affichage sous forme de liste
n’a pas prise en compte le cas où il existe beaucoup de nouvelles données (par exemple, les nouveaux tweets). Ceci
est d’autant plus dérangeant quand on considère la popularité du réseau et donc le débit des partages utilisateur.
Cette liste ne présente pas à l’utilisateur la possibilité de la paginer, la filtrer ou la réorganiser. Il devient donc
difficile pour un utilisateur de suivre toutes ces nouvelles données.

2.3 Contrôle explicite
2.3.1 Actions explicites
L’IHM propose sous forme de boîtes de dialogue la confirmation de certaines des actions de l’utilisateur. Ceci lui
donne, par exemple, la possibilité d’enregistrer un travail encours (par exemple, un changement de paramètres).
2.3.2 Contrôle utilisateur
L’interface du site laisse l’initiative à l’utilisateur des actions qu’il souhaite ou pas réaliser. De plus, elle ne réalise
aucune action sans l’accord explicite de l’utilisateur quant à l’enregistrement de nouvelles données dans la base.

2.4 Adaptabilité
2.4.1 Flexibilité
L’IHM reste assez rigide, et ne permet pas à l’utilisateur de la réorganiser. D’ailleurs, celle-ci reste très fixe,
malgré la taille de l’écran utilisée. Il est donc possible de trouver des affichages avec des défilements horizontaux
importants, et des affichages à l’exemple de celui illustrer dans la partie sur Une interface peu adaptée aux
différents médias de visualisation.
2.4.2 Expérience utilisateur
Twitter propose un certain nombre de configuration permettant à l’utilisateur d’adapter visuellement le thème
de son interface, lui permettant ainsi de personnaliser son expérience d’utilisation. Mais ces personnalisations reste
de l’ordre graphique, et ne lui permet pas de réorganiser à sa guise la structure de l’affichage (disposition des
différents éléments, liens et boutons sur l’interface).

2.5 Gestion des erreurs
2.5.1 Protection
L’interface Twitter empêche l’utilisateur d’envoyé des informations erronées ou incomplètes à la base de
données. Pour ce faire, elle désactive (d’une manière fonctionnelle et visuelle) l’envoie d’informations incohérente.
L’exemple du bouton Tweeter peut être utilisé (voir les illustrations de la partie Retour Informatif. Le bouton en
question se désactive lorsque que le corps du tweet est vide, ou encore excède le nombre de caractères maximal.
2.5.2 Qualité des messages
Bien que rarement utilisée ou nécessaire, les
messages d’erreurs ont un contenu explicite, mais ne
se distinguent pas en tant que tels sur l’interface. En
effet, traditionnellement d’une présentant sot un
texte ou un fond rouge pour attirer l’attention,
Twitter propose des messages en gras sur un fond
orange. Non seulement ne sont-ils pas distinguable
comme des retours d’échecs, mais ils présentent la
même présentation visuel que certains message
permanent. L’exemple ci-contre montre un message
d’erreur (échecs de la mise à jour du mot de passe),
placé juste en-dessous d’un message constant quant à
l’association du compte avec son téléphone. Le deux
types de message ne se distingue pas visuellement
l’un de l’autre.

Fig17. Exemple d’un message d’erreur sur l’interface
Twitter, qui ne se distingue pas suffisament du
reste de l’interface

2.5.3 Corrections des erreurs
Aucune instance de corrections d’erreurs n’a été constatée.

2.6 Homogénéité
L’IHM du site reste homogène sur l’ensemble du site. Cette homogénéité se traduit par :




un modèle de page constant (la barre de menu supérieur toujours présente, les deux colonnes de
l’affichage, ayant chacun un rôle spécifique et consistant) ;
des thèmes de liens et de boutons qui se retrouvent sur l’ensemble de l’interface, et aide l’utilisateur à
prévoir quel effet son activation aura sur l’interface active ;
une séparation nette et sémantique des éléments d’informations par section.

2.7 Signifiance des codes et dénominations
L’interface est fortement iconifié, et utilise des icônes à la fois représentatif et conforme à son thème, mais
permettant à l’utilisateur de reconnaître le rôle du bouton associé. Par exemple, la mascotte du site étant un oiseau,
une plume est utilisé à la place d’un stylo pour l’édition d’un élément, ou encore un nichoir à la place d’une maison
pour l’icône de retour à l’accueil.

2.8 Conclusion de cette étude renseignée
Cette étude révèle certains nouveaux défauts, mais amène une nouvelle lumière sur certaines de ces qualités qui
étaient passées inaperçues lors de la première étude. En effet, il est toujours plus facile de remarquer les
inconvénients, alors que les avantages restent invisibles, considérés comme des acquis. Cette étude étant à présent
renseignée sur les contraintes du domaine, elle reste néanmoins très subjective, et il conviendra d’utiliser par la
suite un outil objectif pour quantifier la qualité de cette IHM.

3 Etude objective de l’interface grâce à l’outil Cépiah
3.1 Résultats globaux
La figure ci-dessous représente les résultats obtenus par l’analyse de Cépiah du l’IHM de Twitter.

Fig18. Résultats obtenus par l’analyse de Cépiag pour l’IHM de Twitter
L’analyse montre que l’évaluation subjective de l’interface (14/20) est semblable au résultat calculé par Cépiah
de celle-ci (15/20) (Cépiah n’autorise pas l’utilisateur de saisir sa propre notre, mais offre un choix de quatre valeurs
possible pour qualifier son interprétation).

3.2 Comparaison entre la perception subjective et les résultats objectives
Les différents résultats ci-dessous présentent les comparaisons entre note subjective et calculée par Cépiah pour
les différents domaines d’évaluation.

Fig19. Note calculée et subjective
pour le fonctionnement
technique

Fig20. Note calculée et subjective
pour le transfert technique

Fig21. Note calculée et subjective
pour le guidage ergonomique

Fig22. Note calculée et subjective
pour l’adaptabilité
ergonomique

Fig23. Note calculée et subjective
pour l’homogénéité
ergonomique

Fig24. Note calculée et subjective
pour la manipulation
ergonomique

Fig25. Note calculée et subjective
pour la navigation
ergonomique

Fig26. Note calculée et subjective
charge de travail
ergonomique

Fig27. Note calculée et subjective
pour le design graphique de
l’IHM

3.3 Conclusion sur cette étude objective
Ces chiffres montrent :



une certaine adéquation entre les valeurs subjectives et calculées, bien que les questions proposées par
Cépiah évaluent une étendue plus large d’aspects IHM ;
que l’évaluation de cette IHM de Twitter est généralement bonne, voire très bonne, mais manque de
fonctionnalité permettant d’adapter et personnaliser cette interface.

CONCLUSION
Ces trois études ont pu montrer que beaucoup des grands avantages d’une interface graphique passent souvent
inaperçus, car ils sont de plus en plus considérés comme des acquis. En revanche, il est beaucoup plus facile de
remarquer les défauts d’une IHM, qui sont en effet l’absence d’un de ces acquis, où encore une tentative
d’adaptation ou innovation sur un de ces caractères qui n’ont pas eu l’impact désiré.
Il est ainsi important, si on veut concevoir une bonne interface, d’être informé sur les enjeux de ce domaine, voir
encore d’avoir un outil tel que Cépiah pour donner un point de vue très objectif sur ces contraintes. Ces informations
permettront à l’ergonome et le designer de ne pas passer à côté de certains enjeux majeurs.

