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Exercice 1 

Le propriétaire d’une usine souhaite acquérir un logiciel pour la production d’une machine. Il 

a le choix entre deux logiciels (logiciel A et logiciel B). Il décide d’acquérir le logiciel A et 

remarque après un certain temps que la productivité a baissée, il décide donc d’acquérir le 

logiciel B et remarque que la productivité s’est nettement améliorée. Comment expliquez-

vous cette différence en productivité ? 

Exercice 2 

1. EST CE QU’IL EST PLUS FACILE DE LIRE CETTE PHRASE ? 

2. Ou bien est-il plus facile de lire celle-ci ? 

3. Peut-être est-il plus aisé de déchiffrer cette phrase-ci ? 

Justifiez votre réponse. 

Exercice 3 

1.Quelle est la différence entre raccourcis claviers et touches d’accès ? 

 

2. Le menu ci-dessus appartient à une application bureau. Qu’y a-t-il de bizarre avec ce menu 

? Améliorer la présentation du menu.  

3. Quand on utilise une interface sous Windows, devrait-on penser à de nouveaux raccourcis 

claviers pour les opérations d’édition. De même quand on développe une nouvelle interface 

sous Windows. 

Exercice 4 

Dans le formulaire suivant seul le nom est nécessaire, toutes les autres informations sont 

volontaires (facultatives). 
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1- Comment peut-on indiquer à l’utilisateur qu’il doit remplir seulement certains champs 

et peut-on ignorer d’autres ? 

2-  Comment peut-on concevoir le formulaire de manière à lui donner la bonne 

impression. Il existe plusieurs réponses possibles, discutez-les et choisissez la 

meilleure solution. 

 

 

Exercice 5 

Un système de gestion de la fabrication de pulls-over permet d’ajouter un article, de modifier 

un article, de 

supprimer un article ainsi que toutes ses caractéristiques. 

1. Concevoir l’interface d’un programme DOS permettant de réaliser cette tâche. 

2. Concevoir l’interface d’un programme windows.  

Exercice 6 

Identifier les erreurs de conception des interfaces graphiques suivantes : 
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Interface 1 
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Interface 2 

 

 

Interface 3 
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Interface 4 

 

Interface 5 
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Interface 6 

 

  


