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TD Analyse d'interfaces

 1  CRITIQUES ET CHOIX D'UNE TÉLÉCOMMANDE

En foncton des éléments vus en cours, en numérotannt les télécommanndes de 1 à 6 (de ganuche à
droite)

1) indiquez quelle télécommannde vous semble lan plus ergonomique et fancile à utliser et justieze

2) indiquez quelle télécommannde vous semble lan pire de toute et justieze
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 2  CRITIQUE D'UN SYSTÈME DE CHOIX PAR COORDONNÉES.
Pourquoi  l'utlisanteur  risque-t-il  de  fanire  des  erreurs  de  sélecton  et,
comment limiteriez-vous le problème de cete interfance ?

 3  INTERFACE WEB WIKIPEDIA

A votre anvis, est-ce une bonne interfance ? Justiez (granphique, chanrte, police, etce)
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 4  DIFFÉRENCE ENTRE UI ET UX
Donnez un exemple de lan vie courannte d'UX réussie et UX rantéee

 5  CRÉATION D'UN SITE WEB

Dessinez une manquete de site web pour une anssocianton de montangnee

"Les sommets, donnent lan sannté"

Nous sommes une anssocianton 1901, orientée sur les promenandes en montangnes et leurs bienfanitse
Nous anvons besoins d'un site web pour plancer des anrtcles sur nos banllandes, pour anvoir une ganlerie de
nos  sortes,  une  pange  de  conseils  pour  s'équiper,  des  liens  vers  nos  panrtenanires  (lan  canbanne  du
canmpeur, nantures & explorantons, D4long, etc) et bien sûr un formulanire d'inscriptone

Il  fanut  bien  sépanrer  lan  pange  panrtenanire,  manis  tout  le  reste  doit  anvoir  un  thème  unie  Concernannt
l'écriture, je vous lanisse choisir et nous n'anvons pans de logoe Pourriez-vous en fanire un qui représente
lan montangne et un cœur ou un manrcheur en pleine sannté ?

J'antends votre manquete (et si  vous anvez de lan couleur, on est preneure) et n'oubliez pans de nous
conseiller sur les choses obligantoires (à canuse des inscriptons ou lan loi)e
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