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FileMaker
Developer
Conference
La conférence DevCon se déroule
chaque année et s’adresse aux
développeurs. Elle permet d’assister
à des sessions de formation avancées
et de prendre part à divers entretiens
et réunions, ainsi que de rencontrer
de nombreux membres du personnel
de FileMaker, Inc. et utilisateurs
chevronnés de la plateforme FileMaker.
Il s’agit du seul événement de qualité
rassemblant plus de 1 500 spécialistes
du monde entier.

«

»

Si nous souhaitons que les utilisateurs
apprécient nos logiciels, nous devons
les concevoir en gardant intuitivité et
efficacité à l’esprit.
— Alan Cooper
Concepteur de logiciels
et programmeur américain
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Avant-propos
Cet e-book destiné aux débutants
est basé sur la présentation proposée
par Martha Zink lors de la conférence
pour développeurs FileMaker de
2017, et intitulée « Get the Right
Answers from Users - UI Tips and
Tricks ».
Martha Zink est chef de projet
technique chez Soliant Consulting
et utilise la plateforme FileMaker
pour créer des apps personnalisées
depuis plus de 12 ans.
Elle est également chargée
d’analyser les besoins de son
entreprise et des clients, et
d’assister les développeurs et
consultants en interne.
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Importance de l’interface
utilisateur
Il n’y a rien de plus appréciable
qu’une app que l’on peut aisément
exploiter. Pour vous assurer que la
vôtre permet d’effectuer correctement
des tâches essentielles, concevez-la
en gardant toujours ses utilisateurs
à l’esprit.
Ce que vous souhaitez éviter à
tout prix, c’est que ces derniers se
sentent frustrés car le fonctionnement
n’est pas intuitif.
Grâce à la plateforme FileMaker,
vous pouvez développer une app
personnalisée, unique et adaptée
aux besoins de votre entreprise et
de son personnel.
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• Une interface utilisateur de qualité est
synonyme de succès
• Une interface utilisateur est adaptée aux
usagers et à leurs besoins
• La perception des usagers est déterminante
• Une interface utilisateur est un composant clé
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Questions à
se poser

Commencez par vous poser trois questions
fondamentales
Qui sont vos utilisateurs ?
Que verront-ils ?
Que feront-ils ?

6

Qui sont vos utilisateurs ?

3 questions à vous poser sur les utilisateurs

Des rôles différents impliquent des
niveaux de sécurité et d’accès
distincts.
L’emploi d’une tablette et l’emploi
d’un ordinateur portable diffèrent
sensiblement. Par exemple, l’une
implique des touchers et l’autre
des clics, et ces modes de
fonctionnement doivent concorder
avec les besoins des usagers.
Autre scénario possible : un employé
consigne ses heures travaillées
depuis un appareil mobile, alors
que son responsable vérifie les feuilles
de présence sur un ordinateur de
bureau. Pensez donc à la façon dont
les utilisateurs accéderont à l’app
personnalisée.
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Quel est
leur rôle ?

Quelle plateforme
emploient-ils ?

- Gestion
- Administration
- Saisie de données

- Ordinateur de
bureau
- Appareil mobile
- Web

Quel est
leur niveau
d’expertise en
technologie ?
- Avancé
- Intermédiaire
- Profane

Que verront les
utilisateurs ?

3 principes

Ce que les utilisateurs voient
importe. De la confusion entraîne
de la frustration, et des individus
frustrés sont peu susceptibles
d’adopter votre app.
Cela est d’autant plus important
puisqu’ils doivent apprendre à
maîtriser de nouvelles méthodes et
de nouveaux outils.
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Couleurs et
contraste
- Thèmes et styles
- États d’objet
- Mise en forme
conditionnelle

Cohérence

Clarté

- Objets fixes
- Thèmes et styles
- États d’objet

- Marges
- Espace
- Processus

Que feront les
utilisateurs ?
Passez du temps avec vos
utilisateurs et intéressez-vous à
la manière dont ils procèdent.
Où peuvent-ils être plus efficaces ?
Quels processus les frustrent ?

Actions réalisées par les utilisateurs et
manière d’aider ces derniers
Si un utilisateur :

Optez pour :
Des infobulles

Consulte plutôt qu’il ne modifie
des données

Des menus contextuels
Des thèmes et styles

La compréhension de ces
problèmes vous permettra de
dresser un tableau complet
des fonctionnalités que vous
souhaitez inclure dans votre
app personnalisée.

Suit un flux de travail

Des barres de progression ou de boutons
Des menus contextuels
Divers onglets

Travaille sur plusieurs écrans

Une navigation facilitée
Une visibilité conditionnelle

Fait une erreur

Des boîtes de dialogue et messages personnalisés
Une mise en forme et une visibilité conditionnelles
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Concentrez-vous sur les besoins
des utilisateurs
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Prise en compte
des aspects
comportementaux

Intéressez-vous à ce que font réellement les utilisateurs, et ne vous arrêtez
pas seulement à ce qu’ils disent faire. Identifiez les frustrations possibles et
la manière d’y remédier facilement. Grâce à cela, vous pourrez réellement
faire la différence au sein de votre organisation. En effet, les employés sont,
après tout, les constituants centraux d’une entreprise.
Renseignez-vous, apprenez et agissez.
Examinez la façon de procéder des utilisateurs
Demandez-leur ce qui pourrait être amélioré
Prêtez-leur attention
Donnez-leur la priorité
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Compréhension des outils
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Prise en compte
des aspects
techniques

Vous devez adapter le niveau d’intuitivité de votre app. Pour ce faire,
il est essentiel d’être familier des outils suivants, proposés par la
plateforme FileMaker :
Thèmes et styles/États d’objet ;
Mise en forme conditionnelle ;
Visibilité conditionnelle ;
Boutons et barres d’outils ;
Boîtes de dialogue personnalisées ;
Fenêtres contextuelles/Infobulles.
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Démarrage avec une base de données simple
Utilisez la plateforme FileMaker pour apporter des améliorations progressives
à votre interface, et satisfaire davantage les usagers.
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Conseils

Passez de ça...

...à ça
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Conseil n° 1 : Thèmes et styles
Organisez les champs, définissez l’ordre de tabulation, optez pour des styles cohérents et facilitez la lecture des données.

AVANT

APRÈS

Conseil n°2 : Mise en forme conditionnelle
Grâce à la mise en forme conditionnelle, simplifiez la réalisation des actions.

AVANT

APRÈS

Conseil n°3 : Fenêtres contextuelles
Via une fenêtre contextuelle, optimisez le processus de sélection.

AVANT

APRÈS

Conseil n°4 : Infobulles
Les infobulles vous permettent d’ajouter des détails supplémentaires.

AVANT

APRÈS

Conseil n°5 : Barres de boutons
L’emploi d’une barre de boutons permet de filtrer les informations.

AVANT

APRÈS

Conseil n°6 : Boîtes de dialogue personnalisées
Les boîtes de dialogue personnalisées aident les utilisateurs lors de la réalisation de tâches spécifiques.

AVANT

APRÈS

Visionnez la présentation complète de Martha Zink à la conférence
DevCon et téléchargez les fichiers qu’elle emploie à cette occasion :
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Getting the Right Answers from
Your Users – UI Tips and Tricks

BEG002.fmp12.zip
269,7 Ko

Étapes suivantes
Planifiez votre projet, créez votre app personnalisée et
déployez-la auprès de votre équipe à l’aide de ces guides :
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Planification

Création

Déploiement

Étapes initiales

Conception de votre app
personnalisée

Partage de votre app
personnalisée

Découvrez nos
ressources

Apprentissage, formation et communauté en ligne

D’excellentes ressources vous
aideront tout au long du processus
de développement de votre app
personnalisée à l’aide de la
plateforme FileMaker.

Le site FileMaker.com vous permet d’accéder à des cours de formation, des
séminaires Web, des discussions, des vidéos et des didacticiels :
filemaker.com/fr/learning/
La communauté FileMaker officielle vous met en contact avec les autres utilisateurs
et experts FileMaker. Obtenez des réponses à vos questions, visionnez des vidéos,
consultez des exposés techniques, des articles de procédures, des livres blancs et
bien plus encore :
community.filemaker.com/
Le site FileMaker.com comporte également de la documentation sur les produits,
une base de connaissances, des rubriques d’aide relatives au processus d’achat et
des guides d’installation :
filemaker.com/fr/support/
Soliant TV et le blog Soliant proposent enfin des ressources de formation tierces :
youtube.com/SoliantConsultingTV/ et soliantconsulting.com/blog/
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