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Interface graphique Utilisateur

Une interface Graphique  (anglais GUI  pour 
graphical user interface) est un dispositif de 
dialogue homme-machine, dans lequel les objets 
à manipuler sont dessinés sous forme de 
pictogrammes à l'écran, que l'usager peut utiliser 
en imitant la manipulation physique de ces objets 
avec un dispositif de pointage, le plus souvent 
une souris.



  

Une interface en ligne de commande

● En 1970, les ordinateurs se manipulent en tapant 
au clavier des phrases indiquant les opérations 
et les noms des objets à manipuler - c'est 
l'interface en ligne de commande.

● Les usagers de nouveaux ordinateurs étaient 
souvent frustrés et déçus par de lourdes 
procédures de manipulation, des messages 
d'erreurs obscurs, des systèmes intolérants et 
confus au comportement incompréhensible.



  

Exemples d'interface en ligne de commande



  

Le début de l'interface Graphique

● En 1973, Xerox conçoit l’Alto, 
une station de travail 
totalement révolutionnaire. 
C’est la première à combiner 
une interface totalement 
graphique, à base de 
fenêtres, avec l’utilisation de 
la souris.



  

Le grand virage du GUI

● C’est Apple  qui fera triompher 
cette interface de nouvelle 
génération.

● la visite de Steve Job  au Xerox 
PARC, en 1979, le pousse à 
développer une interface similaire 
à celle de l’Alto pour son nouveau 
micro-ordinateur surnommé Lisa.

● C’est le Macintosh (photo), dévoilé 
en janvier 1984, qui rencontrera le 
succès avec cette même interface 
graphique,  totalement intégrée au 
système d’exploitation.  



  

Principe du GUI
● En 2010, la majorité des interfaces graphiques sont 

composées de fenêtres, icônes, menu et une souris, selon 
le principe lancé par Xerox en 1980.

● Une fenêtre  est une portion d'écran rectangulaire qui 
contient une vue d'une interface graphique. Les fenêtres 
peuvent être réduites, agrandies et disposées les unes sur 
les autres.

● Une icône  est un pictogramme ou un logo d'un objet que 
l'utilisateur peut manipuler. L'utilisation d'une image est plus 
innée et "naturelle" que celle d'un texte, les capacités de 
manipulation visuelles d'un humain apparaissant avant le 
langage.

● L'utilisation du dispositif de pointage (Souris) en lieu et place 
du clavier permet d'éviter de transcrire les opérations, 
évitant ainsi l'apprentissage du lexique et de la syntaxe de 
commandes et les erreurs de dactylographie.
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