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Questionnements … de formatrices

• L’utilisateur : au cœur des méthodes de
conception présentées en formation de
communicateur technique
– Conception multimédia
– Architecture de l’information

• Position soutenue par des acteurs-clés du
domaine
– Pour les acteurs clés du domaine, « les meilleurs

principes de conception sont ceux qui supportent les
besoins des utilisateurs et leurs attentes. »
(Schneider, 2005)
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Questionnements … de formatrices

• L’UX doit être intégrée et enseignée dans les
formations de communication technique
(exemples: Kastman Breuch et al, 2001,
Schriver 1988, Van der Meij 2000)

• Enseigner des outils de recherche quantitatifs
et qualitatifs

• MAIS…
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Besoins des utilisateurs et innovation
technologique

• Les besoins d’abord ?
– « la science découvre, la technologie applique,

l’homme suit ». Devise de l’exposition universelle de Chicago (1933)

– Minitel (exemple du jeu d’échecs)
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Besoins des utilisateurs et innovation
technologique

• Et maintenant ?
– D. Norman : technology first, needs last (2005)
– iPhone, tablettes numériques …
– Facebook : 6000 amis …

• Modèle Emetteur Connu – Récepteur Inconnu (Zreik, 2011)
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• G. Dowek, directeur de recherche INRIA
– « (La) conception d'une technique répondant

servilement aux souhaits et aux besoins de ses
utilisateurs est donc inadéquate pour penser la
place des questions issues des sciences humaines
dans les cursus d'informatique. Il faut, au contraire,
partir de l'idée inverse d'une créativité intrinsèque
de la technique. »

– Novembre 2011, revue de l’EPI, « La place des questions issues des
sciences humaines dans les cursus d'informatique »
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Exemple des éoliennes à axe vertical
(Ginsburg, 2011)

• Démarche ethnographique
– 2 tribus : l’une active par rapport à l’environnement,

l’autre sensible à la pression sociale (et le paraître)
– Freins à l’achat : coût (sur le site web) ?, vent ?

• 1ère version testée auprès d’utilisateurs
– Ne parle pas à la 2ème tribu : quels bénéfices espérés

de l’éolienne  ?
– Problème dans la manière de tenir l’iPhone

• 2ème version
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Avant les tests d’utilisabilité Après les tests d’utilisabilité
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Connaître les utilisateurs?

• Les innovations aujourd’hui s’appuient sur une
connaissance des utilisateurs ou du moins de
l’être humain …

• Utilisateur « concret » ou « modèle » ?
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Connaître les utilisateurs : utilisateur-
modèle

• Enseignement de savoirs :
– Ergonomie
– Psychologie cognitive
– Anthropologie
– Didactique

• … et de méthodes :
– Personas
– Tests
– Questionnaires
– Entretiens
– …



Communication technique de plein champ – Paris Diderot – 17 Mars 2012                11

Ergonomie : utilisabilité

• Norme ISO 9241
« Un produit est dit utilisable lorsqu’il peut être utilisé
avec efficacité, efficience et satisfaction par des
utilisateurs donnés, cherchant à atteindre des objectifs
donnés, dans un contexte d’utilisation donné ».
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Conception centrée utilisateur ?

• Norme ISO 9241-210 : 6 principes
– La conception est basée sur une compréhension

explicite des utilisateurs, tâches et environnements ;
– Les utilisateurs sont impliqués tout au long de la

conception et du développement ;
– La conception est pilotée et redéfinie par une

évaluation centrée utilisateur ;
– Le processus est itératif ;
– La conception s’adresse à toute l’expérience

utilisateur ;
– L’équipe de conception inclut des compétences

pluridisciplinaires.
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Utilisabilité / Expérience utilisateur ?

L’expérience utilisateur serait une forme élaborée
de la satisfaction …
… elle-même une « métrique » de l’utilisabilité!

-  L’utilisabilité : buts, tâches, « faire »
-  L’expérience utilisateur : hédonisme,

esthétique, « être »
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Expérience utilisateur : utilisateur
concret ?

• Hassenzahl, 2010
– Qualité des expériences plutôt que qualité des

produits.
– « Répondre aux besoins » est lié aux perceptions de

qualité hédonique et non pragmatique.
– L’ expérience est hautement située, unique, une

nouveauté permanente.
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Quelles implications de lʼexpérience
utilisateur pour la conception ?

• Comment décrire l’expérience a priori
puisqu’elle n’est accessible qu’a posteriori ?

• Limites :
– Le rapport technologie-usagers est pensé de manière

individuelle … et pas assez en terme de
conséquences sociales de ces technologies.
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Quelles implications pour la formation
des concepteurs ?

• Conception « ascendante » ?
    - Utilisateur « concret », UX

• Conception « descendante » ?
   - Utilisateur « modèle », modélisation

• Conception constructiviste ?
 - Utilisateur modèle et réel
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Formations fondées sur lʼutilisateur-
modèle ?

• Travaux d’Aline Chevalier et Nathalie Bonnardel
– Les concepteurs débutants ont tendance à faire

appel à leur propre expérience d’utilisateurs.
– Influence de la nature du cahier des charges

• Spécifié : nombreuses exigences « contraintes prescrites ».
Les concepteurs les considèrent comme des contraintes de
validité (effet de design fixation)

• Restreint : peu d’information. Les contraintes sont
assimilées par les concepteurs débutants comme des
préférences.
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Concevoir sous contraintes ?

• Contraintes
– issues de l’énoncé du problème

• Prescrites, données, externes ou explicites

– rajoutées par le concepteur :
• Connaissances acquises par l’expérience (construites,

internes ou dérivées du pb)
• Inférées : déduites de l’analyse des conséquences des

contraintes déjà définies
• Implicites : peuvent être erronées

• Statut des contraintes :
– Evaluation de leur importance relative et des

difficultés anticipées pour satisfaire ces contraintes
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Formations fondées sur lʼutilisateur-
concret ?

• Travaux d’Erin Freiss et de Karen Schriver
– Même après une formation sur les méthodes en UX, il

manque aux concepteurs débutants un modèle
cognitif pour concevoir efficacement.

– Observations (Freiss 2008)
• 40%: absence d’argumentation pour soutenir la démarche de

conception
• 27,6%: référence à une publication, tests d’utilisabilité
• 70,5%: argumentation fondée sur « opinions vagues »,

« histoires hypothétiques », « pseudo-evidence »

– ‘Protocol-aided audience modeling’ (Schriver 1992)
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Quelle formation pour les
concepteurs ?

• Formation implicite ?
– Conception fondée sur l’utilisateur inefficace ?

• Drot-Delange & Dressen-Hammouda (2009)
• M2 2011-2012 : construction continue d’un modèle évolutif

– Prise en compte d’une situation évolutive
– Décalage entre université et monde du travail

• Identité: incompétence —> compétence
• Modèles: représentations mentales
• Contraintes
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Expérience utilisateur et formation

• Développer stratégies d’application adaptives
– Karen Schriver (2011)

• Implicite de l’expertise
• « … providing right content at an appropriate level of detail

in the most suitable media for the audience »
– conception d’information écrite et visuelle

(minimaliste)
– conception d’information « distribuée »
– négociation sociale, politique et culturelle

– développer utilisateur ‘modèle’ et ‘réel’
(constructiviste: facteurs humains + facteurs sociaux)

– ‘Protocol-aided audience modeling’ (Schriver 1992)
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Expérience utilisateur et formation

Perdre le contrôle de manière « artistique »,
mais structurée:

– développer utilisateur ‘modèle’ et ‘réel’
(constructiviste)

– gestion de projet (« vrais » projets)
– situation évolutive (AGILE)
– reproduction de conditions écologiques


