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Pourquoi une aide utilisateur?



En préambule

• Un produit complètement affordant : illusoire et non 
souhaitable
o Obligation légale de présenter les règles de sécurité liées au 

produit (ne peut être porté par le produit seul)

o Nécessité de traiter tous les cas d’usage y compris les peu 
fréquents (ex: démontage)

o L’affordance pour tous : l’affordance comporte un coté acquis par 
l’expérience.

o Besoin déclaré des utilisateurs de disposer d’une assistance quand 
ça touche au critique ou à l’irréversible
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Raison 1 : Un enrichissement fonctionnel des produits
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• Des produits de plus en plus riches
o Au-delà souvent des besoins utilisateurs réels
o Permet d’adresser plusieurs cibles avec le même produit



Raison 2 : Vers une logique digitale

• L’écran remplace le clavier
o Réduction du nombre de fonctions hardware et rassemblement des 

fonctions dans des logiques software.
o Les séquences utilisateurs deviennent alors plus complexes 

(menus, arborescences…)
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Raison 3 : Des cycles de conception de + en + courts

• Des cycles de conception ne permettant pas toujours de 
prédire et de pallier les risques d’utilisation

• Les études notamment d’ergonomie se généralisent mais 
ne permettent pas d’atteindre le niveau d’aide 0.
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Raison 4 : Une explosion du DIY

• Une démocratisation de l’utilisation de certains produits 
anciennement utilisés par des experts
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Dans ce contexte, il est nécessaire de passer
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du statut de frein (objet que l’on évite d’utiliser) au stimulateur de plaisir (pour la première relation 
avec le produit que l’on vient d’acheter)



Une transition en 3 phases
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Du produit Vers l’utilisateur Vers un 
écosystème 

d’usage



Du produit vers l’utilisateur



L’aide orientée produit

• A la base, l’aide utilisateur est souvent une extension de la 
spécification fonctionnelle et technique du produit
o un modèle orienté fonction/technique
o des schémas issus des modèles 3D de conception
o un langage d’ordre

• C’est une vision très centrée sur le produit, sur ses 
logiques de fonctionnement et de construction
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L’aide orientée produit
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L’aide orientée produit
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Les problèmes inhérents à ce type d’aide

• Il ressort différents problèmes qui limitent la 
compréhension et l’exploitation de ces aides

o Pas d’identification des pré-requis
o De quoi ai-je besoin comme outils?

o De quoi ai-je besoin comme compétence particulière?
o De quelle aide extérieure ai-je besoin et à quel moment?

o Adéquation aux moments de vie et aux scénarios d’usa ge
o Un manuel utilisateurs peut être consulté à différents moment du cycle de 

vie du produit
o Les attentes ne sont pas les mêmes lors du montage du produit et lors de 

son entretien
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Les problèmes inhérents à ce type d’aide

o Navigation au sein des contenus
o Cas du multilingue

o Des logiques d’entrée dans le guide pas toujours en adéquation avec les 
logiques utilisateurs

o Compréhension des instructions
o Taille des schémas

o Schémas sans légende complémentaire
o Mauvaise discrimination des pièces présentes dans le colis

o Mauvaise identification des points de vigilance (ex: sens de montage 
d’une étagère)
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Best practices : structuration
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Best practices : structuration
Des chapitres qui essaient de se calquer sur les moments 
de vie :

o Préparation (dans le cas d’un produit/projet)
o Installation
o Utilisation courante
o Démontage/recyclage
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Best practices : ex de structuration
Les connaissances préalables
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o L’utilisation de produits en interaction projet nécessitent souvent des 
pré-requis pour mener à bien le projet.

o Ces connaissances doivent, en principe, être assimilées avant l’achat du 
produit.

o Néanmoins il paraît opportun, dans une optique d’accompagnement de 

l’utilisateur dans sa démarche de travaux, de proposer une synthèse de 
ces connaissances en préambule de l’utilisation du produit.

o Cette entrée peut être volontairement éludée par l’expert qui maîtrise son 
projet mais peut être un élément de rassurance du non expert en 

effectuant une « piqure de rappel ».



Best practices : ex de structuration
En un clin d’oeil
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o Un guidage simple et rapide pour comprendre l’essentie l du produit

o S’applique sur les fonctionnalités principales du produit

o Permet à l’utilisateur d’obtenir la promesse principale faite par le 

produit en un minimum de temps investi

o Cette entrée rassure les novices par une mise en œuvre ultra guidée qui 
se concentre sur l’essentiel



Best practices : ex de structuration
Dans les moindres détails
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o Un guidage complet pour comprendre l’ensemble des fonctionnalités 
du produit

o Permet d’aller plus loin dans l’utilisation du produit

o Permet à l’utilisateur d’obtenir la maîtrise du produit en ayant investi un 
peu plus de temps

o Cette entrée rassure les experts en ne réduisant pas le produit à sa 

fonction élémentaire

o Elle permet, en outre, d’accompagner les novices lors de leur 

progression dans l’utilisation de l’outil



Best practices : ex de structuration
Et au-delà
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o Un guidage qui se détache du produit

o Il introduit des notions connexes au produit qui doivent permettre :

o De se former en pré-requis de l’utilisation d’autres produits

o D’établir des passerelles avec les autres produits/services du 

Groupe



Best practices : navigation
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Un accès permanent aux différents 
niveaux

o Au mieux, proposer des accès directs aux 
niveaux de guidage souhaités depuis la 1ère 

de couverture

o Onglets

o Découpes dans le guide

o Toujours donner accès aux autres niveaux 

quelque soit le niveau en cours de consultation



Best practices : schémas
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Perspective 
isométrique

Perspective 
axonométrique

Perspective 
cavalière

Perspective naturelle

o Utiliser des perspectives naturelles

o Pas de représentation isométrique

o Pas de représentation axonométrique

o Pas de représentation cavalière

o Privilégier le POV de l’acteur à celui du 

spectateur

o N’utiliser des textures que si nécessaire (pour 
discriminer une face, une pièce)

o Donner des indicateurs de référence par 

rapport à l’environnement (ex: le sol)

o Donner des indicateurs de référence par 

rapport à la pièce illustrée (haut et bas)



Best practices : instructions
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Ton éditorial
o Autonomie vs assistanat

o Le « je » vs le « vous » comme vecteur d’appropriation

o Un point de vigilance sur l’utilisation systématique du « je » pouvant 
conduire à un sentiment d’infantilisation

o Le point de vue de l’utilisateur
o Scénarisation par le « je »
o Cohérence avec les modes de visualisation (vue subjective)

o Positiver l’expérience utilisateur
o Paragraphe de clôture de la séquence (félicitations, incitation à consulter 

les autres points d’entrée)
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Présentation des informations
o Pendre en compte les règles typographiques de prise d’ info

o Majuscules / minuscules

o Utilisation des graisses
o Taille

o Le point de vue de l’utilisateur
o Scénarisation par le « je »

o Cohérence avec les modes de visualisation (vue subjective)

o Positiver l’expérience utilisateur
o Paragraphe de clôture de la séquence (félicitations, incitation à consulter 

les autres points d’entrée)



Best practices : instructions
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting  industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took a galley of 
type and scrambled it to make a type specimen 
book. It has survived not only five centuries, but 
also the leap into electronic typesetting, remaining 
essentially unchanged. It was popularised in the 
1960s with the release of Letraset sheets 
containing Lorem Ipsum passages, and more 
recently with desktop publishing software like 
Aldus PageMaker including versions of Lorem 
Ipsum.

LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT OF 
THE PRINTING AND TYPESETTING  
INDUSTRY. LOREM IPSUM HAS BEEN THE 
INDUSTRY'S STANDARD DUMMY TEXT EVER 
SINCE THE 1500S, WHEN AN UNKNOWN 
PRINTER TOOK A GALLEY OF TYPE AND 
SCRAMBLED IT TO MAKE A TYPE SPECIMEN 
BOOK. IT HAS SURVIVED NOT ONLY FIVE 
CENTURIES, BUT ALSO THE LEAP INTO 
ELECTRONIC TYPESETTING, REMAINING 
ESSENTIALLY UNCHANGED. IT WAS 
POPULARISED IN THE 1960S WITH THE 
RELEASE OF LETRASET SHEETS 
CONTAINING LOREM IPSUM PASSAGES, AND 
MORE RECENTLY WITH DESKTOP 
PUBLISHING SOFTWARE LIKE ALDUS 
PAGEMAKER INCLUDING VERSIONS OF 
LOREM IPSUM.

+ 12% de temps de lecture
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting  industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took a galley of 
type and scrambled it to make a type specimen 
book. 

+ 10% de temps de lecture



De l’utilisateur vers un écosystème 
d’usage



De l’utilisateur vers l’écosystème d’usages 
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Utilisation
Avancée

Utilisation
1ère

Utilisation
Installation/ 

Prise en main

Apparition d’un 
problème

Immédiateté

Processus 
d’achat

Utilisation

Consommables, 
options, 

Recyclage

Démontage, 
remontage

Enjeux
• Faciliter le choix
• Faciliter la connaissance du 

produit
• Permettre une bonne 

préparation des étapes 
suivantes (pré requis)

• Créer les attentes adéquates

Enjeux
• Tenir les délais
• Minimiser les échecs
• Respecter la sécurité, les conditions 

d’usage
• Faciliter la première expérience
• Compréhension des schémas et des 

procédures
• Donner un coté ludique, une 

dimension plaisir

Enjeux
• Archivage
• Navigation dans l’aide
• Accès à des connaissances approfondies
• Prise en compte des cas d’utilisation, des moments de 

vie (démontage, utilisation détournée, réutilisation)

• Rester à jour
• Efficacité dans l’entretien

• L’utilisateur a l’impression de progresser (�
compétences)

• S’adapter à l’évolution de l’utilisateur (devient 
progressivement « expert »)



De l’utilisateur vers l’écosystème d’usages 
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Enjeux
• Faciliter le choix
• Faciliter la connaissance du produit
• Permettre une bonne préparation des étapes suivantes (pré

requis)
• Créer les attentes adéquates

• La notice accessible à distance
• En ligne sur le Web

• La notice accessible à coté du produit
• QR code sur l’emballage
• Réalité augmentée via smartphone ou tablette

• La notice fournissant un argument de vente
• Capacité à intégrer des sources Web 2.0 (ou à se 

coordonner avec…)
• Accès aux pré requis et créer les bonnes attentes 

• Extrait de la notice sur l’emballage
• Produits associés
• Liste de pré requis à avoir en sortant du magasin, en validant la 

commande
• QR code

• Application smartphone
• Réalité augmentée

http://www.youtube.com/watch?v=_S_CekfLcug&feature=
BFa&list=FLbEjrzltQ9C0ixIR55HADvQ&lf=plpp_video
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• La notice doit être plus dynamique et pouvoir 
accompagner l’utilisateur pas à pas

• Vidéo (sur smartphone ou tablettes)
• Guidage vocal (type GPS)
• Simulation (kinect, wii, réalité virtuelle, etc.)

• Faciliter l’accès à des éléments de guidage via 
l’interaction entre les supports

• Le papier prend forme physique (réalité augmentée)
• QR code sur la notice papier ou sur le produit
• Accès à des sources d’information via une photo du produit

• Les objets peuvent complètement modifier la 
compétence requise (exemple de la téléopération)

• Etool de Bosch : toutefois, la notice change uniquement de 
nature.

http://www.youtube.com/watch?v=evL8mFUtINc&featu
re=BFa&list=FLbEjrzltQ9C0ixIR55HADvQ&lf=plpp_vid
eo

Enjeux
• Tenir les délais
• Minimiser les échecs
• Respecter la sécurité, les conditions d’usage
• Faciliter la première expérience
• Compréhension des schémas et des procédures
• Donner un coté ludique, une dimension plaisir



De l’utilisateur vers l’écosystème d’usages 
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Enjeux
• Tenir les délais
• Minimiser les échecs
• Respecter la sécurité, les conditions d’usage
• Faciliter la première expérience
• Compréhension des schémas et des procédures
• Donner un coté ludique à cette phase

• Les schémas deviennent des vues 3D explorables
• Réalité augmentée, vidéo 3D, réalité virtuelle

• Le produit (ou ses éléments) et la notice ne font plus 
qu’un

• Montage en réalité augmentée (les pièces connexes 
apparaissent)

• Lien entre les vidéos, le support de notice et l’état du produit 
au cours de l’installation.http://www.youtube.com/watch?v=shy0Ch9PHFU&feature

=BFa&list=FLbEjrzltQ9C0ixIR55HADvQ&lf=plpp_video

http://www.youtube.com/watch?v=THG_isbHqkU&feature
=BFa&list=FLbEjrzltQ9C0ixIR55HADvQ&lf=plpp_video

Time 3:35
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• Les possibilités mise en place dans le cadre de l’installation ou 
de la première utilisation sont exploitables pour les usages 
avancés (simulation, vidéo, etc.)

• Amélioration du lien entre les supports
• Le produit lui-même est une clef de navigation

• Via des QR code, la réalité augmentée, etc.

• Le lien entre les supports donne accès à une 
multitude de source qui peuvent proposer des 
moyens de connaissance approfondie

• La numérisation facilite
• L’archivage

• Archivage PC ou cloud classique
• Le produit contient sa notice ou donne un accès 

Web (QR Code)

• L’adaptation aux profils et aux cas d’usage, la 
personnalisation (multi langue, annotations, etc.)

• Les mises à jour

Enjeux
• Archivage
• Navigation dans l’aide
• Accès à des connaissances 

approfondies
• Prise en compte des cas d’utilisation, 

des moments de vie (démontage, 
utilisation détournée, réutilisation)

• Rester à jour
• Efficacité dans l’entretien

• L’utilisateur a l’impression de 
progresser (� compétences)

• S’adapter à l’évolution de l’utilisateur 
(devient progressivement « expert »)
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Enjeux
• Archivage
• Navigation dans l’aide
• Accès à des connaissances 

approfondies
• Prise en compte des cas d’utilisation, 

des moments de vie (démontage, 
utilisation détournée, réutilisation)

• Rester à jour
• Efficacité dans l’entretien

• L’utilisateur a l’impression de 
progresser (� compétences)

• S’adapter à l’évolution de l’utilisateur 
(devient progressivement « expert »)

http://www.youtube.com/watch?v=Jy6k3YXKVDg&feature=BFa&lis
t=FLbEjrzltQ9C0ixIR55HADvQ&lf=plpp_video

• « les forums de discussion proposent l’échange de trucs et 
astuces de montage, signalent les bons plans en magasins…

• La dernière section recense l’ensemble des plans de montage 
de meubles IKEA, avec la possibilité pour les internautes de 
les commenter ou de poser des questions sur le montage des 
produits. »

• L’assistance d’expert (visioconférence, tchat, 
téléphone, skype, etc.)

• Les sources Web 2.0
• À intégrer dans la définition des notices.
• Permet la montée en compétence

• Présentation des outils, produits associés, présentation 
des pré requis

Time 1:53



Perspectives



Perspectives

• De nouveaux supports pour les concepteurs de documentation 
technique, d’aide à l’utilisateur

• Et de nouvelles façons d’envisager la documentation
o Avec les progrès techniques, la documentation prend place dans 

l’espace d’action, dans l’interaction de l’utilisateur avec ses outils, 
ses produits. 

• Des enjeux forts en termes d’ergonomie
o Rendre utilisable ces nouveaux supports
o Coordonner ces supports de façon fluide
o Permettre à l’utilisateur de s’y retrouver dans cette masse 

d’information à sa disposition
o Améliorer le réglage du niveau et du type d’assistance à fournir à

l’utilisateur au fur et à mesure des moments de vie.
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