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Quels sont les tenants et les 
aboutissants de la conception centrée 
sur l'utilisateur en communication 
technique ?
What makes or breaks user-centered approach(es) in technical 
communication?

Isabelle De Abreu Teixeira // Perrine Palfray



Nos axes de recherche

➔ Démarche centrée sur l’utilisateur devenue une norme 
➔ Son application à travers les secteurs et les corps de métier

Isabelle De Abreu Teixeira // Perrine Palfray

Nos méthodes

➔ Entretiens avec des acteurs (UX designer, rédacteurs)
➔ Base théorique sur cette démarche



Contact

Perrine Palfray - Thales 

perrine.palfray@gmail.com

Isabelle De Abreu Teixeira - SAP

isabelle.deabreut@gmail.com





AGERON Louise
CACHIN Tanguy  
FERREOL Marina

M2 CTM 2019-2020

Pourquoi les rédacteurs 
techniques doivent-ils 
justifier leur existence ?



En résumé

● La documentation est primordiale lors du 
développement d’un produit.

● Le rôle du rédacteur technique est régulièrement 
minimisé au sein des entreprises.



Un témoignage ? Contactez-nous !

projet.CTM2020@gmail.com

Louise Tanguy Marina





Structuration du contenu : 
en quoi améliore-t-elle

 l’expérience utilisateur ?



Nos deux axes de recherche

Définir un modèle de 
contenu utilisable quelle que 

soit l’interface 

#ArchitectureStandards #DesignSystems

Définir une bibliothèque d’
éléments ergonomiques 
utilisable quelle que soit 
l’interface 



Appel à participation

Votre expérience nous intéresse. 

Quels éléments de structuration 
implémentez-vous pour améliorer 

l’expérience utilisateur ?

● Participez au sondage
● Accordez-nous une interview



structure.ctm@gmail.com

Inès Alves Mendes

Chooeun Baek

Leslie Challet

Thales

Sinequa

LumApps





Les enjeux de la digitalisation de la 
documentation dans la relation entre 

utilisateur et rédacteur technique

31 janvier 2020

CHAPLICE Deborah

BOPOUNGO Roxanne

DRIF Bouchra
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Pourquoi ce choix de sujet ?



Pourquoi et comment améliorer la relation 
entre utilisateur et rédacteur technique ?
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CONTACTEZ-NOUS

DRIF Bouchra CHAPLICE Deborah BOPOUNGO Roxanne

recherche.bbc@gmail.com
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Les rédacteurs techniques: l’atout secret 
d’une culture d’entreprise saine ?
M2 Communication Technique Multilingue
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Alexandra Ates 
IBM France Lab

Eléonore Cassagne 
Groupe Atlantic

Richard Debrabant 
Awesome Gapps

Qui sommes-nous ?
Rapide présentation
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De nombreux points communs 
malgré nos différences.

● Une bonne ambiance...

● … en partie causée par la présence de 
rédacteurs techniques dans les 
entreprises?

Premières réflexions
Recherche d’un sujet de mémoire
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Point de départ
Questionnement et observations 
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Analyses
Comprendre et expliquer l’importance du rôle de rédacteur technique dans une équipe 

Une vision globale

● Un 1er sondage pour nos camarades 
afin de savoir si nos expériences sont 
normales ou non, et quel est leur avis 
sur les leurs.

● Un 2e sondage pour nos collègues afin 
de connaître leur ressenti ainsi que 
leurs expériences passées avec des 
rédacteurs techniques.

● Et un 3e sondage pour des personnes 
extérieures à notre entourage afin 
d'élargir nos possibilités.



Analyses
Comprendre et expliquer l’importance du rôle de rédacteur technique dans une équipe 

Questions clés

● Qu’est-ce que la bonne humeur ?
 

● Comment la définir ?

● Quels en sont les symptômes ? 
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Merci de votre attention

eleonorecassagnepro@gmail.com

debrabant.richard@gmail.com

alexandrafbates@gmail.com





Créativité et 
 communication technique

Isis, Anissa, Mathilde



Qu’est-ce que la créativité? 

● Idées reçues ? 

● Définition : Capacité, pouvoir qu’a un individu de créer, c’est à dire de réaliser 

quelque chose de nouveau (CNRTL) 



Problématique : 

Comment combiner créativité et communication technique, dans 

le secteur du numérique ?



Pourquoi ce sujet ? 

● Différents points de vue sur le métier 

● Faire découvrir d’autres aspects de la communication technique 



Nous contacter
Isis AGBLEVON

isagblevon@hotmail.fr 

Anissa GNABA 

anissa.gnaba@gmail.com 

Mathilde THIEFFINE 

mathilde.thieffine@outlook.fr 

mailto:Isagblevon@hotmail.fr
mailto:anissa.gnaba@gmail.com
mailto:mathilde.thieffine@outlook.fr




Olympe Lebon - Althéa Geneix - Johan Lefebvre

Quels sont les difficultés et les 
enjeux rencontrés en collaborant 

avec des experts ?
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Place du 
rédacteur 
technique 

Expériences 
personnelles en 

entreprise
Temps d’adaptation, compréhension 

de termes spécifiques, mode de 
fonctionnement

Intégration dans l’équipe, travail de 
recherche de l’information, se 
mettre à la place du lecteur

Organisation du 
travail

Méthodes à mettre en place



Merci pour votre attention !

N’hésitez pas à NOUS contacter :

research.ctm@gmail.com

Master 2 CTM





Blended Learning 
Analyse d’une nouvelle expérience d’apprentissage



● Nicolas - Air France, apprenti chargé de 
projet digital learning

Notre équipe

Tony - SAP, apprenti User Assistance Developer 

● Constantin - Neocase Software, apprenti 
rédacteur technique 



Problématique

● Avantages et les limites d’une solution 100% digitale
● Un support adaptable aux besoins des entreprises ?
● Structures de blended learning

Pourquoi les entreprises se tournent-elles de plus en 
plus vers le blended learning ?



Merci ! 

N’hésitez pas à nous contacter :

nicolasjeanroy4@gmail.com


