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Articulant théorie et pratique, cet ouvrage présente 30 fiches 
méthodologiques couvrant l’essentiel du design UX et de 
l’ergonomie des interactions homme-machine (IHM). Vous serez 
guidé pas à pas à travers les étapes de réalisation de chaque 
méthode et accompagné pour prendre les décisions les plus 
adaptées à votre projet. Chaque fiche méthode intègre égale-
ment une partie théorique et des illustrations concrètes pour 
faciliter la compréhension. 

Véritable portfolio théorique et méthodologique, cet ouvrage 
est un guide indispensable à toute personne impliquée dans 
la conception de systèmes 
interactifs. Professionnels, 
chefs de projets, étudiants, 
enseignants et chercheurs 
y trouveront de précieuses 
ressources pour mener à 
bien leurs projets. 

Grâce aux méthodes d’UX 
design, créez des produits et 
des services qui attirent, qui 
captivent, qui enchantent et 
inspirent pour améliorer la 
vie de ceux qui les utilisent !

AU SOMMAIRE
Introduction au design UX ⍟ Planification ⍟ Définition du projet ⍟ Recrute-
ment des utilisateurs ⍟ Déontologie et éthique ⍟ Exploration ⍟ Entretien ⍟ 
Focus group ⍟ Observation ⍟ Questionnaire exploratoire ⍟ Sondes culturelles 
⍟ Idéation ⍟ Brainstorming ⍟ Cartes d’idéation ⍟ Design studio ⍟ Experience 
maps ⍟ Personas ⍟ Techniques génératives ⍟ Génération ⍟ Design persuasif 
⍟ Gamification ⍟ Iconographie ⍟ Maquettage ⍟ Storyboarding ⍟ Tri de cartes 
⍟ Évaluation ⍟ Complétion de phrases ⍟ Courbes d’éva-
luation UX ⍟ Échelles d’utilisabilité ⍟ Échelles UX ⍟ Éva-
luation des émotions ⍟ Évaluation experte ⍟ Inspection 
cognitive ⍟ Journal de bord UX ⍟ Test des 5 secondes ⍟ 
Tests utilisateurs
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 « Aucun ouvrage francophone  
ne rassemble autant  

de savoir-faire ! Simple,  
pratique et pédagogique,  

c’est LE guide essentiel  
de l’UX au quotidien. » 

Corinne Leulier,  
Psychologue - Ergonome,  

directrice UX chez Klee Group

« Ergonomie, psychologie,  
ingénierie, design, sociologie,  

ethnographie… Ce livre est  
une formidable proposition  

pragmatique, claire et  
actualisée des méthodes pour  

la conception et l’évaluation  
de l’expérience utilisateur ! » 

Julien Kahn, 
responsable pôle ergonomie  

chez Orange

Chercheur à l’université de Luxembourg, 
Carine Lallemand est spécialisée dans les 
méthodes de conception et d’évaluation 
de l’expérience utilisateur (UX). Impliquée 
depuis 2010 dans l’association FLUPA, elle 
est également conférencière et enseigne 
l’UX design. 
Guillaume Gronier est chercheur ergo-
nome au Luxembourg Institute of Science 
and Technology. Ses principales activités 
portent sur l’amélioration de l’expérience 
utilisateur, l’acceptation technologique 
et l’implication des utilisateurs dans le 
processus de conception. Il est l’un des 
fondateurs de l’association FLUPA. 

Méthodes de design UX

UX
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Préface d’Alain Robillard-Bastien

ANIME LE BLOG 
UXMIND.EU

http://uxmind.eu
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EXPERIENCE EVERYWHERE
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LES EXPERIENCES RENDENT HEUREUX
DU MATÉRIEL À L’EXPÉRIENTIEL : VERS UNE CULTURE POST-MATÉRIALISTE ? 



NOTRE RÔLE : CRÉER DES 
EXPÉRIENCES MÉMORABLES            
À TRAVERS LA TECHNOLOGIE 



L’expérience est la clé, les artefacts en sont les médiateurs.

Les choses et les expériences ne sont pas en contradiction.




Les objets peuvent aussi être actifs, transformer 
l’expérience et offrir de nouvelles possibilités !

Les objets et technologies créent et façonnent des expériences




L’expérience d’un réveil agréable ?

vs

Ce sont ces expériences qui sont la vraie valeur du produit



Pour se démarquer de la concurrence il faut penser 
l’expérience avant le produit

Pouvons-nous créer une technologie qui comprend les caractéristiques d’un réveil agréable, le 
lever du soleil et le chant des oiseaux, et qui parvienne à créer une expérience similaire, même 

quand le soleil refuse de briller et que les oiseaux sont déjà partis pour l’Afrique ?  
Marc Hassenzahl



Les objets ou systèmes neutres, qui 
n’inspirent rien, sont des opportunités de 

conception ratées !



01

DEVENIR

DES ARCHITECTES D’EXPÉRIENCES

http://www.willodom.com

http://www.willodom.com


« Un UX designer est un auteur d’expériences »
Architecte ?
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?« AUTEUR » D’EXPERIENCES « ARCHITECTE » D’EXPERIENCES
Structure narrative et temporalité 
• Situation initiale 
• Élément déclencheur 
• Noeud dans l’action 
• Dénouement 
• Situation finale

Processus itératif et convergent 
• Terrain (= contexte) et contraintes 
• Vision initiale du projet 
• Esquisses 
• Rationalisation progressive 
• Décisions et négociations 
• Affinage constant vers un niveau de 

détail de plus en plus fin

?
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NOUS SOMMES DES ARCHITECTES
Surprendre

Faire plaisir

D’EXPÉRIENCES

Connecter 

Plaire

Soutenir

Amuser

Protéger

Faciliter

S’épanouir

Apprendre
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LES 3 NIVEAUX DU DESIGN UX 
« WHY - WHAT - HOW »

World

Self

Comment ?  
Niveau opérationnel / sensori-moteur

Quoi ?  
Niveau fonctionnel

Pourquoi ?  
Niveau motivationnel

Extrait de Hassenzahl (2010)

De l’expérience au produit
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LES 3 NIVEAUX DU DESIGN UX 
« WHY - WHAT - HOW »

World

Self

Extrait de Hassenzahl (2010)

Une alchimie entre les niveaux
Le process de design UX part du « Why » pour 
comprendre les besoins et l’expérience désirée


On détermine ensuite quelle(s) fonctionnalité(s) 
peut soutenir cette expérience (What) 


et les manières de mettre cette fonctionnalité 
en action (How)



« Why » level: la vision du projet



« What » level: les éléments principaux



« How » level: les modalités d’interaction



BIEN CONCEVOIR C’EST 
PRENDRE DE BONNES DECISIONS
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BIEN CONCEVOIR 

C’EST PRENDRE DE 
BONNES DECISIONS

01 
Définir une stratégie UX 

02 
Adopter un processus itératif et centré 
sur l’expérience 

03 
Utiliser des méthodes et outils valides 

04 
Avoir des connaissances théoriques
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A LITTLE HELP FROM A FRIEND

http://www.willodom.com

http://www.willodom.com
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Some kind of illustration or image?

HEADER OPTION
SUB HEAD OR SHORT DESCRIPTION

Some kind of explanatory text, reference or footnote can go here and wrap to two lines, if needed.

LES BESOINS 
PSYCHOLOGIQUES 

OU UX NEEDS

1



-Sheldon et al. (2010)

« Les besoins psychologiques sont des qualités 
particulières de l’expérience dont chaque 

individu a besoin pour s’épanouir »
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QUE SONT LES « BE-GOALS » ?

Nous percevons les systèmes selon 2 dimensions

(Hassenzahl, 2003 ; Mahlke, 2008)

Qualités 
pragmatiques

Qualités 
hédoniques

Capacité à soutenir l’accomplissement de « do-goals »

Exemples « do-goals » : passer un appel, trouver un livre dans une 
librairie online, commander un article

Capacité à soutenir l’accomplissement de « be-goals »

Exemples « be-goals » : être compétent, être en relation avec les autres, 
se sentir spécial,…



UNE BONNE UX EST LA CONSÉQUENCE 
DE L’ÉPANOUISSEMENT DE BESOINS 

FONDAMENTAUX
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Ou envie de se 
sentir connecté à un 

proche ?

SIMPLE BESOIN DE PASSER UN APPEL ?
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BESOIN DE « TÉLÉPHONER MAISON » ?

Ou recherche 
de la protection 

des siens ?
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N’EST-CE QU’UN TEXTO ? 

Ou surtout une preuve d’amour ?
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UTILISER LES BESOINS FONDAMENTAUX

pour concevoir 
des expériences 
positives et 
engageantes

Les principaux besoins psychologiques humains 
(adapté de Sheldon et al. 2001)

Relationnel

Appartenance

Sécurité

Contrôle

Plaisir

Stimulation

Autonomie

Indépendance

Réalisation de soi

Sens

Compétence

Efficacité

Influence

Popularité
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EXEMPLE DU « FLOW » 

Une expérience optimale
Causée par un équilibre optimal entre challenges et 
compétences dans un environnement orienté but


UX positive provenant de l’accomplissement du 
besoin de compétence.


Le flow est une expérience particulière provenant 
de l’accomplissement d’un « be-goal » particulier
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UNE LAMPE DE CHEVET EXPERIENTIELLE ?



Quel besoin cette lampe peut-elle satisfaire ?

Sécurité / Contrôle

Relationnel / Appartenance

Influence / Popularité

Plaisir / Stimulation

Autonomie / Indépendance

Compétence / Efficacité

Réalisation de soi / Sens

?

?

?



Quel est le public cible ? …… les enfants 

Quel est le contexte d’utilisation ? …… la nuit 

Quel besoin doit-on satisfaire ? …… sécurité

QUELQUES INDICES…



Pour donner un sentiment de sécurité



Répondre au besoin d’efficacité ? 



Une poussette efficace ?



Répondre au besoin de sécurité ? 



Bike Zone, système de laser conçu pour la sécurité des cyclistes



La théorie UX des besoins permet de 
générer des idées de conception innovantes 
et de transformer des objets du quotidien en 

objets plus « expérientiels »



UX CARDS
CONCEVOIR POUR L’UX
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Some kind of illustration or image?

HEADER OPTION
SUB HEAD OR SHORT DESCRIPTION

Some kind of explanatory text, reference or footnote can go here and wrap to two lines, if needed.

LES EMOTIONS 

LA LANGUE MÊME 
DE L’EXPÉRIENCE

2



01

FAÇONNER DES EXPERIENCES ÉMOTIONNELLES ?

Les produits et systèmes évoquent des émotions 

Selon leur valence et leur type, les émotions stimulent des 
comportements différents 

Les émotions positives génèrent : intention d’achat, attachement au 
produit, confort d’usage, utilisabilité perçue 

« Les produits qui évoquent des émotions positives sont achetés plus souvent, utilisés 
plus souvent, et sont plus plaisants à utiliser. Il est donc indispensable de concevoir des 

produits qui évoquent des émotions positives » (Desmet, 2012)



6 émotions primaires (Ekman, 1982)
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LA GRANULARITÉ ÉMOTIONNELLE 

Qualité indispensable du designer

La granularité émotionnelle est la 
capacité de caractériser un état 
émotionnel avec précision, 


en utilisant un vocabulaire d’émotions 
distinctes plutôt que de se référer aux 
états émotionnels primaires

La roue des émotions de Plutchik



01Desmet (2012)
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25 ÉMOTIONS POSITIVES POUR UX DESIGN

Positive Emotional Granularity Cards
Yoon, Desmet, & Pohlmeyer, 2013



Les cartes d’idéation sont utilisées dans des séances de conception

C. Lallemand



A quoi sert cette boîte ? 

En quoi ce produit créé t’il une expérience 
émotionnelle positive d’anticipation ?

Exemple de design UX basé sur les émotions


Attendre avec impatience un 
évènement désirable qui doit 

arriver

http://www.willodom.com

http://www.willodom.com
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PHOTOBOX : UNE SLOW TECHNOLOGY

Redonner du sens aux photos numériques
Odom et al. (2012)

Le concept : une imprimante BlueTooth 
cachée dans une boîte en bois et reliée 
au compte FlickR de l’utilisateur


Qui imprime, une fois de temps en 
temps, une photo de la collection 
choisie de manière aléatoire, sans 
aucun contrôle de l’utilisateur.

http://www.willodom.com

http://www.willodom.com


Une étude longitudinale sur 14 mois pour 
étudier l’impact et l’UX d’une Slow Technology

Sens - Anticipation - Revisitation du passé - 
Reflexion sur le lien à la technologie

www.willodom.com



Application 1-Hour Photo 



Les émotions riches mêlent affect positif et négatif 



Six sources d’émotions positives dans les IHM

Objet : les émotions positives viennent des qualités 
matérielles de l’objet (ex : MacBook Air - fascination) 

Sens / associations : les émotions positives 
viennent des associations avec le produit (ex : carte / 
vacances - anticipation) 

Interaction : les émotions positives viennent des 
qualités d’interaction durant l’usage (ex : bouteille de 
champagne - admiration)

Desmet (2012)



Activité : les émotions positives viennent de l’activité 
rendue possible ou facilitée par le produit (ex : rollers - 
relaxation) 

Soi : les émotions positives viennent du soi, des 
effets que l’utilisation ou la possession du produit ont 
sur les autres (chaussures à talons - confiance) 

Autres : les émotions positives viennent des effets de 
l’activité d’autres personnes sur soi, activités dans 
lesquelles l’objet joue un rôle (pansement - amour)

Six sources d’émotions positives dans les IHM
Desmet (2012)



Connaître les types d’émotions et leur source 
pour concevoir des expériences mémorables
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LE MUSÉE DES CONFLUENCES - LYON

Crédit: N.  Pierron 

L’UX EST UN DOMAINE DE CONFLUENCES
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CRÉDITS PHOTOS
• Roue des émotions de Plutchik : « Plutchik-wheel fr » par Machine Elf 1735, Jean Marcottel; https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Plutchik-wheel_fr.svg 
• Photo Musée des confluences vu du ciel : Nathalie Pierron, http://npierron.over-blog.com/2015/09/le-musee-des-confluences-

de-coop-himmelb-l-au-a-lyon.html 
• Plan Musée des confluences : http://www.museedesconfluences.fr/fr/plan-du-mus%C3%A9e

http://www.museedesconfluences.fr/fr/plan-du-mus%C3%A9e

