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Transformer l’invisible 
en tangible! et le partager ! 

Empathie, émotion, persuasive design! 



UX AI 

Faire émerger l’invisible! 
Du plaisir-envie au besoin-contrainte 

!! Agir sur la dimension émotionnelle de la tâche, 
pour augmenter la perception de l’expérience! 

!! Mais aussi « influencer » le comportement des 
utilisateurs pour les engager dans un parcours 
ou une direction spécifiques !  

UX AI Design Thinking! 

Persuasive Design Psychologie sociale 



Jolie théorie mais comment 
passer au tangible ? 



« Si vous devez me convaincre,  
vous devez penser ce que je pense, 
ressentir ce que je ressens et me 
parler avec mes mots » 

Cicéron 

Qui a dit ? 



Convaincre 
Un pari difficile ? 
L’humain est un être sensible, c’est-à-dire un être 
d’émotions! qui réagira différemment aux stimuli 
auxquels il est soumis en fonction de paramètres divers. 
 

Culture Education Réceptivité 

Et pourtant, c’est la base de nos métiers ! 
Tous les jours, nous travaillons pour convaincre nos clients 
à découvrir, utiliser, lire, télécharger, regarder, acheter, 
revenir, parler à d’autres de l’expérience vécue! 

Déclenchement Soumission Action Récompense 



Mon corps sent  
ce que tu sens  
dans ton corps  ! 

Un concept majeur : l’Empathie 



Les degrés de compréhension d’autrui  
Petites précisions sémantiques 

2.! Identification 1.! Projection 3.! Empathie 

Penser à la place de 
l’autre en niant son 
altérité. 
C’est l’opération d’un 
fait neurologique 
déplacé et localisé à 
l’extérieur d’une 
personne à une autre. 

Se mettre à la place 
de l’autre 
Processus 
psychologique d’un 
sujet assimilant un 
aspect, une propriété 
ou un attribut de l’autre 
et se transformant 
totalement ou 
partiellement sur le 
modèle de celui-ci. 

Ressentir et partager 
les émotions 
d’autrui, sans 
confusion entre soi 
et l’autre  
Compréhension des 
sentiments et des 
émotions d'un autre 
individu d’un point de 
vue physiologique et 
non simplement 
mental. 



La mécanique de l’empathie 
Les neurones-miroirs de Rizzolatti 



La petite histoire du bouton à 300 M" 



Tadaaaa ! 



Quelques techniques 
La chaise / Les UX Cards / Le terrain  



La chaise 
Technique psychologique issue en constellations familiales 



Les UX Cards 
de Carine Lallemand 



“En interagissant avec l’environnement, avec les autres et 
avec les artefects technologiques, les personnes se créent 
des modèles internes et mentaux d’eux-même et des 
choses avec lesquels ils sont en interaction.  
Ces modèles offrent une puissance prédictive et 
explicative pour comprendre l'interaction“ 
Donald Norman (1983) 

Le terrain 
pour appréhender les représentations mentales 

Entretiens Observations Tests utilisateurs! 



Avant 
Des proto-personas! 



Après 
!à de vrais archétypes d’utilisateurs 



Et les techniques marketing  
de persuasion, alors ? 
 

Persuasive design 



Les principes du Persuasive design 

1.! La crédibilité 
2.! La  
3.! La preuve sociale 
4.! La rareté 
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1. La crédibilité 
2. La  
3. La preuve sociale 
4. La rareté 



En clair, c’est : 

!! Une tentative de changer les attitudes et/ou 
comportements, sans faire appel à la coercition ou 
à la tromperie ! 

!! Un moyen de motiver les utilisateurs pour les faire 
prendre action, les convaincre d’agir, les faire 
penser différemment… 



Le modèle comportemental de Fogg 

!! Motivation 
!! Capacité 
!! Déclencheur 

www.behaviormodel.org/ 



L’équation de la confiance de Green 

Crédibilité + Pertinence + Respect 
Intérêt personnel à l’utilisation du service 

Modèle de l’équation de la confiance (Trust Equation) par Green. 





Application en Persuasive Design 







« Persuasion design is 
marketing. UX isn’t. » 

Cennydd Bowles 

UX Design vs. Persuasion Design 



UX design vs. Persuasive design ? 



UX design vs. Persuasive design ? 

Quand la notion d’éthique entre en considération! 
Dans le milieu de la conception graphique, nous devons 
assumer notre rôle de modificateur de changement 
comportemental adressé à nos utilisateurs! 
 

Jesse James Garrett précise que l’optimisation de 
l’Architecture de l’Information oriente ce que pensent les 
gens (the way people think) là où le design de persuasion 
agit sur les actions même de l’utilisateur. 
 
Et vous, où vous positionnez-vous ? 
 
 
 
 
 



La connaissance de 
l’utilisateur est un jeu d’enfant  
(mais demande une bonne dose de volonté et d’honnêteté) 

Conclusion 



Aller sur le terrain  
pour observer les usages 
sans introduire de biais 

(même en mode « guerilla »)!
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Favoriser la copropriété des 
idées et des concepts 

sans orienter les décisions!
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Concevoir et innover 
grâce à la pensée créative 

avec empathie!
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Tester et recommencer  
tant que c’est nécessaire  

pour offrir satisfaction  
à vos utilisateurs !!



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !!

Principes et techniques de design d’expérience utilisateur 




