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Ergonomie web 
puis UX design



UX design

User eXperience Design
Conception d’expérience utilisateur





1. 
À qui je m’adresse ? 



Qui parmi vous a déjà conçu, réalisé ou 
administré un (ou plusieurs) site internet ?



Qui parmi vous a des compétences 
en UX design ?

● pas du tout
● un peu
● beaucoup



Qui parmi vous a déjà organisé des tests 
utilisateurs ? 

● Jamais 
● Rarement ou parfois 
● Régulièrement ou souvent



● Jamais 
● Rarement ou parfois 
● Régulièrement ou souvent

● Qui parmi vous a déjà conçu, réalisé ou 
administré un (ou plusieurs) site internet ?

● Qui parmi vous a des compétences 
en UX design ?



Pourquoi pas plus de tests ?



Pourquoi pas plus ?

● Certains pensent ne pas en avoir besoin 
parce qu’ils connaissent bien leurs 
utilisateurs



Pourquoi pas plus ?

● Certains pensent que ces tests sont trop 
chers ou n’auront pas de retour sur 
investissement ?



Pourquoi pas plus ?

● Certains ne savent pas comment les 
mettre en place ou ont l’impression que ça 
prend un temps démesuré ?



Pourquoi pas plus ?

● Autres ?



Finalité, but, objectif



Exemples de test

Testapic : test à distance

http://www.youtube.com/watch?v=KHEIMo-ZZ-U


2. 
Dans quelles phases du projet ?
Pour quels objectifs ? 



Dans la première phase d'expression 
du besoin et spécifications

conception ou refonte

● Recherche utilisateur
● Persona 
● Parcours utilisateurs



Pas très facile avec 
les zonings et wireframes 
parce que c’est trop abstrait pour plein d’utilisateurs



Sur les maquettes et prototypes

réalisés avec Figma, XD, Sketch, InVision, Axure

● Tester la compréhension (le vocabulaire, 
l'organisation, la navigation)

● Trouver les freins
● Valider que ça correspond aux attentes



Sur des fins d'itération , sur des jalons 

● Pour valider que les objectifs sont atteints
● Pour déterminer le planning du prochain sprint 

(sprint backlog)
● Pour adapter/reprioriser le product backlog ou le 

cadrage du projet afin d'éviter l'effet tunnel.



En production

● amélioration continue 
● optimisation satisfaction
● optimisation taux de conversion



Quelles données sont recueillies ?

● Commentaires verbaux : problèmes identifiés, 
suggestions, etc.

● Mouse/Eye tracking
● Langage non verbal (réactions faciales)
● Réussite ou échec des tâches à effectuer
● Durée
● Respect du parcours



3. 
9 types de tests utilisateurs 



En Laboratoire UX



In situ



À distance



Questionnaire



Solutions de questionnaires



Solutions de questionnaires

Gratuits

ou payant



Entretien



Guerilla test



Exemples de guerilla test

Test étudiant

https://docs.google.com/file/d/1z-ZkxLNswAcTmhgoPbnzkez0LDiRmUbk/preview


Exemples de guerilla test

Hugo LABOUREL dans le cadre d’un cours d’UX design

https://www.linkedin.com/in/hugo-labourel-247b6b1b5/
https://docs.google.com/file/d/1wk9n_q6yNjSu5X-K-J6WpUbV79ODRuah/preview


Guerilla test à distance

● Enregistrement local ou dans le cloud de la session
● Partage d’écran
● Activation (ou non) de la webcam
● Prévoir le scénario sur un autre support 



Guerilla test : comment faire ?

● Enregistrement local ou dans le cloud de la session
● Partage d’écran
● Activation (ou non) de la webcam
● Prévoir le scénario sur un autre support 





Test A/B ou multivarié



Eye tracking



4. 
Le recrutement des utilisateurs 



Basé sur les cibles 
…sur les personas, sur l'analytics existant



Se rapprocher d'un panel diversifié 
et représentatif de sa cible



Filtrer les utilisateurs



Nombre d'utilisateurs à tester ?



Avec la webcam ou non ?



Insister sur l'anonymat



5. 
Les 10 étapes d’un test utilisateurs



Préparer

.1.
Objectifs



Préparer

.2.
Protocole :

● cible
● type de test
● scénario



Préparer

.3.
Test cobaye



Animer

.4.
Présentation 
du test



Animer

.5.
Données 
démographiques



Animer

.6.
Passation



Animer

.7.
Entretien 
de débrief 



Animer

.8.
Remerciement



Traiter

.9.
Analyse



Traiter

.10.
Préconisations



6. 
Conclusion 



L’UX design et les tests utilisateurs…

…c’est intéressant et à la portée de tous.



Merci

Des questions ?

mathiaspeguet.fr

http://mathiaspeguet.fr/

