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Mathias PEGUET

Des compétences en web depuis 1999

Une expérience en freelance ou en agence de com

Formateur depuis 2011 pour

mathiaspeguet.fr

http://mathiaspeguet.fr/


Exemples de test

Testapic : test à distance

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


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


5. 
Les 10 étapes d’un test utilisateurs



Préparer

.1.
Objectifs



Préparer

.1.
Objectifs

Tester que le site est efficace pour

● convaincre de nouveaux utilisateurs 
d’installer l’extension

● aider les utilisateurs dans leurs usages de 
l’extension



Préparer

.2.
Protocole :

● cible
● type de test
● scénario



Préparer

.2.
Protocole :

3 cibles

● Débutants en SEO

● Connaisseurs d’une extension 
concurrente

● Utilisateurs de SEOPress



Préparer

.2.
Protocole :

Débutants en SEO

Indépendant dans un autre domaine (photo, 
médecine douce ou coach sportif par exemple)

Il a monté un site WordPress pour présenter 
son activité.

À la base, il n’a pas de compétence en Web ou 
sur WordPress, mais il monte en compétence 
pour améliorer l’efficacité de son site.

SEOPress lui a été recommandé.



Préparer

.2.
Protocole :

Connaisseurs d’une extension 
concurrente

Prestataire pas encore très expérimenté

Compétent dans le web sans être spécialisé en 
SEO.

Utilisait Yoast SEO jusqu’à présent, mais a 
entendu dire que SEOPress était plus 
intéressant.



Préparer

.2.
Protocole : Utilisateurs de SEOPress

Influenceur (blogueur, youtubeur…)

Habitué de SEOPress et abonné à sa 
newsletter. 



Préparer

.2.
Protocole :

4e groupe

Les UX designers qui vont faire passer le test.

Je vais vous guider pour le faire.

Qui se sent prêt à encadrer son utilisateur le 
temps d’un test ?



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 



Sur Android ?

AZ Screen Recorder Enregistreur d'écran 
Mobizen

Super enregistreur 
d’écran

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsupport.mvagent
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsupport.mvagent
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tianxingjian.screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tianxingjian.screenshot


Sur iOS ?

Screen Recorder Screen Recorder ProEnregistrement 
Ecran Video App

https://apps.apple.com/fr/app/screen-recorder/id1479827719
https://apps.apple.com/fr/app/screen-recorder-pro/id1463179214
https://apps.apple.com/fr/app/enregistrement-ecran-video-app/id1380506650
https://apps.apple.com/fr/app/enregistrement-ecran-video-app/id1380506650


Éventuellement un site de test

avec SEOPress d’installé



Préparer

.2.
Protocole : Le reste du protocole 

pour les UX designers



Préparer

.2.
Protocole :

Test :

● Mise en situation
● Test des 5 secondes
● Test scénario 1 (convaincre un nouvel 

utilisateur)
● Test scénario 2 (trouver de l’aide sur 

l’utilisation)
● Débrief



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



4. 
Le recrutement des utilisateurs 



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



Nombre d'utilisateurs à tester ?



Avec la webcam ou non ?



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/

