
L’analyse des besoins

La recherche UX : la phase d’exploration



La phase 
d’exploration

• Concevoir pour l’UX implique 
une compréhension profonde 
des utilisateurs auxquels 
s’adresse le système, de leur 
activité et de leur contexte 
d’usage.


• Les méthodes utilisées dans la 
phase d’exploration permettent 
de comprendre les besoins 
des utilisateurs, mais 
également leurs motivations, 
attitudes, sentiments, culture 
ou encore leurs expériences 
antérieures.



Explorer pour innover ?



Explorer pour innover

• Trois principales stratégies d’innovation : 

• La stratégie Technology Driver. Elle consiste à développer des 
produits avec une grande valeur ajoutée technologique. Elle 
repose sur une activité de R&D intense.  

• La stratégie Market Reader crée de la valeur par l’innovation 
incrémentale et la personnalisation des produits. Elle repose sur une 
grande écoute des demandes et des besoins exprimés par les clients.  

• Enfin, la stratégie Need Seeker consiste à anticiper les besoins 
futurs, les usages futurs, de sorte à être le premier à sortir un produit 
qui réponde à ces besoins encore non exprimés. C’est une stratégie 
d’innovation de rupture.
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L’innovation de rupture (stratégie Need Seeker) 
peut fonctionner… ou échouer !



La stratégie Market Reader peut devenir un vrai 
casse-tête !



La stratégie Technology driver peut ne s’adresser 
qu’à une niche d’utilisateurs !



La recherche UX

L’observation



L’observation

• L’observation consiste à 
recueillir des données 
qualitatives sur une population 
ou des individus.


• Les données recueillies sont 
constituées de 
comportements, d’attitudes, 
d’interactions sociales ou 
technologiques, etc.


• L’observation cherche avant 
tout à appréhender les 
utilisateurs dans leur 
environnement naturel, tout en 
évitant d’interférer dans la 
situation observée.



Différentes méthodes 
d’observation
• Les systèmes de tracking. Il existe des 

systèmes qui observent les 
comportements des utilisateurs par le 
biais de capteurs placés dans les produits 
dont on souhaite observer les usages.


• Fly on the wall. Cette technique consiste 
à se fondre dans le contexte de 
l’utilisateur comme « une mouche sur un 
mur ». Elle est non intrusive et interfère 
donc très peu avec les comportements 
des utilisateurs.


• Le shadowing (ou filature) consiste à 
suivre au plus près l’utilisateur dans ses 
activités (littéralement comme son « 
ombre »), sans intervenir directement sur 
la situation observée. Toutefois, 
l’observateur peut poser des questions au 
participant afin de mieux comprendre les 
raisons de certains comportements.



Une exemple de système de tracking : 
http://www.awareframework.com/



Une exemple d’observation par système de 
tracking
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Différentes méthodes 
d’observation
• Les systèmes de tracking. Il existe des 

systèmes qui observent les 
comportements des utilisateurs par le 
biais de capteurs placés dans les produits 
dont on souhaite observer les usages.


• Fly on the wall. Cette technique consiste 
à se fondre dans le contexte de 
l’utilisateur comme « une mouche sur un 
mur ». Elle est non intrusive et interfère 
donc très peu avec les comportements 
des utilisateurs.


• Le shadowing (ou filature) consiste à 
suivre au plus près l’utilisateur dans ses 
activités (littéralement comme son « 
ombre »), sans intervenir directement sur 
la situation observée. Toutefois, 
l’observateur peut poser des questions au 
participant afin de mieux comprendre les 
raisons de certains comportements.



La technique Fly on the wall répond à beaucoup 
d’observation de situations…



Différentes méthodes 
d’observation
• Les systèmes de tracking. Il existe des 

systèmes qui observent les 
comportements des utilisateurs par le 
biais de capteurs placés dans les produits 
dont on souhaite observer les usages.


• Fly on the wall. Cette technique consiste 
à se fondre dans le contexte de 
l’utilisateur comme « une mouche sur un 
mur ». Elle est non intrusive et interfère 
donc très peu avec les comportements 
des utilisateurs.


• Le shadowing (ou filature) consiste à 
suivre au plus près l’utilisateur dans ses 
activités (littéralement comme son « 
ombre »), sans intervenir directement sur 
la situation observée. Toutefois, 
l’observateur peut poser des questions au 
participant afin de mieux comprendre les 
raisons de certains comportements.



 @personae_ulab

Une exemple d’observation par Shadowing 
avec l’étude « Smartphone street observer »
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L’enquête par questionnaire exploratoire



Le questionnaire 
exploratoire

• Le questionnaire exploratoire 
est un outil de collecte de 
données qualitatives et 
quantitatives.


• Il a pour objectif de recueillir 
tout type d’informations sur 
une population représentative 
des utilisateurs cibles (données 
sociodémographiques, 
expression des besoins…)



Le questionnaire 
exploratoire
• Différents types de questions :


• Les questions fermées. Elles donnent le 
choix entre deux réponses 
(dichotomique) : oui/non, satisfait/
mécontent, faux/vrai, bon/mauvais…


• Les questions semi-ouvertes ou en 
éventail. Elles proposent plusieurs 
possibilités de réponses pour détecter 
des variations. Ce sont les plus courantes 
en raison de leur facilité de traitement et 
de leur potentiel pour des analyses 
statistiques. Exemples : toujours/souvent/
rarement/jamais ; pas d’accord/plutôt 
d’accord/tout à fait d’accord.


• Les questions ouvertes. Dans une 
question ouverte, l’enquêté utilise son 
propre vocabulaire pour répondre à la 
question. Elles sont adaptées pour des 
questions d’opinions, dont les possibilités 
de réponses ne sont pas définies.
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Le questionnaire 
exploratoire
• Différents types de questions :


• Les questions fermées. Elles donnent le 
choix entre deux réponses 
(dichotomique) : oui/non, satisfait/
mécontent, faux/vrai, bon/mauvais…


• Les questions semi-ouvertes ou en 
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question ouverte, l’enquêté utilise son 
propre vocabulaire pour répondre à la 
question. Elles sont adaptées pour des 
questions d’opinions, dont les possibilités 
de réponses ne sont pas définies.



Le questionnaire exploratoire
• 5 formes de questions semi-ouvertes : 

             Échelles unidimensionnelles                                                          Échelles bipolaires 

               Questions à choix unique                                                    Questions à choix multiples 

                           Classements 

Pas du tout
d'accord

Tout à fait
d'accord

Les objects connectés sont innovants

Dépassés Innovants

Pour vous, les objets connectées sont :

Où utilisez-vous le plus souvent des objets connectés ?

En utilisation nomade

A votre travail
Dans les lieux publics

Chez vous
Sélectionnez une réponse Mettre en relation des personnes

Pour vous, les objects connectés servent à :

Garder la santé

Améliorer les activités du quotidien

Si l'on vous parle d'objets connectés,
quelles utilités vous viennent à l'esprit ?
Classez les utilités par ordre décroissant d'importance.

Mettre en relation des personnes

Garder la santé

Améliorer les activités du quotidien



Quelle longueur pour un questionnaire ?

• Une étude sur la longueur des questionnaires et le temps nécessaire à les 
remplir a été réalisée par l’équipe de SurveyMonkey®. L’analyse de 100 000 
questionnaires comportant de 1 à 30 questions a révélé plusieurs indicateurs 
(Brent, 2011). 

• Il faut environ 1 min. pour remplir un questionnaire d’une question et de 9 à 
10 min. pour 26 à 30 questions. 

• Plus un questionnaire est long, moins les participants consacrent de 
temps à chaque question (40 sec. par question en moyenne pour les 
questionnaires de 2 items, contre 19 sec. pour 26 à 30 items). 

• Au-delà de 8 min. de participation, le taux d’abandon passe de 5 à 20 %.  

• En moyenne, un questionnaire ne devrait donc pas comprendre plus de 
25 questions.



Un exemple d’enquête par questionnaire. 
Notez la question ouverte, difficile à analyser !
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L’entretien



Avantages de l’entretien

• Très bonne acceptabilité

• Une des méthodes les plus fréquemment utilisées (dans tous les domaines 

d'activité)

• Caractère "divertissant" pour la personne interviewée


• Interactivité interviewer/interviewé

• Adaptabilité au cours de la réalisation (selon les réponses, les attitudes, le temps 

disponible ..)

• Possibilité d'élargir le questionnement par rapport à ce que l'on a prévu 

initialement

• Reformulation des réponses pour favoriser/aider l’expression



Avantages de l’entretien

• Recueil direct de l'information auprès du répondant

• Pas de problème de "non-réponse" (et compréhension)

• Traiter des sujets en profondeur

• Répétition et utilisation de plusieurs angles d’approche d’une même question


• Spectre de données extrêmement vaste

• Faits, comportements

• Avis, jugements et opinions

• Croyances 

• Émotions, motivations


• Fonctions multiples

• Établir le contact (dimension relationnelle)

• Recueillir une biographie, récit de vie

• Observer l'attitude et le comportement du répondant

• Initialiser une démarche participative



Inconvénients de l’entretien

• Faible technicité (croyance)

• Méthode coûteuse  (temps d’entretien, temps de dépouillement, temps 

d’analyse)

• Représentativité des interlocuteurs ? (généralisation)


• On cherche la variété et la diversité

• L’enregistrement papier des réponses pendant l'entretien est très difficile


• Risques relatifs à l’interprétation

• Problèmes de cohérence (contradictions chez l'interviewé)

• Problèmes de perception sélective (mauvaise compréhension par le chercheur)

• Erreurs de sous-estimation (pas assez d'importance à un élément)

• Erreurs de surestimation (trop d'importance à un élément)

• Erreurs de substitution (confusion du chercheur)

• Erreurs de transposition (de l'expérience du chercheur vers celle de l'interviewé)



Inconvénients de l’entretien

• L’attitude de l’interviewer peut affecter la validité des réponses

• Existence de biais potentiels dont le chercheur doit se prémunir


• Biais mnésiques (particulièrement enregistrement papier)

• Biais rétrospectif (ou effet « je le savais depuis le début »)

• Effet de récence : mieux se souvenir des dernières informations auxquelles on a 

été confronté

• Effet de primauté : mieux se souvenir des premières informations auxquelles on 

a été confronté


• Biais de jugement

• Effet de halo : rester accrocher à un élément

• Stéréotypes et préjugés



Inconvénients de l’entretien

• Biais de raisonnement

• Biais de confirmation d’hypothèse : préférer les éléments qui confirment plutôt 

que ceux qui infirment une hypothèse

• Biais de représentativité : considérer certains éléments comme représentatifs 

d'une population

• Biais de disponibilité : ne pas chercher d'autres informations que celles 

immédiatement disponibles

• Cadrage : la façon de présenter une situation influe sur la façon dont elle est 

interprétée

• Dissonance cognitive : réinterpréter une situation pour éliminer les contradictions



L’entretien par Raphaël Mezrahi
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Le focus group



Si j'avais demandé aux 
gens ce qu'ils voulaient, 
ils m'auraient répondu : 

des chevaux plus 
rapides ! 

Henry Ford



Le Focus Group

• Le Focus Group est une activité 
de groupe ayant pour objet de se 
focaliser sur des aspects précis 
d’un objet d’étude.


• La technique du Focus Group 
consiste à créer des petits 
groupes d’utilisateurs (de 7 à 8 
personnes) faisant partie de la 
population cible du produit, que 
l’on fait interagir autour d’un 
sujet pertinent pour l’étude à 
réaliser.


• L’objectif est de recueillir des 
opinions, motivations et 
attitudes, à partir des usages, 
pratiques, expériences vécues 
des participants.



Déroulement du Focus Group

1. Définition des objectifs du Focus Group

2. Identification et sélection des participants

3. Conception d’un guide d’entretien

4. Déroulement du Focus Group

5. Analyse et compte-rendu des résultats



1. Définition des objectifs du Focus Group



2. Identification des 
participants

• Constitution de plusieurs groupes 
(de 7 à 8 personnes) selon les 
caractéristiques de la population 
et du thème traité.


• Garder une homogénéité des 
participants : ne pas mettre des 
gens au niveau de connaissance 
trop différent ni de statut différent 


•  Incitation à la participation 
(remboursement des frais ou 
repas)



3. Conception d’un 
guide d’entretien

• Définition et délimitation des 
sujets abordés 


• Elaboration des questions : 
questions ouvertes, organisées 


• Garder malgré tout une 
discussion ‘au fil de l’eau’ et non 
pas suivi strict du guide 
d’entretien. Rester à l’écoute !


• Prévoir une prise de notes ou un 
enregistrement (audio ou vidéo si 
autorisé)



4. Déroulement du Focus Group

• Mettre à l’aise les participants. Commencer par un «Ice Breaking». Ne 
pas être trop protocolaire.


• Le Focus Group ne doit pas devenir une somme d'entretiens 
individuels. Il faut donc veiller à créer et maintenir une interaction 
dynamique entre les participants.


• Une même réunion peut être rythmée par des moments où le groupe est 
"réactif" à la présentation d'une analyse ou d'informations, et des 
moments où il est "proactif", c'est-à-dire placé en situation de produire 
directement des informations organisées et des analyses.


• L’animateur doit veiller à structurer la réunion en étapes, avec des 
moments de restitution intermédiaire au groupe.


• La méthode des Incidents Critiques peut être mobilisée : il est demandé 
aux participants d’exprimer leur pire expérience vis-à-vis d’un sujet.



5. Analyse des 
résultats

• Interpréter et comparer des 
informations entre les différents 
groupes : dégager les thèmes qui 
se sont dégagés au cours du 
Focus Group.


• Utiliser les citations (verbatim) 
dans le rapport d’évaluation.


• En absence d’enregistrement, il 
peut être judicieux d’organiser 
une séance de restitution afin 
de valider le contenu de la 
retranscription du focus group.



Exemple de Focus 
Group Maquettage en focus group



Exemple de Focus 
Group Maquettage en focus group



Exemple de Focus 
Group Observez les situations et la 

construction des échanges...



Une salle d’observation 
de focus group



Identification des besoins : 
la méthode des Focus Group

Un exemple d’application (au sein d’une CCU)



Conception 
ergonomique d’un 
système de contrôle 
de l’interdistance



Qu’est-ce que 
l’interdistance ?

• L’interdistance désigne la 
distance qui sépare deux 
véhicules roulant sur la 
même voie et dans le même 
sens de circulation


• Une interdistance trop faible 
est le facteur principal de 
risque de collision : en 2000, 
les collisions fronto-arrières 
représentent 10% des 
accidents corporels et 4,4% 
des victimes



Qu’est-ce que 
l’interdistance ?

• En 2004, plus de 4 200 
personnes ont été victimes 
d'une collision en chaîne 
sur l'ensemble du réseau 
routier (91 personnes tuées 
et plus de 4 100 blessés).


• Sur autoroute, un tiers des 
accidents résulte de 
collisions par l'arrière ou 
en chaîne (source : 
Observatoire national 
interministériel de la sécurité 
routière - ONISR, bilan 
d'accidentologie, année 
2004). 



Qu’est-ce que 
l’interdistance ?



Qu’est-ce que 
l’interdistance ?

• Décret du 23 Novembre 
2001 : “lorsque deux 
véhicules se suivent, le 
conducteur du second doit 
maintenir une distance de 
sécurité suffisante pour 
pouvoir éviter une collision 
en cas de ralentissement 
brusque ou d’arrêt subit du 
véhicule qui le précède. 
Cette distance est d’autant 
plus grande que la vitesse 
est élevée. Elle correspond à 
la distance parcourue par le 
véhicule pendant un délai 
d’au moins deux 
secondes”



Qu’est-ce que 
l’interdistance ?

• Pourquoi exprimer 
l’interdistance en secondes 
(Temps Inter-Véhiculaire : 
TIV) ?


• parce que cette unité 
reste stable quelle que 
soit la vitesse du 
véhicule...



Qu’est-ce que 
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• Pourquoi exprimer 
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reste stable quelle que 

à 50 km/h
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Distance parcourue en 1 seconde 
(temps de réaction du conducteur)
Distance de freinage



Qu’est-ce que 
l’interdistance ?

• Pourquoi exprimer 
l’interdistance en 
secondes ?


• parce que cette unité 
reste stable quelle que 

Point fixe

interdistance



Qu’est-ce que 
l’interdistance ?

• Pourquoi exprimer 
l’interdistance en secondes 
(Temps Inter-Véhiculaire : 
TIV) ?


• parce que cette unité 
reste stable quelle que 
soit la vitesse du véhicule


• Une étude a montré que 
les conducteurs 
pratiquaient un TIV 
moyen de 0,68 seconde



Contrôler l’interdistance : un partenariat multiple...

Thème interministériel 
sur la Sécurité Routière 

(Ministères chargés de la recherche, 
des transports, de l’environnement 

et de l’industrie)

PREDIT 
(Programme National de Recherche 

et d’Innovation 
dans les Transports Terrestres

Industriels

Action de Recherche 
pour la Conduite Sécurisée

Laboratoires de Recherche



Objectif du projet...

Concevoir un système d’aide au 
contrôle de l’interdistance sous la 
forme d’une interface homme-
machine



Objectif du projet...

Comment apporter une 
information supplémentaire au 
conducteur sans interférer sur sa 
tâche principale ?



Etudes sur 
simulateur...

Des concepts d’Interfaces 
Homme-Machine testés sur 
simulateur automobile...



Etudes sur simulateur... Le simulateur STISIM Drive



Les IHM testées...

• Les IHM ont été conçues sur 
la base :


• de focus group auprès 
de conducteurs


• du recueil des 
représentations de 
l’interdistance par les 
conducteurs


• de recommandations 
issues de la littérature



Les IHM testées...

• Une déclinaison de 
l’information par paliers :


• entre 2 et 1,5 secondes
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Les IHM testées...

• Une déclinaison de 
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Les IHM testées...

• Une déclinaison de 
l’information par paliers :


• entre 2 et 1,5 secondes


• entre 1,5 et 1 seconde


• entre 1 et 0,5 seconde


• entre 0,5 et 0 seconde

+ retour haptique



Les IHM testées...

• Le retour haptique permet 
de recueillir une réponse 
comportementale plus 
immédiate qu’une 
information visuelle (boucle 
courte de rétroaction 
sensori-motrice)


• Pour notre étude, la pédale 
d’accélérateur vibrait 
jusqu’à ce que le 
conducteur soit dans une 
zone d’interdistance 
supérieure à 0,5 seconde



Les IHM testées...

• Un mode d’affichage HUD 
(Head-Up Display : 
Visualisation tête haute) où 
l’information est intégrée à la 
scène routière



Les IHM testées...

• Un mode d’affichage HUD 
(Head-Up Display : 
Visualisation tête haute) où 
l’information est intégrée à la 
scène routière


• Un mode d’affichage sur 
écran LCD, sur console 
centrale, en vision 
périphérique



Les passations sur simulateur...

• Une première tâche de conduite sur route et autoroute pour la 
familiarisation avec le simulateur (réitérée plusieurs fois si nécessaire)


• Une portion d’autoroute de 60 km comprenant 2 péages avec trafic 
aléatoire (conduite libre) :


• une première passation sans affichage de l’interdistance


• une seconde passation avec affichage de l’interdistance :


• soit à l’aide du HUD


• soit à l’aide de l’écran sur console



Les passations sur simulateur...

•  Enregistrements audio-visuels en continue à l’aide de 4 caméras :


•  enregistrement de la route


•  enregistrement du regard


•  enregistrement de la position des pieds


•  plan large de la posture du conducteur


•  Enregistrements en continue des données par le simulateur (position 
latérale, vitesse, actions sur les pédales, interdistance, etc.) ;


•  Evaluation subjective de la charge mentale à l’aide d’un questionnaire 
(DALI).



Résultats d’étude...

• Les durées de regard sont 
identiques pour les 2 
scénarios

Pas 
d’affichage

Affichage par 
HUD

Affichage sur 
écran



Résultats d’étude...

• Les comportements de 
conduite (vitesse, variation 
de vitesse) sont identiques 
pour les 2 scénarios

Pas 
d’affichage

Affichage par 
HUD

Affichage sur 
écran



Résultats d’étude...

• L’interdistance est plus 
courte au cours du 
deuxième scénario

Pas 
d’affichage

Affichage par 
HUD

Affichage sur 
écran



Résultats d’étude...

• L’interdistance est plus 
courte au cours du 
deuxième scénario


• L’interdistance est plus 
courte, mais plus stable, 
avec l’affichage HUD 
qu’avec l’écran

Pas 
d’affichage

Affichage par 
HUD

Affichage sur 
écran

Pas 
d’affichage

Affichage par 
HUD

Affichage sur 
écran



Conclusions...

• Les conducteurs semblent 
“jouer” avec le système de 
contrôle de l’interdistance


• Le retour haptique entraîne 
une réponse plus immédiate 
qu’une information visuelle 


• 48% des conducteurs 
décélèrent 
immédiatement


• 52% des conducteurs 
déboîtent pour 
dépasser... Mais 23% 
opèrent leur manoeuvre 
sans contrôle !



Conclusions...

• L’information sur 
l’interdistance peut servir à 
titre pédagogique pour aider 
le conducteur à se 
construire des repères


• Elle permet de lutter contre 
la baisse de vigilance


• L’IHM par chevrons est 
comprise des conducteurs


• Mais les conducteurs ne 
semblent plus faire d’effort 
d’anticipation



Conclusions...

• En 2008, des radars 
automatiques de contrôle de 
l’interdistance étaient 
annoncés (IVIGILE-SAMI)… 
sans mise en oeuvre 
effective à ce jour.


• Ces systèmes ont été initiés 
après les accidents comme 
ceux du tunnel du Mont 
Blanc


