Les échelles UX
Quantifier l’Expérience Utilisateur

Les échelles UX
Introduction : qu’est-ce qu’un questionnaire standardisé ?

Les questionnaires
standardisés
•

Les questionnaires
standardisés, aussi appelés
« échelles », sont des outils qui
recueillent l’avis des utilisateurs
sur la facilitée d’utilisation, la
satisfaction, ou l’expérience
utilisateur liée à l’interaction
avec un système.

•

Ces sont des questionnaires
d’évaluation subjective,
puisqu’ils reflètent l’opinion de
l’utilisateur.

•

Ils sont généralement autoadministrés : l’utilisateur y
répond lui-même.

Les questionnaires
standardisés
•

Leur principal avantage est
qu’ils offrent une passation
structurée et identique pour
tous les utilisateurs, et pour
tous les systèmes.

•

Ils s’opposent ainsi aux
questionnaires « maison ».

•

Ils complètent de manière
subjective, les tests
utilisateurs qui cherchent à être
le plus objectif possible.

Compléter les tests utilisateurs

Entretien

Questionnaire
(échelles)

Evaluation
des émotions

Tests
utilisateurs

Test des 5
secondes

Complétion
de phrases

Les questionnaires
standardisés
•

La caractère standardisé de
ces échelles signifie qu’elles
sont scientifiquement :
•

fiable (ou fidèle) : appliquée
dans les mêmes conditions,
ces échelles doivent obtenir
les mêmes scores ;

•

valide : ces échelles
mesurent bien ce qu’elles
sont censées mesurer
(utilisabilité, satisfaction,
UX…).

Les questionnaires
standardisés
•

S’appuyer sur des échelles
standardisées permet ainsi :
•

de comparer plusieurs
versions d’un système entre
elles dans une approche de
conception itérative ;

•

de comparer différents
systèmes entre eux, en vue
d’un benchmark par exemple
;

•

de comparer différents
profils d’utilisateurs entre
eux, selon l’âge, le sexe, le
niveau d’expertise, etc.

Les échelles UX
Quel questionnaire choisir ?

Quel questionnaire
choisir ?
•

Il existe de très nombreux
questionnaires standardisés
pour évaluer l’utilisabilité ou
l’UX.

•

En termes de cibles, ils
peuvent être :
•

généraux : ils s’appliquent à
tout type de système (site
web, app, logiciel…) ;

•

dédiés à un seul type de
système : site web, app,
logiciel...

Quel questionnaire
choisir ?
•

•

En termes de longueur, ils
peuvent être :
•

longs : jusque 100 items ;

•

courts : 2 items ;

•

moyens : généralement
entre 15 et 20 items.

Bien souvent, les
questionnaires longs mesurent
plusieurs dimensions du
système (structure de
l’information, qualité des
messages, facilité de lecture,
facilité de navigation, etc.).

Quel questionnaire choisir pour mesurer
l’utilisabilité ?
NOM DE L’ÉCHELLE

NOMBRE D’ITEMS

SYSTÈME ÉVALUÉ

3

Tout type de système

Likert à 7 points Désaccord-Accord

Lewis (1995)

CSUQ (Computer Usability Satisfaction
Questionnaire)

19

Tout type de système

Likert à 7 points Désaccord-Accord + NA

http://garyperlman.com/quest/quest.cgi?
Lewis (1995)

DEEP (Design-oriented Evaluation of
Perceived Usability))

19

Site web

Likert à 5 points Désaccord-Accord + NA

http://discern.uits.iu.edu:8670/DEEP/
deep.html
Yang, Linder et Bolchini (2012)

EUCS (End-User Computing Satisfaction)

12

Site web

Likert à 5 points Jamais-Toujours

Doll et Torkzadeh (1988)

Perceived website usability measurement
scale

8

Site web

Likert à 7 points Désaccord-Accord

Wang et Senecal (2007)

PSSUQ v3 (Post-study System Usability
Questionnaire)

16

Tout type de système

Likert à 7 points Désaccord-Accord

Lewis (2002)

PUTQ (Purdue Usability Testing
Questionnaire)

100

Tout type de système

Likert à 9 points Désaccord-Accord

Lin, Choong et Salvendy (1997)

41 (version courte)

Tout type de système

Likert à 9 points Désaccord-Accord + NA

http://www.lap.umd.edu/QUIS
Chin, Diehl et Norman (1988)

SUMI (Software Usability Measurement
Inventory)

50

Tout type de système

Likert à 3 points D’accord/Ne sait pas/Pas
d’accord

http://sumi.ucc.ie
Kirakowski et Corbett (1993)

SUPR-Q (Standardized User Experience
Percentile Rank Questionnaire)

8

Site web

Likert à 5 points Désaccord-Accord

Sauro (2015)

10

Tout type de système

Likert à 5 points Désaccord-Accord

Brooke (2013)

UMUX (Usability Metric for User
Experience)

4

Tout type de système

Likert à 7 points Désaccord-Accord

Finstad (2010)

UMUX-LITE (Usability Metric for User
Experience)

2

Tout type de système

Likert à 7 points Désaccord-Accord

Lewis, Utesch et Maher (2013)

USE (Usefulness, Satisfaction and Ease)

30

Tout type de système

Likert à 7 points Désaccord-Accord + NA

http://garyperlman.com/quest/quest.cgi?
form=USE

User-perceived web quality instrument

25

Site web

Likert à 7 points Désaccord-Accord

Aladwani et Palvia (2002)

WAMMI (Web Analysis and Measurement
Inventory)

20

Site web

Likert à 5 points Désaccord/Accord

http://www.wammi.com

ASQ (After Scenario Questionnaire)

QUIS v7.0 (Questionnaire for User
Interface Satisfaction)

SUS (System Usability Scale)

TYPE D’ÉCHELLE

SITE WEB ET RÉFÉRENCE
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Quel questionnaire choisir pour mesurer l’UX ?
NOM DE L’ÉCHELLE
AttrakDiff

meCUE

User Experience Questionnaire (UEQ)

SYSTÈME ÉVALUÉ

NOMBRE D’ITEMS

TYPE D’ÉCHELLE

SITE WEB ET RÉFÉRENCE

Tout type de système

28 en 4 sous-échelles

Différenciateurs sémantiques en 7 points

Hassenzahl, Burmester, et Koller, 2003
http://www.attrakdiff.de

Tout type de système

34 en 4 modules

Echelles de Likert en 7 points (désaccord/
accord)

Minge et Riedel, 2013
http://www.ueq-online.org

Tout type de système

26 en 6 sous-échelle

Différenciateurs sémantiques en 7 points

Laugwitz, Held et Schrepp, 2008
http://mecue.de/english/index.html
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Les échelles d’utilisabilité
Le questionnaire SUS (System Usability Scale)

Le questionnaire SUS
•

Défini par Brooke en 1996, le
SUS se voulait une échelle
Quick and Dirty pour recueillir
l’opinion des utilisateurs sur la
facilité d’utilisation d’un
système.

•

L’échelle comprend 10 items
sous forme affirmative, dont 1
item sur 2 est inversé.

•

NB : Un item inversé est un
item dont la réponse nécessite
de répondre le contraire de(s)
l’item(s) précédent(s).

Le questionnaire SUS
1
Pas du
tout
d’accord

1. Je pense que j’aimerais utiliser fréquemment ce système
2. J’ai trouvé ce système inutilement complexe
3. J’ai trouvé ce système facile à utiliser
4. Je pense que j’aurais besoin du support d’un spécialiste pour utiliser ce
système
5. J’ai trouvé que les différentes fonctions de ce système étaient bien intégrées
6. J’ai trouvé ce système trop incohérent
7. Je pense que ce système sera facile à apprendre pour beaucoup de
personnes
8. J’ai trouvé ce système très contraignant à utiliser
9. Je me suis senti(e) en confiance lorsque j’ai utilisé ce système
10. J’ai dû apprendre beaucoup de choses avant de me sentir familiarisé(e)
avec ce système

2

3

4

5
Tout à fait
d’accord

Le questionnaire SUS
Pour calculer le score d’utilisabilité et obtenir une note sur 100 :

•

1.

Pour les items 1, 3, 5, 7 et 9 (items impairs), soustraire 1 pour chaque
score

2.

Pour les items 2, 4, 6, 8 et 10 (items pairs), calculer 5 - (moins) chaque
score

3.

Faire la somme des 10 scores (les 10 items) ainsi recalculés

4.

Multiplier la somme par 2,5.

Le questionnaire SUS
Score d’item - 1 (ex. item 1 --> [4] - 1 = 3)
5 - Score d’item (ex. item 2 --> 5 - [2] = 3)

1
Pas du
tout
d’accord

2

3

4

X

1. Je pense que j’aimerais utiliser fréquemment ce système

2

X
X

3. J’ai trouvé ce système facile à utiliser
4. Je pense que j’aurais besoin du support d’un spécialiste pour utiliser
ce système

1
3

5. J’ai trouvé que les différentes fonctions de ce système étaient bien
intégrées

X
X

6. J’ai trouvé ce système trop incohérent
7. Je pense que ce système sera facile à apprendre pour beaucoup de
personnes

X

10. J’ai dû apprendre beaucoup de choses avant de me sentir
familiarisé(e) avec ce système

-->

3
3

X

9. Je me suis senti(e) en confiance lorsque j’ai utilisé ce système

4
2

X

8. J’ai trouvé ce système très contraignant à utiliser

SCORE

3

X

2. J’ai trouvé ce système inutilement complexe

Somme = 28

5
Tout à fait
d’accord

X

Score SUS = [28] x 2,5 = 70/100

3
4

Analyser le score du SUS

Analyser le score du SUS

Avantages et
inconvénients du SUS
•

•

Avantages du SUS :
•

Facile à faire passer et à
comprendre

•

Assez court

•

Score facilement
interprétable

Inconvénient du SUS :
•

Items redondants

•

Score général, sans
précisions sur ce qui va et ce
qui ne vas pas...

Les échelles d’utilisabilité
Le questionnaire UMUX (Usability Metric for User Experience)

Le questionnaire
UMUX
•

Pour alléger le SUS qui ne
mesure qu’une dimension
globale de l’utilisabilité d’un
système, Finstad (2010) a
défini le questionnaire UMUX
(Usability Metric for User
Experience).

•

C’est une échelle en 4 items,
qui reprend (totalement ou en
partie) certains items du SUS
et d’autres échelles.

Le questionnaire UMUX
UMUX (Usability Metric for User Experience)

1 = Pas du tout d’accord
7 = Tout à fait d’accord

1

2

3

4

5

6

7

1. Les fonctionnalités de ce système répondent à mes exigences.
(This system’s capabilities meet my requirements).
2. Utiliser ce système est une expérience frustrante.
(Using this system is a frustrating experience).
3. Ce système est facile à utiliser.
(This system is easy to use).
4. Je dois passer trop de temps à corriger des choses sur ce système.
(I have to spend too much time correcting things with this system).
Note : Les items 2 et 4 sont inversés.
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Le questionnaire
UMUX
•

Le score global se calcule sur la
base d’une moyenne (attention
aux items inversés) des 4 items.

•

Inconvénient : il n’y a pas de
référent comme pour le SUS. On
ne sait pas si le score obtenu
correspond à une bonne
utilisabilité ou non. En revanche, il
est bien entendu possible de
comparer plusieurs versions ou
systèmes.

•

NB : il existe un UMUX-LITE,
défini par Lewis et al. en 2013,
qui prend seulement en compte
les items 1 et 3 (non inversés).

Le questionnaire UMUX-LITE

UMUX-LITE (Usability Metric for User Experience)

1 = Pas du tout d’accord
7 = Tout à fait d’accord

1

2

3

4

5

6

7

1. Les fonctionnalités de ce système répondent à mes exigences.
(This system’s capabilities meet my requirements).
3. Ce système est facile à utiliser.
(This system is easy to use).
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Les échelles d’utilisabilité
Le questionnaire DEEP (Design-oriented Evaluation of Perceived Usability)

Le questionnaire
DEEP
•

Le DEEP se destine essentiellement
à la mesure de l’utilisabilité des sites
web.

•

Il comprend 19 items, répartis en 6
dimensions :
1.

Le contenu perçu
(compréhension, utilité)

2.

La structure perçue et
l’architecture de l’information

3.

La navigation perçue

4.

L’effort cognitif perçu

5.

La cohérence de la mise en page
perçue

6.

Le guidage visuel perçu

Le questionnaire
DEEP
•

Le DEEP se destine
essentiellement à la mesure de
l’utilisabilité des sites web.

•

Il a été défini par Yang, Linder et
Bolchini en 2012, en reprenant
des items de nombreux
questionnaires d’utilisabilité
existants.

•

Les auteurs distinguent :
•

les phénomènes liés à
l’utilisabilité (erreurs commises,
UX dégardée, etc.)

•

Les origines des problèmes
d’utilisabilité (liées au système)

Le questionnaire DEEP

Le questionnaire DEEP
Pas du tout d’accord /
Tout à fait d’accord

DEEP (Design-oriented Evaluation of Perceived Usability)
CONTENU PERÇU
1. Le libellé du texte était clair.

NA

2. Le contenu (texte, images, sons, vidéos, etc.) était facile à comprendre.

NA

3. Le texte était utile.

NA

4. Le texte était pertinent.

NA

STRUCTURE PERÇUE ET ARCHITECTURE DE L’INFORMATION
5. Je pouvais rapidement connaître la structure du site web en parcourant sa page d’accueil.

NA

6. L’organisation du site web était claire.

NA

7. Dans chaque section du site web, les pages étaient bien organisées.

NA

NAVIGATION PERÇUE
8. Il était facile de trouver l’information dont j’avais besoin sur le site web.

NA

9. Le site web m’a aidé à trouver ce que je cherchais.

NA

10. J’ai obtenu ce à quoi je m’attendais quand je cliquais sur les éléments du site web.

NA

EFFORT COGNITIF PERÇU
11. Utiliser ce site web s’est fait sans eﬀort.

NA

R12. Utiliser ce site web m’a fatigué.

NA

13. J’ai appris à utiliser ce site web rapidement.

NA

COHERENCE DE LA MISE EN PAGE PERÇUE
14. La mise en page à travers tout le site web était cohérente.

NA

R15. J’ai remarqué des changements soudains de mise en page à travers le site web.

NA

16. La mise en page de chaque section du site web était cohérente.

NA

GUIDAGE VISUEL PERÇU
17. Les couleurs m’ont aidé à distinguer les diﬀérentes sections du site web.

NA

18. Les zones surlignées d’une page m’ont aidé à repérer l’information dont j’avais besoin.

NA

19. J’ai appris à connaître le contenu d’une page en parcourant les zones mises en évidence.

NA
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Le questionnaire
DEEP
•

Le DEEP permet d’obtenir un
score (compris entre 1 et 5) sur
la base d’une moyenne, pour
chaque dimension.

•

Ces scores permettent de
relever les causes d’une
bonne ou d’une mauvaise
satisfaction.

•

Tout comme l’UMUX, il n’existe
pas de référence pour
interpréter un score. En
revanche, plusieurs versions ou
systèmes pourront être
comparés entre eux.

Exemple d’application du questionnaire DEEP

Contenu!
5!
4!

Guidage visuel!

Structure!

3!
2!
1!

Cohérence!

Navigation!

Effort cognitif!
Version 1!

Version 2!

Version 3!
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Les échelles UX
Le questionnaire CSUQ (Computer System Usability Questionnaire)

Présentation du
CSUQ
•

L’échelle « Computer System
Usability Questionnaires
» (CSUQ) (Lewis, 1995) est une
version dérivée de l’échelle
PSSUQ (Post Study System
Usability Questionnaire) (Lewis,
2002).

•

Le CSUQ reprend exactement
les mêmes items que le
PSSUQ, mais dans une
formulation au temps présent
(par exemple : It is simple to
use this system/Il est simple
d’utiliser ce système).

Présentation du
CSUQ
•

Le PSSUQ utilise quant à lui
une formation au temps passé
(par exemple : It was simple to
use this system/Il était simple
d’utiliser ce système) afin de
recueillir l’avis des utilisateurs
juste après la passation de
scénarios d’usage.

•

Le CSUQ permet une
application plus générique (au
temps présent) que le PSSUQ.

Présentation du
CSUQ
•

Le CSUQ, tout comme par
conséquent le PSSUQ, est issu
des travaux internes d’IBM
menés par Suzanne Henry
dans les années 1980 pour la
mesure de l’utilisabilité des
systèmes, leur performance et
la satisfaction qu’ils procurent
à leurs utilisateurs (projet
SUMS : System Usability
MetricS).

Présentation du
CSUQ
•

Le CSUQ se présente sous
deux formes : une version
originale à 19 items, et une
version courte à 16 items qui
est désormais la plus usuelle
(les items 3, 5 et 13 sont
supprimés de la version longue).

•

Les réponses des utilisateurs
sont recueillies à l’aide d’une
échelle de Likert à 7 points, (1
= Pas du tout d’accord à 7 =
Tout à fait d’accord, avec une
possibilité de réponse NA (Non
Applicable).

•

Il n’y a pas d’items inversés.

Présentation du
CSUQ
•

Les scores du CSUQ sont regroupés en
quatre catégories :
•

un score global, qui réunit les items
de 1 à 19, c’est-à-dire tous les items ;

•

un score sur l’utilité du système
(SysUse), qui réunit les items de 1 à 8
;

•

un score sur la qualité de
l’information (InfoQual), qui réunit
les items de 9 à 15 ;

•

un score sur la qualité de l’interface
(IntQual), qui réunit les items de 16 à
18.

•

un score sur la satisfaction générale
(item 19)

Le CSUQ
1 = Pas du tout d’accord
7 = Tout à fait d’accord
NA = Non applicable

CSUQ (Computer Usability Satisfaction Questionnaires)
UTILITÉ DU SYSTÈME

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

1. De manière générale, je trouve ce système facile à utiliser.
2. Ce système est simple à utiliser.
3. Je peux faire mon travail efficacement en utilisant ce système.
4. Je suis capable de faire mon travail rapidement en utilisant ce système.
5. Je suis capable de faire mon travail de manière efficiente en utilisant ce système.
6. Je suis à l’aise avec l’utilisation de ce système.
7. Cela a été facile d’apprendre à utiliser ce système.
8. Je crois que je suis rapidement devenu productif en utilisant ce système.
QUALITÉ DES INFORMATIONS
9. Les messages d’erreurs générés par le système expliquent clairement comment
résoudre les problèmes.
10. Lorsque je fais une erreur en utilisant le système, je peux les rattraper facilement et
rapidement.
11. Les informations (telles que l’aide en ligne, les messages à l’écran, et autre documentation) fournies avec le système sont claires.
12. Il est facile de trouver l’information dont j’ai besoin.
13. Les informations fournies avec le système sont faciles à comprendre.
14. Les informations sont efficaces pour m’aider à faire mon travail.
15. L’organisation des informations sur les écrans du système est claire.
QUALITÉ DE L’INTERFACE
16. L’interface de ce système est agréable.
17. J’ai plaisir à utiliser l’interface de ce système.
18. Ce système présente toutes les fonctionnalités et capacités que j’en attends.
SATISFACTION GÉNÉRALE
19. De manière générale, je suis satisfait(e) de ce système.
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Analyse des résultats
du CSUQ
•

Comme pour la plupart des
questionnaires d’utilisabilité, le
CSUQ permet une
comparaison de plusieurs
systèmes entre eux, ou de
plusieurs versions d’un même
système.

•

Lewis (2002) a par exemple
analysé l'évolution des scores
aux trois dimensions du CSUQ
à une première étape de
développement, puis à l'étape
du produit final.

Exemple d’analyse du CSUQ
7
Utilité du système (SysUse)
Qualité de l’information (InfoQual)

6

Qualité de l’interface (IntQual)

5
4
3
2
1
Produit en développement

Produit final

Lewis (2002)

Les échelles d’utilisabilité
Le questionnaire AttrakDiff

Le questionnaire
AttrakDiff
•

L’AttrakDiff a pour objectif de
mesurer l’Expérience
Utilisateur, et non pas
uniquement l’utilisabilité d’un
système.

•

Il a été défini par Hassenzahl,
Burmester et Koller en 2003. Il
a d’abord existé en allemand,
puis traduit en anglais, et enfin
en français par Lallemand,
Koenig, Gronier et Martin
(2015).

Le questionnaire
AttrakDiff
•

L’échelle se présente sous la
forme de différenciateur
sémantique. Par exemple :

Technique o o o o o o o Humain
•

L’échelle qui comprend 7
points, se lit en réalité de -3 à
+3 (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3)

•

Attention, certains items sont
inversés (voir tableau ciaprès) ! Pour ces items, -3
devient +3, -2 devient +2, -1
devient +1.

Le questionnaire
AttrakDiff
•

L’AttrakDiff comprend 28 items,
répartis en 4 dimensions :
1.

La qualité pragmatique (QP), qui
mesure l’utilisabilité du produit

2.

La qualité hédonique-stimulation
(QH-S), qui mesure la stimulation
générée par le système

3.

La qualité hédonique-identité
(QH-I), qui mesure l’identification
de l’utilisateur au système

4.

La qualité globale (ATT), qui
mesure la valeur globale du
système basée sur les qualités
pragmatiques et hédoniques

Le questionnaire AttrakDiff
AttrakDiff
Sous-échelle

Items (dans l’ordre de passation)

QP_1

Humain

Technique

QHI_1

M’isole

Me sociabilise

ATT_1

Plaisant

Déplaisant

QHS_1

Original

Conventionnel

QP_2

Simple

QHI_2

Professionnel

ATT_2

Laid

QP_3

Pratique

Pas pratique

ATT_3

Agréable

Désagreable

QP_4

Fastidieux

QHI_3

De bon goût

QP_5

Prévisible

QHI_4

Bas de gamme

QHI_5

M’exclut

QHI_6

Me rapproche des autres

QHI_7

Non présentable

ATT_4

Rebutant

Attirant

QHS_2

Sans imagination

Créatif

ATT_5

Bon

QP_6

Confus

ATT_6

Repoussant

QHS_3

Audacieux

QHS_4

Novateur

QHS_5

Ennuyeux

QHS_6

Peu exigeant

ATT_7

Motivant

Décourageant

QHS_7

Nouveau

Commun

QP_7

Incontrôlable

Compliqué
Amateur
Beau

Efficace
De mauvais goût
Imprévisible
Haut de gamme
M’intègre
Me sépare des autres
Présentable

Mauvais
Clair
Attrayant
Prudent
Conservateur
Captivant
Challenging

Maîtrisable

Note : Les items QP_1, ATT_1, QHS_1, QP_2, QHI_2, QP_3, ATT_3, QHI_3, QP_5, QHI_6, ATT_5, QHS_3, QHS_4, ATT_7 et QHS_7 sont inversés.
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Le questionnaire
AttrakDiff
•

Une version plus courte en 10
items permet d’avoir un score
globale de l’UX. Cette version
regroupe les items QP2, QP3,
QP5, QP6, QH-S5, QH-S2,
QH-I3, QH-I4, ATT2, ATT5.

Le questionnaire AttrakDiff (version courte)
AttrakDiff - version courte
Sous-échelle

Items (dans l’ordre de passation)

QP_2

Simple

ATT_2

Laid

QP_3

Pratique

QHI_3

De bon goût

QP_5

Prévisible

QHI_4

Bas de gamme

QHS_2

Sans imagination

ATT_5

Bon

QP_6

Confus

QHS_5

Ennuyeux

Compliqué
Beau
Pas pratique
De mauvais goût
Imprévisible
Haut de gamme
Créatif
Mauvais
Clair
Captivant

Note : Les items QP_2, QP_3, QHI_3, QP_5, ATT_5 sont inversés. Leurs scores doivent être recodés avant l’analyse des résultats.
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Le questionnaire
AttrakDiff
•

Il existe 3 façons de
représenter les scores de
l’AttrakDiff :
•

Par diagramme des valeurs
moyennes pour chaque
dimension

•

Par diagramme de paires
de mots

•

Par portfolio des résultats

AttrakDiff : le diagramme des valeurs moyennes
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Attractivité
globale

Qualité
hédonique identification

Qualité
hédonique stimulation

Qualité
pragmatique

AttrakDiff : le diagramme des paires de mots
Technique - Humain
Compliqué - Simple
Pas pratique - Pratique
Fastidieux - Efficace
Imprévisible - Prévisible
Confus - Clair
Incontrôlable - Maîtrisable
Conventionnel - Original
Sans imagination - Créatif
Prudent - Audacieux
Conservateur - Novateur
Ennuyeux - Captivant
Peu exigeant - Challenging
Commun - Nouveau
M'isole - Me sociabilise
Amateur - Professionnel
De mauvais goût - De bon goût
Bas de gamme - Haut de gamme
M'exclut - M'intègre
Me sépare des autres - Me rapproche des autres
Non présentable - Présentable
Déplaisant - Plaisant
Laid - Beau
Désagréable - Agréable
Rebutant - Attirant
Mauvais - Bon
Repoussant - Attrayant
Décourageant - Motivant
-3

-2

-1

0

1

2

3
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AttrakDiff : le portfolio des résultats
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Les échelles d’utilisabilité
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