
Le test des 5 secondes 
Mesurer la première impression



Test des 5 secondes

La première impression en psychologie sociale



Faire bonne 
impression !

• Un mécanisme socio-
cognitif complexe


• Un processus subjectif


• Repose sur des éléments 
centraux (i.e. le sourire, la 
coiffure, la tenue 
vestimentaire) et 
périphériques (i.e. porter 
des lunettes, la manucure, 
la couleur de la cravate)



Faire bonne 
impression !

Les concepts clés :

• les théories implicites de la 

personnalité

• la formation d’impression

• l’effet de Halo

• Le biais de confirmation



Théories implicites de 
la personnalité

• Nous nous forgeons une 
impression globale 
d’une personne à partir 
de quelques 
caractéristiques 

• La construction d’une 
impression globale 
s’appuie également sur 
ce que nous attendons 
de la personne



La formation d’impression

• Une expérience d’un psychologue : Asch (1946)

• 4 groupes doivent donner leur opinion d’une personne décrite à partir 

de 7 adjectifs. 1 seul adjectif est modifié entre les 4 groupes
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La formation d’impression

• Groupe 1 (chaleureux) : «Une personne qui croit dans la justesse de 
certaines choses, qui veut que les autres considèrent son point de vue, 
qui serait sincère dans une discussion et voudrait voir son point de vue 
l'emporter»


• Groupe 2 (froid) : «Une personne pleine d'ambition et de talent qui ne 
permettrait à rien ni personne de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. 
C'est sa manière qui importe ; il est déterminé à ne pas céder quoi qu'il 
arrive»


• Groupe 3 (poli) = Groupe 4 (insensible) : pas de grandes différences 
entre les descriptions (traits périphériques)



L’effet de Halo

L’effet de Halo consiste à 
généraliser la première 
impression que l’on a de 
quelqu’un, à d’autres 
caractéristiques que ceux 
perçues



L’effet de Halo

• Si la première impression 
est favorable, la 
généralisation est 
positive 

• Si la première impression 
est défavorable, la 
généralisation est 
négative



L’effet de Halo

• Une expérience d’un psychologue : Cliford (1975)

• Des enseignants doivent décrire des enfants d’après une photo sur 

plusieurs dimensions (intelligence, évaluation des chances de succès à 
l’école, etc.)


• Résultats : un enfant jugé «beau» est perçu par les enseignants comme 
plus intelligent et ayant plus de chance de succès à l’école, qu’un 
enfant jugé «laid».



L’effet de Halo

CV très compétent CV moins compétent



Le biais de 
confirmation

• Le biais de confirmation 
d’hypothèse est la tendance à 
chercher ou à interpréter toute 
preuve comme étant en faveur 
d'une croyance préexistante


• A l’inverse, elle cherche à ignorer 
ou réinterpréter tout élément qui 
n'est pas favorable à ces 
croyances



Pour résumer

Traits
(Informations)

Impression 
générale

Inférence de 
traits 

Biais de 
confirmation



Test des 5 secondes

La première impression lors de la découverte d’un site web



La formation 
d’impression

• La formation d’impression 
se forge en 50 ms 
(Lindgaard et Fernandes, 
2006)


• La première impression se 
construit à partir des 
éléments graphiques et 
visuels (design de la 
page)



La formation 
d’impression en 50 ms...



La formation 
d’impression en 50 ms...



L’effet de Halo

• La formation d’impression 
conditionne :


• la crédibilité perçue 
du site


• la facilitée 
d’utilisation perçue


• la loyauté de 
l’utilisateur envers le 
site


• l’acceptation



Le biais de 
confirmation

• Plus l’utilisateur s’attend à 
ce qu’un site web soit 
facilement utilisable, plus 
il évaluera positivement 
l’utilisabilité de ce site 
(Raita & Oulasvirta, 2011)



Première impression 
et acceptation

• Effet «screen-and-glean» :


• l’utilisateur explore 
tout d’abord la page 
très rapidement afin de 
s’en faire une première 
impression


• il décide ensuite d’y 
rester ou non pour 
rechercher plus 
précisément les 
informations qui 
seraient susceptibles 
de l’intéresser



Pour résumer

Eléments 
graphiques

Impression 
générale

Inférence des 
caractéristique

Biais de 
confirmation



Pour résumer

• Ce sont les éléments 
graphiques qui sont à 
privilégier (au moins au 
début de l’interaction)


• La première impression 
affecte directement 
l’Expérience Utilisateur



Pour résumer

Le site web doit présenter 
clairement ses objectifs


La première impression 
conditionne l’acceptation ou 
non du site



Pour résumer

What is beautiful is usable* 
(Tractinsky et al., 2000)


*Ce qui est beau est utilisable



Test des 5 secondes

Quelques exemples



Favoriser la première 
impression Quelques conseils



Favoriser la première 
impression



Favoriser la première 
impression

Bonnardel et 
al., 2011



Test des 5 secondes

Présentation de la méthode



Le test des 5 secondes

• Les étapes du test :


• définir les objectifs du site (commerce, information, etc.)


• identifier plusieurs utilisateurs potentiels du site


• présenter à l’utilisateur la consigne : «Nous allons vous présenter une 
page d’un site web durant 5 secondes. Il vous sera demander ensuite 
de restituer ce que vous aurez vu»


• présenter la page web à l’utilisateur durant exactement 5 secondes



Le test des 5 secondes

• Les étapes du test : interroger l’utilisateur sur :


• les objectifs qu’il perçoit du site


• les informations les plus importantes qu’il a relevées


• l’esthétisme perçu (laid - beau)


• ses impressions générales vis-à-vis du site (bonne - mauvaise)



Pouvez-vous dessiner sur l’écran
ce que vous avez retenu de cette page ?

Quelle est votre impression générale vis-à-vis de cet écran ?

Très mauvaise          Mauvaise          Moyenne         Bonne         Très bonne

Comment jugez-vous l’esthétique de cet écran ?

Très laide          Laide          Neutre         Belle         Très belle



Pouvez-vous dessiner sur l’écran ce que vous avez retenu de cette page ?

Quelle est votre impression générale vis-à-vis de cet écran ?

Très mauvaise          Mauvaise          Moyenne         Bonne         Très bonne

Comment jugez-vous l’esthétique de cet écran ?

Très laide          Laide          Neutre         Belle         Très belle



Le test des 5 
secondes

Application !




Le test des 5 secondes

• objectif du site : -

• utilisateurs potentiels : vous-mêmes !

• présenter la consigne : Vous allez voir une page d’un site internet 

pendant 5 secondes. Explorez cette page attentivement. Vous me 
restituerez ensuite ce que vous en avez retenu. Etes-vous prêts ?



Terminé !



Le test des 5 secondes

• Quels sont les objectifs visés par ce site ? 

• Quelles sont les informations les plus importantes que vous avez relevées ? 

• Sur une échelle de 1 (laid) à 7 (beau), quel est selon vous le degré 
d’esthétisme de ce site ?


• Sur une échelle de 1 (mauvaise) à 7 (bonne), quelle première impression 
vous a laissé ce site ?



Terminé !



Le test des 5 secondes

• Les avantages de la méthode : 
• en ne s’intéressant qu’aux aspects visuels de l’interface, il est possible 

de tester une maquette statique (image)

• le test sur prototype permet ainsi de valider les pages d’un site dès les 

premières phases de leur conception

• Les inconvénients de la méthode : 

• lorsque la page est trop chargée d’informations (comme une page 
d’accueil qui peut servir une multitude d’objectifs), sa consultation peut 
nécessiter de prendre plus de 5 secondes. Les résultats recueillis 
auprès de l’utilisateur peuvent donc être incomplets



Test des 5 secondes

Exemples d’application



Terminé !



Terminé !



Terminé !



Le test des 5 secondes

• Procotole :

1.Afficher auprès de plusieurs utilisateurs l’écran d’un système (maquette HD, capture 

d’écran...) pendant exactement 5 secondes.

2.Demander aux utilisateurs de répondre aux questions suivantes :


• De manière générale, quelle est votre impression vis-à-vis de ce système ? 
Très mauvaise O O O O O Très bonne


• De manière générale, comment jugez-vous l’esthétisme de ce système ? 
Très laid O O O O O Très beau


• Selon vous, quels sont les objectifs visés par ce système ? 
• Quels éléments de l’interface avez-vous retenus (texte, logo, couleur, image, 

menus…) ? Si possible, merci de les reproduire sur la feuille blanche qui vous a été 
fournie.



Présentation et analyse des résultats



Présentation et analyse des résultats
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