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Les tests utilisateurs

• Les tests utilisateurs sont une 
mise en situation, qui vise à 
étudier les comportements des 
utilisateurs face à l’interface.


• Ils sont la méthode phare et 
incontournable en l’expérience 
utilisateur.


• Ils servent à analyser l’activité de 
l’utilisateur en mettant en oeuvre 
un ensemble de mesures :


• erreur, chemin parcouru


• mouvements oculaires


• protocoles verbaux



Les tests utilisateurs

• Disposer d’un prototype (au 
moins partiellement) 
opérationnel


• Cibler ses utilisateurs 

• on estime que 5 utilisateurs 
permettent de révéler 80% 
des problèmes d’utilisabilité


• Définir des scénarios 
d’utilisation (environ 5 scénarios)


• Rédiger une guide de consigne 
pour accueillir l’utilisateur


• Définir une grille d’observation


• Identifier un lieu de test avec le 
matériel nécessaire



Les tests utilisateurs

1. Définir des scénarios d’usage

2. Rédiger une consigne commune 
à tous les utilisateurs

3. Elaborer une grille d’observation

4. Faire passer les scénarios et observer l’activité

5. Entretien 6. Questionnaires



Les Tests Utilisateurs : scénarios
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Exemple de formulaire de consentement
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

Objectifs du test et procédure 

Ce test, d’une durée de 30 min. environ, vise à étudier le ressenti des utilisateurs durant 

l’interaction avec le système nommé XXX. Vous serez amenés à utiliser ce système en 
réalisant des tâches prédéfinies et à compléter un questionnaire visant à évaluer votre 
expérience. Nous n’évaluerons en aucun cas votre performance, mais bien votre expérience 
et votre ressenti. 

Anonymat et confidentialité 

Vous serez observé durant votre test et la session complète de test sera enregistrée sous 
forme vidéo. Le test auquel vous participez servira uniquement à recueillir des informations 
essentielles à cette étude et ne pourra en aucun cas servir à d’autres fins. Toutes les 

données recueillies sont stockées de manière anonyme et confidentielle. Les 
enregistrements effectués durant votre passation seront exclusivement exploités par notre 
équipe et seront détruits définitivement à la fin de l’étude. 

Risques potentiels 

La participation à cette étude n’implique aucun risque connu. 

Liberté de retrait 

Votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes libre de vous retirer de cette 

étude à tout moment et sans justification. 

 

Je déclare avoir pris connaissance de ce formulaire de consentement et avoir compris les 
conditions de ma participation à cette étude. J’ai eu l’occasion de poser des questions et j’ai 

obtenu toutes les réponses souhaitées, le cas échéant. 

Fait à __________, le __________ en 2 exemplaires 

Nom en toutes lettres : ___________ 

Signatures (du participant et du responsable de l’étude) 

 

 

Pour toute question au sujet de cette étude, merci de contacter XXX. 



Les tests utilisateurs : la grille d’observation



Les tests utilisateurs

• Guerilla :


• papier/crayon
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Les tests utilisateurs

• Guerilla :


• papier/crayon


• Amateur aguerri :


• camera


• ordinateur



Les tests utilisateurs amateurs aguerris



Les tests utilisateurs

• Guerilla :


• papier/crayon


• Amateur aguerri :


• camera


• ordinateur


• Devenir un pro autonome :


• Screenflow, Morae, etc.



Réserver le véhicule le moins cher possible 
(première catégorie sans option), depuis 

Metz, du vendredi 18h00 au dimanche 
18h00.



Les tests utilisateurs

• Ce qu’il vous faut au moins :


• papier/crayon


• Amateur aguerri :


• camera


• ordinateur


• Devenir un pro autonome :


• Screenflow


• Devenir un pro :


• le laboratoire d’utilisabilité



Exemple de test 
utilisateur en laboratoire



Exemple de test 
utilisateur en laboratoire



Relever le tarif d’un pot de peinture blanc 
satiné, de 20 litres, de marque Dulux 

Valentine.



Les tests utilisateurs : debriefing

Quelques exemples de questions : 
• Globalement, estimez-vous que vous avez rencontré des difficultés pour atteindre les objectifs présentés dans les 

scénarios ? 

• Personnellement, pensez-vous qu’il soit facile de trouver les informations dans le logiciel pour effectuer les différentes 

actions ?

• Globalement, estimez-vous que les informations sont bien disposées sur les écrans ?

• Trouvez-vous que certains écrans soient compliqués ?

• Vous est-il arrivé d’avoir eu besoin, au même moment, d’informations se trouvant sur plusieurs écrans différents ?

• Selon vous, le logiciel vous oblige-t-il à visualiser des écrans qui ne vous servent pas directement ?

• Aviez-vous le moyen de savoir où vous vous situiez dans le logiciel ?

• Globalement, estimez-vous que vous avez rencontrées des difficultés pour naviguer dans le logiciel ? 

• Les informations dont vous aviez besoin étaient-elles suffisamment mises en évidence ?

• Pour vous, les libellés des menus correspondent-ils au vocabulaire de la méthode Abilitic ?

• Avez-vous eu le sentiment que le dialogue avec le logiciel est « naturel » ?

• Les mots présents/intitulés à l’écran sont-ils explicites ?

• Trouvez-vous que l’utilisation du logiciel sollicite beaucoup votre mémoire ?

• Les commandes sont-elles simples à utiliser ?



Tests utilisateurs

Exemples de rapport



1 : LIGNE SURLIGNÉE

En cas de sélection d’une ligne, toute la ligne n’est pas surlignée

Ligne entière sélectionnée 

Problème 
bloquant

Peut ralentir 
la tâche

Problème 
mineur



• Problème : Le message d’erreur n’est pas toujours vu. 
• Recommandation : Mettre en rouge les messages d’erreur, peu visibles en l’état

PERFORMANCE DES UTILISATEURS



Proposition : Limiter les boutons en fusionnant deux caractéristiques 
« valider » et « nouvelle demande » en une seule.

6 : OPTIMISATION DU WORKLOW DE VALIDATION

Problème 
bloquant

Peut ralentir 
la tâche

Problème 
mineur



3 : LISIBILITÉ

La taille de la police est trop petite, les champs ne sont pas alignés et la police est parfois en gras (inutile) 

Problème 
bloquant

Peut ralentir 
la tâche

Problème 
mineur



3 : LISIBILITÉ

Police plus grande, alignement des champs et suppression des 
zones en gras

Problème 
bloquant

Peut ralentir 
la tâche

Problème 
mineur
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Score 
Général 

(50,5)

P01 
(47,5)

P02 
(52,5)

P03 
(60)

P04 
(60)

P05 
(32,5)

SCORE DU SUS


