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Fondements théoriques



Tri de cartes : 
fondements théoriques

• Les connaissances d’un individu 
sont structurées en mémoire à 
long terme sous la forme d’un 
réseau hiérarchique.


• Ce réseau prend la forme d’une 
arborescence. Il est organisé en 
différentes catégories qui 
regroupent des éléments 
partageant les mêmes propriétés.


• Cette organisation mentale 
spontanée et inconsciente réduit 
le temps de traitement des 
informations et facilite le 
stockage des informations en 
mémoire.



L’organisation mentale 
hiérarchique

Exemple d’organisation hiérarchique des outils (adapté de 
Claverie, 2010)



Le tri de cartes

Intérêt de la méthode



Le tri de cartes

• Cette méthode permet de 
comprendre comment 
l’individu organisent 
mentalement les 
informations


• Idéal pour définir la 
structure d’un site !



Objectif du tri de cartes Obtenir une hiérarchie de l’information



Le tri de cartes

• Il consiste à donner un 
ensemble de cartes 
comportant des éléments 
de contenu à un 
participant


• Celui-ci doit regrouper 
par piles les cartes dont 
les contenus lui semblent 
proches


• Une fois les piles établies, 
il doit les nommer



Principe du tri de cartes

Extrait de «Card Sorting. Ne perdez plus vos utilisateurs!», par G. Barrère et E. Mazzone



Le tri de cartes

Démarche



1. Construction de la liste des éléments à structurer

2. Création des cartes

3. Définition du type de passation

4. Constitution de l’échantillon pour la passation

5. Passation

6. Analyse des résultats



1. La liste des 
éléments

• Ni trop longue, ni trop courte


• Au delà d’environ 50 cartes, 
créer plusieurs tri de cartes


• Les éléments doivent 
représenter le contenu du site 
et avoir un sens pour les 
participants


• Les éléments choisis doivent être 
clairs, sans ambiguïté et assez 
courts pour être lus rapidement


• Le contenu de la liste ne doit pas 
être trop varié sinon le participant 
aura des difficultés à effectuer 
des groupements naturels



2. Création des 
cartes

• Chaque élément de la 
liste est reporté sur une 
carte


• Une description textuelle 
ou imagée peut être 
ajoutée


• Noter un numéro ou une 
lettre au dos ou dans un 
coin de chaque carte pour 
faciliter l’analyse des 
données



3. Définition du type 
de passation

• Tri de cartes ouvert : les 
utilisateurs classent les cartes 
dans des groupes qu’ils 
définissent eux-mêmes 

• A utiliser pour concevoir une 
nouvelle architecture 
d’information


• Tri de cartes fermé : les 
utilisateurs classent les cartes 
dans des groupes déjà définis 

• A utiliser pour évaluer une 
architecture existante


• Tri de cartes inversé : on 
demande aux participants 
d’essayer de localiser un 
contenu spécifique dans une 
structure complète.
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du tri de cartes



3. Définition du type 
de passation

• Individuelle 

• En groupe


• Avantage : oblige les individus 
à verbaliser leur pensée 


• Apporte des informations 
supplémentaires sur la façon 
dont ils vont choisir 
d’organiser les éléments


• Inconvénient : les schémas 
individuels sont éliminés des 
résultats finaux



4. Constitution de l’échantillon

• Les participants doivent être représentatifs des futurs utilisateurs 
(utiliser vos Personas ;-)


• Nombres de participants pour un tri individuel :

• Gaffney (2000): au moins 6 participants

• Maurer et Warfel (2004) : entre 7 et 10

• Etude de Tullis et Wood (2004) : 20 voire 30 participants

• Nielsen reprenant l’étude de Tullis et Wood (2004) : 15 participants suffisent

• Bussolon, Russi et Del Missier (2006) : accroître le nombre de participants 

améliore la qualité du tri


• Nombres de participants pour un tri en groupe :

• Robertson (2001) : 4 à 8 participants par groupe

• Maurer et Warfel (2004) : 5 groupes de 3 participants



5. Passation

• Prévoyez 1h30 à 2h00 pour un tri 
au format papier, comprenant :


• l’accueil du participant


• l’explication du déroulement 
de la séance


• la passation (environ 45 min.)


• un debriefing, avec une 
demande d’explication des 
classements réalisés


• N’excédez pas 30 minutes pour 
un tri en ligne



5. Passation : disposer

Panier

Contact
Mail

Archive

Adresse

Chercher

Payer News

Accueil



5. Passation : regrouper

Panier Contact

Mail

Archive

Adresse

Payer

Accueil

Chercher

News



5. Passation : catégoriser

Panier Contact

Mail

Archive

Adresse

Payer

Accueil

Chercher

News

Achat Contact Home Archive



6. Analyse des résultats

• Quantitative 
• Si peu de cartes: analyse visuelle des piles ou création d’un 

tableur

• Si beaucoup de cartes : 


• Création et analyse visuelle d’un dendrogramme


• Qualitative 
• répertorier les noms fréquemment utilisés pour définir 

chacune des catégories et à grouper les catégories ayant le 
même sens pour ensuite les comparer


Le choix de la méthode d’analyse des données dépend de la taille 
de l’échantillon ou du nombre de tris dans le cas de tris itératifs



6. Analyse des résultats

Menus
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Noter l'application

100 Partager l'application

20 20 Questions fréquentes

20 20 100 Nous contacter

0 0 60 60 Conditions générales

0 0 40 40 60 Confidentialité

0 0 0 0 20 60 mot de passe

0 0 0 0 20 60 100 Se déconnecter

0 0 0 0 0 40 80 80 Argent disponible

0 0 0 0 0 40 80 80 100 Paiements effectués

0 0 0 0 0 40 80 80 100 100 Historique des virements

0 0 0 0 0 40 80 80 100 100 100 Coordonnées bancaires

La matrice de similarité



100%

Comptes utilisateur

Comptes en ligne

Gestion des langues

Logiciels et mises à jour

Sauvegardes

Sécurité et confidentialité

Date & heure

Facilité d'utilisation

Détails

Son

Luminosité et verrouillage

Couleur

Affichages

Apparence

Méthode d'entrée

Alimentation

Imprimantes

Souris et pavé tactile

Clavier

Réseau

Bluetooth

0%

Le dendrogramme



6. Comment enrichir les résultats ?

• Ajouter un questionnaire préalable au tri permet de mieux connaître les 
participants


• Les consignes énoncées avant le tri peuvent suggérer aux participants d’ajouter 
des éléments avec des cartes vierges ou/et de dédoubler les cartes qu’ils 
souhaitent placer dans plusieurs catégories


• Lors de la passation, demander aux participants s’ils comprennent le sens des 
intitulés des cartes et s’ils ont des synonymes ou des termes plus appropriés à 
proposer


• Lorsque le tri touche à sa fin, si certaine cartes sont difficiles à catégoriser pour 
les participants, la création d’une catégorie « autres » peut leur être suggérée 


=> Le choix du type de tri et de ses consignes dépend de l’objectif de l’étude.



Le tri de cartes

Exemple d’application



Comparaison de l’ancien panneau des 
préférences du système Ubuntu© (à gauche), 
avec le nouveau panneau conçu à partir de la 

méthode du tri de cartes (à droite)



Le tri de cartes

Logiciels et site web



Logiciels de tri de 
cartes

• CardSort


• CardSword


• CardZort


• EZSort


• UZCardSort


• Xsort (Mac)



Applications Web de tri 
de cartes

• Mindcanvas


• Optimal Sort


• Socratic Card Sort


• EZSort


• Webcat


• WebSort



Tri de cartes par un outil en ligne : http://
www.optimalworkshop.com

http://www.optimalworkshop.com/
http://www.optimalworkshop.com/


Tri de cartes par un outil en ligne : http://
www.optimalworkshop.com

http://www.optimalworkshop.com/
http://www.optimalworkshop.com/

