
Écoutez vos utilisateurs 
pour gagner en agilité
Un guide pratique pour intégrer et exploiter 
la voix des utilisateurs avec vélocité.
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User Experience Optimisation

En 1993, Don Norman quitte UCSD pour rejoindre Apple en tant 
que User Experience Architect. C’est la première fois que l’on relève 
le terme User Experience dans un titre de poste… C’était il y a 25 ans.

Depuis, les techniques d’écoute des utilisateurs se sont popu-
larisées, désormais plus nombreuses, plus accessibles, portées 
par de nouveaux métiers: UX Designers bien entendu mais éga-
lement UX Researchers, UX Consultants, etc... Pourtant il reste 
de nombreuses confusions, entre UI et UX par exemple, entre 
UX et usabilité, entre quali et quanti, entre tests utilisateurs 
et AB tests, tests utilisateurs et tests fonctionnels. La liste est 
quasiment infinie. Elle s’accompagne également d’une prise de 
conscience : il n’y a pas une expérience utilisateur, il y a des ex-
périences pour chacun d’entre nous et celles-ci varient au fil du 
temps. Elles ne se restreignent pas non plus au digital puisque 
tout est expérience, la vie est expérience et la vie ne s’arrête pas 
à nos écrans, petits et grands.

Ce livre blanc se veut une approche pragmatique pour faire 
de l’écoute d’utilisateurs un levier d’agilité et de business pour 
votre organisation. Que vous soyez débutant ou aguerri, nous 
espérons vous apporter clarté et conseils pratiques 
dans cette nouvelle discipline appelée à 
devenir pour des centaines de millions 
d’entre nous - j’en suis persuadé - une 
compétence clef : User Experience Op-
timisation. L’UX est morte, vive l’UXO !

- Thibault Geenen, CEO ferpection
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Start with why - un chemin 
plus clair vers le succès, un 
R.O.I. visible

Le ROI des études utilisateurs

1

Sources:
1. Ferpection, 2016. Données internes.
2. Erin Bradner & Jeff Sauro, 2012. Software User Experience and Likelihood to Recommend: Linking UX and NPS.
3. Jenny van Doorn, Peter S.H. Leeflang, Marleen Tijs, 2013. Satisfaction as a Predictor of Future Performance: a replication.
4. Soussan Djamasbi, Dan McAuliffe, Wilmann Gomez, Georgi Kardzhaliyski , Wan Liu, Frank Oglesby, 2014. Designing for 

Success: Creating Business Value with Mobile User Experience.
5. Bruce Temkin, 2012. The ROI of customer experience.
6. Jakob Nielsen, 2008. Usability ROI declining but still strong.
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Vous avez dit productivité ?

Faire des changements sur votre site ou application mobile de-
vient plus difficile, plus long et plus couteux lorsque vous vous 
rapprochez du produit fini1. Définir clai-
rement les besoins utilisateurs dès le dé-
part permet de réduire de 50% le temps 
de développement gaspillé2.

Sources:
1. Bias & Mayhew, 1994. Cost-Justifying usability.  

Boston, MA: Academic Press.
2. MITX Massachusetts Innovation & Technology eXchange, 2009. ROI of UX panel discussion.

Une bonne définition 
des besoins réduit 
de 50% le temps de 
développement.
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Sources:
1. Joe Gebbia, 2014. How design thinking transformed Airbnb from failing startup to billion-dollar business.
2. Chris Cox (Facebook CMO), 2016, CMO Crunch avec le Chief Product Officier de Facebook.
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Tests internes ou externalisation ?

Toujours du point de vue du Retour Sur Investissement, l’organi-
sation de tests en interne se révèle rapidement très chronophage 
et génératrice de coûts cachés importants. Il n’y a cependant pas 

de seuil automatique et des simulateurs 
de productivité comme ceux mis à dispo-
sition par Ferpection, peuvent vous aider 
à calculer le seuil de rentabilité de l’ex-
ternalisation. Plus généralement et sans 
rentrer dans l’ensemble des avantages et 
inconvénients, même si le faire soi-même 
est positif, un partenaire externe sera 

généralement plus rapide et pour de meilleurs résultats, notam-
ment moins biaisés. 

Plus le projet est porteur d’enjeu - chiffre d’affaires en jeu, risques 
en cas d’échec - plus l’investissement dans le user testing va être 
rentable. Il convient donc d’adapter le dispositif à votre budget. 
Les experts recommandent généralement d’investir 10% du bud-
get d’un lancement ou d’une refonte dans les tests d’usabilité.

Un partenaire externe 
sera généralement 
plus rapide et pour 
des résultats moins 
biaisés.

"Je recommande de trouver des  
solutions qui sont rapides à mettre en 
place et qui permettent d'appliquer 
rapidement les recommandations qui 
en résultent."

- Mathieu Parisot, Senior Digital  
Marketing Manager Parrot

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekL34zYIkkMnHINzXBDLSzFAySjD4MJ42YCwA3atwdw/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekL34zYIkkMnHINzXBDLSzFAySjD4MJ42YCwA3atwdw/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ekL34zYIkkMnHINzXBDLSzFAySjD4MJ42YCwA3atwdw/edit
https://vimeo.com/147838602
https://vimeo.com/147838602
https://vimeo.com/147838602
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L’agilité, pas seulement les 
méthodes agiles

Ce livre blanc vous aidera à intégrer concrètement la voix des 
utilisateurs dans vos projets et vous apporter de l’agilité au 
sens propre, que vos projets soient ou non gérés selon des mé-
thodes agiles. Ce livre blanc ne porte pas en tant que tel sur la 
mise en place des méthodes agiles dans votre organisation mais 
plutôt sur une culture d’agilité à travers l’écoute des utilisateurs.

Est-il possible d’être agile sans les 
méthodes agiles?

Oui. Plus exactement, les méthodes agiles - Scrum par exemple 
- n’ont pas le monopole de l’agilité. Certaines organisations ar-
rivent à être agiles, au sens littéral, sans appliquer les méthodes 
agiles ou sans même se référer au manifeste pour le développe-

ment agile. On peut constater à l’inverse 
que, dans certaines organisations, le fait 
de faire des daily meetings ou d’avoir un 
scrum master ne se traduit pas com-
plètement en agilité. C’est par exemple 
le cas d’organisations où, autour de 

l’équipe projet, l’on retrouve des étapes de validation classique 
par un comité de direction.

En mode agile, les tests sont indispensables 
(mais pas toujours pratiqués)

En réalité, les projets en mode agile peuvent être aussi, sinon 
plus susceptibles de déraper au niveau temps ou budget qu’un 
projet plus classique (dit waterfall ou cycle en V). D’après le 
Chaos Manifesto, ils sont 48% à présenter ce type de dérapage 

2

On peut appliquer 
une méthode "agile" 
sans l'être pour 
autant.

http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf
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contre 43% pour les projets plus classiques (la partie «avec dé-
rapage» sur le graphique ci-dessous).

Ainsi, l’enjeu des tests de votre projet reste fortement présent 
même avec un scrum master à votre disposition :

 Đ Pour démarrer, il s’agit d’un des préceptes fondamentaux du 
manifeste agile : «Les utilisateurs ou leurs représentants et 
les développeurs doivent travailler ensemble quotidienne-
ment tout au long du projet.»

 Đ Ainsi chaque fin de sprint est une op-
portunité de changer la direction du 
projet pour le mieux, à condition de 
recueillir l’avis de vos futurs visiteurs.

 Đ Ensuite, l’agilité requiert de rester ouvert quant au produit 
fini mais comment savoir quand on est «arrivé», à quoi res-
semble le succès du projet, quel résultat est satisfaisant ? 

Chaque sprint est 
une opportunité de 
changer de direction.
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Etant donné les enjeux de qualité perçus par les utilisateurs, 
on voit bien qu’il faut confronter vos livrables au point de vue 
des internautes.

 Đ Les équipes agiles sont pluridisciplinaires et, si cela s’avère très 
riche, il manque parfois de moyens simples et extérieurs pour 
arbitrer les décisions. L’avis des clients vient jouer ce rôle

 Đ Et enfin, votre équipe a besoin d’arguments factuels, incon-
testables, pour vendre ses décisions aux sponsors externes 
et au reste de l’organisation.
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Créer son site internet en s’appuyant 
sur les tests : notre client Bayes Impact 
témoigne

Florian Jourda, en charge du Produit Bob Emploi chez notre client 
Bayes Impact explique dans cette vidéo comment il crée son site 
en s’appuyant toutes les semaines sur les tests utilisateurs :

 Đ En profitant d’une organisation allégée des tests.

 Đ En utilisant le week end pour disposer des résultats dès le 
lundi.

 Đ En testant partout en France, avec une population représen-
tative.

L’équipe de Florian est clairement organisée pour délivrer de 
nouveaux développements chaque semaine. Aussi, lorsqu’ils 
ont testé la nouvelle page d’accueil et que celle-ci n’a pas du 
tout été comprise par les utilisateurs, ils ont su tout de suite ce 
qu’ils devaient corriger.

"On évalue semaine après 
semaine les améliora-
tions de notre produit."

- Florian Jourda, Head of 
product Bayes Impact

https://vimeo.com/206385867
https://vimeo.com/206385867
https://www.bob-emploi.fr/
https://vimeo.com/206385867
https://vimeo.com/206385867
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Comment construire une 
stratégie d’écoute des 
utilisateurs ?

Vous avez certainement une roadmap produit pour vos projets 
digitaux. Mais avez-vous pensé à construire votre roadmap 
de tests utilisateurs (ou discovery roadmap en anglais) ? De 
plus en plus d’équipes produits mettent en place une double 
roadmap avec l’écoute des utilisateurs et, en parallèle, le déve-
loppement de nouvelles fonctions. On parle ainsi de Dual Track 
Development.

Dual Track quoi ?

L’intérêt de cette approche avec une double roadmap est de 
maximiser l’efficacité de vos équipes : ne travailler que des pro-
blèmes qui auront un impact, gagner du temps dans les déve-
loppements, donner du sens à ce que font les équipes, se don-
ner la possibilité de tuer des fonctions qui n’ont finalement pas 

3

http://jpattonassociates.com/dual-track-development/
http://jpattonassociates.com/dual-track-development/
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de potentiel, etc... Vous noterez que cette approche n’impose 
pas d’utiliser des méthodes agiles.

Pour la suite, nous allons nous concentrer sur la partie “écoute 
des utilisateurs” de cette roadmap, en pré-supposant que vous 
savez déjà mettre en place une roadmap produit.

La bonne nouvelle, c’est que ce type de roadmap est léger et 
tient facilement sur une simple page A4 !

Appréhender toutes les opportunités de test

Première étape, toute votre équipe doit se rendre compte du 
nombre incroyable d’opportunités d’écoute des utilisateurs et 
cela selon deux axes :

1. Le cycle de vie du projet

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre des utilisateurs, ni trop 
tard non plus ! Vous devez d’ailleurs sonder leurs problèmes 
avant même de penser «fonctionnalités» puis vous pourrez les 
questionner tout au long du projet, en pré-lancement et/ou 
post-lancement, pour démarrer votre optimisation. Qu’il s’agisse 
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de wireframes, maquettes ou prototypes, l’étape de conception 
graphique est un moment privilégié pour prendre des décisions 
basées sur les retours utilisateurs. En ef-
fet, faire des changements est à ce mo-
ment-là bien plus simple qu’au stade du 
développement. Vous avez déjà un ren-
du concret à partager. Ne vous en privez 
pas !

2. Le sujet du test

Là encore, toute interface digitale peut se plier à l’exercice.

On pourra ainsi tester sites internet et applications mobiles mais 
également les benchmarks de concurrents, le brand content 
sous forme de vidéo ou de réseaux sociaux, les chatbots, les 
objets connectés, les TV connectées, les bornes en magasins, 
etc. Vous pouvez même reproduire des mécaniques d’AB test 
pour comparer deux designs sans avoir écrit la moindre ligne de 
code avec simplement des tailles d’échantillon qualitatif.

Maintenant que vous voyez tout ce qui est possible, nous allons 
pouvoir brainstormer pour trouver des idées de tests qui cor-
respondent à votre projet.

Mieux vaut un 
mauvais test que pas 
de test du tout.
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Trouver des idées de tests utilisateurs

Il s’agit ici d’une étape de brainstorm. Vous pouvez avoir vos 
préférences pour différentes méthodes de génération d’idées, 
l’important étant de confronter les idées 
car elles vont permettre de ré-aligner votre 
équipe sur les sujets sur lesquels vous avez 
besoin d’écouter vos utilisateurs. Pour le 
format des idées d’écoute des clients, nous 
vous recommandons de rester simple car 
vous n’avez pas encore besoin d’aller dans 
le détail. Nous utilisons pour notre part des 
posts-it en écrivant les trois éléments suivants :

 Đ Question ou enseignement recherché : que cherchez- 
vous à comprendre ? Quelle hypothèse voulez-vous challenger ?

 Đ L’objet du test : site, prototype, application, bornes en ma-
gasin, contenus, fonction spécifique, fonction proposée par 
un concurrent, etc.

 Đ En tant que : client, prospect, collègue, collaborateur, etc. 
Ceci vous permet de préciser qui vit la situation que vous 
souhaitez améliorer.

Ordonner vos idées

Voilà, vous avez brainstormé et vous disposez devant vous de 
multiples idées de tests à réaliser pour mieux comprendre vos 

clients et choisir les meilleurs dévelop-
pements à mener.

Afin de prioriser les tests, nous allons 
éprouver chaque opportunité à travers 
une grille inspirée des modèles P.I.E. 
(Potential Importance Ease) utilisés pour 
les AB tests.

La disponibilité, la 
facilité de mise en 
place, l'importance 
et les chances 
d'amélioration sont à 
prendre en compte.
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Une différence s’impose cependant tout de suite puisque les 
études que nous conduisons sont le plus souvent en pré-lan-
cement et non pas en post-lancement comme dans le cas des 
tests AB. Le “Ease” ou facilité de P.I.E. a tendance à s’effacer 
étant donné qu’il n’y a pas ou peu de développement à conduire 
avant de procéder aux tests. Nous nous retrouvons donc avec 
seulement deux échelles :

 Đ La priorité qui mesure à la fois la disponibilité prochaine du 
test mais aussi la facilité présumée à mettre en oeuvre les 
résultats découverts. Il va donc y avoir une part d’incertitude 
mais disons simplement que cette dimension mesure les as-
pects pratiques.

 Đ L’impact qui combine l’importance du sujet et les chances 
d’améliorer significativement le sujet. Par exemple, votre tun-
nel d’achat a certainement plus d’importance que les pages 
décrivant vos savoir-faire. Dans le même temps, si cela fait 
deux ans que vous optimisez la conversion de votre tunnel 
d’achat, il pourrait être temps de passer à un autre sujet qui 
recèle désormais plus de potentiel d’amélioration.



© ferpection 17

Formaliser votre roadmap de tests 
utilisateurs

Calendrier, planning ou autre chose ?

Nous avons priorisé les différentes idées à éprouver. Mainte-
nant, il va falloir les ordonner dans le temps. Pour cela, nous 
recommandons d’éviter de mettre des dates sur chacune de ces 
actions. A la place, nous allons simplement utiliser la grille Later 
Next Now :

 Đ Later : les sujets des prochains mois. Sachez garder de la 
flexibilité car s’ils semblent importants aujourd’hui, ils ne le 
sauront peut-être plus dans quelques semaines.

 Đ Next : votre réserve d’idées dès que vous avez pu réaliser 
un test dans la catégorie Now.

 Đ Now : les tests que vous allez réaliser dans les jours qui 
viennent. Le moins vous en choisissez le mieux. En effet, il 
est souvent plus réaliste de tester un nombre restreint d’hy-
pothèses et cela démontre que votre travail de priorisation 
a fonctionné.
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Comment passer des priorités au planning Later Next Now ?

Voici la grille qui semble bien fonctionner pour nos clients :

1. Ce qui n’est ni assez impactant ni assez facile sort tout sim-
plement de votre roadmap. Cela peut sembler dommage à 
première vue mais c’est aussi plus réaliste.

2. Ce qui à l’inverse est impactant et suffisamment faisable va 
venir alimenter à la fois les Now et les Next. Typiquement, 
seul un ou deux tests vont venir en Now, les autres seront 
naturellement dans la colonne Next.

3. Tous les autres (impactant mais moindre faisabilité, forte 
faisabilité mais moindre impact) vont dans la colonne Later.

Et concrètement à quoi ressemble cette roadmap de tests ?

Voici un exemple en pratique avec la roadmap de tests Ferpec-
tion. Vous noterez que les tests actuels, dans la catégorie Now, 
sont peu nombreux afin que nous soyons certains de pouvoir 
les réaliser. Chaque test est rattaché à un problème que nous 
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essayons de résoudre pour l’utilisateur. Nous n’avons pas non 
plus de tabou lorsqu’il s’agit de supprimer un test plutôt que de 
le laisser traîner pendant des semaines.

Et un exemple d’approche Dual Track faisant vivre ensemble 
phase de découverte (étiquettes vertes) et de développement 
(étiquettes jaunes) avec la roadmap publique Ferpection :

Notre roadmap de test

Notre dual track public

https://trello.com/invite/b/cTDhlK7C/fe25e138579f3c4516844195713e2ab6/ferpection-product-roadmap
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Puis-je vraiment tout tester?

Oui car tout n’est qu’expérience ! Bien entendu, il faudra adapter 
votre méthodologie de test mais, globalement, il suffit que votre 
utilisateur puisse accéder à l’expérience pour ensuite la com-
menter avec un animateur ou une plateforme de type crowdtes-
ting ou “tests par la communauté”. Voici quelques exemples :

Prototypes de sites ou application

La plupart des outils de prototypages - InVision, Axure, Marvel… 
- permettent de simuler des interactions simples et génèrent 
des liens partageables avec les utilisateurs. Ceux-ci se révèlent à 
l’aise pour commenter la partie existante une fois prévenus des 
limites liées à ce système.

Application mobile non publiée

De nombreuses solutions existent pour distribuer ces applica-
tions, en direct, via des outils spécialisés ou encore des stores 
dits d’entreprises sans passer par une publication officielle sur 
les stores. Voir notre article complet sur la distribution d’appli-
cations mobiles.

TV connectées, bornes en magasin et toute autre interface

L’animateur ou l’utilisateur vont simplement prendre des pho-
tos ou filmer leur expérience.

Expérience physique en magasin, sur un quai de gare ou autre 

Là encore, la prise de photos va permettre de documenter  
l’expérience.

http://blog.ferpection.com/fr/comment-tester-son-application-en-developpement
http://blog.ferpection.com/fr/comment-tester-son-application-en-developpement
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Quelle méthodologie pour 
quelle étape de votre 
projet?
Combien de fois avez-vous entendu “il n’y a qu’à faire un fo-
cus group.” Évidemment, ces derniers ne sont pas la solution 
à tous les problèmes d’études. Dans cette section, nous allons 
explorer les principes pour cadrer votre besoin et identifier des 
méthodologies. Ils ne remplacent pas une réflexion ad hoc à 
chaque étape de la vie de votre projet. Vous pourrez tout à fait 
vous orienter vers une méthodologie autre que le choix théo-
riquement idéal, notamment pour des raisons pragmatiques 
(planning, budget, disponibilité du matériel de test, etc...).

Quand écouter vos utilisateurs ?

Le plus tôt et le plus régulièrement ! Ces deux principes per-
mettent d’assurer un meilleur R.O.I. des études utilisateurs. Il 
n’y a pas de prototype trop pauvre ou de concept 
trop brouillon pour qu’ils ne puissent faire l’objet 
d’études et surtout d’enseignements exploitables. 
Nous distinguons cinq grandes étapes dans la vie 
du projet :

1. Exploration où l’on génère de la connaissance 
client et l’on cherche à comprendre ses attentes 
sans forcément avoir un concept à lui proposer.

2. Concept, ce moment où vous tenez une idée à 
confronter aux attentes clients ou à construire 
plus précisément avec l’aide des consommateurs.

3. Prototypage, lorsque le concept devient design, 
maquette, prototype animé ou couché sous forme 
de processus pour certains types d’expériences.

4

1

2

3
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4. Pré-lancement, alors que la construction 
ou les développements ont été largement 
réalisés et qu’il faut s’assurer de la compa-
tibilité de l’expérience avec un maximum 
de situations côté utilisateurs : diversité 
des appareils, des connexions internet, de 
leurs usages, etc.

5. Post-lancement, votre projet a été mis en 
marché. Félicitations et, en même temps, 
c’est maintenant que tout commence. 
Bienvenue dans l’optimisation continue. 

Plus largement, ce processus ne se limite pas 
aux lancements et va s’appliquer aux refontes, 
audits, ajouts de fonctionnalité, benchmarks 
concurrentiels, priorisation de backlog ou de 
roadmap, etc...

4

5
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Quelle méthodologie mettre en oeuvre ?

À chacun de ces moments correspondent  des objectifs (exemple :  
«identifier les fonctionnalités essentielles pour un MVP») et à 
chacun de ces objectifs correspond une méthode, une façon 

particulière d’écouter les utilisateurs. 

Nous avons retenu pour vous cinq mé-
thodologies d’écoute clients, de la plus 
qualitative à la plus quantitative.

1. Les focus groups 

Particulièrement adaptés aux 
phases exploratoires et de concept. 
Ils incluent tout à la fois des discus-
sions animées par un professionnel 
que des ateliers de cocréation où 
vous-même et vos propres clients 
se retrouvent dans la même pièce 
pour échanger autour de méthodes 
créatives.

2. Les entretiens individuels

En face-à-face comme à distance mis 
en oeuvre pendant les phases explo-
ratoires pour comprendre les com-
portements, attentes et besoins du 
consommateur.

3. Les tests utilisateurs 

Réalisés à distance par l’utilisateur 
ou modérés par un animateur - à 
nouveau à distance ou en face-à-
face - pour éprouver une expérience 
digitale ou physique.

À chaque phase des 
objectifs différents.
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4. Les sondages

Souvent utilisés pour quantifier et 
prioriser des résultats identifiés à un 
niveau qualitatif ou pour comparer 
deux versions d’un design.

5. L’intégration de données

Provenant d’outils de relation 
clients. En effet, vous recevez certai-
nement déjà des avis clients auquel 
vous répondez sans forcément ex-
ploiter l’impact de ces avis sur votre 
roadmap. Les sources peuvent être 
un store d’application, votre ser-
vice client ou un outil de dialogue 
comme Intercom. Ces données re-
présentent une mine d’or pour votre 
produit, sous réserve de pouvoir les 
exploiter correctement.

À distance ou en présentiel, que faut-il 
privilégier ?

Probablement aucun des deux, la vraie question qui se pose est 
plutôt de modérer les tests utilisateurs via un animateur ou à 
travers une post-modération. Le tableau ci-dessous montre à 
quel point les deux approches sont complémentaires :
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Études Modérées par un animateur Post-modérées

Avantages

 Đ Permet de relancer sur 
des points spécifiques

 Đ Assurance de pouvoir 
capter des signaux 
faibles ou implicites

 Đ Test en conditions 
réelles : pas d’influence 
extérieure, représen-
tation géographique 
partout sur un territoire

 Đ Rapide avec la paralléli-
sation des tests

 Đ Échantillon plus large

Inconvénients

 Đ Environnement biaisé

 Đ Interviewé forcément 
influencé

 Đ Les relances créent une 
situation différente de 
ce qui se serait passé en 
réalité

 Đ Organisation complexe

 Đ Pas de relance possible

 Đ Uniquement déclaratif

 Đ Taille d’échantillon faible 
ou qui va peser sur le 
budget / planning

Quand  
l’utiliser

 Đ Pour des cibles peu dis-
ponibles ou mal à l’aise 
avec les outils digitaux

 Đ Lorsque le design est 
encore très abstrait, au 
stade de wireframe typi-
quement

 Đ Pour la majorité des 
cibles et des stades de 
développement

 Đ Dans le cadre de tests 
agiles

 Đ Lorsque la contrainte 
temps est la plus impor-
tante
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Et en B2B ou avec des cibles internes ?

Si la cible à recruter représente moins de 1% de la population, 
le plus simple est de travailler sur la base d’un listing client four-
ni par vos soins. C’est souvent le cas pour les problématiques 
B2B où il est plus simple d’exploiter un fichier que de partir sur 
un recrutement ad hoc. La même logique s’applique également 
aux tests d’expériences conçues pour des populations internes 
à votre organisation.

Cette approche peut limiter les méthodologies disponibles. 
Dans le cas de personnes peu disponibles ou moins à l’aise 
avec les outils numériques, les tests utilisateurs post modérés 
seront moins efficaces qu’un jeu d’entretiens, à distance ou en 
présence de la personne. Dans ce cas, la session doit impéra-
tivement être conduite par un animateur expérimenté ou qua-
litativiste.

Plus d’informations sur ce sujet sur notre article dédié aux 
études B2B.

"Travailler sur une maquette 
c'est beaucoup moins coûteux 
que de travailler sur du  
développement."

- Anaïs Vivion, CEO Be App

http://blog.ferpection.com/fr/comment-faire-un-test-utilisateur-de-vos-salaries-ou-clients-b2b
http://blog.ferpection.com/fr/comment-faire-un-test-utilisateur-de-vos-salaries-ou-clients-b2b
https://vimeo.com/188784536
https://vimeo.com/188784536
https://vimeo.com/188784536
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Combien d’utilisateurs 
interroger et lesquels ?

Dans les études, de nombreux facteurs peuvent influencer la 
taille d’un échantillon : l’homogénéité ou non de la cible, les 
contraintes de planning, la diversité des scénarios à tester, le 
stade d’avancement du projet, etc...

Pourtant, un chiffre magique revient régulièrement lorsque l’on 
évoque les tests utilisateurs. Il s’agit du chiffre 5 ou mythe des 
5 utilisateurs.

5 utilisateurs suffisent-ils pour tous vos 
tests utilisateurs ?

Il y a plus de 20 ans maintenant,  Jakob Nielsen a démontré 
qu’il était tout à fait acceptable de simplifier les méthodologies 
de l’époque et a jeté les fondements des 
tests utilisateurs moins chers et plus 
simples à organiser.

Dans son article référent, il explique 
comment interroger 5 utilisateurs per-
met de lister 85% des problèmes. En 
réalité, de nombreux chercheurs ont démontré que ce chiffre 
est plus une norme minimum qu’une réponse universelle. Mais 
alors, comment savoir combien d’utilisateurs interroger ?

5

5 utilisateurs 
permettent de lister 
85% des problèmes, 
une norme minimum.

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
http://www.measuringu.com/five-users.php
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Source: Nielson Norman Group

Conseils pratiques pour savoir combien 
d’utilisateurs interroger

Pour aller au-delà du mythe des 5 utilisateurs, voici deux grands 
principes :

1. Votre cible : avoir une cible large nécessite d’interroger plus 
de personnes pour mesurer la diversité de leurs situations. 
A l’inverse, plus la cible est restreinte, plus leurs profil seront 
similaires et leur expérience aussi. Nous pourrons alors in-
terroger moins de personnes et parfois retrouver le chiffre 
de 5 utilisateurs pour des cibles très précises.

2. Votre savoir actuel sur les utilisateurs : plus vous en 
savez et plus il va falloir interroger d’utilisateurs pour ap-
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prendre quelque chose de nouveau comme l’illustre le  
tableau ci-dessous.

Votre situation
Combien 
d’utilisa-
teurs ?

En quoi ce 
nombre amé-
liore-t-il votre 

décision ?

Quel type de  
solution ?

Je démarre, 
c’est la feuille 

blanche
1

Vous passez de 
0 à 1.

Écoutez vous-même 
vos utilisateurs en 
direct ou sur les 

stores d’application.

Mon premier 
test 5-15

Vous pouvez 
lister 85% des 

problèmes.
Institut d’étude quali.

J’ai besoin de 
prioriser 30-50

Vous pouvez 
prioriser les 
problèmes.*

Plateforme de 
crowdtesting.

J’en sais beau-
coup. Un gain 
de 0,1% serait 
déjà bénéfique

500-1000

Vous mesurez 
précisément 
(mais perdez 
la dimension 
exploratoire).

AB test / étude 
quanti.

J’optimise en 
continue Tous !

Vous êtes au 
niveau des GAFA.

Big data.

* Nous utilisons pour cela la loi dite normale qui, à partir de 30 individus, permet de calculer fré-
quence et pourcentage. Vous pouvez ainsi voir les problèmes qui reviennent plus fréquemment que 
les autres.
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Si vous devez ne retenir qu’une fourchette simple, un échantil-
lon qualitatif compris entre 15 et 30 personnes permet à la fois 
d’apporter une étude solide, de dépasser le mythe des 5 utili-
sateurs tout en donnant des résultats facilement exploitables.

"La question n'est pas de faire 
des tests utilisateurs, mais 
comment on intègre l'utilisa-
teur dans tous nos travaux."

- Xavier Castan, Responsable 
du programme Digital Labs  
by Crédit Agricole

https://vimeo.com/260045010
https://vimeo.com/260045010
https://vimeo.com/260045010
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Comment écrire ou valider 
un protocole d’étude ?

Le sujet des guides d’entretien étant largement traité par ail-
leurs, nous allons nous concentrer dans cette section sur les 
brief utilisateurs, notamment dans le cadre d’un test à distance. 
Dans ce cadre, imaginez que vous souhaitez construire un guide 
d’entretien auto-administré donc globalement plus court et 
sans toutes les possibilités de relance. 

Le brief utilisateurs se décompose en deux parties :

1. Une introduction portant les éléments de contexte impor-
tants pour l’utilisateur.

2. Les scénarios, également appelés tâches ou étapes, sur les-
quelles vous attendez un retour.

Pour la partie introductive, nous vous recommandons de 
suivre les étapes suivantes : 

 Đ Donnez le contexte du test avec «Vous allez tester...» (l’objet 
du test)

 Đ Décrivez un objectif, typiquement avec une phrase projec-
tive comme “Glissez vous dans la peau de quelqu’un qui sou-
haite...”.

 Đ En option, expliquez les conditions spécifiques du test : li-
mites liées à une maquette, mot de passe pour accéder à 
une section, marche à suivre pour télécharger votre appli-
cation, etc.

Pour les instructions, rédigez les étapes à suivre par l’utilisa-
teur et les points d’attention sans toutefois lui en dire trop :

 Đ Ne pas utiliser le wording du site dans le brief mais un wor-
ding commun, compréhensible par tous les testeurs.

 Đ Ne pas sur-informer l’utilisateur afin de mesurer son niveau 
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de compréhension. 

 Đ Ne pas rédiger un guide d’utilisation mais des actions à 
suivre. 

 Đ Ne pas poser de questions quantitatives dans le briefing (uti-
lisez les questions post-test pour cela).

 Đ Ne dépassez pas 10 étapes à suivre. Le test utilisateur doit 
rester simple afin de fournir des résultats qui correspondent 
aux conditions réelles.

Tous les scénarios ne sont pas forcément liés à une tâche spé-
cifique et vous pouvez introduire des actions en libre explora-
tion à tout moment. Voici un exemple d’instruction concernant 
une première étape de découverte : “Donnez votre première 
impression en arrivant sur la page. Selon vous, que va vous per-
mettre de faire cette page ?”

Exemple de protocole de test simple
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Comment conduire un test 
utilisateur ?

Vous avez décidé de conduire vous-même un entretien avec 
des utilisateurs. Bravo ! Si ce système est rarement tenable dans 
la durée, il est extrêmement formateur 
et peut vous aider à comprendre ce que 
vous attendez de vos partenaires dans le 
futur.

Lors d’un bon entretien, vous allez libé-
rer la parole et le flux de pensée de votre 
interlocuteur. Cela vous amènera peut-être à découvrir des élé-
ments auxquels vous n’auriez jamais pensé sinon.

Voici trois conseils pour assurer des résultats efficaces lors de la 
conduite d’entretiens.

Muscler votre écoute active

La clef de tout entretien est de faire parler votre interlocuteur et 
d’éviter autant que possible de l’influencer :

 Đ En premier lieu, mettez votre utilisateur à l’aise. Cela peut 
être aussi simple que d’offrir une boisson en face à face ou 
demander si la personne est bien installée dans le cas d’un 
entretien à distance. 

 Đ Dans tous les cas, rappelez à votre interlocuteur que l’entretien 
reste anonyme, confidentiel et que vous avez besoin de son 
avis pour faire progresser votre projet. Si il ou elle rencontre 
des difficultés, ce n’est pas de son fait mais bien parce que vous 
n’avez pas encore complètement optimisé votre projet.

 Đ Vous devez sincèrement adhérer au paragraphe précédent !  
Sinon, ne réalisez pas d’études utilisateurs, vous perdriez 

7

Libérez la parole 
de votre utilisateur, 
sans l'interrompre ni 
l'influencer.
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votre temps.

 Đ Lors de l’entretien, laissez du temps à la personne, laissez 
passer quelques secondes avant chaque relance (vous pou-
vez compter jusqu’à 5 dans votre tête si besoin). Vous pou-
vez répéter également ses derniers mots pour l’encourager 
à continuer sans l’influencer (“Vous avez du mal à trouver le 
bouton d’achat…”). 

 Đ Dans tous les cas, évitez absolument d’influencer la personne, 
par exemple en forçant le destin (“Vous êtes certain de ne pas 
trouver le bouton d’achat?”) ou en émettant un jugement (“Les 
autres personnes à qui j’ai parlé y sont arrivées”).

Ces conseils vous semblent évidents ? Tant mieux mais ils ne 
sont pas si simples à mettre en pratique. Cette posture d’écoute 
active n’est pas celle d’une conversation naturelle et rester dans 
la réserve peut être très difficile.

Suivre le guide... ou pas

Le guide d’entretien vous sert de trame mais il ne s’agit en au-
cun cas d’une suite linéaire de questions. Voyez le plutôt comme 
une checklist. A la fin de l’entretien, vous 
souhaitez avoir coché toutes les cases 
mais l’ordre dans lesquelles vous les co-
chez n’a pas d’importance. 

Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas 
forcer les personnes dans un mode de 
pensée mais au contraire vous ouvrir à la 
manière dont eux font des choix. 

 Đ Au cours de l’entretien, interrogez une personne sur un 
thème peut très bien vous amener à l’écouter sur plusieurs 
autres sujets. Parfois ces sujets ne feront pas partie du 
guide. Écoutez-les tant que le sujet reste pertinent. 

Restez flexibles et 
à l'écoute, creusez 
chaque sujet jusqu'au 
bout et ne confondez 
pas le fond avec la 
forme. 
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 Đ Une fois que vous pensez avoir épuisé un sujet, vous pouvez 
relancer sur un sous-thème, passer à un autre thème ou re-
venir sur un des sujets déjà évoqués pour l’approfondir ou 
le compléter.

 Đ Ne confondez pas l’intérêt de ce que la personne peut vous 
dire avec sa personnalité : bavarde ou avare de ses mots, 
structurée ou confuse, il faut de tout pour faire un monde.

Garder de la cohérence entre entretiens

Vous ne pourrez réaliser une analyse correcte que si vous pou-
vez comparer entre eux les différents entretiens. Pour cela :

 Đ Ne changez pas le guide d’entretien en cours de route. Il est 
toutefois recommandé d’utiliser le premier entretien comme 
variable d’ajustement.

 Đ Déroulez l’entretien de manière consistante : introduction, 
thèmes, conclusion. Assurez-vous de “cocher toutes les 
cases”, sans vous focaliser sur l’ordre.

 Đ Identifiez une personne qui aura une vue d’ensemble de 
tous les entretiens. Cela n’est pas forcément l’animateur, no-
tamment dans le cas d’études internationales où vous pour-
rez avoir un animateur par langue.

 Đ Dans le cadre de tests utilisateurs, ne changez pas la version 
à tester !
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Comment exploiter les 
résultats d’un test ?

Dans un esprit d’agilité, il y a en effet un intérêt à résoudre ces 
cinq à dix problèmes les plus pressants puis à re-tester pour 
vérifier l’impact et recommencer ! Ne perdons pas de vue que 
les tests utilisateurs peuvent facilement 
générer plus de problèmes à régler qu’il 
ne sera possible d’en résoudre : autant 
sélectionner les plus importants.

La lecture des résultats d’un test utilisa-
teurs demande une grande rigueur car 
il est très tentant d’interpréter les don-
nées dans un sens qui renforce nos pré-
jugés au détriment de la neutralité. Dans 
la section précédente, nous avons beaucoup parlé du “savoir 
écouter”. Dans cette section, nous allons nous entraîner à “sa-
voir douter”.

"Nous cherchons à mettre en 
place des solutions d'études 
qui permettent de garantir 
une bonne interprétation des 
résultats."

- Jérome Rivière,  
Responsable Études Meetic

L'analyse est une 
phase essentielle. 
Il s'agit d'identifier 
les problèmes 
récurrents, bloquants 
ou encore rapides à 
résoudre.
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https://vimeo.com/164444150
https://vimeo.com/164444150
https://vimeo.com/164444150
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Savoir lire des retours utilisateurs

Cet acte d’interprétation, nous ne le faisons d’ailleurs pas for-
cément consciemment. Notre cerveau cherche naturellement 
à conforter ce qu’il sait déjà. Alors, comment rester impartial ?

 Đ Consulter l’intégralité des retours avant de conclure. Si les 
trois premiers utilisateurs renforcent nos convictions, rien 
ne dit que les suivants le feront aussi.

 Đ Identifier chaque problème rencontré par un utilisateur puis 
compter le nombre de fois que ce problème revient.

 Đ Accepter le bruit et lire entre les lignes : si un utilisateur 
ne voit pas le prix de livraison qui est désormais écrit en 
corps 36, il envoie un signal. Ce n’est peut-être pas, dans 
cet exemple, la taille, mais le bon emplacement ou le bon 
moment pour lui parler du prix de livraison.

 Đ A la fin du processus, regrouper ou catégoriser certains pro-
blèmes.

Comment appliquer une approche orientée 
data sur du qualitatif ?

Nous avons maintenant une liste de problèmes rencontrés par 
les utilisateurs avec une fréquence pour chaque problème. Pour 
identifier ces problèmes prioritaires, il faut choisir :

 Đ Ceux qui reviennent les plus fréquemment.

 Đ Les problèmes critiques : les utilisateurs doivent confirmer 
leurs adresses email lorsqu’ils s’inscrivent, mais un utilisa-
teur sur dix reçoit l’email de confirmation dans ses courriers 
indésirables : c’est un problème critique.

 Đ Les “quickwins” : ce sont des problèmes qui prennent 
quelques minutes à résoudre et permettent des améliora-
tions immédiates. C’est souvent le cas d’un titre, d’un texte à 
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clarifier, d’une traduction manquante, d’un lien cassé...

 Đ Ignorer les problèmes dits “kayak”. Comme lorsqu’un kayak 
fait un tour complet sur lui-même, certains problèmes per-
turbent l’utilisateur quelques instants mais ne l’empêchent 
pas de reprendre sa navigation et de continuer.

 Đ L’exception qui confirme ces règles : si nous avons déjà 
mené plusieurs tests, nous en savons beaucoup. Nous au-
rons alors certainement un intérêt à regarder également les 
retours plus exotiques (problèmes kayaks et problèmes peu 
fréquents) car nous n’avons plus de problème majeur à ré-
soudre. Nous sommes dans la finition.

Cette méthode à la main pourra être menée jusqu’à 10-15 utilisa-
teurs maximum. Au-delà, il sera certainement préférable d’auto-
matiser l’analyse (text-mining, plateforme de crowdtesting, etc...).

Exemple d'analyse des problèmes par étape et niveau importance

https://ferpection.com/fr/demo/
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Intégrer les retours dans votre plan 
d’action

Au début de ce livre blanc, nous avons parlé des “dual-track road-
maps” et de l’importance d’intégrer la découverte de vos utilisateurs 
comme une dimension de vos roadmaps. Maintenant que vous dis-
posez d’enseignements et de problèmes à résoudre, vous allez pou-
voir les réintégrer dans la partie produit de votre roadmap.

 Đ Une fois que vous avez identifié les principaux problèmes 
à résoudre pour les utilisateurs, la technique la plus pure 
consiste à :

 Đ Identifier une mesure qualitative ou quantitative qui permet-
trait de constater l’amélioration du problème.

 Đ Trouver plusieurs solutions à ce problème, typiquement 
avec un brainstorm.

 Đ Sélectionner celle qui vous semble avoir le plus d’impact.

 Đ La mettre en place ou, mieux, la tester sous forme de pro-
totype. Si la solution améliore la mesure définie ci-dessous, 
vous pouvez passer au problème suivant et recommencer !

Y a-t-il des cas où je peux imaginer une solution et me passer de 
ce processus ? Idéalement non mais tout est affaire de Retour Sur 
Investissement. Si vous avez une solution rapide à un problème 
mineur, effectivement, vous pouvez la mettre en place pour vous 
occuper d’un problème plus essentiel. N’oubliez cependant pas 
de mesurer l’amélioration de la satisfaction des utilisateurs.
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À propos de Ferpection 

Internet est un outil formidable, au quotidien comme dans les 
moments inoubliables. Mais lorsque son fonctionnement n’est 
pas à la hauteur de nos exigences, nous nous sentons aliénés 
par la technologie.

Dans notre carrière, nous avons nous-mêmes créé et donc tes-
té de nombreux sites et applications mobiles. Nous avons été 
confrontés à la complexité croissante de ces tests dans la jungle 
de l’Internet et du mobile.

Nous avons fondé Ferpection pour apporter une alternative hu-
maine aux tests de sites et d’applications mobiles. Nous appe-
lons cela crowdtesting ou optimisation participative :

Optimisation car nous sommes dans une démarche d’améliora-
tion perpétuelle.

Participative car seule une communauté d’utilisateurs peut tes-
ter en conditions réelles et redonner le regard frais qui vient à 
manquer après des mois de travail acharné.

Nous aidons les entreprises à apporter plus de valeur aux utili-
sateurs qui profitent ainsi mieux d’Internet. En construisant ce 
pont entre les utilisateurs et les créateurs de sites et d’applica-
tions mobiles, nous visons à faire grandir la valeur d’Internet.

Parlez-nous de votre projet :

ferpection.com
hello@ferpection.com

01 76 42 00 45

https://ferpection.com/fr/
mailto:hello%40ferpection.com?subject=Prise%20de%20contact


Plateforme d’études utilisateur

ferpection.com
hello@ferpection.com

01 76 42 00 45

https://ferpection.com/fr/
mailto:hello%40ferpection.com?subject=Prise%20de%20contact
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