Planification – Exploration – Idéation – Génération – Évaluation

Observation
Se faire tout petit pour observer l’utilisateur dans son environnement naturel, afin de
recueillir des informations sur ses pratiques, ses habitudes, ses besoins, ses envies… Voilà
tout l’enjeu de cette méthode. Utilisée depuis longtemps en ethnographie pour l’étude des
us et coutumes des peuples du monde, l’observation a été adaptée à de nombreux autres
champs disciplinaires, dont celui de l’expérience utilisateur. « Observer » ne signifie
toutefois pas seulement « regarder ». Plusieurs techniques existent pour observer les
utilisateurs, de la discrète observation non interférente à l’immersion complète. Dans tous
les cas, le recueil des données demande une vraie rigueur. Observez bien les différentes
parties de cette fiche pour savoir en retour comment bien observer vos futurs utilisateurs !

Quoi Recueillir des données sur les utilisateurs grâce à des observations sur le terrain.
Qui L’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs observé. Un ou plusieurs observateurs collectent
et analysent les données.
Où Dans l’environnement naturel de l’utilisateur : au travail, à domicile, à l’extérieur au
cours de ses interactions sociales ou de la réalisation d’actions spécifiques.
Quand Au tout début du projet de conception durant la phase d’exploration. Les techniques
d’observation peuvent aussi être mobilisées plus tard dans des phases d’évaluation.
Comment Différentes techniques d’observation existent, et l’observateur peut avoir un rôle plus ou
moins actif dans la situation.

PLANIFICATION

PASSATION

Moyen
Durée : 1/2 jour

Moyen
Durée : quelques min.
à quelques semaines

Fiches liées : 4. Entretien – 28. Journal de bord

ANALYSE DES RÉSULTATS
Moyen
Durée : 1 jour

EXPERTISE REQUISE
Limité
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Les méthodes basées sur l’observation consistent à recueillir des données qualitatives observables d’une population ou d’individus. Les données recueillies sont constituées de comportements, d’attitudes, de verbalisations, d’interactions sociales ou technologiques, etc. L’observation cherche avant tout à appréhender les utilisateurs dans leur environnement naturel, tout
en évitant d’interférer dans la situation observée. Les méthodes d’observation dans le
domaine des IHM font partie des études dites « de terrain ».

Fondements théoriques
Historiquement, les premières techniques d’observation ont été utilisées par les anthropologues lors des grandes expéditions du xve siècle. Les us et coutumes des peuples colonisés
étaient décrits dans les récits des explorateurs. La démarche ethnographique a progressivement évolué vers une immersion du chercheur parmi les populations autochtones afin de les
étudier au plus près (Martineau, 2005).
La méthode s’est peu à peu standardisée en tant qu’outil de recueil de données, depuis l’école
de Chicago jusque l’ethnométhodologie. On regroupe ainsi sous l’appellation de méthodes
ethnographiques toutes les méthodes qui permettent d’observer un individu ou un groupe
d’individus sur le terrain, dans son contexte naturel. L’objectif est de recueillir des informations sur ce que font réellement les personnes lorsqu’elles agissent librement. Cette démarche
s’oppose aux approches expérimentales, qui cherchent au contraire à contrôler l’environnement du sujet afin d’isoler un ou plusieurs comportement(s) observable(s).
Dans le domaine de l’UX, l’observation et les études de terrain en général sont des méthodes
fondamentales mobilisées à l’étape d’exploration. Elles permettent d’explorer les comportements, pratiques, habitudes, besoins ou encore émotions des utilisateurs dans leur milieu
naturel (Isomursu, Tähti, Väinämö & Kuutti, 2007). L’observation des utilisateurs a trouvé sa
place dans les pratiques courantes des professionnels de l’UX.
Plusieurs techniques d’observation ont été adaptées à l’observation de l’UX (Moggridge, 2007).
Les plus connues sont le fly on the wall, le shadowing, l’enquête contextuelle ou encore l’agent sous
couverture. Celles-ci sont décrites avant la section « Mise en pratique » de cette fiche.
Experience Clip : entre observation et sondes culturelles
L’observation des usages des technologies mobiles n’a de sens que lorsqu’elle est réalisée dans le contexte naturel des utilisateurs cibles. Néanmoins, comment observer les utilisateurs et recueillir leur expérience mobile, puisqu’il est impossible de les suivre partout où ils vont ? C’est à partir de ce constat que
Isomursu, Kuutti et Väinämö (2004) ont développé la méthode Experience Clip. Elle consiste à filmer les
utilisateurs dans leur interaction avec un système mobile, en utilisant la mini-caméra intégrée à l’appareil. Les utilisateurs sont invités à enregistrer de courtes séquences de leur expérience avec le système,
quand ils le souhaitent, et où ils le souhaitent. Les enregistrements sont ensuite récupérés par les observateurs. Les auteurs de cette étude soulignent le succès de la démarche : les utilisateurs se prennent au
jeu de se filmer, en exprimant leurs satisfactions, mécontentements, émotions, ou pensées… tout en
adressant des messages personnels humoristiques aux concepteurs (Isomursu et al., 2007). Puisque les
utilisateurs collectent eux-mêmes des données sur leurs expériences, cette méthode s’apparente d’une
certaine manière aux sondes culturelles (fiche 8).
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Pourquoi utiliser cette méthode ?
Observer l’activité réelle
En tant que méthode ethnographique, l’observation est décrite par Blomberg, Burrell et Guest
(2003) comme le meilleur moyen de s’affranchir des interprétations individuelles et d’accéder
aux comportements non verbaux dont les participants n’ont pas toujours conscience. En effet, il
persiste toujours une différence entre ce que déclare faire un individu et ce qu’il fait réellement.
En psychologie ergonomique, une distinction fondamentale est faite entre la tâche (ce qui est à
faire) et l’activité (ce qui est réellement fait par le sujet) (Leplat & Hoc, 1983).

Analyser l’environnement
Les techniques d’observation ont pour avantage de recueillir des données dans le contexte
naturel d’usage. Elles offrent donc la possibilité d’analyser l’environnement physique, culturel, social, ou encore organisationnel dans lequel les utilisateurs réalisent leurs activités. Il
est essentiel de connaître le contexte dans lequel la tâche est réalisée, celui-ci étant l’un des
trois grands facteurs influençant l’UX (avec les caractéristiques de l’utilisateur et celles du système). L’avènement des technologies mobiles accentue encore cette préoccupation.

Tester des hypothèses
Les techniques d’observation et les enquêtes de terrain permettent à l’équipe de conception
de tester ses hypothèses sur les utilisateurs. Au début d’un projet, les concepteurs ont souvent
une vision biaisée et stéréotypée des besoins, compétences, ou désirs des utilisateurs. Confronter cette vision au terrain pour mieux connaître et comprendre les utilisateurs cibles est
une démarche indispensable pour la réussite du projet (figure 6-1). L’empathie éclairée
(informed empathy) est au cœur du processus de design UX.
Figure 6–1
L’observation permet de recueillir
des données sur l’activité réelle
et d’analyser l’environnement
de l’utilisateur.
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CONVAINCRE VOTRE MANAGER OU CLIENT
1. L’observation est le meilleur moyen d’accéder aux comportements réels des utilisateurs dans leur contexte naturel.
2. Les utilisateurs ne sont pas toujours les mieux placés pour exprimer leurs propres besoins. L’observation apporte des données qui ne sont pas influencées par leur interprétation.
3. Plusieurs techniques existent qui permettent à l’observateur d’adapter sa pratique en fonction du terrain et des objectifs du projet.
Avantages

Limites

• L’observation permet de recueillir des informations en • Certains terrains d’étude (à risque ou privés par exemsituation naturelle.
ple) ne permettent pas d’observer au plus près les utilisateurs.
• Elle donne accès à des comportements dont les utilisateurs n’ont pas toujours conscience.
• L’observation est une méthode très consommatrice en
ressources humaines.
• Elle permet d’obtenir un recueil de données en continu,
pendant toute la période d’observation.
• L’observation peut souffrir de biais liés à la présence de
l’observateur ou aux interprétations qu’il fait de la
• C’est un bon moyen pour le concepteur d’être en immersituation.
sion dans les expériences vécues par les utilisateurs.

Principales techniques d’observation
Différentes techniques existent pour l’observation des utilisateurs dans leur environnement
naturel.
• Les systèmes de tracking. Il existe des systèmes qui captent les comportements des utilisateurs par le biais de mini-caméras placés dans les produits dont on souhaite observer les usages. Ces systèmes ont été largement développés depuis la diffusion des technologies mobiles
(Blom, Chipchase & Lehikoinen, 2005). Cela fait partie des observations indirectes.
• Fly on the wall. Cette technique consiste à se fondre dans le contexte de l’utilisateur
comme « une mouche sur un mur ». Elle est non intrusive et interfère donc peu avec les
comportements des utilisateurs. L’observateur va se tenir en retrait de la situation afin
d’éviter de l’influencer (Eyitope & Kamper, 2001).
• Shadowing. Le shadowing (ou filature) consiste à suivre au plus près l’utilisateur dans ses
activités (littéralement comme son « ombre »), sans intervenir directement sur la situation
observée. Toutefois, l’observateur peut poser des questions au participant afin de mieux
comprendre les raisons de certains comportements.
« A day in the life » : la technique du shadowing sur une journée complète
Afin de recueillir des données sur une journée type d’un utilisateur, la technique appelée « A day in the life »
(« une journée dans la vie ») consiste à suivre une personne durant toute une journée. C’est une technique
utile pour relever les habitudes des utilisateurs, par exemple dans l’usage quotidien de leur smartphone. Tout
comme pour le shadowing, cette technique peut s’accompagner de questions posées au participant.
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• Enquête contextuelle (contextual inquiry). Cette technique est à mi-chemin entre l’entretien et l’observation, dans une démarche de conception participative. Elle consiste à interroger l’utilisateur sur ses pratiques, ses habitudes, ses émotions, etc. dans son environnement naturel pendant qu’il réalise ses activités. Plus intrusive que la technique du
shadowing, l’enquête contextuelle cherche à créer un dialogue entre l’observateur et
l’observé : l’observateur pose des questions sur l’activité du sujet, tandis que l’observé
commente ses actions dans une démarche participative (Holtzblatt & Jones, 1993).
• Agent sous couverture (undercover agent). Le principe de cette technique est d’endosser le
rôle d’un acteur à part entière de la situation observée. L’observateur est « déguisé » de
manière à répondre aux conditions de la situation et interagir avec l’utilisateur. C’est un
moyen privilégié d’immersion pour entrer en contact avec le sujet sans qu’il se sente
observé, afin de recueillir des données au plus près de ses attitudes et comportements.
Tableau 6–1 Avantages et limites des principales techniques d’observation de l’UX sur le terrain

Observation
non
interférente
(passive)

Observation
interférente
(active)

Technique

Avantages

Limites

Systèmes de
tracking

• Recueil systématique et continu
de données comportementales
• Sont rapidement oubliés des
utilisateurs pour une observation
peu intrusive

• Ne permet pas de recueillir des données
émotionnelles
• De petits problèmes techniques peuvent
gâcher plusieurs sessions d’observation

Fly on the
wall

• Demande peu de ressources
• Possibilité d’observer un grand
nombre d’utilisateurs à la fois

• Aucune précision sur l’activité ne peut
être demandée
• Difficile à mettre en place dans des
environnements à forte promiscuité

Shadowing

• Recueille au plus près
l’expérience des utilisateurs
• Des explications sur les
activités observées peuvent être
demandées au participant

• Peut influencer la situation observée, en
rendant mal à l’aise l’utilisateur
• Difficile à mettre en œuvre dans
certaines situations (zones uniquement
accessibles à des personnes autorisés,
situations de travail à risque, etc.)

Enquête
contextuelle

• Implique l’utilisateur dans la
démarche de conception
• Recueille de nombreuses
informations verbales

• Coûteuse en temps et en ressources, tant
pour le déploiement que pour l’analyse des
résultats
• Nécessite de maîtriser les techniques
d’entretien

Agent sous
couverture

• Recueil des données au plus
près du sujet, mais en influençant
la situation
• Permet d’observer certaines
situations qui ne seraient pas
accessibles par d’autres moyens

• Pose quelques questions éthiques et
déontologiques (fiche 3)
• Se limite aux situations d’interactions
avec l’utilisateur
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Mise en pratique
Format
Le format de l’observation dépend de plusieurs facteurs, dont notamment le rôle adopté par
l’observateur.

Typologie des rôles de l’observateur
Pour distinguer différents types d’observation, une typologie des rôles de l’observateur a été
proposée par Gold (1958) allant d’une démarche la plus distante possible, jusqu’à une participation active à la situation observée (Baker, 2006).
Tableau 6–2 Typologie des rôles de l’observateur, adaptée de Gold (1958) et Baker (2006)

Observation
non
interférente

Observation
interférente

Rôle de l’observateur

Description

Non participant

L’observateur ne partage pas le même environnement que les
personnes observées. Il utilise un dispositif technique pour capter
et enregistrer les données d’observation. On parle également
« d’observation cachée ».

Observateur complet

L’observateur tient un rôle passif mais partage le même
environnement que les personnes observées. Il ne participe
d’aucune manière à la situation et cherche à se rendre
« invisible ». On parle également « d’observation ethnologique ».

Observateur-participant

Les interactions avec la situation observée sont limitées.
L’observateur peut par exemple poser quelques questions aux
participants.

Participant-observateur

L’observateur interagit avec la situation : il participe aux activités
des personnes observées mais tient une place secondaire. Son
rôle est connu de tous.

Participant complet

L’observateur est un acteur à part entière de la situation, mais
son rôle en tant qu’observateur est inconnu des autres.

Observer n’implique donc pas de s’extraire totalement de la situation. Au contraire, la
méthode de l’observation participante (DeWalt, DeWalt & Wayland, 1998), très prisée en
ethnologie, suggère que l’observateur prenne entièrement part à la situation. Cette approche
garantit d’être au cœur des activités afin de les observer de façon plus approfondie. C’est aussi
le meilleur moyen pour accéder à des terrains qui ne sont accessibles que si on y participe activement. C’est enfin la meilleure manière de vivre pleinement ce que vivent les personnes
observées. En revanche, l’observateur doit avoir conscience qu’il modifie la situation dans
laquelle il intervient et, par conséquent, que ses observations peuvent être biaisées (voir section « Passation, éviter les biais », page 89).
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L’auto-observation par l’immersion dans l’activité
L’auto-observation permet de prendre conscience soi-même des caractéristiques et du contexte d’une activité. L’immersion est une technique où le concepteur se met lui-même à la place de l’utilisateur et utilise un
produit ou un système de la même manière que l’utilisateur cible le ferait. Il devient donc l’utilisateur pour
un certain temps et cela lui permet de s’auto-observer dans la réalisation de tâches et d’activités.
En l’absence de possibilité de recruter des utilisateurs, l’auto-immersion constitue un premier moyen
d’appréhender l’activité.

Planification
Définir son objet d’étude
Avant de vous rendre sur le terrain, il convient de définir ce que vous souhaitez observer.
Demandez-vous quel est exactement l’objet de votre observation : « Quels sont les usages du
smartphone dans les transports en commun ? Quelles sont les pratiques de négociation et d’achat dans
les brocantes ? Comment un groupe de touristes visite-t-il un musée ? Quelles sont les habitudes de
repas chez les familles avec enfants ? ».
En identifiant précisément votre objet d’observation « Qui sont les utilisateurs ? Quel est le contexte de l’activité ? », il vous sera plus facile de sélectionner la technique la plus adaptée à votre
projet. La première étape sera ainsi de définir si vous devez adopter une observation plutôt passive ou plutôt active. Par exemple, pour connaître les pratiques de négociation et d’achat dans
les brocantes, la posture la plus pertinente serait d’endosser le rôle d’un vendeur, dans une
approche de participation complète (voir tableau 6-2). Dans ce cas, choisissez la méthode
undercover agent (voir tableau 6-1). En revanche, si vous souhaitez observer les habitudes de
repas dans les foyers avec enfants, il est sûrement préférable de ne pas intervenir sur la situation,
même si vous ne pouvez pas non plus passer inaperçu. Vous adopterez alors une position de participant-observateur (voir tableau 6-2), en choisissant la technique d’enquête contextuelle.

Sélectionner les participants
Pour l’observation, le choix des participants observés est fondamental car c’est à partir de leurs
activités que vous tirerez des informations pour la conception de votre système. Vos utilisateurs
doivent être en priorité des utilisateurs cibles de votre système (voir fiche 2 pour plus de
détails). Il est toutefois également intéressant de diversifier les observations en incluant des
profils de participants plus atypiques : les non-utilisateurs, les utilisateurs extrêmes ou experts,
les anciens utilisateurs, les utilisateurs loyaux à vos concurrents ou même des participants qui
détestent votre concept. En créant des contrastes entre des perspectives différentes, vous allez
révéler des aspects clés que vous n’auriez pas identifiés avec un seul type d’utilisateur.
Comme pour chaque méthode utilisée dans le processus de design UX, la question du
nombre de participants à impliquer est récurrente. Blomberg et al. (2003) rappellent toutefois
que le nombre de personnes dépend étroitement de la méthode d’échantillonnage qui a été
choisie par l’observateur et de la situation étudiée.
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Dans les techniques les plus passives, vous pourrez observer parfois des dizaines d’individus
en quelques heures, tandis que vous n’en sélectionnerez souvent qu’une dizaine au maximum
pour l’observation active.
À l’exception des techniques d’observation les plus passives (où les participants ne sont pas
informés qu’on les observe), il est nécessaire de convenir avec les participants des dates,
moments et lieux où ils seront observés. Ces derniers seront informés du type de données
recueillies, ainsi que de leurs droits, et signeront un formulaire de consentement pour leur
participation (fiche 2. Recrutement des utilisateurs). L’instauration d’une relation de confiance atténuera un peu le côté intrusif de l’observation.

Définir le lieu d’observation
Ce n’est pas vous qui déterminerez le lieu de l’observation, mais l’utilisateur puisque vous l’observerez dans son environnement naturel. Les contraintes spécifiques de votre projet vous guideront
également dans votre choix. Il faut connaître par avance le lieu d’observation, afin d’anticiper :
• la façon dont vous allez enregistrer vos données (prises de notes, mémos vocaux, enregistrements audiovisuels) (voir section « Passation ») ;
• les demandes d’autorisation éventuelles pour accéder à des terrains interdits au public
(chantiers, zones militaires, entreprises).

Définir la durée d’observation
La durée de votre observation dépendra de la technique que vous souhaitez appliquer.
Tableau 6–3 Durée d’observation conseillée en fonction de la technique mobilisée

Techniques d’observation

Durée conseillée d’observation

Systèmes de tracking

Quelques heures à quelques jours

Fly on the wall

1 heure

Shadowing

1 à 8 heures

Enquête contextuelle

1 à 4 heures

Agent sous couverture

1 à 8 heures

Créer une grille d’observation
La grille d’observation est un outil essentiel et doit être préparée à l’avance. Elle comprend
généralement les éléments suivants :
• des informations génériques : lieu, date, heure, durée de l’observation ;
• ce qui a été observé : quelle a été la situation spécifique, sur quels éléments s’est centrée
l’observation ;
• tous les patterns observés : actions de l’utilisateur, réactions, verbalisations, comportements, etc.
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La définition du contenu de la grille d’observation dépend bien entendu des objectifs de votre
étude. Listez les éléments qui sont importants pour vous et priorisez-les. Dans le vif de
l’action, vous n’aurez pas le temps de compléter trop de cases. La grille doit être faite de
manière pragmatique et intuitive.
Pour finir, il est important de s’entraîner à observer. Cela permet de maîtriser les outils de
passation (notamment la grille) et de prendre conscience des sources de biais potentiels.

Passation
Durant l’observation, vous recueillerez un maximum d’informations sur la situation. Pour vos
recueils de données, plusieurs outils sont à votre disposition. Combinez-les en fonction de la
technique d’observation utilisée.
• Une fiche ou grille d’observation. Élaborée durant la planification de votre recueil, elle est
l’outil principal de votre observation.
• Un enregistrement audiovisuel, si la situation s’y prête. Cet outil s’applique bien aux
méthodes de tracking et fly on the wall, en particulier avec l’aide des micro-caméras et de
vidéosurveillance par IP. Attention toutefois aux aspects éthiques (fiche 2. Recrutement
des utilisateurs).
• Un enregistrement des entretiens que vous mènerez dans le cadre des techniques shadowing et enquête contextuelle.
• Les logs extraits de l’observation par les systèmes de tracking.
• L’analyse des artefacts. Les artefacts sont tous les objets qu’utilisent les participants et qui
complètent votre observation. Il peut s’agit de documents de travail, du contenu de la
boîte à gants d’une voiture, des applis installées sur un smartphone, etc.
Reportez simplement vos observations dans leur état brut sans interpréter vos données. Pour
finir, prenez des photos. Elles seront très utiles pour compléter vos analyses, mais aussi pour vous
aider à communiquer sur les observations que vous aurez réalisées. Attention toutefois à bien les
rendre anonymes avant de les exploiter ou à demander la permission explicite au participant.

Éviter les biais
Comme pour toutes les méthodes, les données d’observation sont sujettes à des biais. Les
principales difficultés de l’observation sont la perception et l’objectivité.
Les biais les plus connus des techniques d’observation sont liés à la présence de l’observateur.
En effet, la seule présence de ce dernier peut modifier les comportements, comme dans l’effet
Hawthorne (la présence de l’observateur est perçue comme valorisante, donc les participants
sont plus productifs). Un remède à ce biais est de voir sans être vu, cependant il faut garder à
l’esprit le respect des aspects éthiques et déontologiques (fiche 3).
Certaines sources de biais moins connues mais tout aussi importantes sont liées aux interprétations de l’observateur (voir tableau 6-4).
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Tableau 6–4 Sources de biais liées aux interprétations de l’observateur

Source de biais

Description

Effet de halo

L’impression dominante de l’observateur est appliquée à l’ensemble des observations. Il
observe les caractéristiques de la situation en fonction de connaissances ou stéréotypes
qu’il a sur d’autres caractéristiques (ne prendre note que d’aspects négatifs quand on
observe le mauvais élève au fond de la classe, par exemple).

Effet de congruence ou
de confirmation

L’observateur ne retient que des données ou observations qui vont dans le sens de ses
hypothèses ou attentes.

Effet de la
1re impression

Tendance chez l’observateur à évaluer le comportement d’un individu en fonction de sa
première impression sur cette personne.

Effet de générosité

Tendance chez l’observateur à n’attribuer à la personne observée que des caractéristiques
positives.

Effet de contraste

Tendance de l’observateur à ne remarquer que ce qui est saillant par rapport à ses
expériences antérieures.

Avoir conscience des sources de biais est un premier pas vers leur maîtrise pendant l’observation ;
il est donc important d’être formé et de s’entraîner à observer. Le recours à des grilles d’observation ou à plusieurs observateurs permet également d’augmenter la fidélité des données.

Analyse et interprétation des résultats
La présentation des résultats de vos observations dépendra de la technique adoptée et de votre
objet d’étude. De manière générale, vous pourrez dégager deux types de résultats principaux.
• Un rapport d’activité. Reportez chaque activité observée dans une ligne d’un tableau, en y
ajoutant des informations complémentaires relatives à la description de cette activité, à sa
fréquence d’apparition et à sa durée (voir tableau 6-5).
Tableau 6–5 Extrait d’un rapport d’activité issu de l’observation pendant 1 heure d’un développeur

Activité

Description

Fréquence

Durée cumulée

Édite

Change le code source du programme

12

31 min.

Note

Prend des notes, ou consulte d’anciennes notes

3

5 min.

Documentation

Consulte la documentation

8

24 min.

• Un graphe temporel d’activité. Les activités observées et reportées dans votre rapport
pourront être organisées temporellement et représentées sur un graphe temporel. Il a pour
objectif de dresser une chronologie des activités menées par l’utilisateur. Chaque activité
est représentée dans le graphe par un point ou par un trait plus ou moins long correspondant à sa durée (figures 6-2 et 6-3).
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Légende : chaque carré de couleur représente un interlocuteur différent

Moyens
de communication

Figure 6–2
Graphe d’activité des moyens
de communication d’un utilisateur
à partir d’une observation
shadowing (adaptée de Isaacs
& Szymanski, 2013)
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Figure 6–3
Pratiques de recharge
d’un smartphone selon le niveau
de vie de la batterie à partir
d’un système de tracking
(adaptée de Froehlich et al., 2007)

Exploitation des résultats
L’observation des utilisateurs, combinée aux autres méthodes d’exploration mobilisées dans
votre projet, va servir à alimenter la suite du processus de conception. Les données d’observation vont être synthétisées et formalisées pour servir de base à :
• la conception de personas (fiche 13). Construits à partir de données réelles, les personas
s’appuient notamment sur les résultats de techniques d’observation ;
• les experience maps (fiche 12). L’observation des situations réelles est la première étape de
la construction des experience maps. Elle permet d’une part d’identifier les activités typiques de vos utilisateurs cibles et, d’autre part, de connaître l’agencement de ces activités ;
• la construction de scénarios d’usage (fiche 19. Storyboarding). Les scénarios d’usage sont
des projections des actions futures probables des utilisateurs. Loin d’être le fruit de l’imagination des concepteurs, ils reposent sur des éléments recueillis au cours de l’étape
d’observation.
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TRUCS ET ASTUCES
• Observez plusieurs utilisateurs avec des profils opposés et comparez leurs comportements pour explorer les comportements qui semblent communs de ceux qui sont plus spécifiques.
• Pour bien comprendre ce que les participants font et analyser vos données de manière valide, il est
indispensable de vous familiariser avec l’activité concernée (terminologie, outils, techniques) avant
d’aller sur le terrain. Une bonne stratégie est de faire quelques recherches préliminaires sur le domaine
(fiche 1) : consultez les sites web spécialisés et forums de discussion ou engagez une conversation
informelle avec une personne qui connaît l’activité.
• En cas de prises de photos ou de vidéos lors de l’observation d’une situation, remettez aux participants un document signé de votre part qui garantit leur anonymat et faites-leur signer une autorisation d’exploitation de leur image. Prévoyez large dans les formulaires, vous n’aurez pas l’occasion de
recueillir l’accord des individus plus tard.

Exemple d’application
Le centre de recherche PARC (Palo Alto Research Center) a mené une observation ethnographique sur le comportement des conducteurs automobiles à la recherche d’une place de
parking à Los Angeles (Glasnapp & Du, 2014). L’objectif était de mieux comprendre les
stratégies des conducteurs, afin de proposer un modèle économique et une solution technologique qui encouragent les automobilistes à élargir leur périmètre de recherche s’ils ne trouvent
pas de place près de l’endroit où ils veulent aller. Pour la ville de Los Angeles, l’enjeu était de
contribuer à décongestionner la circulation automobile en centre-ville.
À partir de leur propre démarche d’observation baptisée REACT (Rapid Ethnographic
Assessment and Communication Technique), qui combine systèmes de tracking, observation
et enquête par questionnaire, l’équipe de PARC a recueilli tout d’abord des parcours types de
recherche de place de parking grâce au tracking par GPS. Ils ont ainsi observé que 54 % des
conducteurs effectuaient plusieurs passages autour du même bloc de maisons sans élargir leur
recherche, jusqu’à ce qu’une place se libère (figure 6-4). Interrogés par questionnaire, les conducteurs déclaraient pourtant être prêts à se garer dans une zone de 3 blocs.

Figure 6–4
Description du parcours des conducteurs

Figure 6–5
Observation des comportements des conducteurs

6 – Observation

L’observation (figure 6-5) a quant à elle révélé que la plupart des conducteurs ignoraient le
modèle économique de parking instauré par la ville de Los Angeles. En effet, ceux-ci étaient
surpris de constater des différences de tarifs selon la période de la journée et selon la rue dans
laquelle ils étaient garés.
Ces observations ont permis de concevoir un système embarqué qui guide les conducteurs
dans une zone de recherche optimale et répondant aux critères qu’ils ont renseignés, pour une
meilleure expérience de conduite.

Exercice pratique
Restons dans le contexte des systèmes embarqués. En attendant l’interconnexion des véhicules, qui permettra peut-être de réduire le risque de collisions fronto-arrière, de nombreux
accrochages ont lieu lorsque les conducteurs sont pris dans un embouteillage. On peut en
effet facilement constater que les automobilistes abaissent souvent dans ces situations leur
niveau de vigilance et cherchent à parer à l’ennui en consultant par exemple leur smartphone.
• Élaborez une grille d’observation des comportements des conducteurs pris dans un
embouteillage : quelles sont leurs attitudes, leurs réactions, quelles activités réalisent-ils
(radio, smartphone, grignotage, etc.).
• En tant que passager, pratiquez les techniques fly on the wall, en observant les automobilistes autour de vous, et shadowing auprès du conducteur que vous accompagnez.
• Relevez la fréquence et le temps de chaque action sur la période observée.
• Construisez un graphe temporel d’activités, puis dégagez sur la base de vos observations
les comportements qui vous semblent les plus à risque.
• Comment pourriez-vous y remédier ? Les méthodes d’idéation (voir partie C) seront là
pour vous aider à trouver des solutions !

QUESTIONS SUR LA FICHE
1. Selon la typologie de l’observateur de Gold (1958), en quoi consiste le rôle de participant-observateur ?
2. Comment se pratique l’enquête contextuelle ?
3. Quels sont les avantages et les limites de la technique fly on the wall ?
4. Citez et décrivez un moyen de représentation des résultats issus d’une observation.
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Webographie
Guide méthodologique sur la technique fly on the wall :
https://loft.io/guide/dfa/immerse/user-research/fly-on-the-wall/#content

Résumé de quelques techniques d’observation :
http://blogs.parc.com/blog/2014/05/ethnography-in-industry-methods-overview

