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Résumé 
Ces dernières années, le domaine des interactions       
Homme-Machine a pris pour sujet majeur d’étude       
l’esthétique, caractéristique intégrante de l’expérience     
utilisateur. Bien qu’il existe des pistes proposant un lien         
entre l’esthétique et l’utilisation d’une technologie      
interactive, il semble justifié de réexaminer cette       
relation. En effet, les recherches antérieures montrent de        
nombreuses contradictions, de plus, elles abordent      
l’esthétique dans une circonscription bien générale. Ce       
mémoire a donc pour objectif d’analyser l’influence d’un        
aspect spécifique de l’esthétique sur l’utilisation d’un       
site Internet. Une étude expérimentale est alors menée        
afin de déterminer l’impact de l’harmonie des couleurs,        
pour 34 internautes, lors d’une recherche d’informations,       
sur un site Internet. Les participants ont évalué        
l’interface sur son utilisabilité, ses qualités non       
instrumentales et instrumentales, ainsi que sur      
l’expérience utilisateur. Des mesures sur l’utilisabilité      
réelle de la plateforme, les mouvements oculaires et les         
performances de mémorisation ont également été      
recueillies. Les résultats montrent que la dysharmonie       
entraîne de moins bonnes évaluations des qualités       
pragmatiques, de meilleures performances de     
mémorisation et une distraction de l’attention hors des        
zones d’information. En revanche, l’harmonie des      
couleurs ne constitue pas un facteur d’influence sur        
l’utilisabilité perçue et réelle du système, la perception        
de l’esthétique, des qualités hédoniques ainsi que de        
l’expérience globale d’utilisation.  

 
Mots-clés 
Internet, Interface, Esthétique, Harmonie, Couleurs,     
Utilisabilité, Expérience utilisateur 
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1. Introduction 
Le lien qui peut exister entre ce qui est beau et ce qui est bien peut sembler plutôt étonnant,                   
car il unit deux perspectives qui paraissent conceptuellement éloignées l’une de l’autre. De la              
célèbre expression «L’habit ne fait pas le moine», à nos souvenirs d’enfance, où un hideux               
crapaud peut cacher un prince charmant, le précepte annonçant que l’apparence peut être             
trompeuse prend une tournure toute particulière dans la réalité scientifique. En effet, une             
étude sur la perception sociale effectuée par Dion et al. (1972) a démontré que les personnes                
évaluées comme belles étaient également jugées meilleures. Ils conclurent alors que «ce qui             
est beau est bon». Pour un autre contexte, dans lequel la présente contribution s’inscrit, ce               
stéréotype a été mis en parallèle par Tractinsky et al. (2000), au champ des technologies               
interactives. Ils ont découvert l’existence d’un lien entre l’esthétique d’une interface et son             
utilisabilité perçue. Précisément, selon eux, plus un produit informatique était jugé comme            
beau, plus les utilisateurs le considéraient comme facile à utiliser. Le constat de «ce qui est                
beau est utilisable» se situe alors au cœur du domaine des interactions Homme-Machines             
(HCI), où l’évaluation de l’expérience utilisateur (UX) est un sujet de préoccupation majeur             
(Lallemand et al., 2015). Cette évaluation a, depuis quelques années, pris un tournant décisif,              
en abordant une vision plus complète de l’utilisation (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Selon             
ces auteurs, cette nouvelle perspective s’est ainsi axée sur les besoins humains, sur les aspects               
au-delà de la fonction, sur le positif, l’expérience et l’émotionnel, comme complément de             
l’approche traditionnelle, principalement orientée sur les tâches. L’étude de l’esthétique est           
alors devenue partie intégrante de la recherche de l’UX (Hassenzahl & Monk, 2010). 
 
Cependant, bien que le domaine de l’UX soit énormément discuté dans la communauté             
scientifique, il souffre d’un manque d’étude empirique, empêchant son avancement          
théorique, sa compréhension et limitant son développement (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).           
Plus particulièrement, selon Hassenzahl et Monk (2010), l’effet de l’esthétique sur           
l’utilisabilité est relativement peu exploré de manière expérimentale et les résultats existants            
seraient plutôt contradictoires et mitigés. Ces résultats divergents seraient en grande partie            
dus aux méthodologies employées (Tuch et al., 2012). Ainsi, à une époque post-matérialiste             
(Hassenzahl, 2013), l’objectif des technologies interactives est, au-delà de leur aspect           
fonctionnel, de contribuer à notre qualité de vie (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Il est alors               
nécessaire que les recherches dans ce domaine offrent une réponse adéquate, en développant             
les connaissances théoriques qui permettront la conception de systèmes interactifs optimale et            
participant à des expériences d’utilisation de haute qualité (Lallemand et al., 2015).  
 
De ce fait, la présente contribution a pour but de s’intéresser aux caractéristiques non              
instrumentales d’un produit technologique qui sont impliquées lors d’une interaction avec son            
utilisateur. Il sera alors question, dans un premier temps, de définir plus précisément le terrain               
général dans lequel cette démarche s’insère. Puis, dans un second temps, en s’appuyant sur              
une revue de littérature menée par Tuch et al. (2012), une vision d’ensemble des études               
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antérieures sera présentée, en accordant un intérêt particulier aux raisons qui pourraient            
conduire à des résultats contradictoires au sujet du lien esthétique-utilisabilité. Ces éléments            
permettront de spécifier une problématique dédiée à réexaminer cette relation. Apporter des            
bases supplémentaires de compréhension, déduire certaines bonnes pratiques        
méthodologiques, dégager des pistes de réflexion qui participent à l’avancement du domaine            
et des recherches futures, voilà tout l’enjeu de ce mémoire.  

1.1 Le contexte  
Selon Hassenzahl et Tractinsky (2006), si désormais l’expérience utilisateur est un concept            
aisément accepté par la communauté HCI, cette notion est souvent décriée pour être confuse              
et floue, en témoignent les nombreuses significations qui lui sont associées (beauté, aspects             
hédoniques, affectifs, expérientiels, etc.), ou la grande diversité de documents couvrant ce            
domaine (concernant de multiples produits, d’outils d’analyse, de méthodes, d’approches          
conceptuelles, etc.). De plus, d’après eux, il s’agit d’une notion éphémère, qui a tendance à               
évoluer au fil du temps. Ils précisent qu’en premier lieu, l’utilisabilité avait comme principale              
activité de ne s’intéresser qu’à la valeur instrumentale des systèmes, pour des enjeux liés au               
monde du travail. Puis, le champ s’est ouvert, lentement, sur l’importance du vécu réel des               
personnes en interaction avec des technologies. Ainsi, selon ces auteurs, pour être compris de              
manière complète, ce domaine doit tenir compte de l’expérience générale d’utilisation. Son            
orientation objective et unidimensionnelle s’est alors complexifiée, en adoptant désormais          
une perspective multidimensionnelle, axée sur l’humain, avec un intérêt particulier accordé           
aux aspects subjectifs et non instrumentaux. Bien qu’il existe différents modèles, une vision             
commune se met en place dans la littérature pour définir l’expérience d’utilisation            
(Lallemand et al., 2015). Elle serait composée de trois dimensions telles que l’individu, le              
système et le contexte (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).  
 
Selon Hassenzahl et Monk (2010), ces dernières années, le domaine des HCI a pris comme               
sujet majeur l’esthétique, qui fait à présent partie intégrante des études sur l’expérience             
utilisateur. Cet intérêt est ainsi porté sur les aspects positifs, subjectifs et non instrumentaux              
d’un produit interactif. Il trouve toute son importance dans la recherche de l’UX, car d’après               
Hassenzahl et Tractinsky (2006), l’esthétique répond à des valeurs intrinsèques visant à            
satisfaire des besoins humains. Aussi, pour Bargas-Avila et Hornbæk (2011), avec l’étude des             
émotions et du plaisir (enjoyment), elle est l’une des dimensions les plus fréquemment             
explorées dans ce domaine. Toutefois, pour Tuch et al. (2012), l’esthétique des interfaces             
d’un système n’a pas toujours connu cet intérêt et ce n’est que relativement récemment              
qu’elle fait l’objet de débat. En effet, selon ces auteurs, il s’agit d’un champ de recherche qui                 
fut longtemps négligé jusqu’à la parution d’études majeures telle que celle effectuée par             
Tractinsky et al. (2000). Ces derniers ont observé que l’esthétique d’une interface d’un             
guichet automatique (ATM) corrèle significativement avec la perception de l’utilisabilité de           
ce système. D’après eux, il s’agit d’un «halo effect», c’est-à-dire que la qualité de              
l’esthétique affecte tous les autres aspects d’un produit interactif et se répercute sur             
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l’évaluation globale. En réponse à cela, différentes études ont poursuivi cette piste, sans             
forcément confirmer cette relation. C’est le cas pour la recherche effectuée par Hassenzahl             
(2004) sur une interface MP3, qui n’a pas pu vérifier ce lien ou pour d’autres études telles                 
que celle de Lee et Koubek qui montre un effet inverse, notamment que c’est l’utilisabilité               
qui paraît influencer l’esthétique perçue (2010, cité dans Tuch et al., 2012).  
 
De manière générale, pour Hassenzahl et Tractinsky (2006), l’UX est souvent au centre des              
débats, mais fait rarement l’objet de publications au sein de revues scientifiques. Selon eux,              
le manque de recherches empiriques limite la compréhension et la progression de son             
développement théorique. Plus précisément, ils ajoutent que bien que la problématique de            
l’impact de l’esthétique sur l’utilisabilité ait pu être abordée par les études antérieures, il est               
actuellement difficile de tirer des conclusions claires quant à cette relation, car celles qui              
semblent fiables offrent des résultats plutôt contradictoires. D’après Tuch et al. (2012), les             
méthodologies employées peuvent être à l’origine de ces résultats divergents. 

1.2 La Problématique du lien esthétique — utilisabilité 
Pour Tuch et al. (2012), bien qu’il existe des études corrélatives suggérant une relation              
probable entre l’esthétique et l’utilisabilité, il est difficile d’en tirer une conclusion sûre, car              
le lien de causalité n’est pas clair. Ils précisent que ce type de recherche ne permet que des                  
inférences limitées basées sur un raisonnement théorique et ne peut être testé par des données               
existantes. Aussi, d’après eux, d’une part, il existe une grande variabilité dans leurs résultats              
(avec des coefficients de corrélation allants de 0,92 à 0,00). D’autre part, parmi les études               
expérimentales qui examinent l’impact de la manipulation de l’esthétique ou de l’utilisabilité,            
les conclusions seraient tout autant mitigées. Plus précisément, selon cinq études citées par             
Tuch et al. (2012), seulement trois d’entre elles montrent un effet significatif de l’esthétique              
sur l’utilisabilité perçue (Ben-Bassat et al., 2006 ; Lee et Koubek, 2010 ; Tractinsky et al.,                
2000), les deux autres ne rapportent qu’une tendance dans cette direction (Mahlke & Thüring,              
2007 ; Thüring & Mahlke, 2007). Ils ajoutent également que le sens de la relation n’est pas                 
clair pour les études de Ben-Bassat et al. (2006) et celle de Lee et Koubek (2010) qui                 
indiquent une influence significative de l’utilisabilité sur l’esthétique perçue «ce qui est            
utilisable est beau». Toutefois, selon Tuch et ses collègues, d’un point de vue général, c’est               
l’impact de l’esthétique qui est plus élevé que celui de l’utilisabilité. 
 
Tuch et al. (2012) déterminent que les résultats contradictoires pourraient trouver naissance            
dans plusieurs causes méthodologiques. D’après eux, les moyens pour évaluer l’esthétique et            
l’utilisabilité sont très variables d’une recherche à l’autre, parfois même non validés, et             
pourraient représenter une de ces causes. Ils précisent que l’utilisation d’instruments           
différents rend difficile la comparaison des études et ne permet pas de se prononcer sur une                
conclusion globale solide. Toutefois, selon ces auteurs, il est important de mesurer            
l’utilisabilité et l’esthétique au moyen d’outils variés, car ce sont des concepts à facettes              
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multiples. Pour remédier à ce problème, ils proposent d’évaluer l’esthétique et la convivialité             
au sein d’une même expérience à l’aide de différentes échelles validées.  
 
Ces auteurs citent également le degré de manipulation des variables qui pourrait constituer             
une autre raison menant à des résultats contradictoires. Selon eux, différents niveaux de             
manipulation de la facilité d’utilisation et de l’esthétique peuvent affecter la relation            
esthétique-utilisabilité différemment, car il s’agit de variables à plusieurs aspects. Par           
exemple, Lavie et Tractinsky (2004) présentent une construction de l’esthétique sur deux            
dimensions avec l’esthétique classique (clair, esthétique, plaisant, propre et symétrique) et           
l’esthétique expressive (créatif, fascinant, utilisation «d’effets spéciaux», original et         
sophistiqué). En comparaison, le modèle de Moshagen et Thielsch (2010) inclut quant à lui              
quatre composantes définissant l’esthétique : la simplicité, la diversité, la coloration et le            
«savoir-faire» (craftsmanship). Or, la manipulation de l’esthétique dans les différentes études           
est distribuée sur l’ensemble de ses caractéristiques, à des degrés distincts et au travers de               
différentes perspectives. Il est ainsi difficile de déterminer réellement quels éléments sont            
effectivement impliqués dans la relation esthétique-utilisabilité, ni dans quelle mesure. Tuch           
et al. (2012) soulignent donc l’importance pour la recherche d’explorer les conditions qui             
définissent cette relation, et précisent qu’aucune étude expérimentale antérieure n’en a tenu            
compte. Ils préconisent alors de manipuler l’esthétique ou l’utilisabilité à différents niveaux,            
afin d’observer les effets qui pourraient se produire.  
 
Ces auteurs abordent également les diverses manières de mesurer la variable indépendante.            
Ils évoquent notamment l’article de Schaik et Ling où c’est l’utilisabilité réelle qui est              
évaluée (charge cognitive et performance d’une tâche), et qui ne serait pas associée à              
l’esthétique (2009, cité dans Tuch et al., 2012). Finalement, une autre cause relevée concerne              
les différentes façons de manipuler les variables indépendantes, «dans certaines études,           
l’esthétique et la convivialité semblent être confondues» [traduction libre] (p.7). Ces auteurs            
expliquent qu’en changeant ou en déplaçant une caractéristique de l’esthétique, certains           
éléments de l’utilisabilité de l’interface peuvent s’en trouver modifiés involontairement. Il           
serait donc intéressant de ne manipuler qu’une variable à la fois, pour être sûr de ne pas                 
influencer l’autre accidentellement. 
 
Ainsi, motivée par les nombreuses contradictions de ce sujet majeur de l’UX qui sont              
relevées par Tuch et al. (2012), et où le manque d’études empiriques fiables limite              
l’avancement du domaine (Hassenzahl & Tractinsky, 2006), la présente contribution a pour            
ambition d’apporter des bases supplémentaires à sa compréhension. Pour ce faire, le            
deuxième chapitre sera consacré à définir précisément les notions sur lesquels ce document             
s’appuiera par la suite, à travers une revue de littérature. En effet, selon Hassenzahl et Monk                
(2010), les constructions doivent être énumérées et clarifiées dans toutes recherches de ce             
genre. Plus spécifiquement, en premier lieu, les concepts principaux relatifs à l’utilisation de             
technologies interactives seront évoqués. Aussi, parce que les instruments employés et la            
manière de mesurer la variable dépendante dans les études antérieures semblent susceptibles            
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de mener à des conclusions divergentes, les moyens adéquats pour établir son évaluation             
seront abordés. Dans un second temps, puisqu’il paraît important de ne manipuler qu’un             
facteur à la fois pour ne pas les confondre, l’esthétique, qui semble avoir l’effet le plus élevé                 
dans la relation sera définie. En outre, le degré et la façon de manipuler les variables étant                 
vraisemblablement cruciaux à spécifier pour connaître les conditions qui déterminent cette           
relation, un aspect principal pour opérationnaliser cette notion de manière adéquate sera            
précisé. Finalement, il sera expliqué en quoi la recherche d’information sur une interface             
représente l’une des principales activités employées pour ce type d’étude. 
 
Ces éléments seront ensuite investis dans l’établissement d’une étude de laboratoire. En effet,             
selon Tuch et al. (2012) seule une recherche empirique manipulant des facteurs            
expérimentaux comme variables indépendantes peut permettre d’identifier un éventuel lien de           
causalité entre l’esthétique et l’utilisabilité. Ainsi, le troisième chapitre sera consacré à établir             
un plan expérimental et différentes hypothèses y seront formulées. L’objectif sera d’explorer            
la mesure dans laquelle une qualité particulière de l’esthétique peut influencer l’évaluation et             
l’utilisation d’un site Internet, lors d’une tâche de recherche d’information.  
 
Un quatrième chapitre sera dédié aux résultats. Les données obtenues seront présentées et             
interprétées afin de réfuter ou non les hypothèses proposées. Ces éléments seront confrontés,             
lors de la discussion, dans le chapitre cinq, aux conclusions des études antérieures et              
permettront une éventuelle prise de position dans la controverse. Finalement, en tenant            
compte des limites de cette étude, la présente contribution poursuit l’ambition d’offrir des             
apports empiriques, théoriques, méthodologiques ainsi que des propositions de pistes pour           
orienter les recherches futures, lors d’une conclusion établie dans le chapitre six. 

 

  

8 



 

2. Revue de littérature 
Tel que précédemment annoncé, il est important de spécifier les bases théoriques et selon              
Hassenzahl et Monk (2010), les constructions doivent être énumérées et clairement définies            
dans toute étude de ce type. C’est pourquoi il sera établi ici une partie consacrée à déterminer                 
précisément les concepts et modèles sur lesquels la présente contribution s’appuie par la             
suite. Une considération particulière sera accordée aux aspects méthodologiques. Plus          
spécifiquement, les principes d’utilisation et d’expérience utilisateur seront clarifiés. Aussi,          
les principaux instruments et différents moyens de mesures pour évaluer ces concepts seront             
également abordés. Ensuite, la notion d’esthétique sera approfondie, en précisant un de ces             
aspects majeurs. Finalement, la dernière partie concernera l’activité de recherche          
d’information sur une interface Web. 

2.1 L’utilisabilité 
Selon la norme ISO 9241-11, un système est utilisable quand il permet à l’utilisateur de              
réaliser sa tâche avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte spécifique.            
Bazargan et Roth (2011) précisent qu’une technologie est efficace lorsque les objectifs visés             
par l’utilisateur sont atteints, alors que l’efficience concerne les ressources nécessaires pour            
accomplir ces objectifs et le niveau de satisfaction détermine si le système est agréable à               
employer. D’après Hornbæk (2006), les différentes évaluations de l’utilisabilité peuvent être           
établies tant par des mesures objectives que subjectives.  
 
En ce qui concerne l’efficacité, il existe de nombreux principes et critères ergonomiques             
(aussi appelés dimensions d’utilisabilités) qui sont fondés sur les connaissances du           
fonctionnement cognitif, des capacités et des limites perceptives humaines (Bonnardel et al.            
2006). Plusieurs chercheurs du domaine des HCI ont tenté de définir ces dimensions, tels que               
Scapin et Bastien (1997) qui en décrivent huit principales : 1. le guidage, 2. la charge de                
travail, 3. le contrôle explicite, 4. l’adaptabilité du système, 5. la gestion des erreurs, 6. la                
cohérence, 7. la signification des codes, 8. la compatibilité. Ces qualités ergonomiques            
couvrent tous les aspects d’une technologie interactive (caractéristiques instrumentales) qui          
ont une influence sur l’achèvement de la tâche des utilisateurs (Scapin & Bastien, 1997). Leur               
évaluation par des experts semble être un moyen solide pour juger du résultat de l’interaction               
avec un système (Hornbæk, 2006). Toutefois, Scapin et Bastien (1997) précisent que            
l’examen de ces dimensions a ses limites et doit être complété par d’autres méthodes comme               
des tests expérimentaux ou des évaluations basées sur des modèles.  
 
La revue de littérature menée par Hornbæk (2006) répertorie et analyse les principaux             
indicateurs utilisés lors d’études empiriques qui mesurent l’utilisabilité d’un système. Parmi           
ces indicateurs relatifs à l’efficacité, il existe premièrement, ceux qui concernent           
l’achèvement de la tâche, c’est-à-dire qui détermine si les utilisateurs atteignent ou non les              
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objectifs des tâches (nombre de tâches conformes, hors délais ou abandonnées, par exemple).             
Deuxièmement, les mesures de précision qui quantifient la fréquence d’erreurs effectuées lors            
de la réalisation des tâches (pour la saisie de données ou par le nombre d’indices offerts par                 
l’expérimentateur, par exemple). Troisièmement, le rappel qui se réfère à des mesures de la              
quantité d’informations pouvant être remémorées après avoir utilisé l’interface. De manière           
générale, selon ces auteurs, parmi les études qui explorent l’utilisabilité, très peu évaluent             
l’efficacité (22 %). Ils précisent que les conclusions qu’elles fournissent ainsi que           
l’avancement des recherches en HCI s’en trouvent limités.  
 
Parmi les indices de l’efficience du système, cette revue de littérature révèle, premièrement,             
que plus de la moitié des études sur l’utilisabilité mesure le temps d’achèvement des tâches,               
que ce soit pour des parties de tâche, pour une rubrique, sur différentes zones de l’interface                
ou sur le temps écoulé avant un certain événement. Deuxièmement, diverses recherches            
s’intéressent à l’effort mental, c’est-à-dire, les ressources impliquées dans l’interaction. Ces           
ressources peuvent être déduites des mesures sur la variabilité du rythme cardiaque ou par              
l’estimation du temps subjectif qui a été nécessaire pour une tâche, par exemple.             
Troisièmement, d’autres encore concernent l’évaluation de patterns d’usage, telles que le           
nombre de fois qu’une action a été effectuée (nombre de clique, visite d’une page, etc.). Il est                 
également possible de mesurer l’écart par rapport à la solution optimale, en comparant le              
comportement réel de l’utilisateur à la réponse attendue pour résoudre une tâche.            
Quatrièmement, l’activité qui est effectuée dans une partie de l’interface. Selon Baccino et             
Colombi (2001), elle peut être explorée grâce à l’analyse du mouvement des yeux. Ils              
précisent que cette analyse fournit un ensemble de mesures objectives et relativement directes             
des processus cognitifs engagés lors de la recherche d’informations sur le Web. En effet,              
d’après Poole et Ball (2006), en connaissant l’endroit où une personne regarde ou la séquence               
de déplacement des yeux, il est possible de comprendre le traitement de l’information visuelle              
et les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisabilité des interfaces. Selon eux,             
les mesures des mouvements oculaires fournissent une trace dynamique de l’attention.  
 
Baccino et Colombi (2001) décrivent les trois techniques utilisées pour établir ces mesures.             
D’abord, l’électro-oculographie (EO) permet de mesurer, avec une bonne résolution          
temporelle, les différences de potentiels électriques induits par la rotation des yeux.            
Toutefois, cela ne renseigne pas sur la position réelle du regard. L’EO n’offre donc que peu                
d’utilité dans le domaine des études en HCI. Ensuite, la galvanométrie est un procédé              
nécessitant préalablement la création d’un champ magnétique afin de repérer, dans un second             
temps, les variations d’un signal électrique traversant une lentille spéciale posée sur l’œil du              
sujet. Bien que cette technique soit très précise, elle est extrêmement contraignante.            
Finalement, la technique du reflet cornéen consiste à détecter un reflet infrarouge renvoyé par              
la cornée de l’œil. Les variations d’intensité de ce reflet permettent de repérer le centre de la                 
pupille et de connaître la position de l’œil. Cette technique est fortement adéquate pour des               
tests ergonomiques, car elle est précise et n’impose que peu de contraintes au participant (il               
est simplement demandé de bouger le moins possible).  
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Concernant la méthode du reflet cornéen, Poole et Ball (2006) rapportent les différentes             
mesures et interprétations qui sont utilisées pour des études sur la conception d’interface et              
l’évaluation de leur utilisabilité. D’après cette revue de littérature, il existe plusieurs indices             
du mouvement des yeux qui peuvent être regroupés en trois catégories.  
 
Ces auteurs décrivent, premièrement, les mesures basées sur les fixations. Ils précisent            
qu’une fréquence des fixations élevée sur une zone particulière indique qu’elle est plus             
visible, ou plus importante. Une durée de fixation longue atteste soit d’une difficulté à              
extraire l’information, soit que la zone est plus intéressante. Le « Gaze », qui est la somme               
de toutes les durées de fixation dans une zone déterminée, permet de caractériser de quelle               
manière l’attention est distribuée entre différentes cibles. En observant la densité des            
fixations, il est possible de déduire que la recherche est ciblée et efficace lorsque la               
répartition est concentrée dans une zone restreinte. Dans le cas où elle est répartie              
uniformément, cela reflète une recherche répandue et inefficace. Un nombre plus élevé de             
fixations hors cible après la fixation de la cible indique que celle-ci manque de signification               
ou de visibilité. Un temps plus rapide pour la première fixation sur une zone indique qu’elle a                 
de meilleures propriétés d’attention. Finalement, si une faible proportion de participants fixe            
une zone qui est importante pour une tâche, c’est qu’elle n’est pas suffisamment visible ou               
qu’elle est mal placée.  
 
Deuxièmement, ces auteurs abordent les saccades oculaires. De manière générale, des           
saccades plus nombreuses indiquent plus de recherche. Concernant l’amplitude des saccades,           
quand elles sont plus larges, cela montre qu’il y a plus d’objets significatifs. Lorsque des               
saccades diffèrent de plus de 90 degrés par rapport à celle qui l’a précédée cela dénote d’un                 
changement de direction rapide et traduit une évolution des objectifs de l’utilisateur ou que              
ses attentes ne correspondent pas à la configuration de l’interface.  
 
Troisièmement, cette revue de littérature évoque les scanpaths (balayages). Quand un           
balayage est de longue durée ou plus large, cela indique une recherche visuelle moins              
efficace. Quand il a une plus faible densité spatiale, la recherche est présumée plus directe.               
En établissant une «matrice de transition », il est possible de déterminer l’ordre de recherche,              
c’est-à-dire le chemin visuel d’une région à l’autre. L’écart par rapport au cycle du balayage               
attendu peut indiquer des problèmes de recherche résultants d’un manque d’expertise de            
l’utilisateur ou d’une mauvaise mise en page de l’interface. La direction du balayage peut              
déterminer la stratégie de recherche d’un participant.  
 
Parmi l’ensemble de ces indicateurs oculaires servant à l’évaluation de l’utilisabilité du Web,             
selon Goldberg et Schryver (1995, cité dans Baccino et Colombi, 2001), la durée et le nombre                
de fixations rendent compte du traitement de l’information, alors que les autres sont plus              
descriptifs et reflètent les processus de recherche d’information. De manière générale selon            
Hornbæk (2006), il n’est pas conseillé de combiner les indices sur l’utilisabilité. En effet, ces               
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auteurs spécifient que bien que cela permette de diminuer le risque d’erreur de type 1 (rejeter               
à tort l’hypothèse nulle) et que cela semble simplifier l’analyse des données, cette méthode              
n’apporte pas plus de clarté et pourrait dissimuler des modèles sous-jacents.  
 
Les mesures de l’utilisabilité concernent principalement des caractéristiques instrumentales         
des systèmes, or comme évoqué lors du premier chapitre, il est crucial pour le domaine des                
HCI d’en aborder une vision plus complète par une approche axée également sur les besoins               
humains, sur les aspects au-delà de la fonction et sur le positif (Hassenzahl & Tractinsky,               
2006). D’après ces derniers, il est important de se concentrer sur la manière dont les               
technologies interactives peuvent offrir des expériences de qualité plutôt que de simplement            
prévenir les problèmes d’utilisabilité, de la même manière qu’il y a plus à la santé que                
l’absence de maladie. L’étude de l’utilisabilité par l’évaluation de la satisfaction pourrait en             
représenter une amorce, en déterminant dans quelle mesure le système est perçu comme             
agréable. Cette dimension selon la revue de littérature menée par Hornbæk (2006) peut être              
mesurée par les préférences, c’est-à-dire le choix des utilisateurs relatifs à différentes            
interfaces (en les classant ou en les évaluant sur une échelle de Likert, par exemple). Aussi, la                 
plupart des études dans ce domaine mesurent des orientations en fonction d’adjectifs et             
d’adverbes divers (agréables, passionnants, amusants, lentement, rapidement...). D’après ces         
auteurs, cette méthode semble véritablement limitée dans les recherches sur la satisfaction            
des technologies interactives. Ils précisent que de manière générale, ce type de mesure se              
base très rarement sur des travaux antérieurs (26 %), et parmi celles qui le sont, plus de la                 
moitié ne s’appuient pas sur des instruments suffisamment valides et fiables pour évaluer la              
satisfaction (41 % n’emploient pas de questionnaires normalisés, par exemple). De plus,           
selon cet auteur, la diversité d’adjectifs et d’adverbes utilisés rendrait les comparaisons entre             
études difficiles, de même que la compréhension des différentes dimensions impliquée dans            
la satisfaction.  

2.2 L’expérience utilisateur 

Ainsi, comme évoqué précédemment, d’après Hassenzahl et Tractinsky (2006) si le champ            
des HCI avait comme principale activité de ne s’intéresser qu’à la valeur instrumentale des              
produits interactifs, le domaine s’est ouvert sur des aspects plus subjectifs. Plus précisément,             
selon eux, pour une représentation complète de l’utilisation des systèmes, il est crucial             
d’aborder l’expérience réelle des utilisateurs en interaction avec des technologies. D’après           
Lallemand et al. (2015), le terme «expérience utilisateur» a été employé pour la première fois               
par Norman dans les années 1990, afin d’étendre le champ de l’utilisabilité et de couvrir tous               
ses aspects. Aussi, selon eux, partageant de multiples bases communes avec le concept             
d’utilisabilité de Nielsen (1993, cité dans Lallemand et al., 2015), l’UX complète ce             
panorama par des aspects émotionnels, subjectifs et temporels, qui sont plus nombreux et             
plus précis. Selon un consensus émergeant des différents experts du domaine, l’UX serait             
composée de trois aspects (Lallemand et al., 2015). Plus précisément, Hassenzahl et            
Tractinsky (2006) déterminent l’UX comme étant une conséquence de : 1. l’état interne d’un             
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utilisateur, c’est à dire, de ses émotions et affects (prédispositions, attentes, motivation,            
humeur, etc.) et de ses besoins non instrumentaux (esthétique, aspects hédoniques, etc.). 2.             
des caractéristiques du système (complexité, but, utilisabilité, fonctionnalité, etc.). 3. du           
contexte situationnel et temporel (cadre organisationnel/social, sens de l’activité, volonté          
d’usage, etc.) (Lallemand et al., 2015).  
 
Il existe de nombreux outils et méthodologies d’évaluation de l’UX qui ont été proposés              
(Lallemand et al. 2015). Selon ces auteurs, le questionnaire AttrakDiff 2, élaboré par            
Hassenzahl et al. (2003, cité dans Lallemand et al., 2015) est l’un des instruments              
d’évaluation de l’expérience utilisateur le plus populaire. En effet, pour Lallemand et ses             
collègues, l’outil semble adéquat pour presque tous les champs d’application. Ils précisent            
qu’avec une forte exhaustivité d’items qui lui confère une bonne validité de contenu et              
solidement ancré dans un modèle théorique qui fait le consensus dans la communauté             
d’expert du domaine, ce questionnaire est employé dans les études scientifiques depuis une             
dizaine d’années. Selon eux, cet outil englobe les différentes facettes de l’interaction d’un             
utilisateur avec une technologie, en abordant aussi bien les qualités pragmatiques           
(l’équivalent des caractéristiques d’efficacité et d’efficience) que les versants hédoniques, les           
émotions, les aspects esthétiques, l’attractivité globale et le contexte d’usage qui est            

indirectement représenté par le ressenti de l’utilisateur (ces qualités font échos à la notion de               
satisfaction, précédemment abordée).  
 
Plus précisément, premièrement les caractéristiques hédoniques qui sont axées sur les besoins            
et aspirations personnels répondent au «pourquoi» de l’interaction (Hassenzahl & Monk,           
2010). Selon Lallemand et al. (2015), cette dimension se réfère au soi («self») et se base sur                 
un jugement du potentiel du produit à procurer du plaisir, à satisfaire l’épanouissement de              
besoins humains profonds (les «be-goals»). Ils ajoutent que les attributs liés à l’aspect             
hédonique concernent la capacité du système interactif à stimuler l’utilisateur, à le connecter             
aux autres, à lui donner un sentiment de contrôle ou encore à lui conférer une certaine                
popularité. Ces auteurs précisent que les qualités hédoniques sont divisées en deux classes.             
D’une part, les qualités hédoniques d’identification qui traduisent le «self» des individus en             
abordant une fonction sociale d’auto-expression. Ces aspects communiquent donc l’identité          
de l’utilisateur auprès des autres. D’autre part, ils spécifient que la seconde catégorie             
concerne les qualités hédoniques de stimulation qui répondent à la quête constante des             
connaissances et des compétences. Ils précisent qu’elles contribuent au développement          
personnel de l’utilisateur, à travers des systèmes qui sont stimulants. Deuxièmement, ces            
auteurs rapportent que les caractéristiques pragmatiques se réfèrent quant à elles au jugement             
du potentiel d’un produit pour soutenir la résolution d’objectifs pour des tâches spécifiques             
(les «do-goals») (par exemple, trouver le nom d’un film sur Internet). Ces qualités abordent              
donc le «quoi» et le «comment», lors d’une interaction avec un produit, le jugement de sa                
pertinence et de sa facilité d’accès (Hassenzahl & Monk, 2010).  
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En résumé, selon Lallemand et al. (2015), il existe de nombreux outils destinés à évaluer               
l’utilisabilité d’un système. Ces auteurs ajoutent que, certains se concentrent sur les qualités             
fonctionnelles des technologies interactives et découlent du modèle d’utilisabilité défini par           
la norme ISO 9241. Ils précisent que d’autres mesurent également la satisfaction, mais très             
modestement, alors que plusieurs concernent uniquement les aspects non instrumentaux,          
comme les affects ou les émotions. Selon ces auteurs, la spécificité et la force du               
questionnaire AttrakDiff 2 résident dans son modèle théorique combinant les mesures des           
attributs pragmatiques et hédoniques pour former une perception d’attractivité. Ils ajoutent           
que ces propriétés contribuent à la qualité globale de l’UX. De manière générale, l’accent              
porté en majorité sur les aspects hédoniques (14 items) par rapport aux caractéristiques             
pragmatiques (7 items) est parfois critiqué, mais dans le modèle d’Hassenzahl, la dimension             
hédonique prime sur les qualités pragmatiques qui n’ont de valeur que parce qu’elles             
facilitent l’atteinte de «be-goals» (Lallemand et al., 2015). Ainsi, ce modèle semble            
fondamentalement répondre à la perspective post-matérialiste de Hassenzahl (2013) et aux           
objectifs des technologies interactives qui sont, au-delà de leur aspect fonctionnel, de            
contribuer à notre qualité de vie (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). La considération des             
caractéristiques non instrumentales est donc indispensable dans ce contexte, telle que           
l’esthétique qui pour Hassenzahl et Tractinsky (2006) répond à des valeurs intrinsèques            
visant à satisfaire des besoins humains.  

2.3 L’esthétique 

Tel qui l’a déjà été abordé lors de l’introduction, l’importance de l’esthétique sur des              
systèmes interactifs a longtemps été négligée, car c’est le versant instrumental de            
l’utilisabilité qui a été largement privilégié (Bonnardel et al., 2006). Selon ces auteurs, seuls              
de rares critères ergonomiques (voir Scapin et Bastien (1997), par exemple) pourraient            
entretenir des liens indirects avec les aspects esthétiques, tels que la «lisibilité» (un des quatre               
sous-critères du Guidage). Ils précisent que le guidage de l’utilisateur ne peut se faire que par                
l’intermédiaire de «l’image» du système, c’est-à-dire les éléments perceptifs visuels auxquels           
il a accès. Aussi, cette nature principalement sensorielle confère à l’esthétique une fonction             
cruciale en tant que point de départ dans l’évaluation d’un produit, parce qu’il s’agit de l’une                
des caractéristiques les plus immédiatement disponibles (Hassenzahl & Monk, 2010). Malgré           
le rôle attribué à la perception visuelle dans les HCI, cet aspect sensoriel n’a généralement               
pas été considéré comme pouvant contribuer à la satisfaction des utilisateurs (Bonnardel et             
al., 2006). Paradoxalement, dans un contexte où les versants subjectifs sont privilégiés dans             
le vécu réel de l’utilisateur (UX), certaines recherches semblent montrer un lien entre             
l’esthétique et l’utilisabilité. Toutefois, pour Tuch et al. (2012), cette relation reste soumise à              
controverse dans les travaux antérieurs qui emploient des méthodes insuffisamment          
rigoureuses. Dans les études précédentes, l’esthétique est définie et opérationnalisée de           
différentes manières (Hassenzahl & Monk, 2010) et sa mesure est souvent établie de façon              
inappropriée (mesures d’un seul élément, échelles développées ad hoc ou instruments           
généraux, par exemple) (Moshagen & Thielsch, 2010). Selon ces derniers, compte tenu de             
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l’importance de l’esthétique dans les HCI, il est essentiel qu’elle soit abordée de manière              
adéquate. Aussi, il est important de déterminer un moyen rigoureux pour la manipuler et              
observer ses effets. 
 
Selon Lavie et Tractinsky (2004), l’esthétique est un terme qui peut s’avérer évasif et confus,               
car sa définition évolue à travers le temps et varie en fonction des points de vue ainsi que des                   
significations adoptées. Pour ces auteurs, historiquement, cette notion apparaît comme une           
reformulation de la beauté, terme couramment appliqué aux choses qui sont agréables tant             
aux sens, qu’à l’imagination ou à notre compréhension. Dans le Grand Larousse            
encyclopédique (1961), étymologiquement, l’esthétique semble évoquer l’étude de la         
sensibilité et de la perception, toutefois, depuis le 18e siècle cette notion désigne ce qui               
concerne les jugements de goût. D’après cet ouvrage, c’est dans l’opus «Aesthetica» du             
philosophe allemand Baumgarten que l’on trouve l’emploi du mot esthétique pour la            
première fois dans son sens actuel. En outre, il est également expliqué que dès l’antiquité, la                
question du beau a toujours préoccupé les penseurs qui, pour le définir, font référence soit à                
la nature pour Homère, à l’utilité pour Aristote, à la perfection pour Alberti, à la connaissance                
pour Leibniz, à la société pour Tolstoï ou encore à la sensation pour Paul Valery, par                
exemple. Toutefois, il est précisé que la définition de l’esthétique contemporaine s’oriente            
plus volontiers vers celle des chercheurs que vers celle des doctrines, car elle est surtout               
expérimentale. Selon Lavie et Tractinsky (2004), l’approche empirique de l’esthétique          
pourrait être divisée en deux catégories. Ils décrivent une première perspective qui serait axée              
vers les propriétés objectives de l’esthétique. Pour ces auteurs, elle est représentée            
principalement par des recherches qui tentent de tester expérimentalement les effets           
d’attributs isolés ou de lois générales gouvernant les préférences. Une seconde approche            
concernerait, d’après eux, plutôt des stimulus naturels et impliquerait les perceptions           
subjectives des personnes et les différences interindividuelles ou interculturelles. Elle          
s’applique notamment à des études de type exploratoire, telles que des analyses de facteurs.  
 
Dans leur démarche visant à définir l’évaluation qu’ont les utilisateurs des qualités            
esthétiques des sites Web, Lavie et Tractinsky (2004) suggèrent un modèle sur deux             
dimensions. D’une part, il existerait l’esthétique classique. Cette dimension concerne le           
caractère agréable, clair, propre et symétrique d’un système. D’autre part, l’esthétique           
expressive qui serait quant à elle déterminée par son aspect créatif, fascinant, original,             
sophistiqué et «utilisant des effets spéciaux». Aussi, d’après la revue de littérature menée par              
Tuch et al. (2012), sur le peu d’études permettant de tirer des conclusions sur la causalité de                 
la relation esthétique-usabilité, 67 % d’entre elles se basent en partie sur ce modèle, en              
mesurant l’esthétique expressive (les 33 % restant utilisent des instruments «self-made»).          
Toutefois, selon Lavie et Tractinsky (2004), cette construction à deux dimensions est            
résolument axée sur les perceptions subjectives. Or, pour ces auteurs, les théories récentes             
tendraient à circonscrire l’esthétique plutôt dans une perspective interactionniste qui dépend à            
la fois des aspects du stimulus et de l’individu. Ainsi, de manière plus fidèle à la plupart des                  
préceptes philosophiques contemporains, pour Moshagen et Thielsch (2010) cette notion doit           
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être définie comme une fonction à la fois des attributs d’un objet et des perceptions des                
personnes. De plus, ils émettent une sérieuse critique à l’égard de la tentative             
d’opérationnalisation de l’esthétique à deux dimensions de Lavie et Tractinsky (2004).           
D’après Moshagen et ses collègues, elle présenterait des problèmes au niveau de propriétés             
psychométriques, d’utilité et de validité. Ils précisent également qu’il n’existe aucun élément            
se référant aux couleurs, bien que son importance soit bien reconnue, dans les études              
empiriques sur l’esthétique et dans les interactions Homme-Machine. Dans le souci           
d’élaborer une mesure bien conçue de l’esthétique des sites Web et d’offrir une définition              
opérationnelle de qualité, Moshagen et Thielsch (2010) proposent alors un modèle sur quatre             
composantes : la simplicité, la diversité, la coloration et le «savoir-faire». Ainsi, au vu des              
validations expérimentales méthodiques de ce modèle, et des limites relevées concernant           
celui de Lavie et Tractinsky (2004), afin d’opérationnaliser l’esthétique de manière adéquate,            
la suite de cette contribution sera basée sur la construction établie par Moshagen et Thielsch               
(2010). Aussi, sa mesure sera issue du questionnaire VisAWI découlant de ce modèle et              
élaboré par ses auteurs, afin de bénéficier d’une évaluation appropriée. 
 
S’il est crucial de définir et mesurer soigneusement l’esthétique (Moshagen & Thielsch,            
2010), il semble également indispensable que sa manipulation expérimentale soit tout aussi            
rigoureuse pour mener une recherche solide. Or, la manipulation de l’esthétique dans les             
différentes études antérieures est généralement distribuée sur l’ensemble de ses          
caractéristiques. Il semble ainsi difficile de réellement déterminer quels éléments sont           
effectivement impliqués dans la relation entre l’esthétique et l’utilisabilité et dans quelle            
mesure. En effet, certaines études manipulent l’esthétique de manière plus ou moins forte,             
rendant leur comparaison complexe et pouvant conduire à des résultats divers (Tuch et al.,              
2012). D’après ces auteurs, certains éléments manipulés de l’esthétique impliquent également           
des modifications au niveau de l’utilisabilité. Cela pourrait être le cas, par exemple, des              
études qui manipulent les couleurs typographiques ou celles qui opèrent des changements            
colorimétriques derrière le texte (e.g. Bonnardel et al. (2006)). Selon Hall et Hanna (2004),              
un contraste de couleur élevé entre l’arrière-plan et le contenu écrit conduit à une plus grande                
lisibilité, et des lettres noires sur fond blanc seraient préconisées pour ne pas altérer la lecture.                
D’autre part, dans certaines études, l’esthétique de l’interface n’est pas clairement manipulée            
(e.g. Tractinsky et al., 2000 ; Hassenzahl et Monk, 2010) et des interfaces peut-être trop               
distinctes sont employées. Dans ces études, les conditions expérimentales découlent d’une           
sélection d’interfaces par des experts. Or, si elles sont très différentes, cela implique le risque               
qu’elles ne soient pas égales par ailleurs (dispositions des éléments, diversité des images,             
couleurs, densité d’information, interactions, fonctionnalités, etc.). La validité de ce type           
d’étude est donc discutable. En effet, pour Hassenzahl (2004), un ensemble de plateformes             
Web varie souvent considérablement selon de multiples dimensions de conception et des            
différences dans les objectifs du site, dans ses contenus et dans ses fonctionnalités, ce qui               
complique davantage l’interprétation des résultats. Tuch et al. (2012) soulignent l’importance           
pour la recherche d’explorer les limites des conditions qui déterminent la relation            
esthétique-utilisabilité, en manipulant la variable dépendante à des degrés différents, afin           
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d’observer les effets individuels qui se produisent. Ainsi, il serait intéressant de se concentrer              
sur un aspect principal de l’esthétique de façon à mesurer de manière ciblée son influence sur                
l’utilisabilité d’une technologie interactive. 

2.4 Une caractéristique principale de l’esthétique 

Une tendance générale semblerait converger vers une importance particulière à accorder aux            
couleurs. D’après Bonnardel et al. (2006), de manière générale, cette caractéristique aurait            
une présence saillante dans les objets de la vie quotidienne. Ces auteurs précisent qu’enfants              
et adultes classent, aiment, et choisissent les couleurs selon des stéréotypes sociaux et des              
catégories verbales, mais également en raison des effets émotionnels qu’elles provoquent.           
Terwogt et Hoeksma (1995) ont pu définir une hiérarchie des préférences selon l’ordre bleu,              
rouge, vert et jaune, qui fait consensus pour d’autres éminents chercheurs. Ils ajoutent que              
malgré la dépendance des préférences en fonction de l’âge, le bleu est la couleur favorite des                
enfants, des adolescents et des adultes. En revanche, le goût des enfants pour le jaune et le                 
rouge diminue avec le temps, alors que pour le vert il augmente. La gaité serait associée au                 
jaune, bleu clair, vert clair ou rose clair, alors que la tristesse est rattachée au noir, gris ou                  
brun, d’après Boyatis & Varghese (1994, cité dans Bonnardel et al., 2006). Les couleurs              
foncées correspondent aux émotions de colère, d’hostilité ou d’agression, pour Valdez et            
Mehrabian (1994). Aussi, ces derniers, ont mis en évidence les effets des couleurs selon un               
modèle en trois facteurs : «plaisir», «excitation» et «dominance». Ils expliquent toutefois           
qu’il est crucial de toujours considérer le contexte dans lequel les couleurs sont perçues, car il                
peut avoir une incidence non négligeable. Selon eux, par exemple, de la nourriture             
habituellement appétissante, si elle est bleue, peut provoquer des réactions négatives.  
 
Plus précisément, dans le domaine des HCI, de nombreuses études ont déjà pu vérifier              
l’importance des couleurs pour les utilisateurs. Concernant les plateformes informatiques,          
pour Moshagen et Thielsch (2010), la couleur est le principal aspect de l’esthétique rencontré              
dans la littérature. D’après eux, l’évaluation des utilisateurs et les recherches précédentes            
suggèrent que cet aspect est l’une des propriétés les plus importantes des sites Web et les                
réactions et les intentions d’achats des consommateurs en fonction de la couleur ont             
largement été étudiées (Bonnardel et al., 2006). En effet, dès la révolution industrielle, de              
manière générale, l’esthétique a pris une place importante, car du point de vue du              
consommateur, cette qualité peut rendre les produits d’ingénierie plus facilement acceptables           
et améliorer leur valeur commerciale (Lavie & Tractinsky, 2004). Selon Bonnardel et al.             
(2006), les objets, outre leurs caractéristiques fonctionnelles, sont ainsi considérés comme           
porteurs d’une forte charge affective qu’ils transmettent essentiellement par la modalité           
visuelle. Les stratégies marketing ont donc su en tirer parti.  
 
Dans le contexte d’une navigation sur un site Web, Bonnardel et al. (2006) ont montré que sa                 
coloration d’ensemble (nuances d’une même teinte) est importante pour l’internaute. Plus           
précisément, selon eux, elle a un impact émotionnel sur les utilisateurs et influence d’une part               
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le comportement de navigation (plus de temps, plus d’ouverture et de réouverture des pages)              
pour les plateformes dont la couleur est appréciée (bleu ou orange plutôt que gris). D’autre               
part, ils ont également trouvé cet effet sur le mode de traitement de l’information des               
internautes, c’est-à-dire le nombre d’informations extraites efficacement. Cependant, ils         
ajoutent que les sites colorés en bleu paraissent être plus profitables que les oranges, avec une                
performance dans le traitement d’information comparable, mais en moins de temps et avec             
moins de pages ouvertes. Selon eux, les sites Web avec des couleurs chaudes semblent              
induire un bien-être et un état dynamisant, mais un focus attentionnel moins favorable au              
traitement de l’information que les plateformes bleues. Ainsi, la mobilisation de certains            
processus cognitifs serait affaiblie avec des couleurs rouges, car l’examen serait jugé facile,             
alors que l’effort mental nécessaire serait préservé avec le bleu (Bonnardel et al., 2006). En               
résumé, ils concluent que les étudiants ajusteraient leur fonctionnement cognitif à leur            
ressenti et ce dernier serait influencé par la couleur du support des questions d’examen. D’un               
autre point de vue, il existerait une différence d’effets sur l’éveil mental (arousal) des              
personnes suivant les couleurs, avec des longueurs d’onde élevées (jaune, rouge) qui            
conduisent à plus d’activation des réponses du système nerveux que des longueurs d’onde             
basses (vert, bleu), selon Jacobs et Hustmyer (1974, cité dans Hall et Hanna, 2004). Pour               
Valdez et Mehrabian (1994), un niveau d’arousal élevé serait plutôt associé à une forte              
saturation des couleurs. 
 
Dans un contexte pédagogique, il existe également un intérêt tout particulier porté sur les              
émotions induites par les caractéristiques visuelles, car elles pourraient avantager          
l’apprentissage. Certaines recherches démontrent l’apport de cet aspect sensoriel pour une           
leçon multimédia grâce au principe de «design émotionnel». Ce principe, dans l’étude de             
Mayer et Estrella (2014), consiste à améliorer le niveau de personnification (caractéristiques            
humaines telles qu’un visage expressif) et l’attrait visuel (utilisation d’ombres et de couleurs             
«lumineuses» et «vibrantes», comme le bleu, le vert, le rouge et le jaune) sur les éléments                
essentiels de la leçon. Leurs résultats montrent que l’apprentissage des élèves (la rétention)             
est meilleur avec une conception améliorée du matériel d’enseignement. Toutefois, cette           
recherche ne décèle aucun avantage du design émotionnel sur les aspects affectifs            
(attractivité, plaisir ou désir d’obtenir une leçon semblable) ou cognitifs (charge de travail).             

Dans une autre étude menée par Plass et al. (2014), la conception émotionnelle sur le même                
type de matériel d’apprentissage multimédia a été décomposée pour observer les effets            
individuels de la personnification (formes rondes ou visage) et des couleurs (chaudes,            
saturées et analogues ou grises). Leurs résultats indiquent aussi une influence bénéfique du             
design émotionnel et selon eux, présentent une image plus complexe des effets spécifiques             
pour ces éléments de conception. Plus précisément, ils montrent qu’individuellement, la           
personnification et la couleur améliorent la compréhension, mais ils ne peuvent pas confirmer             
que la couleur induit des émotions positives. Ils ont également découvert une interaction entre              
la couleur et la personnification. D’après ces auteurs, la personnification a été plus efficace              
pour faciliter l’apprentissage par transfert lorsqu’il a été utilisé avec du gris, mais pas avec               
une couleur. En revanche, ils n’ont pas trouvé que le design émotionnel influence la              
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satisfaction, la perception de la réussite, la motivation, ni la charge cognitive. De manière              
générale, ces résultats démontrent bien la complexité de l’interaction entre différentes           
caractéristiques de conception dans l’apprentissage multimédia (Plass et al., 2014). 

2.5 Une caractéristique principale des couleurs 

Contrairement à ces résultats montrant les avantages du design émotionnel dans           
l’apprentissage multimédia, il existe une base de recherche conséquente qui souligne les            
effets négatifs de l’intégration d’éléments visuels non pertinents dans une leçon informatisée            
(Mayer & Estrella, 2014). Dans leur étude, Mayer et al. (2008) ont inséré des «détails               
étrangers», c’est à dire des phrases liées au sujet de la leçon, mais qui ne sont pas pertinentes                  
pour la comprendre. Ils ont pu démontrer que ces éléments lorsqu’ils sont intéressants (détails              
séduisants) conduisent à de moins bonnes performances de compréhension (transfert) que           
quand ils sont moins attirants. Plus précisément, selon eux, plus l’intérêt des détails             
augmente, plus la compréhension des élèves diminue, car les processus cognitifs sont dirigés             
hors du noyau de la leçon. Ces éléments distrayants peuvent également être incarnés par des               
illustrations décoratives amenant l’apprenant à se détourner de l’essentiel d’un contenu (e.g.            
Sung et Mayer (2012)). Une interrogation importante soulevée par Baccino et Colombi            
(2001) est qu’il serait crucial de connaître quels sont les éléments visuels qui attirent plus               
spécifiquement le regard. Selon eux, une page Web est structurée par une mise en forme               
matérielle (texture, couleur, bandeaux, etc.) qui définit des groupements d’information ou des            
zones de saillance visuelle. Ils précisent qu’il serait intéressant d’évaluer la part respective de              
ces facteurs qui peuvent influencer le regard.  
 
En ce qui concerne les couleurs, dans certaines expériences, elles ne sont pas choisies selon               
des critères suffisamment objectifs (Baccino et Colombi, 2001). Schloss et Palmer (2011)            
expliquent que dans la nature ou dans les créations humaines (tableaux, architecture, etc.), il              
est rare d’observer des couleurs isolées (par exemple, il est plus probable de voir des               
coquelicots rouges sur fond d’herbe verte, que des fleurs ou de l’herbe séparément). Ainsi,              
selon eux, l’harmonie des couleurs trouve toute son importance dans nos expériences, car, s’il              
existe des préférences pour certaines couleurs individuelles, il est déterminant de les            
considérer dans des compositions où elles interagissent entre-elles. Aussi, dans le modèle de             
l’esthétique pour une plateforme Internet établie par Moshagen et Thielsch (2010), la            
coloration est définie par le choix des couleurs, leur harmonie et leur placement. Ils précisent               
que pour ce qui est des couleurs, les sites jugés par les experts les plus esthétiquement                
agréables sont caractérisés par leur harmonie. Du point de vue de Schloss et Palmer (2011), il                
faut considérer l’harmonie des couleurs selon trois perspectives : 1. la préférence des gens             
pour une combinaison donnée, 2. leur perception de l’harmonie pour cette combinaison (de             
quelle façon des couleurs vont ensemble), et 3. leur préférence pour sa couleur figurale              
lorsqu’elle est vue contre un fond (quelle couleur améliore le plus une couleur référente).              
D’après eux, la préférence de paire et l’harmonie de paire varient principalement en fonction              
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de la similarité de la teinte, c’est-à-dire que les teintes similaires sont à la fois préférées et                 
jugées plus harmonieuses. 

2.6 La recherche d’informations sur le Web 
Si l’effet des couleurs a déjà été abordé à travers différents contextes (pédagogique, perceptif,              
etc.), la majorité des études qui examine le lien esthétique-utilisabilité est établie avec des              
tâches de recherche d’information sur un site Internet (e.g. Tractinsky et al., 2000 ;              
Hassenzahl et Monk, 2010). Effectivement, d’après la revue de littérature menée par Tuch et              
al. (2012), près de la moitié d’entre elles emploie ce moyen. 
 
Selon la thèse de Becker (2016), Internet offre une multitude de possibilités pour répondre              
aux besoins des utilisateurs et constitue un véritable progrès social et technologique.            
D’ailleurs, d’après elle, depuis plus de 25 ans, de nombreuses recherches ont pour but de               
comprendre les différents objectifs et activités des utilisateurs sur le Web, c’est-à-dire de             
définir ce que les gens font sur Internet, comment et pourquoi. Elle précise que ces études                
s’intéressent particulièrement à la recherche d’informations qui représente l’une des          
principales activités des internautes. Elle ajoute que les diverses études dans ce domaine             
visent à déterminer, de manière expérimentale, les processus mentaux et comportementaux           
impliqués dans la recherche d’information, ainsi qu’à les prédire ou les simuler. Plus             
spécifiquement, il est expliqué, dans sa thèse, que les recherches qui concernent la façon dont               
les pages Web sont traitées proposent d’examiner la recherche d’information en fonction des             
actions des internautes. Selon cette auteure, ces études sont basées sur un modèle définissant              
que toutes les actions de l’internaute dépendent des processus attentionnels et de sélection             
d’action. Ainsi, Becker (2016) rapporte que l’internaute va s’appuyer sur les caractéristiques            
de la source d’information et sur ses connaissances pour prendre des décisions. Elle ajoute              
que l’utilisateur doit faire des choix sur les interfaces qui donnent accès à l’information et               
doit juger de la pertinence des options de parcours pour atteindre ses objectifs par un principe                
économique du rapport coût-bénéfice. L’étude de l’influence de l’esthétique sur l’utilisation           
d’une technologie interactive pourrait donc être abordée par la recherche d’information qui            
selon cette auteure, est étroitement liée à la navigation et dépend des caractéristiques du              
système ainsi que de l’utilisateur. De plus, cette activité est censée être généralisable à tous               
les types d’environnements électroniques (Becker, 2016). 
 
Dans le but d’appréhender les comportements des internautes, différentes méthodes de recueil            
de données sont utilisées telles que l’oculométrie, les questionnaires ou les tests utilisateurs             
(Becker, 2016). Ces derniers permettent, pour Albert, Tullis & Tedesco (2010, cité dans             
Becker, 2016) d’établir un contexte contrôlé, où les participants sont invités à réaliser des              
tâches spécifiques, sous forme de passation standardisée. Il s’agit donc, d’après Becker            
(2016), d’identifier des choix de conception des interfaces qui impactent l’utilisation, à partir             
d’indices de la variabilité comportementale au travers de différents patterns de navigation.            
Elle ajoute qu’une telle analyse a pour objectif d’améliorer les interfaces Web des             
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navigateurs, des sites ou des pages Internet. Selon cette thèse, dans les deux premiers cas, des                
indices comportementaux sur les pages (durée de visite, nombre de visite, de revisites) sont              
enregistrés et analysés. De plus, concernant les navigateurs, on observe aussi les actions sur              
celui-ci (utilisation du bouton retour en arrière, des favoris, des onglets, des historiques).             
Quant aux sites Internet, les parcours des internautes sont également identifiés. À propos des              
pages Web, l’interaction sur une page donnée est étudiée de façon précise, ainsi que ce               
qu’elle doit contenir et comment la présentation de l’information a une influence sur les              
performances de recherche et d’exploration, d’après Nielsen (2003, cité dans Becker, 2016).            
Des analyses sur les comportements d’interaction tels que le scroll, les clics, les trajets du               
curseur ou les mouvements des yeux (c.f section 2.1) peuvent être effectués (Becker, 2016).             
De manière générale, selon cette auteure, le recueil des comportements de navigation peut             
être mené soit lors d’une expérimentation de laboratoire, soit à distance. Elle ajoute que ce               
dernier cas offre un contexte naturel d’utilisation. Toutefois, il n’assure que peu de contrôle              
sur la passation et limite les observations subjectives, à l’inverse des études de laboratoires.              
Aussi, dans les deux cas, les questionnaires peuvent être utilisés pour compléter les mesures              
objectives en donnant accès à des données subjectives relatives au ressenti des utilisateurs             
ainsi que pour évaluer certaines performances d’apprentissage ou de mémorisation (Becker,           
2016). 

2.7 En résumé 
Ces dernières années, le champ des HCI a pris pour sujet majeur d’étude l’esthétique comme               
partie intégrante des recherches sur l’UX qui accordent désormais une importance           
particulière aux aspects non instrumentaux (Hassenzahl & Monk, 2010). Toutefois, il semble            
justifié de réexaminer le lien entre l’esthétique et l’utilisation d’une technologie interactive,            
car il existe de nombreuses contradictions dans les résultats des études précédentes (Tuch et              
al., 2012) et le manque d’études fiables limite l’avancement du domaine (Hassenzahl &             
Tractinsky, 2006).  
 
Pour se faire, ce chapitre a été consacré à définir précisément les différentes notions relatives               
à ce domaine, parce que selon Hassenzahl et Monk (2010), il est crucial de clairement               
spécifier les constructions théoriques pour ce type d’étude. Aussi, les moyens adéquats pour             
établir leur évaluation ont été clarifiés, car les instruments employés et la manière de mesurer               
la variable dépendante dans les recherches antérieures semblent susceptibles de mener à des             
conclusions divergentes (Tuch et al. (2012).  
 
Concernant l’usage des technologies interactives, il a été vu que de bons principes             
d’utilisation permettent de réaliser une tâche avec efficacité, efficience et satisfaction           
(ISO 9241-11). Bazargan et Roth (2011) précisent que l’efficacité se rapporte aux objectifs            
visés, l’efficience aborde les ressources pour atteindre ces objectifs et le niveau de             
satisfaction détermine si le système est agréable. La revue de littérature menée par Hornbæk              
(2006) indique les principales mesures d’utilisabilité d’une technologie interactive. Parmi          
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elles, l’efficacité peut être évaluée, par exemple, au moyen d’un test de rappel. Concernant              
l’efficience, elle peut être établie d’après le temps d’achèvement des tâches, l’effort mental,             
les patterns d’usage ou l’activité qui se passe dans une partie de l’interface. Ce dernier indice,                
selon Baccino et Colombi (2001), peut être exploré par oculométrie, en observant le temps et               
le nombre des fixations dans une zone définie, afin de découvrir des processus cognitifs              
engagés pour une recherche d’informations sur le Web. 
 
La satisfaction, quant à elle, peut être mesurée par la comparaison des préférences entre              
différentes interfaces (Hornbæk, 2006). Toutefois, d’après Hassenzahl et Tractinsky (2006),          
pour une représentation complète de l’utilisation des systèmes, il est crucial de s’intéresser à              
l’expérience réelle des personnes en interaction avec des technologies. Parmi les nombreux            
outils relatifs à l’UX, le questionnaire AttrakDiff 2, élaboré par Hassenzahl et al. (2003, cité              
dans Lallemand et al., 2015) paraît solide. La force de ce questionnaire réside dans son               
modèle théorique combinant des mesures sur les attributs pragmatiques et hédoniques, qui            
contribuent à la qualité globale de l’UX (Lallemand et al. 2015). De plus, il semble s’inscrire                
dans une perspective post-matérialiste telle qu’elle est déterminée par Hassenzahl (2013) et            
tient compte de l’esthétique qui selon Hassenzahl et Tractinsky (2006) répond à des valeurs              
intrinsèques visant à satisfaire des besoins humains.  
 
Concernant l’esthétique, d’après Lavie et Tractinsky (2004), il s’agit d’un terme qui peut             
s’avérer confus. La définition contemporaine de cette notion s’oriente principalement vers           
celle des chercheurs (Grand Larousse encyclopédique, 1961). Son approche empirique          
pourrait être considérée à travers une perspective objective et subjective, c’est à dire, qui est               
relative aux caractéristiques visuelles des produits et aux perceptions des individus (Lavie &             
Tractinsky, 2004). Or, selon ces auteurs, les théories récentes tendraient vers une dynamique             
interactionniste entre ces deux pôles. Sur cette base, Moshagen et Thielsch (2010) élaborent             
un modèle de l’esthétique en quatre composantes : la simplicité, la diversité, la coloration et              
le «savoir-faire» qui peut être évalué par leur questionnaire VISAWI.  
 
En outre, d’après Tuch et al. (2012), certaines études expérimentales paraissent confondre la             
manipulation de l’esthétique et de l’utilisabilité. C’est pourquoi il est important de ne             
s’intéresser qu’à une seule de ces variables à la fois. Selon ces auteurs, c’est l’esthétique qui                
semble avoir l’effet le plus élevé dans la relation. Aussi, d’après eux, le degré et la manière                 
de manipuler les variables étant vraisemblablement cruciaux à aborder pour connaître les            
conditions qui déterminent cette relation, un aspect spécifique pour opérationnaliser ce           
concept de façon adéquate a été précisé. En effet, l’esthétique est un concept qui englobe               
différents aspects et sa manipulation dans les différentes études est distribuée sur l’ensemble             
de ses caractéristiques. Il est alors difficile de réellement déterminer quels éléments sont             
effectivement impliqués dans la relation. La démarche employée par Plass et al. (2014),             
consistant à décomposer le facteur esthétique en caractéristiques particulières, afin          
d’examiner de manière isolée leur influence sur la variable dépendante semble donc adaptée.  
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Parmi les diverses composantes de l’esthétique, une tendance générale paraît converger vers            
l’importance particulière des couleurs. Pour Moshagen et Thielsch (2010), il s’agit de l’une             
des propriétés primordiales des plateformes Web. Toutefois, Baccino et Colombi (2001)           
précisent que dans certaines expériences, les couleurs ne sont pas choisies selon des critères              
suffisamment objectifs. Schloss et Palmer (2011) expliquent qu’il est rare de les observer de              
manière isolée et que leur harmonie trouve tout son intérêt dans nos expériences colorées.              
D’après le modèle de l’esthétique élaboré par Moshagen et Thielsch (2010), la coloration est              
définie par le choix des couleurs, leur harmonie et leur placement. Ils précisent que pour ce                
qui est des couleurs, les plateformes jugées par les experts les plus esthétiquement agréables              
sont caractérisées par leur harmonie. Les teintes similaires (couleurs analogues), sont à la fois              
préférées et considérées comme les plus harmonieuses (Schloss & Palmer, 2011).  
 
En outre, s’il existe des indices qui convergent vers l’effet de l’esthétique sur l’utilisabilité              
perçue (Tuch et al., 2012), cela pourrait également être le cas sur l’utilisabilité réelle.              
Effectivement, d’après Bonnardel et al. (2006), pour les internautes, la couleur du site a un               
impact émotionnel qui influence le comportement de navigation. Il serait donc intéressant de             
préciser si cet effet peut être dû à l’harmonie des couleurs. 
 
Somme toute, afin d’apporter des bases supplémentaires de compréhension à propos du lien             
esthétique-utilisabilité, une recherche de laboratoire est menée dans le prochain chapitre sur            
la base des éléments précédemment évoqués. Elle a pour ambition, premièrement, d’établir le             
sens de cette relation, là où aucun lien de causalité ne peut être déterminé par les études                 
corrélatives antérieures (Tuch et al., 2012). Deuxièmement, pour ces auteurs, l’observation           
des effets spécifiques d’une caractéristique de l’esthétique peut permettre de comprendre les            
limites de cette relation et aucune étude expérimentale précédente n’en a pris en compte.              
Troisièmement, cette étude est basée d’une part, sur différentes mesures, car les concepts             
impliqués ont des facettes multiples et d’autre part, sur des instruments valides, ce qui n’est               
pas forcément le cas dans les recherches antérieures, selon Tuch et al. (2012).             
Quatrièmement, cette étude pourrait offrir de nouvelles pistes de compréhension distinguant           
les effets de l’esthétique sur l’utilisabilité perçue (Tractinsky et al., 2000), de ceux sur              
l’utilisabilité réelle, sur les caractéristiques du système ou sur le mode de traitement des              
informations. Cinquièmement, s’il a été vu, d’une part, que dans un contexte pédagogique, le              
principe de design émotionnel améliore la compréhension (Plass et al., 2014). D’autre part, il              
existe des recherches qui soulignent les effets négatifs de l’intégration d’éléments visuels non             
pertinents dans une leçon multimédia (Mayer & Estrella, 2014). Des illustrations décoratives            
peuvent mener l’apprenant à se détourner de l’essentiel d’un contenu (Sung & Mayer (2012).              
Il serait alors important de connaître quels sont les éléments visuels qui attirent plus              
spécifiquement le regard sur les sites Internet, comme la couleur, telle que suggérée par              
Baccino et Colombi (2001). Selon Becker (2016), une tâche de recherche d’information sur             
un site Web est fortement adaptée pour étudier l’utilisation d’une technologie interactive, à             
travers l’observation de patterns de navigation, de données subjectives et des mouvements            
oculaires. 
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3. Plan de recherche  

3.1 Objectif  
Cette étude vise à analyser l’effet de l’harmonie des couleurs sur l’utilisation d’un site              
Internet. Afin d’identifier un éventuel lien de causalité, une approche expérimentale est mise             
en œuvre. L’harmonie des couleurs est manipulée à travers deux versions d’interface Internet             
(harmonie ou dysharmonie). Sur ces deux plateformes, un test utilisateur est mené pour             
évaluer les différences entre les deux conditions expérimentales, lors d’une recherche           
d’informations sur un site Web. Différents types de données comportementales et           
déclaratives sont recueillis : 
 
1. L’évaluation de la plateforme est établie grâce à des mesures dynamiques (en direct) sur               
les comportements des utilisateurs, d’une part, en observant le temps d’achèvement des            
tâches et des patterns de navigation (nombre de fois qu’une action a été effectuée) tels que les                 
fréquences de retour en arrière, de revisites et de pages ouvertes. D’autre part, ces mesures               
sont complémentées de l’enregistrement des mouvements des yeux au moyen d’un dispositif            
oculométrique basé sur la technique du reflet cornéen. Selon Baccino et Colombi (2001),             
l’analyse des mouvements des yeux fournit un ensemble de mesures objectives (comme le             
temps et la fréquence des fixations dans une zone définie de l’interface) et relativement              
directes des processus cognitifs engagés (comme la direction de l’attention), lors de la             
recherche d’informations sur le Web.  
 
2. Des mesures statiques (en différé) permettent le recueil de données déclaratives aux             
moyens de questionnaires, pour déterminer, d’une part, les performances de mémorisation           
des internautes. D’autre part, elles offrent un accès aux perceptions des utilisateurs, c’est à              
dire à leurs évaluations subjectives quant à l’utilisabilité, aux qualités instrumentales, non            
instrumentales et à l’expérience globale d’utilisation (UX).  
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3.2 Hypothèses générales 
Sur la base des éléments précédemment évoqués, les hypothèses générales prédisent que : 
 
1. Lors d’une tâche de recherche d’informations, les internautes qui naviguent sur un site              
Internet présentant des couleurs en dysharmonie devraient évaluer moins favorablement les           
caractéristiques non instrumentales du système, comparé à des internautes naviguant sur un            
site dont les couleurs sont en harmonie. 
D’après Tractinsky et al. (2000), l’évaluation de l’esthétique d’une interface ATM est la plus              
positive quand son esthétique est élevée, modérée lorsqu’elle est moyenne et la moins élevée              
lorsqu’elle est faible. Ces résultats confirment la bonne opérationnalisation de leur variable            
esthétique. C’est pourquoi il est possible de s’attendre à ce que, de la même façon,               
l’évaluation des couleurs du site Internet soit plus élevée lorsque les couleurs sont en              
harmonie, ce qui démontrerait la bonne manipulation du facteur couleur. De plus, selon             
Moshagen et Thielsch (2010), les couleurs représentent l’une des propriétés de l’esthétique            
les plus importantes des plateformes Web et les teintes similaires sont à la fois préférées et                
considérées comme les plus harmonieuses (Schloss & Palmer, 2011). Ainsi, il pourrait être             
présumé qu’une bonne harmonie des couleurs entraîne une évaluation subjective plus positive            
de l’esthétique. Finalement, l’esthétique, qui est une qualité non instrumentale, se réfère aux             
aspects hédoniques (Hassenzahl & Monk, 2010), c’est-à-dire que les aspects hédoniques           
englobent les aspects esthétiques (Lallemand et al., 2015). Dès lors, il est envisageable de              
considérer que des couleurs en harmonie impliquent une évaluation subjective plus élevée des             
qualités hédoniques. 
 
2. L’évaluation subjective de l’utilisabilité et des qualités instrumentales devrait être moins            
élevée lorsque l’internaute navigue sur un site présentant des couleurs en dysharmonie que             
lorsqu’elles sont harmoniques. 
Selon Tractinsky et al. (2000), d’une part, plus l’esthétique d’un système est élevée et              
appréciée, plus son utilisabilité perçue sera évaluée positivement (« What is beautiful is            
usable »). C’est pourquoi il semble plausible que des couleurs harmoniques conduiraient à            
évaluer plus positivement l’utilisabilité d’un site Internet. En effet, d’après eux,           
conformément à la théorie de « halo effect » prédisant que « What is beautiful is good »              
émise par Dion et al. (1972), l’évaluation de la beauté physique, attribut le plus évident et                
accessible, a tendance à se généraliser aux perceptions des autres caractéristiques. D’autre            
part, Tractinsky et ses collègues précisent que la recherche dans les domaines du marketing et               
du comportement des consommateurs indique que les caractéristiques esthétiques de          
l’environnement commercial sont perçues comme liées à d’autres attributs fonctionnels,          
apparemment indépendants. Ainsi, il est envisageable que des couleurs harmoniques          
induisent une évaluation subjective plus élevée des caractéristiques pragmatiques qui          
désignent principalement les aspects instrumentaux d’un système, selon Lallemand et al.           
(2015).   
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3. L’évaluation subjective de l’expérience utilisateur devrait être moins élevée lorsque           
l’internaute navigue sur un site présentant des couleurs en dysharmonie que lorsqu’elles sont             
harmoniques. 
D’une part, selon Hassenzahl et Monk (2010), l’esthétique fait partie intégrante de            
l’expérience utilisateur. D’autre part, pour Tractinsky et al. (2000), l’évaluation de           
l’esthétique dans la conception HCI influence la façon dont les utilisateurs perçoivent leur             
interaction avec les systèmes informatisés, sur la base du « halo effect ». C’est pourquoi il              
paraît probable que l’évaluation subjective de l’expérience globale d’utilisation soit meilleure           
avec des couleurs harmoniques. 
 
4. Les comportements de navigation, c’est-à-dire l’utilisation réelle, devraient être moins           
efficaces lorsque l’internaute navigue sur un site présentant des couleurs en dysharmonie que             
lorsqu’elles sont harmoniques. 
Selon l’étude de Bonnardel et al. (2006), la couleur des sites Internet influence les              
comportements de navigation. D’après Hornbæk (2006), les patterns de navigation seraient           
des indices de l’efficacité du système, c’est-à-dire que les comportements de navigation            
seraient plus nombreux lorsque le système est moins efficace. En effet, d’après eux,             
l’utilisation de l’interface est indicative des ressources investies par les utilisateurs pour tenter             
de résoudre une tâche. Dès lors, il serait possible de considérer que le taux de retour en                 
arrière, la fréquence de revisite, le nombre de nouvelles pages ouvertes et le temps nécessaire               
pour la résolution de tâches soit plus élevé pour des couleurs dysharmoniques. Toutefois,             
dans l’étude de Bonnardel et ses collègues, la coloration d’ensemble d’un site Internet a un               
impact émotionnel sur les utilisateurs entraînant un temps, un nombre d’ouvertures et de             
réouvertures des pages plus élevé pour les sites dont la couleur est appréciée (bleu ou orange                
plutôt que gris). En d’autres termes, dans leur étude, ces comportements traduisent la             
préférence entre différentes interfaces.  
 
5. Par effet de distraction, les comportements visuels dans la zone périphérique de l’interface              
(autour des zones d’informations) devraient être plus élevés lorsque l’internaute navigue sur            
un site présentant des couleurs en dysharmonie que lorsqu’elles sont harmoniques. 
D’une part, selon Poole et Ball (2006), il peut exister un effet de distraction visuelle engendré                
par la présence d’objets colorés sur une interface, qui se répercute inévitablement sur les              
données oculométriques. D’autre part, d’après Baccino et Colombi (2001), le nombre et la             
durée des fixations sur une zone spécifique de l’interface informent sur les traitements qui y               
sont effectués. En effet, ils précisent que l’analyse du mouvement des yeux fournit un              
ensemble de mesures objectives et relativement directes des processus cognitifs engagés lors            
de la recherche d’informations sur le Web. De plus, d’après eux, le regard pourrait être en                
partie spécifiquement dirigé dans certaines zones de l’interface, par des éléments visuels tels             
que la couleur, qui offrent une saillance visuelle. Ainsi, il pourrait être présumé que sur la                
zone périphérique, le temps et la fréquence des fixations soient plus élevés lorsque les              
couleurs sont dysharmoniques, indiquant que cette zone est saillante et attire le regard. 
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6. Les performances de mémorisation devraient être différentes entre des internautes qui            
naviguent sur un site présentant des couleurs en dysharmonie que lorsqu’elles sont            
harmoniques. 
Selon Bonnardel et al. (2006), le mode de traitement de l’information mis en œuvre par les                
internautes est influencé par la couleur du site qu’ils visitent et se répercute sur les               
performances de rappel d’informations. Plus spécifiquement, selon eux, la couleur des sites            
Internet a un impact émotionnel sur les utilisateurs et influence le mode de traitement de               
l’information des internautes, c’est-à-dire que le nombre d’informations extraites         
efficacement est plus élevé pour les sites dont la couleur est appréciée (bleu ou orange plutôt                
que gris). Aussi, d’après ces auteurs, les plateformes Web avec des couleurs chaudes             
semblent induire un bien-être et un état dynamisant, mais un focus attentionnel moins             
favorable au traitement de l’information que les sites bleus. Ainsi, ils précisent que la              
mobilisation de certains processus cognitifs serait affaiblie avec des couleurs rouges, alors            
que l’effort mental serait préservé avec le bleu. En résumé, ils concluent que les étudiants               
ajusteraient leur fonctionnement cognitif à leur ressenti et ce dernier serait influencé par la              
couleur du support. C’est pourquoi il pourrait être probable que le nombre d’éléments rappelé              
soit influencé par l’harmonie des couleurs, sans pour autant pouvoir déterminer le sens de cet               
effet. Effectivement, si d’une part, il existe un avantage pour les couleurs appréciées,             
c’est-à-dire le bleu et le rouge plutôt que le gris, d’autre part, il y a également des différences                  
entre les couleurs bleu et rouge. 
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3.3 Méthodologie   

3.3.1 Participants 
Pour cette étude, un plan expérimental est mené. Il comporte deux facteurs intersujets,             
résultant en deux groupes expérimentaux. Au total, 34 participants âgés de 20 à 35 ans ont été                 
attribués aléatoirement à deux conditions (harmonie ou dysharmonie des couleurs). Une           
répartition équitable d’hommes et de femmes dans les deux groupes a été faite, afin d’éviter               
d’éventuels effets de genres qui ont pu être observés au sujet des préférences des couleurs par                
Ellis et Ficek (2001). L’échantillon est constitué en majorité d’étudiants de l’université de             
Genève (échantillon de convenance) qui ont l’habitude de naviguer sur des pages Internet et              
d’y rechercher de l’information. Le recrutement a été effectué dans le canton de Genève, sur               
la base de volontariat, par contact direct ou par email, selon une méthode d’échantillonnage              
accidentel (sélection en raison de la présence et de la disponibilité des participants). 
 

  
 
 

Tableau 1 Répartition des participants selon les modalités expérimentales 

 Couleurs 

 Harmonie Dysharmonie 

Participants 
17 17 

8 femmes 9 hommes 8 femmes 9 hommes 
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3.3.2 Matériel 
Site Internet 
La plateforme est basée sur un site Web élaboré par Mathilde Sacher . Il prend pour sujet le                 1

cinéma et plus particulièrement les films fantastiques, de science-fiction et certains           
réalisateurs. Le thème répond aux suggestions émises par Lallemand et al. (2015) qui             
conseillent un cas d’usage impliquant un caractère social ou relationnel pour utiliser            
l’AttrakDiff 2. En effet, d’après eux, certains items se réfèrent directement à l’intégration            
sociale (QHI 1, QHI 5 et QHI 6) et leur formulation ne doit pas paraître inadaptée.             
L’architecture du site se présente en un maximum de 3 niveaux de profondeurs et forme en                
tout 60 pages contenant du texte, des images et des liens hypertextes. Deux versions du site                
sont créées variants en fonction de leur couleur et plus précisément dans leur harmonie. Les               
deux versions de sites sont identiques sur les autres aspects. 

 
Conditions expérimentales 
La version du site « harmonie des couleurs » présente une déclinaison de couleurs            
analogues, car les teintes similaires sont préférées et plus harmonieuses (Schloss & Palmer,             
2011). La couleur générale est le bleu, car comme décrit dans l’étude de Bonnardel et al.                
(2006), cette couleur relève d’un caractère neutre et d’acceptation globale. La version du site              
« dysharmonie des couleurs » présente une déclinaison de couleurs non analogues          
(différentes teintes de couleur). 
 
Variables contrôlées 
Sur la même base méthodologique employée par Bonnardel et al. (2006) qui affirment que la               
manière de manipuler la couleur est capitale, la luminosité (l) et la saturation (s) ont été                
contrôlées avec le logiciel Photoshop, en les rendant équivalentes entre les deux versions des              
interfaces. De plus, aucune couleur n’est située en arrière-plan du texte, car selon Hall et               
Hanna (2004), les lettres noires sur fond blanc offrent une lisibilité optimale.  
 
 

  

Figure 1 Couleurs en condition harmonie Figure 2 Couleurs en condition dysharmonie 

 

1 Post-doctorante en psychologie cognitive à l’université de Toulouse Jean Jaurès, CLLE 
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Figure 3 Exemple de page,  
en condition harmonie 

Figure 4 Exemple de page,  
en condition dysharmonie 

 
Mesures  
L’ordinateur utilisé pour administrer les questionnaires d’évaluations subjectives est un          
MacBook Pro, Retina, 15 pouces, processeur 2.5 GHz Intel Core i7, mémoire 16 Go           
1600 MHz DDR3, disque de démarrage Macintosh HD, carte graphique AMD Radeon R9          
M370X 2048 Mo. 
 
VD1 Expérience Utilisateur 
Il s’agit de la mesure du vécu subjectif du participant lors de son interaction avec le système,                 
basée sur le questionnaire AttrakDiff 2 (annexe D.1), dans sa version française validée par           
Lallemand et al. (2015). Il est composé de quatre sous-échelles qui sont chacune formées de 7                
items. Les sous-échelles de l’AttrakDiff 2 mesurent les qualités pragmatiques (QP), les           
qualités hédoniques (QH) (comprenant les qualités hédoniques de stimulation (QHS) et les            
qualités hédoniques d’identification (QHI)), et l’attractivité (ATT). Le score de l’expérience           
utilisateur est donc composé de 28 items sous forme de différenciateurs sémantiques, cotés             
sur une échelle de Likert à 7points. La moyenne des scores varie de 1 à 7. Le questionnaire                  
suit la même présentation que sur le site officiel AttrakDiff.de, élaboré par User Interface              
Design GmbH (2016). 
 
VD2 Qualités non instrumentales 
VD2.A Il s’agit de la mesure de l’évaluation de l’esthétique perçue, basée sur le questionnaire               
VisAWI-S (annexe D.3), de Moshagen et Thielsch (2010, 2013). Il est composé de 4 items               
(simplicité, diversité, couleur, savoir-faire), cotés sur une échelle de Likert à 7points,            
représentant le niveau d’accord et de désaccord avec quatre affirmations (de «pas du tout              
d’accord» à «tout à fait d’accord»). Le score de l’esthétique est formé par la moyenne des                
scores aux quatre items et varie donc de 1 à 7.  
VD2.B Il s’agit de la mesure de l’évaluation des qualités hédoniques perçues, basée sur la               
dimension qualités hédonique (QH) du questionnaire AttrakDiff 2 (annexe D.1). 
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VD2.C Il s’agit de la mesure de la manipulation de la variable des couleurs, basée sur la                 
l’item 3 du questionnaire VisAWI-S («Je trouve que la composition de la couleur est             
séduisante») (annexe D.3). 
 
VD3 Qualités instrumentales et utilisabilité perçue 
VD3.A Il s’agit de la mesure d’utilisabilité perçue du système, basée sur le questionnaire              
MIPVA — utilisabilité (annexe D.2), de Lavie et Tractinsky (2004). Il est composé de 5               
items cotés sur une échelle de Likert à 7 points, représentant le niveau d’accord et de                
désaccord avec cinq affirmations (de «pas du tout d’accord» à «tout à fait d’accord»). Le               
score d’utilisabilité est formé par la moyenne des scores aux 5 items et varie donc de 1 à 7. 
VD3.B Il s’agit de la mesure de l’évaluation des qualités pragmatiques perçues, basée sur la               
dimension qualité pragmatique (QP) du questionnaire AttrakDiff 2 (annexe D.1). 
  
VD4 mémorisation 
Il s’agit de la mesure de la performance de mémorisation par rapport aux réponses trouvées               
lors de chaque tâche de recherche d’information. Le score de mémorisation est donc composé              
de 5 items et la moyenne varie de 1 à 5. Le questionnaire est effectué de manière orale et                   
intervient après le questionnaire d’évaluation subjective qui agit comme interférence sur la            
tâche de rappel. (annexe D.4) 
 
VD5 Mesures issue de l’oculomètre 
L’oculomètre est un Eye Tracker Tobii TX300 — Il est contrôlé par un ordinateur Microsoft 
Windows 7 Professionnal, Dell inc, Precision M6800, processeur 2.5 GHz Intel Core i7, 
mémoire 15,8 GB — à l’aide du logiciel Tobii Studio 3.4.6 
 
VD5.1 Navigation 
Les mesures relatives aux actions des participants sur l’interface sont basées sur            
l’enregistrement de l’écran effectué par l’oculomètre. Sur cette base, la mesure d’utilisation            
réelle du système est établie, à travers quatre indicateurs de navigation, tels que :  
VD5.1.A le taux de retour en arrière durant la recherche d’information 
VD5.1.B le nombre de revisite durant la recherche d’information  
VD5.1.C le nombre de pages ouvertes durant la recherche d’information 
VD5.1.D le temps nécessaire pour effectuer la recherche d’information (nombre de secondes            
nécessaires pour effectuer l’ensemble des tâches) 
 
VD5.2 Mouvements oculaires :  
D’après Baccino et Colombi (2001), l’oculométrie est une méthode qui fournit un ensemble             
de mesures objectives et relativement directes des processus cognitifs engagés lors de la             
recherche d’informations sur le Web. Cette méthode est, selon eux valide pour évaluer             
l’utilisabilité des interactions Hommes-Machines. Le principe de l’oculométrie est de suivre           
le mouvement des yeux afin de connaître l’endroit où regarde le participant, à un moment               
donné. Cette mesure implique la délimitation de «zones d’intérêt» (AOI) sur certaines parties             
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d’une interface et une analyse des mouvements oculaires par rapport à ces zones (Poole &               
Ball, 2006). Dans le cadre de cette étude, les AOI sont définies par la zone périphérique sur                 
l’interface, c’est-à-dire toute la partie extérieure aux zones du titre, des onglets et de la zone                
de texte. En comparant les mesures sur les zones périphériques entre les deux conditions              
expérimentales, il sera possible d’en déduire leur visibilité et leur signification en tant que              
facteur impactant l’utilisabilité d’une interface (Poole & Ball, 2006). Il est important de             
préciser que les mesures seront analysées par regroupement des pages en fonction des tâches,              
et en fonction du type d’activité :  
– déduction du thème du site (page d’accueil, lors de la tâche 1) 
– exploration libre (lors des retours sur la page d’accueil, en attente de la prochaine question) 
– déplacements dans le site (pages formants le chemin jusqu’à la réponse, pour chaque tâche) 
– recherche de la réponse (sur la page cible où figure la réponse, pour chaque tâche).  
 

  

Figure 5 En rouge, AOI sur la zone 
périphérique, en condition harmonie 

Figure 6 En vert, AOI sur la zone 
périphérique, en condition dysharmonie 

 
Documents 
Les documents comprennent le formulaire de consentement (annexe A), les consignes           
(annexe B) et les six tâches de recherche d’information (annexe C). Ces tâches sont typiques               
pour ce genre d’activité de recherche d’information. Elles varient en fonction du niveau de              
difficulté (trois) et de leur nature (précise-exploratoire) : 
 
Une question introductive: Elle a pour but d’induire une exploration globale de la page              
d’accueil, sans naviguer, afin de déduire le thème du site. 
 
Deux questions simples: Le ou les mot-clés de la question correspondent à un lien sur la page                 
d’accueil du site. Le participant doit identifier le mot, l’information se situe de 1 à 3 clics. 
 
Deux questions difficiles: Le ou les mot-clés de la question n’apparaissent pas sur la page               
d’accueil. Le participant doit inférer la catégorie pertinente de la page d’accueil pour             
naviguer et chercher l’information.  
 
Une question multicritère: Le participant doit trouver une information qui répond à un             
maximum de critère donné dans la question. 
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Accessoires :  
Une connexion wifi, deux chaises, une table, une souris USB et un stylo sont nécessaires.  

3.3.3 Procédure  
Les participants sont accueillis dans la salle d’oculométrie de l’Université de Genève à             
TECFA, où sont disposées deux chaises côte à côte, devant une table sur laquelle se trouve un                 
ordinateur pour le questionnaire d’évaluation subjective, un écran d’oculométrie et son           
système de contrôle. L’expérimentateur remercie le participant de sa présence et le convie à              
s’asseoir face à l’écran d’oculométrie, avant de débuter l’étude qui se déroule en trois              
phases : 
 
Phase 1 — Accueil et consignes (5 min) :  
Les participants sont tout d’abord invités à compléter et signer un formulaire papier de              
consentement (annexe A). Puis l’expérimentateur explique le déroulement de la passation en            
quelques mots et propose au participant de lire les consignes (annexe B). 
 
Phase 2 — Tâches (10 à 20 min) :  
Le participant est préalablement affecté à l’une des deux conditions expérimentales de            
manière aléatoire (correspondant à la résolution des tâches sur la version du site présentant              
soit une harmonie des couleurs, soit une dysharmonie des couleurs. Durant cette phase, il ne               
voit pas l’expérimentateur qui est situé derrière l’oculomètre. En premier, lieu, le calibrage             
oculométrique doit être effectué, puis la phase de résolution des six tâches (voir annexe C)               
débute. L’expérimentateur lit la première tâche, et lorsqu’elle est accomplie ou abandonnée,            
il annonce la suivante et ainsi de suite pour les cinq autres tâches. 
 
Phase 3 — Questionnaire d’auto-évaluation et discussion (10 min) : 
Lorsque les six tâches sont effectuées, les participants sont invités à utiliser l’ordinateur afin              
de répondre au questionnaire en ligne sur l’application Qualtrics. Les mesures concernent            
l’expérience utilisateur perçue, les qualités hédoniques perçues et les qualités pragmatiques           
perçues, basées sur le questionnaire AttrakDiff 2 (annexe D.1). Une mesure de l’utilisabilité           
perçue, grâce au questionnaire MIPVA-utilisabilité (annexe D.2) et une mesure de          
l’esthétique perçue, au moyen du questionnaire VISAWI-S (annexe D.3), sont également          
effectuées. Le participant est ensuite interrogé, par oral, sur les réponses qu’il a dû trouver               
pour résoudre les tâches, ceci afin d’évaluer la performance de mémorisation (annexe D.4).            
Le participant est finalement débriefé et remercié. 
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Figure 7 Schéma de la procédure expérimentale 

 

3.3.4 Hypothèses opérationnelles 
Évaluations subjectives  
Sur la base de l’étude de Tractinsky et al. (2000) qui a révélé que la manipulation de la                  
variable esthétique provoque de fortes différences de préférences entre leurs trois designs            
proposés (esthétique faible, moyenne, élevée), il sera vérifié si :  
H1 Les conditions d’harmonie des couleurs influencent l’évaluation subjective des qualités           
non instrumentales. 
H1.A avec des scores pour les qualités hédoniques perçues plus élevés dans la condition              
«harmonie» que «dysharmonie» 
H1.B avec des scores de l’esthétique perçue plus élevés dans la condition «harmonie» que              
«dysharmonie» 
H1.C avec des scores pour l’item 3 du questionnaire VisAWI-S («Je trouve que la             
composition de la couleur est séduisante») plus élevés dans la condition «harmonie» que             
«dysharmonie». 
 
Sur la base de l’étude de Tractinsky et al. (2000) prédisant que l’utilisabilité perçue est plus                
favorable dans la condition esthétique élevée qui est préférée («what is beautiful is usable»),              
et que les caractéristiques esthétiques perçues sont liées à d’autres attributs fonctionnels, il             
sera vérifié si : 
H2 Les conditions d’esthétique influencent l’évaluation subjective de l’utilisabilité et des           
qualités instrumentales. 
H2.A avec des scores d’utilisabilité perçue plus élevés dans la condition «harmonie» que             
«dysharmonie» 
H2.B avec des scores pour les qualités pragmatiques perçues plus élevés dans la condition              
«harmonie» que «dysharmonie» 
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D’une part, l’esthétique fait partie intégrante de l’expérience utilisateur (Hassenzahl & Monk,            
2010) avec une perspective désormais axée sur les aspects au-delà de la fonction (Hassenzahl              
& Tractinsky, 2006). D’autre part, pour Tractinsky et al. (2000), conformément à la théorie              
de « halo effect », l’évaluation de l’esthétique influence la perception globale d’utilisation           
d’un système informatisé. Il sera vérifié si :  
H3 Les conditions d’esthétique influencent l’expérience utilisateur perçue avec des scores           
plus élevés dans la condition «harmonie» que «dysharmonie» 
 
Navigation 
Sur la base, de l’article de Hornbæk (2006) qui décrit que les patterns de navigation seraient                
des indices de l’efficacité du système, c’est-à-dire que les comportements de navigation            
seraient plus nombreux lorsque le système est moins efficace. Il sera vérifié si : 
H4 Les conditions d’esthétique influencent la navigation des internautes, 
H4.A avec un taux de retour en arrière durant la recherche d’information plus élevé pour la                
condition «dysharmonie» qu’« harmonie ». 
H4.B avec un nombre de revisite plus élevé pour la condition «dysharmonie»            
qu’« harmonie ». 
H4.C avec un nombre de nouvelles pages ouvertes plus élevé pour la condition             
«dysharmonie» qu’« harmonie ». 
H4.D avec un temps nécessaire pour la résolution des tâches plus élevé pour la condition               
«dysharmonie» qu’« harmonie ». 
 
Mouvements oculaires 
Sur la base, d’une part, de l’article de Poole et Ball (2006) indiquant qu’il peut exister un                 
effet de distraction visuelle engendré par la présence d’objets colorés sur une interface, qui se               
répercute inévitablement sur les données oculométriques. Et d’autre part, sur celui de Baccino             
et Colombi (2001) expliquant que le calcul du nombre et de la durée des fixations sur une                 
zone d’intérêt informe sur les traitements qui y sont effectués, il sera vérifié si : 
H5 Les conditions d’esthétique influencent les comportements visuels dans la zone           
périphérique de l’interface (autour des zones d’informations), par effet de distraction 
H5.A avec un temps des fixations plus élevé pour la condition dysharmonie que harmonie. 
H5.B avec un nombre des fixations plus élevé pour la condition dysharmonie que harmonie. 
 
Mémorisation 
Sur la base de l’étude de Bonnardel et al. (2006) indiquant que le mode de traitement de                 
l’information mis en œuvre par les internautes est influencé par la couleur du site qu’ils               
visitent, et se répercute sur les performances de rappel d’informations, il sera vérifié si : 
H6 Les conditions d’esthétique influencent le niveau de mémorisation avec un nombre            
différent de réponses correctes données en phase de rappel, entre la condition harmonie et              
dysharmonie. 
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4. Résultats 
Des analyses bivariées de comparaison de moyenne au moyen du Test-T pour échantillons             
indépendants ont été menées avec les moyennes de scores des variables dépendantes en             
fonction du facteur couleur comme variable indépendante intersujet. Les tableaux de résultats            
(annexe J) montrent les moyennes, écart type et le test des échantillons indépendants, pour              
chaque variable dépendante en fonction de l’harmonie des couleurs du site Internet. Les             
résultats obtenus concernant les évaluations subjectives, les performances de mémorisation et           
de navigation sont résumés dans le tableau 2, ci-dessous. 
 

Tableau 2 Résumé des résultats obtenus sur les évaluations subjectives, les performances de 
mémorisation et la navigation, selon l’harmonie des couleurs du site Internet 

 M (SD) Harmonie M (SD) Dysharmonie t ddl Sig. bilatéral 

Evaluations subjectives      

Qualités hédoniques 3.8 (.94) 3.48 (1.12) .904 32 .373 

Esthétique perçue 4.29 (1.2) 3.81 (1.45) 1.06 32 .295 

Couleurs 4.06 (1.71) 2.76 (1.89) 2.09 32 .044 

Qualités pragmatiques 5.58 (.73) 4.84 (1.02) 2.44 32 .020 

Utilisabilité 6.25 (.81) 5.79 (1.62) 1.04 23.47 .309 

Expérience utilisateur 4.67 (.60) 4.1 (1.08) 1.57 25.06 .130 

Mémorisation      

Éléments rappelés 3.35 (1.22) 4.18 (1.13) -2.04 32 .0497 

Navigation      

Retours en arrière 2.12 (1.8) 2.53 (2) -.63 32 .533 

Revisites 2.47 (4.24) 2.18 (4.48) .2 32 .845 

Pages ouvertes 19.41 (5.71) 19.82 (5.31) -.218 32 .829 

Temps de recherche 450.35 (143.25) 521.76 (180.32) -1.28 32 .210 
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4.1 Évaluations subjectives 
Le premier objectif de cette étude est de déterminer, au moyen des questionnaires             
d’évaluations subjectives, si des couleurs dysharmoniques entraînent des perceptions moins          
élevées des qualités non instrumentales et instrumentales du site Internet, de l’utilisabilité            
ainsi que de l’expérience d’utilisation. De manière générale, les différents indicateurs           
rapportent des résultats qui vont dans le sens de ce qui est attendu, avec des évaluations                
subjectives plus élevées pour la condition harmonie que dysharmonie. (annexe J1) 
 

Concernant les indicateurs des qualités non      
instrumentales perçues du site Internet, seule la       
différence des résultats de l’évaluation     
subjective de la composition des couleurs issue       
de l’item 3 du questionnaire VisAWI-S est      
significative, avec un score plus élevé pour la        
condition harmonie que dysharmonie. Les     
mesures des qualités hédoniques perçues, basées      
sur le questionnaire AttrakDiff 2, et celles de       
l’esthétique perçue provenant du questionnaire     
VisAWI-S, ne montrent pas de différence      
significative entre les deux groupes. 

 

Figure 8 Évaluation de la couleur  
selon l’harmonie 

 

Concernant les indicateurs de l’utilisabilité et      
des caractéristiques instrumentales perçues,    
seule la différence des résultats sur les qualités        
pragmatiques perçues provenant du    
questionnaire AttrakDiff 2 est significative, avec     
un score statistiquement plus élevé pour la       
condition harmonie que dysharmonie. Les     
mesures sur l’utilisabilité perçue provenant du      
questionnaire MIPVA-utilisabilité ne montrent    
pas de différence significative entre les deux       
groupes.  

 

Figure 9 Évaluation des qualités  
pragmatiques selon l’harmonie 

 
Concernant l’expérience utilisateur perçue, l’évaluation subjective de l’expérience globale         
d’utilisation provenant du questionnaire AttrakDiff 2 ne montre pas de différence          
significative entre les deux groupes.  
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4.2 Navigation 
Le second objectif de cette étude est de déterminer si les couleurs dysharmoniques entraînent              
une moins bonne navigation des internautes. Les résultats sur le nombre de retour en arrière,               
de pages revisitées, de nouvelles pages ouvertes et sur le temps de recherche ne montrent               
aucune différence significative entre les deux groupes. (annexe J2) 

4.3 Mémorisation 
Le troisième objectif de cette étude est de        
déterminer si l’harmonie des couleurs influence      
les performances de mémorisation des     
internautes. Conformément à ce qui est prévu, il        
existe bien une différence significative du      
nombre d’éléments correctement rappelés entre     
les deux groupes. Plus précisément, les résultats       
obtenus par le questionnaire post-test de rappel       
indiquent un score de mémorisation plus élevé       
pour la condition dysharmonie que harmonie.      
(annexe J1) 

 
 

 
Figure 10 Moyennes du score 

 de rappel selon l’harmonie 

4.4 Mouvements oculaires 
Le quatrième objectif de cette étude est de déterminer si l’analyse des mouvements oculaires              
permet de tracer les mécanismes qui pourraient expliquer les effets de l’harmonie des             
couleurs et notamment l’hypothèse de distraction. Les résultats sont résumés dans le tableau 5             
et détaillés dans l’annexe J3. Il est important de préciser que les mesures de 4 participants                
n’ont pas été prises en compte, car les captures effectuées par l’oculométrie étaient             
insatisfaisantes, c’est à dire en dessous d’un seuil minimum fixé à 75 % de Gaze et de                
Weight. Ainsi, cette analyse est basée sur les résultats de 30 participants, avec M=94.90,              
SD=3.65 pour le pourcentage de Gaze et M=93.77, SD=4.681 pour le pourcentage de Weight.  
 

Tableau 3 Moyennes du pourcentage de Gaze et de Weight mesurés par l’oculométrie pour les 
participants pris en comptes dans l’analyse du mouvement des yeux 
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Tableau 4 Répartition des participants pour l’oculométrie selon les modalités expérimentales 

 Couleurs 

 Harmonie Dysharmonie 

Participants 
15 15 

7 femmes 8 hommes 7 femmes 8 hommes 

 

Tableau 5 Résumé des résultats obtenus sur la durée (Tps) et le nombre de fixations (Nb) 

 M (SD) Harmonie M (SD) Dysharmonie t ddl Sig. bilatéral 

Fixations Tps Nb Tps Nb Tps Nb Tps Nb Tps Nb 

Accueil           

Intertâche .98 (.73) 4.60 (2.82) 1.62 (.94) 7.73 (3.99) -2.08 -2.48 28 28 .047 .019 

Tâche 1 1.29 (.68) 6.93 (4.30) 2.80 (3.50) 10.07 (8.60) -1.64 -1.26 15.06 20.59 .122 .221 

Passation 2.27 (1.06) 11.53 (6.10) 4.42 (3.78) 17.8 (10.81) -2.12 -20 16.2 22.10 .0497 .063 

Cibles           

Tâche 2 .10 (.23) .67 (1.29) .04 (.12) .27 (.80) .83 1.02 28 28 .415 .320 

Tâche 3 .16 (.26) .60 (.91) .09 (.13) .67 (.98) .92 -.19 28 28 .363 .850 

Tâche 4 .10 (.24) .60 (1.30) .10 (.13) .67 (.90) .07 -.16 28 28 .948 .870 

Tâche 5 .08 (.19) .53 (.99) .09 (.10) .60 (.63) -.18 -.22 28 28 .859 .828 

Tâche 6 .18 (.22) 1.13 (1.30) .17 (.27) 1.07 (1.53) .17 .13 28 28 .866 .899 

Passation .62 (.71) 3.53 (3.81) .48 (.44) 3.27 (2.81) .63 .22 28 28 .537 .829 

Chemin           

Tâche 2 .34 (1.02) 2.33 (7.14) .11 (.18) .80 (1.26) .86 .82 28 28 .397 .420 

Tâche 3 .09 (.37) .73 (2.84) .06 (.11) .27 (.46) .39 .63 28 28 .698 .535 

Tâche 4 .26 (.90) 1.73 (6.18) .08 (.19) .47 (1.06) .76 .78 28 28 .456 .440 

Tâche 5 .14 (.30) .80 (1.66) .37 (.72) 1.53 (3.02) -1.15 -.82 18.60 28 .264 .417 

Tâche 6 .58 (.89) 1.07 (1.67) .45 (.86) .87 (1.68) .43 .33 28 28 .673 .746 

Passation 1.03 (1.75) 6.67 (18.76) .89 (1.33) 3.93 (5.75) .24 .54 28 28 .810 .594 

Total 3.92 (2.56) 21.73 (22.6) 5.80 (3.61) 25.00 (11.9) -1.64 -.50 28 28 .112 .624 
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Les résultats des temps de fixation et du nombre de fixations dans la zone périphérique de                
l’interface, en fonction des tâches et de l’activité de l’internaute montrent qu’il existe des              
différences significatives entre les deux groupes. En effet, quand l’internaute est sur la page              
d’accueil, le temps est statistiquement plus élevé pour la condition dysharmonie que            
harmonie, sur l’ensemble de la passation. Plus précisément, lorsqu’ils attendent la prochaine            
question, la différence de temps et de fréquence est significative, mais pas quand ils doivent               
résoudre la tâche 1. Finalement, pour toutes les tâches, que ce soit sur les pages cibles ou                
celles qui forment le chemin jusqu’à la réponse, concernant le temps ou le nombre de               
fixations, les mesures ne montrent pas de différence significative.  
 
 

  

Figure 11 heatmap de la page d’accueil, 
condition harmonie, lorsque les internautes 

attendent la prochaine tâche 

Figure 12 heatmap de la page d’accueil, 
condition dysharmonie, lorsque les internautes 

attendent la prochaine tâche 
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5. Discussion 
L’objectif de cette recherche est d’approfondir la compréhension des effets de l’esthétique            
impliqués dans le contexte des interactions Homme-Machine et en particulier son influence            
sur l’utilisation d’une technologie interactive. Ce champ est relativement peu exploré de            
manière rigoureuse dans les études antérieures dont les bases méthodologiques, parfois trop            
modestes, pourraient conduire à des résultats plutôt contradictoires (Tuch et al., 2012) et à              
limiter l’avancement théorique du domaine (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Ainsi, la           
présente contribution a pour ambition d’examiner les effets de l’esthétique sur l’évaluation de             
l’utilisabilité, des qualités instrumentales et non instrumentales, sur les comportements de           
navigation et les aspects cognitifs des internautes recherchant une information, sur une            
interface Internet. Ce mémoire propose également de déduire certaines bonnes pratiques           
méthodologiques et de dégager des pistes de réflexion qui participeront au progrès des études              
futures.  
 
Pour se faire, la démarche employée s’inspire de celle appliquée par Plass et al. (2014), qui                
ont décomposé une variable indépendante en caractéristiques particulières, dans le but           
d’observer ses effets individuels sur la variable dépendante. Cette méthode permettrait           
d’étudier la causalité d’influence de l’esthétique sur l’utilisabilité, à des degrés différents, en             
déterminant les limites des conditions de ses effets spécifiques, comme suggéré par Tuch et              
al. (2012). Le degré ici choisi concerne plus particulièrement la couleur, parce qu’il s’agit de               
l’une des propriétés les plus importantes des interfaces Web, et plus précisément leur             
harmonie, car les sites jugés par les experts les plus esthétiquement agréables sont             
caractérisés par l’harmonie des couleurs (Moshagen & Thielsch, 2010). À ce propos, Schloss             
et Palmer (2011) ajoutent que l’harmonie des couleurs prend une place notable dans nos              
expériences colorées et mérite un intérêt tout particulier, car il est déterminant de considérer              
les couleurs dans des compositions où elles interagissent entre-elles. Sur la base de ces              
différents éléments et des études antérieures suggérant un lien controversé entre des aspects             
esthétiques d’une interface et son utilisabilité, plusieurs hypothèses ont été formulées afin de             
réexaminer cette relation. Elles proposent que, lors d’une tâche de recherche d’informations,            
les internautes qui naviguent sur un site présentant des couleurs en dysharmonie doivent 1.              
avoir des évaluations subjectives moins favorables sur l’utilisabilité, les caractéristiques          
instrumentales et non instrumentales ainsi que sur l’expérience d’utilisation, 2. éprouver plus            
de difficultés de navigation, 3. montrer des performances de mémorisation différentes 4.            
endurer une distraction des processus attentionnels, comparés à des internautes naviguant sur            
un site dont les couleurs sont en harmonie. Une approche expérimentale a donc été menée               
afin d’observer les différences qui existent entre des internautes navigants sur une plateforme             
Internet présentant soit des couleurs en harmonie, soit des couleurs en dysharmonie.            
L’analyse des résultats consiste en une comparaison des moyennes au moyen du Test-T pour              
échantillons indépendants sur les scores des variables dépendantes en fonction du facteur            
couleur comme variable indépendante intersujet. 
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5.1 Évaluations subjectives 
À travers les différents questionnaires auto rapportés, il a été tenté de vérifier, premièrement,              
si l’harmonie des couleurs à un effet sur la perception des qualités non instrumentales. Les               
résultats laissent penser que la manipulation de l’harmonie des couleurs n’est pas toujours             
suffisante pour influencer les préférences des internautes entre les deux designs proposés.            
Toutefois, la bonne manipulation de la variable couleur a été confirmée. En effet, la              
différence entre les deux groupes est significative, avec les internautes qui évaluent plus             
positivement les couleurs (H1.C, t(32)=2.093, p=.044), en condition d’harmonie. Ces          
résultats font écho à ceux relevés par Tractinsky et al. (2000) qui ont trouvé que l’esthétique                
est évaluée plus positivement lorsqu’elle est élevée. Néanmoins, les résultats ne montrent pas             
que les internautes naviguant sur un site présentant des couleurs en harmonie évaluent plus              
positivement les qualités hédoniques (H1.A, p=.373), et l’esthétique (H1.B, p=.295), que         
lorsqu’ils naviguent sur un site Internet présentant des couleurs dysharmoniques. Or, il a été              
supposé que les couleurs représentent l’une des propriétés de l’esthétique les plus importantes             
des plateformes Web (Moshagen & Thielsch, 2010) et que les teintes similaires sont à la fois                
préférées et considérées comme les plus harmonieuses (Schloss & Palmer, 2011). De plus,             
bien que l’esthétique se réfère aux aspects hédoniques (Hassenzahl & Monk, 2010), les             
résultats ne montrent pas de différence entre les deux conditions pour l’évaluation subjective             
de ces qualités. Deuxièmement, bien que l’esthétique étant partie intégrante de l’expérience            
utilisateur (Hassenzahl & Monk, 2010), les résultats ne montrent pas que les internautes             
naviguant sur un site présentant des couleurs en dysharmonie, évaluent plus négativement            
l’expérience globale d’utilisation, que lorsqu’ils naviguent sur un site Internet présentant des            
couleurs harmoniques (H3, p=.130). De manière générale, ces résultats laissent penser qu’en            
ce qui concerne la perception des qualités non instrumentales et de l’expérience utilisateur,             
l’harmonie des couleurs représente une limite des conditions d’influence que Tuch et al.             
(2012) suggèrent de déterminer.  
 
Troisièmement, les résultats sont contradictoires pour les notes données par les internautes            
sur l’utilisabilité et les caractéristiques instrumentales du système et ne permettent de vérifier             
qu’en partie la théorie de Tractinsky et al. (2000) selon laquelle ce qui est beau est perçu                 
comme plus utilisable (H2). Plus précisément, d’une part, les résultats ne démontrent pas que              
l’utilisabilité perçue par les internautes est statistiquement supérieure, lorsqu’ils naviguent sur           
un site Internet présentant des couleurs en harmonie que des couleurs en dysharmonie             
(H2.A, p=.309). D’autre part, les mesures sur l’évaluation des qualités pragmatiques sont           
quant à eux statistiquement meilleures lorsqu’ils naviguent sur un site Internet présentant des             
couleurs en harmonie (H2.B, p=.020). Ces résultats sont intéressants, car en relation avec            
aucune préférence de l’esthétique entre les deux interfaces (H1.B), ils ne vérifient qu’en             
partie la théorie de halo effect qui découle, dans l’étude de Tractinsky et ses collègues, d’une                
préférence esthétique relativement forte, conduisant à évaluer plus positivement l’utilisabilité          
et des attributs fonctionnels apparemment indépendants. Bien entendu, cela ne réfute pas            
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l’existence du halo effect, mais cela semble préciser l’implication de certains aspects            
supplémentaires à l’harmonie colorée qui contribuent à cette théorie. En outre, la            
contradiction entre les résultats des mesures sur les qualités pragmatiques et ceux sur             
l’utilisabilité offre l’opportunité d’en tirer des enseignements relatifs aux bonnes pratiques           
méthodologiques à employer dans ce type de recherche. Il a été fructueux ici d’évaluer ces               
concepts par le biais d’échelles validées distinctes comme suggéré par Tuch et al. (2012). Sur               
ce point, il paraît compréhensible que les conclusions des études antérieures conduisent à des              
résultats divergents parce que, selon ces auteurs, ils proviennent de tests uniques et parfois              
non valides. Ils pourraient donc être orientés plutôt sur l’une ou l’autre de ces notions.               
L’interrogation qui est soulevée quant à la différence qui existe entre ces deux évaluations              
relève, d’une part, de la sensibilité de la mesure qui pourrait être plus élevée pour les qualités                 
pragmatiques de l’AttrakDiff 2 que celles découlant du questionnaire MIPVA-utilisabilité.         
D’autre part, cette différence pourrait traduire une mesure de deux concepts distincts. Au             
regard des items des deux tests utilisés, ceux de MIPVA-utilisabilité semblent mesurer            
directement l’interaction avec un système, alors que l’AttrakDiff 2 paraît se concentrer sur            
l’évaluation des caractéristiques du système. Ainsi, Tractinsky et al. (2000) prédisent que            
l’esthétique d’un système est associée à son utilisabilité perçue, car l’évaluation de la beauté              
physique a tendance à se généraliser aux perceptions des autres caractéristiques, tels qu’aux             
attributs fonctionnels, apparemment indépendants. Toutefois, les résultats montrent que si les           
qualités pragmatiques sont perçues comme moins bonnes, elles n’influencent pas forcément           
la perception de l’utilisabilité du système qui peut être associé à d’autres aspects. En effet,               
d’après Hassenzahl & Monk (2010), pour déterminer l’utilisabilité qui est plus difficile à             
évaluer, les individus déduisent une valeur générale (goodness) à partir de tous les attributs              
disponibles. Plus précisément, selon Bazargan et Roth (2011), l’utilisabilité concerne, d’une           
part, la réalisation d’objectifs, les « do goals » (Lallemand et al., 2015) supportés par les              
qualités pragmatiques qui répondent au « quoi et « comment » d’une interaction          
(Hassenzahl & Monk, 2010). D’autre part, elle implique un aspect plus subjectif lié à la               
satisfaction de l’utilisateur, qui fait écho au «pourquoi» de l’interaction (Hassenzahl & Monk,             
2010), c’est-à-dire aux qualités hédoniques qui visent à satisfaire l’épanouissement de           
besoins humains profonds (les «be-goals») (Lallemand et al., 2015). 

5.2 Navigation 
Au moyen de différents indicateurs de l’utilisation réelle du site Internet, il a été tenté de                
vérifier si l’harmonie des couleurs des sites Internet impacte les comportements de            
navigation. Selon l’étude de Bonnardel et al. (2006), la couleur des sites Internet influence les               
comportements de navigation. Pour Hornbæk (2006), les patterns de navigation sont des            
indices de l’efficacité du système qui devraient être plus nombreux lorsque la navigation est              
plus difficile. En effet, d’après eux, l’utilisation de l’interface est indicative des ressources             
que les utilisateurs investissent pour résoudre une tâche. Les résultats de la présente étude              
laissent penser que, la manipulation de l’harmonie des couleurs ne serait pas suffisante pour              
influencer la navigation des participants (H4). En effet, les mesures ne montrent aucune             
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différence de navigation entre les deux designs proposés, que ce soit pour le nombre de retour                
en arrière (H4.A, p=.533), de revisites (H4.B, p=.845), de nouvelles pages ouvertes          
(H4.C, p=.829) et sur le temps nécessaire pour effectuer les tâches de recherche            
d’information (H4.D, p=.210). L’harmonie des couleurs ne constitue donc pas un facteur de            
condition suffisant pour influencer l’utilisation réelle. D’autre part, ces résultats ne vérifient            
pas ceux obtenus dans l’étude de Bonnardel et al. (2006), qui suggèrent que la couleur des                
sites Internet influence les comportements de navigation, avec plus de temps de visite, plus              
d’ouvertures et de réouvertures de pages pour les couleurs appréciées (orange ou bleu que              
gris). C’est peut-être parce que ces auteurs ont comparé différentes couleurs, dont le gris, qui               
est souvent évalué négativement (le gris est perçu comme mauvais, faible, et inactif dans              
l’étude de Valdez et Mehrabian (1994)). Ici, la différence d’harmonie confronte des couleurs             
analogues à des couleurs non analogues qui paraissent avoir moins d’impact sur les             
préférences esthétiques. Toutefois, ces résultats soulignent une contradiction qui pourrait          
exister entre des mesures issues de données subjectives et celles provenant de mesures             
objectives. Ainsi, bien qu’il semble exister une évaluation favorable des caractéristiques           
pragmatiques du système lorsque les internautes naviguent sur un site présentant des couleurs             
en harmonie (H2.B), les comportements d’interaction avec la plateforme ne semblent pas être             
plus efficaces dans une telle condition (H4). Cependant, Hornbæk (2006) émet une critique             
quant aux patterns d’utilisation pour mesurer l’efficience d’un système, puisqu’ils seraient           
plutôt indirects et descriptifs. Pour cet auteur, d’une part, ils se montrent indirects s’ils ne se                
reflètent pas dans d’autres indices (comme une évaluation subjective par exemple). D’autre            
part, d’après lui, ils sont descriptifs, car ils s’orientent principalement vers l’interface. Ainsi,             
il ajoute que la perception de la difficulté de navigation pourrait ne pas être liée au nombre de                  
pages Web visitées, par exemple. De plus, selon Becker (2016), il existe une variabilité inter               
et intra individuelle concernant les modes de comportement durant la navigation. D’après            
elle, quatre patterns de navigation peuvent différencier la tendance des internautes à naviguer             
de manière 1. consciencieuse et linéaire 2. consciencieuse et non-linéaire 3. rapide et linéaire              
4. rapide et non-linéaire. Ces patterns ne seraient pas stables, c’est-à-dire qu’un même             
individu peut emprunter différents modes de navigation d’une tâche à l’autre ou au sein d’une               
même tâche, ainsi qu’à travers différents sites. 

5.3 Mouvements oculaires 
Au moyen de mesures du mouvement des yeux, il a été tenté de déterminer s’il peut exister                 
un effet de distraction visuelle engendré par l’existence d’objets colorés sur une interface             
(Poole & Ball, 2006). Les résultats de la présente étude laissent penser que la manipulation de                
l’harmonie des couleurs est suffisante pour induire un effet de distraction (H5), mais             
uniquement lors d’une situation spécifique. Effectivement, d’une part, les résultats vérifient           
que, de manière générale, les internautes navigants sur un site présentant des couleurs             
dysharmoniques fixent plus longtemps la zone périphérique de la page d’accueil,           
t(16.195)=-2.121, p=.0497, que lorsqu’ils naviguent sur un site Internet présentant des           
couleurs harmoniques. Plus précisément, c’est quand l’internaute retourne sur la page           
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d’accueil que le temps (H5.A, t(28)=-2.078, p=.047), et la fréquence (H5.B, t(28)=-2.48,            
p=.019), sont plus élevés pour la condition dysharmonie que harmonie. En revanche, que ce              
soit sur les pages cibles ou les pages intermédiaires, concernant le temps ou le nombre de                
fixations, il semblerait que les couleurs dysharmoniques ne soient pas une caractéristique            
suffisante pour distraire l’attention des internautes. Premièrement, ces résultats vont dans le            
sens de l’article de Hyönä et al. (2003) expliquant qu’une zone où la fréquence de fixation est                 
plus élevée signifie qu’elle est plus visible, ou plus importante. De même, selon eux, un               
temps de fixation plus soutenu sur une zone indique qu’elle attire plus l’attention. Ainsi, la               
différence mesurée entre les deux designs, pour la durée et la fréquence de fixation, traduit un                
effet de distraction induit par l’harmonie des couleurs qui détournerait l’attention hors des             
zones d’informations. Deuxièmement, ces résultats mettent en évidence l’importance du type           
de tâche, avec un effet de distraction qui n’intervient uniquement que si l’internaute n’a pas               
d’objectif de navigation, c’est-à-dire au moment où il est dans une situation d’exploration             
libre (lors du retour sur la page d’accueil, en attente de passer à la tâche suivante). En                 
revanche, quand il doit déduire le thème du site, ou résoudre les tâches de recherche               
d’information, cet effet n’est pas confirmé. D’une part, pour Baccino et Colombi (2001), le              
texte constitue le point d’entrée des pages électroniques. Plus précisément, ces auteurs            
expliquent que les internautes mettent en place des stratégies d’exploration adaptées pour            
optimiser la recherche d’informations et réaliser rapidement leurs objectifs. D’après eux,           
c’est le contenu écrit qui serait la plus efficace pour cela, les éléments graphiques étant plus                
facilement ignorés, car ressentis comme moins renseignants. D’autre part, l’importance du           
type de tâche fait échos aux résultats de Tuch et al. (2012) qui ne montrent pas d’effet de                  
l’esthétique sur l’utilisabilité perçue. Selon eux, les internautes devaient, dans leur étude,            
résoudre des tâches avec des objectifs instrumentaux (achat d’articles commerciaux précis),           
vraisemblablement orientés sur les performances (réussir aussi rapidement et correctement          
que possible) et fortement impliquant (récompense d’un IPod Shuffle en fonction des            
résultats). Ces auteurs ajoutent qu’il serait probable d’induire une évaluation différente sans            
objectif spécifique et plus précisément, qu’en l’absence totale de tâche, les internautes se             
focalisent davantage sur les aspects esthétiques du système. 

5.4 Mémorisation 
À travers un questionnaire post-test de rappel, il a été tenté de déterminer si l’harmonie des                
couleurs à un effet sur les performances de mémorisation des utilisateurs. Les résultats             
montrent une influence des couleurs sur le nombre d’éléments corrects rappelés. Ainsi, les             
mesures vérifient, en partie, la théorie selon laquelle les performances de mémorisation des             
internautes sont dépendantes de la couleur du site qu’ils visitent (Bonnardel et al., 2006). Les               
résultats de la présente contribution démontrent qu’un site Internet présentant des couleurs en             
dysharmonie conduit à de meilleures performances de mémorisation qu’un site avec des            
couleurs en harmonie (H6, t(32)=-2.039, p=.049). Dans l’étude de Bonnardel et ses collègues             
ce sont les couleurs les plus appréciées qui mènent à de meilleures performances, alors qu’ici,               
c’est la condition dysharmonie de couleurs (représentant la condition esthétique faible) qui            
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avantage les performances de rappel. Ainsi, on peut penser que l’explication pourrait se             
trouver non pas au niveau des préférences, mais provenant d’un probable effet sur l’éveil              
mental (arousal) provoqué par les couleurs dysharmoniques du site. L’arousal, selon Hall et             
Hanna (2004), serait une dimension orthogonale aux préférences. De plus, conformément à la             
théorie de l’arousal, de manière générale, l’ajout d’éléments graphiques, même sans           
pertinence, permettrait à des élèves d’être dynamisés (Sung & Mayer, 2012). Or les couleurs              
dysharmoniques semblent constituer des éléments graphiques plus saillants que les couleurs           
harmoniques, selon les résultats de l’oculométrie.  
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6. Conclusion 
L’expérimentation qui a été menée fournit des résultats à propos des limites des effets de               
l’esthétique sur les évaluations subjectives, les comportements de navigation et certains           
processus cognitifs engagés dans une tâche de recherche d’informations, sur un site Internet.             
Ainsi, les différents apports de cette étude ont pour ambition de proposer une contribution              
empirique, théorique et méthodologique pour les travaux ultérieurs, dans le domaine des            
interactions Homme-Machine.  

6.1 Contributions empiriques 
Il a été important de vérifier de prime abord que la variable de l’harmonie des couleurs a bien                  
été manipulée avec succès (H1.C). Cette manipulation a permis de déterminer, premièrement,            
que les évaluations subjectives des caractéristiques non instrumentales (les qualités          
hédoniques (H1.A) et l’esthétique perçue (H1.B)) ne semblent pas être dépendantes de            
l’harmonie des couleurs. Ce n’est non plus pas le cas pour l’expérience utilisateur (H3). En               
revanche, pour ce qui est de l’utilisabilité et des caractéristiques instrumentales, il semblerait             
que l’influence de l’harmonie des couleurs soit plus nuancée, avec une évaluation des qualités              
pragmatiques qui est moins élevée lorsque les couleurs du site sont dysharmoniques (H2.B),             
mais sans différence entre les deux designs en ce qui concerne l’utilisabilité perçue (H2.A).              
Deuxièmement, la navigation ne paraît pas être altérée par l’harmonie colorée (H4).            
Troisièmement, les couleurs dysharmoniques pourraient produire un effet de distraction (H5),           
dans une situation d’exploration libre. Quatrièmement, les performances de mémorisation          
semblent meilleures lorsque les internautes naviguent sur un site présentant des couleurs en             
dysharmonie (H6).  

6.2 Contributions théoriques 
Dans la présente étude, l’esthétique de l’interface a été manipulée au moyen des couleurs,              
constituant l’une de ses caractéristiques principales (Moshagen & Thielsch, 2010), et plus            
précisément leur harmonie, car il est déterminant de considérer les couleurs dans des             
compositions où elles interagissent entre-elles (Schloss & Palmer, 2011). Cela a permis            
d’adopter une approche empirique plus prudente que dans les travaux antérieurs, et ainsi             
découvrir les limites des conditions des effets de l’esthétique comme préconisé par Tuch et              
al. (2012). Effectivement, les différentes recherches dans ce champ d’étude manipulant           
l’esthétique sur de nombreuses caractéristiques, l’observation de ses effets en devient difficile            
et ambiguë. Les présents résultats vérifient donc que l’harmonie des couleurs est suffisante             
pour influencer principalement les évaluations subjectives des qualités instrumentales ainsi          
que certains processus cognitifs.  
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Plus précisément, d’une part l’harmonie des couleurs n’a pas d’effet sur les qualités             
hédoniques (H1.A), c’est à dire, que cet aspect de l’esthétique ne constitue pas une fonction               
sociale d’auto-expression (qualités hédoniques d’identification), ni ne semble répondre au          
développement personnel de l’utilisateur (qualités hédoniques de stimulation). D’autre part,          
en l’absence d’une préférence esthétique mesurée entre les deux designs d’interface (H1.B) et             
sur l’utilisabilité perçue (H2.A), mais en présence d’un effet de l’harmonie des couleurs sur              
l’évaluation subjective des qualités pragmatiques (H2.B) et sur l’évaluation des couleurs           
(H1.C), les résultats paraissent préciser la théorie de halo effect proposée par Tractinsky et al.               
(2000). En effet, les résultats montrent que si les qualités pragmatiques sont perçues comme              
moins bonnes lorsque les couleurs sont dysharmoniques, elles n’influencent pas forcément la            
perception de l’utilisabilité du système qui peut être associé à d’autres aspects. Aussi, aucun              
résultat ne montre un effet sur la navigation (H4), c’est-à-dire sur l’utilisabilité réelle, ce qui               
ne va pas dans le sens de l’étude effectuée par Bonnardel et al. (2006).  
 
L’harmonie des couleurs semble néanmoins avoir une influence sur des indices qui traduisent             
certains aspects cognitifs impliqués dans l’interaction. Plus spécifiquement, d’une part,          
l’harmonie des couleurs pourrait vraisemblablement induire un effet sur les performances de            
mémorisation, car lorsque les couleurs du site sont dysharmoniques, plus de réponses sont             
correctement rappelées (H6). Toutefois, contrairement aux résultats obtenus dans l’étude de           
Bonnardel et al. (2006), ici, c’est la condition d’esthétique faible qui favorise le rappel. Ainsi,               
l’explication pourrait alors se trouver au niveau d’un probable effet de l’éveil mental             
(arousal) provoqué par l’harmonie des couleurs. Dans l’article de Sung et Mayer (2012), il est               
précisé que, conformément à la théorie de l’arousal, de manière générale, l’ajout d’éléments             
visuels, même sans pertinence, permettrait à des élèves d’être dynamisés. Les présents            
résultats suggèrent que la dysharmonie des couleurs semble représenter une composante           
figurale plus saillante et constituerait donc un élément graphique sans pertinence plus visible             
que des couleurs harmoniques. C’est du moins ce que montrent les résultats de l’oculométrie.              
La mesure des mouvements des yeux révèle qu’il pourrait exister un effet de distraction sur le                
temps (H5.A) et la fréquence (H5.B) des fixations induites par les couleurs dysharmoniques,             
traduisant que ces couleurs sont plus visibles et attirent plus l’attention. Toutefois, cet effet              
n’est observable que si l’internaute se trouve en situation d’exploration libre, mais pas             
lorsqu’il lui est demandé de résoudre des tâches de recherche d’information. On peut penser,              
selon Baccino et Colombi (2001), que cette différence est due au type de tâche qui entraîne                
l’emploi de stratégie d’exploration orientée sur le texte pour optimiser la recherche            
d’informations. 
 
En résumé, de manière générale, l’implication de l’harmonie des couleurs dans l’expérience            
utilisateur paraît modérée, avec aucun résultat montrant une influence sur la qualité globale             
perçue, lors de l’interaction avec le système (H3). Toutefois, l’harmonie des couleurs s’avère             
être suffisante pour induire certains effets, mais pas pour impacter l’évaluation subjective de             
l’esthétique, qui semble nécessiter l’addition d’autres aspects supplémentaires. C’est         
pourquoi on pourrait supposer que l’harmonie des couleurs agit comme une composante de             
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l’esthétique qui aurait des effets latents, révélés dans l’évaluation des qualités pragmatiques            
du système et dans certains processus cognitifs. Cette caractéristique esthétique des           
technologies interactives contribuerait donc à l’état interne de l’utilisateur, facteurs          
principaux des expériences d’utilisation, avec le contexte, selon la définition de l’UX établie             
par Hassenzahl et Tractinsky (2006). Ainsi, il semble important de considérer l’ensemble des             
aspects impliqués dans le lien esthétique-utilisabilité pour le clarifier, c’est à dire, au-delà du              
vécu subjectif rapporté par l’utilisateur, qui est valorisé par Nielsen (1993, cité dans             
Lallemand et al., 2015), dans les interactions Homme-Machine. 

6.3 Contributions méthodologiques 
Le premier apport méthodologique de cette étude concerne notamment l’opérationnalisation          
de l’esthétique. Les résultats semblent soutenir l’intérêt d’une démarche décomposant une           
variable indépendante en facteurs principaux. En examinant les influences qu’ils produisent           
respectivement, il a été possible de découvrir les limites de certains effets spécifiques dus à               
l’harmonie des couleurs. Ensuite, la contradiction observée entre les résultats des mesures sur             
les qualités pragmatiques et ceux sur l’utilisabilité offre l’opportunité de tirer un            
enseignement relatif aux bonnes pratiques méthodologiques à investir dans ce type d’étude. Il             
semble effectivement bénéfique d’utiliser des évaluations multiples au sein d’une même           
expérience, en établissant des mesures par le biais de différentes échelles validées comme             
suggéré par Tuch et al. (2012). Le choix des moyens d’évaluation à employer est donc               
crucial, et il est peu étonnant que les conclusions des études antérieures divergent, car selon               
ces auteurs, elles utilisent parfois des tests uniques ou non valides. Aussi, les présents              
résultats invitent à avoir recours à la fois à des mesures subjectives et objectives, parce que                
leur combinaison peut mettre en évidence certaines contradictions intéressantes. C’est le cas            
par exemple pour l’évaluation des caractéristiques pragmatiques perçues du système qui sont            
plus favorables lorsque les internautes naviguent sur un site présentant des couleurs en             
harmonie, alors que les comportements de navigation ne semblent pas être plus efficaces dans              
une telle condition. Finalement, selon les résultats de l’oculométrie qui peuvent apporter une             
nouvelle piste d’interprétation du lien esthétique-utilisabilité, il est conseillé, comme suggéré           
par Tuch et al. (2012), d’évaluer les variables dépendantes au moyen d’instruments            
diversifiés, car, d’après eux, il s’agit souvent de concepts à facettes multiples. 
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6.4 Limites et orientations futures 
La généralisation de résultats expérimentaux constitue toujours une démarche délicate et qui            
doit être abordée avec les considérations adéquates. C’est pourquoi il est important de             
rappeler que la présente étude concerne principalement une situation de recherche           
d’information. Or, le type de tâche semble moduler l’effet de distraction. Les consignes étant              
essentiellement orientées vers la résolution d’objectifs définis, cet effet n’a donc été que             
faiblement observé et aurait difficilement pu occasionner d’incidence dans cette étude. Pour            
ce contexte, les éléments graphiques étant plus facilement ignorés (Baccino & Colombi,            
2001) et les internautes se focalisant davantage sur les aspects esthétiques du système (Tuch              
et al., 2012), on peut imaginer que la distraction due à l’harmonie des couleurs serait plus                
prononcée en situation d’exploration libre. Aussi, une interrogation pourrait toutefois se poser            
sur l’importance du temps passé sur la page d’accueil et sur les fixations à l’intérieur des                
zones d’informations, car ils pourraient déterminer la différence d’attention qui est observée            
entre les deux groupes. En effet, une interprétation de distraction dépendrait d’un temps             
équivalent entre les deux conditions. De plus, il serait également intéressant d’étudier les             
fixations sur l’ensemble de la page et le ratio entre les zones d’informations et périphériques,               
mais aucune donnée n’a été analysée dans les zones d’information. Cet effet sur l’attention              
reste néanmoins une piste prometteuse et qui mériterait d’être approfondie empiriquement           
pour clarifier la relation esthétique-utilisabilité.  
 
Une autre limite de cette étude réside dans l’absence de mesure physiologique de l’activité              
mentale, telle que sur la variabilité du rythme cardiaque qui permet de déduire les ressources               
cognitives impliquées dans l’interaction, c’est-à-dire l’effort mental (Hornbæk, 2006). Or il           
semblerait que l’avantage des couleurs dysharmoniques sur le processus de mémorisation           
tendrait en faveur d’une interprétation basée sur la théorie de l’arousal. Là encore, des              
recherches futures pourraient alors le vérifier, car les mesures physiologiques semblent           
constituer des indices intéressants pour l’étude de la relation esthétique-utilisabilité. Aussi, il            
serait bon d’examiner si la différence dans la mémorisation n’est pas due au temps passé sur                
la page d’accueil, c’est à dire, si le temps après les réponses trouvées n’est pas plus long.                 
Effectivement, d’après Mayer et Chandler (2001), conformément à la théorie de la surcharge             
cognitive, un temps de pause entre des segments, lors d’un apprentissage informatisé, permet             
de réduire la charge cognitive sur la mémoire de travail et de mieux intégrer l’information               
dans un modèle mental. 
 
Une limite supplémentaire de cette étude découle directement de l’approche expérimentale           
adoptée, avec une opérationnalisation de la variable dépendante uniquement axée sur les            
effets d’harmonie colorée. Les résultats sont difficilement généralisables à l’esthétique dans           
sa globalité ou à d’autres couleurs. Cette représentation étroite pourrait alors diminuer la             
validité écologique de cette étude. Toutefois, les bénéfices d’une telle démarche résident dans             
la compréhension d’une de ses caractéristiques principales. Aussi, en s’intéressant, de           
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manière individuelle au reste des composantes qui constituent l’esthétique, il serait possible            
de connaître leurs effets spécifiques et d’éclaircir encore plus précisément le lien            
esthétique-utilisabilité. D’autres aspects qui dépassent le périmètre de cette recherche          
mériteraient aussi d’être étudiés sous cette approche. Cela pourrait être le cas des images par               
exemple, qui font partie intégrante du paysage graphique sur le Web et qui semblent              
constituer un élément hautement impliqué dans le traitement de médias informatisés (Sung et             
Mayer, 2012 ; Plass et al., 2014 ; Mayer & Estrella, 2014).  
 
Aussi, le type de produit utilisé limite la généralisation des résultats de cette étude à des                
terrains s’éloignant trop d’un site Internet qui prend pour thème le cinéma en général et les                
films fantastiques et de science-fiction en particulier. Il pourrait être donc précieux de vérifier              
si des effets comparables pourraient se produire pour un autre type de sujet ou d’objet               
technologique interactif. En outre, un tel thème peut impliquer que les connaissances en             
cinéma ne soient pas égales entre les participants. Il serait important, lors de recherches              
futures, de contrôler ce facteur individuel. De plus, les moyennes des notes de l’esthétique              
perçue étant relativement basses pour les deux designs (M=4.29 SD=1.2 pour la condition             
harmonie et M=3.81 SD=1.45 pour la condition dysharmonie), il serait intéressant de partir             
d’un design apprécié et de modifier les couleurs ensuite. 
 
Finalement, cette recherche ne peut renseigner sur un lien de causalité inverse            
(utilisabilité-esthétique) vers lequel les résultats de certaines études antérieures semblent          
converger, comme pour Ben-Bassat et al. (2006, cité dans Tuch et al., 2012). Aussi, Tuch et                
al. (2012) on put répliquer un tel lien. Dans leur étude, l’utilisabilité de l’interface a un                
impact significatif sur l’esthétique perçue. Ainsi, d’après ces auteurs, la notion de «ce qui est               
beau est utilisable », qui suppose que l’esthétique améliore la perception de la facilité             
d’utilisation peut être inversée. Plus précisément, l’utilisabilité à un effet sur la perception de              
l’esthétique classique et les qualités hédoniques d’identification, alors que l’esthétique          
expressive et les qualités hédoniques de stimulation ne sont pas affectées. Toutefois, ils             
ajoutent que, en ce qui concerne l’esthétique classique, uniquement les items « propre » et             
« organisé » diffèrent significativement, alors que pour les qualités hédoniques         
d’identification, tous diffèrent, sauf deux.  
 
En conclusion, si la présente contribution a pu explorer, à son échelle, une des principales               
caractéristiques de l’esthétique impliquée dans les interactions personne-machine, il demeure          
délicat de se positionner avec certitude dans la controverse soulevée par les recherches             
antérieures, avec un lien entre l’esthétique et l’utilisabilité qui semble vraisemblablement           
complexe. Il reste donc encore certains éléments à explorer et à préciser. Selon Lallemand et               
al. (2015) c’est le développement des connaissances théoriques qui permettront la conception            
de systèmes interactifs optimale participant à des expériences d’utilisation de haute qualité. À             
une époque post-matérialiste (Hassenzahl, 2013), où l’objectif des technologies interactives          
étant de contribuer à notre qualité de vie (Hassenzahl & Tractinsky, 2006), il est              
indispensable que les recherches dans ce domaine persistent à offrir des réponses adéquates.  
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8. Annexes 
 

Annexe A 
Formulaire de consentement 

 
 

INFORMATION AUX PARTICIPANTS 
ET CONSENTEMENT DE PARTICIPATION 
Merci d’avoir accepté de participer à cette étude menée dans le cadre de mon mémoire pour                
l’obtention du Master MALTT (technologies de l’apprentissage et de la formation).           
L’expérimentation à laquelle vous allez participer porte sur l’ergonomie d’une interface Internet et             
traite du sujet du cinéma. Cette étude vise à identifier les caractéristiques d’une interface de               
navigation qui la rende plus utilisable. Le test a donc comme objectif d’évaluer l’outil informatique et                
non pas vos connaissances sur le sujet ou votre performance pendant les tâches. La participation se                
fait de manière volontaire, bénévole et ne présente aucun risque ou inconvénient. 
Déroulement de l’expérience 
Dans un premier temps, vous devrez effectuer différentes tâches de navigation sur l’ordinateur             
consistant à rechercher des informations sur une interface de site Internet. Durant les tâches, vos               
mouvements oculaires seront enregistrés par une oculométrie. Il s’agit d’un appareil permettant de             
mesurer les mouvements des yeux. Le procédé est sans douleur et ne présente aucun risque ni                
inconvénient. Ensuite, vous devrez répondre à un questionnaire d’évaluation subjective sur           
l’utilisabilité de l’interface. Finalement, l’expérimentation se terminera par une brève discussion. La            
durée totale de l’expérimentation est d’environ 20 à 30 minutes. 
Respect de la sphère privée, conservation des données 
Les renseignements collectés sur vous ainsi que les données acquises sont strictement confidentiels et              
anonymisés. Les données seront utilisées à des fins de recherche uniquement. Les résultats des              
analyses pourront faire l’objet de publications scientifiques, toujours en respectant le strict anonymat             
des participants. L’expérimentateur et les responsables de projet sont strictement liés par le secret              
professionnel concernant les données et les correspondances entre données et participants. En début             
d’étude, un numéro de code vous sera attribué. Aucune information permettant d’identifier la             
personne n’est attachée aux données. L’expérimentateur ne connaît la correspondance entre ce code et              
vous-mêmes que pour les données dont il gère l’acquisition et le temps de l’étude. À l’issue de                 
l’étude, aucune trace de la correspondance entre vous et le code n’est conservée sous quelque forme                
que ce soit. Les données anonymisées sont sauvegardées en double exemplaire : chez les             
expérimentateurs pour les besoins de leurs travaux, et chez les responsables du projet pour une               
conservation de longue durée. 
Conditions d’arrêt de l’expérience 
L’expérience se termine lorsque toutes les étapes sont traitées ou que l’un des cas suivants se                
présente : vous décidez d’arrêter l’expérience de votre propre chef pour n’importe quelle raison. Vous              
n’êtes pas tenu d’indiquer la ou les raisons qui ont conduit à votre décision. L’expérimentateur décide                
d’exclure le participant de l’étude en lui précisant le motif. 
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Demande d’informations supplémentaires 
Vous avez la possibilité de demander des renseignements supplémentaires à tout moment aux             
responsables de l’étude ou aux expérimentateurs. 
 
ACCÈS AUX RÉSULTATS DE L’EXPÉRIENCE 
Les résultats de la recherche seront publiquement accessibles via le mémoire de Master de Julien               
Venni. Ils pourront être donnés auparavant, sur demande, en contactant Julien Venni à partir de juillet                
2016. Aucun résultat individuel ne pourra être communiqué en raison de l’anonymisation des             
données. 
Consentement de participation à la recherche 
Sur la base des informations qui précèdent, je confirme mon accord pour participer à la recherche                
«Étude de l’utilisabilité d’une interface Internet», et j’autorise : 

l’utilisation des données à des fins scientifiques et la publication des           
résultats de la recherche dans des revues ou livres scientifiques, étant           
entendu que les données resteront anonymes et qu’aucune information ne          
sera donnée sur mon identité ; 

OUI NON 

l’utilisation des données à des fins pédagogiques (cours et séminaires de           
formation d’étudiants ou de professionnels soumis au secret professionnel). OUI NON 

 
J’ai choisi volontairement de participer à cette recherche. J’ai été informé-e du fait que je peux me                 
retirer en tout temps sans fournir de justifications. Ce consentement ne décharge pas les organisateurs               
de la recherche de leurs responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi. 
 
Prénom Nom 
 
Signature 
 
Date 
 
ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
L’information qui figure sur ce formulaire de consentement et les réponses que j’ai données au               
participant décrivent avec exactitude le projet. Je m’engage à procéder à cette étude conformément              
aux normes éthiques concernant les projets de recherche impliquant des participants humains, en             
application du Code d’éthique concernant la recherche au sein de la Faculté de psychologie et des                
sciences de l’éducation et des Directives relatives à l’intégrité dans le domaine de la recherche               
scientifique et à la procédure à suivre en cas de manquement à l’intégrité de l’Université de Genève.                 
Je m’engage à ce que le participant à la recherche reçoive un exemplaire de ce formulaire de                 
consentement. 
 
Prénom Nom 
 
Signature 
 
Date 
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Annexe B 
Consignes 

 
● Différentes tâches, de difficulté croissante, vous seront proposées et vous devez les réaliser             

dans l’ordre, sur la maquette du site Internet. 
 

● Vous êtes libre d’arrêter une tâche à tout moment et de commencer la suivante. Faites donc                
comme si vous étiez en situation normale, par exemple chez vous. 

 
● Durant votre navigation, vous devez verbaliser votre démarche, c’est-à-dire raconter vos           

actions et réflexions. 
 

● Annoncez la réponse lorsque vous pensez avoir terminé la tâche. 
 

● Ne quittez pas l’écran des yeux, et tentez de garder la tête immobile. 
 

● Le but n’est pas de vous évaluer, mais de savoir si le site est satisfaisant. 
 

● Ce test va durer entre 20 et 30 minutes. 
 

● Il y aura une petite discussion à la fin du test. 
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Annexe C 
Tâches 

 
1. Sans naviguer, à votre avis, que propose ce site? 

 
2. En quelle année se déroule le film de vampire mettant en scène «Le comte Vlad Dracula»?  

 
Réponse : 1462 

 
3. Revenez sur la page d’accueil.  

Comment est surnommé le réalisateur Steven Spielberg?  
 
Réponse : «The Entertainment King, le roi du divertissement» 

 
4. Revenez sur la page d’accueil.  

Combien de récompenses a remportées «le monde de Narnia»?  
 
Réponse : 2 
 

5. Revenez sur la page d’accueil.  
Dans quel film peut-on voir des androïdes de type Nexus 6?  
 
Réponse : Blade Runner 

6. Revenez sur la page d’accueil.  
Pierre aime les films de science-fiction avec des extraterrestres. Il souhaiterait regarder un             
film se passant sur terre et récompensé pour ses effets spéciaux. Trouvez dans le site               
Internet un film pouvant lui plaire et qui remplisse le maximum des critères donnés. 
 
Réponse : E.T l’extraterrestre 
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Annexe D 
Questionnaires 

 
D1. Expérience utilisateur 
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D2.utilisabilité 

 
 
 

D3. Esthétique 

 
 

D4. Mémoire 
 

1. En quelle année se déroule le film de vampire mettant en scène «Le comte Vlad Dracula»?  
 

2. Comment est surnommé le réalisateur Steven Spielberg?  
 

3. Combien de récompenses a remportées «le monde de Narnia»?  
 

4. Dans quel film peut-on voir des androïdes de type Nexus 6?  
 

5. Quel film conseilleriez-vous à Pierre? 
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8.1 Annexes des figures 
Annexe E 

E.1 Les couleurs utilisées 
 

  

Figure 1 Couleurs utilisées en condition harmonie Figure 2 Couleurs utilisées en condition dysharmonie 

 
 

E.2 Exemples de page du site 

  

Figure 3 Exemple de page,  
en condition harmonie 

Figure 4 Exemple de page,  
en condition dysharmonie 

 
 

E.3 Zones AOI 

  

Figure 5 En rouge, AOI sur la zone 
périphérique, en condition harmonie 

Figure 6 En vert, AOI sur la zone 
périphérique, en condition dysharmonie 
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Annexe F 
Plan expérimental 

 

 
Figure 7 Schéma de la procédure expérimentale 

 
Annexe G 

Histogrammes 
 

G.1 Histogramme des évaluations subjectives sur les couleurs 
 

 

Figure 8 Évaluation de la couleur  
selon l’harmonie 
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G.2 Histogramme des évaluations subjectives sur les qualités pragmatiques 
 

 

Figure 9 Évaluation des qualités  
pragmatiques selon l’harmonie 

 

 
 

G.3 Histogramme des performances de rappel  
 

 

Figure 10 Moyenne du score de rappel selon l’harmonie 

 
 
 
  

64 



 

 
 

Annexe H 
Oculométrie 

  

Figure 11 heatmap de la page d’accueil, 
condition harmonie, lorsque les internautes 

attendent la prochaine tâche 

Figure 12 heatmap de la page d’accueil, 
condition dysharmonie, lorsque les internautes 

attendent la prochaine tâche 
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8.2 Annexes des tableaux 
Annexe I 

 
I.1 Répartition générale des participants pour l’expérimentation 

Tableau 1 Répartition des participants selon les modalités expérimentales 

 Couleurs 

 Harmonie Dysharmonie 

Participants 
17 17 

8 femmes 9 hommes 8 femmes 9 hommes 

 
 

I.2 Résumé des résultats pour l’évaluation subjective, la mémorisation et la navigation 

Tableau 2 Résumé des résultats obtenus sur les évaluations subjectives, les performances de 
mémorisation et la navigation, selon l’harmonie des couleurs du site Internet 

 M (SD) Harmonie M (SD) Dysharmonie t ddl Sig. bilatéral 

Evaluations subjectives      

Qualités hédoniques 3.8 (.94) 3.48 (1.12) .904 32 .373 

Esthétique perçue 4.29 (1.2) 3.81 (1.45) 1.06 32 .295 

Couleurs 4.06 (1.71) 2.76 (1.89) 2.09 32 .044 

Qualités pragmatiques 5.58 (.73) 4.84 (1.02) 2.44 32 .020 

Utilisabilité 6.25 (.81) 5.79 (1.62) 1.04 23.47 .309 

Expérience utilisateur 4.67 (.60) 4.1 (1.08) 1.57 25.06 .130 

Mémorisation      

Éléments rappelés 3.35 (1.22) 4.18 (1.13) -2.04 32 .0497 

Navigation      

Retours en arrière 2.12 (1.8) 2.53 (2) -.63 32 .533 

Revisites 2.47 (4.24) 2.18 (4.48) .2 32 .845 

Pages ouvertes 19.41 (5.71) 19.82 (5.31) -.218 32 .829 

Temps de recherche 450.35 (143.25) 521.76 (180.32) -1.28 32 .210 
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I.3 Mesures de Gaze et Weight de l’oculométrie 

Tableau 3 Moyennes du pourcentage de Gaze et de Weight mesurés par l’oculométrie pour les 
participants pris en comptes dans l’analyse du mouvement des yeux 

 
 
 

I.4 Répartition des participants pour l’oculométrie 

Tableau 4 Répartition des participants pour l’oculométrie selon les modalités expérimentales 

 Couleurs 

 Harmonie Dysharmonie 

Participants 
15 15 

7 femmes 8 hommes 7 femmes 8 hommes 
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I.5 Résumé des résultats pour l’oculométrie 

Tableau 5 Résumé des résultats obtenus sur la durée (Tps) et le nombre de fixations (Nb) 

 M (SD) Harmonie M (SD) Dysharmonie t ddl Sig. bilatéral 

Fixations Tps Nb Tps Nb Tps Nb Tps Nb Tps Nb 

Accueil           

Intertâche .98 (.73) 4.60 (2.82) 1.62 (.94) 7.73 (3.99) -2.08 -2.48 28 28 .047 .019 

Tâche 1 1.29 (.68) 6.93 (4.30) 2.80 (3.50) 10.07 (8.60) -1.64 -1.26 15.06 20.59 .122 .221 

Passation 2.27 (1.06) 11.53 (6.10) 4.42 (3.78) 17.8 (10.81) -2.12 -20 16.2 22.10 .0497 .063 

Cibles           

Tâche 2 .10 (.23) .67 (1.29) .04 (.12) .27 (.80) .83 1.02 28 28 .415 .320 

Tâche 3 .16 (.26) .60 (.91) .09 (.13) .67 (.98) .92 -.19 28 28 .363 .850 

Tâche 4 .10 (.24) .60 (1.30) .10 (.13) .67 (.90) .07 -.16 28 28 .948 .870 

Tâche 5 .08 (.19) .53 (.99) .09 (.10) .60 (.63) -.18 -.22 28 28 .859 .828 

Tâche 6 .18 (.22) 1.13 (1.30) .17 (.27) 1.07 (1.53) .17 .13 28 28 .866 .899 

Passation .62 (.71) 3.53 (3.81) .48 (.44) 3.27 (2.81) .63 .22 28 28 .537 .829 

Chemin           

Tâche 2 .34 (1.02) 2.33 (7.14) .11 (.18) .80 (1.26) .86 .82 28 28 .397 .420 

Tâche 3 .09 (.37) .73 (2.84) .06 (.11) .27 (.46) .39 .63 28 28 .698 .535 

Tâche 4 .26 (.90) 1.73 (6.18) .08 (.19) .47 (1.06) .76 .78 28 28 .456 .440 

Tâche 5 .14 (.30) .80 (1.66) .37 (.72) 1.53 (3.02) -1.15 -.82 18.60 28 .264 .417 

Tâche 6 .58 (.89) 1.07 (1.67) .45 (.86) .87 (1.68) .43 .33 28 28 .673 .746 

Passation 1.03 (1.75) 6.67 (18.76) .89 (1.33) 3.93 (5.75) .24 .54 28 28 .810 .594 

Total 3.92 (2.56) 21.73 (22.6) 5.80 (3.61) 25.00 (11.9) -1.64 -.50 28 28 .112 .624 
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Annexe J 
Moyennes et Test-T des variables dépendantes  

en fonction de la variable indépendante 
 

J1. Questionnaires 
 

Tableau 6 Moyenne et Test-T pour les Qualités hédonique en fonction de la couleur 

 
 
 

Tableau 7 Moyenne et Test-T pour l’esthétique perçue en fonction de la couleur 

 
 

Tableau 8 Moyenne et Test-T pour l’item 3 du questionnaire VisAWI-S  
relatif à la couleur de l’interface 
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Tableau 9 Moyenne et Test-T pour les qualités pragmatiques en fonction de la couleur 

 
 
 

Tableau 10 Moyenne et Test-T pour l’utilisabilité perçue en fonction de la couleur 

 
 

 
Tableau 11 Moyenne et Test-T pour l’expérience utilisateur en fonction de la couleur 
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Tableau 12 Moyenne et Test-T pour le rappel en fonction de la couleur 
 

 
 

 
 

J.2 Navigation 
 

Tableau 13 Moyenne et Test-T pour le nombre de retour en arrière en fonction de la couleur 

 
 
 

Tableau 14 Moyenne et Test-T pour le nombre de pages revisitées en fonction de la couleur 
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Tableau 15 Moyenne et Test-T pour le nombre de nouvelles pages ouvertes en fonction de la 
couleur 

 
 

Tableau 16 Moyenne et Test-T pour le temps pour la résolution des tâches en fonction de la 
couleur 
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J.3 Mouvement oculaires 
 

Tableau 17 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 
page d’accueil  

 
 
 

Tableau 18 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 
page d’accueil, lors des «inter-tâche» (retour sur la page d’accueil) 
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Tableau 19 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 
page d’accueil, lors de la tâche 1 

 
 
 

Tableau 20 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 
page cible, lors de la tâche 2 
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Tableau 21 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 
page cible, lors de la tâche 3 

 
 

 
 

Tableau 22 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 
page cible, lors de la tâche 4 
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Tableau 23 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 

page cible, lors de la tâche 5 

 
 

 
 

Tableau 24 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique sur la 
page cible, lors de la tâche 6 
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Tableau 25 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour 
l’ensemble des pages cibles 

 
 
 
Tableau 26 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour les 

pages intermédiaires, lors de la tâche 2 
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Tableau 27 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour les 
pages intermédiaires, lors de la tâche 3 

 
 
 
Tableau 28 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour les 

pages intermédiaires, lors de la tâche 4 
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Tableau 29 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour les 
pages intermédiaires, lors de la tâche 5 

 
 
 
 
Tableau 30 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour les 

pages intermédiaires, lors de la tâche 6 
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Tableau 31 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour les 
toutes les pages intermédiaires 

 
 

 
Tableau 32 Moyenne et Test-T pour le temps de fixation dans la zone périphérique pour 

toutes les tâches 

 
 

 
Tableau 33 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 

page d’accueil  

 
 

 
 

80 



 

Tableau 34 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 
page d’accueil, lors des «inter-tâche» (retour sur la page d’accueil) 

 
 

 
Tableau 35 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 

page d’accueil, lors de la tâche 1 
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Tableau 36 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 
page cible, lors de la tâche 2 

 
 

 
Tableau 37 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 

page cible, lors de la tâche 3 
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Tableau 38 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 
page cible, lors de la tâche 4 

 
 
 

Tableau 39 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 
page cible, lors de la tâche 5 
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Tableau 40 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique sur la 

page cible, lors de la tâche 6 

 
 

Tableau 41 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique pour 
l’ensemble des pages cibles 

 
 
Tableau 42 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique pour les 

pages intermédiaires, lors de la tâche 2 
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Tableau 43 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique pour les 

pages intermédiaires, lors de la tâche 3 

 
Tableau 44 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique pour les 

pages intermédiaires, lors de la tâche 4 

 
Tableau 45 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique pour les 

pages intermédiaires, lors de la tâche 5 
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Tableau 46 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique pour les 
pages intermédiaires, lors de la tâche 6 

 
 
Tableau 47 Moyenne et Test-T pour le nombre de fixation dans la zone périphérique pour les 
toutes les pages intermédiaires 

 
 
Tableau 48 Moyenne et Test-T pour le nombre fixation dans la zone périphérique pour toutes 
les tâches 
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