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     CONTEXTE ET CIBLE

 Rien n’est plus juste : on ne peut pas se contenter de suppositions
   dès lors qu’il s’agit d’être humain

 La façon dont ils pensent, parlent ou agissent n’est pas la même pour tous.

 C’est pourquoi, la 1ère étape du processus consiste à connaître
   et à comprendre l’utilisateur

 Il existe de nombreuses méthodes pour y parvenir

Simple question de bon sens : si vous cherchez, c’est que vous ne savez
pas encore ce que vous allez trouver... Ne soyez pas à l’affût des éléments 
qui vont conforter vos présupposés, mais essayez d’enregistrer toutes les
informations qui vous parviennent, même celles qui vous dérangent ou 
sortent du cadre
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A quoi sert la recherche utilisateur ? 

 À découvrir leurs comportements, leurs usages, aptitudes et connaissances

 À comprendre leurs motivations, leur état d’esprit et centres d’intérêts

 À apporter de nouvelles idées pour faire autrement et plus simplement

 À identifier les points noirs (painpoints), les manques et les sources
   potentielles de mécontentement des utilisateurs

Comment ?

 Recherche théorique : Google, sites marketing (L2, Ih2, tns sofres, ifop, ipsos,
mediametrie, credoc, INED, EHESS, Eurostat), articles (e-marketing.fr, stratégies, 
le journal du net, frenchweb, smashing, influencia, UX mag, a list apart, UX 
booth, Fast.co), blogs (la réclame, buzz2luxe, darkplanneur, frenchweb, petit 
web, doc news, wired, blstk, blog du modérateur), site socio/philo/psycho.(http://-
bigthink.com)

 Recherche quantitative : questionnaires en ligne (forms), agences spécialisées, 
focus group, enquêtes en ligne (savoir ce qu’on cherche à savoir)

 Recherche qualitative : entretien One-to-One, questionnaire directif et semi-
directif, shadowing (observation sans interférence), focus group (dédommager)
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D- Shadowing : 



        CONTEXTE ET CIBLE

BÂTIR UN QUESTIONNAIRE en vous posant la question suivante : 


