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Résumé

A l'ère de l'économie digital, l'eXpérience Utilisateur est devenue le nouveau type de
valeur économique. L'utilisation d'une récente technologie ou la mise sur le marché
d'un nouveau produit n'est plus aussi pertinente pour le succès et la rentabilité que la
conception et la promotion de l'expérience client qui accompagne l'innovation
proposée.

Indifférent

L'expérience Utilisateur n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir en un seul
projet, ou en une période limitée, c'est un engagement continu qui requiert d'être
reconnu et mesuré. Aborder la problématique sous ce prisme de l'expérience
Utilisateur, c'est penser aux interactions entre un utilisateur et un produit/service.
Chaque expérience de l'interaction provoque chez l'utilisateur un souvenir ou un
sentiment positif ou négatif, lié au plaisir ou à la peine, à la récompense ou à la
frustration. Au final, il s'agit d'une qualité de relation privilégiée (ou non) à l'objet de
l'expérience, à l'appropriation (ou la désappropriation) qui est essentiellement contrée
sur l'utilisateur et ses émotions vis à vis de cet objet.
L'innovation centrée sur l'expérience Utilisateur permet de travailler l'engagement de
l'utilisateur qui se traduit non plus par lui vendre, par exemple, un aspirateur mais
l'expérience du nettoyage de sa maison.
Le Design Thinking (DT) est une méthode de conception fondée sur les usages et obéit
à deux impératifs majeurs : l'empathie et l'expérimentation. A partir d'une approche
pluridisciplinaire, le Design Thinking s'appuie sur une démarche pragmatique, basée
sur l'observation des pratiques et l'étude sur le terrain, pour résoudre des problèmes en
créant, ou améliorant, des organisations, des procédures, des produits ou des services.
En résumé, le Design Thinking est l'approche utilisée pour désigner l'ensemble des
méthodes et des outils qui aident, face à un problème ou un projet d'innovation, à
appliquer une démarche interdisciplinaire de co-création avec les utilisateurs finaux en
combinant la pensée analytique (ingénierie) et la pensée intuitive (utilisateur final)
permettant de concevoir des expériences innovantes.
Le but du module "DT for UXD - User Experience Design" est de permettre aux
étudiants d'acquérir les principaux éléments (méthodes, techniques, outils) les rendant
capables de concevoir et de créer des systèmes innovants, offrant une bonne
expérience utilisateur et de valider, à chaque étape de conception, la qualité de
l'interaction par des tests appropriés.
En particulier, le module traite du cycle de vie de l'approche Design Thinking avec une
analyse détaillée de cinq phases qui le composent (Empathize, Define, Ideate,
Prototype et Evaluate).
Le module comprend de nombreuses sessions pratiques (exercices, mini-projets)
permettant de mettre en ?uvre très concrètement les notions étudiées et d'appliquer les
différentes techniques et outils en vue d'atteindre une interaction de qualité dans des
domaines choisis par les étudiants.
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Le contenu du cours est indépendant de tout produit ou technologie et peut s'appliquer
à n'importe quel système interactif, qu'il s'agisse de GUI ou site web classiques
jusqu'aux interfaces multimodales (intégrant les gestes, la voix, le regard, ...) en
passant par les applications mobiles (écrans tactiles, accéléromètres, ...) et les
environnements intelligents, virtuels ou augmentés.

Contenu

A la fin de ce module, l'étudiant :
- Connait les éléments clés qui influencent la qualité de l'expérience utilisateur et est
capable d'appliquer des règles de conception permettant de créer une expérience
utilisateur conviviale, riche et adaptée au contexte
- Est capable d'appliquer l'approche du Design Thinking pour résoudre des problèmes
d'interaction et d?innovation
- Est capable de mesurer l'expérience utilisateur en faisant appel à des méthodes
rationnelles (Usability Metrics) et a expérimenté un ensemble d'outils adaptés à
différents contextes
- A mis en pratique les concepts étudiés en réalisant des exercices et un mini-projet
dans un domaine de son choix
Sujet
Temps
Expérience Utilisateur (UX) et Design Thinking (DT), définitions et
5
bénéfices
Emphatize et Define - Connaître l'utilisateur et comprendre ses besoins
15
Ideate - Techniques de génération d'idées innovantes
10
Prototype - Techniques et outils de prototypage d'un système interactif
10
Test - Conception, organisation et planification d'un test utilisateur
10
(Usability Study) - techniques, outils et interprétation des résultats
Mini-projets (mise en pratique sur des thèmes proposés)
50

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
7
14
42

Volume de travail (en heures)
45
15
30
90
3

Examen écrit : 60%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 40%

Langues
Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Français
X
X
X
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Allemand

Anglais
X

Italien

Espagnol
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Compétences visées

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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