Entretiens utilisateurs

C’est l’heure du calendrier de l’avent !
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1. Les entretien utilisateurs, c’est quoi ?
Commençons par le début

Les entretiens utilisateurs, c’est quoi ?

C’est quoi ?

Objectif ?

Quand ?

Les entretiens utilisateurs sont
un moyen permettant
d'améliorer la connaissance
de ses utilisateurs par une
exploration de leurs besoins,
attentes et usages.

Les entretiens utilisateurs
permettent d'approfondir la
connaissance utilisateur et de
détecter des nouveaux usages
dans la perspective de
concevoir de nouveaux
services ou produits, de
proposer des stratégies
marketing, de communication...

L'entretien utilisateur est une
étape fondamentale dans toute
étape de conception. Elle peut se
dérouler à plusieurs phases pour
enrichir sa connaissance
utilisateur lors de :
-L'exploration d'un besoin
-Test d'un nouveau service ou
produit
-Retour d'expérience sur un
service ou produit déjà lancé

Les entretiens utilisateurs
permettent notamment de
déﬁnir des personas
(proﬁls-types) utilisables dans
un processus de conception.

2. Les 3 types d’entretiens utilisateurs
S’il y en avait qu’un seul, ça serait trop facile ! :P

Les 3 types d’entretiens utilisateurs
L'entretien utilisateur prend des formes diﬀérentes selon les objectifs recherchés
et les phases projet :

🗺

🚏

🏔

Possède une structure bien
déﬁnie par rapport aux autres
types d’entretiens. Les questions
de ce type d’entretien sont
souvent spéciﬁques et fermées
(Oui/Non ou QCM).

Se base sur des interrogations
assez généralement
formulées et ouvertes.
Avec ce type d’entretien, on
peut rebondir, poser de
nouvelles questions si la
personne interviewée soulève
un aspect encore inconnu.

Ne comporte pas de questions
pré-écrites ou de structure.
Laisse libre cours à la personne
interrogée et permet de connaître
le point de vue fondamental des
utilisateurs sur le sujet et ainsi
d’identiﬁer de potentielles
nouvelles hypothèses durant les
échanges. C’est ﬁnalement une
discussion.

L'entretien directif

Peut-être utilisé pour des études
quantitatives grâce à sa facilité
d’analyse.

L'entretien semi-directif

L'entretien libre

3. La posture à adopter en entretien
Mettez-vous dans des conditions de réussite

La posture à adopter en entretien

💙 Être empathique

 Être dans une posture d’écoute active

Bien rebondir sur les propos de l'utilisateur nécessite de
faire preuve d'empathie envers lui - lui montrer par
notre comportement que l'on cherche avant tout à le
comprendre et que ces propos ne sont pas jugés.

L’écoute est une qualité primordiale lors des entretiens
utilisateurs. Laisser l’utilisateur parler permet de
récolter une grande quantité d’informations
auxquelles parfois, vous n’auriez pas pensé.

 Être attentif au non-verbal
La communication verbale ne représente que 10% de
la communication d’un individu.
Les gestes ou les tons des personnes interrogées
peuvent permettre de nuancer leurs propos. Cela est
d'autant plus vrai sur des sujets sensibles.

🖼 Dire non aux suppositions
Ne faites pas de suppositions, vous pouvez passer à
côté de nombreuses informations essentielles si vous
ne posez pas les questions les plus basiques.
De plus, ces dernières facilitent l’entrevue avec vos
participants, et vous permettent de les mettre à l’aise.

4. Préparation d’un guide d’entretien
Préparez vos guides aux petits au conﬁt d’oignons #cestnoel

Déﬁnir ses objectifs pour un entretien semi-directif
Etape 1 : déﬁnir ses objectifs
Il est important de déﬁnir vos objectifs d’entretien au préalable.
Ceux-ci vous permettront de cadrer la construction de vos
questionnaires.

Des questions qui peuvent vous aider à déﬁnir vos
objectifs :
Pourquoi faire ces recherches ?
Y a-t-il des thématiques à aborder tout
particulièrement ?
Quelles sont les informations dont j’ai besoin
pour améliorer mon produit ou service ?
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Préparer ses questions pour un entretien semi-directif

Etape 2 : préparer une liste de
questions ordonnancées
La règle d’or est de poser des #questionsCON,
Courtes, Ouvertes, Neutres, cela permet de
valider si vos questions sont suﬃsamment
compréhensibles, non directives et non biaisées
par vos intuitions.

Quelques exemples de questions pour un entretien semi-directif

Quelques exemples de questions ci-dessous :
Les questions de reconstitution : Pouvez-vous décrire comment vous faites cela ?
Les questions de description : Comment expliqueriez-vous cette application à quelqu'un qui ne l'a
jamais utilisée ?
Les questions de contexte : Que faites-vous dans cette situation ?
Les questions d'identiﬁcation : Selon vous, qui utiliserait ce produit ?
Les questions d'exception : Dans quelles circonstances faites-vous cela diﬀéremment ?
Les questions d'énumération : Quelles applications avez-vous sur votre smartphone ?
Les questions d'imagination : Si vous aviez une baguette magique, comment feriez-vous… ?
Les questions de succès ou échec : Quel serait le pire scénario ?
Les questions d'entrée ou sortie : De quelles informations avez-vous besoin pour cela ?
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5. Recrutement des participants
Visez précisément

Recruter des participants

L’étape de sélection des participants est l’une des étapes les plus
capitales, et ce, pour une raison toute simple :

⚠

Si votre échantillon d’utilisateurs n’est pas proche de
votre cible idéale, ou du persona identiﬁé, les résultats
pourraient être faussés.

Exemple d’une cible précise à interviewer :
Marie, 35 ans, mère de 2 enfants, marié
Femme active, qui aime agir
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6. C’est parti pour l’entretien !
Passons aux choses sérieuses

C’est parti, pour l’entretien !

Qui participe ?
Idéalement 1 personne en animateur et 1 en
observateur (ex : 1 Product Designer et 1 Product
Manager ou un développeur). Non seulement, vous
pourrez répartir les responsabilités (une personne
posera les questions tandis que l’autre prendra des
notes). Mais vous obtiendrez également des informations
plus précieuses, en pouvant échanger avec votre
partenaire sur vos impressions respectives après
l’interview.

Quel est le déroulé ?

Si les interviews ne sont pas réalisées en présentiel,
alors il est conseillé d’enregistrer les entretiens
aﬁn de pouvoir se concentrer sur les échanges
(toujours demander l’accord avant enregistrement)
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1. Moment d’inclusion avec les participants (5 à 10 min)
2. Explication des règles du jeu et des objectifs de
l’entretien (5 min)
3. Corps de l’entretien (env. 80% du temps de l’entretien)
4. S’assurer que le participant n’a rien à ajouter et
clôturer l’entretien par le remercier (3 min)

7. Analyse des entretiens réalisés
Analysez pour pouvoir décider, prioriser et agir

Analyser les données récoltées

Regrouper, trier, ordonner aﬁn d’identiﬁer
les récurrences entre les diﬀérents
participants ainsi que les exceptions.
Puis proposer des recommandations d’
évolutions fonctionnelles, de refonte etc...
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