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Les enjeux de la démarche UX

Liens : hWps://blog.digitaleo.fr/ux-design-enjeux
hWps://medium.com/le-blog-dicp-consul[ng-transforma[on-digitale/10-pr%C3%A9dic[ons-pour-lux-design-en-2018-a8bfcdf55f24

UX

• INTERVENTION CAWEB 2018/2019 – 21H

OCTOBRE 2018 * DOCUMENT EN COURS DE REALISATION

CHAP 5 / L’UX aujourd’hui et demain ?

Les enjeux de la démarche UX
5/ Design visuel

Créa[on graphique : ceWe étape correspond à la no[on d’UI design, vue précédemment,

et qui consiste donc à travailler sur le rendu visuel du produit aﬁn que l’interface soit claire,
lisible, aWrayante et simple d’u[lisa[on. Il s’agit par exemple de choisir la bonne couleur aﬁn
de rendre un bouton visible, choisir la bonne police pour plus de lisibilité, travailler sur le style
des boutons (bords arrondis, non arrondis)
3/ Design d’interac[ons / Architecture de l’informa[on
4/ Design d’interface / Design de naviga[on
Créa[on du squeleWe : étape de maqueWage (wireframing, zonings) qui permet de déﬁnir
l’emplacement des éléments de l’interface, comme la posi[on des menus, les zones
d’interac[on, l’emplacement des boutons, …
2/ Spéciﬁca[on fonc[onnelles /déﬁni[on des contenus
Organisa[on du contenu : organisa[on et hiérarchisa[on de l’informa[on. Cela consiste à
trier et organiser les contenus, aﬁn de déﬁnir une arborescence eﬃcace pour que l’u[lisateur
retrouve facilement les informa[ons qu’il recherche.
1/ Besoins u[lisateurs / objec[fs mé[ers

Déﬁni[on de la stratégie et recherche u[lisateur : permet de rassembler toutes les
informa[ons nécessaires pour établir la vision d’ensemble du projet et d’iden[ﬁer les
problèmes à résoudre. (Analyse des u[lisateurs, interviews, personas, SWOT, étude de la
concurrence et déﬁni[on des objec[fs).

Liens hWps://newﬂux.fr/2015/11/29/les-grands-principes-du-design-ux-en-10-exemples-concrets/
hWps://newﬂux.fr/2018/05/31/lux-design-en-2018-evolu[ons-en-vue/
hWps://newﬂux.fr/2018/10/19/5-tendances-ux-design-design-sprint-pour-2019/
hWps://medium.com/le-blog-dicp-consul[ng-transforma[on-digitale/10-pr%C3%A9dic[ons-pour-lux-design-en-2018-a8bfcdf55f24
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Cartographier UX

hWps://blocnotes.iergo.fr/concevoir/les-ou[ls/cartographie-de-lux-methodes-livrables-savoirs/
.
Exemple de méthodo appliquées :
hWp://www.iafactory.fr/etude-de-cas-ux/etude-de-cas-ux.php
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Cartographier UX

hWps://blocnotes.iergo.fr/concevoir/les-ou[ls/cartographie-de-lux-methodes-livrables-savoirs/.Exemple de méthodo appliquées : hWp://www.iafactory.fr/etude-de-cas-ux/etude-de-cas-ux.php
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Les GAFA’s et l’UX
GAFA’s :
Les expressions « géants du Web », ou parfois « géants du numérique », désignent la quinzaine
d'acteurs d'Internet d'envergure mondiale.
Ini[alement avec : Google, Apple, Facebook et Amazon …
puis : Airbnb, Alibaba, LinkedIn, Microsor, Neslix, TwiWer, Uber, Yahoo, etc.

Les GAFAS ont l’obsession de l’UX dans leur ADN…

Mais tout cela n’est pas qu’une ques[on d’écoute client ! C’est une ques[on de marché !
Les habitudes qui sont créées, les besoins qui émergent ne viennent pas spontanément des clients,
mais en réalité des usages que créent et u[lisent les leaders américains du digital pour embrigader
leurs u[lisateurs…
Aujourd’hui déjà on annonce la mort de l’UX avec l’avancée de l’AI (ou IA > Intelligence ar[ﬁcielle)
Ce9e nouvelle ère est celle du conversa=onnel !
(Amazon et Google contrôlent 88% des 24 millions d’enceintes à assistant virtuel écoulées en 2017)

Liens : hWps://blog.lengow.com/fr/bonnes-pra[ques/experience-u[lisateur/
hWps://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/70359/le-r-o-i-de-l-ux-ou-comment-convaincre-votre-boss-d-inves[r-dans-l-experience-u[lisateur.shtml
hWps://www.linkedin.com/pulse/lux-cest-ﬁni-dommage-les-boites-françaises-commençaient-ﬂorent-fay/?originalSubdomain=fr
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Les GAFA’s et l’UX
Perspec[ve pour le marke[ng digital d’ici à 2028

hWp://harris-interac[ve.fr/press/social-life-2018-seisme-ou-simple-secousse/

