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Introduction 

Cet article a été élaboré sur la base d'expériences de design 
centrée sur l'être humain e"ectuées tant dans le cadre de tra-
vaux de terrain que dans celui de recherche et d’enseigne-
ment en design. Plusieurs des observations, idées et 
exemples proposés ici ont été inspirés, ou du moins clarifiés, 
par un projet mené par l’École de design de l’Université Car-
negie Mellon pour le compte du service de la poste améri-
caine (United States Postal Service ou USPS). Le projet de 
l'USPS consiste à transformer des documents d'information 
complexes, en utilisant un langage et des visualisations ac-
cessibles, dans un nouvel ensemble de documents destinés 
aux employés des postes, au public et aux clients commer-
ciaux. Mon rôle dans ce projet a été de conseiller l'équipe de 
recherche et de design en matière de recherche utilisateurs 
et de tests de produits, suivant un mandat de design centrée 
sur l'usager. 

Ce projet est remarquable à plusieurs égards pour les ques-
tions traitées dans cet article et la recherche en design en gé-
néral. Tout d'abord, il y a le fait unique qu’il concerne le desi-
gn d'un document informatif. Bien que l'on puisse certaine-
ment considérer cet objet comme une interface, on suppose 
généralement qu’il y a une di"érence entre un tel objet et les 
interfaces plus traditionnelles logées dans des artefacts tridi-
mensionnels et numériques. En outre, il est reconnu que le 
design et les tests usagers sont rares dans le domaine du de-
sign de communication (graphique)1, en particulier si on com-
pare ce domaine à l'histoire plus établie du design industriel. 
Une découverte qui a été fondamentale pour ma propre car-
rière dans le domaine des facteurs humains et le design in-
dustriel est que bien que ces di"érences puissent être identi-
fiées, elles tendent à s’e"acer dans le processus de recherche 
et de design. En d'autres termes, les questions qui se posent, 
tant sur le plan du contenu que de la méthodologie, sont re-
lativement similaires dans la pratique et devraient en fait s'in-
former mutuellement entre les disciplines et les produits. 

Les informations partagées ici, tirées du projet USPS et 
d'autres projets, devraient servir à renforcer le besoin et la de-
mande pour les approches de design centrées sur l'usager, 
ainsi qu’o"rir un certain éclairage sur les méthodes qui 
peuvent le mieux servir cette cause. 

Le langage du design centré sur 
l’humain 

L'expression même design centré sur l'usager mérite d'être 
examinée dès le départ, ne serait-ce que parce qu’elle ne 
contient pas le mot recherche. Le design centré sur l’usager 
se présente comme un processus, qui est à la fois centré sur 

 1 Voir, par exemple, l’argument avancé par Strickler concernant la dé-
pendance suspecte des designers graphiques sur leur intuition de 
spécialistes. Zoe Strickler, 1999, «!Elicitation Methods in Experimen-
tal Design Research!», Design Issues, Vol. 15, N° 2 : 28.
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l’humain et sur le design. La recherche, dans ce cas, est impli-
cite car elle est traitée dans le contexte du design. Le design, 
à son tour, est reconnu comme une activité intrinsèquement 
liée aux besoins et aux préoccupations de l’être humain. C'est 
pourquoi je plaide en faveur d'une plus grande clarté et d'une 
humanisation de l'expression en la qualifiant de design centré 
sur l'humain. 

Considérons, à l’inverse, la terminologie plus traditionnelle de 
test usager et sa contrepartie, la facilité d'emploi (« usability!»). 
Il existe un nombre croissant d'ouvrages de design qui cri-
tiquent les connotations limitées de ces termes, tant dans 
leur définition que dans leur mise en œuvre.2 D'une part, le 
test usager peut être considéré à tort comme impliquant un 
test de l'usager, sens que nous nous e"orçons certainement 
de minimiser aux yeux des participants des recherches sur les 
facteurs humains ! Un terme descriptif plus précis dans ce 
cas serait celui de test de produit. 

Qui plus est, si nous examinons les activités de recherche à 
n’importe quel moment de la vie d'un projet, le terme test 
usager est en fait une appellation trompeuse. L'expression 
implique qu'un produit (ou un artefact, qu'il s'agisse d'un pro-
totype, d'un objet manufacturé ou d'un document) possède 
un ensemble d'informations qui doivent être mises à 
l’épreuve (testées) de l'interprétation que peut en faire l'usa-
ger (humain). À de nombreux stades d'un projet de design, la 
recherche sur l'usager o"re une description plus appropriée 
des activités qui se déroulent réellement. Par exemple, 
lorsque nous collectons des informations auprès de per-
sonnes pour alimenter nos connaissances de base sur leurs 
besoins, leurs désirs ou leurs processus de pensée, nous nous 
engageons dans une recherche sur les utilisateurs. La re-
cherche sur les usagers peut comporter des entretiens, des 
conversations, des visites d'entreprises ou d'installations, 
l'examen de documents ou de produits réellement utilisés et 
l'observation des activités, ainsi que les pratiques de docu-
mentation par le biais de l'écrit, de croquis et de photogra-
phies. 

Parfois, il est également pertinent de faire la distinction entre 
les usagers et les tâches.3 Alors que la recherche sur les usa-
gers révèle des aspects des personnes tel que ceux décrits ci-
dessus, les tâches sont souvent uniquement considérées dans 
les recherches qui s’intéressent à la manière dont des objec-
tifs sont atteints, à la mise en pratique, aux étapes et aux obs-
tacles à la réalisation d’une activité. Éventuellement, les ca-
ractéristiques des usagers et celles des tâches sont reliées. 

Enfin, les tests usagers et la facilité d’emploi définissent 
souvent de manière trop étroite l'éventail des préoccupations 
humaines qui intéressent le design. Cela aussi est de plus en 

 2 Bruce Hanington, 2000, «! Innovation and Method in Design Re-
search!» dans Silvia Pizzocaro, Amilton Arruda, et Dijon De Moraes 
(éds.), Proceedings of the Politecnico di Milano Conference, Design 
(plus) Research (18-20 mai 2000): 64-69. Voir aussi Patrick Jordan, 
2000, Designing Pleasurable Products : An Introduction to the New Hu-
man Factors, London : Taylor & Francis.

 3 JoAnn T. Hackos et Janice C. Redish, 1998, 

User and Task Analysis for Interface Design, New York : John Wiley & 
Sons.

plus documenté dans la littérature actuelle sur la recherche 
en design qui a#che une tendance claire en faveur de la né-
cessité de traiter la désirabilité du produit, les interactions 
agréables et la résonance émotionnelle, de concert avec des 
éléments plus établis du design produit centrés sur ce qui est 
utile et utilisable.4 

Cycle de vie des projets et 
recherche 

Les anciens modèles de tests usagers et de facilité d’emploi 
amenaient à consulter les utilisateurs lors des dernières 
phases de développement des produits, principalement pour 
évaluer les prototypes ou les produits finis. Des arguments de 
plus en plus nombreux s’accumulent invitant à inclure les 
personnes dans les toutes premières étapes du design, y 
compris lors des phases de pré-idéation.5 En accord avec cela, 
je préconise que, dans le cours d’un projets continus, une 
liste de parties prenantes soit établie incluant un accord de 
participation à di"érents stades du développement des pro-
duits. Un tel partenariat donne lieu à une relation perma-
nente dans laquelle les personnes concernées peuvent être 
appelées à contribuer à la fois à la génération et à l'évaluation 
des concepts et solutions, tout en étant engagées dans le pro-
jet. 

En particulier au début d'un projet, lorsque le groupe d’usa-
gers et ses tâches sont inconnus de l'équipe de conception, il 
est essentiel pour ses membres de s'immerger dans le monde 
de l'utilisateur pour développer une culture fonctionnelle du 
matériel avec lequel ils travailleront. Le terme de recherche 
sur l’usager, par opposition à la notion de tests usagers men-
tionnée plus haut, est plus appropriée ici. 

Dans un premier temps, des scénarios spéculatifs peuvent 
être mis à profit pour tester des idées sur la façon dont un 
produit est sollicité et utilisé. Il s'agit de scénarios d'utilisa-
tion hypothétiques déterminés par l'équipe de recherche 
chargée du design, afin de tester les problèmes éventuels 
d'interprétation ou de navigation, tout en fournissant simul-
tanément une mesure de vérification du protocole de re-
cherche. Une fois les détails recueillis grâce à la recherche sur 
les usagers, les scénarios réels peuvent évoluer pour servir à 
des tests de produits plus spécifiques. 

Au début du développement, des évaluations de prototypes 
peuvent être conduites avec des usagers ou des experts afin 
de chercher confirmation des orientations de design établies 
au moment des recherches antérieures. Cela ne doit pas être 

 4 Cet argument est actuellement promu principalement dans les 
conférences et actes de colloques. Par exemple, Martin Helander, 
Halimahtun Khalid et Tham Ming Po (éd), 2001, Proceedings of the In-
ternational Conference on A!ective Human Factors Design (CAHD), 
Singapoure, 27-29 juin, Asean Academic Press, et la troisième In-
ternational Conference on Design and Emotion, Loughborough, An-
gleterre, 13 juillet 2002 (actes à venir).

 5 Ce point de vue est défendu, entre autres, par Liz Sanders de Sonic-
Rim (présentation, Université Carnegie Mellon, École de design, 12 
février 2001).
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interprété à tort comme des tests usagers. Lors de la transfor-
mation des documents de l'USPS, par exemple, l’évaluation 
des manuels a été faite avec un prototype de seconde géné-
ration pour vérifier l’adéquation du contenu, des sujets et de 
la séquence des informations. Le prototype était su#sam-
ment fidèle pour être présenté aux usagers, mais il était pré-
maturé de tester un contenu spécifique. Les évaluations ont 
été menées à la fois avec des clients commerciaux et des ex-
perts au sein de l'USPS. Un protocole type pour ce genre de 
recherche amènerait les membres de l'équipe de conception 
à d’abord poser des questions sur les besoins communs d'in-
formation et les scénarios d’usage, puis à présenter le manuel 
et sa structure générale et, enfin, à demander un retour d'in-
formation sur le prototype en fonction des expériences ty-
piques de l’usager. Une attention particulière est apportée à 
la table des matières sur le plan de la logique du flux d'infor-
mations, et l'index est examiné et complété par les usagers 
pour l'inclusion complète des termes clés. Bien que ces ses-
sions soient menées avec les membres de l'équipe de design 
en personne, dans certains cas nous pouvons laisser le docu-
ment à l'utilisateur pendant de plus longues périodes et me-
ner des sessions de suivi pour obtenir un retour d'informa-
tion. 

Aux stades ultérieurs du développement des prototypes, les 
essais de produits plus traditionnels fournissent des informa-
tions essentielles. Dans le cadre du projet USPS, des tests de 
documents sont e"ectués pour évaluer les éléments qui 
fonctionnent et les points faibles du contenu des manuels et 
de la navigation. Ces tests sont légèrement plus formels que 
les phases précédentes de la recherche et impliquent que les 
utilisateurs parcourent le document en utilisant des scénarios 
réels, qu'ils réfléchissent à voix haute pour identifier les pro-
blèmes de prise de décision, qu'ils annotent le document 
avec des marques de couleur et des commentaires écrits, et 
qu'ils répondent à des questions d'approfondissement. Ces 
sessions sont généralement enregistrées sur vidéo afin de 
fournir une transcription de la session et d'identifier les prin-
cipales observations des comportements. Pour des raisons de 
commodité, nous pouvons e"ectuer ces tests dans nos 
propres installations. Toutefois, il est utile de recueillir des 
commentaires dans les contextes de travail, dans des circons-
tances réelles d'utilisation, dans la mesure du possible. Pour 
les documents complexes et longs, il sera nécessaire de 
conduire certains tests portant uniquement sur des éléments 
ou des sections du document, et de procéder à d'autres tests 
où nous laissons à nouveau le prototype aux utilisateurs pen-
dant de longues périodes, avec des sessions de suivi pour as-
surer un retour d'information. 

Le processus utilisé dans le projet USPS est donc décrit en 
termes de design centré sur l’humain, et comprend les élé-
ments de recherche suivants, dont certains sont itératifs : 

- Recherche sur les usagers - collecte précoce d'informa-
tions de base 
- Scénarios spéculatifs - scénarios préliminaires d'utilisation 
fondés sur des informations de base 
- Test pilote - test maison du contenu et développement de 
protocoles d’enquête 
- Examens de produits (documents) - examens de docu-
ments par des experts et des usagers  

- Test de produits (documents) - test de prototypes avec les 
usagers et les experts. 

La recherche dans les premières phases d'un projet de design 
est souvent appelée recherche générative, formative ou de 
découverte, et est généralement opposée à la recherche éva-
luative, généralement positionnée comme une composante 
de fin de parcours en recherche. La participation des usagers 
à la recherche générative peut fournir des informations es-
sentielles pour comprendre les utilisateurs, leurs besoins et 
leurs désirs, mais peut également être inestimable pour ima-
giner les caractéristiques et les formes des produits. On fait 
souvent une fausse distinction entre les méthodes réservées 
à la recherche générative et celles de la recherche évaluative. 
Bien que les objectifs puissent être di"érents, il peut y avoir 
des recoupements importants dans l'application des mé-
thodes et, en fait, les itérations multiples de génération et 
d'évaluation de formes (concepts) devraient être cycliques et 
s'informer mutuellement. 

Prenons l’ensemble des méthodes présenté au tableau 1. 

   
TABLEAU 1 : Une nomenclature des méthodes de recherche pour le design 
centré sur l'humain 

Méthodes traditionnelles 

Il existe de nombreuses méthodes de recherche tradition-
nelles qui remplissent bien leur fonction, sans qu'il soit né-
cessaire de les réinventer pour chaque utilisation prévue. Les 
enquêtes, les entretiens, les questionnaires et les groupes de 
discussion, qui constituent le champ d'application tradition-
nel des études de marché, constituent un moyen e#cace 
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d'atteindre un grand nombre de personnes. Si elles sont 
structurées e#cacement, les données recueillies, en particu-
lier à partir de sondages et de questionnaires, peuvent être 
facilement compilées, analysées et visualisées. Toutefois, ces 
méthodes sont critiquables, notamment parce qu'elles re-
posent sur ce que les gens disent être vrai, souvent sous l'in-
fluence d'un biais de conformisme ou de la tendance natu-
relle à se faire passer pour «! quelqu’un de bien! ».6 Les 
groupes de discussion doivent être bien organisés pour éviter 
les biais introduits par la pression des pairs, exercée à l'insu 
des autres participants ou, dans certains cas, par les cher-
cheurs eux-mêmes. Ces méthodes ont tendance à mieux 
confirmer les entités connues, mais sont moins utiles pour 
déterminer les informations non encore découvertes. 

Les mesures d'archivage et de traçage reposent également 
sur des interprétations d'artefacts existants, mais demeurent 
précieuses en raison de leur caractère non intrusif qui permet 
de réduire les préjugés des chercheurs et l’acquiescement des 
participants à la recherche. La recherche archivistique peut 
aller des collections de bibliothèque aux dossiers historiques 
en passant par la documentation d’activité ; les traces sont 
les mesures rendues évidentes par l'accumulation ou l'éro-
sion.7 Par exemple, un document qui a été sectionné, réor-
donné et signalé à des endroits clés par l'utilisateur o"re des 
informations substantielles au designer pendant la recherche. 

L'expérimentation en tant que stratégie de recherche est ra-
rement utilisée par les designers, mais plusieurs de ses exi-
gences servent à fournir des leçons de bonne pratique pour 
toute recherche. Par exemple, l'expérimentation attire l'atten-
tion sur les compromis faits entre le contrôle des variables et 
le réalisme, et plaide pour la rigueur dans le protocole de re-
cherche. La recherche en laboratoire et les protocoles déve-
loppés pour isoler les variables à manipuler et à mesurer ga-
rantissent un certain contrôle, mais ce que la recherche sur le 
terrain perd en matière de contrôle, elle le gagne en réalisme, 
ce qui est un avantage par rapport à de nombreuses études 
en laboratoire. Dans le cadre de mon propre enseignement et 
de mes activités de consultant, l’expérimentation est étudiée 
comme un outil de base permettant d'avoir un aperçu cri-
tique tant dans la planification que dans l'évaluation de la re-
cherche, afin d’établir quand et pourquoi le contrôle des va-
riables est nécessaire et approprié, et de déterminer un bon 
équilibre entre rigueur et pertinence. 

 6 “As Agnew and Pyke (1982) put it, ‘On a questionnaire, we only have 
to move the pencil a few inches to shift our scores from being a big-
ot to being a humanitarian...,’” dans Colin Robson, 2002, Real World 
Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers 
[2e édition], Oxford!: Blackwell, p.!310.

 7 La source reconnue pour les mesures non intrusives demeure l’ou-
vrage classique de Eugene Webb, Donald T. Campbell, et. al., 1999, 
Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences, édi-
tion révisée par Corwin Press, Sage Classics à l’originie publié par 
Rand McNally en 1966.

Méthodes adaptées 

Il est logique que nous empruntions des méthodes établies 
aux disciplines engagées dans la recherche sur l'humain 
puisque le design est fondamentalement une activité centrée 
sur l'humain. Cependant, les professions de la recherche ont 
souvent des buts et des objectifs di"érents de ceux du desi-
gn. C'est pourquoi les méthodes empruntées doivent souvent 
être adaptées pour mieux répondre aux besoins du design8. 

Les méthodes d'observation ont déjà été empruntées à la 
psychologie par la communauté des chercheurs en facteurs 
humains et utilisées par la suite en design, leur donnant ainsi 
un modèle de laboratoire pour leur application scientifique. 
Le consensus croissant sur le fait que l'utilisation d'objets 
conçus se fait dans le cadre naturel du travail, de la maison et 
du jeu a convaincu beaucoup de gens que le comportement 
humain doit donc être étudié dans son contexte. Cela a forgé 
un lien de plus en plus étroit avec la philosophie et les mé-
thodes de l'anthropologie et de l'ethnographie, domaines re-
connus pour leur sensibilité à l'étude des liens entre les êtres 
humains, tout en gardant à l'esprit les dangers de la subjecti-
vité, des préjugés et de l'influence des chercheurs. 

Les méthodes empruntées peuvent être pertinentes pour nos 
besoins en design, mais il est tout aussi important de recon-
naître que nous les avons adaptées à nos propres fins. Par 
exemple, les méthodes ethnographiques en anthropologie 
peuvent exiger des mois, voire des années, de la part du cher-
cheur, qui passera du temps dans une communauté en main-
tenant di"érents niveaux de participation au cours de ses ob-
servations. Parmi les méthodes adaptées couramment utili-
sées en design, citons les études par téléavertisseurs, ou mé-
thodes d'échantillonnage expérientiel (MEE), qui consistent à 
appeler les personnes à di"érents moments de la journée 
pour enregistrer leur comportement, leur utilisation des pro-
duits et/ou leurs sentiments, et la vidéo-ethnographie qui 
consiste en des montages de séquences vidéo captées en 
continu ou recueillies à des moments programmés à l’avance 
ou établis en fonction des mouvements des usagers. Ces mé-
thodes adaptées permettent de condenser le temps extraor-
dinaire consacré par les ethnographes o#ciels en des échan-
tillons d'informations plus faciles à gérer et, en fin de compte, 
plus pertinents pour la recherche en design. De même, si les 
inventaires culturels ou les analyses d'artefacts peuvent ne 
pas être aussi approfondis que ceux e"ectués par les anthro-
pologues lorsqu'ils examinent d'autres cultures, une version 
modeste de ces méthodes peut très bien servir à des fins de 
conception9. 

 8 Une excellente source de méthodes de recherche adaptées ou autres 
peut être trouvée dans un numéro spécial de la revue Visible Lan-
guage, vol. 36, n° 2, 2002 : «!An Annotated Design Research Biblio-
graphy: By and For the Design Community.!» Voir p. 161–168 pour une 
discussion des sources de méthodes adaptées.

 9 Un bon panorama de méthodes pour le design basées sur l’anthropo-
logie est présenté dans un numéro spécial de la revue Innovation 
(été 1996) : «!Anthropology: A Research Resource.!» Voir aussi Tony 
Salvador, Genevieve Bell, et Ken Anderson, 1995, «!Design Ethnogra-
phy!», Design Management Journal , p. 35-41.
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Bien que leur approche soit souvent scientifique, les mé-
thodes issues de la recherche sur les interactions homme-
machine peuvent également être utiles pour la recherche en 
design. En fonction des besoins particuliers, ces méthodes 
peuvent introduire un degré de rigueur approprié pour cer-
taines études. Généralement centré sur des questions de de-
sign d'interface, le protocole verbal demande à des sujets de 
réfléchir à voix haute lorsqu'ils font face à des problèmes ou 
utilisent des produits, afin d'aider le chercheur à identifier les 
points de décision clés, tant positifs que négatifs. L'évaluation 
heuristique fournit une évaluation d'expert d'un produit ou 
d'une interface par rapport à un ensemble de principes ou de 
lignes directrices établis. Dans le cadre des cheminements 
cognitifs un analyste évalue les possibilités d'actions appro-
priées qui pourraient être prises par les usagers dans des sé-
quences de tâches.10 

Méthodes innovantes 

Les designers sont fondamentalement impliqués dans une 
activité créative et visuelle, et les méthodes de recherche 
qu'ils utilisent devraient correspondre à ce cadre. Heureuse-
ment, il existe un certain nombre de méthodes de conception 
maintenant établies et qui continuent d'émerger, qui repré-
sentent autant de moyens crédibles de collecter des informa-
tions sur les usagers de façon créative. Les avantages du tra-
vail visuel dans la recherche apparaissent évidents pour les 
designers qui réagissent intuitivement à ce langage et 
peuvent plus facilement fonder une décision de design sur 
une information visuelle. En outre, lorsque des sujets sont in-
vités à participer à une recherche en s'engageant dans une 
activité créative, la réponse sera probablement plus favorable 
que lorsqu'ils sont invités à remplir un sondage ou à partici-
per à un entretien. Les méthodes créatives sont particulière-
ment adaptées à la recherche générative, souvent qualifiée 
de projective en raison de sa tendance à mettre en évidence 
des besoins et des désirs qui peuvent être inconnus, même 
de l’usager, et qui sont di#ciles à exprimer lorsqu'on leur de-
mande d'utiliser des méthodes traditionnelles11. 

Les méthodes innovantes sont généralement caractérisées 
par leur nature participative, l’engagement créatif qu’elles 
supposent et leurs résultats, ainsi que par leur application re-
lativement spécifique au design. Il s’agit, par exemple, d’ate-
liers de design et autres sessions créatives dans lesquelles les 
participants (usagers) sont invités à s'engager dans la généra-

 10 Plusieurs références sont disponibles pour une discussion plus ap-
profondies des méthodes utilisées dans la recherche sur les interac-
tions humain-machine!: Jakob Nielsen, 1994, «!Heuristic Evaluation!» 
dans Usability Inspection Methods, Jakob Nielsen et Robert L. Mack 
(éd.), New York! : John Wiley & Sons, 25-62! ; Clayton Lewis et Cath-
leen Whatnot, 1997, «!Cognitive Walkthroughs! » dans Handbook of 
Human-Computer Interaction, [2e édition], M. Hollander, T.K. Lender, 
P. Parch (éd), Elsevier!: North-Holland, 717–732.

 11 Uday Dandavate, Elizabeth B.-N. Sanders, et Susan Stuart, 1996, 
«! Emotions Matter! : User Empathy in the Product Development 
Process!», Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 
40th Annual Meeting : 417. Voir aussi www.sonicrim.com pour des ap-
puis à cet argument.

tion ou la manipulation d'artefacts visuels pour communiquer 
leurs pensées ou idées. Réalisés en tant qu'activités de 
groupe ou individuelles, les artefacts générés peuvent inclure 
des collages détaillant les préférences et les sentiments, des 
cartes cognitives ou autres diagrammes indiquant des sé-
quences d'activités, d'actions ou de pensées, ou des modèles 
représentant les caractéristiques et les formes de produits 
souhaités. Les journaux intimes peuvent être développés à 
partir de photographies et de textes produits par les usagers 
sur des périodes de plusieurs jours ou de plusieurs semaines 
afin de donner un aperçu des expériences et des émotions. 
Les artefacts visuels et documents existants peuvent être an-
notés à l'aide de papillons adhésifs de couleur, de surligneurs 
et de notes manuscrites. 

Ces exemples servent à illustrer l'intention derrières les mé-
thodes de conception innovantes et n’en constituent en au-
cun cas une liste complète. L'objectif des méthodes inno-
vantes est de permettre la créativité dans la conception de 
méthodes adaptées aux situations. Par exemple, j'ai eu une 
étudiante qui menait un projet de design au sujet des toi-
lettes publiques du campus universitaire. Naturellement, elle 
était préoccupée du protocole à observer pour parvenir à in-
terroger des personnes dans le cadre d'une telle pratique pri-
vée. Nous avons inventé une méthode que nous avons appe-
lée murs à gra"tis, par laquelle elle a tapissé les murs de plu-
sieurs toilettes d’a#ches portant un titre demandant des in-
formations sur les expériences et les besoins des usagers de 
ces lieux. Ces informations étaient ensuite photographiées 
chaque jour et les a#ches recueillies à la fin de l'étude. Il va 
sans dire qu'elle a reçu une foule d'informations riches et 
utiles pour son projet. 

Interprétation et analyse 

Qu'elles soient collectées à l'aide de méthodes tradition-
nelles, adaptées ou innovantes, l'interprétation et l'analyse 
des informations par les chercheurs en design donnent 
souvent lieu à des résultats au format non conventionnel. Ces 
formats peuvent inclure des résumés quantitatifs et des rap-
ports textuels, mais seront probablement complétés par des 
informations visuelles sous forme de croquis, de diagrammes 
et de cartes, de modèles, de documents photographiques et 
de bandes vidéo. Les prototypes tels que les documents qui 
ont été annotés et codés par couleur par les usagers peuvent 
être compilés en documents uniques qui sont analysés vi-
suellement pour repérer les principaux aspects probléma-
tiques et les points de réussite. Les résultats de la recherche 
sont généralement présentés lors d’une rencontre d'équipe 
pendant laquelle ils sont longuement discutés pour en ex-
traire les significations fondamentales, transformés en pistes 
de design possibles pouvant donner lieu à des occasions ulté-
rieures de débat, de développement et de test. La significa-
tion est généralement extraite par la recherche de thèmes, de 
modèles ou de groupes d'informations similaires émergents. 

L’ensemble de méthodes présenté ici n'est pas une liste ex-
haustive, mais une tentative de fournir une classification pra-
tique des types de méthodes. Nous espérons que ce cadre 
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o"re une structure et fournit su#samment d'exemples clés 
pour voir où d'autres méthodes pourraient naturellement 
être placées au fur et à mesure qu'elles sont rencontrées ou 
développées. On ne peut pas espérer d’un tel cadre qu’il re-
présente adéquatement la myriade de techniques qui 
peuvent imprégner le cycle de vie d'un processus de re-
cherche et de design typique. C’est sans parler des diver-
gences dans les noms attribués à des méthodes similaires ou 
identiques. Cette flexibilité, tout en contribuant à une cer-
taine confusion parfois, peut également être une occasion 
positive. La recherche en matière de design devrait être une 
activité créative bénéficiant de nombreuses caractéristiques 
identiques à celles du processus de design. Une approche in-
tégrée de la conception et de la recherche qui inclut les desi-
gners en tant que chercheurs contribuera à une meilleure 
compréhension des variables du projet et apportera une va-
leur ajoutée tant au processus qu'aux résultats. 

Designers en tant que 
chercheurs 

De vastes ressources sont souvent consacrées à la re-
cherche sur les usagers et aux tests utilisateurs, sans qu'il n'y 
ait, en fin de compte, de lien évident avec les résultats de la 
conception.  

Ces échecs peuvent souvent être attribués à la di#culté inhé-
rente à la traduction des résultats d'autres disciplines de re-
cherche dans un langage adéquat pour une application dans 
le cadre du processus de conception. Les praticiens d'autres 
domaines, y compris ceux des sciences humaines et de la 
gestion, peuvent manquer d'un filtre esthétique critique. Là 
encore, l'expression design centré sur l’usager plaide en faveur 
d'un processus comportant des préoccupations humaines im-
plicites, tout en plaçant l'activité de recherche à l’intérieur du 
contexte du design. Bien que les designers ne puissent géné-
ralement pas prétendre au même niveau d'expertise que les 
chercheurs professionnels d'autres disciplines (par exemple, 
ceux des domaines des facteurs humains, un des sciences so-
ciales, du marketing et de l'anthropologie), leur participation 
active au processus de recherche sert au moins deux objec-
tifs clés. 

Premièrement, la connaissance du design permet d'interpré-
ter les informations de recherche dans leur contexte. Que ces 
informations concernent une préférence exprimée par un 
usager individuel ou un schème observé dans l’ensemble des 
usagers, ces résultats peuvent être mis en balance avec les 
possibilités (et les limites) créatives du design. L’information 
anecdotique doit être évaluée en tenant compte des opinions 
plus répandues, mais son interprétation exige davantage de 
subtilité que la simple adhésion au plus grand nombre de ré-
ponses, si souvent observée dans les analyses quantitatives. 
Par exemple, plusieurs utilisateurs suggérant qu'un bouton 
rouge lumineux soit utilisé dans une interface ne plaident pas 
nécessairement en faveur de sa reproduction directe dans un 
produit, mais peuvent impliquer la nécessité d'un élément de 
design facilement identifiable qui o"re un retour d'informa-

tion approprié. La manifestation exacte de ces critères sera 
une décision créative en matière de design. 

Deuxièmement, l'immersion dans le processus de recherche 
et l'engagement direct avec les usagers forgent un sentiment 
d'empathie entre le designer et l'utilisateur. Dans les conver-
sations directes au cours desquelles les usagers ont décrit 
des expériences bouleversantes et coûteuses en raison d'une 
information insu#sante, il est di#cile pour le designer de ne 
pas se sentir responsable. De même, lorsque l'on observe des 
usagers qui expriment un sentiment tangible de frustration 
lorsqu'ils naviguent dans une interface, l'impact évident des 
décisions de conception et le besoin d'améliorations sont mis 
en relief. De tels exercices de recherche tendent à élargir la 
notion de facilité d’emploi au-delà de la fonction, et à renfor-
cer la composante émotionnelle essentielle de l'interaction 
humain-design. 

Conclusion 

Le design centré sur l'être humain est actuellement l’objet 
de beaucoup d’attention, tant pour les aspects positifs qu’il a 
à o"rir que pour la critique à laquelle il est confronté alors 
qu’il émerge en tant que discipline de recherche à part en-
tière. Bien que peu de gens contestent les mérites de la 
consultation des utilisateurs dans le cadre d'une pratique de 
design responsable, le débat sur la meilleure façon de mener 
cette forme de recherche, en termes de séquence et de mé-
thode, se poursuit. La tendance à intégrer une approche 
scientifique dans les activités de design uniquement pour jus-
tifier la discipline auprès des professions établies dans l'his-
toire des sciences devrait s'estomper à présent. Cela ne veut 
pas dire que nous ne sommes pas tenu de respecter un 
même standard de rigueur dans la recherche, mais cela sug-
gère que les modèles de recherche adaptés d'autres do-
maines centrés sur l'humain, tels que l'anthropologie et l'eth-
nographie, et ceux développés grâce à notre propre innova-
tion, correspondent mieux aux exigences du design, à la fois 
en tant que processus créatif et en tant que contenu holis-
tique intégrant des considérations pour la dimension émo-
tionnelle de l’être humain. À mesure que le domaine du desi-
gn centré sur l'être humain mûrit et gagne en crédibilité par 
ses propres mérites, nous pouvons nous attendre non seule-
ment à la mise au point de méthodes qui satisfont les besoins 
de la recherche, mais aussi à un éventail croissant de produits 
désirables issus d'une pratique responsable.


