
PROJET UX

Test utilisateur - check liste



1/ Créer un plan de test



Définir les objectifs de test
Lister des questions auxquelles nous avons besoin de réponse.

Plaisir d’utilisation ?

Répond aux besoins ?

OBJECTIFS DE TEST

Trouve l’info voulue ?

Utilité du produit ?



Lister les parties de l’app à tester
Quelles tâches semblent difficiles ? Quels sont les problèmes rencontrés par les 
utilisateurs ? 

Baisse de visite ?

Pas de conversion ?

Rapidité du parcours ?

OBJECTIFS DE TEST



Déterminer la typologie des users à tester
En fonction des objectifs de test, décrire un ou plusieurs profils types à interroger.

Données démographiques 

besoins du service

fréquence d’utilisation

PROFILS DE TESTEUR



Identifier des conditions supplémentaires
Affiner ses catégories de testeurs.

Provenance

compte médias sociaux

Device particulier

PROFILS DE TESTEUR



Déterminer les questions par écrans choisis
Filtrer et segmenter la base d’utilisateurs.

QUI pour QUELLES tâches ?

PLANNING DE SESSIONS DE TEST



2/ Organiser des séances de test



Outils et feuille de route
❏ Outil de partage des fichiers (dropbox ? Wetransfert ?...) et de visionnage des écrans (lookback…)

❏ feuille de route du déroulé du test (liste et ordre des actions à demander)

❏ Liste des liens à partager durant la séance

❏ Instructions d’utilisation du device (portrait ou paysage)

❏ Instructions de situation d’utilisation du device (son on ou off, géoloc activée…)

❏ Instructions de situations d’utilisation du device (une ou deux main, en marchant…)

❏ Créer si besoin un tutoriel ou questionnaire de suivi de test

❏ Disposer des questionnaires pré et post test



Garder en tête que les actions sur mobile sont très courtes !

Planifier le test en fonction de ses temps d’actions prévus.



3/ Déroulé du test



Réaliser un pré-test du test (optionnel)
De manière simple et concentré sur une seule tâche, sur quelques personnes, 
tester son test pour s’assurer qu’il fonctionne et le perfectionner si nécessaire. 

Reformuler les questions Ajouter des metrics

Changer certaines tâches



Suivre sa feuille de route
1/ Laisser une session libre d’utilisation pour observer la prise en main.

2/ Ne rien oublier ! Bien faire faire toutes les tâches définies en amont aux 
testeurs.



Interroger pendant la séance
Observer leur difficulté et ne pas hésiter à les sonder pour avoir leur retour à 
chaud.

Leur faire prendre des notes sur les problèmes rencontrés :

Temps pour réaliser une 
tâche Barème de difficulté

Tâche accomplie



Interroger avant et après la séance
Pour en apprendre plus sur les attitudes des testeurs et avoir leurs impressions 
sur la marque.

1/ Qui est le testeur (socio démo et personnalité) ?

2/ Son rapport avec le produit (utilité, service utilisé, contexte, expérience) ?

3/ Son rapport avec le device (“consumer journey”) ?



Analyser les utilisateurs
Observer les testeurs selon des critères spécifiques notamment en les filmant.

Position

Gestuelle

Attitude

PHYSIQUES

Ressenti

émotions

COGNITIF



4/ Analyser les résultats



Examiner la durée des tâches
La durée des tâches réalisées permettra de se rendre compte de leur difficulté.

Engagement Difficultésoit



Collecter les informations écrites
Les classer par catégorie de réponses et bien les comparer entre interview et 
celles obtenues durant le test.

L’application semble simple pour X mais il a rencontré des difficultés pour 
la moitié des tâches demandées. 



Rédiger un rapport digest
Synthétiser les infos collecter dans un rapport facile à lire pour son équipe.

Résultat global

Conséquence

Recommandation

ACTION X

Interface concernée


