
Pré-requis : Les objectifs de la 
recherche et des expérimentations 
sont définis. L’outil activable a été 

divisé en composants. 

Le composant activable 
existe-il ? 

Souhaitez-vous connaitre 
les pratiques de votre 
utilisateur dans son 

contexte ?

M2 :  Observations in situ

Avez-vous un bon niveau 
de connaissance  sur 

l’utilisateur ? 

Pouvez-vous interroger 
plus de 100 personnes ?  

M4 : Questionnaire en ligne

le composant est-il 
statique ou 

dynamique ? 

Oui 

Statique  

Oui 

Oui 

M5: Entretien individuel avec 
le(s) composant(s) activable(s) 
statique(s)

Non

M6 : Méthodes : Focus group 
avec le(s) composant(s) 
activable(s) statique(s)

Dynamique  

Oui 

M10 : Entretien individuel avec 
le(s)composant(s) activable(s) 
interactif(s)

M9: Focus group avec le(s) 
composant(s) activable(s) 
interactif(s)

M11 :  Questionnaire en face à face

M4 : Questionnaire en ligne

Pouvez-vous avoir une 
simulation de 

l’application testable ?

M7  : Tests avec un 
magicien d’OZ

Oui 

méthode : outil ou le composant 
activable n’existe pas

méthode :  outil ou le composant 
activable est statique

méthode: outil  ou le composant 
activable est interactif 

M1 : Social probes , technical probes

Fin du choix des 
méthodes

 

Début et Fin

Condition

M3 : Entretien individuel

Oui 

Non

Souhaitez-vous que 
connaitre les activités de 

l’utilisateur sur du long terme 
(une journée, une semaine) ?

Oui 
Non

Souhaitez vous que des 
utilisateurs confrontent 
leurs avis à propos du 

composant ?  

Souhaitez vous 
échanger avec un seul 

utilisateur ? 

Non

Pouvez-vous le faire en 
présentiel ou via le 

web ? 

Non

Un seul  

réponse écrite 

Non 

Oui 

Souhaitez-vous que 
connaitre les activités de 

l’utilisateur lors d’une activité 
ponctuelle ? 

Oui 

Non

Non

Non

Oui 

Souhaitez-vous 
interroger les utilisateurs 

après les tests ? 

M8 : Tests utilisateurs, 
captures de traces 

par le web  

Souhaitez vous 
échanger avec un seul 

utilisateurs à la fois ? pu 
plusieurs ?  

En présentiel 

Plusieurs 

Non 

Autre 
expérimentation  ?  

Non  

Oui 

Oui 

Choisir une autre méthode

Aller vers

Non


