
L’UI et l’UX 

Préparez votre photo Linkedin 
À modifier 



➢ UI: User Interface. Aussi appelée IHM (Interface 
Homme Machine) ou Look & feel. Le rendu graphique. 
Objectif: avoir un design le plus élégant possible. 

➢ UX: User eXperience. L’ergonomie aussi bien à 
l’intérieur des pages que dans l’enchainement de ces 
différentes pages. Objectif: rendre l’interface simple 
et intuitive. 

Définitions



➢ 1. Le brief du client 
➢ 2. Le prototype / zoning (exemple d’app médicale) 

Étapes de construction



➢ 3. La créa 

Étapes de construction



➢ 4. L’éxe 

Étapes de construction



➢ 5. Le développement (front, back) 

➢ 6. Les tests A/B 

➢ 7. Eye tracking 

➢ 8. Réitération 

Étapes de construction



➢ 1. Le brief du client: ensemble de l’équipe dont PO 
➢ 2. Le prototype / zoning: les ergonomes 
➢ 3. La créa: le directeur artistique 
➢ 4. L’éxe: les graphistes 
➢ 5. Le développement: les développeurs 
➢ Les tests A/B et Eye tracking: les ergonomes 

➢ Autres parties prenantes à toutes les étapes: le 
client, les utilisateurs finaux, d’autres services de 
l’entreprise (marketing, communication etc.) 

Les métiers



➢ En UX: 
➢ Le mobile first & progressive enhancement 
➢ La gracefull degradation 

➢ En UI: ne pas rechercher l’esthétique (la beauté 
formelle) mais ce qui va plaire au public, et surtout au 
client.. 

➢ Les mauvaises pratiques: les dark patterns.. 
https://www.letemps.ch/economie/amazon-co-
manipulent-grace-aux-dark-patterns 

Les best practices

https://www.letemps.ch/economie/amazon-co-manipulent-grace-aux-dark-patterns
https://www.letemps.ch/economie/amazon-co-manipulent-grace-aux-dark-patterns


➢ Tests A / B: comparer l’efficacité de plusieurs 
versions 

Outils 1: le AB testing



➢ Mesurable dans Google Analytics 

Outils 1: le AB testing



➢ Carte de chaleur qui permet de savoir à quel 
endroit de la page le regard des internautes se 
posent. Conduit souvent à des surprises; observations 
de comportements inattendus. 

Outils 2: le eyetracking



➢ Prototypage / Zoning : Balsamiq, Adobe XD 

➢ Amélioration d’image: Canva 

➢ Création de logo, picto vectoriel: Adobe Illustrator 

➢ Création de vidéo: Adobe After effect, Adobe 
Première, Cinéma 4D 

➢ Retouche photo: Adobe Photoshop 

Les logiciels



 À bientôt


