
Identification du module     

Numéro de module 631
Titre Concevoir des interactions centrées sur l’utilisateur

Compétence Concevoir l'interaction entre les personnes et la technologie avec une appro-
che cen-trée sur l'utilisateur et assurer une expérience utilisateur (User Expe-
rience, UX) opti-male avec les produits ou services.

Objectifs opérationnels 1 Identifier les groupes d'utilisateurs potentiels de produits ou de ser-
vices et définir l'étendue des besoins en matière de relevés.

2 Choisir les méthodes appropriées pour effectuer les relevés des be-
soins des utilisateurs.

3 Elaborer les instruments de réalisation de relevés en collaboration 
avec des experts/es et réaliser l'enquête sur les besoins des utilisa-
teurs.

4 Evaluer le relevé des besoins et valider les résultats avec d'autres 
professionnels/les.

5 Spécifier le contexte d'utilisation et les exigences de la solution et les 
décrire sous une forme appropriée.

6 Elaborer une ébauche de solution concrète en tenant compte des 
exigences.

7 Valider l'expérience utilisateur sur la conception de la solution avec 
des méthodes de test appropriées.

8 Evaluer les tests et répéter de manière itérative la spécification des 
exigences, la conception de la solution et la validation de l'expéri-
ence utilisateur jusqu'à ce que la conception de la solution réponde 
aux besoins des utilisateurs.

Domaine de compétence Business Engineering 
Objet Idée ou besoin (Pain/Gain) de produits ou services numériques avec des in-

terfaces entre les personnes et la technologie.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les modèles de procédure et les concepts pertinents pour le dé-
veloppement de solutions et de produits centrés sur l'utilisateur (par exem-
ple User Centred Design, Design Thinking, ISO 9241).

1.2 Connaître les caractéristiques démographiques, socio-économiques (par ex-
emple profession, éducation, revenu), psychographiques (par exemple mo-
tivation, style de vie, valeurs) et comportementales (par exemple sensibilité 
au prix, utilisation des médias) pour l'identification et la définition des grou-
pes cibles.

1.3 Connaître le Product Vision Board (Product Vision Canvas) pour décrire la 
vision, les groupes cibles et leurs besoins ainsi que les avantages d'un pro-
duit.

1.4 Connaître les techniques de représentation de l'environnement, le 
périmètre et les limites du système (diagramme de contexte, carte des par-
ties prenantes, carte conceptuelle).

2 2.1 Connaître les méthodes de relevé des besoins (par exemple entretien, en-
quête, observation, étude de documents) et pouvoir en expliquer les avan-
tages et les inconvénients. 

2.2 Connaître les possibilités et les limites des instruments de réalisation de re-
levés.

3 3.1 Connaître les différents types de questions (par exemple questions ouver-
tes et fermées, questions circulaires, questions à échelle) et pouvoir expli-
quer leur utilisation et leurs avantages dans les entretiens et les enquêtes.

3.2 Connaître les différents formats de questions et de réponses pour les ques-
tionnaires (par exemple choix unique ou multiple, Rating, classement, ma-
trice, échelle de réponses paire ou impaire).

3.3 Connaître les critères de qualité des questionnaires (par exemple validité, 
fiabilité, représentativité).

4 4.1 Connaître la signification et le calcul du taux de réponse, de la taille de 
l'échantillon, de la marge d'erreur et de la population de base N.

4.2 Connaître les possibilités et les outils de présentation des données (ta-
bleaux, diagrammes).

4.3 Connaître les ratios courants dans l'agrégation statistique des données (par 
exemple min., max., moyenne, médiane, modale, écart-type, variance).
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5 5.1 Connaître les éléments permettant de décrire le contexte d'utilisation (par 
exemple utilisateur, tâches, équipement, environnement physique et soci-
al).

5.2 Connaître des méthodes et des techniques pour la description structurée 
des groupes d'utilisateurs et des exigences (par exemple Persona, User Sto-
ries, Use Cases, Empathy Map).

5.3 Connaître les méthodes et techniques de structuration et de visualisation 
des exigences (par exemple Story Mapping avec Storyboards, Use Case Dia-
gram, catalogue des exigences).

6 6.1 Connaître les différents aspects d’UX Design (par exemple UI Design, design 
interactif, aptitude au service)

6.2 Connaître les techniques de visualisation des interfaces utilisateur (par ex-
emple Wireframe, Mock Up, prototype cliquable, prototype papier, mo-
dèle).

6.3 Connaître les techniques de modélisation et de visualisation des interacti-
ons (par exemple Customer Journey Mapping, diagramme d'interaction).

7 7.1 Connaître les méthodes de test de l'expérience utilisateur (par exemple 
Usability Tests, questionnement qualitatif, User Tracking, Cognitive 
Walkthrough, Benchmarking, tests bêta).

7.2 Connaître les exigences en matière de traçabilité des tests et les moyens 
techniques pour l'assurer (par exemple journaux de tests, vidéo, enregistre-
ments d'écran, données de suivi).

8 8.1 Connaître les méthodes et techniques de synthèse et de présentation des 
résultats d'essais (par exemple diagrammes, agrégation de données, ta-
bleaux de fréquence).
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