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Résumé 
 

L’Expérience Utilisateur (UX - User eXperience ) est la suite logique de l’utilisabilité. Celle             

ci se concentre principalement sur les différentes qualités d’utilisation d’un programme, alors            

que l’UX prendra en compte aussi les différents aspects qui jouent sur la perception qu’a               

l’utilisateur lorsqu’il interagit avec le programme (satisfaction, esthétique et affectif). Mon           

mémoire porte plus sur une utilisation d’un programme de manière générale que sur ses              

fonctionnalités en détail. 

 

Aujourd’hui, praticiens et chercheurs étudient comment créer une Expérience Utilisateur          

positive aux facteurs identifiables et pondérables, utilisés dans le jugement porté lors d’une             

expérience d’utilisation par un utilisateur pour un programme, un service ou encore un             

produit. Il y a de nombreux modèles et théories sur les éléments qui composent l’UX et                

divers outils d’évaluation sur le sujet. Je souhaite, à travers ce mémoire, identifier les              

dimensions de l’UX dans la réalité virtuelle et plus spécifiquement avec l’utilisation de             

l’Oculus Rift dans le but d’identifier les différents points forts et points faibles de l’Oculus               

Rift et de la VR au niveau de l’expérience utilisateur.  

 

C’est dans cette optique que dans un premier temps j’ai, à partir de ma revue de littérature,                 

identifié deux axes regroupant les différentes dimensions de l’UX dans la VR, Virtualité et              

Réalité. L’axe Virtualité représentant la VR contient les dimensions: informationnelle,          

fonctionnelle, utilisabilité et physique. L’axe Réalité représentant l’Oculus contient les          

dimensions: cognitive, sociale, psychologique et sensorielle. Dans un second temps, j’ai           

rédigé un questionnaire de 75 affirmation avec une échelle allant de 1 à 5 pour donner son                 

degré de désaccord, d’accord ou si l’on a un avis neutre. J’ai récupérer 153 réponses               

d’utilisateurs d’Oculus Rift qui m’ont permis d’afficher si les différents indicateurs avaient            

un impact sur leurs UX de façon positive ou négative. L’analyse des résultats m’ont aussi               

permis de mettre en avant les indicateurs qui n’étaient pas pertinent dans le domaine de la VR                 

et qui devaient être modifié ou supprimé dans le cas d’une autre évaluation. Il serait               

intéressant de compléter ce travail avec l’évaluation d’utilisateur HTC pour pouvoir comparer            

les résultat et leurs impacts sur l’UX de l’utilisateur dans la VR  
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Introduction 
 

L’Interaction Homme Machine (HCI - Human Computer Interaction ) a défini les outils et             

moyens utilisés par les humains pour interagir avec une machine et cherche notamment à              

développer des interfaces plus adaptées et fonctionnelles pour les besoin des utilisateurs.            

C’est pourquoi depuis plusieurs années, les chercheurs dans le milieu des HCI sont intéressés              

par la capacité à mesurer et quantifier l’utilisabilité et la qualité d’un produit interactif.  

 

Aujourd’hui la technologie et l’interaction homme machine (HCI) est à un croisement entre             

la Réalité Virtuelle (VR - Virtual Reality ) et la Réalité Augmentée (AR - Augmented              

Reality ). La réalité virtuelle est la capacité à se plonger dans un univers différent et virtuel,                

qui par ses interactions semble réel. Alors que la réalité augmentée est l’ajout de composants               

virtuels dans la réalité qui semblent réels par leurs interactions avec le monde qui nous               

entoure. 

 

La réalité augmentée (AR) fut récemment présentée au grand public à travers différentes             

applications smartphone telles que "Pokémon Go", permettant à travers l’écran d’un           

smartphone de voir la réalité filmée par le smartphone et améliorée par les différents              

composants propres à l’application. Un autre exemple d’AR : "Facebook messenger" permet            

lors d’une conversation vidéo d’ajouter un chapeau, des nuages, ou encore un maquillage de              

licorne à l’utilisateur. 

 

La réalité virtuelle (VR) existe depuis plus longtemps, soit 1990, avec la Sega VR. Pour               

autant, elle est restée discrète en étant développée principalement que dans le milieu du jeu               

vidéo. Récemment, une "guerre des casques" a fait apparaître cette technologie au yeux de              

tous : les deux Géants HTC (steam) et Oculus (Facebook) suivis du casque VR pour               

Playstation 4 et de casques de différentes marques telles que HP, ACER et d’autres, ainsi que                

l’utilisation de smartphones installés dans des supports de casque qui ont permis l’accès de la               

VR à “monsieur tout le monde”. Si on parle d’accessibilité financière, nous pourrions citer le               

premier prix de casque VR qui est aujourd’hui à 100€ avec le le Samsung Gear. Ce prix est                  

considéré comme “correct”. D’autres choix ont été faits avec l’Oculus Rift et HTC qui ont               
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conservé des prix de vente aux alentours de 800 à 1000€ qui donne accès à un casque VR et                   

une room scale complète. Cette inondation du marché et l’arrivée du low cost dans ce               

domaine ont accéléré sa démystification, aidée aussi par sa promotion sur différents médias             

tels que le film "Ready Player One". Le rapport de l’International Data Corporation du 16               

mars 2017 estime que la vente de casque VR va franchir le seuil des 100.000.000               

d’exemplaires d’ici 2021. 

 

La récente explosion de ces deux marchés date de 2016 avec 25 milliard de dollars investis                

dans la VR et 93 milliard de dollars dans l’AR d’après Digi-Capital, soit quatre fois plus                

qu’en 2015. L’entreprise Mindmaze, spécialiste de l’HCI a aussi investi en 2015, près de 100               

millions d’euros dans le développement de la VR. Tout comme l’entreprise Magic Leap avec              

793 millions d’euros dans l’AR.  

 

Depuis une dizaine d’années la VR commence à s’étendre hors des jeux vidéo, avec              

l’apparition de google map VR en 2007, puis de différentes applications de virtual desktop,              

du lecteur vidéo 360°, de modélisation/dessin 3D, de la visioconférence VR de facebook, du              

elearning de "The Big Table", … La VR tend à être un élément d’avenir technologique sur                

tous les domaines, un substitut à l’écran traditionnel au profil d’un casque permettant une              

expérience utilisateur beaucoup plus immersive, réaliste et personnalisée. 

 

Ce mémoire a pour problématique première l’expérience utilisateur (UX). On sait à présent             

qu’un utilisateur ne recherche pas uniquement la performance technologique, mais également           

une expérience sensorielle et un confort nouveau à travers des outils originaux qu’offre la              

réalité virtuelle. On s’interroge dès lors plus sur l’expérience en elle-même et les impacts des               

différents appareils existants sur l’UX, plutôt que sur la performance des appareils. Ce             

mémoire a comme projet d’identifier les caractéristiques de l’expérience utilisateur dans le            

domaine de la réalité virtuelle, à travers l’utilisation d’un Oculus Rift.  
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I.Revue de littérature 
 

Cette première partie présente un aperçu global de ce qu’est l’UX. En première partie je vais                

vous présenter les différentes étapes historiques qui ont menés à réfléchir sur l'User             

Experience (UX). Dans un second temps, je balayerai l'éventail des définitions rattachées à ce              

concept d'UX, à partir d'une revue de littérature, qui s'est voulue détaillée et internationale.              

Puis le concept de “temporalité” inséparable à la notion d’UX sera développé suivi de              

l’énumération des différentes caractéristiques de l’UX sur lesquelles tout le monde s’accorde.            

Et pour finir, je présenterai plusieurs modèles et dimensions de l’UX rédigés par plusieurs              

auteurs et les utiliserai pour construire de façon plus complète un cadre conceptuel. 

 

I.1 Le chemin idéologique 

 

L’UX, une notion qui a seulement une quinzaine d’années. Pourtant, les chercheurs du milieu              

de l’Interaction Homme Machine (l’HCI) ont fait un long chemin de réflexion pour arriver à               

ce résultat. Je vais développer au fur et à mesure des prochains chapitres le cheminement de                

la pensée autour du concept de l’UX 

 

I.1.1 Dès précurseurs de l’UX 

 

L’origine de l’UX vient de l’HCI. Le milieu de l’HCI cherchait à améliorer en continu les                

fonctions techniques de base de leurs systèmes. Les ingénieurs du milieu de l’HCI             

cherchaient à améliorer en continu les fonctions techniques de base de leurs systèmes pour              

rester compétitifs les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi, ils ont commencé à              

s'interroger et à s'intéresser aux fonctions techniques avancés de leurs systèmes. C’est dans             

les années 1960/70, quand l’ordinateur est devenu un outil de travail à grande échelle, que la                

recherche dans l’HCI s’est lancée à travers de nombreuses recherches sur l’usage et             

l’adéquation de systèmes techniques aux capacités cognitives, perceptives et motrices des           

utilisateurs (Éric Brangier et Javier Barcenilla, 2003). 
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Les jeux vidéos qui vont commencer à arriver dès 1970, que ça soit sur ordinateur ou sur                 

consoles, vont frapper un grand coup dans la façon dont était étudiée et comprise l’HCI. En                

1970, le Japonais Mitsuo Nagamachi créa le concept de "Kansei Engineering" défini comme             

l’idée de traduire la technologie du client. Utilisé la première fois par Kenichi Yamamoto              

(président de Mazda corporation) en 1986 puis développé par Mitsuo Nagamachi en 1999,             

"Kansei Engineering" partage déjà les mêmes buts que l’UX. Dans la même période, en 1971               

Wilfred J. Hansen a publié ses User engineering principles for interactive systems dans             

lequel, il introduira son premier principe "Know the User" (connaître l’utilisateur). Son            

travail sera une base de réflexion sur la question de prendre en considération l’utilisateur lors               

de la conception d’un système. 

 

C’est en 1975 que Mihály Csíkszentmihályi publiera Beyond Boredom and Anxiety où il             

introduira un nouveau concept, le "flow" (cf. figure 1.1), qu’il utilisera pour encadrer les              

différentes interactions que l’utilisateur juge positives. Le flow est l'état psychologique           

représentant l’expérience qui a été vécu par l’utilisateur. Il prend en compte le degré              

d’implication de l'utilisateur dans son expérience en mesurant la joie, la motivation,            

l’engagement et la concentration.  

Il développa également l’idée que si le rapport défi/capacité n’est pas bien proportionné             

l’utilisateur ressentira un stress ou un ennui qui mèneront à l'anxiété. 

 

Figure 1.1 - Structure of Flow Activities - Mihály Csíkszentmihályi 

 

Pour finir avec les précurseurs de l’UX qui ont permis à l’idée "d’utilisabilité" d'émerger à la                

fin des années 1980, Thomas Malone publiera sa Thèse en 1982 Heuristics for Designing              
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Enjoyable User Interfaces , oui il préconise de changer les différents concepts de l’HCI utilisé              

lors de la conception de programmes professionnel pour prendre ceux des jeux vidéo. Il              

cherche ainsi à montrer que les systèmes informatiques omniprésents de demain seront non             

seulement plus simples et plus productifs à utiliser, mais aussi plus intéressants, plus             

agréables et plus satisfaisants pour leurs utilisateurs. 

 

I.1.2 En passant par l’utilisabilité  

 

L’envolée de l’utilisabilité est principalement due au développement des différents          

traitements des informations ainsi que l’augmentation des activités cognitives dans la vie de             

tous les jours : les activités sont devenues plus cognitives et moins physiques (É. Brangier et                

J. Barcenilla, 2003). En 1986, Don Norman et Steve Draper publient User centered system              

design en introduisant cette idée de "création centrée sur l’utilisateur". Don Norman parlera             

en 1987 de l'ingénierie cognitive, définie comme le processus d'apprentissage de l’utilisateur.            

Soit la base du concept "humain-machine" qu’il définit par la mise en application des              

sciences cognitives en prenant en compte les activités liés et la psychologie cognitive. 

 

La norme ISO 9241-11 de 1998 a défini l’utilisabilité telle que "Extent to which a product                

can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and              

satisfaction in a specified context of use. " soit la mesure par laquelle un produit peut-est               

utilisé par des utilisateurs précis pour atteindre des objectifs précis avec efficacité, de façon              

efficiente et satisfaisante dans un contexte d'utilisation spécifique (cf.figure 1.2). 

 

Effectiveness: "Accuracy and completeness with which users achieve specified goals. "          

L’efficacité est l’exactitude et l'exhaustivité avec lesquelles les utilisateurs atteignent des           

objectifs spécifiques. L’ISO 9241-11 définit donc la performance par rapport à un objectif.             

Deux paramètres sont associés à cette mesure, demandant d’avoir avant définis les différents             

objectifs atteignables, le niveau de performance et le degré de réussite des objectifs. 

 

Efficiency : "Resources expended in relation to the accuracy and completeness with which            

users achieve goals. " L’efficience est le rapport obtenu entre les ressources mis à disposition              

et le pourcentage de réussite avec lesquelles les utilisateurs atteignent leurs objectifs. De             
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manière générale, quatre types d’indicateurs sont utilisés dans l’évaluation de l’efficience : la             

nature et le taux des erreurs d’utilisation, le temps pour exécuter une tâche donnée, le nombre                

d’opérations requises afin d’exécuter la tâche principale et les déviations par rapport à la              

procédure optimale, la charge de travail. C’est-à-dire, la procédure optimale et la charge de              

travail ont elles été totalement respectées ou dû à certaines complications il y a eu un                

éloignement de ces dernières? (É. Brangier et J. Barcenilla, 2003). 

 

 

Figure 1.2 - Components of usability - ISO 9241-11 

 

Satisfaction : " Freedom from discomfort, and positive attitudes towards the use of the            

product. " La satisfaction est le confort ressenti par l'utilisateur et une attitude positive lors de               

l'utilisation du produit. Elle est mesurée à travers des enquêtes de satisfaction permettant             

d'évaluer la satisfaction de façon subjective. 

 

 

I.1.3 Jusqu’a l’expérience utilisateur 

 

Après avoir présenté le concept d'utilisabilité, il reste encore du chemin avant d'aboutir sur le               

concept de l'Expérience Utilisateur (UX). La première leçon pour différencier l’UX de            
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l’utilisabilité est de comprendre que l'utilisabilité est un attribut du produit mais que             

l'expérience utilisateur est personnelle, un sentiment subjectif vis-à-vis du produit (Virpi           

Roto, 2007). 

 

Aujourd’hui de nombreux produits sont arrivés à maturité, technologiquement parlant. Ils           

sont similaires entre eux, parmi différentes marques et reste très proches les uns des autres               

autant au niveau du prix, des fonctionnalités que de la technologie utilisée (exemple: HTC et               

Oculus sont aujourd’hui proposent des produits similaires). On se retrouve face aux limites de              

l’Interaction Homme Machine , où travailler seulement sur la performance, la technologie, la            

sécurité et l’utilisabilité arrive en bout de potentiel. Même si plusieurs auteurs parlent d'un              

changement de paradigme lorsque nous passons de l'utilisabilité à l'UX, il n’y a pas de               

rupture dans le travail à faire lors de la conception de l’UX d’un produit (Jean-Marc Robert et                 

Anne-Marie Lesage, 2010). C’est dans les années 90 qu’a débuté la prise de conscience              

auprès des designers , malgré ces résultats positifs, l'utilisabilité ne suffit plus pour être             

compétitif. A présent c’est la perception des utilisateurs qui doit être travailler avec une              

évolution des aspects esthétiques, affectifs et hédonistes des produits.  

 

L’Expérience Utilisateur dépasse donc l’ Interaction Homme Machine. Il ne s'agit pas           

seulement d'interagir avec un système, mais aussi de faire des choses qui ont un sens dans                

notre vie, qui procurent du plaisir et de la satisfaction et qui correspondent à nos émotions,                

intérêts, motivations, valeurs et style de vie (J.M. Robert et A.M. Lesage, 2010). 

 

Les premiers textes sur l’UX cherchaient avant tout à sensibiliser le milieu de l’HCI en les                

poussant à aller plus loin que l’amélioration de fonctions. Lauralee Alben en 1996 parlera de               

l’expérience esthétique comme l’élément le plus important dans l’évaluation d’un produit par            

son utilisateur. En 2000, Patrick W. Jordan publiera un livre Designing pleasurable products             

dans lequel il utilise le terme "holistic " (holistique, l’idée de ramener le tout à un ensemble.                

Ici, toute utilisation du produit doit ramener à la création de plaisir pour l’utilisateur) pour               

décrire l’utilisation des produits dans le but d’atteindre un plaisir dans la possession. Marc              

Hassenzahl étudiera en 2004 l'interaction entre l'utilisabilité perçue par l'utilisateur (attributs           

pragmatiques), les attributs hédoniques (stimulation, identification), la satisfaction et         

l’esthétisme de quatre habillages de lecteurs MP3 différents (cf. figure 1.3). Il mettra ainsi en               
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avant l’importance d’une vision au delà du simple aspect fonctionnel lors de la conception              

d’un produit, et que pour faire vivre une expérience positive à l’utilisateur il y a d’autres                

paramètres à prendre en compte. 

 

 

Figure 1.3 - The Interplay of Beauty, Goodness, and Usability in  

Interactive Products - Marc Hassenzahl 

 

Au final, ce n’est qu'à partir du XXIème siècle que l’UX arrivera à prendre sa place dans le                  

milieu de la conception, donnant ainsi lieu à de multiples définitions. 

 

 

I.2 Les définitions de l’ User eXperience 

 

Concrètement, l’UX est le résultat de l’expérience entre un utilisateur et un produit, dans le 

but d’un résultat précis et dans un environnement spécifique. A cette première définition, s'en 

ajoutent d'autres qui permettent de l'enrichir et d'en compléter le contenu. Voici un ensemble 

de définitions trouvées dans la littérature et sur le Web qui ensemble s’approche d’une 

définition complète de l’UX : 
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Définition Auteur Année 

UX is about technology that fulfils more than 

just instrumental needs in a way that 

acknowledges its use as a subjective, 

situated, complex and dynamic encounter. 

UX is a consequence of a user’s internal 

state (predispositions, expectations, needs, 

motivation, mood, etc.), the characteristics 

of the designed system (e.g. complexity, 

purpose, usability, functionality, etc.) and 

the context (or the environment) within 

which the interaction occurs (e.g. 

organisational/social setting, 

meaningfulness of the activity, voluntariness 

of use, etc.). 

Marc Hassenzahl et Noam 

Tractinsky 
2006 

UX is a multidimensional construct that 

defines the overall effect over time on the 

user of interacting with a system and service 

in a specific context. 

J.M. Robert et A.M. Lesage 2010 

Person's perceptions and responses resulting 

from the use and/or anticipated use of a 

product, system or service. 

ISO 9241-210 2010 

Every aspect of the user’s interaction with a 

product, service, or company that make up 

the user’s perceptions of the whole. User 

experience design as a discipline is 

concerned with all the elements that together 

make up that interface, including layout, 

visual design, text, brand, sound, and 

interaction. UE works to coordinate these 

UXPA - 
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elements to allow for the best possible 

interaction by users. 

User Experience is not about good industrial 

design, multi-touch, or fancy interfaces. It is 

about transcending the material. It is about 

creating an experience through a device. 

M. Hassenzahl 2013 

All the aspects of how people use an 

interactive product: the way it feels in their 

hands, how well they understand how it 

works, how they feel about it while they’re 

using it, how well it serves their purposes, 

and how well it fits into the entire context in 

which they are using it. 

Lauralee Alben 1996 

An activity of encounter by a computer user 

with the auditory and visual presentation of 

a collection of computer programs. It is 

important to note that this includes only 

what the user perceives and not all that is 

presented. 

Microsoft, MMC Terminology - 

 

 

I.3 Les caractéristiques de l’UX 

 

Quatre éléments jouent sur l’Expérience Utilisateur : l’utilisateur, le produit, l’objectif et le 

contexte. Bien que l' Human computer interaction  (HCI) et les communautés de concepteurs 

d'interactions aient facilement accepté l'UX, leurs capacités à la concevoir et l’évaluer sont 

limitées par l'absence de consensus sur ce qu'est l'UX et comment elle est créé (J.M. Robert et 

A.M. Lesage, 2010 ; J.M. Robert 2014). 

 

- Multidimensional : l’Expérience Utilisateur est multi-dimensionnelle, ainsi l’oculus 

peut me permettre de me projeter dans Facebook Spaces Beta, sans soucis et 
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rapidement (dimension fonctionnelle), avec une immersion complète donnant 

l’impression d’être ailleurs (dimension psychologique) et une interface graphique de 

bonne qualité (dimension esthétique), je peux ainsi communiquer avec mes amis par 

la paroles mais aussi les gestes (dimension sociale). Kerstin Bongard-Blanchy et 

Carole Bouchard (2015) ont organisé les dimensions de l’UX en quatre catégories : 

Dimensions de la perception humaine, des produits, du contexte d'utilisation, 

temporelle de l'UX. Cela en se basant sur des travaux précédents, parmi lesquels ceux 

de Forlizzi et Ford (2000), Hassenzahl (2003), Crilly et al. (2004), Krippendorff 

(2005), Schifferstein et Hekkert (2008), Locher et al. (2009), et Robert et Lesage 

(2011). 

 

- Holistic : L’UX n’est pas seulement l’atteinte d’un objectif d’utilisation avec un            

produit ou encore l’interaction qu’il en a, c’est un tout global prenant en compte              

l'interaction entre l’utilisateur et le produit mais aussi la marque, ses autres produits et              

ses services. 

 

- Dynamic and cumulative  : L’UX n’est pas figé dans le temps mais en constante 

évolution. C’est un cumul d’expériences à chaque interaction entre l’utilisateur et le 

produit, même au cours d’une même activité. L’UX prend aussi en compte ce que 

l’utilisateur espère comme expérience vis à vis du produit avant même de l’utiliser la 

première fois. Ce sont toutes ces utilisations et leurs contextes qui donnent au final 

l’Expérience Utilisateur à un instant t. 

 

- Subjective : L’UX est la perception d’un utilisateur unique, c’est une perception 

subjective. Deux utilisateurs utilisant un même programme dans la Réalité Virtuelle 

(VR) avec des conditions identiques auront chacun un ressenti différent. Beaucoup de 

paramètres peuvent varier, la sensibilité à la VR, l’immersion, l’humeur, les 

expériences précédentes, la forme physique, etc ... 

 

- Different levels of granularity : Il y a différents tranches de niveaux d’étude de              

l’UX. Par exemple, on peut étudier l’UX vécue sur un niveau d’un jeu en VR               
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d’environ quinze minutes, ou alors considéré l’UX vécue durant toute la session de             

jeu sur plusieurs heures. 

 

- Individual : “A group can experience together, but the experience we are            

investigating is still inside each individual of that group” (L.C.E. Law, V. Roto, M.              

Hassenzahl, A. Vermeeren, J. Kort, 2009). Un groupe peut avoir une UX, mais             

chaque membre de ce groupe a lui même une UX dont ce groupe fait partie du                

contexte. 

 

- Located in a context : Le contexte a une influence plus ou moins directe sur l’UX. Il                 

y a de multiples facteurs pouvant l’influencer, variant d’une expérience à une autre             

(obscurité de la pièce, personne passant devant un capteur, bruit environnant, batterie            

faible des manette, etc…) 

 

- Unique : Même si l’utilisateur, le produit et les conditions sont les mêmes d’une              

utilisation à l’autre, chaque UX est différente. Elle est unique.  

 

 

Si je devais donner une définition de l’User eXperience je dirais que ce sont les attitudes et                 

les émotions des utilisateurs lors de leurs interactions avec un produit ou un service.              

Cependant elle reste subjective car chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs auront une            

vision différentes des autres et elle sera en constante évolution avant, pendant et après              

l'interaction. L’expérience utilisateur est ce qui est retenu de l’interaction d’un utilisateur            

avec le produit. 

 

 

I.4 La temporalité inhérente à l’UX 

 

Une notion évoquée précédemment mais non développée, est la notion de "temporalité" dans             

l’Expérience Utilisateur. Pour M. Hassenzahl et J. Carroll (2010) il faut une "approche             

longitudinale" quand on conçoit une UX. Les auteurs distinguent une perspective micro (une             
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heure d’utilisation), une perspective méso (des semaines) et une perspective macro (des            

années). L'idée est de pouvoir cartographier l'UX sur l'entièreté du cycle de vie du produit. 

 

Kerstin Bongard-Blanchy et Carole Bouchard (2015) définissent la “temporalité” comme une           

des quatres composantes de l’UX. Pour elles, lors de la conception d’un produit il y a deux                 

temporalités importantes à définir : les séquences d’interaction  et l’expérience cumulative.  

 

Les séquences d’interaction représentent les échanges répétés entre l’utilisateur et son produit            

sous forme de cycle détection/réponse permettant au produit d’évoluer de façon dynamique.            

Les émotions ressenties par l'utilisateur changent au cours des différentes séquences           

d'interaction (Lin et Cheng 2011).  

 

L’ expérience cumulative est quant à elle une UX à long terme. Certaines UX sont comme               

une surprise, elles ne peuvent être vécues qu'une seule fois tandis que d'autres UX se               

développent au cours des utilisations. Prenons par exemple un jeu de zombie en VR, la               

première immersion sera très stressante, nos actions vont être dictées par l’angoisse et la peur               

face aux bruits, les attaques surprises, et face à l’atmosphère non familière. Cependant, une              

surprise ne peut avoir lieu qu’une fois, l’utilisateur sera par la suite toujours sur ces gardes.                

L’utilisateur va réagir différemment, prendre de l’assurance, se familiariser avec le jeu et ne              

plus se laisser surprendre, et cela après un certain temps d’adaptation. Même lorsque le              

produit disparaît de sa vue, le souvenir de celui-ci peut encore déclencher des émotions              

(Donald A. Norman, 2004). Et dans notre exemple, en fonction de l’utilisateur, le souvenir              

peut être plus ou moins marquant.  

 

En 2011, Virpi Roto, Lai-Chong Effie Law, Arnold Vermeeren et Jettie Hoonhout publient             

un article "User Experience White Paper: Bringing clarity to the concept of user experience "              

dans lequel ils mettent en avant quatre périodes de l’UX : l’UX anticipée, l’UX momentanée,               

l’UX épisodique et l’UX cumulé (cf. figure 1.4).  
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Figure 1.4 - Les différentes phases temporelles de l’expérience utilisateur - Carine Lallemand 

traduit et adapté de UX White Paper, 2011 

 

En premier lieu, l’UX anticipée qui correspond au principe d’expérience indirecte avant            

même la première interaction utilisateur/produit. Ce sont les attentes résultants des           

expériences passées via des technologies ou des marques similaires, l’avis d’autres           

personnes, une démonstration, ou une publicité par exemple. Il y a également une expérience              

indirecte après l’utilisation, quand par exemple, on réfléchit à ce qu’on pourrait faire dans un               

programme qu’on a déjà utilisé, ou lorsqu’on change d’avis concernant un jeu après y avoir               

joué. Au final, l’UX anticipée peut précéder la première utilisation d’un produit mais             

également l’une des trois autres périodes. Car personne ne sait à quel moment on aura une                

pensée, une idée, une expérience indirecte, que ça soit pendant l’utilisation, après une période              

d’utilisation ou après toute la”vie” d’un produit. 

 

L’ UX momentanée permet de se référer à un changement de sentiments durant l’utilisation,             

d’être concentré sur l’instant et ainsi de fournir de nombreuses informations allant des             

réponses émotionnelles de l’utilisateur aux détails de l’interface utilisateur. 

 

L'UX épisodique permet de se référer à l’évaluation d’une période d’utilisation précise et             

ainsi présenter les impacts possibles d’UX momentanées sur l’UX cumulé. Par exemple, lors             

d'une partie sur un jeu très difficile, perdre plusieurs fois serait une réaction momentanée très               

négative, mais si elle est suivie de plusieurs résultats positifs, avec la gratification d’avoir              

réussi quelque chose de difficile la session de jeu finalement sera bonne et contribuera à avoir                

un bon ressenti pour le jeu en général. C’est l’effet cumulé . 
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L'UX cumulé permet de se référer à plusieurs points de vue sur un système dans son                

ensemble. On peut structurer l’UX sur le cycle de vie d’un produit, ou encore la période                

allant de la première rencontre jusqu'à la réflexion post-utilisation. Les expériences passées            

ont une certaine influence sur les expériences futures. L’UX cumulé représente l’expérience            

générale qu’on aura sur un produit après les différentes UX épisodiques, puisqu’il se crée au               

fil du temps il permet d’avoir un certains nombres de connaissances le concernant             

contrairement à un produit récent. 

 

 

  

 20 



 

II.Modèles et dimensions 
 

II.1 Les différents modèles existants 

 

La littérature contient de nombreux modèles d’UX, je vais vous en présenter certains pour              

aider dans l’approche de l’UX et de son évaluation. 

 

 

II.1.1 CUBI User Experience Model 

 

Développé par Corey Stern entre 2014 et 2016, le CUBI UX Model donne la possibilité de                

travailler rapidement sur des projet employant des utilisateurs pour répondre à une            

problématique commercial (cf. figure 2.1). Son modèle présente quatres dimensions          

principales : le contenu, les objectifs des utilisateurs, les interactions et les objectifs             

commerciaux.  

 

Content : Cette dimension contient le contenu qui est l’ensemble des données, documents             

visuels ou sonores qui vont créer des opportunités créatives. Ils peuvent être associés à              

différents traitements pour les mettre en valeur ou les améliorer. Le tout est encadré par une                

architecture qui définit l’organisation, les interconnections et la structure du contenu. 

 

User goals : Cette dimension analyse les différents types d’utilisateurs. Elle étudie les             

besoins et les intentions des utilisateurs, ainsi que comment les motiver, les habituer, les              

fidéliser et comment leurs permettre de réaliser leurs objectifs. 

 

Business Goals : Cette dimension cherche à approfondir l’expérience positive de l’utilisateur            

en prenant en compte l’avant, le pendant et l’après expérience. Elle pose également la              

question de la plus value par rapport à la concurrence en prenant en compte les indicateurs clé                 

de performance (KPI - Key Performance Indicator ) et l’objectif de l’entreprise. 
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Interaction : Cette dimension analyse l’utilisation du produit ou du service. Elle se penche              

sur les les besoins des systèmes et leurs architectures (design patterns ). 

 

 

Figure 2.1 - CUBI User Experience Model - C. Stern 
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II.1.2 Modèle de Temporalité de l’UX 

 

Evangelos Karapanos, de l’Université de technologie de Chypre, a créé un modèle allant de la               

préparation du produit, à l’achat de celui-ci, jusqu'à la fidélisation de l’utilisateur qui une fois               

attaché au produit va vouloir consommer de nouveau. Il décompose en trois étapes l’adoption              

du produit : l’orientation, l’incorporation et l’identification (cf. figure 2.2). Les passages            

d’une étape à une autre se font suivant trois indicateurs : la familiarité, la dépendance               

fonctionnelle et l’attachement émotionnel. La figure 2.2 explicite chaque étape et fait            

comprendre la notion de temporalité selon le modèle de Karapanos. 

 

Figure 2.2 - Modèle de Temporalité de l’UX - E. Karapanos 

 

La découverte du produit qui est animée par l’inconnu et le besoin de savoir comment               

l’utiliser permettent à l’utilisateur de se familiariser avec celui-ci. Lorsque le produit devient             

commun dans la vie de l’utilisateur de par une utilisation régulière, il se créée une               

dépendance fonctionnelle . A partir du moment où le produit est indispensable           

quotidiennement ou que l’utilisateur devient un ambassadeur de son produit, l’attachement           
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émotionnel prend le pas sur l’aspect uniquement fonctionnel du produit. Le produit n’est plus              

juste un produit acheté et utilisé, mais il est considéré comme un objet attachant, qui a toute                 

sa place dans le quotidien de l'utilisateur. 

 

II.1.3 Components of User Experience Model 

 

Sascha Mahlke et Manfred Thüring ont crée en 2007 le modèle Components of User              

Experience (CUE) pour mettre en avant les interactions et les conséquences de l’UX avec              

trois composants : la perception des qualités instrumentales, la perception des qualité non             

instrumentales et la réaction émotionnelle (cf. figure 2.3). Les tâches, le contexte, les             

caractéristiques utilisateurs et les propriétés système vont définir l’interaction utilisateur, qui           

elle va définir la perception de l’utilisateur pour les qualités instrumentales ou non.  

 

 

Figure 2.3 - CUE Model - Sascha Mahlke et Manfred Thüring 
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Ces trois composants de l’UX permettent d’extraire le bilan de l’UX avec le jugement de               

l’utilisateur sur l’ensemble, ses habitude d’utilisation et les alternatives qu’il avait. 

 

 

II.1.4 Designer/User perspective model 

 

Marc Hassenzahl, de Folkwang University of Arts (Allemagne), a développé en 2006 son             

modèle basé sur les attributs hédoniques et pragmatiques via deux points de vue : celui du                

designer et celui de l’utilisateur (cf. figure 2.4). Le designer s’occupe de l’interaction, des              

fonctions, de la présentation et du contenu du produit. Il va développer l’interaction souhaitée              

entre le produit et l’utilisateur en essayant de permettre une manipulation simple du produit et               

un aspect cognitif adapté. L’utilisateur, lui, va ressentir avec le produit de la satisfaction, du               

plaisir et de l'intérêt dépendamment de la situation et de sa propre personne. 

 

 

Figure 2.4 - Designer/User perspective model  - M. Hassenzahl 
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Pour Marc Hassenzahl, un utilisateur peut voir un produit de deux façons, soit via des               

attributs pragmatique soit via des attributs hédonique. L’attribut pragmatique (du grec           

pragmatikos , pratique) est l'aptitude du produit à fonctionner afin de permettre à l’utilisateur             

d’atteindre ses objectifs. Il regroupe les dimensions d'utilité et d'utilisabilité. L’attribut           

hédonique (du grec hedonikos, plaisir) est l’aptitude du produit à fournir à l’utilisateur ce              

dont il a besoin. Il a en dimension l’identification, la stimulation et l’évocation. 

 

 

II.1.5 Interaction Model 

 

Virpi Roto, professeure à Aalto University (Finlande), présente en 2007 son modèle d’UX, ou 

l’UX est défini par l’utilisateur et la perception qu’il a de l’interaction avec le produit dans le 

context immédiat (cf. figure 2.5). Elle prend en compte les attentes de l’utilisateur ainsi que 

son attitude, ses connaissances, ses aptitudes psychologiques, ses ressources et sa motivation 

durant l’interaction avec le système pour en extraire la perception. 

 

Figure 2.5 - Interaction Model - V. Roto 

 

Afin d’utiliser son modèle dans une évaluation Virpi Roto simplifie son modèle avec quatre              

indicateurs de base répondant à des questions simples. 

 

> L’utilisabilité : Le produit est-il simple à utiliser ? 

> L’utilité : Le produit remplit-il ses objectifs? 
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> La fierté : Les utilisateurs en sont-il fiers ? 

> Le plaisir : Le produit crée-t-il du plaisir ? 

 

 

II.1.6 The Inputs and Outputs of UX 

 

Jean-Marc Robert de l’université Polytechnique de Montréal et Anne Marie Lesage de l’école             

du Design Industriel de Montréal ont développé en 2011 leur modèle de l’UX autour              

d’éléments simples : le contexte, le produit/service, l’utilisateur et l’activité (cf. figure 2.6).             

Ils prennent en compte les qualités instrumentales et non-instrumentales et les qualités            

intrinsèques et extrinsèques du produit. 

Les qualités extrinsèques représentent des activités ayant un résultat extérieur à l’utilisateur,            

contrairement aux qualités intrinsèques qui représentent des activités ayant un résultat           

affectant l’utilisateur directement. Les qualités instrumentales sont des qualité du produit           

permettant d’atteindre un objectif sans en avoir la fonction initialement, contrairement aux            

qualités non-instrumentales qui répondent aux objectifs pour lesquels ils ont été conçus". 

 

 

Figure 2.6 - The Inputs and Outputs of UX - J.M. Robert et A.M. Lesage 
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II.1.7 UX Framework 

 

J. Kort, A. Vermeeren et J. Fokker de l’université de technologie de Delft présentent en 2007                

un modèle qui est basé sur celui de Peter Wright et John McCarthy (2004) (cf. figure 2.7a) en                  

séparant les éléments de conception qui sont les éléments du produit modulable par le              

développeur (cf. figure 2.7b). 

 

Figure 2.7a - The Six Sense-making Processes - P. Wright et J. McCarthy 

 

Les éléments de conception sont divisés en trois différentes dimensions: Significatif,           

Composition et Esthétique. Chacune de ces dimensions peut provoquer des émotions. Ainsi            

ce modèle conçoit les émotions comme un des résultats de l’interaction. 

 

La dimension significative comprend l’accomplissement personnel de l’utilisateur, elle         

répond au processus cognitif de l’utilisateur pour définir sa symbolique du produit. 

 

La dimension de composition comprend l’utilisabilité, le comportement et les          

caractéristiques pragmatiques du produit. Elle va jouer sur l’objectif de l’interaction, le lien             

entre les fonctionnalités et l’apprentissage à l’utilisation du produit. 

 

La dimension esthétique comprend les sons, les formes et couleurs qui jouent sur les              

différents sens de l’utilisateur. 
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Figure 2.7b - UX Framework - J. Kort, A. Vermeeren et J. Fokker 

 

 

II.1.8 User experience forms in interaction 

 

Leena Arhippainen et Marika Tähti, de l’université d’Oulu, développent en 2003 leur modèle 

d’influence sur l’UX. Même si on retrouve des dimensions communes aux précédents 

modèles tel que le produit, le context et l’utilisateur, le modèle User eXperience forms in 

interaction  se distingue en ajoutant deux dimensions à la création de l’UX qui sont la 

dimension sociale et la dimension culturelle . Toutes ces dimensions produisent l'interaction 

donnant l’UX (cf. figure 2.8). 
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Figure 2.8 - User eXperience forms in interaction - L. Arhippainen et M. Tähti 

 

 

II.1.9 Technology Acceptance Model 

 

Fred Davis ainsi que Richard Bagozzi de l'université du Michigan et Paul Warshaw de              

l’université Polytechnique d'État de Californie, présentent en 1989 le modèle d'acceptation de            

la technologie (TAM - Technology Acceptance Model) qui est la mise en application de la               

Théorie de l'action raisonnée (TRA - Theory of Reasoned Action ) crée par Martin Fishbein              

and Icek Ajzen en 1967. Ce modèle présente comment les utilisateurs vont accepter et utiliser               

une nouvelle technologie qui leur est présentée. Différents indicateurs comme l’utilité ou            

l’utilisabilité vont permettre d’évaluer les décisions de l’utilisateur sur le moment et sa façon              

d’utiliser le produit. Les indicateurs sont évalués habituellement par une échelle de Likert             

avec 5 ou 7 points, avec toujours une mesure neutre possible. 

 

Figure 2.9 - Technology Acceptance Model - F. Davis, R. Bagozzi, P. Warshaw  
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II.2 Les différentes dimensions de l’UX 

 

Afin d’identifier les dimensions les plus pertinentes pour évaluer une UX, j’ai regroupé les              

dimensions utilisées par les principaux auteurs nommés précédemment pour extraire les           

dimensions les plus utilisées avec un code couleur plus ou moins foncé en fonction de la                

fréquence d'utilisation du concept par les chercheurs (cf. tableau 2.1). Ainsi cinq dimensions             

ressortent 4 fois sur 8 auteurs : Utilisabilité, Fonctionnelle, Psychologique, Perception et            

Cognitive. Et quatre autres sortent 3 fois sur 8 : Utilité, Sociale, Physique, et              

Informationnelle. Soit un total de 9 dimension pertinentes sur les 32 recensées.  
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Dimension\ 

Auteurs 

Mahlke et 

Thüring 
Hassenzahl Roto 

Robert et 

Lesage 
Garett Reagan Larouche Provost Total 

Utilité v v v      3 

Utilisabilité v v v     v 4 

Motivation v        1 

Esthetique v   v     2 

Symbolique v        1 

Identification  v       1 

Stimulation  v       1 

Évocation  v       1 

Fierté   v      1 

Plaisir   v      1 

Fonctionnelle    v v  v v 4 

Psychologique    v  v v v 4 

Perception    v  v v v 4 

Sociale    v   v v 3 

Physique    v   v v 3 

Cognitive    v  v v v 4 

Informationnelle     v  v v 3 

Emotion v     v   2 

Comportement      v   1 

Contexte      v v  2 

Mémoire      v   1 

Culturelle      v v  2 

Langage      v   1 

Environnement      v   1 

Personnalité      v   1 

Attitude      v   1 

Technologie      v   1 

Design      v   1 

Temporelle       v  1 

Autres impacts 

personnels        v 
1 

Caractéristique 

externes        v 
1 

Autres qualités du 

système        v 
1 

Tableau 2.1 - Les différentes dimensions de l’UX 
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II.3 Conclusion de la revue de littérature 

 

L’interaction entre le produit et son utilisateur générant une expérience utilisateur est            

l’origine des différents modèles qui ont étés présentés dans la revue de littérature, ce qui               

permet de les comparer. De cette comparaison neuf dimensions ont pu être extraite car elles               

étaient partagé avec le plus grand nombre de modèle présenté. Elles vont nous servir de base                

pour développer un modèle conceptuel à partir duquel sera crée notre outil d’évaluation de              

l’UX. 
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III. Comment évaluer l’eXpérience Utilisateur (UX) 
 

J’ai pu vous présenter les défis majeurs de l’UX dans les précédents chapitres, aboutir sur une                

définition de l’UX qui semble faire consensus, et ce que cette définition implique. Cependant,              

son évaluation reste compliquée car elle holistique et subjective : elle change pour chaque              

utilisateur et chaque utilisation. Pour évaluer au mieux l’UX, je vais recenser à présent les               

différents méthodes d’évaluation de l’UX, puis je listerai les caractéristiques dont j’ai besoin             

pour créer un nouvel outil pour l’UX. 

 

 

III.1 Différentes méthodes d’évaluation 

 

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation de l’UX. Je passerais rapidement sur les mesures 

comportementales et physiologiques et je m’attarderais sur la mesure du subjectif qui fait 

l’objet de cette recherche. 

 

 

III.1.1 Méthodes comportementales 

 

Utilisés pour mesurer la façon dont agissent ou réagissent les utilisateurs, les indicateurs             

comportementaux sont traduits par des expressions vocales, corporelles et faciales          

spécifiques. Ils sont aussi traduits par des mesures de l’utilisabilité comme le temps mis à               

réaliser une tâche ou encore le nombre et la nature des erreurs réalisées par l'utilisateur. 

 

 

III.1.2 Méthodes physiologiques 

 

Utilisés pour mesurer les phénomènes chimiques et physiques des organismes vivants telle            

que l’activité cérébrale ou l’activité cardiaque mesurées à l’aide d’un EEG           

(Électroencéphalogramme), la sudation, ou encore la respiration. De nombreuses études          
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essayent de rattacher les émotions de l’utilisateur durant l’UX aux indicateurs           

physiologiques. 

 

 

III.1.3 Méthodes subjectives 

 

Les indicateurs subjectifs vont dépendre des mesures et caractéristiques de chacun, ils sont             

donc variables par rapport à l’évaluation que chaque individu aura en fonction de ses              

connaissances, sa personnalité, sa façon de traiter l’information, ses valeurs, et ses aptitudes             

intellectuelles, etc. L’UX étant subjective, les mesures subjectives sont les plus approprié            

pour l’évaluer, ainsi les différentes techniques pour recueillir des données sont l'observation,            

l'entretien et l'enquête par questionnaire.. 

 

- "L'observation est un mode de collecte de données par lequel le chercheur observe de              

lui-même, [...], des processus ou des comportements se déroulant dans une           

organisation pendant une période de temps délimité." (Raymond-Alain Thietart et al.,           

2003, p238) 

 

- "L'entretien est une technique destinée à collecter, dans la perspective de leur            

analyse, des données discursives reflétant notamment l'univers mental conscient ou          

inconscient des individus. Il s'agit d'amener les sujets à vaincre ou à oublier les              

mécanismes de défense qu'ils mettent en place vis-à-vis du regard extérieur sur leur             

comportement ou leur pensée." (R.A. Thietart et al., 2003, p.235) 

 

- Un questionnaire c’est un outil pour collecter différentes données qui "permet           

d'interroger directement des individus en définissant au préalable, par une approche           

qualitative, les modalités de réponses au travers des questions dites fermées" (R.A.            

Thietart et al., 2003, p.226). 
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III.2 Les outils d’évaluation  

 

Dû à son caractère multidimensionnel, l’UX dispose de plusieurs méthodes d’évaluation 

(comme vu précédemment). A chaque méthode, des outils spécifiques. Il n’y a pas encore de 

consensus concernant ce qui doit être pris en compte ou non pour mesurer l’UX mais tous 

s’accordent sur l’idée d’aller plus loin que la mesure de l’utilisabilité. 

 

 

III.2.1 Différentes classes d’outil 

 

Il y a plusieurs types de classement pour les outils d’évaluation de l’UX, sachant qu’un même                

outil  peut appartenir à une ou plusieurs classes. 

 

 

III.2.1.1 Les différentes orientations 

 

Lorsqu’on classe les différents outils d’évaluation de l’UX on va en distinguer deux types :               

ceux qui sont orientés vers les aspects pratiques et ceux focalisés sur les aspects émotionnels               

de l’utilisateur. 

 

 

Orientation vers les aspects pratiques 

 

Les outils d’évaluation orientés vers les aspects pragmatiques permettent d’évaluer la           

capacité de l’utilisateur à atteindre son but avec satisfaction. D’après l’HCI (Interaction            

Homme Machine) , ce sont les aspects pragmatiques d’un produit qui sont en partie             

responsables de notre satisfaction à l’utiliser. L’UX est amélioré grâce aux données qui sont              

recueillies lors de différents tests d’utilisabilité. Ces derniers évaluent l’utilisabilité,          

l’efficience et l’utilité d’un produit à remplir sa fonction mais également la satisfaction             

procurée à l’utilisateur. La norme ISO 9241-210 conseille des tests pour évaluer l’UX que              

nous allons compléter avec différents outils pour prendre en compte également les émotions             

et l’esthétisme. L'évaluation de l’UX ne peut pas être effectuée simplement en observant la              
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fin de la tâche que l'utilisateur réalise, elle doit aussi prendre en compte un ensemble plus                

large de facteurs tel que les motivations et les attentes de l'utilisateur (V. Roto, M. Obrist et                 

K. Väänänen-Vainio-Mattila, 2009). 

 

 

Orientation vers les aspects émotionnels  

 

Les émotions, de par leur nature cumulable et éphémère, peuvent être difficilement            

traduisibles par écrit pour décrire les réponses produites par un produit et son utilisation. Il est                

donc difficile de mesurer lors d’un entretien par un questionnaire verbal ces émotions face à               

un produit. Pour pallier à ce problème, il existe des outils pour mesurer les émotions               

exprimées via des évaluations orales et gestuelles de l’utilisateur (Hazlett et Benedek, 2007).  

 

Il existe également les Emocards (cartes émotionnelles) qui fournissent une méthode           

non-verbale d’évaluation, permettant aux utilisateurs de décrire par eux-mêmes leurs          

émotions à travers des cartes. À la fin de chaque tâche, on demande à l’utilisateur de choisir                 

parmi plusieurs dessins qui identifient ce qu'il ressent.  

 

Les outils de ces deux orientations, pragmatique et émotionnel doivent être compris dans les              

méthodes d’évaluation de l’UX pour avoir un aperçu complet de celle ci. 

 

 

III.2.1.2 Les critères qui différencient les outils d'évaluation de l'EX 

 

Les différents outils d’évaluation se distinguent selon six critères : 

 

- Le lieu de l’évaluation : deux possibilités existent : sur le terrain ou en centre de                

recherche. Une évaluation effectuée sur le terrain il y a de la collecte de données               

quantifiables et qualifiables suivant le référentiel réel. Alors qu'en labo il y a des              

simulations qui permettent de recréer des situations réels, et qui permettent d'essayer            

plusieurs scénarios pour conclure sur le plus adéquat. Pour ce mémoire, ce sont les              

outils d’évaluation de terrain qui ont été choisis. 
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- Le stade de développement : À quel stade le produit doit-il être évalué ? Au moment                

de sa conception, lors des premiers prototypes, lors de la phase béta, ou lorsque le               

produit est fini? À chacune d’entre elle vont s’appliquer certains outils. Pour ce             

mémoire, le choix porte sur les outils d'évaluation des produit finaux. 

 

- Le moment opportun : À quel moment de l’UX notre étude aura lieu ? Durant               

l’expérience, après ou avant celle-ci ? Chaque moment aura une influence sur l’outil à              

utiliser. Pour ce mémoire, c’est le moment après l’eXpérience Utilisateur qui est            

utilisé comme référence. Il faut que l’utilisateur ait du recul sur l’expérience mais             

qu'elle soit suffisamment récente pour rester en mémoire afin d’avoir des résultats            

globaux sur l’UX. 

 

- L’évaluateur adéquate : Deux évaluateurs sont possibles : soit un expert dans ce             

domaine évaluant l’utilisateur, soit l’utilisateur qui va lui même s’évaluer. Pour ce            

mémoire, nous nous focalisons sur l’utilisateur qui évalue son expérience vécue.  

 

- Le prix de l’évaluation : Le critère du coût des outils d'évaluation est déterminant              

puisqu'il permet de pré-sélectionner les critères décrits ci-dessus. Pour ce mémoire, le            

coût de l'outil utilisé est considéré comme nul. 

 

- Le degré d’intrusion : Quel sera la portée de l’évaluation vis à vis de la vie                

personnelle de l’utilisateur ? L’évaluation peut donc intrusive ou non. Pour ce            

mémoire, l’évaluation s’est voulu sans intrusion. 

 

 

III.2.2 Exemples d’outils existants  

 

Parmi les outils d'évaluation de l'eXpérience Utilisateur, voici les plus utilisés : 
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Usability Metric for User Experience (UMUX): Développé par Kraig Finstad en 2010, c’est             

un outil organisé autour de la définition d'utilisabilité ISO 9241-11. Il comprend quatre             

facteurs d’évaluation : 

 

- Efficacité : Le produit est capable de répondre à mes besoins. 

- Satisfaction : Utiliser ce produit est une expérience frustrante. 

- Global : Ce produit est simple à utiliser. 

- Efficacité : Je dois passer trop de temps à effectuer des corrections avec ce produit. 

 

Le principal défaut de l’UMUX est qu’il a été développé uniquement pour étudier             

l’utilisabilité de l’UX et non les autres paramètres largement décrits précédemment. 

 

 

Product Emotion Measurement instrument (PrEmo): Créé par le professeur Pieter Desmet,           

de l'Université de technologie de Delft (Hollande) en 2005, c’est un outil d'auto-évaluation             

non verbale qui mesure 14 émotions. Les réponses émotionnelles lors d’une UX étant             

difficiles à verbaliser, elles sont plus facilement mesurables par le biais de cartes avec dessin.               

Dans PrEmo, les personnes interrogées peuvent choisir parmi quatorze émotions différentes           

par quatorze animations d'expressions faciales, corporelles et vocales dynamiques comme          

illustré sur la figure 3.1. 

 

Figure 3.1 - 14 animations  dynamiques - Kraig Finstad, 2010 

 

La qualité première de PrEmo est d'être un outil interculturel qui ne demande pas l'usage               

d'une langue particulière ou d'une quelconque verbalisation des émotions. Quant à son            
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principal défaut, c'est qu'il évalue les stimuli émotionnels statiques (cinq sens) plutôt que les              

stimuli dynamiques (expérience générale du produit). 

 

 

Anticipated eXperience Evaluation (AXE): Crée par Lutz Gegner et Mikael Runonen de            

l’Université d’Aalto (Finlande), c’est un outil qualitatif donnant une première vision sur l'UX             

d’un produit ou d’un service. Il utilise des stimuli visuels pour inciter les participants à               

imaginer une situation d'utilisation et en profite pour collecter des suggestions d'amélioration.            

Il comprend trois étapes : le concept de briefing, l’évaluation et l’analyse (cf. figure 3.2). 

 

 

Figure 3.2 - Les trois étapes - Anticipated eXperience Evaluation - Lutz Gegner and Mikael 

Runonen, 2012 

 

AXE utilise des paires d'images pour faire réfléchir les participants et les aider à mieux               

exprimer leurs opinions, préférences et perceptions du concept donné. L’utilisation de cet            

outil ne demande pas de formation spécifique, mais prend beaucoup de temps. Son défaut est               

qu’il ne fonctionne pas avec des concepts complexes.  
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AttrakDiff : C’est un questionnaire évaluant les sentiments d’un utilisateur par rapport à un              

produit. Il a été développé par M. Hassenzahl, M. Burmester et F. Koller en 2003. Il reste                 

aujourd’hui un des outils les plus aboutis. AttrakDiff propose trois différents types            

d’évaluation pour les systèmes interactifs : l’évaluation unique, la comparaison avant et            

après, la comparaison entre produits. Composé de 28 paires de mots s’opposant, ce             

questionnaire se divise en quatres dimensions expliquées dans la figure 3.3. 

 

Figure 3.3 - Attrakdiff - Les échelles du questionnaire - Carine Lallemand 2015 

 

Orienté autant sur l’aspect hédonique que pragmatique du produit, Attrakdiff permet à travers             

un questionnaire sur internet de produire des donnés quantitatives et comparatives. Pas cher             

et rapide à installer, il peut être utilisé dans différents types d’évaluation UX, et autant sur le                 

terrain qu’en laboratoire. Son défaut est qu'il porte sur la réflexion de l'utilisateur sur son               

expérience, et non sur l'expérience elle même. La personne évaluée doit donc se souvenir de               

l'expérience après qu’elle eu lieu. 

 

 

Game Experience Questionnaire (GEQ): Développé par Karolien Poels, Yvonne de Kort et            

Wijnand IJsselsteijn en 2007, c’est un questionnaire qui s’applique pendant et après avoir             

jouer à un jeu, sur le terrain ou en laboratoire. Le questionnaire est composé de trois modules: 
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- Le module de base : Il comprend l’expérience réelle pendant le jeu. 

- Le module sociale : Il comprend l’expérience social du jeu. 

- Le module post-jeu : Il comprend l’expérience après que le joueur ait cessé de jouer.  

 

Le CEQ peut être utilisé à plusieurs reprises après avoir joué au jeu, sur une période plus ou                  

moins longue, pour évaluer les changements dans l'expérience. Il permet d’évaluer plusieurs            

éléments tels que le plaisir, la compétence, l'immersion, le visuel, ou les défis. Il existe               

également une variante spéciale pour les enfants. Son défaut est la complexité de certaines              

questions lorsque le temps de jeu a été trop bref. 

 

 

III.2.3 Les limites des outils 

 

Dans le sous-chapitre précédent nous avons vu que certains outils sont spécifiques à une              

dimensions de l’UX (ex. les émotions) ou un type de produit (ex. les jeux). Généralement les                

évaluations utilisent plusieurs outils et méthodes pour toucher tous les aspects de l’UX,             

cependant le problème reste le même : comment le rendre utilisable ?. Pour ce mémoire, je                

vais développer un nouvel outil pour notre évaluation terrain. 

 

 

III.3 Développement des outils d’évaluation 

 

Il y a encore quelques années, les tests d’entreprises étaient concentrés sur l’aspect             

performance et technique, laissant l’aspect expérientiel et visuel au département marketing           

pour l’image du produit. Aujourd’hui les entreprises cherchent de nombreuses façons           

d’évaluer leurs produits et services, sous tous leurs aspects pour pouvoir les améliorer. Cela a               

amené une certaine norme d’exigence à respecter lors de la création d’un outil d’évaluation              

dont certaines spécifiques à l’UX. 
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III.3.1 Les conditions de la création d’un outil  

 

Développé par William Green, Greg Dunn et Jettie Hoonhout en 2008, Scale Adoption             

Framework for Evaluation (SAFE) encadre les chercheurs dans leurs évaluations          

d’expériences subjectives d’utilisateurs. On parle d’échelles psychométriques. En général         

sous forme de questionnaire, elles sont utilisées pour quantifier le ressenti affectif d’un             

utilisateur. SAFE nous procure pour chaque élément (construction, validation et fiabilité),           

trois aspects clés (cf. figure 3.4) pour que les praticiens puissent les prendre en compte dans                

le choix d'une échelle pour leur utilisation ou leur évaluation UX. 

 

Figure 3.4 - Scale Adoption Framework for Evaluation (SAFE) - W. Green, G. Dunn et J. 

Hoonhout,  2008 

 

 

III.3.2 Les conditions spécifiques pour l’UX 

 

Pour l’UX, certaines conditions supplémentaires peuvent être ajoutées lors de la création d’un             

nouvel outil d'évaluation, même si ce dernier n’a pas pour obligation de répondre à toutes (K.                

Väänänen-Vainio-Mattila, V. Roto et M. Hassenzahl, 2008, p3). 
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- Valide, fiable, reproductible : Pour gérer l’UX également au sein d’une grande            

entreprise. 

- Rapide, léger et économique  : Pour des évaluations fréquentes. 

- Niveau d'expertise requis faible : Pour un déploiement facile sans formation           

approfondie nécessaire. 

- Applicable pour différents types de produits : Pour les comparaisons et la            

surveillance des tendances. 

- Applicable aux concepts, prototypes et produits finis : Pour suivre comment UX se             

développe au cours du processus de création du produit. 

- Convient pour différents groupes d'utilisateurs cibles : Pour un résultat équitable. 

- Convient aux différentes phases du cycle de vie du produit : Pour toujours être              

capable d’amélioration. 

- Produire des résultats comparables (quantitatif et qualitatif) : Pour ajuster le           

ciblage et améliorer fréquemment les évaluations. 

- Utile pour les différents acteurs internes : Étant multidisciplinaire, de nombreux           

départements d’une l'entreprise peuvent être intéressés par les résultats d'évaluation de           

l’UX. 
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IV. Problématique et objectif de ma recherche 
 

Les quatres parties précédentes ont développé plusieurs concepts de l’UX tels que sa             

définition ou ses modèles et leurs domaines. Nous avons également vu que les évaluations              

dans l’HCI demandent généralement l’association de plusieurs outils afin d’évaluer tous les            

éléments pouvant interagir sur l’UX d’un produit ou service. A partir des modèles existants,              

j’ai extrait les dimensions et leurs indicateurs propres à l’UX (cf. tableau 2.1). Les études               

empiriques sur l’UX on permis de renforcer les connaissances sur l’UX et de définir un               

pré-outil d’évaluation pour ce mémoire. Cette cinquième partie va à présent présenter le             

modèle conceptuel développé dans ce mémoire. 

 

 

IV.1 Modèle d’évaluation 

 

Les attentes de l’utilisateur et le contexte d’utilisation du produit ne sont pas traités dans ce                

mémoire. Également, le contexte d'utilisation sera étudié à travers certaines questions posées            

aux utilisateurs, il n’y a pas besoin de le mesurer spécifiquement. 

 

A partir de la revue de littérature développée dans les parties précédentes deux axes ont pu                

être définis : un axe réalité et un axe virtualité. L’axe Réalité correspond à la partie de l’UX                  

ayant lieu dans la réalité tel que la perception de l’Oculus et son utilisation. Il comprend des                 

dimensions fonctionnelle, d’utilisabilité, informationnelle et physique. L’axe Virtualité        

s’approche du concept de réalité virtuelle (VR) avec la perception de l'utilisateur lorsqu'il             

s’équipe de l’Oculus. Il comprend des dimensions sensorielle, cognitive, psychologique et           

sociale. 

 

Pour pouvoir évaluer l’UX, il est indispensable de voir l’UX à travers différentes dimensions              

qui seront chacune divisée en plusieurs indicateurs de mesure. Comme tout le monde vie et               

évalue une UX à sa façon les indicateurs sont la pour créer un résultat propre à chaque                 

utilisateur. Il faut donc que tous les indicateurs soient applicables aux différentes UX de              

chacun. Le choix des dimensions de cette évaluation a été fait en recoupant les différentes               
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dimensions présentées par les auteurs de la revue de littérature. Les indicateurs ont étés              

choisis en reprenant ceux utilisés par ces différents auteurs qui semblait les plus pertinents              

puis le tout a été réparti sur les deux axes préalablement définis. Ainsi, un à sept indicateurs                 

ont été attribué à chaque domaine, ils seront présentés dans la partie suivante. 

 

 

IV.2 Détails des dimensions 

 

RÉALITÉ  

 

Fonctionnelle : C’est l’aspect de l’Oculus qui montre que celui-ci est adapté et fiable. 

- Fiabilité : C’est la qualité de l’Oculus à fonctionner correctement sans problème, n’y             

dommage au moindre choc. 

- Compatibilité : C’est la qualité de l’Oculus à fonctionner dans son environnement et             

avec d’autres produits. 

- Accessibilité : C’est la qualité de l’Oculus à pouvoir être utilisé par tout type              

d’utilisateur. 

- Disponibilité : C’est la qualité de l’Oculus à pouvoir être utilisable n’importe où, à              

n’importe quel moment. 

 

Utilisabilité : C’est l’aspect de l’Oculus qui permet d’atteindre les objectifs de ces             

utilisateurs de façon efficace et satisfaisante. 

- Simplicité : C’est la qualité de l’Oculus à être facilement pris en main. 

- Performance : C’est la qualité de l’Oculus à donner un résultat attendu lors de son               

utilisation. 

- Utilité : C’est la qualité de l’Oculus à donner à l’utilisateur ce qu’il attend, et qu’il                

puisse atteindre ses objectifs. 

 

Informationnelle : C’est l’aspect de l’Oculus qui fournit une quantité et une qualité             

d’information attendues par l’utilisateur. 

- Qualité de l’information : C’est la qualité de l’Oculus à fournir des informations             

exactes et fiables de façon accessible à l’utilisateur. 
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- Quantité de l’information : C’est la qualité de l’Oculus à fournir assez d’informations             

à l’utilisateur pour répondre à ses interrogations. 

 

Physique : C’est l’aspect de l’Oculus qui répond aux exigences physiques des utilisateurs. 

- Caractéristique physique : C’est la qualité de l’Oculus à avoir un poids, une taille, une               

structure correspondant aux attentes de l’utilisateur. 

- Effort physique : C’est la qualité de l’Oculus à créer une interaction avec l’utilisateur              

le poussant à produire un effort physique. 

 

VIRTUALITÉ  

 

Sensorielle  : C’est l’aspect de la VR qui impacte les différents sens de l’utilisateur. 

- Visuel : C’est la qualité de la VR à créer un visuel recherché par l’utilisateur. 

- Sonore : C’est la qualité de la VR à produire des sons recherchés par l’utilisateur. 

- Tactile : C’est la qualité de la VR à simuler des sensations tactiles recherchées par               

l’utilisateur. 

 

Cognitive : C’est l’aspect de la VR qui permet à l’utilisateur d’apprendre, comprendre et              

cumuler les connaissance. 

- Effort Cognitif : C’est la qualité de la VR à stimuler l’esprit de l’utilisateur pour lui                

permettre d’apprendre de nouvelles capacités ou connaissances. 

 

Psychologique : C’est l’aspect de la VR qui permet à l’utilisateur de faire correspondre la               

situation qu’il vit avec des émotions et des sentiments. 

- Stress : C’est la qualité de la VR à créer du stress chez l’utilisateur dû a une différence                  

entre ce que l’utilisateur attendait et ce qu’il a, c'est le concept de dissonance              

cognitive. 

- Fierté : C’est la qualité de la VR à rendre fier l’utilisateur par la possession ou                

l’utilisation de l’Oculus.. 

- Plaisir : C’est la qualité de la VR à créer du plaisir en satisfaisant l’utilisateur. 

- Frustration : C’est la qualité de la VR à frustrer l’utilisateur lorsqu’il est bloqué ou               

mécontent. 
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- Évocation : C’est la qualité de la VR à rappeler des souvenirs à l’utilisateur. 

- Attachement : C’est la qualité de la VR à créer un lien émotionnel avec l’utilisateur. 

- Valeur Morale : C’est la qualité de la VR à faire correspondre son utilisation avec les                

critères de moralité du monde réel de l’utilisateur. 

 

Sociale : C’est l’aspect de la VR qui met en relation l’utilisateur avec d’autres utilisateurs ou                

des communautés. 

- Contact : C’est la qualité de la VR à créer des interactions entre les utilisateurs. 

- Culture : C’est la qualité de la VR à développer une culture qui lui est propre et qui                  

est partagé entre ces utilisateurs. 

 

 

IV.3 Problématique du mémoire 

 

Ce mémoire a comme problématique d’identifier les problèmes et les réussites de            

l’expérience utilisateur dans le domaine de la réalité virtuelle et plus précisément avec             

l’utilisation d’un Oculus Rift. 

 

IV.4 Objectif du mémoire 

 

Ce mémoire a comme objectif de définir une structure d’évaluation valide de l’UX autant sur               

l’aspect de la théorie que de la pratique. Dans un premier temps nous devons, à l’aide des                 

résultats statistique de l’évaluation, valider ou non l’outil développé. Et dans un second             

temps, identifier les différents points forts et points faible de l’Oculus Rift et de la VR au                 

niveau de l’expérience utilisateur.  
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V. Méthodologie de ma recherche 
 

Je vais à présent vous présenter dans ce chapitre la démarche suivie, la collecte de données et                 

leurs méthodes d’analyse. 

 

 

V.1 Méthodologie et échantillon 

 

Mon cadre conceptuel est établi. À présent pour le tester j’ai rédigé un questionnaire pour               

pouvoir récupérer des données d’UX quantifiables. J’ai distribué mon questionnaire en           

anglais à travers différents canaux internationaux à des utilisateurs ayant déjà utilisé l’Oculus             

Rift assez longtemps pour pouvoir avoir un avis sur leurs expérience utilisateur . Il aurait été               

aussi intéressant de faire une étude qualitative en prenant l’avant, le pendant et l'après              

interaction avec l’Oculus Rift, pour étudier l’évolution de l’UX et les points à améliorer sur la                

durée. Cependant j’ai trouvé plus pertinent pour une première approche d’avoir un retour             

utilisateur général sur l’Oculus Rift et la VR, ce qui permettra à une prochaine évaluation               

d’être plus précise sur les points importants relevés dans ce mémoire. Mon étude ici cherche à                

confirmer ou infirmer la pertinence des dimensions utilisées dans mon évaluation. 

 

Concernant l’échantillon, cette étude se concentre sur les personnes ayant déjà fait            

l’expérience d’une interaction avec un Oculus Rift et découvert et exploré la VR assez              

longtemps pour se forger une opinion. J’ai voulu faire un échantillonnage international            

puisque la VR a communautée encore assez restreinte, en faisant le choix de l’anglais qui est                

une langue internationale. L'échantillon est également de “commodité”, c’est à dire que les             

sujets qui ont été interrogés étaient volontaires, et disposés à participer complètement à ce              

questionnaire. L'échantillonnage n'est donc pas un reflet de la population française, ni de la              

population mondiale. 
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V.2 Questionnaire et résultats 

 

Afin de pouvoir toucher un maximum d’utilisateur à travers le monde et de façon rapide le                

questionnaire en ligne fut la méthode la plus adapté. Comme Thiétart à développer en 2014, il                

y a un compromis à trouver parmis trois impératifs lorsqu'on rédige des questions : (1)               

l’impératif de répondre au modèle théorique sans changer ses concepts, (2) l'impératif de             

mettre à l'aise le répondant en ayant des questions rapidement compréhensibles, (3) et             

l'impératif de pouvoir analyser les données recueillies avec nos outils.  

 

À l’exception de trois questions cherchant à catégoriser l’utilisateur (nationalité, âge, sexe),            

les questions ont été rédigées sous forme de questions fermées, avec une réponse sous forme               

d’échelle de Likert à cinq paliers permettant à l’utilisateur de se déclarer plus ou moins               

d’accord ou neutre. Le questionnaire a été structuré en onze parties : la page de garde, les                 

données personnelles, les huit dimensions et une page de remerciement. À chaque dimension,             

trois questions ont été associées par indicateur soit un total de 75 questions. Pour ne pas avoir                 

d’effet de “contamination”, les questions ont toutes étés formulées de façon positive tout en              

essayant d’avoir une rédaction différente par question pour éviter un effet d’association. 

 

Le questionnaire a été publié sur google forms https://goo.gl/forms/RmQDiG9w9tBauff92         

après un pré-test effectué sur 10 utilisateurs de différentes nationalités (russes, français,            

anglais et américains). Il a été partagé sur de nombreux réseaux sociaux à travers différents               

posts, tweets, ou messages. Cependant les trois-quart des participants ont dû être interrogés             

individuellement en utilisant la liste du groupe facebook Oculus Virtual Reality qui m’a été              

recommandé par l’entreprise Oculus. La difficulté fut dû à la longueur du questionnaire, hors              

modérateur et membres actifs des communautés interrogés, les utilisateurs ont eu besoin            

d’une demande personnalisée en message privé pour aller remplir le questionnaire. Au final il              

aura fallu 13 jours pour atteindre les 153 réponses.  
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VI. Questionnaire et analyse 
 

Cette dernière partie du mémoire va présenter en temps les résultats de l’évaluation réalisée et               

leurs interprétations, puis les limites de ma recherche et les futures recherches possible. 

 

 

VI.1 Constitution de l’échantillon 

 

L’échantillon est constitué de 153 répondants : il comprend 8 utilisateurs femmes (5,23%) et              

145 utilisateurs hommes (94,77%), ce qui montre qu'il y a une sous représentation de la gente                

féminine dans cet échantillonnage. Il y a eu des réponses d’utilisateurs de tout âge,              

majoritairement de 22 à 54 ans. Pour être plus précis : 13 utilisateurs de moins de 21 ans                  

(8,5%), 33 utilisateurs entre 22 et 28 ans (21,6%), 34 utilisateurs entre 29 et 35 ans (22%), 20                  

utilisateurs entre 36 et 42 ans (13%), 18 utilisateurs entre 43 et 47 ans (11,8%), 25 utilisateurs                 

entre 48 et 54 ans (16,3%), 6 utilisateurs entre 55 et 61 ans (3,9%) et 4 utilisateurs de plus de                    

62 ans (cf. graphique 6.1). 

 

Graphique 6.1 - Âge de l’échantillon 
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Concernant les nationalités représentés dans l'échantillon, les utilisateurs étaient         

majoritairement de pays anglophones ou français : avec 37 utilisateurs anglais (24,2%), 34             

utilisateurs français (22,2%), 31 utilisateurs américains (20,3%), 9 utilisateurs allemands          

(5,9%), 7 utilisateurs australiens (4,6%), 6 utilisateurs canadiens (3,9%), 5 utilisateurs russes            

(3,3%), 4 utilisateurs polonais (2,6%), 4 utilisateurs lituaniens, 3 utilisateurs colombiens           

(2,0%), 2 utilisateurs italiens (1,3%), 2 utilisateurs islandais, 2 utilisateurs norvégiens, 2            

utilisateurs danois, 2 utilisateurs belges, 1 utilisateur espagnol (0,7%), 1 utilisateur autrichien            

et 1 utilisateur croate (cf. graphique 6.2). 

 

Graphique 6.2 - Nationalité de l’échantillon 

 

 

VI.2 Analyse préliminaire 

 

Cette partie traite de l’analyse préliminaire, un aperçu général avant d’analyser les résultats             

de chaque dimension plus en détail. Chaque question - hormis celle concernant les             

informations personnelles- s’est vu attribuer une note de 1 à 5 où 1 était “absolument pas                

d'accord”, 3 était “neutre” et 5 était “Tout à fait d’accord”.  
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Le graphique 6.3 permet de visualiser les résultats moyens de l’UX de chaque indicateur,              

c’est-à-dire s’il est négatif (note de 1 et 2), s’il est neutre (note de 3) ou s’il est positif (note                    

de 4 et 5). 

 

 

Graphique 6.3 - Moyenne des résultats par indicateur 

 

Le graphique 6.4 permet de voir que plusieurs indicateurs sont nettement plus employés pour              

parler d'une expérience positive de l’UX. Les indicateurs de compatibilité, de simplicité et             

d’intuitivité, de caractéristiques de performance, d’utilité, de quantité d’information, de          

qualité d’information, de caractéristiques physiques, d’effort physique, d’aspect visuel,         

d’aspect sonore, d’aspect tactile, d’effort cognitif, de fierté, de plaisir et d’attachement au             

produit ont un écart très net entre les évaluations négatives et positives allant de 31,81%               

(Effort physique) à 92,16% (Simplicité / intuitivité) de résultats positifs supérieurs aux            

négatifs. De plus, parmi ces indicateurs, on peut constater que certains ont moins de 20%               

d’avis neutre : les indicateurs de simplicité et intuitivité, de caractéristiques de performance,             

d’utilité, de caractéristiques physiques, d’aspect visuel, d’aspect sonore, d’aspect tactile et de            

plaisir. Ces indicateurs sont les points forts de l’UX de l’Oculus et la VR, avec une neutralité                 
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négligeable et un écart supérieur à 30% entre le positif et le négatif, ils justifient d’un impact                 

positif sur l’UX. 

 

 

Graphique 6.4 - Moyennes négatives, neutres et positives des indicateurs 

(15,86% UX négatives, 24,54% UX neutres et 59,60% UX positives) 

 

Les indicateurs de fiabilité et robustesse, d’accessibilité, de contact et de culture restent    

positifs, allant de 14,60% (Culture) à 25,27% (Accessibilité) de résultats positifs supérieurs            

au négatif mais un impact plus faible sur l’UX. De plus, la neutralité de ces indicateurs va de                  

25,93% (Fiabilité et robustesse) à 45,32% (Contact) attestant également d’un impact faible            

sur l’UX. 

 

Les indicateurs d’évocation avec celui de valeur morale et mode de vie semblent ne pas               

affecter l’UX des utilisateurs de l’Oculus puisqu’ils ont respectivement 7,63% et 9,80% de             

résultats positifs supérieurs au négatifs ainsi que 35,29% et 38,34% de résultats neutres. 
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Les indicateurs de disponibilité, de stress et de frustration ont qu’en à eux, à première vue, un                 

impact négatif sur l’UX puisqu’il vont avoir de -8,06% (Disponibilité) à -32,24%            

(Frustration) 

 

 

VI.3 Analyse des différentes dimensions 

 

Comme il avait étés présenté durant la conception du cadre de recherche, les dimensions sont               

regroupés en deux axes, l’axe réel correspondant à l’Oculus Rift et l’axe virtuel             

correspondant à la VR. Chaque axe sera donc analysé avec une partie résulat et une partie                

d'interprétation de ces derniers. 

 

 

VI.3.1 Axe réel 

 

VI.3.1.1 Fonctionnelle 

 

Le tableau 6.3.1.1 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension            

fonctionnelle. On constate en chiffre marquant que l’indicateur de fiabilité et robustesse à             

47,93% de résultats positifs, que l’indicateur de compatibilité à 6,54% de résultats négatifs et              

71,02% de positifs, que l’indicateur de disponibilité à des résultats négatifs 8,06% supérieurs             

aux positifs et que l’indicateur d’accessibilité a 43,36% de résultats neutres.  

La dimension fonctionnelle a en général des résultats positifs (48,7%) (cf. graphique 6.3.1.1). 

 

Fiabilité/robustesse Compatibilité Disponibilité Accessibilité 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

3,33 3,88 2,87 3,34 

Moyenne négative Moyenne négative Moyenne négative Moyenne négative 

26,14% 6,54% 43,14% 15,69% 

Moyenne neutre Moyenne neutre Moyenne neutre Moyenne neutre 

25,93% 22,44% 21,79% 43,36% 
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Moyenne positif Moyenne positif Moyenne positif Moyenne positif 

47,93% 71,02% 35,08% 40,96% 

Tableau 6.3.1.1 - Résultat de la dimension fonctionnelle 

 

Au niveau de l'interprétation, l’indicateur de fiabilité et robustesse est un point positif de              

l’UX de l’Oculus Rift, qui étant un produit technologie aurait pu faire penser l’inverse.              

L’indicateur de compatibilité quant à lui est un point très fort, ayant un réel impact sur l’UX                 

puisque seulement 6,54% des utilisateurs ont eu une expérience négative à son niveau,             

montrant ainsi que l’Oculus est bien compatible avec divers produits matériels et            

dématérialisés. Inversement, l’indicateur de disponibilité a quant à lui montré un impact            

négatif sur l’UX dû à la configuration d’ordinateur exigé par l’Oculus Rift. L’indicateur             

d’accessibilité ne semble pas impacter l’expérience des utilisateurs qui sont en général pas             

impactés par celui-ci. 

 

Graphique 6.3.1.1 - Résultat de la dimension fonctionnelle 

 

 

VI.3.1.2 Utilisabilité 

 

Le tableau 6.3.1.2 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension            

utilisabilité. On constate en chiffre marquant que l’indicateur de simplicité et intuitivité à             

95,21% de résultats positifs, 3,05% de résultats négatifs et 1,74% de résultats neutres, que              

 56 



 

l’indicateur de  

Caractéristiques de performance à 83,01% de résultats positif et 3,27% de résultats négatifs et              

que l’indicateur d’utilité à 82,14% de résultats positifs et 1,96% de résultats négatifs.  

La dimension utilisabilité en général garde une très nette dominance de résultats positifs             

(86,8%) (cf. graphique 6.3.1.2). 

 

Simplicité / intuitivité Caractéristiques de performance Utilité 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

4,61 4,15 4,03 

Moyenne négative Moyenne négative Moyenne négative 

3,05% 3,27% 1,96% 

Moyenne neutre Moyenne neutre Moyenne neutre 

1,74% 13,73% 15,90% 

Moyenne positif Moyenne positif Moyenne positif 

95,21% 83,01% 82,14% 

Tableau 6.3.1.2 - Résultat de la dimension utilisabilité 

 

Au niveau de l'interprétation, les trois indicateurs que ce soit la simplicité et intuitivité, les               

caractéristiques de performance ou l’utilité, ils ont un réel impact sur l’UX puisque plus de               

80% des répondants leur sont favorables. Il y a également une nette dominance sur l’indice de                

simplicité et intuitivité puisque 95,21% des utilisateurs, soit 146 sur 153 ont répondu             

positivement, il s’agit donc de l’un des points forts de l’Oculus Rift à créer une UX positive.                 

On peut donc en déduire que l’Oculus Rift est un produit très simple et intuitif à utiliser,                 

performant et permettant à l’utilisateur d’atteindre ses objectifs et que tous ces éléments             

améliorent l’UX du produit. 
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Graphique 6.3.1.2 - Résultat de la dimension utilisabilité 

 

 

VI.3.1.3 Informationnelle 

 

Le tableau 6.3.1.3 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension            

informationnelle . On constate en chiffre marquants que les indicateurs de quantité et qualité             

d’information ont des résultats très similaires, soit respectivement 59,91% et 62,96% pour les             

résultats positifs, 30,94% et 28,32% pour les résultats négatifs et 9,15% et 8,71% pour les               

résultats neutres.  

La dimension informationnelle garde en toute logique une dominance de résultats positifs            

(61,4%) (cf. graphique 6.3.1.3). 

 

Quantité d’information Qualité d’information 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

3,66 3,88 

Moyenne négative Moyenne négative 

9,15% 8,71% 

Moyenne neutre Moyenne neutre 

30,94% 28,32% 
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Moyenne positif Moyenne positif 

59,91% 62,96% 

Tableau 6.3.1.3 - Résultat de la dimension informationnelle 

 

Au niveau de l'interprétation, les indicateurs de la dimension informationnelle ont des            

impacts positifs sur l’expérience des utilisateurs cherchant des information, bien que 30,94%            

et 28,32% des utilisateurs ne semblent pas concernés puisqu’ils ne cherchent pas            

d’informations propres à l’Oculus Rift. La similarité des résultats quant à elle peut être dû à                

des indicateurs pas assez différenciés ayant créée ainsi un effet d’association. 

 

Graphique 6.3.1.3 - Résultat de la dimension informationnelle 

 

 

VI.3.1.4 Physique 

 

Le tableau 6.3.1.4 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension physique.             

On constate en chiffres marquants que l’indicateur de caractéristique physique à 91,29% de             

résultats positifs, 0% de résultats négatifs et 8,71% de résultats neutres et que l’indicateur              

d’effort physique à 48,15% de positifs.  

La dimension physique en général garde une dominance de résultats positifs (69,7%) (cf.             

graphique 6.3.1.4). 
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Caractéristiques physiques Effort physique 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

4,48 3,44 

Moyenne négative Moyenne négative 

0,00% 16,34% 

Moyenne neutre Moyenne neutre 

8,71% 35,51% 

Moyenne positif Moyenne positif 

91,29% 48,15% 

Tableau 6.3.1.4 - Résultat de la dimension physique 

 

Au niveau de l'interprétation, l’indicateur de caractéristiques physiques est un point très fort,             

ayant un réel impact sur l’UX puisque aucun des utilisateurs ont eu une expérience négative à                

son niveau. L’indicateur d’effort physique reste plus mitigé même si majoritairement positif,            

on voit que 35,51% des utilisateurs ne se sentent pas concernés par une vision d’effort               

physique, on peut supposer qu’il reste statique ou navigue dans la VR assis. 

 

Graphique 6.3.1.4 - Résultat de la dimension physique 
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VI.3.2 Axe virtuel  

 

VI.3.2.1 Sensorielle 

 

Le tableau 6.3.2.1 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension            

sensorielle . On constate en chiffres marquants que les indicateurs d’aspects visuel et sonore             

ont des résultats très similaires, soit respectivement 81,70% et 84,75% pour les résultats très              

positifs, 5,23% et 5,66% pour les résultats négatifs et 13,07% et 9,59% pour les résultats               

neutres. L’indicateur d’aspect tactile lui est légèrement différent puisque, contrairement aux           

autres, il perd environ 5% de ses résultats positifs au profit de résultats négatifs.  

La dimension sensorielle en général garde une très nette dominance de résultats positifs             

(81,4%) (cf. graphique 6.3.2.1). 

 

Aspect visuel Aspect sonore Aspect tactile 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

4,09 4,22 4,10 

Moyenne négative Moyenne négative Moyenne négative 

5,23% 5,66% 10,46% 

Moyenne neutre Moyenne neutre Moyenne neutre 

13,07% 9,59% 11,76% 

Moyenne positif Moyenne positif Moyenne positif 

81,70% 84,75% 77,78% 

Tableau 6.3.2.1 - Résultat de la dimension sensorielle 

 

Au niveau de l'interprétation, les indicateurs de la dimension sensorielle ont des impacts             

positifs sur l’expérience des utilisateurs qui ont majoritairement une amélioration de leurs UX             

par la qualité graphique, la fluidité du son et le contact physique représenté dans la VR. La                 

similarité des résultats pour les indicateurs d’aspects visuel et sonore est peut-être dûe à des               

indicateurs pas assez différenciés ayant crée ainsi un effet d’association. 
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Graphique 6.3.2.1 - Résultat de la dimension sensorielle 

 

VI.3.2.2 Cognitive 

 

Le tableau 6.3.2.2 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension cognitive.             

On constate en chiffre marquant que l’indicateur d’effort cognitif à 63,40% de résultats             

positifs et 21,4% de résultats neutres. La dimension cognitive garde en toute logique une              

dominance de résultats positifs (63,4%) (cf. graphique 6.3.2.2). 

 

Effort cognitif 

Moyenne indicateur: 

3,76 

Moyenne négative 

15,25% 

Moyenne neutre 

21,35% 

Moyenne positif 

63,40% 

Tableau 6.3.2.2 - Résultat de la dimension cognitive 
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Au niveau de l'interprétation, l’indicateur d’effort cognitif est un point positif de l’UX de              

l’Oculus Rift, ce qui n’était pas forcément acquis puisque la question de l’apprentissage à              

l’aide des avancées technologiques est un défi aujourd’hui. On voit que 21,35% des             

utilisateurs restent neutres face à la question. On peut supposer qu’ils utilisent l’Oculus Rift              

sur des applications sans apprentissage tels que les lecteurs vidéos, bureau de travail, jeux              

simples, etc... 

 

Graphique 6.3.2.2 - Résultat de la dimension cognitive 

 

 

VI.3.2.3 Psychologique 

 

Le tableau 6.3.2.3 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension            

psychologique. On constate en chiffre marquant que l’indicateur de stress a des résultats             

négatifs 18,52% supérieurs aux positifs et 37,47% de résultats neutres. L’indicateur de fierté             

a 71,02% de résultats positifs et 3,70% de résultats négatif. L’indicateur du plaisir à 82,79%               

de résultats positifs et 5,45% de résultats négatifs. L’indicateur de frustration a des résultats              

négatifs 32,24% supérieurs aux positifs et 25,93% de résultats neutres. L’indicateur           

d’évocation a 27,45% de résultats positifs et 35,29% de résultats négatifs. L’indicateur            
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d’attachement au produit a 63,83% de résultats positifs. Et l’indicateur de valeur morale et du               

mode de vie a 38,34% de résultats neutres. La dimension psychologique a en général des               

résultats positifs (47,5%) (cf. graphique 6.3.2.3). 

 

Stress Fierté Plaisir Frustration 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

2,66 4,02 4,31 2,48 

Moyenne négative Moyenne négative Moyenne négative Moyenne négative 

40,52% 3,70% 5,45% 53,16% 

Moyenne neutre Moyenne neutre Moyenne neutre Moyenne neutre 

37,47% 25,27% 11,76% 25,93% 

Moyenne positif Moyenne positif Moyenne positif Moyenne positif 

22,00% 71,02% 82,79% 20,92% 

 

Évocation Attachement au produit Valeur morale / mode de vie 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

3,07 3,71 3,10 

Moyenne négative Moyenne négative Moyenne négative 

27,45% 15,25% 27,02% 

Moyenne neutre Moyenne neutre Moyenne neutre 

35,29% 20,92% 38,34% 

Moyenne positif Moyenne positif Moyenne positif 

37,25% 63,83% 34,64% 

Tableau 6.3.2.3 - Résultat de la dimension psychologique 

 

Au niveau de l'interprétation, les indicateurs de stress et frustration sont clairement négatifs             

cependant les questions étaient dirigées dans le sens ou la VR les stresse et les frustre, ainsi si                  

le résultat est négatif alors l’UX est positive. Il faut cependant noter que 22% des utilisateurs                

sont stressés par la VR et 20,92% sont frustrés. Le plaisir apparaît nettement comme un point                

fort de la VR : les utilisateurs qui entrent dans la VR se font plaisir. La fierté et l’attachement                   
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ont un résultat positif également mais ils ont également 25,27% et 20,92% d’utilisateurs             

neutres à ces idées. Il est également important de noter que les 15% de résultats négatifs à                 

l’indicateur de l’attachement sont liés à une question sur un programme précis et non la               

globalité de la VR : les utilisateurs de la VR y sont attachés. Avec presque un-tiers dans                 

chaque type de résultat les indicateurs d’évocation ainsi que de valeur morale et mode de vie                

ne sont pas pertinents à évaluer dans la VR. 

 

Graphique 6.3.2.3 - Résultat de la dimension psychologique 

 

 

VI.3.2.4 Sociale 

 

Le tableau 6.3.2.4 contient les résultats des différents indicateurs de la dimension sociale. On              

constate en chiffres marquants que les indicateurs de contact et culture ont des résultats très               

similaires, soit respectivement 37,69% et 35,08% pour les résultats positifs, 16,99% et            

20,48% pour les résultats négatifs et 45,32% et 44,44% pour les résultats neutres. La              

dimension sociale a en général des résultats neutres (44,9%) (cf. graphique 6.3.2.4). 
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Contact Culture 

Moyenne indicateur: Moyenne indicateur: 

3,29 3,10 

Moyenne négative Moyenne négative 

16,99% 20,48% 

Moyenne neutre Moyenne neutre 

45,32% 44,44% 

Moyenne positif Moyenne positif 

37,69% 35,08% 

Tableau 6.3.2.4 - Résultat de la dimension sociale 

 

Au niveau de l'interprétation, avec une majorité de retour neutres les indicateurs de contact et               

de culture montrent une non pertinence de la dimension sociale dans la VR : les utilisateurs                

ne rentre pas dans la réalité virtuelle pour rencontrer d’autres personne ou partager une              

culture, une communauté. Leur similarité de résultat est peut être dûe à un manque de               

différenciation pouvant créer ainsi un effet d’association. 

 

Graphique 6.3.2.4 - Résultat de la dimension sociale 
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VI.4 Synthèse de l’analyse 

 

Les points forts de l’Oculus Rift sont sa simplicité et ses caractéristiques physiques et ceux de                

la réalité virtuelle (VR) sont ses capacités visuelles et sonores à nous plonger dans un autre                

univers et le plaisir qu’on peut y prendre. Le point faible de l’Oculus Rift mis en évidence est                  

son accessibilité, et plus exactement : la configuration de l’ordinateur qu’il est nécessaire             

d’avoir pour pouvoir utiliser le produit.  

 

Au niveau du modèle d’évaluation, pour l’axe réel, il n’est pas pertinent d’évaluer la              

disponibilité dans la dimension fonctionnelle : ceux qui sont concernés sont minoritaires.            

Pour l’axe virtuel, la dimension sociale peut être supprimée : la VR n’a pas vocation à faire                 

du social pour améliorer l’UX de ses utilisateurs. Quant aux indicateurs d’évocation ainsi que              

de valeur morale et mode de vie ne sont pas pertinents à évaluer dans la dimension                

psychologique : la VR n'intéresse pas pour les souvenir passés, mais bien pour en créer de                

nouveau. En termes de moralité, les applications sont très diverses et peuvent plaire à              

l’utilisateur qu’importe la moralité de celui-ci. 

 

 

VI.5 Les limites du mémoire et ouverture 

 

La principale limite de mon étude a été indirectement la généralisation de la VR, plus               

précisément de l’Oculus Rift, même si elle est en augmentation. Pour palier au problème du               

manque de répondants, j’ai rédigé mon évaluation en anglais pour pouvoir toucher un             

maximum d’utilisateurs. Cependant, si mon questionnaire fut corrigé par un camarade           

britannique, certains utilisateurs de pays non anglo-saxon ont eu des difficultés sur certains             

termes et tournures de phrase, et dans ce cas sélectionnaient la réponse neutre, créant un biais                

de fait. 

 

La rédaction des questions pour les indicateurs à connotation négative (le stress et la              

frustration) fut aussi une limite puisque pour éviter un effet de “contamination”, les questions              

ont été rédigées de façon positive, mais le résultat négatif d’un indicateur négatif est positif               

cependant il va sortir au niveau de statistique de façon négative. 
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Concernant l’outil d’évaluation, il serait pertinent de revoir les indicateurs pour en avoir un              

nombre égal réparti dans chaque dimension. Avec un degré de précision similaire pour éviter              

des mesures de qualité différentes ou à l’inverse des indicateurs pas assez précis pouvant              

déborder sur d’autres dimensions.  
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Conclusion 
 

L’objectif de ce mémoire était de définir une structure d’évaluation valide de l’expérience             

utilisateur (UX) et d’identifier les différents impacts de l’Oculus Rift et de la réalité virtuelle               

(VR) sur l’UX. C’est dans cette optique qu’une revue de littérature a été analysée en première                

partie, à partir de laquelle j’ai pu analyser les différents outils existants et m’en inspirer pour                

développer un outil adapté à la problématique. Une fois le cadre conceptuel défini j’ai pu               

développer un questionnaire et le diffuser à travers plusieurs réseaux sociaux pour avoir un              

retour qui s’est voulu international. 153 utilisateurs depuis 18 pays ont répondu à ce              

questionnaire de 75 questions au sujet de leurs expériences dans la VR et avec l’Oculus Rift.                

La limite principale de cette étude fut la barrière de la langue anglaise créant ainsi une                

difficulté pour les utilisateurs n’étant pas anglophones. À partir des résultats reçus puis             

analysés j’ai pu remplir mes objectifs et répondre à la problématique : les points forts de                

l’Oculus Rift sont sa simplicité et ses caractéristiques physiques et ceux de la VR sont ses                

capacités visuelles et sonores. Le point faible de l’Oculus Rift est son accessibilité et la               

configuration nécessaire pour utiliser le produit. Il serait à présent intéressant d’appliquer ce             

modèle d’évaluation aux utilisateurs d’HTC et de comparer l’UX procuré par un HTC avec              

celle d’un Oculus Rift et principalement l’influence que l’un et l’autre ont sur l’UX procurée               

par la VR.  

 69 



 

Bibliographie 

 

 

Livres : 

 

Don Norman et Steve Draper, (1986), User centered system design: New Perspectives on             

Human-computer Interaction, États-Unis, Lawrence Erlbaum Associates Inc 

 

Donald Norman, (2004), Emotional Design, États-Unis, Basic Books 

 

Donald Norman, (2013), The Design of Everyday Things, États-Unis, Basic Books 

 

Richard Hazlett et Joey Benedek, (2007), Journal of Human Computer Studies, Canada, B.R.             

Gaines, Pages 306 - 314 

 

Éric Brangier et Javier Barcenilla, (2003), Concevoir un produit facile à utiliser, France,             

Éditions d'Organisation 

 

Patrick W. Jordan, (2000), Designing pleasurable products. An introduction to the new            

human factors (1ère édition), Angleterre, Taylor & Francis. 

 

Raymond-Alain Thietart, (2014), Méthodes de recherche en management (4ème édition),          

Paris, Dunod 

 

Jean-Marc Robert, (2014), Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics, Grèce,         

Springer, pages 272 - 283 

 

Marc Hassenzahl, (2010), Experience Design Technology for All the Right Reasons,           

États-Unis, Morgan & Claypool Publishers  

 

 70 



 

Jean-Marc Robert et Annemarie Lesage, (2010), Designing and Evaluating User Experience,           

Handbook of Human-Machine Interaction, United Kingdom, Ashgate 

 

Mihály Csíkszentmihályi, (1975), Beyond Boredom and Anxiety, États-Unis, Jossey-Bass         

Publishers 

 

Pieter Desmet, (2005), Measuring Emotions, Funology: From Usability to Enjoyment,          

Springer Science & Business Media, Pages 1 - 13 

 

 

Publication scientifique :  

 

Imavridou Mavridou, James McGhee, Mohsen. Fatoorechi, Aohsen Cleal, Balaguer Ballester,          

Eseiss Seiss, Graeme Cox et Charles Nduka, (2017), FACETEQ : A novel platform for              

measuring emotion in VR 

 

Yvonne de Kort, Karolien Poels et Wijnand IJsselsteijn, (2007), The fun of gaming:             

Measuring the human experience of media enjoyment, D3.3 Game Experience Questionnaire,           

Université Technologique d'Eindhoven 

 

Jean-Marc Robert, (2014), Defining and Structuring the Dimensions of User Experience with            

Interactive Products, École Polytechnique de Montréal 

 

Joke Kort, Arnold Vermeeren et Jenneke Fokker, (2008),Comparing UX Measurements - a            

case study 

 

Joke Kort, Arnold Vermeeren et Jenneke Fokker, (2007), Conceptualizing and Measuring           

User eXperience 

 

Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila, Virpi Roto et Marc Hassenzahl, (2008), Towards Practical          

User Experience Evaluation Methods 

 

 71 



 

Kerstin Bongard-Blanchy et Carole Bouchard, (2015), Dimensions of User Experience - from            

the Product Design Perspective, France, Arts et Métiers ParisTech 

 

Leena Arhippainen et Marika Tähti, (2003),Empirical Evaluation of User Experience in Two            

Adaptive Mobile Application Prototypes, Finlande, Université de Oulu 

 

Lutz Gegner and Mikael Runonen, (2012), For what it is worth anticipated experience             

evaluation, Finlande, Université d’Aalto 

 

Marc Hassenzahl, (2008), User Experience (UX) Towards an experiential perspective on           

product quality, Allemagne, Université de Koblenz-Landau 

 

Virpi Roto, (2007), User Experience from Product Creation Perspective, Nokia Research           

Center 

 

Virpi Roto, Effie Law, Arnold Vermeeren, Jettie Hoonhout, (2011), User eXperience white            

paper - Bringing clarity to the concept of user experience, Université de Helsinki 

 

William Green, Greg Dunn et Jettie Hoonhout, (2008), Developing the Scale Adoption            

Framework for Evaluation (SAFE), International Workshop on Meaningful Measures: Valid          

Useful User Experience Measurement (VUUM 2008) , Pages 49 - 55 

 

Yoo Young Lee, (2014), User Survey Analysis, IUPUI University Library Website           

Improvement Project 

 

 

Conférences : 
 

Ming-Huang Lin et Shih-Hung Cheng, (2011), Semantic shifting within the interaction           

sequence, États-Unis, Proceedings of IASDR Conference 

 

 72 



 

Evangelos Karapanos, John Zimmerman, Jodi Forlizzi et Jean-Bernard Martens, (2009), User           

Experience Over Time - An Initial Framework, États-Unis, Conference Paper 

 

Lai-Chong Effie Law, Virpi Roto, Marc Hassenzahl, Arnold Vermeeren et Joke Kort, (2009),             

Understanding, Scoping and Defining User eXperience A Survey Approach, Conference          

Paper 

 

Marc Hassenzahl, (2004), The Interplay of Beauty, Goodness, and Usability in Interactive            

Products, Seventh Conference on HCI (Human-Computer Interaction) 

 

Marc Hassenzahl, (2007), The hedonic pragmatic model of user experience, Towards a UX             

Manifesto, Pages 10 - 14 

 

Margeritta von Wilamowitz Moellendorff, Marc Hassenzahl et Axel Platz, (2006), Dynamics           

of user experience How the perceived quality of mobile phones changes over time, 4th              

Nordic Conference on Human-Computer Interaction 

 

Mitsuo Nagamachi, (1999), Kansei Engineering the Implication and Applications to Product           

Development, International Conference on Systems Man and Cybernetics, Pages 273 - 278 

 

Sascha Mahlke, Manfred Thüring, (2007), Studying Antecedents of Emotional Experiences          

in Interactive Contexts, Conference Paper 

 

Thomas W. Malone, (1981), Heuristics for Designing Enjoyable User Interfaces - Lessons            

from Computer Games, Conference on Human Factors in Computing Systems, Pages 63-68 

 

Virpi Roto, Arnold Vermeeren, Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila, Lai-Chong Effie Law,         

(2017), User Experience Evaluation – Which Method to Choose, 13th International           

Conference on Human-Computer Interaction 

 

Virpi Roto, Marianna Obrist, Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila, (2009), User Experience         

Evaluation Methods in Academic and Industrial Contexts, Interact 2009 conference 

 73 



 

 

Wilfred J. Hansen, (1971), User engineering principles for interactive systems, Fall Joint            

Computer Conference, Pages 523 - 532 

 

 

Articles :  
 

Fred Davis, Richard Bagozzi et Paul Warshaw, (1989), User acceptance of computer            

technology: A comparison of two theoretical models, Management science (Volume 35, n°8)            

pages 982 - 1004 

 

Russell Beauregard et Philip Corriveau, (2007), User Experience Quality A Conceptual           

Framework for Goal Setting and Measurement, Lecture Notes in Computer Science book            

series (volume 4561), China, Springer, pages 325 - 332 

 

Carine Lallemand, V. Koenig, G. Gronier et R. Martin, (2015), AttrakDiff - Un questionnaire              

standardisé d’évaluation de l’expérience utilisateur (UX), Revue Européenne de Psychologie          

Appliquée. ( Volume 65, Issue 5), Elsevier, pages 239 - 252 

 

Sari Kujala, Virpi Roto, Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila, Evangelos Karapanos et Arto          

Sinnelä, (2011), UX Curve - A method for evaluating long-term user experience, Interacting             

with computers (Volume 23, Issue 5), Pages 473 - 483 

 

Marc Hassenzahl, (2007), To do or not to do Differences in user experience and retrospective               

judgments depending on the presence or absence of instrumental goals, Interacting with            

computers (Volume 19, Issue 4), Pages 429 - 437 

 

Kraig Finstad, (2010), The Usability Metric for User Experience, Interacting with Computers            

(Volume 22), Pages 323 - 327 

 

Lauralee Alben - 1996 - Quality of experience, ACM interactions Design Awards, (Spéciale             

Issue) 

 74 

https://link.springer.com/bookseries/558
https://www.sciencedirect.com/science/journal/11629088/65/5


 

 

Marc Hassenzahl et Noam Tractinsky, (2006), User experience a research agenda, Behaviour            

& Information Technology, (Volume 25, n° 2), Pages 91 - 97 

 

Marc Hassenzahl, Michael Burmester et Franz Koller, (2003), AttracDiff A questionnaire to            

measure perceived hedonic and pragmatic quality, Mensch & Computer, Pages 187 - 196 

 

Peter Wright et John McCarthy, (2004), Technology as Experience, Interactions (Volume           

11.5), Pages 42 - 43 

 

 

Articles sur internet  : 

 

Corey Stern, (2016), About the CUBI UX Model, http://www.cubiux.com/about.php 

 

Mass Framingham, (2017), Le rapport de l’International Data Corporation,         

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42371517 

 

Tim Merel, (2017), After mixed year, mobile AR to drive $108 billion VR/AR market by               

2021, 

https://www.digi-capital.com/news/2017/01/after-mixed-year-mobile-ar-to-drive-108-billion-

vrar-market-by-2021/#.WycmAjMzbRY 

 

Clifton Dawson, (2016), 2016s record breaking vrar venture funding totals 1.8 billion,            

https://www.roadtovr.com/2016s-record-breaking-vrar-venture-funding-totals-1-8-billion/ 

 

Marc Hassenzahl - 2013 - User Experience and Experience Design, Encyclopedia of            

Human-Computer Interaction,  

https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-inte

raction-2nd-ed/user-experience-and-experience-design 

 

 

 75 

http://www.cubiux.com/about.php
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42371517
https://www.digi-capital.com/news/2017/01/after-mixed-year-mobile-ar-to-drive-108-billion-vrar-market-by-2021/#.WycmAjMzbRY
https://www.digi-capital.com/news/2017/01/after-mixed-year-mobile-ar-to-drive-108-billion-vrar-market-by-2021/#.WycmAjMzbRY
https://www.roadtovr.com/2016s-record-breaking-vrar-venture-funding-totals-1-8-billion/


 

Normes ISO : 

 

ISO 9241-11, (1998), Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à            

écrans de visualisation (TEV), Partie 11: Lignes directrices relatives à l'utilisabilité 

 

ISO 9241-210, (2010), Ergonomie de l'interaction homme–système, Partie 210 : Conception           

centrée sur l'opérateur humain pour les systèmes interactifs  

 76 



 

Annexes 

 77 



Analysis of the prospects of UX in VR through the
Oculus Rift
Dear Participant:

My name is Arthur Raffin and I am a graduate student at Paris Business School. For my final project, 
I am examining the User eXperience (UX) in the Virtual Reality (VR) and Oculus Rift. Because you 
are a Oculus user, I am inviting you to participate in this research study by completing the attached 
surveys. 

The following questionnaire will require approximately 15 minutes to complete. In order to ensure that 
all information will remain confidential, please do not include your name. If you choose to participate 
in this project, please answer all questions as honestly as possible. Participation is strictly voluntary 
and you may refuse to participate at any time.

Thank you for taking the time to assist me in my final project.

Sincerely,

Arthur

*Obligatoire

Personal informations :
Multiple choice questions (one response)

1. Are you male or female? *
Une seule réponse possible.

 Male

 Female

2. How old are you? *
Une seule réponse possible.

 under 21 years old

 between 22 and 28 years

 between 29 and 35 years

 between 36 and 42 years

 between 43 and 47 years

 between 48 and 54 years

 between 55 and 61 years

 over 62 years

3. What nationality are you? *

Functional Dimensions:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.



Reliability / robustness: Regarding the quality of the Oculus to
work without problems, would you say:

4. That it rarely tends to bug. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

5. That it does not break easily if it hits something or falls to the ground. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

6. That it's particularly fragile. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Compatibility: Regarding the quality of the Oculus to be well
integrated with its environment, are you satisfied:

7. Its compatibility with other VR programs that are not installed via the platform Oculus
Store. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

8. The ease of connecting Oculus to VR byproducts (eg controller, extension cable, sensor
retention). *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

9. The compatibility of the derivatives products for the VR with the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5



Availability: Regarding the quality of the Oculus to being
available, would you say:

10. It can be used on any computer. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

11. It can be used with any configuration. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

12. It requires a high computer configuration. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Accessibility: Regarding Oculus's ability to meet the specific
needs of users, would you say:

13. It responds well to the different needs of the elderly. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

14. It responds well to the different needs of people with disabilities. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

15. It is accessible to children. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Utility / Usability Dimension:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.



Simplicity / intuitiveness: Regarding the quality of the Oculus
to be intuitive to use, would you say:

16. You have learned to use the Oculus easily. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

17. You instinctively understood how to use the grab. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

18. You quickly understood how to access the menu. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Performance: Regarding the quality of the Oculus to be
efficient, are you satisfied:

19. By its image quality. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

20. By its speed of response. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

21. Of his weight. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Usefulness: Concerning the quality of the Oculus to satisfy
your needs and to achieve your objectives, would you say:



22. It allows you to play as you wish. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

23. That it allows you to achieve what you want. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

24. It develop your abilities as you wish. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Information Dimension:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.

Amount of information: Regarding Oculus's ability to inform
you in a complete way, would you say:

25. The games presentations are complete. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

26. The Oculus Help Desk answers most of the problems. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

27. The update information is complete. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Quality of information: Concerning the quality of the Oculus to
inform you in a precise way, would you say:



28. The information during the configuration of the Oculus are clear. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

29. The support responds precisely. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

30. The update information is detailed. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Physical Dimension:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.

Physical characteristics: Concerning the physical
characteristics of the Oculus, are you satisfied:

31. Of the sensor bases. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

32. Of the Oculus configuration. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

33. Of the weight of the Oculus Touch. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Physical effort: Regarding the physical effort to provide with
Oculus, would you say:



34. It is important *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

35. It's asks for a certain physical condition. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

36. The regular rest phases are essential. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Sensory Dimension:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.

Visual aspect: Regarding the visual aspect of the Oculus, are
you satisfied:

37. Of the aspect of the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

38. Of the interface of the Oculus Store. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

39. Of the home interface in VR. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Sound aspect: Concerning the sound aspect of the Oculus, are
you satisfied:



40. Of the quality of the sound. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

41. Of the volume adjustment in VR. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

42. Of the dual output speaker Oculus / Default. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Touch aspect: Concerning the tactile aspect of the Oculus, are
you satisfied:

43. Of the shape of the Oculus Touch. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

44. Of the protective foam of the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

45. Of the joysticks from Oculus Touch. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Cognitive Dimension:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.

Cognitive Effort: Regarding the quality of the Oculus to
develop knowledges and abilities, would you say:



46. Some VR apps develop your physical abilities. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

47. Some VR applications develop your intellectual abilities. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

48. You regularly use VR applications to learn something. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Psychological dimension:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.

Stress: Regarding the stress related to Oculus, would you say:

49. The categorization of stress of the applications is done well. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

50. Put the Oculus stress you. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

51. Get into the VR stress you *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Pride: Regarding pride related to Oculus, would you say:



52. You are proud when you use the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

53. You are proud to own an Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

54. You are proud of what you have embodied in your favorite VR applications. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Pleasure: Regarding the pleasure related to Oculus, would you
say:

55. You have pleasure customizing the VR home of the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

56. You have pleasure to be in the VR. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

57. You have pleasure using the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Frustration: Regarding the frustration related to Oculus, would
you say:



58. The VR can be frustrating. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

59. The use of twosensor "room scales" is frustrating. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

60. The use of Oculus can be frustrating. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Evocation: Concerning the memory evocation linked to the
Oculus, would you say:

61. The VR works on memory. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

62. The VR allowed you to relive some memories. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

63. The use of Oculus reminds you of memories. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Attachment to the product: Concerning the attachment to the
Oculus, would you say:



64. You are attached to the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

65. You are attached to the VR. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

66. You are attached to the VR home of the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Moral value / lifestyle: Concerning the morality related to
Oculus, would you say:

67. Your favorites VR application have moral value. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

68. Oculus is a product corresponding to your moral values. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

69. Entering the VR regularly is a way of life. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Social Dimension:
For each of the question below, using a onetofive scale, were "1" means STRONGLY DISAGREE, 
"5" means STRONGLY AGREE, and "3" means NEUTRAL, to give your opinion.

Contact: Regarding the social aspect of the Oculus, are you
satisfied:



70. Of the shape of the Oculus Touch to make signs to other users. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

71. Of the VR dating applications. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

72. Of the Crossapplication voice communication of the Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Culture: Concerning the cultural aspect of the Oculus, are you
satisfied:

73. Of the movie Ready Player One representing VR movie for the uninitiated audience. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

74. Of the cultural clash by HTC and Oculus. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

75. Of the culture created around VR. *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Thank you !
A real thank you for your help. 
 
If you want to contact me, ask me a question, or other you can send me an email on a_raffin@stu
psbedu.paris .






