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Premières idées



5CAMPAGNE MULTICANAL
Application Costco :
Permet de connaître le prix de l’essence
Les articles promotionnels de la semaine, du mois; selon les pratiques du Costco, ou proposer autre chose?
Estimation du temps d’attente à distance
Temps moyen d’interaction avec la borne : 
Temps moyen d’interaction dans la « zone Costco » : magasin, stationnement, zone essence
Répondre aux besoins et intérêts de l’ensemble de la clientèle cible.

L’application doit satisfaire:
     • jeunes enfants (0-5 ans)
     • enfants (5-13 ans)
     • ados (13-18 ans)
     • jeunes adultes (19-25 ans)
     • 25-40 ans
     • 40-60 ans
     • 60+ : généralement peu familier avec l’interaction tactile

Panneaux d’affichage
Prix de l’essence : Se conformer aux pratiques du marché? (numérique vs imprimé)
Autre station : Affichage numérique du prix courant
Proposition : Proposer quelque chose de mieux, pas simplement afficher le prix
Estimation du temps d’attente



6AMÉNAGEMENT 
Endroits clés représentant le parcours de l’utilisateur
     • À la maison
     • À l’intérieur de son véhicule (circulation dans le quartier)
     • Direction vers le Costco (comment les amener à se diriger vers là si ce n’est pas leur objectif)
     • Stationnement
     • Corridor d’accès
     • Point de rencontre des différents accès
     • File d’attente
     • Avancement dans la file
     • En dessous du toit
     • À la pompe
     • Sortie du véhicule 
     • Zone d’interaction avec la borne
     • Plein d’essence
     • Retour dans son véhicule
     • Sortie de la zone Costco essence
     • Circulation dans la « zone Costco et magasins avoisinants » 
     • Retour sur la route

Bornes : aspects à améliorer
     • Étapes claires à suivre (utiliser pictogrammes)
     • Cohérence entre les boutons (couleurs, emplacements)
     • Rendre visible le bouton d’aide (faire comprendre que quelqu’un employé viendra) : pas de distinction avec les handicapés, un seul  
             bouton d’aide et non deux
     • Alignement des flèches
     • Améliorer la qualité des message : « Débarassez-vous de l’électricité statique avant d’utiliser la pompe » ???NON
     • Cohérence du bilinguisme (français, français/anglais)
     • Être cohérent dans le choix des termes (Oui/Non/Ok/Annuler)

Panneaux d’affichage interactif 
     • Le toit géant au-dessus des pompes
     • Panneau à l’avant du Costco (affichage prix, etc.)
     • Panneau juste avant de mettre l’essence ?
     • Autre?



7EXPÉRIENCE AUTOTÉLIQUE
Autotélique : activité autosuffisante
           le bénéfice premier retiré par l’utilisateur réside dans le plaisir associé à cette expérience. 

Questionnements
     • Comment? 
     • Besoin premier : essence
     • Service
     • Divertissement

En magasin
     • Dégustations : Correspondre aux valeurs de Costco (lesquelles?)
     • Cohérence avec l’expérience actuelle présente à l’intérieur du magasin
     • But économique : Inciter le consommateur à visiter l’intérieur du Costco, consommation

L’expérience actuelle 
     • Éléments négatifs : 
     • Frustration
     • Impatience
     • Stress
     • Anxiété : Impression de perte de temps 
     • Stress : 
       klaxon
       se faire « couper » : temps d’attente
       pas déranger l’utilisateur en arrière de toi (l’autre a terminé avant toi, impossible de passer sans que tu finisses)
       Insultes
       Habilité de conduite (accrochage)
       Étroit : Gros véhicules = problématique



8PAYER À LA POMPE
Payer à la pompe est un système utilisé dans certaines stations du remplissage où les clients peuvent payer leur carburant en insérant 
une carte de crédit ou de débit ou carte de carburant dans une fente sur À ZÉRO, sans passer par l’obligation de faire la transaction 
avec le préposé d’escale ou de marcher loin de son véhicule (WIKIPÉDIA, 2015, Pay at the pomp).

Le système a été introduit en 1982 en Europe et a été utilisé aux États-Unis par Mobil en 1986. Paul Luthra, qui avait obtenu leur di-
plôme au dessus de sa classe au National Institute of Technology, Kashmir avec les diplômes d’études supérieures de XLRI-Xavier 
School of Management et le William E. Simon Graduate School of Business Administration, travaillaient comme analyste principal des 
systèmes pour Ponderosa Steakhouse et Bonanza Steakhouse à Dayton, Ohio.

Un jour de pluie en 1978, son manager et mentor Bill Fessler (diplômé de l’Université de Miami) s’est arrêté à une station d’essence. 
Paul a regardé Bill de la voiture et j’ai remarqué les deux voyages à la cabane de caissier. A ce moment, avec la mentalité d’un in-
génieur du temps et du mouvement, Paul a vu qu’une application de la technologie ATM à la pompe il ferait pratique et plus rapide à 
l’achat de gaz. Banques avaient récemment adopté la technologie ATM. Il partage ses pensées avec Bill.

Par la suite Bill Fessler a changé d’emploi et rejoint Mobil, a obtenu financé à hauteur de $ 3 millions pour la recherche et développe-
ment et obtenu le système mis en place. Le système permet aux clients la commodité de ne pas avoir à marcher loin de leur véhicule, 
attendre en ligne ou attendre que le préposé humain traiter la transaction. Il fournit également les préposés de l’avantage de pouvoir 
s’occuper à d’autres fonctions plutôt que d’être occupé avec des clients. Seulement 13 % des dépanneurs a la technologie de 1994, 
mais 80 % des dépanneurs américains ont utilisé la technologie de 2002, et pratiquement tous les magasins aujourd’hui. En 2004, 
Sheetz a été le premier à utiliser des bornes tactiles de la pompe où clients peuvent également commander en magasin restauration 
des éléments qu’ils ramasser après ravitaillement. En 2012 Zarco USA a été le premier à avoir ordonné des écrans tactiles sur la 
pompe.
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Vue de différentes pompes (PetroCanada, CanadienTire et Ultramar)



Expérience actuelle



11ÉLÉMENTS NÉGATIFS
    • Frustration
    • Impatience
    • Anxiété : impression de perte de temps 
    • Stress : 
      - klaxonnement excessif
      - changement de voie dangeureux
      - peur de ne pas être rapide (d’autres personnes attendent !), de ne pas être assez « performant »
    • Insultes
    • Habilité de conduite (accrochage)
    • Étroit : gros véhicules = problématique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12ÉLÉMENTS PROBLÉMATIQUES DE L’INTERFACE 
    • Le bouton d’aide ne semble pas visible 
      - les clients se rendent directement au poste de contrôle
      - bouton d’aide (quelqu’un va te parler, venir t’aider, descendre du plafond!?)

    • Signalisation inadéquate
      - Entrées
      - Sorties
      - Accès interdits 
      - Le monsieur qui aide n’est pas facilement identifiable
      - Manque d’indications : humain qui peut venir t’aider

    • Interface de la borne 
      - Indications incompréhensibles
      - Trouver le bouton d’aide
      - Deux boutons d’aide (un sur le clavier l’autre en vert)
      - Bouton option anglais dès le début du processus
      - 2 interfaces, 2 étapes pour la même action (choisir le type de carburant)
      - « Membre seulement » inscrit sur la borne : trop tard! (Attente pendant 30 min, frustration)

    • Communication visuelle 
      - Deux schémas pour indiquer comment insérer la carte
      - Numéro de série de la borne indiqué sur un autocollant rouge : utile pour le consommateur?
      - Écran + visuel de type guichet automatique (pas vraiment user-friendly)
      - Flèches qui pointent vers flèches (interface visuelle pour le choix du mode de paiement)
      - Logo Costco essence : pas pertinent sur l’écran 
      - Libellé à gauche, à droite, centré : Uniformité

    • Communication écrite
      - « Débarassez-vous de l’électricité statique avant d’utiliser la pompe » =???
      - Cohérence du bilinguisme (français, français/anglais)
      - Oui/Non/Ok/Annuler/... : Être cohérant dans le choix du langage
      - Panneau « Ouvert » =?



13PARCOURS DE L’UTILISATEUR
Endroits clés représentant le parcours de l’utilisateur :
    • À la maison
    • À l’intérieur de son véhicule (circulation dans le quartier)
    • Direction vers le Costco (comment les amener à se diriger vers là si ce n’est pas leur objectif)
    • Stationnement
    • Corridor d’accès
    • Point de rencontre des différents accès
    • File d’attente
    • Avancement dans la file
    • En dessous du toit
    • À la pompe
    • Sortie du véhicule 
    • Zone d’interaction avec la borne
    • Plein d’essence
    • Retour dans son véhicule
    • Sortie de la zone Costco essence
    • Circulation dans la « zone Costco et magasins avoisinants » 
    • Retour sur la route



14PHOTOGRAPHIES - OBSERVATRICE 1
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16PHOTOGRAPHIES - OBSERVATRICE 2
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22PHOTOGRAPHIES - DÉTAILS

Affichage du prix
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Affiche de guidage
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L’attente
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L’ajout de cônes (signalitique)
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Conduite difficile
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Frustration due aux dépassement
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Utilisation du klaxon (voie bloquée)
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Plusieurs lignes d’attente
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Présence d’un employé pour aider les clients



Cadre théorique



32CONFIANCE
La confiance est liée à la certitude avec laquelle le consommateur estime la satisfaction qu’il retirera de l’achat d’un produit donné. La satisfaction 
est un effet de rétroaction provenant des achats précédents. C’est le résultat de l’attente et de l’expérience qui suit l’achat d’un produit.

Liée à la question de la confiance, nous trouvons la théorie de l’auto-efficacité. Selon Bandura (1982, 1993), le sentiment d’auto-efficacité 
constitue la croyance que possède l’individu en sa capacité de produire ou non une tâche. L’auteur dit aussi que “Plus grand est le sentiment 
d’auto-efficacité, plus élevés sont les objectifs qui s’impose la personne et l’engagement dans leur poursuite” (BANDURA, 1982, 1993). « D’après 
Bandura, le système de croyances qui forme le sentiment d’efficacité personnelle est le fondement de la motivation et de l’action, et partant, des 
réalisations et du bien-être humains. Comme il l’indique régulièrement, avec une clarté et une force de conviction rares, « si les gens ne croient 
pas qu’ils peuvent obtenir les résultats qu’ils désirent grâce à leurs actes, ils ont bien peu de raisons d’agir ou de persévérer face aux difficultés. » 
(WIKIPÉDIA, 2015)

Le sentiment d’efficacité personnelle est l’un des trois facteurs causaux de la théorie du comportement planifié. De plus pour être décidé, trois 
types de facteurs sont nécessaires (WIKIPÉDIA, 2013) :
    1- Des jugements sur la désirabilité du comportement et de ses conséquences (attitudes par rapport au comportement).
    2- Des considérations sur l’influence et l’opinion des proches sur le comportement (les normes sociales).
    3- Des croyances sur la capacité du sujet à réussir le comportement (auto-efficacité).

Selon Albert Bandura, le sentiment d’efficacité personnelle puise à quatre sources parfaitement expliquées par Jacques Lecomte (PETROF, 1980) :
    • La maîtrise personnelle : « C’est la principale source : les succès construisent une solide croyance d’efficacité personnelle tandis que les  
      échecs la minent. Cependant, pour ceux qui disposent d’un bon sentiment d’efficacité, les revers et difficultés peuvent être bénéfiques, car ils  
      enseignent que le succès nécessite généralement un effort soutenu. »

    • L’apprentissage social (ou modelage, ou apprentissage vicariant) : « Pour évaluer ses capacités, l’individu tire aussi des conclusions de  
      l’observation des actions réalisées par d’autres personnes. Ce sont les sujets dont les caractéristiques (âge, sexe, etc.) sont les plus proches  
      des siennes qui sont les plus susceptibles d’être source d’information. Par exemple, des enfants tirent un sentiment d’efficacité personnelle  
      plus élevé s’ils observent d’autres enfants talentueux que s’ils voient des adultes manifester les mêmes aptitudes cognitives. » 

    • La persuasion par autrui : « Il est plus facile à quelqu’un de maintenir un sentiment d’efficacité, particulièrement quand il est confronté à  
      des difficultés, si d’autres individus significatifs lui expriment leur confiance dans ses capacités. Cependant, cet effet se manifeste surtout si la  
      personne a déjà de  bonnes raisons de croire qu’elle est performante. Dans ce cas, les commentaires positifs de son entourage peuvent l’aider  
      à fournir les efforts nécessaires pour réussir. Par contre, susciter des croyances irréalistes de capacités personnelles peut conduire à l’échec,  
      ce qui discréditera le flatteur et sapera les croyances de la personne en ses capacités. »
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    • L’état physiologique et émotionnel : « En évaluant ses capacités, une personne se base en partie sur l’information transmise par son état  
      physiologique et émotionnel. Les indices que fournit le corps sont particulièrement pertinents dans la santé, les activités physiques et la  
      gestion du stress. Les techniques qui permettent de réguler les réactions émotionnelles élèvent les croyances en l’efficacité de gestion du  
      stress, et provoquent les améliorations correspondantes de performance »

Facteurs explicatifs de la confiance (CHOUK, PERRIEN, S.d)
Quatre types de facteurs :
    • Facteurs liés à l’entreprise : la réputation de l’entreprise (elle doit rassurer), les investissements (volonté de s’investir dans la relation), le  
      comportement opportuniste de l’entreprise.

    • Facteurs liés au vendeur : les compétences du vendeur (dans notre cas, les gens aidants à la station essence du Costco), la similarité avec le  
      vendeur (un acheteur qui partage les mêmes valeurs que les employés aura tendance à lui attribuer des intentions de bienveillance, confiance  
      « affective »), la sympathie du vendeur, le pouvoir du vendeur (la volonté de tenir ses promesses), le comportement relationnel du vendeur.

    • Facteurs liés au consommateur : la familiarité (comme elle se fonde sur les expériences passées et résulte d’un apprentissage antérieur, la  
      familiarité augmente la prévisibilité du comportement et donc la confiance), la propension à faire confiance (variable individuelle), la satisfaction  
      (évaluation par rapport à l’expérience passée et évaluation de l’ensemble des expériences antérieures : « la satisfaction provenant de  
      l’expérience passée influence la confiance du consommateur et la transforme »).

    • Facteurs liés à la marque : indicateurs de qualité ou de l’image de marque, la qualité du produit agit sur la confiance du consommateur envers  
      l’entreprise à travers la notion de satisfaction.

    • Les déterminants liés à la relation : la communication (joue un rôle très importance dans la relation de confiance), partage de valeurs  
      communes. Si certains soutiennent que « la satisfaction est une source importante de la confiance », d’autres postulent que c’est la confiance  
      qui est un déterminant de la satisfaction.
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La confiance selon les différents contextes d’application
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Typologie des variables de la confiance
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Deux positions sur le stress (GUILLET, 2008) :
    1- Agent ou stimulus qui mène à une manifestation due au stress; s’appuie sur des conceptions biologiques et psychologiques
    2- Résultat de se sentir stressé; s’appuie sur un concept psychologique

Modèle théorique du stress, coping et adaptation (LAZARUS & FOLKMAN, 2000) (GUILLET, 2008)

C’est le modèle qui tient compte de la relation dynamique entre les stimuli externes et la perception de la personne, l’environnement 
et les ressources individuelles et sociales. Dans cette théorie, les agents environnementaux sont considérés comme le « stress » ou « 
agent de stress ». Les réactions sont appelées « réponse de stress ».

Le stress se présente lorque la personne considère qu’elle n’a pas les ressources adaptatives nécessaires. Le modèle de Lazarus & 
Folkman repose sur trois types de variables; : les prédicateurs, les médiateurs, les effets à court et à long termes.

Schématisation du modèle de Lazarus & Folkman 

Du côté psychologique, le stress est déterminé par la perception individuelle de la relation spécifique avec l’environnement. Les facteurs 
personnels, contextuels ou environnementaux sont les résultats de cette perception. Ce modèle met en lumière que les variables personnelles et 
environnementales sont insuffisantes pour expliquer les résultantes du stress sur la santé, le bien-être et le comportement.  

Ce modèle a pour but de déterminer la réaction face aux demandes environnementales et de décrire comment ces demandes peuvent affecter les 
processus d’adaptation de l’individu à long terme.
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Coping (FOLKMAN & MOSKOWITZ, 2000)
Points importants :
    1- Régularise le sentiment de détresse et être capable de gérer les problèmes causés par cette détresse
    2- Est influencé par les caractéristiques apparentes du milieu stressant, incluant la contrôlabilité
    3- Est influencé par les dispositions personnelles, incluant l’optimisme
    4- Est influencé par les ressources sociales

Évaluation cognitive (EXPLORABLE)
Facteurs influençant la réponse du stress :
    1- La tendance menaçante du stress pour l’individu
    2- L’évaluation des ressources nécessaires pour minimiser, tolérer ou éliminer le facteur de stress et son effet
 
L’évaluation se fait en deux étapes :
 1. Évaluation primaire
     L’individu se pose les questions suivantes;
     • Que signifient ce facteur de stress et/ou cette situation?
     • Comment peut-il/-elle m’influencer?
 
     Les réponses typiques à ces questions :
     • Ce n’est pas important
     • C’est bon signe
     • C’est stressant
     
     Par la suite, il faut classer les facteurs de stress selon leur niveau de menace, le niveau de défi et le niveau préjudiciaire.

 2. Évaluation secondaire
     • Elle se passe en même temps que l’évaluation primaire.
     • Elle englobe les émotions qui proviennent du stress.
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Stress management for human factors 
Monet et Lazarus ont défini le stress comme suit : « n’importe quel événement dans lequel les demandes environnementales, des demandes 
internes ou les deux qui excèdent les ressources adaptatives d’un système individuel, social ou d’un système tissulaire. » Plus spécifiquement 
dans les relations de travail, il est très important de reconnaitre à quoi ressemble l’environnement où l’individu va interagir, et identifier quelles 
sont les parties de cet environnement qui créent le stress. Beaucoup de personnes apprennent à tolérer et à filtrer une grande partie des choses 
stressantes dans leur environnement, mais le manque ou l’excès de luminosité dans une pièce, ou bien les couleurs utilisées, la quantité de bruit,  
la quantité ou l’absence de plantes, à la vue interne ou externe d’une salle sont des choses qui peuvent influencer significative le niveau de stress.

Des étudiants dans les services sociaux ont signalé qu’ils sont devenus plus détendus et plus à l’aise quand ils ont commencé à prêter attention à 
leur environnement. Des mesures simples telles que la suppression d’un obstacle pour donner un aspect moins encombré, changeant le volume 
du bruit en jouant de la musique ou en utilisant des documents tels que les enregistrements d’environnement produits par la recherche syntonique 
(1970) ont fait la différence. Il est très important d’identifier les facteurs déclencheurs de stress, et aussi de savoir que la plus grande partie du 
stress est liée aux relations humaines et l’expectative personnelle.

Management du stress :

     1. Identification des facteurs de stress
     • Différence de la situation réelle et de la situation idéale
     • Analyse du comportement face aux deux types et voir l’écart entre les faits et la situation soignée
     • Connaître la qualité et la quantité des stresseurs et aussi l’état de résistance de l’organisme face à cela
     • L’impact du stress dépend des caractéristiques de la personne exposée et de facteurs internes (liés à la constitution psychologique de  
        l’individu) et externes de l’individu

     2. Les agentes externes.
     L’environnement peut fournir des agents stresseurs. Il faut bien gérer le temps pour atteindre les objectifs. Pour cela, il faut  
     éviter de faire trop de changements majeurs en même temps. L’anticipation d’un événement stressant diminue son impact  
     chez l’individu. Une autre façon de réduire le stress est par la recherche ou l’exécution d’activités significatives. Pour qu’une activité soit  
     significative, elle doit se concrétiser comme un objectif, par un intérêt ou selon une préférence. Si possible, il est préférable de changer  
     l’agent stressant.                                                                                                                                                  
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Augmenter la confiance / diminuer le stress
Le stress est défini comme un état de tension qu’une personne ressent lorsqu’elle est soumise à des exigences, à des contraintes ou à des deman- 
des inhabituelles ou habituelles. C’est une réponse innée qui sert à adapter un individu et qui lui permet de survivre aux épreuves auxquelles il 
est confronté. Le stress peut aussi être défini comme un ensemble de perturbations provoquées par des agents agresseurs variés (froid, maladie, 
émotions, etc.).

Le stress peut être positif ou négatif, et son intensité peut varier, ce qui permet que le rendement face aux problèmes soit plus ou moins efficace. 
Les événements heureux de la vie peuvent causer autant de stress que les événements pénibles. Des recherches ont démontré que l’anticipation 
d’un événement risque d’être plus stressant que l’événement lui-même. Le stress positif tend à se montrer bénéfique pour stimuler la créativité, 
augmenter la productivité due à un redoublement d’effort et d’assiduité. Par contre, le stress négatif résulte dans une chute du rendement dû aux 
facteurs tels que l’absentéisme, au taux de roulement du personnel, le repli de soi, aux erreurs et aux accidents. Le stress négatif et la détresse 
entraînent des dysfonctionnements autant sur la personne que sur le travail de l’individu.

Quand il est sans contrôle, le stress peut compromettre la santé physique et mentale d’une personne et aussi il a des impacts sur son rendement. 
Un individu soumis à un niveau de stress élevé peut tomber malade, avoir des accidents, être mécontent ou obtenir de piètres résultats. Les 
agents stressants peuvent être classés de diverses façons. Selon l’Institut international du stress, ils peuvent être répartis en six classes, par leur 
signification psychologique : stresseur de performance, de menace, d’ennui, de frustration, de perte ou de deuil et physique.

    • Stresseur de performance : Il s’agit de tout stresseur inhérent à la réalisation d’un travail physique ou mentale dans les phases de planification,  
      de réalisation, de feedback et d’évaluation.

    • Stresseur de menace : Ces stresseurs résultent de situations perçues ou considérées comme dangereuses pour le soi physique ou le soi  
      psychologique. Exemple : une menace physique, une agression physique, le sport, la guerre et pour celles psychologiques, des situations  
      sociales ou individuelles portant atteinte à l’estime de soi, au concept de soi, à la satisfaction des besoins de contact, de chaleur, d’inclusion et  
      à l’équilibre dépendance-autonomie.

    • Stresseur d’ennui : Ce sont les stresseurs résultant de situations perçues ou considérées comme manquantes de stimulation autant sur le plan  
      physiqueque mentale. Exemple : un milieu interpersonnel ou social qui n’est pas suffisamment stimulant au travail, dans les relations sexuelles,  
      les conversations et les loisirs.

    • Stresseur de frustration : Tout stresseur inhérent à des situations perçues ou considérées comme indésirables, mais sur lesquelles nous  
      n’avons pas decontrôle sont dans cette catégorie. Exemple : la maladie, l’emprisonnement, l’injustice, la manipulation. De plus, l’accroissement  
      actuel de la bureaucratie administrative amène un stress de frustration constant dans les grandes villes.
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    • Stresseur de perte ou de deuil : La perte d’une personne aimée ou d’un objet valorisé entre dans cette catégorie (fortune, travail, jeunesse,  
      gratification attendue).

    • Stresseur physique : Ce sont ceux pouvant causer une atteinte physique immédiate à la personne qui font partie de cette classe.  
      Exemple : maladie, blessure, pollution, bruit, température, manque d’exercice, sur alimentation, jeûne ou médicaments.

Le manque de confiance en soi est la conscience erronée et autorabaissante de ses propres capacités à accomplir une tâche. Il existe 
souvent la dualité interne, une source de stress qui est lié à une remise en question permanente, une comparaison par rapport aux autres, de 
questionnements incessants sur le « est-ce que je fais bien, assez, suffisamment ou pas… », vecteurs de négativité, amenant sentiment de 
dévalorisation et d’incapacité à faire. Le manque de confiance ressentie enfant puis chez l’adulte se traduit par une mauvaise observation des 
situations et des attitudes de l’entourage, par la tendance à voir toujours les propres défauts. La répétition de ce type de comportement entraîne 
une perte d’assurance et de confiance et cela amène aussi l’incapacité à faire confiance aux autres (une autre source de stress).

Pour reprendre la confiance, il faut que l’individu comprenne ce qui origine cette situation, il faut aussi qu’il se libère du jugement extérieur, du 
stress, qu’il prenne sa part de responsabilité et qu’il rend à autrui ce qui ne lui appartient pas, de prendre conscience de ses valeurs, ses qualités, 
ses atouts, d’oser effectuer des actions gratifiantes, d’oser s’exprimer.

C’est une prise de conscience nécessaire pour :
   • faire évoluer vos concepts dévalorisants en concepts plus réalistes et plus adaptés
   • vous construire une image physique agréable, par la représentation que vous avez de vous-même
   • apprendre à connaître vos propres besoins
   • adapter vos croyances en fonction de votre moi profond et de vos besoins
   • être fidèle à vous-même
   • oser vous faire plaisir pour vous-même
   • accepter votre propre personnalité, avec vos défauts et vos qualités (vos points faibles sont aussi vos points forts)
   • apprendre à communiquer autrement, avec bienveillance pour vous, pour autrui
   • vous ouvrir, avec respect et bienveillance à une autre perception de l’autre
   • vous affirmez en tant qu’individu à part entière
   • aborder les situations de votre vie comme des expériences évolutives pour vous-même
   • oser être et valoriser votre savoir-faire

La confiance en soi et l’estime de soi réduisent considérablement le stress et contribuent à l’épanouissement personnel et professionnel.
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Cette théorie explique le comportement du consommateur en fonction de trois opérations de la mémoire : l’acquisition de l’information, 
l’organisation de cette information et son utilisation.

La mémoire à court terme et la mémoire à long terme  
L’acquisition d’information: 
    1- Recherche interne  
    2- Recherche externe

La recherche d’information sera plus élevée pour les produits nouveaux et plus faible pour les marques connues de l’acheteur. Lorsque les 
consommateurs deviennent plus fidèles à la marque, leur recherche d’information diminue. Les gens se tournent vers des sources d’information 
autres que celles d’une entreprise quand ils projettent l’achat de produits avec lesquels ils sont peu familiarisés. Aussi, un achat immédiat n’est pas 
nécessaire pour qu’une recherche d’information ait lieu. De nombreux consommateurs commencent à chercher de l’information sur les produits 
qu’ils ont l’intention d’acheter à une date ultérieure.

Les coûts de l’information
Lors de l’acquisition d’une information, la plupart des consommateurs utilisent une approche coût-bénéfice. Si une information supplémentaire est 
perçue comme contribuant à une meilleure décision ou si elle peut être obtenue à faible coût, les consommateurs continuent à la chercher. Lorsque 
le coût de l’information augmente, les consommateurs en cherchent moins. (Facilité d’usage? Information plus accessible au consommateur?)

L’organisation de l’information
Les consommateurs peuvent utiliser plusieurs méthodes pour organiser l’information qu’ils ont acquise. En général, l’information est organisée 
de façon sélective (principe d’assimilation). Les éléments qui influencent l’organisation de l’information sont l’exposition sélective, la perception 
sélective et la rétention sélective.

La surcharge d’information survient quand les consommateurs reçoivent une quantité d’information supérieure à celle qu’ils sont capables de traiter. 
Une telle situation crée chez le consommateur une frustration qui le conduit à renoncer à une opération, à retarder sa décision ou bien encore à 
effectuer un choix au hasard. La charge d’information lorsque que le flux est ralenti peut causer au consommateur des pensées distrayantes.
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La performance est partout. Si elle est ancrée dans les sports et dans le milieu de l’entreprise, elle se fait aussi sentir dans la sphère quotidienne 
: « La performance est devenue notre credo », observe Benoît Heilbrunn, et même notre « lieu commun » entendu comme « une forme logique 
et linguistique constitutive de l’ossature de tout échange verbal et social ». (INSTITUT MAJOR, S.d) Aujourd’hui, l’investissement se définit 
exclusivement par rapport à un environnement : « être performant c’est répondre au plus vite, dans un contexte où tout est classé « très très urgent 
». Dès lors, « la source du sens, c’est soi- même, en tant qu’on est capable de se pousser à ses limites les plus extrêmes ». (INSTITUT MAJOR, S.d)

Performance et expérience utilisateur
Le souci de performance entraîne du stress. Le stress de performance est associé entre autres à la peur d’être jugé ou d’échouer. La performance 
est tout d’abord un indice de compétence, d’adaptation et d’apprentissage. Ainsi, un système offrant de faibles performances peut entraîner 
une sous-utilisation, beaucoup de stress, une baisse de motivation et surtout de la frustration, jusqu’au rejet du système. En augmentant la 
performance, on améliore la qualité de l’expérience utilisateur en général.

La plupart des études d’utilisabilité peuvent être effectuées en utilisant seulement deux indicateurs de performance utilisateur (SCANDOLERA, 2014) :
   • Le temps requis pour effectuer une tâche ou un ensemble de tâches (l’efficience, c’est-à-dire la rapidité d’exécution d’une tâche, est un critère 
pour que les utilisateurs reviennent souvent)

   • Le nombre d’erreurs par la tâche

La performance, en plus de réduire le stress, augmente la satisfaction de l’utilisateur.

PSYCHOLOGIE DU CONDUCTEUR
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« Fureur aveugle : au volant, le moindre obstacle peut être perçu comme une agression ou une limite au pouvoir de vitesse et à l’impression de 
toute-puissance. » (GRÉGUEN, 2013)

La route est un environnement frustrant. Derrière un volant, nous nous transformons en personnages grossiers et agressifs; nous perdons cette 
capacité d’apaisement et d’empathie. Nous devenons donc intolérants à toute forme de frustration. 

Le désir de domination des autres conducteurs, le fait de ne pas être vu et de ne pas voir les autres renforcent l’agressivité. Les recherches en 
psychologie sociale ont découvert que les personnes pouvant ne pas être reconnues se montrent plus transgressives et agressives que celles 
agissant à visage découvert : « La voiture nous offre un environnement clos et familier, confirme le psychologue Jacques Bergeron, directeur du 
Laboratoire de simulation de conduite de l’Université de Montréal. Cette impression de protection ouvre la porte aux emportements furieux. » 
(GRÉGEN, 2013) L’individu est à la fois situé dans l’espace privé de sa voiture et dans l’espace public qu’est la route : « ainsi, lorsqu’un autre 
véhicule l’importune, une confusion s’opère entre les deux espaces et le conducteur vit la confrontation avec l’autre comme une intrusion dans 
son intimité. » Le sentiment que d’autres conducteurs s’introduisent dans le « territoire » du conducteur déclenche une agressivité. À l’intérieur du 
véhicule, le conducteur se sent comme dans un espace protecteur où il croit être à l’abri de toutes représailles (GRÉGUEN, 2013).

Enfin, plus le trafic est frustrant (signalisations mal placéees, routes mal conçues, travaux sans itinéraires de délestage), plus la colère peut monter. La 
fatigue, les conversations téléphoniques ou le stress de la journée épuisent les ressources cognitives, rendant davantage l’automobiliste en colère.

Les situations les plus irritantes sur la route
Des études démontrent que certaines situations provoquent particulièrement de l’irritation chez les conducteurs, notamment (BERGERON, 2001) :
   • vous attendez une place de stationnement, et un conducteur se hâte pour se faufiler dans cet espace;
   • la circulation est bloquée, mais un conducteur profite de l’accotement à droite pour passer devant vous;
   • vous avez été distrait deux secondes et le conducteur derrière vous klaxonne;
   • un conducteur change soudain de voie juste devant vous, sans signaler;
   • depuis plusieurs minutes, un conducteur persiste à vous suivre de très près.

Parmi les comportements agressifs, on peut mentionner (BERGERON, 2001) :
   • des gestes vulgaires;
   • le klaxonnement excessifs;
   • dire sa façon de penser à un conducteur qui a fait une mauvaise manœuvre;
   • allumer ses phares pour exprimer son mécontentement;
   • l’accélération dangereuse;
   • l’omission de signaler son intention;
   • l’empiètement sur l’accotement pour dépasser les autres voitures et le changement de voie dangereux.
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Certains traits de personnalités sont associés aux comportements agressifs sur la route (GRÉGEN, 2013) :

   • l’impulsivité : il s’agit de la tendance à agir sans réfléchir aux conséquences;
   • la recherche de sensations : ce trait de personnalité se caractérise par un goût prononcé pour le risque;
   • l’extraversion (tendance à s’extérioriser, à prendre la parole facilement, à se mettre en avant en public);
   • le névrosisme (prédisposition aux états de stress et aux émotions négatives);
   • le désir de compétitivité.
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Il y a plusieurs types de files d’attente : 

   • Files séparées : une file par guichet (ex. : épicerie) ; elles peuvent générer des frustrations lorsque certaines files sont plus rapides que d’autres  
      ou lorsqu’un guichet supplémentaire s’ouvre, permettant aux derniers de passer les premiers ;
   • File distribuée ou mutualisée : une seule file alimente plusieurs guichets ;
   • File virtuelle : prendre un billet permet de conserver l’ordre d’arrivée, sans avoir à faire la file physiquement; les personnes peuvent s’asseoir en  
      attendant leur tour ;
   • File virtuelle mobile : prendre rang par internet ou par téléphone, et être prévenu par SMS lorsque son tour approche, le temps d’attente ne  
      nécessitant plus une présence physique ;
   • File prioritaire : des files rapides créées pour les personnes ayant un handicap, ou pour les personnes ayant une carte de fidélité par exemple;  
      parfois, les files prioritaires peuvent être payantes.

The Psychology of Waiting Lines (MAISTER)
« Waiting is frustrating, demoralizing, agonizing, aggravating, annoying, time consuming and incredibly expensive. » (MAISTER, 2005 : 1)

Chacun de nous se souvient de ses expériences d’attente, qui affecte considérablement nos perceptions globales de la qualité du service fourni.
Considérons d’abord deux propositions générales sur les services et la manière dont ils sont expérimentés (MAISTER, 2005) :
   • « The First Law of Science » traduit dans cette formule :  S = P — E. « S » pour la satisfaction, « P » pour la perception et « E » pour l’attente.  
      Si l’on perçoit le service à un degré plus élevé de ce à quoi on s’attendait, on est satisfait. À l’inverse, si l’on perçoit le service à un degré plus  
      bas de ce à quoi on s’attendait, on est déçu, et par conséquent, on est un client insatisfait. La perception de l’attente est un phénomène  
      psychologique. L’entreprise doit considérer trois aspects : « what was actually done to or for the client, what was perceived by the client, and  
      what the client expected. » (MAISTER, 2005 : 2) Prenons l’exemple du temps d’attente dans un restaurant. Si le client sait exactement à  
      l’avance le temps d’attente et qu’il est prêt à l’accepter, il attendra avec plaisir et l’expérience sera plus positive.

   • « It’s hard to plan catch-up ball ». La première interaction avec le service offre le plus grand retour sur investissement; tout doit être consacré à 
      l’amélioration de la qualité perçue des services.

Maister énonce sept principes pour augmenter la tolérance dans les files d’attente (MAISTER, 2005) :
   • Le temps occupé est perçu plus court que le temps inoccupé : « Boredom results from being attentive to the passage of time itself. » (MAISTER,  
      2005 : 3) Lorsque son temps est rempli, le client perçoit le temps de service plus court, et il se sent plus prêt lorsque vient son tour. Une tactique  
      est de détourner l’attention. Il faut prévoir des distractions.
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   • « People Want to Get Started ». Les gens qui utilisent le service pour la première fois sont beaucoup plus impatients, anxieux et perçoivent le  
      temps plus long que ceux qui ont déjà utilisé le service. Il faut signaler au client que nous avons remarqué sa présence : « service has started:  
      we know that you are here ». (MAISTER, 2005 : 4)

   • L’anxiété rend le temps d’attente plus long. L’anxiété peut être déclenchée par plusieurs facteurs. Prenons l’exemple de la file d’attente à  
      l’aéroport. Selon la loi de Erma Bombec, « the other line always moves faster ». (MAISTER, 2005 : 4) Les gens sont anxieux d’avoir choisi la  
      mauvaise file. Un message comme celui-ci rassure les gens : « Don’t worry, folks, the plane’s a big one; you’ll all get on. » (MAISTER, 2005  
      : 4) Lorsque les vols sont retardés, les compagnies aériennes doivent rassurer les voyageurs en leur disant qu’ils sont dans la bonne file et  
      qu’ils ont suffisamment de temps : « ask yourself what customers might be worrying about (rationally or irrationally), and find ways to remove  
      the worry. » (MAISTER, 2005 : 4)

   • Lorsque le temps d’attente est inconnu, il paraît plus long. La plus grande source d’anxiété est de ne pas connaître le temps d’attente.

   • Les attentes sans cause connue paraissent plus longues. Nous sommes beaucoup plus compréhensifs lorsque nous connaissons les causes de  
      l’attente. Dans le cas contraire, nous ressentons un sentiment d’impuissance et avons tendance à être irrités et même grossiers envers le personnel.

   • « Unfair Waits Are Longer than Equitable Waits ». Par exemple, l’un des facteurs les plus irritants dans les restaurants est le fait que ceux qui  
      arrivent en dernier obtiennent la meilleure place. Le client devient furieux de cette injustice. Dans de nombreuses situations d’attente, il n’y a  
      pas d’ordre visible à la ligne d’attente. Le fait d’avoir à conserver sa priorité dans une file rend les gens anxieux. Le service doit « make vigorous  
      efforts to ensure that these rules match with the customer’s sense of equity, either by adjusting the rules or by actively convincing the client that  
      the rules are indeed appropriate. » (MAISTER, 2005 : 5)

   • « The More Valuable the Service, the Longer the Customer Will Wait ». Prenons l’exemple de la file d’attente au supermarché. Des caisses  
      rapides ont été créées parce que les clients avec un panier contenant peu d’articles estimaient qu’ils ne devaient pas attendre aussi longtemps  
      que les gens ayant un panier plein. Par exemple, Airlines divise les lignes pour séparer ceux qui doivent effectuer des opérations simples  
      (comme la sélection de sièges), des opérations de difficulté moyenne (enregistrement des bagages) et des transactions complexes (achat de  
      billets). À l’université, il y a une règle de base : « You wait ten minutes for an assistant professor, fifteen minutes for an associate professor, and  
      twenty minutes for a full professor. » (MAISTER, 2005 : 7)

   • Attendre seul paraît plus long qu’attendre en groupe. Parler de l’attente avec autrui est une certaine forme de réconfort. Ce phénomène est  
      rencontré dans une file d’attente au parc d’attractions; un groupe se forme et se transforme presque en rencontre, ce qui augmente la tolérance  
      du temps d’attente.

En comprenant le contexte psychologique de leur propre file d’attente, les entreprises peuvent améliorer la satisfaction des clients.
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La psychologie des files d’attente (Don Norman)

Norman énonce huit principes sur les files d’attente applicables dans tous les services, pas seulement dans les files d’attente :
   • Les émotions dominent. Tous les autres principes sont essentiels pour assurer une réaction émotionnelle positive. Comme Norman soutient  
      dans son livre Emotional Design : « Attractive things work better. » Les émotions sont contagieuses : si les gens sont agressifs, les gens autour  
      le seront aussi.

   • Éviter la confusion en fournissant un modèle conceptuel, un feedback et une explication. Les gens devraient connaître le temps d’attente. Il est  
      essentiel de fournir des indications claires et sans équivoque sur la façon dont les gens doivent s’enligner par exemple. Lorsque les lignes  
      ne sont pas claires, les gens ne savent pas comment se comporter et, par conséquent, ne vivent pas une expérience positive. L’incertitude crée  
      de l’anxiété et d’autres émotions négatives. Cela demande au concepteur de bien observer et de créer de bons prototypes. Donner l’estimation  
      maximale du temps d’attente de sorte que les clients ne soient pas déçus.  

   • L’attente doit être appropriée. Les gens doivent savoir pourquoi ils attendent.

   • Identifier les attentes des clients pour ensuite les atteindre et même les dépasser. L’expérience devrait dépasser les attentes. Veiller à rendre le  
      temps d’attente plaisant.

   • Garder les personnes occupées. Le temps passe plus vite lorsque l’on est occupé.

   • Soyez équitable. Se faire dépasser nous rend en colère.

   • « End Strong, Start Strong ». Le début et la fin d’une expérience déterminent davantage le souvenir qu’on aura de cette expérience. Toutefois, la  
      fin d’une expérience est la plus déterminante. Ajouter du plaisir à la toute fin rend l’expérience positive.

   • Se souvenir est plus important que l’expérience du moment. Aussi, la fin de l’expérience est très importante.

Les files d’attente et la culture
Les gens de différentes cultures ont des attentes différentes et se comportent différemment. Aussi, les solutions de design devraient tenir compte 
de la diversité culturelle. Par exemple, dans certains endroits, il est acceptable de laisser passer les autres dans la ligne, soit juste devant ou 
derrière vous, sans consulter les gens derrière. Il est également important d’analyser les tâches. Cela permet d’identifier les activités de tous les 
participants, pour mieux développer des solutions qui augmentent l’efficacité et améliorent l’expérience.
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Comment designer les lignes?
Les clients préfèrent davantage une seule ligne de plusieurs serveurs plutôt que les lignes individuelles en face de chaque serveur. La seule ligne 
se déplace plus rapidement que les multiples lignes, même si le nombre total de clients servis en tout temps est le même. En outre, l’équité perçue 
est radicalement différente. Toutefois, s’il y a beaucoup de serveurs, il n’est pas toujours facile de dire quand on est libre. Dans certaines situations, 
des employés gestionnaires des lignes dirigent chaque personne à la prochaine ligne disponible.
Rappelez-vous, les souvenirs sont ce qui importe le plus : assurez-vous qu’ils soient agréables.
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Le branding, terme principalement utilisé en marketing et en design, consiste à « gérer les marques commerciales, et en particulier l’image de 
marque des entreprises qui exploitent les marques. », à installer une brand culture cohérente, consistante et valorisante, et plus particulièrement à « 
toutes les actions et réflexions qu’une entreprise engage dans le but de développer et de renvoyer une image positive d’elle-même sur les marchés 
et dans son environnement socio-économique » (WIKIPÉDIA, 2015) C’est en fait la gestion de l’image d’une entreprise, plus spécifiquement la mise 
en place des marques. La notion de marque est particulièrement importante dans notre société de consommation. Un bon branding assurera une 
homogénéité permettant à la marque de s’intégrer naturellement dans la vie des consommateurs.

La cohérence interne et externe
La cohérence en branding consiste à « délivrer une identité visuelle logique véhiculée par tous les supports et qui se retrouve à tous les niveaux en 
interne et en externe. » (…) Elle doit être appliquée à tous les aspects, du logo et la palette de couleurs jusqu’aux polices de caractères et à la mise 
en page. Une marque doit être logique dans sa tonalité, « c’est-à-dire le style dans lequel elle communique. » (COLLECTIF, 2015 : 87)
Une marque cohérente résiste mieux au risque et au changement. Une marque cohérente est considérée comme fiable, « c’est-à-dire que, pour le 
consommateur, ce qu’elle propose sera toujours conforme à ce qu’il connaît d’elle et ce qu’il attend d’elle. » (COLLECTIF, 2015 : 87)

Cohérence (consistency) : 
Selon l’ouvrage Principes universels du design, « un système est plus facile à utiliser lorsque ses composants similaires sont présentés de manière 
similaire » (LIDWELL, HOLDEN, BUTLER, 2011 : 56) La cohérence permet de transférer des connaissances d’un contexte à un autre avec 
efficacité, de se familiariser rapidement avec les nouveautés et de concentrer son attention sur les aspects importants d’une tâche. 

Il y a quatre types de cohérence (LIDWELL, HOLDEN, BUTLER, 2011 : 56) :  
    1- cohérence esthétique  : concerne le style et l’aspect (police, couleur et graphisme), ce qui favorise l’identification.  
    2- cohérence fonctionnelle : adéquation entre le sens et l’action. Favorise l’emploi et l’apprentissage, par l’utilisation des connaissances acquises  
         par l’individu. Simplifie l’utilisation et facilite l’apprentissage.
    3- cohérence interne : cohérence avec les éléments d’un même système (permet d’entretenir une relation de confiance avec le public).
    4- cohérence externe : il est lié avec les autres éléments de l’environnement extérieurs au système.
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Le marketing expérientiel est « un marketing de point de vente et de lieu de service qui met en scène les valeurs associées à une marque en 
impliquant le client final ou l’usager dans la mise en scène en elle-même. » (WIKIPÉDIA, 2015) Cette implication du client, principalement par la 
recherche de gratifications hédonistes (évasion de la réalité, émotions et plaisir), lui offre l’opportunité de vivre une expérience unique (relation 
personnalisée et singulière), génératrice d’émotions, qui l’entraîne au sein de l’univers d’une marque, afin de bâtir la relation entre lui et la marque. 
Le marketing expérientiel cherche à solliciter les cinq sens du consommateur. Autrement dit, « il vise à différencier une offre en l’associant à un 
environnement ou à une sensation. » (MARION, 2003).

Marketing traditionnel vs marketing expérientiel
Le marketing traditionnel est plutôt orienté vers les attributs du produit et les bénéfices qu’en tire le consommateur, qui est censé prendre une 
décision rationnelle. Dans le marketing expérientiel, l’émotionnel prime sur le fonctionnel. Loin de focaliser sur les attributs et les avantages des 
produits et services, le marketing expérientiel offre aux consommateurs une expérience significative, mémorable, porteuse de sens et d’émotions 
en faisant appel à ses cinq sens afin qu’ils engagent une relation durable avec la marque. Ainsi, le consommateur devient acteur et coproducteur 
de ces stimuli. Cette dimension participative est la principale différence entre le marketing traditionnel et expérientiel. D’ailleurs, depuis quelques 
années, on parle de « consommateur » (WIKIPÉDIA, 2015).

Les fondements du marketing expérientiel
L’expérience étant un vécu traversé par les sens et les affects, la consommation n’est pas uniquement matérielle. Ainsi, le côté purement 
fonctionnel vient alors après l’aspect émotionnel.
Aujourd’hui, les formes de consommation ne cessent de croître, de par leur nombre, mais aussi par leur diversité. C’est dans ce contexte que 
le marketing expérientiel doit s’adapter aux besoins/désirs du client et offrir une expérience de consommation à part entière dans laquelle le 
consommateur est directement impliqué. Ce dernier, au lieu d’effectuer des choix rationnels, se laisse guider par sa sensibilité et son ressenti.

L’expérience de consommation devient alors un besoin primaire pour le consommateur. En effet, il ne s’agit plus seulement d’acheter, mais de 
vivre la consommation comme une expérience extraordinaire. L’analyse de Vézina (1999 : 62) nous révèle les différentes caractéristiques du 
consommateur demandeur d’expérience :
   • Le consommateur n’est pas que consommateur;
   • Le consommateur agit à l’intérieur de situations;
   • Le consommateur est à la recherche de sens;
   • La consommation ne se limite pas à l’achat.
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L’expérience de consommation se décompose en quatre étapes (ANTONELLA, BERNARD, 2006) :
   • « L’expérience d’anticipation où le consommateur cherche, planifie ou fantasme l’expérience.
   • L’expérience d’achat qui relève du choix, de l’empaquetage, de l’ambiance.
   • L’expérience proprement dite qui inclut les sensations et affects (satisfaction ou insatisfaction, irritation ou flow est qui approche interactive du  
     marketing visant à créer une expérience optimale pour le consommateur, tout en favorisant la fidélisation à la marque).
   • L’expérience de souvenir qui peut se matérialiser par des photos afin de revivre l’expérience passée ou s’appuyer sur des conversations avec  
     des amis. »

On observe aujourd’hui une tendance chez les consommateurs à « préférer l’expérience simulée à la réalité; une expérience vécue dans un 
contexte de plus en plus spectaculaire et extravagant. » (ANTONELLA, BERNARD, 2006) Les entreprises doivent désormais aider leurs clients à 
vivre ces expériences en trois grandes facettes (ANTONELLA, BERNARD, 2006) :
   • le décor, le design, la mise en scène avec une attention spéciale à la stimulation polysensorielle;
   • la participation active du consommateur aidée par des facilitateurs de toute nature qui précisent les rôles de chacun dans les rituels mis en jeu  
     autour de l’offre de l’entreprise (voir encadré page suivante);
   • le récit, l’histoire, l’intrigue qui se nouent et dont le plus important est de garder des souvenirs, le plus souvent sous la forme de produits dérivés.

L’expérience est un processus séquentiel en trois phases :
    1- l’anticipation;
    2- l’expérience de consommation elle-même; toutes les émotions, la satisfaction ou l’insatisfaction, les sensations;
    3- le souvenir de l’expérience (le plus important); les individus partagent leur expérience entre eux.
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Automaticité des systèmes – résistance/performance

Étude : l’usage des automates interactifs dans les lieux publics

Selon cette étude, un dispositif situé dans un flux de circulation ou dans une exposition défavorable est très sous-utilisé. Lors de leur première 
utilisation, les usagers approchent souvent le dispositif en deux temps : « une période d’observation à une distance de deux ou trois mètres leur 
permettait d’évaluer leurs chances de maîtriser l’interaction proposée, puis pendant une observation rapprochée, ils essayaient de comprendre 
comment l’utilisateur en place dialoguait avec le dispositif. » (DANIEL 2011)

En multipliant les observations, on remarqua que l’enjeu principal d’une interaction avec l’automate est très souvent de conforter l’image de soi 
devant ses pairs. Dès lors que l’usager dépasse la phase d’approche, « il ne regarde plus l’environnement qu’il a préalablement évalué et se 
contente ainsi d’y jouer un rôle conforme à la présentation publique de soi qu’il veut montrer, ce qui fait écho aux considérations d’Erving Goffman 
(1974) sur la face. » (DANIEL, 2011) Ainsi, lire le mode d’emploi ou prendre le temps de comprendre la globalité du service proposé peut signifier 
pour l’utilisateur « une appartenance aux exclus de la modernité et de l’ère informatique […] D’autres manifestations ostentatoires de familiarité 
avec le dispositif comme le tapotement nerveux des doigts sur l’écran ou sur le clavier ou, encore, l’enchaînement rapide d’actions parfois 
totalement incongrues par rapport à l’exécution de la tâche en cours confortaient l’illusion d’une maîtrise technique. » Visiblement, la complexité des 
technologies impressionne encore les usagers.

Lors d’entretiens conduits à la suite d’interactions qui montraient une incapacité à conduire la consultation à terme, des usagers affirmaient être 
satisfaits du résultat de l’interaction, en soulignant parfois « l’extrême facilité de l’utilisation de l’automate ». Lorsque l’enquêteur demandait la cause 
de l’échec de la consultation, la réponse était invariablement : « La machine est très bien, mais c’est moi qui ne sais pas m’en servir. »
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Notion de guidage 

Guidage : capacité du système à conseiller, orienter, informer l’utilisateur lors de ses interactions, d’une manière implicite ou explicite.
Pour améliorer le guidage, il faut:
    1- Inciter : messages d’incitation, visibilité opérationnelle
    2- Grouper et distinguer les items
    3- Feedback immédiat – l’observabilité concoure à la causalité.  Exemple : gestion temps d’attente - 
    4- Lisibilité – alignment, organisation -  Limite aussi la charge cognitive. (ANTOINE, S.d.)

Il s’agit de l’ensemble des stratégies mises en place pour aider un lecteur/utilisateur à se retrouver dans un document (imprimé ou électronique) 
ou encore pour l’aider à mieux en comprendre l’organisation, la structure. Il est lié à la lecture. Plusieurs stratégies permettent de favoriser un 
bon guidage comme la grille graphique de base au découpage de l’information en zones ou en sections, des niveaux de titres à la séparation en 
paragraphes, etc.

Modèle mental : Le modèle mental est la préconnaissance d’un modèle, une préconstruction basée sur notre expérience et nos connaissances 
accumulées. Pour chaque document, nous nous attendons à retrouver : 
   • des composantes obligatoires (genres) o papier : lettre, dépliant, formulaire, livre scolaire, roman, affiche, etc. 
   • électronique : page d’accueil, zone d’achat, page de navigation interne, page de coordonnées, page de résultats (SERP), etc. 
   • un certain fonctionnement (ex. : appel de note, zones tramées dans un formulaire, etc.) 
   • des normes, voire des règles d’utilisation Nous planifions notre lecture/navigation/utilisation en fonction de ces modèles 
   • Ces modèles s’enrichissent avec le temps et l’expérience.

Point d’entrée : Il est le « Point d’accès physique ou mental à un design » (PUD, 2010 : 80) 
   • Lieu ou moment des très importantes premières impressions 
   • Évolution : notre nature nous a spécialisés dans les jugements rapides = on « joue gros » très rapidement 
   • Mauvais point d’entrée : risque important de décrochage o perte de motivation (jusqu’à la contrariété) 

Trois éléments à considérer : 
    1- barrières réduites : éliminer ce qui gène l’accès 
    2- perspectives : donner une vue d’ensemble (et ne pas rusher le lecteur/utilisateur) 
    3- appâts progressifs) : éléments à utiliser pour attirer progressivement les lecteurs/utilisateurs hors du point d’entrée.  

Chemin désiré : « Traces d’utilisation ou d’usure indiquant les méthodes favorites d’interaction avec un objet ou un environnement. » (PUD, 2010 : 76) 
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   • Tenir compte de l’usage réel d’un environnement ou d’un document pour le redesign. 

Analogie avec les guides touristiques
   • Fragmentation (SEOANE, 2013) : permet au lecteur de faciliter l’appropriation, en fragmentant l’espace et en effectuant la mise en ordre de cet  
     espace.
   • Hyperstructuration (SEOANE, 2013): pour réaliser un bon guidage, il faut tenir compte des évaluations en amont et en aval des pratiques  
     collectives et individuelles, aussi les besoins du lecteur. Il faut donc que le locuteur adapte les termes utilisés dans son discours pour rejoindre  
     les pratiques de l’utilisateur. Le discours permet donc de mettre en place une routine, connu et reconnu par tous et qui tiennent d’une certaine  
     scénographie.
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La signalétique
La signalétique (Wayfinding) est « l’utilisation d’informations spatiales et environnementales pour se diriger vers une destination » (LIDWELL, 2010 : 260). 
C’est une méthode en 4 étapes :  
    1- orientation : où sommes-nous par rapport aux éléments de l’environnement et à la destination 
    2- choix du chemin: décidez de la route à suivre pour atteindre la destination 
    3- suivi/évaluation du chemin : évaluation de la progression vers la destination + utilisation de marqueurs ou de repères (landmarks) 
    4- reconnaissance de la destination : identité claire et cohérente.

Représentation par icônes : « utilisation d’images pour améliorer la reconnaissance et la mémorisation de certains signaux ou contrôles (LIDWELL, 
2010 : 132). Les icônes sont efficaces lorsqu’elles présentent un style visuel cohérent. Les icônes évoquent visuellement une action, un objet ou un 
concept. Quatre types d’icônes :
    1- cônes jouant sur l’exemple : images que nous associons spontanément à une action (utile pour représenter des choses complexes)
    2-  icônes jouant sur la similitude : images qui évoquent visuellement l’action (efficaces dans des environnements conceptuels simples)
    3- icônes symboliques : images qui font appel à un niveau d’abstraction supérieur
    4-  icônes arbitraires : images qui n’ont rien à voir avec l’action. Elles demandent un apprentissage.

Taxonomies pour la signalétique : de la signalisation routière aux I.H.M
La signalétique « a pour objet d’indiquer, sous forme iconique ou langagière, des lieux, des directions, des actions ou des interdictions d’actions 
dans l’espace réel (une ville, une route) ou dans l’espace virtuel (Internet, autoroutes de l’information). » (TIJUS, S.d : 2). Elle est définie comme 
suit : « l’étude de l’ensemble des représentations externes qui sont des indications d’objets, de propriétés d’objets (dont la localisation), d’action et 
d’interdiction d’action sur les objets, pour des tâches et des situations plus ou moins bien définies. Les supports de recherche de la signalétique 
sont les panneaux indicateurs, les panneaux de signalisation, les Panneaux à Messages Variables (PMV), les plans (e.g. de bus), les notices et les 
aides en lignes qui accompagnent la réalisation de la tâche. » (TIJUS, S.d : 3)

L’environnement quotidien ayant de plus en plus de dispositifs techniques, les individus ont souvent l’impression de ne pas comprendre le 
fonctionnement : «il y a une inadéquation conceptuelle entre la manière dont ils se représentent le fonctionnement du dispositif et la manière dont 
celui-ci est conçu ». « Une signalétique bien pensée représente un système d’information efficace permettant aux individus de s’orienter dans les 
lieux mais aussi de mettant en valeur l’espace par une identification visuelle marquante » (TIJUS, S.d : 2).

L’évolution des technologies de l’information modifie la conception et les usages de la signalétique. Dans le domaine de la signalétique routière, 
nous intégrons le contexte et la tâche de l’utilisateur. Nous informons les automobilistes en temps réel sur la circulation (fluide, bouchons). Les 
usagers doivent décoder et comprendre le contenu des informations qui leur sont présentées sous forme de textes et d’icônes. Leur représentation 
mentale du dispositif se construit directement à partir des propriétés attribuées aux objets de la tâche et aux objets du dispositif, notamment les 
propriétés relationnelles. 
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Une bonne ergonomie est celle qui utilise les principes de la catégorisation. En effet, l’indication de catégories permet de réduire le nombre de 
signalisations différentes. Aussi, les actions doivent-elles être indiquées pour des propriétés de catégories d’objets. Par exemple, « le panneau de 
signalisation qui indique la direction à prendre pour cette ville (ne serait-ce que par une flèche), est du type <AVIO> qui indique l’action (A: rouler 
en suivant), à appliquer à la propriété (V: cette direction) de l’objet (O: de cette ville). » (TIJUS, S.d : 3) L’action se compose d’indications d’action 
et de cessation d’interdiction lorsque l’interdiction n’est pas présente. » (TIJUS, S.d) Dans la signalisation routière, les interdictions d’action sont 
nombreuses parce qu’il est souvent possible de faire des actions interdites ou dangereuses.

Les types de signalisation peuvent être représentés dans différents langages : : langage gestuel, haptique, langage iconique, langage écrit, langage 
verbal. Le plus adéquat est déterminé par les modes d’interaction entre tâches, utilisateurs et systèmes. Toutefois, on doit déterminer la possibilité 
qu’a un langage à surmonter deux grands problèmes cognitifs : la représentation de la catégorie et la représentation de l’action. On doit se poser 
ces questions : « En quoi le langage utilisé participe-t-il à la définition et à la compréhension de la commande ? Dans quelle situation telle ou telle 
modalité participe-t-elle le mieux à la définition de la catégorie et de l’action ? » » (TIJUS, S.d)

Le langage iconique. L’icône s’interprète, mais ne se lit pas. Il permet une grande accessibilité, même ceux qui ont une faible compétence 
linguistique. Dans des situations qui requièrent des prises de décision rapide, l’information iconique est supérieure à l’information écrite par sa 
vitesse de traitement. Pour interpréter l’information iconique, le contexte est déterminant. Il y a donc un risque de polyvalence dans la signification 
de l’icône. Aussi, il est recommandé d’utiliser à la fois le langage iconique et les langages textuel et verbal. 

Les expressions figurées à visée d’indication (embouteillage) et de commandes d’action. Elles constituent des outils précis et économiques de 
transmission d’indications et de commandes. Dans la signalisation routière, on utilise beaucoup le langage figuré. Par exemple, le dessin d’une 
voiture de tourisme désigne aussi bien les voitures de tourisme que les camions. 

« Dans la signalisation routière, le dessin d’une voiture de tourisme indique la catégorie «VEHICULE A MOTEUR» qui comprend aussi bien les 
voitures de tourisme que les camions, alors que le dessin du camion représente la catégorie «CAMION». Une telle organisation catégorielle réduit 
de quatre à deux le nombre de panneaux d’interdiction de doubler qu’il faudrait pour figurer les cas d’interdiction entre camions et véhicules de 
tourisme. Il n’est pas possible d’interdire aux voitures une action qui serait permise aux camions. » (TIJUS, S.d)
Pour cela, l’élaboration de taxonomies pour la signalétique permet de montrer comment un système signalétique peut résoudre les problèmes de 
désignation des catégories et d’indication d’action. 

« Il s’agit de remédier à des organisations incohérentes et, en termes de conception, d’utiliser la taxonomie pour construire de nouveaux termes en 
s’appuyant sur la généralisation (quelle est l’extension maximale du nouveau terme ?) et la différentiation (de quoi faut-il se distinguer). » (TIJUS, 
S.d)
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The human factors of transport signs
Les risques de la signalisation routière :
   • risques pour la sécurité 
   • « visual blight »
   • renseignements inappropriés
   • surcharge d’informations

Les signes peuvent :
   • être contraires aux attentes des conducteurs
   • confondre les automobilistes, ce qui les nuit à la prise de décision
   • être mal interprétés
   • être cachés par l’environnement

Les avantages des signes symboliques :
   • augmente la lisibilité et la visibilité : les panneaux doivent être positionnés et orientés de sorte à ce qu’ils soient vu par l’usager. Les dispositifs  
     doivent avoir une distance minimale pour ne pas causer de dommages au véhicule en cas d’impacts. Les panneaux ne doivent pas empêcher  
     le conducteur de regarder la route. Pour être visible, le signe « must attract the driver’s attention with certainty and within a short observation  
     time, regardless of its location relative to the driver’s initial line of sight » (CASTRO, HORBERRY, 2004 : 33) ;
   • sont compris rapidement et facilement.
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Feedback
Définition : Rétroaction ou feedback désigne la réponse offerte par le système aux actions de l’utilisateur. Celle-ci peut prendre la forme 
d’indications de statut (“chargement…”), d’indications visuelles ou sonores (accentuation d’objets sélectionnés ou déplacés…)
Le feedback convient à tout type de communication (FERREIRA et NUNES, 2008). Bientôt, sur l’interaction entre l’utilisateur et le système, il est 
caractérisé comme un moyen de communication. La rétroaction est nécessaire, et cela doit être planifiée et à la demande. 

Selon FOLEY (1997), les réactions peuvent se produire à trois niveaux : 
   1- Niveau matériel, qui est généré chaque fois que l’utilisateur gère un périphérique d’entrée (par exemple, la réponse de mouvement de souris,  
        ou la visualisation simultanée des caractères tapés); 

   2- Chaîne de niveau, ce qui indique à l’utilisateur qu’une exécution de la commande a été acceptée (par exemple, les objets sélectionnés doivent  
        être surlignés)

   3- Niveau fonctionnel, qui indique le temps de traitement d’une commande exécutée par l’utilisateur (par exemple: le sablier montrant que le  
        processeur est occupé, ou barre l’exécution de la commande, un pourcentage de progression). Il faut souligner que le délai d’attente est un    
        facteur critique de l’ergonomie sur le web, ce qui représente actuellement une information difficile à être calculée et faible fiabilité.
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Heuristiques de Nielsen (NIELSEN, 1995)
   • Visibilité de l’état du système. Le système doit toujours tenir les utilisateurs informés sur ce qui se passe par une rétroaction appropriée dans un       
     délai raisonnable.

   • Correspondance du système avec le monde réel. Le système devrait parler la langue de l’utilisateur, avec des mots, des phrases et des  
     concepts familiers à l’utilisateur, plutôt que d’utiliser un langage propre au système. Suivre les conventions du monde réel, en faisant apparaître  
     l’information dans un ordre naturel et logique.

   • Liberté, contrôle de l’utilisateur. Les utilisateurs choisissent souvent des fonctions du système par erreur et ils ont besoin d’une « sortie de  
     secours » avec des termes clairs pour qu’ils puissent quitter la fonction, sans avoir à passer par de nombreux dialogues. Le système doit  
     permettre à l’utilisateur d’annuler ou de recommencer une action.

   • Cohérence et standards. Les utilisateurs ne devraient pas avoir à se poser des questions pour savoir si les situations ou les actions signifient la  
     même chose. Suivre des conventions liées à la plate-forme.

   • Prévention des erreurs. Le système doit offrir de bons messages d’erreurs et des instructions claires et compréhensibles afin de prévenir les  
     problèmes que pourrait rencontrer l’utilisateur.

   • Reconnaître plutôt que se souvenir. Réduire la charge cognitive de l’utilisateur en rendant visibles les objets, les actions et les options.  
     L’utilisateur ne devrait pas avoir à mémoriser des informations d’une séquence de dialogue à une autre. Rendre visibles et accessibles les  
     instructions pour l’utilisation du système.

   • Flexibilité dans l’utilisation. Les raccourcis — ignorés par des utilisateurs novices — permettent souvent d’accélérer les interactions pour les  
     utilisateurs expérimentés. Permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs actions récurrentes.

   • Esthétique et design minimaliste. Les dialogues ne doivent pas contenir d’informations non pertinentes ou rarement nécessaires. Chaque information  
     dans un dialogue entre en concurrence avec les autres informations — surtout celles qui sont pertinentes — et diminue leur visibilité relative.

   • Faciliter l’identification, le diagnostic et la « récupération » des erreurs par l’utilisateur. Les messages d’erreur doivent être clairs (pas de codes),  
     indiquer précisément le problème et proposer une solution pour le résoudre.

   • Aide et documentation. Bien qu’il soit préférable que le système puisse être utilisé sans documentation, il est parfois nécessaire de fournir de  
     l’aide et de la documentation. L’information doit être facilement trouvable, centrée sur la tâche à l’utilisateur, indiquer concrètement les étapes à  
     suivre et ne pas être trop longue. 
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La consistance
« Consistency is one of the most powerful usability principles: when things always behave the same, users don’t have to worry about what will 
happen. Instead, they know what will happen based on earlier experience. » Jakob Nielsen (NIELSEN, 2011)

Un des aspects importants de l’utilisabilité est la consistance, laquelle améliore  « the user’s possibility for transfer of skill from one system to 
another. » (NIELSEN, 2014) Les avantages (NIELSEN, 2014 : 4) :
   • l’utilisateur peut transférer ses connaissances du système à un autre;
   • facilité d’apprentissage et d’utilisation;
   • parce que l’utilisateur peut prédire comment le système e comportera dans toute situation, la consistance améliore la productivité de l’utilisateur  
     et réduit les possibilités erreurs;
   • la diminution d’erreur et la facilité d’apprentissage augmentent la satisfaction et réduisent les frustrations;
   • pour les entreprises : réduit les coûts.

La consistance s’applique à différents niveaux (NIELSEN, 2014 : 5) : 
   • the individual application
   • across a product family
   • for all products release by a vendor
   • for all products running on a specific computer
   • for the national computer industry
   • internationally (for everybody, everywhere)

La consistance permet aux utilisateurs d’avoir des attentes pour les futures interactions avec l’organisation. Les utilisateurs recherchent la 
cohérence, et les entreprises peuvent offrir des expériences cohérentes à travers les multiples canaux dans l’objectif de gagner la confiance des 
utilisateurs. Par exemple, un utilisateur ayant eu une mauvaise expérience dans un certain magasin sera moins susceptible d’acheter en ligne : « 
Your brand is as good as my last poor experience with you. » (NIELSEN, 2011)

A consistency interface is: 
   • Predictable
   • Dependable
   • Habit-forming
   • Trasferable
   • Natural

Le comportement et l’organisation de l’interface sont cohérents tout au long de l’utilisation d’un système.
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Consistance et compétences de l’utilisateur 
La consistance externe - Cohérence en fonction de nos connaissances antérieures : monde réel, expérience acquise.

Familiarité — Similarité de l’interaction avec le monde réel 
   • métaphores: machine à écrire pour les éditeurs de texte 
   • affordance (icônes)

Généricité — facilité de généralisation d’expériences particulières avec le système à d’autres fonctionnalités ou d’autres logiciels 

Standardisation — Certaines interfaces, certaines notions sont devenues des standards de facto : on passe d’une généricité à une vraie familiarité.

Recommandations : l’utilisateur est conservateur. Il faut intégrer les standards de facto dans la conception d’une interface, maximiser la 
consistance entre les versions d’un logiciel / d’un site WWW. La conception doit être très attentive de fonctionnalités différentes ou innovantes.

Comparaison des théorie de guidage et consistance (ANTOINE, ND)
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Esquisses



65LA POMPE

Guidage:

Guidage:

Décrocher le pistolet.2

Si vous payez au distributeur,
insérez la carte de paiement et
ne la retirez pas tant que ce
n’est pas indiqué à l’écran.

1

Appuyer sur le bouton 
correspondant à la catégorie
d’essence désirée.

3

Faire le plein.
Raccrocher le pistolet.

4

Payer à la caisse OU
si le paiement a été é�ectué
à la pompe.

5

Décrocher le pistolet.2

Si vous payez au distributeur,
insérez la carte de paiement et
ne la retirez pas tant que ce
n’est pas indiqué à l’écran.

1

Appuyer sur le bouton 
correspondant à la catégorie
d’essence désirée.

3

Faire le plein.
Raccrocher le pistolet.

4

Payer à la caisse OU
si le paiement a été é�ectué
à la pompe.

5

informations 
pour l’insértion
de la carte

programme
de points

cartes
acceptéesinformations

pour obtenir
l’argent Canadian
Tire

pistolet
pistolet
  diesel

Prix/
essence

reçu

diesel

Pompe CanadienTire
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Guidage pour 
payer à la pompe:

2

Insérer et retirer la carte
Petro points

Insérer et retirer la carte
Économie sur l’essence

1

Taper OU insérer la 
carte de payement et
ne pas la retirer  jusqu`à 
ce que soit indiqué de le
faire       

3

Aide

pay pass
mastercard

à payer

litres

direction
carte

bouton 
d’aide

informations
pompe

Votre carte sera facturée
uniquement pour le montant
réel de votre plein.

huut parleurs

essence
essence

essence

$ $ $

Pistolet

Pompe PetroCanada
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Diesel
$ D

IE
SE

L
Aide

reçu

Paypass
Visa
Mastercard

laisser la carte 
dans le lecteur

ULTRAMAR

Plus SuprêmeOrdinaire

$ $ $

Info
Surveillance

Paypass
Visa
Mastercard

laisser la carte 
dans le lecteur

ULTRAMAR

100$

Guidage:

Paiement à la pompe (pay-pass) 
1.Inserez votre carte rabais
2.Tapez/inserez carte paiement 

Payez caisse
Enlevez pistolet

 

Pompe Ultramar
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Étapes borne actuelle
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Étapes de guidage sur la pompe (actuel):
   1- Bienvenue et insertion de la carte membre.
   2- Retirez votre carte rapidement.
   3- Le système demande d’insérer: autre carte mastercard - carte de débit/Interac - carte comptant de Costco
   4- Le client doit choisir sa carte
   5- Le système demande l’insertion de la carte choisie
   6- Le système informe la detection de la carte
   7- Le système donne l’information du montant maximun autorisé pour la transaction et il demande que le client choisisse «Oui» ou      
       »Non» pour eectuer la transaction.
   8- Si «Oui», le système demande au client de saisir la quantité d’argent desirée (en bas).
   9- Le client saisie le montant d’argent maximun et appuye le «OK» pour conrmer ou «Annuler» pour recommencer. (en bas)
 10- Après le «OK», le système demande au client de conrmer à l’écran supérieur la demande. Si «non», il doit le faire en haut aussi.
 11- Si oui, il demande de faire la séléction entre compte épagne et compte chèque.
 12- Après le choix, il demande le NIP et ensuite, «OK»
 13- Il ore le client la possibilité d’avoir un reçu pour la transaction eectuée
 14- Il demande au client d’enlever le pistolet et de choisir le carburant.
 15- Il demande de choisir le carburant et de faire le plein.
 16- Reçu et fin.
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Prix/
Essence

membres
seulement

o

COSTCO
ESSENCE
ACCEPTE

Costco

Costco

interac
Bienvenue chez Costco

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

CANCEL

ANNUL

CLEAR

CORR

ENTER

  OK

? Anglais

Ne retire pas la
carte pendant la
lecture

Besoin
d’aide?

Pour payer à la pompe:

Insérer votre carte membre 
et la retirer rapidement

Insérer votre carte et choisir
le mode de paiement
(lire les instructions à l’écran)

Choisir le type de carburant
et soulever le pistolet

Imprimer le reçu

1

2

4
3

?

Pas d’argent comptant

membre
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97SCHÉMA COMPLET DES THÉORIES

Coping
Stratégies centrées

sur l’émotion

Stratégies centrées
sur le problème

Réévaluation cognitive
de l’évènement

Médiateurs
Stress perçu

Contrôle perçu

Soutien social

Anxiété-état

Prédicteurs

Confiance du
consommateur

Facteurs contextuels

Facteurs personnels

Stresseurs

Évènements de vie

Caractéristique sociale
et biologique

Âge - Sexe - Profession...

Caractéristiques
psychologiques

Style de vie (Types A,C...)

Traits pathogènes (dépression)

Traits immunigènes (contrôle)

Effects

Somatiques

Émotionnels

Cognitifs

Stress
potentiel

Stress
vécu

CHOUK & PERRIEN

Théorie de la
file d’attente

MAISTER

Psychologie du
conducteur

BERGERON
Signalétique

TIJUS

La notion de
guidage

ANTOINE
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