
Une conception centrée utilisateur, 
retour d’expériences



* [ interface homme machine ]  
dites: contextuelles, plastiques, 

tangibles, nomades, 
naturelles, 

intelligentes, autonomes, discrètes, sur-
interfaces, multimédias, multi-touches,  

de collaboration,  
de visualisation d’informations,  

de gestion de production,  
interface de supervision.



  Participative 
& Centré Usager



« le sujet du design  
n'est pas l'objet,  

mais précisément l'homme » 
Charlotte Perriand  [1903 - 1999] 

marraine de l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle 
 Ensci Les Ateliers





atelier de conception



atelier de conception



intelligence collective 



Les OUTILS



Brainstorming



wall communication



story-boards



Projet Thalès ATM | TopSky  | Story-board V1 |26.03.12 | page 15

On peut imaginer que d’un seul geste vertical sur 
la liste, l’on peut mettre en valeur sur l’image radar la 
séquence des vols.

Vols successivement  sélectionnés sur IR

KLM456

JIK745



Projet Thalès ATM | TopSky  | Observation d’usage — Story-board V2 |12.04.12 | page 14

On peut imaginer que d’un seul geste vertical sur 
la liste, l’on peut suivre sur l’image radar la séquence 
d’arrivée des vols.

Vols successivement  sélectionnés sur IRstory-board



la maquette papier



Story board V3.0 | 22.11.13 | page 17

SPÉCIFICITÉS DE 
LA TRAME VERTE 

BLEUE» se distingue dans sa 
représentation de la couche 

la maquette papier



Story board V3.0 | 22.11.13 | page 18

+ ROLL UP

SPÉCIFICITÉS DE 
LA TRAME VERTE 

› Au zoom elle possède des 
délimitations moins nettes 

› Superposition de couches 
transparentes pour traduire cet 
effet...? Les solutions restent à 

› Hypothèse 01 les zones 
transparentes définissent les 
zones d’exclusion de la trame 

la maquette papier



Méthode
                 jeu de rôle  

user story … 
intelligence collective  

La culture  
du numérique 
Interroger les allants de soi 

low-tech



THALES Air system 
TopSky : gestion du trafic aérien



THALES Air system 

Outil VIDÉO :  
mise à l’épreuve des maquettes papiers  
auprès de contrôleurs  

• Expert TopSky ne connaissant pas le projet 
• Expert métier connaissant le projet mais pas TopSky  



La Région Languedoc Roussillon

Outil VIDÉO : maquettes papiers  

Mon Sud de France



« Parce que, il nous faut  
humaniser la machine, 

…nous avons le désir d’apporter le même soin  
à la conception des objets dits numériques 
qu’à la conception des objets physiques. »




