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avant-propos
Jouer d’un instrument, nager, lire un livre, gravir une montagne.
Qu’ont en commun ces activités ? Ceux et celles qui les pratiquent les
citent comme étant propices à un degré d’immersion élevé. Elles sont
vécues comme des expériences hautement positives où la conscience est
anesthésiée par une forme de joie.
Des psychologues ont pendant de nombreuses années observé cette
expérience humaine optimale qu’ils appellent le « f low », en référence
à l’état subjectif de se sentir bien. Leurs recherches ont permis de
dresser une liste de caractéristiques pour identifier cet état transcendant,
dans les pratiques dites naturelles où le corps et l’esprit sont généralement
les seules variables qui rentrent en compte. Mais dans un monde où les
interfaces nous entourent, que se passe-t-il lorsqu’outils et instruments
interviennent dans le cheminement de la pensée vers le geste ? Ceux-ci
devraient être, en toute logique, appréhendables et ergonomiques telle
une extension du corps, de façon à permettre l’immersion totale par une
interaction fluide. Pourtant, certains utilisateurs se sentent souvent
frustrés, distraits et interrompus. C’est ce que peut ressentir un enfant
lorsqu’il monte pour la première fois sur un vélo, un peintre qui découvre les pinceaux numériques, un pilote lors d’une panne moteur,
ou encore un internaute perdu dans sa navigation.
Si la mission du designer est de rendre optimale l’expérience de l’utilisateur, comment
designer des interfaces physiques et numériques qui favorisent le flow dans l’interaction ?
Pour tenter de répondre à cette question, ce mémoire abordera la psychologie de l’action et le flow à travers la littérature qui leur est consacrée,
et l’interprétera dans l’objectif de fournir un langage et des approches pour
créer un meilleur design des interfaces.

introduction
Les « choppers » sont les
plus anciennes interfaces
retrouvées à ce jour. L’homo
habilis s’en servait pour
dépecer les charognes afin
de se nourrir, il y a plus de
deux millions d’années.
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« chic-sainte-miali » (prononcé à la française) est
l’une des figures de proue
du courant de la psychologie
positive. Après avoir enseigné
à l’université de Chicago
pendant trente ans et dirigé
le département de psychologie, il est aujourd’hui professeur au Claremont College,
en Californie.

En 1975, le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi a voulu
identifier les conditions qui pouvaient caractériser les moments que
les gens décrivaient parmi les meilleurs de leur vie. Il a interrogé des
alpinistes, des joueurs d’échec, des compositeurs de musique et d’autres personnes qui consacraient beaucoup de temps et d’énergie à des
activités pour le simple plaisir de les faire, sans recherche de gratifications conventionnelles comme l’argent ou la reconnaissance sociale.
Les résultats de ses recherches lui ont permis de définir le concept
d’expérience optimale ou « flow », tel qu’il le définit.

Mihaly Csikszentmihalyi,
Vivre : La psychologie du bonheur (Éditions Robert Laffont,
2004, p.24), traduction de
Flow : The Psychology of Optimal Experience (1990).

« C’est ce que ressent le navigateur quand le vent fouette son visage […],
c’est le sentiment d’un parent au premier sourire de son enfant.
Pareilles expériences intenses ne surviennent pas seulement lorsque
les conditions externes sont favorables. Des survivants de camp de
concentration se rappellent avoir vécu de riches et intenses expériences
intérieures en réaction à des évènements aussi simples que le chant
d’un oiseau […]. Ces grands moments de la vie surviennent quand le
corps ou l’esprit sont utilisés jusqu’à leurs limites dans un effort
volontaire en vue de réaliser quelque chose de difficile et d’important.
L’expérience optimale est donc quelque chose que l’on peut provoquer… Pour chacun, il y a des milliers de possibilités ou de défis susceptibles de favoriser le développement de soi (par le flow). »
Grâce aux témoignages de gens qui ont connu l’expérience optimale,
Csikszentmihalyi a identifié ces principales caractéristiques :
◊ une adéquation entre les aptitudes de l’individu et les exigences 		
du défi rencontré ;
◊ une concentration intense ne laissant place à aucune distraction ;
◊ une action dirigée vers un but et encadrée par des règles ;
◊ une rétroaction permettant de savoir comment progresse			
la performance ;
◊ une sensation de contrôle total sur l’action ;
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◊ une absence de préoccupation à propos du soi ;
◊ une perception altérée de la durée.
Les types d’activités qui induisent cet état sont très variés. Il peut
s’agir d’un jeu, d’une course à pied, d’aménager un jardin, d’exécuter une
danse ou une posture de yoga, d’analyser une œuvre d’art, de traverser
l’océan, de lire un livre, de pratiquer une opération chirurgicale, de participer à un débat… ; mais les raisons pour lesquelles les acteurs décrivent
ces activités comme procurant un sentiment de plaisir et de bien-être
sont les mêmes. Il arrive cependant, quelques fois, que le corps ait à
interagir avec des objets pour arriver à ses fins. Ceux-ci peuvent être
qualifiés d’outils ou d’instruments, suivant qu’ils soient respectivement
utilisés ou pratiqués par l’utilisateur. Mais dans les deux cas, ce sont des
interfaces qui interviennent entre la pensée et le geste, à la frontière de
deux éléments physiques et/ou numériques, comme le crayon qui exerce
une action sur le papier, le pointeur de la souris sur un logiciel, une
clarinette sur l’air, ou un menu sur un jeu vidéo. Si un utilisateur se confronte à une interface complexe et imprévisible, le f low a peu de
chances de se manifester ou de durer. Il est donc crucial en tant que
designer de maîtriser certaines notions de psychologie positive pour
conduire l’utilisateur vers une expérience optimale.
Bien que ses recherches aient permis d’établir les composantes nécessaires du flow, Csikszentmihalyi ne s’est pas intéressé au champ des
interfaces et, rares sont ses contemporains qui l’ont abordé. Nous nous
intéresserons par conséquent à la psychologie de l’action et aux caractéristiques suscitées plus tôt, de façon à dresser un langage et des approches de design pour favoriser cet état d’immersion et d’engagement
total dans l’expérience de l’utilisateur.
Un des objectifs de ce mémoire est d’encourager le designer à élargir
sa considération des interfaces. En se concentrant de trop près sur des
mesures quantitatives, il risque de passer à côté d’une production plus
humaine. Car après tout, la qualité d’une interface ne tient-elle pas
dans l’expérience qu’en fait l’utilisateur ?

premier
contact
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Il y a quelques années lors de mon baptême de l’air en hélicoptère,
le pilote a dû supporter ce genre de questions durant tout le vol :
« C’est quoi ces aiguilles ? Et ces lumières là, pourquoi elles clignotent ?
Si on appuie ici, ça fait quoi ? »
J’étais un enfant de 7 ans (ou peut-être moins) entre l’émerveillement
et la nervosité. Aujourd’hui, j’ai oublié les paysages survolés, mais cette
image d’un cockpit complexe et attirant subsiste ; et à chaque fois que je
me retrouve face à des interfaces pleines de possibilités, cette expérience
me revient en mémoire.
La dernière fois que j’y ai repensé, c’était à la Fnac d’Amiens, lorsque
j’ai surpris une femme et son mari en train de critiquer une chaîne
Hi‑Fi dernier cri.
Dans ce rayon, il y a de quoi avoir peur en effet, d’autant plus quand
Dolby, ID3 ou RDS ne nous évoquent rien. Sur certains modèles,
le nombre d’options, la quantité de boutons, les écrans, et les fonctionnalités affichées semblent absolument incroyables. Sauf qu’une fois
à la maison avec ledit produit, nous bloquons souvent sur une action,
laquelle peut dans quelques cas faire regretter l’achat. Nous trouvons
alors rapidement des éléments à blâmer, comme l’apparence déconcertante, ou le manque de repères pour suggérer ce qui peut être fait et
comment le faire. Cette sensation est encore plus frustrante lorsque
des obstacles sont rencontrés sur des produits qui semblent simples.
C’est à ce moment là que nous recherchons désespérément un mode
d’emploi ou de l’aide, et qu’après une grande bouffée d’air, nous nous
exclamons : « Comment ça marche ? »

savoir quoi faire
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La « loi de Hick », du psychologue anglais William Edmund
Hick, déclare que le temps
nécessaire pour prendre une
décision est fonction du nombre d’alternatives possibles.
Elle sert dans le design de
n’importe quel système ou
processus qui requiert la prise
de décision simple basée sur
de multiples options.

L’utilisateur qui rencontre un objet pour la première fois observe
d’abord la situation et tente de découvrir les éléments qui peuvent être
manipulés, et quelles manipulations peuvent être réalisées. Ses problèmes apparaissent dès qu’il faut choisir entre deux possibilités. Au-delà,
il se sent frustré et perdu. S’il n’y en a qu’une par contre, avec un seul
élément manipulable, il doit pouvoir s’en sortir sans hésitation. C’est
pourquoi, par exemple, il n’y a pas besoin d’instruction pour comprendre le fonctionnement d’une lampe torche, car l’unique interrupteur
ne peut tromper personne. La difficulté à aborder une interface inédite
est donc relative au nombre de ses possibilités.
Bien entendu, si un designer pousse trop loin le concept de simplicité
en cachant tous les éléments, l’utilisateur risque de ne pas savoir par
où commencer. Qui ne s’est jamais senti embarrassé dans un lieu public,
les mains pleines de savon à chercher comment faire couler l’eau d’un
robinet sans vanne ni poussoir ?
En d’autres termes, lorsqu’un nouvel objet se présente, comment déterminer ce qu’il est possible de faire avec ?
Nous faisons communément appel aux souvenirs d’un objet similaire
déjà manipulé, en transférant les connaissances de l’ancien vers le
nouveau. L’information nécessaire à la résolution de l’énigme se trouve
ainsi dans la partie du cerveau réservée à la mémoire. Le cas échéant,
il faut balayer du regard le monde alentour à la recherche d’indices,
en espérant que l’objet arbore des éléments interprétables. La conscience
construit alors un modèle conceptuel, une sorte de projection mentale
basée sur l’interprétation des actions perçues et la structure visible.
Mais comment le design peut-il signaler des actions appropriées ?
Considérons une paire de ciseaux : même si vous n’en avez jamais
vue ou utilisée, vous pouvez concevoir que la quantité d’actions possibles est limitée. Les trous sont clairement là pour accueillir quelque
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chose, et les seules parties de votre main qui pourront s’y loger, sont vos
doigts. Les trous sont donc des affordances, tels qu’ils sont définis par
le psychologue américain James J. Gibson en 1977 dans La Théorie des
Affordances. Le terme qualifie aujourd’hui encore les objets qui ont la
capacité à suggérer leur propre utilisation, comme le bouton qui donne
envie d’être cliqué, ou la poignée d’être tournée. Les affordances
peuvent orienter l’utilisateur qui se demande par où tenir un objet,
quelles parties peuvent être déplacées, ou lesquelles sont fixes.
Un jeu qui peut nous éclairer sur une autre piste de réponse à la
question « comment ça marche ? » est le puzzle de formes géométriques
pour enfants. En tentant d’emboîter le cube dans l’espace réservé au
cylindre, une déduction s’opère grâce à la contrainte imposée par la forme,
ce qui rend la bonne case identifiable par élimination. Chez l’adulte,
cette contrainte physique joue aussi un rôle important dans la première
manipulation d’une interface en limitant le nombre de possibilités
d’actions. C’est pour cette raison qu’il est clair pour tous qu’en face d’une
serrure, une clé n’a pas trente-six solutions pour rentrer. Pour reprendre
l’exemple des ciseaux, leurs trous sont des affordances qui suggèrent qu’il
faut y glisser des doigts, et leur diamètre est une contrainte qui limite
le nombre qu’ils peuvent accueillir : le gros trou pour plusieurs doigts,
le petit pour le pouce. En outre, il n’y a pas d’obligation ou de technique
imposée pour le positionnement de ceux-ci : si vous vous trompez de doigt,
les ciseaux couperont toujours.
Vous pouvez manipuler cette interface sans entraînement préalable
car ses parties sont bien visibles et l’implication est claire. Le designer
a rendu le modèle conceptuel évident en réduisant les possibilités d’actions,
grâce aux affordances et aux contraintes.
Il existe cependant trois autres types de contraintes, comme les classifie
Donald Norman en 1988 dans son ouvrage The Design of Everyday Things.
Les contraintes sémantiques sont celles qui se basent sur notre connaissance de la situation et du monde. Ce sont elles qui permettent
de comprendre que les ciseaux sont dangereux, et qu’il ne faut pas les
tenir par les lames sous peine de se blesser.
Les contraintes culturelles reposent sur des conventions largement

James J. Gibson (1904-1979)
est un psychologue américain
ayant joué un rôle primordial
dans le domaine de la perception visuelle.

Donald Norman (né en 1935)
est un professeur émérite
en Sciences cognitives de
l’Université de Californie.
La plupart de ses ouvrages
traitent du design centré sur
l’utilisateur.
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répandues et acceptées. Par exemple, le fait que des signes existent pour
être lus permet de déduire qu’une chaîne Hi-Fi avec les mentions Play,
Pause, et Stop à l’envers n’est pas installée correctement. De même, cela
permet de limiter la manipulation des ciseaux selon les règles de bonne
conduite de notre société : on ne doit pas les pointer vers quelqu’un ou
vers les yeux.
Enfin, les contraintes logiques font appel à notre sens de la déduction.
Les associations naturelles entre la disposition spatiale et fonctionnelle
des ciseaux nous empêchent de penser qu’ils peuvent être utilisés avec
les pieds, surtout lorsque nous les avons achetés au rayon papeterie et
non au rayon pédicure. Cela va de même avec le bouton pour appeler
l’ascenseur : vu sa disposition, il paraitrait totalement inapproprié
d’appuyer dessus avec les jambes ou la tête.
Ainsi, les affordances suggèrent l’ensemble des possibilités d’action
d’une interface, tandis que les contraintes limitent le nombre d’alternatives. Le modèle conceptuel qui découle de ces interprétations permet
d’appréhender la manipulation. Si ce modèle est différent de celui imaginé par le designer, alors l’utilisateur aura des difficultés à savoir quoi
faire avec l’interface. Il sera dès lors nécessaire de passer par une phase
d’apprentissage avant, peut-être, de vivre une expérience optimale.
Passé le stade de la découverte, il est important de comprendre les
processus qui impliquent l’utilisateur dans la manipulation, ou comment
une idée se transforme en geste lorsqu’entre les deux se trouve un objet.
Ci-dessus, une patrouille
Lego prend la pose. Chaque
motard se divise en douze
pièces, intelligemment conçues pour faciliter l’assemblage par petits et grands.
Le design exploite les contraintes pour spécifier où va
quoi. Physiques, elles limites
les alternatives de placement.
Sémantiques et culturelles,

elles fournissent les indices
nécessaires pour de nouvelles décisions. Par exemple,
les contraintes sémantiques
empêchent l’utilisateur de
visser la tête sur les fesses,
et les culturelles dictent le
placement des éclairages
(jaune à l’avant, rouge à
l’arrière, bleu sur le dessus).
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de l’action
Grâce aux contraintes physiques, Martin procède par
déduction pour emboîter correctement ses jouets en bois.

Je suis au Grimaldi Forum pour une conférence sur la scénographie,
à l’occasion du Monaco Dance Forum 2006. J’observe le prochain intervenant en train de connecter son ordinateur portable à un vidéoprojecteur
qu’il n’a visiblement jamais utilisé. Il branche le câble vidéo, puis le
débranche, et essaye dans l’autre sens. Rapidement, un de ses collègues
monte sur scène pour l’aider. Ensemble ils s’assurent que les deux
machines sont bien reliées, sans pour autant obtenir le moindre signal.
D’un ton plaisantin, ils annoncent avoir un problème. Monte alors une
troisième personne avec un nouveau câble. Pendant ce temps, l’organisateur de conférence tente de combler le silence en remerciant les
nombreux invités d’avoir fait le déplacement, et que les imprévus font
partie du métier. Les traducteurs italien, allemand et anglais relaient
les informations dans les casques. Au bout de cinq minutes, le public
commence à s’agiter, et l’organisateur reprend son micro : « Ahem…
y a-t-il quelqu’un dans la salle expert en vidéoprojecteur Toshiba ? »
Finalement après une dizaine de minutes, un technicien accourt et
reprend la manipulation de zéro avec un air grincheux. Et comme par
magie, nous observons un sublime bureau Windows de quatre mètres
sur trois. La conférence commence enfin.
Qu’est-ce qui fait qu’un objet – comme un vidéoprojecteur – est
difficile à manipuler ? Pour répondre à cette question, nous devons
comprendre ce qui se passe en examinant la psychologie de l’action.
L’idée de base est simple. Pour qu’il y ait une action, il faut d’abord
avoir une idée de l’objectif que nous voulons atteindre. Ensuite, il faut
interagir avec l’objet en se déplaçant ou en le manipulant. Après quoi,
nous vérifions que l’objectif a été atteint. Il y a donc quatre éléments
à considérer : le but, l’action sur l’objet, l’objet lui-même, et l’analyse
de celui-ci. L’action, elle, se décompose en une phase d’exécution et
une phase d’évaluation.

la psychologie de l’action

En réalité, les tâches ne sont pas si simples. L’objectif premier peut être
imprécis, sans définir où et comment se déplacer ni quoi manipuler,
comme aller au travail, faire l’amour, réaliser une œuvre d’art. Pour conduire
à l’action, l’objectif doit être décomposé en différentes étapes intermédiaires plus précises : les intentions.
Un objectif est finalement par définition quelque chose que l’on destine à la réalisation, souvent de façon vague. Et une intention est une
action spécifique entreprise dans une démarche de réalisation. Mais les
intentions elles-mêmes ne sont pas toujours suffisantes pour diriger
une action.
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Les actions relient ce qui doit être fait (nos objectifs et intentions) avec
l’ensemble des actions physiques possibles. Une fois que nous les avons
spécifiées, il faut pouvoir les réaliser. Nous nous retrouvons à ce point avec
trois étapes qui nous séparent de l’objectif : intention, séquence d’actions,
et exécution. Puis, nous avons l’évaluation qui consiste, premièrement,
à percevoir ce qui s’est passé, deuxièmement, à l’interpréter, et troisièmement, à comparer ce qui est arrivé avec ce que nous voulions.

phase d’exécution

Actuellement, je suis assis dans mon fauteuil face à l’écran, en train
de rédiger ces lignes. La fin de journée approche, et le soleil descend
lentement derrière la maison amiénoise voisine. Il fait donc de plus en
plus sombre dans le bureau, et je décide qu’il faut davantage de lumière.
Mon objectif doit alors se traduire en intentions relatives aux actions
appropriées, comme appuyer sur le bouton de la lampe. Mais il y a
autre chose : je dois spécifier comment déplacer mon corps, comment
tendre mon bras puis mon doigt pour atteindre l’interrupteur (sans
taper l’abat-jour). L’objectif doit se décomposer en intentions, en une
séquence d’actions pour contrôler mes muscles dans le bon ordre.
À noter que je pourrais satisfaire mon objectif avec une autre séquence
d’actions. Si mon amie n’était pas également occupée par son mémoire,
j’aurais pu lui demander gentiment d’allumer la lampe. Les intentions
et actions auraient été différentes, mais l’objectif serait resté le même.
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l’intention

Les sept étapes de l’action
s’enchaînent comme sur ’illustration ci-contre.

interface

phase d’évaluation
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Ces sept étapes forment un modèle approximatif, et non pas une
théorie psychologique complète. En fait, les étapes ne sont vraisemblablment pas des entités distinctes. Un comportement ne passe pas nécessairement par chacune d’elles de façon linéaire, et un objectif s’atteint
souvent avec de nombreuses séquences d’actions, où l’activité peut
durer des heures, voire des jours.
L’évaluation du résultat permet de rebondir sur une nouvelle série
d’intentions, c’est une boucle entre action et réaction, rendue possible
par le retour d’information, ce que l’on nomme plus communément le
feedback. Cette boucle de rétroaction permet de conduire une activité
en sachant si nous nous rapprochons ou nous éloignons de l’objectif.
Cette psychologie de l’action en sept étapes peut être d’une aide
précieuse pour le designer, car elle représente une liste de questions à se
poser pour s’assurer de la fluidité de l’échange entre gestes et pensée,
et donc, de la bonne manipulation de son interface.
Pour revenir à l’anecdote de la conférence, le problème de l’intervenant
ne venait pas d’une incompréhension du but ou de la tâche : il voulait
agrandir son écran pour que toute la salle puisse suivre son exposé.
La difficulté venait entièrement de l’incohérence entre ses actions
préméditées et les mécanismes du projecteur, dans le discernement de
l’action juste pour contrôler les fonctions d’affichage et de partage du
moniteur. L’utilisateur avait un problème de feedback, et d’association
entre son modèle conceptuel et l’image réelle du système.
Finalement, le problème a été résolu par quelqu’un qui avait le bon
cheminement de pensée et d’actions. S’il ne s’agissait pas d’une chance
ou d’une coïncidence, nous pouvons supposer que cette personne a fait
appel aux souvenirs d’une expérience vécue avec cette machine ou
avec une semblable. Ce sont, peut-être, ses antécédents qui ont permis
à chacun de profiter de l’exposé.
Le conférencier était un novice en vidéoprojection, mais ça ne l’a
pas empêché d’absorber le public avec un PowerPoint extrêmement riche
et intelligent sur l’interactivité dans la danse contemporaine.

la psychologie de l’action

Nous sommes tous différents par nos activités et nos expériences
vécues. Il s’agit donc d’un vrai challenge pour le designer de proposer des
interfaces capables d’être manipulées correctement par quiconque. En
se référant à la psychologie de l’action, et en rendant visibles et interprétables les différents éléments qui composent un objet – grâce aux
affordances, aux contraintes, aux feedbacks – le designer doit être capable
de concerner tout le monde, et de conduire les utilisateurs vers une
manipulation fluide, de l’objectif au résultat, dans ce que j’appellerai un
flow court à l’échelle de l’ergonomie.
Peut-on pour autant parler de flow immersif dès le premier contact,
au sens où l’entendent les spécialistes de la psychologie positive ? Est-ce
qu’un bon design peut provoquer une expérience optimale dès la prise
en main ?
Le plaisir de la découverte d’une interface motive généralement l’utilisateur dans sa manipulation. Néanmoins, pour vivre une expérience
optimale, il ne suffit pas de savoir se servir d’un objet pour en extraire
l’essence. Toute la magie du flow tient dans le passage entre l’utilisation
et la pratique. Ce n’est pas parce que je sais utiliser une flute que je sais
en jouer.
Mihaly Csikszentmihalyi est persuadé que nous pouvons rendre
nos vies plus plaisantes en appréhendant ce qui nous rend heureux.
J’approuve ses propos, et pense sincèrement qu’il est du devoir du
designer de faciliter la tâche des utilisateurs pour les conduire vers une
harmonie de la conscience. Il me semble ainsi plus juste et humain
de centrer le design vers eux, en se demandant comment faire pour
aborder les interfaces non pas comme des outils qui seront utilisés,
mais comme des instruments qui seront pratiqués.

L’ergonomie est une science
qui se consacre à la recherche
d’une meilleure adaptation
entre une interface, sa fonction, et son utilisateur.

flow

29 | flow

Mihaly Csikszentmihalyi,
Vivre : La psychologie du
bonheur (Éditions Robert
Laffont, 2004, p.238)

Contrairement à ce que croient bien des gens, les expériences hautement
positives, les meilleurs moments de la vie, n’arrivent pas lorsque la
personne est passive ou au repos (même si le repos peut être fort agréable
après l’effort). Se dorer la pilule en bord de Méditerranée ou se faire
masser en thalasso ne peut conduire au flow car, entre autres, les compétences de l’utilisateur ne sont pas convoquées et mises au défi.
Csikszentmihalyi dit, à ce propos, que regarder la TV est loin d’être une
expérience positive et que les gens rapportent généralement se sentir passifs,
faibles, irritables, et tristes après. Or, pour accéder aux chaînes et aux différents programmes, ne faut-il pas interagir avec une télécommande ?
Comme l’utilisateur n’est pas toujours passif face à l’écran, il convient de
se demander en toute légitimité si une interface bien pensée peut changer la perception d’une activité et la rendre plus enrichissante pour l’esprit.
Zapper est à la frontière de deux éléments, entre la volonté de
basculer de chaîne et l’affichage de celle-ci. Bien souvent, l’utilisateur
ne ressent pas cette action comme difficile ou frustrante : il se concentre naturellement sur ce qui défile devant lui et ne pense pas aux
gestes qu’il effectue. Autrement dit, une interface réussie peut être
paradoxalement invisible aux yeux de celui qui la manipule, comme une
extension du corps. Ici, la télécommande est la clé d’une des intentions
qui intervient dans le flow court, dans l’acte de changer de chaîne. En soi,
elle est donc incapable de modifier l’objectif premier, vu qu’elle est
perçue comme un outil en raison de sa fonction limitée.
Nous pouvons en déduire qu’une interface bien designée ne conduit
pas forcément au flow, tel qu’il est défini dans La psychologie du bonheur :
cela dépend si l’objectif est mobilisateur, s’il suscite curiosité, désir,
adhésion personnelle, plaisir, et défi. En ce sens, la question qui nous
anime est désormais de savoir comment l’interface peut enrichir une
activité et rendre l’expérience optimale.
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défier et exiger
des compétences
Tous et toutes différents

Si la plupart des ouvriers sur
le chantier s’ennuient et considèrent leur travail comme
peu intéressant, ce n’est pas
le cas de Rico, qui voit les
choses tout autrement.
Il considère que son travail
requiert de l’habileté dans le
maniement de sa scie circulaire. Même s’il fait la même
tâche répétitive que de nombreux collègues, il s’est entraîné à la réaliser avec l’économie et l’élégance d’un virtuose.

Quelqu’un peut éprouver une grande joie, une extase sans grande
raison apparente : elle est déclenchée par une mélodie qui survient,
par un beau panorama ou encore provient simplement d’un sentiment
de bien-être. Cependant, dans la grande majorité des cas, l’expérience
optimale se produit quand une activité est dirigée vers un but et gouvernée par des règles, une activité qui représente un défi d’une certaine
difficulté, qui exige l’investissement d’énergie psychique et qui ne peut
être réalisée sans les aptitudes requises.
Il convient de noter que l’« ativité » et l’« aptitude » dont il est question,
ne doivent pas être comprises seulement au sens physique. Par exemple,
une activité relative au flow très fréquemment mentionnée par Mihaly
Csikszentmihalyi est la lecture. Cette dernière requiert de l’attention,
elle a un but et exige la connaissance du langage écrit. Elle n’exige pas
seulement de savoir lire, mais aussi de traduire les mots en images,
d’avoir de l’empathie à l’endroit des personnages fictifs, de reconnaître
le contexte historique et culturel, d’anticiper les tournants de l’intrigue,
d’évaluer le style de l’auteur, etc. La capacité à manipuler l’information
symbolique est une « aptitude » comme l’est celle du mathématicien
qui façonne des relations quantitatives ou logiques et celle du musicien
qui combine les sons.
La relation avec autrui est une autre activité agréable et universellement
reconnue. À première vue, il peut sembler qu’aucune aptitude ne soit
nécessaire pour profiter d’une activité aussi simple que bavarder ou plaisanter avec d’autres personnes. Mais, de toute évidence, il en faut,
et les personnes qui, comme les timides, sont préoccupées d’elles-mêmes
redoutent les contacts informels et évitent la compagnie des autres.
Toute activité comporte un ensemble de possibilités d’action ou un
« défi » qui requièrent des aptitudes appropriées. Pour ceux qui n’ont
pas les aptitudes requises, l’activité ne représente pas un défi, elle n’est
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pas intéressante ou n’a tout simplement pas de sens. L’échiquier qui
intéresse tant le joueur d’échecs laisse froid celui qui n’en connaît pas les
règles ; les montagnes ne sont que d’immenses masses de roc pour la
plupart des gens, mais elles représentent pour l’alpiniste un ensemble
complexe de défis physiques et mentaux.
S’il paraît raisonnable qu’une activité soit compétitive, il ne semble
pas qu’il faille rendre les interfaces difficiles à manipuler. Pourtant,
parmi celles que l’homme préfère utiliser, certaines nécessitent un apprentissage significatif, que ce soit dans le monde virtuel ou tangible.
Un outil aussi simple que le marteau n’est pas trivial à appréhender.
Comme pour la paire de ciseaux que j’évoquais plus tôt, ses affordances
suggèrent la manipulation par le manche, et ses contraintes (diamètre,
longueur, poids, et fonction établie) limitent la façon avec laquelle
nous le prenons en main. Ici le marteau est une extension du corps qui
n’a pas la vocation de porter l’utilisateur dans une extase de sa propre
manipulation. C’est un outil que nous utilisons dans l’unique objectif
de planter un clou (ou de légitime défense dans certains cas, mais
j’éviterai d’aborder cette fonction ici).
En opposition, les interfaces qui ont des fonctions plus évoluées
nécessitent souvent une phase d’apprentissage. Cela ne signifie pas
fatalement que l’utilisation est relative à la complexité du design, car si
nous prenons un iPhone par exemple, personne ne peut déduire de
ses formes épurées qu’il puisse servir de station météo, boussole, réveil,
dictaphone, télécommande, calculatrice ou encore traducteur. Il est
alors fréquent que nous soyons frustrés lorsque nous bloquons sur un
tel objet d’apparence prosaïque, car les compétences auxquelles nous
avons fait appel ne sont pas suffisantes et/ou cohérentes pour amorcer
une action juste.
Dans l’inconscient collectif, les ordinateurs sont des machines
extrêmement puissantes qui surpassent les capacités de calcul de notre
matière grise. Il est ainsi reconnu qu’ils permettent de réaliser des
tâches plus rapidement que si nous les entreprenions sans eux, à l’ancienne.
Les médias nous vantent tant leur intelligence, dans les publicités
ou au cinéma, que nous attendons des PC (personnal computer) une
compréhension instantanée de nos désirs et de nos moindres gestes.

33 | flow

défier et exiger des compétences

Dès lors, nombreux sont les utilisateurs qui font l’impasse sur les modes
d’emploi des logiciels et des jeux qu’ils achètent, et qui se mettent au défi
d’apprendre sur le tas sans aide extérieure.
Une méthode importante pour faciliter cet apprentissage des systèmes
est donc de les rendre explorables, afin d’encourager l’utilisateur à
expérimenter et mémoriser le champ des possibilités. C’est ainsi que
beaucoup de gens assimilent le fonctionnement de leur équipement
d’électroménager, de leur nouveau système de home cinema, d’un ordinateur ou encore d’un jeu vidéo : en tapotant sur les boutons pour
voir et entendre ce qui se passe.
Ma grand-mère a appris à se servir de Windows et d’internet toute
seule car elle était motivée à l’idée de parler avec ses petits enfants à
l’autre bout de la France. Elle n’a jamais eu l’occasion de feuilleter la
moindre notice, ce qui me surprend encore à chaque fois qu’elle appelle
sur Skype. Sa méthode est en fait rigoureuse et intelligente : elle clique
à tâtons en observant les conséquences jusqu’à découvrir une nouvelle
fonctionnalité, après quoi elle liste dans un vieux carnet toutes les actions
intermédiaires qu’elle a effectuées. Elle sait désormais lire et envoyer
des mails, télécharger des musiques (légalement), accéder aux prévisions
météorologiques, et même chatter sur Facebook. Ce plaisir de la découverte est rendu possible par sa curiosité, et sa capacité à interagir avec la
souris et à comprendre les feedbacks audiovisuels. Son interaction
fluide avec la machine lui permet de passer des journées entières connectée, sans se rendre compte des heures qui défilent : elle expérimente
le flow à sa manière.
Dans un autre contexte, c’est ce qui se passe généralement quand
nous nous essayons à un jeu vidéo pour la première fois.
« – Attends attends, ne m’attaque pas! Comment tu donnes ces coups de
pieds qui tournent ?
– Essaie un peu toutes les touches, tu vas vite prendre tes repères.
– OK, alors… Ah, ici ce sont les poings… ce bouton pour les boules de
feu… Et là, les pieds. On peut commencer le combat ! »
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Ma grand-mère lors d’une
de nos sessions de vidéoconférence.
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La légitimité du mode
d’emploi est ainsi remise en
question par le paradoxe
entre le plaisir du contrôle
immédiat et le plaisir
d’apprendre à se servir de
l’objet.
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Les interfaces peuvent être abordées comme des défis dans la mesure
où elles informent sur la progression de la performance. Pour faciliter
l’exploration, il faut donc qu’à chaque état du système, l’utilisateur puisse
être en mesure de visualiser et d’agir en regard des choix offerts.
Ceux-ci doivent être clairement identifiables afin d’être perçus comme
des suggestions de la part de la machine.
Les effets de chaque action doivent être également visibles et interprétables sans difficulté, pour que l’utilisateur puisse développer une
projection mentale correcte du système, et par conséquent, mémoriser
la bonne manipulation à force de réussir.
Alors qu’il est devenu quasiment dogmatique de rendre les interfaces
accessibles sans mode d’emploi, il existe des contre-exemples dans
certaines situations qui démontrent que les plus complexes d’entre elles
peuvent être largement appréciées. En effet, l’effort investi de son plein
gré pour apprendre – qu’il se mesure en jours ou en années – reflète bien
souvent le degré d’adhésion ou l’affect que peut avoir l’utilisateur à
l’égard d’une interface. Les motivations sous-jacentes sont, d’une part
comme je l’écrivais plus tôt, le plaisir de la découverte, et d’autre part,
la liberté espérée d’une manipulation fluide où l’outil devient une extension du corps.
Une personne qui s’essaie au golf peut se sentir frustrée à chaque
fois qu’elle rate la balle (airshot) ou ne contrôle pas sa trajectoire. Elle peut
s’ennuyer entre deux coups, ne jamais savoir quel club choisir, et finalement, détester ce sport. Pourtant, ceux qui investissent du temps dans
l’apprentissage et sa pratique reconnaissent que l’effort est récompensé
par un profond bien-être.
Au début il suffit de maitriser le swing, mais rapidement cette
compétence est mise au défi pour aller contre les obstacles inhérents au
golf, comme le vent, les arbres, et les terrains accidentés. Il devient
alors nécessaire de maitriser le backspin, le fade, le draw, et tous les autres
effets et subtilités du jeu pour finir le parcours dans le par (le score
théorique à atteindre). Plus un joueur apprend à se servir de ses clubs,
plus il devient autonome et cherche à se surpasser, ce qui augmente
ses chances de vivre une expérience optimale.
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L’exemple valable pour le rectangle l’est tout autant pour des images
plus élaborées, qu’il s’agisse de peintures numériques, de retouches
photos, de graphiques, etc. Grâce à ses possibilités d’actions infinies,
Photoshop peut être manipulé sans restreindre l’utilisateur vers un
chemin unique. Chacun peut ainsi trouver la voie appropriée à son contexte en fonction de son propre niveau de compétences, afin de se
focaliser pleinement sur sa création et d’être dans le flow.
Seulement, penser un objet pour tous est une tâche redoutable pour le
designer. Il faut négocier l’équilibre entre les besoins des novices et les
exigences des experts pour que personne ne ressente d’ennui ou d’anxiété.

flo
ennui

flo

w

flo

w

flo

w

flo

w

flo

w

anxiété
exigences de l’interface

◊ sélectionner son icone dans la barre d’outils et cliquer-glisser 		
dans la zone de travail ;
◊ tracer une sélection rectangulaire puis la remplir de couleur ;
◊ prendre le crayon, agrandir sa taille, et dessiner une ligne hori-		
zontale ou verticale ;
◊ créer un nouveau calque auquel nous écrêtons un masque rec -		
tangulaire ;
◊ aligner deux points d’ancrage avec la plume sur la grille et les 		
dupliquer plus bas ;
◊ placer deux repères verticaux et deux horizontaux pour qu’ils 		
forment un rectangle à leur croisement ;
◊ glisser un calque plein dans un document plus grand, etc.

w

Cela est également valable pour les interfaces numériques.
Si Photoshop est aujourd’hui le premier éditeur d’images au monde,
c’est parce qu’une fois que nous en devenons expert, nous pouvons créer
et retoucher sans interruption de façon presque naturelle. Nous pourrions penser que cela est dû à la puissance et la multiplicité de ses outils,
à ses automatisations qui aident l’utilisateur dans les tâches répétitives,
à sa stabilité, ou à sa prévisibilité. Mais son véritable secret tient dans
la diversité des moyens qu’il offre pour accéder à un même résultat.
Pour réaliser une forme aussi simple que le rectangle, nous pouvons :

compétences de l’utilisateur
L’expérience optimale est
favorisée par la concordance
entre les exigences de l’interface (défi) et les compétences
de l’utilisateur.
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L’acquisition des compétences
Pour designer ce qu’attendent les différents types d’utilisateurs, il faut
comprendre ce qui différencie le novice de l’expert, et se demander
comment s’opère la transition de l’un à l’autre. À ce sujet, le psychologue
John R. Anderson décompose en 1982 l’acquisition des compétences
en trois étapes dans Acquisition of Cognitive Skill :
1. l’étape cognitive est celle où l’apprenti évolue à partir d’instructions ou d’exemples ;
2. l’étape d’association, où les méthodes pour résoudre les problèmes
deviennent spécifiques au domaine, lorsqu’il est possible
d’appliquer une compétence sans hésiter sur laquelle choisir ;
3. l’étape d’autonomie, quand la compétence est automatisée et
immédiate, où l’investissement cognitif est moindre pour faire 			
appel à la compétence.
1. En interprétant ces résultats dans le contexte des interfaces numériques par exemple, nous pouvons associer l’étape cognitive à l’utilisateur
novice qui se base sur le design graphique pour naviguer, ce que nous
appelons le GUI (pour Graphical User Interface). Il s’agit de la phase
cruciale de l’exploration, celle que ma grand-mère emploie quotidiennement, comme la majorité des gens. Les GUIs reposent essentiellement sur des affordances visuelles dont les plus évidentes sont les
icones : l’image d’une loupe suggérera la notion de zoom, celle d’un
pinceau pour peindre, etc.
Les métaphores textuelles peuvent également jouer un rôle important
dans la cognition, en permettant à l’utilisateur d’imaginer ce vers quoi
il se dirige. Tim Mott en était persuadé dès 1975 lorsqu’il a établi le premier
parallèle entre objets palpables et virtuels. Sur une serviette de bar, il a
dessiné le bureau tel que nous le connaissons encore en 2011, avec sa corbeille, ses documents, son imprimante, etc. Grâce à lui, si à présent je
dis « copier un document dans le presse-papier, et le coller dans un dossier »,
cela fera sens pour tous, car les termes employés évoquent des actions
connues dans le monde tangible. Le novice peut alors aisément faire une
analogie avec l’environnement numérique et saisir les conséquences
qu’induisent les mots. Pour entreprendre une action, il explore par exemple

Tim Mott a été chercheur au
Xerox PARC avant de cofonder Electronic Arts avec
Trip Hawkins en 1982. Nous
lui devons les premières notions de design centré sur
l’utilisateur avec son Office
Schematic, ci-contre.
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la barre des tâches à la recherche d’un terme proche de ce qu’il souhaite
accomplir. Il avance de façon procédurale en passant par Édition, puis
Copier, après quoi il retourne dans Édition pour Coller.
2. L’étape d’association s’applique, quant à elle, à l’utilisateur intermédiaire qui a assimilé le GUI, celui qui est capable de retrouver une action
rapidement dans un sous-menu. Par exemple, il ne perd pas de temps à
rechercher la fonction Copier : il fait naviguer sa souris en direction
d’Édition sans se poser de questions. Cependant, à ce stade, l’utilisateur
ressent encore le besoin de suivre le curseur du regard, souvent dans
l’attente de feedbacks pour exécuter ses actions et s’assurer qu’elles ont
bien été exécutées. Avant de cliquer, il vérifiera donc que son curseur
soit sur le bouton Copier et que celui-ci réagisse au survol en se teintant
d’une autre couleur ou en se parant d’un effet brillant.
3. Enfin, l’étape d’autonomie est relative à l’utilisateur expert qui n’a
pas besoin de retour d’information de la part du système. Il connaît par
cœur tous les raccourcis claviers qui lui permettent de réaliser à la volée
des tâches comme Copier et Coller, Changer de police, de graisse, Masquer,
Désélectionner, etc. Les interfaces qui proposent ce genre de navigation
sont très appréciées par ceux qui les utilisent fréquemment, car ils perdent
moins de temps à jongler entre le clavier et le pointage à la souris.
De même, comme ils ne s’attardent pas sur les feedbacks, ils ne font
plus que penser et agir : une routine s’instaure.
Certains d’entre eux ont d’ailleurs tellement automatisé leurs gestes,
qu’ils sont parfois en mesure de cliquer sans penser, à l’image de ceux
qui pratiquent l’écriture automatique.
À l’occasion d’un colloque sur la cyberdépendance qui s’est déroulé
à Amiens le 13 novembre 2008, Didier Frémaux présentait des témoignages d’utilisateurs experts. L’un d’eux particulièrement émouvant
racontait l’histoire d’un jeune joueur de World Of Warcraft qui se disait
absorbé par sa machine. Outre sa pathologie aiguë, il avait acquis avec
l’entraînement une dextérité hors norme qui lui permettait de lancer
plus de dix commandes à la seconde (des raccourcis allant de une à quatre
touches). Or à la demande du docteur, lorsqu’il lui était demandé de
lister ses gestes sur le clavier, il en était clairement incapable. Il raisonnait
en actions dans le jeu, et expliquait plutôt avoir soigné son elfe tout en
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lançant des attaques sur le front. Sa forme de naïveté dégageait l’image
d’un génie qui n’avait pas encore réalisé l’ampleur de ses facultés.
Était-il naturellement surdoué, ou avait-il surdéveloppé une zone de son
cerveau grâce sa pratique démesurée du jeu ? Peut-être était-il naturellement habile en calcul mental et qu’il n’a fait qu’améliorer son adresse ?
Les personas sont des personnes fictives créées pour
représenter les différents
types d’utilisateurs au sein
d’une cible démographique
identifiée susceptible d’utiliser un produit comme une
interface.

Je pourrais également illustrer les étapes de l’apprentissage à travers
les personas suivants, dans le monde tangible :
1. Benoît a quelques notions de solfège et ses parents lui ont offert un
orgue électronique Yamaha pour Noël. Il a marqué au crayon le la pour se
repérer, et il s’entraîne à jouer les morceaux pour débutants qui sont fournis dans les dernières pages du mode d’emploi. Pour l’instant son rythme
n’est pas très bon, et ses erreurs sont fréquentes, mais il persévère et reste
concentré sur le clavier et ses doigts. Benoît est un utilisateur novice.
2. Alice n’a plus joué de piano depuis ses douze ans, époque où elle
excellait et brillait aux yeux de sa mère. Pour renouer avec sa passion
d’enfance, elle s’est inscrite en janvier à l’atelier de musique de SaintLéger-aux-Bois. Ses réflexes réapparaissent petit à petit : ses doigts se
positionnent naturellement pour jouer les accords, mais elle ressent
toujours le besoin de les suivre du regard pour s’assurer qu’elle ne fait
pas de fausses notes. Elle s’est mise au défi d’interpréter avant la fin de
l’année l’Impromptu en la bémol majeur opus 29 de Frédéric Chopin.
Alice est une utilisatrice intermédiaire.
3. Vincent joue tous les jeudis soirs au Caveau de la Huchette dans
le 5e arrondissement de Paris. Ses années d’expérience lui ont permis
d’acquérir un incroyable f low qu’il emprunte, d’après son entourage,
aux plus grands noms du jazz. Sur scène, il se délecte de l’ambiance
chaleureuse et prête davantage attention au public qu’à son Pleyel et ses
partitions qu’il maitrise du bout des doigts. Il apprécie particulièrement
les duos avec des musiciens plus talentueux car ils lui donnent l’énergie
pour se surpasser. Vincent est un utilisateur expert.
En fait, l’utilisateur canalise son énergie dans un flow d’actions,
à mesure que ses aptitudes concordent avec les exigences du système.
Le temps entre penser et agir se réduit grâce à l’absorption cognitive
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Le prototype de Terry Winograd
et François Guimbretière permet une interaction fluide et
abordable pour accéder rapidement à l’étape de l’autonomie.
Ci-dessous, leur principe de
navigation décomposé, et une
capture d’écran du logiciel Maya.
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liée à son niveau d’expérience. Il peut ainsi éprouver un réel plaisir dans
l’interaction comme s’il ne formait qu’un avec l’interface.
L’objectif du designer est finalement de rendre celle-ci abordable
et compétitive, de façon à ce qu’avec l’entraînement, le novice
puisse gaiement et rapidement devenir expert.
Sur l’ordinateur, les raccourcis clavier sont les solutions efficaces
les plus connues pour favoriser cette transition, mais il en existe
d’autres types. En effet, bien qu’à première vue la souris soit limitée
en boutons, elle permet une liberté de mouvements de la main
sans restriction à l’horizontal. Partant de cette observation, Terry
Winograd et François Guimbretière du Stanford HCI Group ont
imaginé en l’an 2000 un principe de raccourcis de navigation
novateur et fort pertinent basé sur une interaction au curseur.
Leurs expériences ont démontré que la lecture d’un menu classique,
de haut en bas, était plus lente que si elle se faisait autour d’un
point central. Ils ont donc designé quelque chose qui ressemble
à s’y méprendre à un diagramme circulaire, capable de conduire
intuitivement les utilisateurs de l’étape cognitive à l’autonomie.
D’abord, le novice lit les différentes actions réparties dans
les cases autour du cercle, puis il les survole une à une pour
explorer leurs ramifications en périphérie. Plus tard, une fois
qu’il les a mémorisées, il sait par où rejoindre un sous-menu
précis (en avançant par à-coups pour éviter de faire des erreurs).
Enfin, à force de manipuler, l’expert qu’il est devenu connaît
par cœur tous les chemins à entreprendre avec sa souris, il lui
suffit de quelques gestes du poignet pour rejoindre n’importe
quelle case, sans même s’attarder sur les mots ou l’écran.
Aujourd’hui, le concept a été intégré dans plusieurs logiciels
professionnels, dont Maya et 3DS Max dans l’industrie de l’image
de synthèse, où les experts perdent désormais moins de temps
à naviguer dans des listes interminables. D’autres astuces cohabitent cependant avec les raccourcis pour conduire à l’étape
d’autonomie et favoriser le flow par le sentiment de se sentir capable.
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LES INTERFACES ADAPTATIVES
Adapter les interfaces à l’utilisateur et au contexte dans lequel se
situe son interaction est une solution délicate, en regard de la diversité
des profils et des situations d’utilisation. Pourtant il s’agit probablement
de la meilleure méthode pour assister tout le monde dans chaque type
d’activité, quelles que soient les capacités cognitives et physiques,
les compétences et les motivations de chacun. L’astuce consiste à accroitre
la flexibilité des interfaces pour qu’elles s’adaptent, pendant l’interaction,
au profil de celui qui les manipule et aux contraintes de l’environnement.
Les mécanismes d’adaptation de ces interfaces doivent être en mesure
d’extraire du contexte les informations nécessaires pour mettre à jour
leur apparence. Et de la qualité de cette capacité à percevoir et à interpréter les informations contextuelles dépend la pertinence des modèles
élaborés (soit leur intelligence et leur sensibilité).
La conception de systèmes interactifs doués de capacités d’adaptation,
en particulier d’auto-adaptation, est un domaine de recherche en plein
essor qui fait appel à des compétences pluridisciplinaires variées : psychologie, intelligence artificielle et génie logiciel. La principale difficulté
sur laquelle se centrent les efforts actuels est la construction de modèles
pertinents et efficaces, qui permettent une adaptation dynamique du
comportement de l’interface portant essentiellement sur le contenu,
la présentation et les modalités des échanges d’informations entre
l’utilisateur et le système.
L’initiative des évolutions du comportement de l’interface est souvent
entièrement à la charge du système ; elle est alors totalement transparente pour l’utilisateur. Par exemple, les « Smart Menus », qui ont fait
leur apparition dans des applications destinées au grand public comme
Windows 2000, masquent les éléments rarement ou jamais sélectionnés
par l’utilisateur (qui n’a d’autre contrôle sur cette option que de la désactiver). Lorsque je clique sur Démarrer pour la première fois, les actions
listées sont celles que Microsoft a jugé bon d’afficher par défaut pour
concerner les novices. Mais si je suis écrivain et que j’emploie fréquemment les outils de traitement de texte, alors je verrai la liste s’enrichir
de choix comme Imprimantes et télécopieurs, Correction orthographique,
Outils linguistiques, etc.
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La finalité de l’adaptation dynamique au profil de l’utilisateur est
généralement d’assister celui-ci dans la réalisation des objectifs et des
activités qui motivent son interaction. Un modèle centré sur ses intérêts
et ses préférences permet de lui fournir une assistance explicite ou
implicite à des activités de navigation et de recherche d’informations.
Les systèmes « conseillers » (recommending systems), comme Clippit le
compagnon trombone de Word, assistent explicitement l’utilisateur dans
ses prises de décisions en lui proposant des solutions et en argumentant
leur bien-fondé. En revanche, les systèmes de filtrage des informations
diffusées sur internet, qui trient les données présentées à l’utilisateur
en fonction de ses intérêts, l’assistent implicitement dans sa recherche.
C’est ce à quoi nous pouvons être confrontés sur Youtube, Amazon et
dans certaines publicités web qui suggèrent des vidéos ou des produits
relatifs à nos précédentes sessions, et qui caractérisent ce qui s’appelle
déjà le web 3.0 : l’internet qui vous ressemble.
Évaluer les connaissances du novice et suivre son évolution au cours
de l’interaction permet de générer un didacticiel personnalisé, des
informations pertinentes au bon moment et dans une présentation qui
lui en facilite la compréhension et l’assimilation. Il s’agit donc d’une
solution complémentaire aux raccourcis claviers et souris qui permet
à l’utilisateur de se reconnaître dans l’interface, et par conséquent d’interagir plus naturellement avec elle.
Dans un registre sensiblement proche, il est possible de distinguer
un second type d’interfaces évolutives qui est cette fois à l’initiative de
l’utilisateur. Selon la classification d’Anthony Jameson établie en 2003
dans Human-Computer Interaction Handbook, les adaptables proposent
des interactions configurables par celui qui les manipule. Néanmoins,
comme leurs options sont généralement construites à partir d’une catégorisation grossière des différents types d’utilisateurs, elles ne peuvent
rendre compte des caractéristiques individuelles spécifiques de chacun
et refléter réellement des préférences personnelles. Dans le monde numérique, elles se manifestent dans les trois principaux systèmes d’exploitation à travers les barres d’outils, où nous pouvons déplacer, ajouter,
ou supprimer des icones d’actions. Dans le monde tangible, parmi les
interfaces adaptables les plus évidentes, nous pouvons citer les radios
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qui disposent de boutons auxquels il est possible d’associer nos stations
favorites. Ces interfaces sont limitées par leur nombre de possibilités,
mais elles permettent à l’utilisateur d’aménager à petite échelle l’environnement avec lequel il interagit en fonction de ses attentes et de ses besoins.
En combinant les raccourcis aux interfaces adaptatives, dans un environnement configurable, le designer doit être en mesure de favoriser
une expérience unique où les compétences de l’utilisateur servent de
moteur dans le processus de personnalisation du système. Le novice
comme l’expert doit alors se sentir concerné par l’interface qu’il a sous
les yeux ou entre les mains, de façon à ce qu’elle ne constitue pas un
frein à l’interaction mais plutôt un plaisir dans le surpassement du soi.
C’est en ce sens que Mihaly Csikszentmihalyi écrit que l’expérience
optimale apparaît entre l’anxiété et l’ennui, quand le défi correspond aux
capacités de l’individu.

Les « boutons-radios » permettent à l’utilisateur de
sauvegarder ses stations
favorites et de les charger
plus tard, une à une.
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LES sens apprivoisés
Quand toutes les aptitudes pertinentes sont requises pour affronter
un défi, l’attention est complètement absorbée par l’interaction : elle
est concentrée sur les stimuli qui importent. Toute l’énergie psychique
est alors requise, de sorte qu’il n’en reste plus pour traiter d’autres
informations. Cette concentration – un trait distinctif universel du flow
comme le souligne Csikszentmihalyi – rend la personne si absorbée
qu’elle semble réaliser l’activité d’une façon spontanée ou quasi automatique ; elle ne se perçoit pas séparée de son action avec l’interface.
Mon frère décrit comment il se sent lorsqu’il jardine, serfouette et griffe
à dents en mains : « Ma concentration est totale, je ne pense qu’aux plantes,
je ne fais qu’un avec la nature. Mon énergie coule doucement, et je me sens relaxé,
à l’aise et ressourcé. » Mary Pierce déclare, à propos de son état d’esprit
sur le court de tennis, ne se préoccuper ni du futur ni du passé. Un ami,
joueur professionnel de Street Fighter, me raconte : « la concentration,
c’est comme la respiration, tu n’y penses pas. Le toit pourrait s’écrouler pendant
un tournoi, je ne m’en apercevrais même pas, et je ne lâcherais pas la manette. »
Même si l’expérience optimale semble se manifester toute seule,
ce n’est pas le cas. Elle requiert un grand effort physique ou une activité
mentale disciplinée. Elle ne se produit pas sans l’exercice d’une aptitude
et de la concentration, et toute faute à cet égard la fait disparaître. En effet,
c’est lorsque la conscience travaille en continuité que l’action suit l’action
sans détour.
Dans la vie courante, nos interactions sont souvent interrompues :
« Comment ça marche ? Ne devrais-je pas faire quelque chose d’autre ? »
Fréquemment, nous nous interrogeons sur la pertinence de nos actions
et évaluons les raisons de faire telle chose ; ce à quoi le philosophe anglais
John Stuart Mill disait justement, au XIXe siècle, « demandez-vous si
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vous êtes heureux et vous cessez de l’être ». Dans l’expérience optimale,
il n’y a pas de place pour ces questions qui distraient : l’action nous emporte
comme par magie. L’interface doit permettre à l’utilisateur d’aller
vers l’avant dans l’accomplissement de ses gestes, sans se retourner sur
l’ergonomie. Cette fluidité du cheminement de la pensée vers le geste
est soutenue par le directeur du HCI Lab de l’Université du Maryland,
Benjamin B. Bederson, qui écrit en 2004 que les ordinateurs devraient nous
aider à mieux nous concentrer, sans que nous ayons à nous concentrer sur eux.
Ce sont les retours d’information des outils et des instruments que nous
manipulons qui doivent canaliser notre attention, et non pas leur design.
Dans un contexte tout aussi éloquent que celui de l’informatique
suscité, si un guitariste se focalise exclusivement dans la contemplation
du manche en or de sa nouvelle Stratocaster, il ne sera pas en mesure
de prêter ses deux oreilles à une auto-évaluation objective de sa musique.
Son jeu ne sera pas nécessairement mauvais (dépendant de son niveau),
mais il ne pourra pas en extraire une quelconque gratification capable
d’enrichir sa conscience.
L’absorption cognitive qui découle du flow se manifeste en réduisant
volontairement le champ de pensée vers la tâche en cours. Il est donc du
rôle du designer de s’assurer que l’interface ne soit pas perturbante et que
ses feedbacks soient clairement identifiables et évaluables par l’utilisateur.
Autant l’on aime se savoir multitâches, la vérité est que l’on ne peut
se concentrer réellement que sur une seule chose à la fois. L’illusion de la
simultanéitude des hommes et femmes tient en fait dans la capacité à
passer rapidement d’une activité à une autre, ce qui fait généralement
souffrir l’attention.
Il y a tellement d’interfaces divertissantes qu’il peut s’avérer difficile
de ne pas être happé à gauche ou à droite. Ainsi, Facebook, Youtube,
Koreus, les messageries instantanées ou même les jeux vidéo en ligne
tendent à dissoudre toute forme de productivité lorsque nous travaillons
sur nos machines. Avec de la volonté, il est plutôt aisé de passer outre ces
coupures, grâce à la force des mondes virtuels qui permettent de s’engager
ou de se désengager d’un simple clic (Virtuel mon amour, de Serge Tisseron,
2008). Mais lorsque l’esprit est complètement détourné, que nous nous
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sentons incessamment passifs, cela peut s’avérer nuisible pour la santé
mentale. Heureusement cette sensation d’incapacité à gérer ces perturbations peut être contrôlée par d’autres interfaces, comme des logiciels
de gestion du flow ou de contrôle parental.
Indépendamment de la capacité de l’utilisateur à se prendre en main,
il advient donc au designer de vérifier que rien ne soit susceptible
d’interrompre une interaction, qu’aucun élément de l’interface ne puisse
détourner l’esprit sans que cela soit nécessaire.
Dans le registre de la volonté, une astuce que j’utilise depuis ma plus
tendre enfance, pour orienter favorablement mes sens, consiste à me
convaincre que les tâches longues et pénibles n’existent pas si je les perçois
comme des successions d’actions brèves. En rassemblant tous mes
intérêts sur le court terme, je peux appréhender plus positivement ma
relation avec les interfaces et me motiver à interagir avec elles dans un
but plus proche.
Réparer la maquette de l’USS Enterprise de Papi Maurice m’est apparu
moins insurmontable lorsque j’ai considéré qu’il s’agissait d’abord de
prendre un tube de colle pour fixer les avions et les hélices, puis un pinceau pour repeindre la coque et les ascenseurs mobiles, etc. Si pour
mon père « construire une maison » était un objectif honorable avant
les travaux, ça n’aurait probablement jamais mobilisé toute sa pensée
dans la durée ; tandis que « monter le pan de mur nord-ouest » était à
l’échelle de ce qu’il pouvait accomplir sur le moment avec la bétonnière.
En fait, l’important réside dans la clarté de ce qui peut aboutir grâce à
une projection mentale précise : si je ne sais pas exactement où je veux
aller, alors j’aurai du mal à prendre des décisions. De plus, pour favoriser
la concentration, il est fort constructif de rendre visible l’avancement de
l’interaction par rapport à la tâche dans son intégralité. Si l’utilisateur peut
estimer distinctement l’effort restant, alors il peut gérer favorablement
l’énergie qu’il insuffle. Qui ne s’est jamais motivé à travailler en faisant le
décompte des jours ou des heures restants avant la fin d’une activité ?
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Le musicien structure son
attention sur des nuances de
sons qui sont les feedbacks de
son interaction. L’instrument
qu’il joue ne doit pas l’empêcher d’en produire.
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L’espace-temps de l’interaction

Hiroshi Ishii a présenté quelques une de ses interfaces
d’ambiance à l’exposition
Tangible Bits en 2000 à l’ICC
Gallery de Tokyo. Ci-contre,
les moulins à vent en papiers
tournent en fonction des déplacements des visiteurs.

Une façon différente d’aborder le propos serait également de savoir
s’il y a un moment ou un lieu propice où nous pouvons distraire l’utilisateur,
pour tout simplement lui communiquer des informations, par exemple.
Certains expliquent qu’il ne faut jamais l’interrompre, il est cependant
crucial d’alerter parfois sur l’état du système.
En toute légitimité, vaut-il mieux prévenir un automobiliste que sa
voiture est à court d’essence sur l’autoroute par une diode rouge discrète,
ou par un message clignotant imposant ? De même, est-il préférable
d’annoncer qu’il reste trente secondes de batterie sur un ordinateur portable par une icone de 10 pixels, ou par une pop-up qui surgit par
dessus toutes les fenêtres ? Le problème des interfaces qualifiées de
dérangeantes vient souvent d’une mauvaise gestion des messages qui
ne sont pas à la charge de l’utilisateur.
En connaissance de cause, les designers-ergonomes font des efforts
pour limiter les nuisances. Depuis Windows XP par exemple, les messages non-critiques apparaissent dans des bulles, dans le coin inférieur
droit de l’écran, dans une vision périphérique. Ils sont discrets et
peuvent être ignorés, pour être lus plus tard en cliquant dans la zone.
Quelques chercheurs ont adopté cette approche en définissant le
concept d’afficheurs ambiants au-delà du cadre numérique. Le plus célèbre
d’entre eux est Hiroshi Ishii, fondateur du Tangible Media Group au
MIT, qui a utilisé en 2001 des objets environnants pour traduire concrètement les informations de ses périphériques. Parmi ses nombreuses
installations, des bouteilles en plastiques se remplissaient ou se vidaient
en fonction de la capacité des disques durs de son ordinateur, des
lampes torches signalaient l’arrivée de messages dans sa boîte de réception,
et des moulins à vent en papier symbolisaient l’activité des processeurs.
Depuis, les interfaces complexes tendent de plus en plus à détourner
certaines de leurs fonctions pour gagner du temps et faciliter l’interaction. C’est pourquoi il est possible d’acheter aujourd’hui sur ebay des
poupées qui rendent visibles dans son salon l’état de connexion de nos
amis Facebook et MSN, de prédire la météo selon la couleur d’une montre,
ou encore de faire lire son journal par un robot en forme de lapin
(le Nabaztag, par la société française Violet).
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Deux autres visionnaires en sciences de l’informatique, Mark Weiser
et John Seeley Brown du célèbre centre de recherches Xerox PARC,
reconnaissent que les technologies de l’information sont pour le plus
souvent les ennemis du calme. Ils définissent ensemble la notion
d’ubiquité numérique, où les machines doivent être enfouies et invisibles
dans nos environnements. Là encore, les champs périphériques sont
décrits comme les meilleures solutions à exploiter pour modérer l’éparpillement de la pensée. Par exemple, ils soutiennent l’idée que les
tableaux de bord de nos véhicules ne seront véritablement efficaces que
le jour où nous pourrons rester concentrés sur la route, tout en percevant
distinctement les feedbacks de vitesse, d’éclairage, de niveau d’essence, etc.
Parti de ce principe, Ford a présenté en octobre dernier, au Mondial de
l’Automobile, un prototype d’affichage qui jouait sur un aspect moins
classieux et stylisé mais plus intelligent que ses concurrents. Celui-ci
affichait les informations nécessaires sur les pourtours du pare-brise et
le volant, grâce à des éclairages colorés aisément discernables et compréhensibles, sans que nous ayons à poser les yeux dessus.
Aussi, certains utilisateurs personnalisent les interfaces qu’ils emploient
pour mieux se concentrer. Outre les adaptatives et adaptables, celles qui
sont en partie débrayables ou focalisantes sont bonnes à cet égard. Quelques
vélos d’appartement qui disposent de cardio-fréquencemètres proposent
de verrouiller leur écran LCD sur le mode compteur de vitesse, l’indicateur
de dépenses caloriques, la minuterie, ou la mesure du pouls, dépendant
de l’objectif du cycliste. Certains logiciels permettent à l’utilisateur de
travailler en mode plein écran pour gagner en confort, mais aussi pour
masquer les distractions alentours. D’autres ont des barres d’outils qui
sont ajustables en taille voire désactivables, afin de concentrer le maximum d’attention sur le contenu. Des designers diront toujours qu’une
bonne interface ne devrait nécessiter aucune intervention sur un
quelconque paramétrage de son état. Or, ne sont-ils pas les premiers à
mettre leur téléphone en mode silencieux pour éviter d’être dérangés
pendant qu’ils travaillent ? Il me semble qu’avant de vivre une expérience
optimale, la possibilité de personnaliser l’interface pour se sentir plus à
l’aise ne peut que renforcer l’immersion. Si je nettoie fréquemment mes
bureaux (physique et numérique) avant de m’atteler à une tâche,
c’est pour éclaircir mon esprit. De cette façon, j’ai l’impression d’effectuer
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les préliminaires d’un f low imminent. En tant que tel, donner le
contrôle de l’environnement à l’utilisateur pour renforcer son adhésion
et son plaisir potentiel dans l’interaction est une méthode louable.
Sur les écrans, une autre approche qui peut réduire les opportunités
de dérive de la conscience, pendant l’action, est d’avoir recours à des
animations. Bien que celles-ci soient souvent synonymes de perturbations,
elles peuvent aider l’utilisateur à comprendre les changements d’états
du système ; elles limitent la surcharge cognitive pour saisir les différences
entre deux affichages. Le dilemme est d’estimer la durée de la transition :
trop courte, elle est inutile, trop longue, l’utilisateur s’impatiente ou est
ralenti dans sa navigation.

Mark Weiser (1952-1999) était
le chef scientifique du Xerox
PARC et le père de l’informatique ubiquitaire.

Comme dirait Ludwig Mies van der Rohe, la mode en design d’interface
est au less is more (moins signifie plus). Un utilisateur qui est submergé
d’informations dans une zone concentrée étouffe rapidement et ne voit
rien. Il vaut mieux alléger l’interface et privilégier la clarté des feedbacks
et des objectifs, grâce aux affichages en périphérie, aux sons ambiants,
et aux transitions, pour finalement entretenir le flow et mieux communiquer tout ce qui n’est pas critique.
Clairement, une interface ne peut pas forcer l’utilisateur à se focaliser
sur une tâche. Elle peut toutefois motiver celui-ci dans son interaction
et éviter de l’interrompre.

Une imprimante encastrée
dans un meuble en bois paraît beaucoup plus attirante
qu’une en plastique pleine
de boutons.

Sur Mac OS Snow Leopard,
lorsque l’utilisateur masque
sa fenêtre active, une animation lui permet de visualiser
’emplacement pour la retrouver,
dans le menu du bas de l’écran.
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maintenir
le contrôle
la jubilation de l’héroïsme
Certaines activités plaisantes, qui impliquent le sentiment de contrôle,
comportent des risques sérieux, beaucoup plus dangereux que les affaires
courantes du quotidien. Les gens qui pratiquent par exemple l’escalade
ou la course automobile, pour le plaisir, se placent volontairement
dans des situations où n’existe pas le filet protecteur de la vie civilisée.
Leur motivation est souvent analysée par les psychologues comme la
manifestation de besoins pathologiques : ils essaient d’exorciser leur
peur profonde, ils compensent leurs frustrations, ils réactivent compulsivement leur fixation œdipienne. Ils sont catégorisés comme des
« amateurs de sensations fortes ».
Même si ces motivations sont occasionnellement présentes, ce qui est
frappant chez ces gros consommateurs d’adrénaline, c’est que leur enchantement ne découle pas du risque lui-même, mais de l’aptitude à le minimiser.
Plutôt que de provenir du frisson consistant à frôler la catastrophe,
l’intense émotion positive est associée au sentiment parfaitement sain
d’être capable de maîtriser des situations potentiellement dangereuses.
Il importe de comprendre que ces activités qui conduisent au flow
sont pratiquées de façon à développer suffisamment d’aptitudes pour
réduire la marge d’erreur à presque zéro ; la personne jubilant alors d’une
forme d’héroïsme en surpassant ses propres limites et celles admises
par la convenance.
Cédric Sbirrazzuoli, un ancien camarade du collège, devenu pilote
de Formule 3 dans une écurie italienne, m’explique :
« Conduire à plus de 300 km/h me procure une sensation de bien-être.
Quand je suis derrière le volant, je me concentre pour faire le vide dans ma
tête et atteindre le « no thinking ». […] C’est important car si j’ai une
pensée ailleurs ne serait-ce qu’un dixième de seconde, je peux rater un point
de freinage, un virage, et mourir. »

Les pilotes, comme dans beaucoup d’autres activités, reconnaissent
deux types de dangers : les dangers « objectifs », physiques et imprévisibles (tempête soudaine, panne moteur, obstacles, etc.) et les dangers
« subjectifs » provenant d’un manque de compétence (y compris celle
d’estimer correctement les difficultés en fonction de ses capacités).
L’essentiel lors de l’interaction consiste précisément à éviter ou prévenir
les dangers objectifs autant que possible et à éliminer les dangers subjectifs par l’entraînement et la discipline. Voilà pourquoi il est possible
d’admettre avec bien des pilotes qu’il n’est pas plus dangereux de
disputer le Grand Prix de Monaco que de traverser Ciudad Juarez en
pleine nuit (ville mexicaine qui a le plus haut taux de criminalité
au monde en 2010). Ces exemples illustrent le fait que les gens aiment
moins le sentiment d’être en état de contrôle que d’exercer ce contrôle
dans des situations difficiles. Pour cela, il faut consentir à renoncer à
la sécurité de nos routines protectrices. En effet, c’est seulement lorsqu’un
résultat est incertain qu’il est possible de l’influencer, et par conséquent,
d’exercer une certaine maîtrise.
Lorsque je cuisine des plats expérimentaux, j’éprouve une grande
sérénité, une profonde relaxation m’envahit. Je ne me préoccupe pas
tant des incompatibilités d’aliments ou de la future (in)digestion, je me
sens juste capable de faire quelque chose de nouveau et peut-être de bon.
De même, quand Olivier improvise un morceau à la basse dans son garage,
il éprouve un contrôle total et fait corps avec son instrument, sans se soucier
d’une quelconque partition à respecter.
Pour favoriser l’expérience optimale, les interfaces doivent donc être
designées de telle sorte que l’utilisateur soit libre d’improviser et qu’il
n’ait pas à se préoccuper de la perte de contrôle.

À cette vitesse, Cédric fait
corps avec son véhicule et sa
pensée ne se détache pas une
seconde de l’action en cours.
Il vit une expérience optimale
et ne s’en rendra compte qu’à
l’arrivée.
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la tolérance du design
Les gens font des erreurs régulièrement. Il est rare qu’une conversation
puisse se dérouler sans un faux-pas, une répétition, ou une phrase
inachevée. Mais le cerveau de l’homme prévoit des mécanismes particuliers
qui automatisent les corrections pour permettre la compréhension.
Les objets physiques et numériques, eux, ne jouissent pas d’une telle
tolérance : en appuyant sur un unique bouton, il est possible de sombrer
dans le chaos et de perdre tout contrôle.
Les erreurs peuvent être de deux formes.
La première résulte d’un comportement automatique, lorsque des
actions subconscientes qui visent à satisfaire un objectif sont interrompues car inappropriées. En se référant à « La psychopathologie de la vie
quotidienne » de Sigmund Freud, ces erreurs peuvent être qualifiées de
lapsus gestuels (les actes manqués). Elles sont fréquentes et se manifestent
lors d’une inattention ou d’une surcharge cognitive.
Il y a quelques années, j’appréciais particulièrement la course à pied
et l’endurance. Tous les jours, en sortant du lycée, je me mettais au défi
de rentrer au domicile familial le plus rapidement possible. Je déclenchais
le chronomètre de ma montre puis accélérais le pas, avant de finir en
sprint les derniers cent mètres. Un soir d’hiver, alors que j’avais couru
ce que je pensais être un record, et n’ayant pas un éclairage suffisant
pour lire l’écran, je me suis souvenu que ma Casio avait une lumière
intégrée, associée au bouton supérieur droit. Excité, je me suis empressé
de l’appuyer, pour finalement observer une suite de zéros. J’avais oublié
qu’en mode chronomètre, ce même bouton servait à réinitialiser le temps.
Un autre cas de lapsus qui m’arrive fréquemment, et probablement
à vous aussi, survient quand j’essaie de rentrer la mauvaise clé dans
une serrure. L’objectif d’ouvrir la porte est correct, mais les intentions
pour y parvenir sont fausses.
L’autre forme d’erreur est plus complexe à traiter car elle n’est pas
involontairement effectuée. Elle intervient lorsque les buts ne sont pas
clairs, que l’utilisateur est hésitant, et qu’il agit par déduction. Ses intentions sont justes dans le processus des sept étapes de l’action, mais il se
confronte à une inconnue et commet une faute, ce qui le porte (trop)
souvent aux antipodes du flow.
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Pour maintenir le contrôle, le design doit permettre d’éviter ces genres
d’erreurs, et leurs conséquences négatives doivent être minimisées.
Les designs tolérants fournissent un sentiment de sécurité et de stabilité
qui favorise une volonté d’apprendre, d’explorer, et d’interagir.
Les stratégies classiques pour mettre en place la tolérance sont :

La fonction chronomètre de
ma Casio F-85 n’a pas été
pensée pour un usage en faible
éclairage. Un seul bouton
gère simultanément la lampe
et la réinitialisation du temps.

◊ de bonnes affordances : les caractéristiques physiques du design
influencent son utilisation correcte, comme pour la prise électrique
qui peut être insérée uniquement dans un sens, ce qui élimine les
risques d’erreurs ;
◊ des actions réversibles : une ou plusieurs actions peuvent être
inversées si une erreur apparait ou si l’utilisateur change d’avis.
C’est ce qui rend si utile les fonctions Annuler/Rétablir de la plupart des logiciels que nous connaissons, ou encore l’Historique
de Photoshop ;
◊ des filets de sécurité : le dispositif ou le processus minimise les
conséquences négatives d’une erreur ou d’une défaillance catastrophique. Pour un pilote d’avion de chasse, le siège éjectable
constitue sa porte de secours ; sur un ordinateur, c’est la corbeille,
qui permet de récupérer les fichiers supprimés.
Les designs qui utilisent efficacement ces stratégies suscitées ont
besoin de moins d’aide, d’alertes et de confirmations. Le cas contraire,
ces dernières sont nécessaires :
◊ la confirmation permet de s’assurer que l’intention nécessaire
avant une action critique est bien permise et consciente. C’est ce
qui justifie souvent la présence de messages du type « Êtes-vous
sûr de vouloir supprimer… » ;
◊ les alertes sont des signaux, des affichages ou des alarmes utilisés
pour alerter l’utilisateur d’un danger immédiat, comme les panneaux de signalisation routière ;
◊ l’aide représente l’ensemble d’informations qui permet d’aider
lors des opérations, de la détection des pannes ou de la récupération après erreur.

maintenir le contrôle

Lorsque nous utilisons les confirmations, les alertes ou l’aide, il faut
éviter les messages cryptiques, et indiquer clairement le risque ou le
problème, ainsi que les actions qui peuvent ou doivent être effectuées.
Il faut aussi garder à l’esprit que trop de confirmations et d’alertes
empêchent une utilisation fluide de l’interface et augmentent la tendance
que celles-ci soient peu à peu ignorées. Enfin, quand beaucoup d’aides
sont nécessaire, cela signifie que le design est surement mauvais.
Si une erreur est possible, quelqu’un la fera. Il est donc du rôle du
designer de tout faire pour que l’utilisateur se sente maître de l’interface, qu’il soit novice ou expert, avant et après un lapsus gestuel ou
une faute. Pour informer l’utilisateur de son état et lui permettre d’évaluer
la justesse de ses actions, il est toutefois essentiel qu’il ait un retour
d’information immédiat.
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renvoyer des
feedbacks
immédiats
l’évaluation de l’expérience
Ce qui constitue le feedback varie considérablement selon les activités.
Par exemple, Romain, un ami chirurgien de longue date qui aime
vraiment pratiquer des interventions, m’a déclaré qu’il ne voudrait pas
faire de la médecine psychiatrique même pour un salaire plus élevé
parce que, dans cette spécialité, il est plus difficile de savoir si nous avons
réussi. Lors d’une opération chirurgicale, au contraire, l’état du patient
est toujours clair ; telle incision est parfaite s’il n’y a pas de sang ; telle intervention est excellente si l’organe malade a été enlevé ; puis la suture
finale apporte le sentiment gratifiant du devoir accompli. Son espèce de
dédain à l’endroit de la psychiatrie provient du manque d’information
et du délai imposé au psychiatre avant de voir les fruits de son action.
Cependant, le psychiatre qui adore son travail est constamment informé :
la façon dont le patient se tient, son expression faciale ou ses hésitations
sont autant d’indices importants qui aident à évaluer ses progrès.
Les deux spécialistes en question ne s’intéressent pas à la même rétroaction :
le premier considère le sang comme information valable tandis que le
second estime comme pertinents les signes de l’état mental de son patient.
Romain trouve la psychiatrie « molle » parce qu’il est intéressé par des
rétroactions concrètes et immédiates. Le psychiatre, lui, voit la chirurgie
comme fruste et mécanique.
Le contenu du feedback est en lui-même peu important ; ce peut être
l’endroit où j’ai envoyé la balle de tennis, la façon dont le roi est mat
aux échecs ou la lumière d’espoir dans les yeux d’un patient à la fin d’un
rendez-vous thérapeutique. L’information pertinente réside dans le
message symbolique : « j’ai atteint mon but ! » Cette information crée de
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l’ordre dans la conscience et renforce la structure du soi. En effet, n’importe
quelle sorte de rétroaction peut être agréable si elle est logiquement reliée
au but pour lequel quelqu’un a investi de l’énergie. Chacun de nous a des
prédispositions innées ou apprises au cours du temps à valoriser un
certain type d’information, et ce qui importe plus que toute autre chose,
c’est ce feedback que nous désirons recevoir.
Par exemple, les personnes douées d’une sensibilité exceptionnelle
pour les sons peuvent reconnaître des combinaisons dans une mélodie,
discriminer des tons subtils ; ils apprennent à organiser les informations
auditives et considèrent comme importante la rétroaction qui se rapporte
à ce domaine. N’est-ce pas ce que développent les musiciens, les chanteurs,
les compositeurs, les chefs d’orchestre et les critiques musicaux ?
Ceux qui sont dotés d’une grande sensibilité aux autres apprennent, eux,
à porter attention aux signaux provenant d’autrui et recherchent comme
rétroaction l’expression des émotions humaines. Par exemple, les gens au
Moi fragile ayant constamment besoin de prouver leur valeur ne sont
intéressés que par l’information relative à leur succès lors de compétitions.
D’autres qui investissent beaucoup d’énergie pour être aimés recherchent
sans cesse l’approbation, l’admiration et l’affection.
Dans le champ du numérique, Novak, Hoffman, et Yung ont développé
une analogie entre le plaisir et les interfaces web, dans un compte-rendu
de recherches paru en 2000 sous le titre Measuring the Customer Experience
in Online Environments. Ils ont observé que le degré d’immersion et
d’engagement total avec le système était relatif à la vitesse de navigation,
et par conséquent à la vitesse de chargement des pages. Autrement dit,
ils conseillent implicitement d’avoir une bonne connexion internet si
nous ne voulons pas être interrompus en pleine expérience optimale.
Par ce biais, ils valident surtout l’idée selon laquelle l’interface (la page
affichée sur le moniteur) doit être réactive à chaque action de l’utilisateur.
Cette évidence n’est pas nouvelle pour les designers. Il est aujourd’hui
formel et répandu qu’une interface sensible qui donne des retours d’information systématiques et immédiats est efficace. Mais l’importance de fixer
des objectifs n’a jamais été soulevée par Csikszentmihalyi. Elle est
pourtant utile pour orienter l’utilisateur, pour l’informer sur la légitimité
de ses choix ; elle représente une forme de pré-feedback des actions
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en devenir. Des logiciels récents destinés au grand public et de nombreux
sites de e-commerces affichent l’enchaînement d’actions à entreprendre.
Par exemple, lorsque je veux acheter un produit sur Amazon, je peux voir
où je me trouve à n’importe quel moment sur un fil d’Ariane, dans le
processus qui va du panier d’achat à la validation définitive de la commande.
Cela me permet d’estimer l’interaction dans le temps, et d’avoir des
repères pour renforcer mon sentiment de contrôle. « le feedback c’est un
lien entre le passé et le présent », dixit Nam June Paik.
Ci-dessous, une sélection de
quelques « fils d’Ariane » de
commerces en ligne qui permettent d’estimer sa position
dans le processus d’achat.

Le design d’interaction prône depuis toujours les rétroactions qui
sont simultanément de l’ordre du visible, de l’audible, et du tactile, car elles
autorisent une assimilation immédiate par l’utilisateur. Mais dans
certaines circonstances où il ne serait pas possible de voir, entendre ou
toucher, est-il possible de renvoyer clairement des informations ?
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l’amputation sensorielle
Certaines surfaces tactiles planes renvoient à l’utilisateur une vibration
en réponse au toucher, comme pour lui rappeler le clic du bouton et le
rassurer de la bonne saisie de sa commande. Elles simulent un relief et
font croire à la position du doigt sur un volume . Ces astuces d’interactions sont, généralement, relativement convaincantes et ne nécessitent
que très peu de moyens pour donner l’illusion de retour d’effort,
comme le souligne justement Le traité de la réalité virtuelle lorsque nous
lisons l’introduction au chapitre de l’immersion du sujet par rapport aux
environnements réels et virtuels :
« La réalité virtuelle passe toujours par un interfaçage au niveau sensorimoteur, mais la finalité est d’obtenir une fidélité psychologique pour le sujet […].
Certaines applications permettent une immersion performante avec un simple
écran d’ordinateur. »

En 1997, Nintendo introduit sur
le marché le Rumble Pak pour
la manette de sa console N64.
Le vibreur intégré permet de
ressentir au creux des mains
une nouvelle forme de retours

d’information. Couplés avec
les feedbacks visuels, ceux-ci
favorisent aujourd’hui encore
une interaction plus immersive
et plaisante.

Anatole Lécuyer, chercheur à l’INRIA, démontre ainsi en 2001 les
possibilités du feedback par le toucher à partir d’une expérience menée sur
18 sujets. Ceux-ci devaient déplacer horizontalement un cube virtuel,
et lui faire traverser un carrelage isolé. Pour manœuvrer, ils utilisaient
exclusivement une souris classique. Lorsque le cube traversait le carrelage,
son déplacement était soit ralenti soit accéléré : la simulation modifiait
donc le gain de restitution visuelle, c’est-à-dire le ratio entre le déplacement de l’utilisateur avec l’interface d’entrée et le déplacement de l’objet
représenté sous ses yeux. Il était ensuite demandé de caractériser le
ressenti au moment de traverser la zone, en sélectionnant une sensation
dans une liste de mots donnée. L’analyse des choix de chacun, en fonction
des variations de vitesse de déplacement du cube par rapport à la vitesse de
déplacement de la souris, a dégagé à l’unanimité les termes de « frottement »
et de « glissement ».
Cette expérience – comme bien d’autres menées à l’INRIA – a démontré qu’en utilisant une interface d’entrée passive, le cerveau est capable
d’interpréter et de ressentir des phénomènes tactiles, tels que les frottements,
et que, de ce fait, la sensation d’interaction pseudo-tactile nécessite le plus
souvent le soutien d’un sens secondaire comme la vue pour être ressentie.
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Cela nous amène à (re)considérer sous un autre angle la vague récente
de jeux vidéo qui s’abstient totalement d’interactions physiques, grâce à
Kinect, le nouveau contrôleur de la console Xbox 360. Celui-ci est actuellement plébiscité par la majorité des joueurs occasionnels (plus de 8 millions
en janvier 2011). Son concept est simple : il n’y a aucun bouton, ni manette
pour interagir avec les avatars virtuels ; tous nos gestes sont filmés,
et instantanément interprétés par le système, puis retranscrits à l’écran.
Lorsque nous imitons la brasse, notre personnage nage, lorsque nous
donnons un coup de pied dans le vide, il tire dans un ballon. La notion de
présence spatiale et de liberté d’action dans un monde virtuel est ici
induite par la disparition de la matrice rigide de la manette (ce qui favorise
théoriquement l’immersion de l’utilisateur). C’est toutefois dans cette
illusion que le bât blesse car, une fois devant l’écran, nombreux sont les
utilisateurs à se sentir frustrés de ne pas pouvoir faire tout ce qu’ils
souhaitent. En effet, là où le substitut qu’était la manette rendait visible
les actions permises par ses nombreux boutons et les combinaisons
envisageables, il est désormais impossible de déterminer l’amplitude des
mouvements perceptibles par la console. Si je me gratte le nez, que va
faire mon avatar ? Va-t-il m’imiter et se gratter les polygones ? Comment
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pourrai-je le vérifier si la caméra est à la première personne (la vue à
travers ses yeux) ? De plus, la simulation des perceptions se confronte à la
simulation des chocs d’émotion : si je tombe, j’ai mal, est-il possible de
retranscrire la douleur sans contact physique ?
Kinect donne paradoxalement plus de liberté en réduisant le nombre
d’intermédiaires entre tangible et virtuel, mais il limite le plaisir de
l’immersion totale en pré-calculant et en masquant le champ des possibilités. Il arrive ainsi fréquemment que le joueur fasse des gestes
sans que son avatar ne réponde correctement, ce qui le désappointe au
plus haut point dans son interaction et l’empêche d’accéder au flow.
Néanmoins, je ne cracherai pas complètement sur cette technologie,
ayant vécu grâce à elle quelques expériences optimales. En effet,
une fois que nous avons apprivoisé les limites et identifié les mouvements
qui peuvent être effectués dans le salon et retranscrits dans le jeu,
il est possible de se concentrer sur l’action en cours, de ressentir un
sentiment de contrôle, et d’être pleinement engagé dans la tâche,
sans que le sens du toucher ne soit invoqué.
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L’été dernier, j’ai eu l’opportunité de travailler aux studios d’Ubisoft,
à Paris et à Milan, où j’opérais en tant que designer et ergonome sur
le jeu MotionSports. Bien que sceptique au premier abord, j’ai rapidement
été conquis par certains substituts d’actions. Par exemple, dans un des
nombreux challenges, il est possible de pratiquer le deltaplane entre des
gratte-ciels. Pour orienter son avatar dans les airs, il faut tendre les bras
comme si nous tenions une barre, et la déplacer de gauche à droite pour
changer de direction horizontalement, ou de haut en bas, pour accélérer
vers le sol ou prendre de l’altitude. L’interaction est rendue agréable grâce
aux contraintes établies dès le début de l’expérience : en forçant l’utilisateur à agir uniquement sur ces deux axes, il éprouve une certaine sensation de liberté. Celle-ci a finalement été ma meilleure expérience en
six mois de développement : en levant mes bras, mon avatar s’est envolé
au-dessus des nuages, perdant peu à peu de sa vitesse. J’étais curieux
de voir jusqu’où cet Icare virtuel pouvait se rapprocher du soleil, jusqu’à
ce qu’il chute inexorablement. Mais là, aussi incroyable que cela puisse
paraître, je me suis surpris à tenter de rattraper par réflexe la barre du
deltaplane, en tendant mes bras vers le sol. Cela m’a fait réaliser que
j’étais dans un flow, au point que j’avais la sensation d’appartenir à un
autre environnement, alors que les feedbacks n’étaient que visuels
(le son n’ayant pas encore été intégré dans la version de test).
L’illusion de liberté et les sensations accompagnées par l’amputation
et les substituts sensoriels révèlent notre formidable capacité à assimiler et jongler avec les informations. Cela démontre le rôle majeur des
feedbacks dans l’immersion et la recherche de l’expérience optimale.
Mais cela pose en même temps la question de la disparition des périphériques physiques. À l’heure où les designers tentent de toucher tous les
publics, il est difficile de concevoir une technologie à la fois abordable et
simple pour les novices, et suffisante pour les experts, qui privilégient
la rapidité d’action aux feedbacks qu’ils ignorent. Comment les concilier ?
La question reste volontairement ouverte, car elle constitue le labeur
de toute une génération de designer interactif, et je ne pourrai prétendre
à une réponse universelle.
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Capture d’écran de l’épreuve
du deltaplane dans le jeu
MotionSports sur Xbox 360.
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Le flow est un concept difficile à cerner, bien qu’il soit un élément
fondamental de l’expérience humaine. En tant que tel, tout ce qu’il est
possible d’entreprendre pour augmenter les chances qu’une interface
améliore l’expérience de ses utilisateurs me semble important. C’est pourquoi ce mémoire tente d’extraire de la littérature spécialisée un langage
pour aider les designers à favoriser l’immersion positive dans l’interaction.
En résumé, l’engagement dans une interaction fluide qui fournit
une rétroaction immédiate, qui autorise l’erreur, qui exige des aptitudes
appropriées et un contrôle sur les actions, et qui permet une concentration intense ne laissant aucune place aux distractions, constitue la
caractéristique substantielle de l’interface optimale. Cette dernière
entraîne des conséquences très importantes : meilleures performances,
créativité, développement des compétences, estime de soi et réduction
du stress. Bref, elle devient une extension du corps qui contribue à la
croissance personnelle, apporte un grand enchantement et améliore
la qualité de la vie.
Mais de la subjectivité que cela induit découlent de grandes questions
d’évaluation. Comment savoir quand nous avons construit une interface
qui répond à ces critères ? Comment reconnaître un objet qui encourage
le flow ? Nombreux sont ceux qui se sont essayés à mesurer le plaisir,
et chacun conclut de la délicatesse de la tâche. Par quel moyen celui-ci
se manifeste-t-il en communauté, ou lorsque les sens sont amputés ?
Comment le mode social est interrogé par le substitut d’action au profit
d’un intellect émotif ? Le flow n’est-il pas dangereux ?
Ce sont des questions complexes auxquelles il est impossible de répondre précisément. Elles sont néanmoins importantes et méritent
d’être posées.
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Concepteurs, nous devrions combattre pour rendre les interfaces plaisantes
pour quiconque. Utilisateurs, nous devrions joindre nos voix à ceux qui crient
contre les mauvais produits. Il faudrait écrire aux fabricants ; boycotter les
objets inutilisables ; soutenir les bons designs en les achetant, même s’ils
s’éloignent de nos intérêts, ou qu’ils coûtent un peu plus cher. Exprimer nos
préoccupations et nos attentes autant que possible auprès de ceux qui nous
écoutent. Lorsque nous achetons nos outils, nos jeux, nos applications sur
l’App Store ou l’Android Market, il ne faudrait pas hésiter à partager nos
feedbacks dans les commentaires ; encourager les interfaces immédiatement
compréhensibles qui procurent du plaisir dans l’immersion et l’apprentissage.
Amusons-nous. Promenons-nous dans le monde en examinant les designs
dans leurs détails. Soyons fiers de trouver les petits éléments qui favorisent
le flow d’interaction.
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synthèse
Quelles sont les caractéristiques du flow ?
une adéquation entre les aptitudes de l’individu et les exigences du défi rencontré
une concentration intense ne laissant place à aucune distraction
une action dirigée vers un but et encadrée par des règles
une rétroaction permettant de savoir comment progresse la performance
une sensation de contrôle total sur l’action
une absence de préoccupation à propos du soi
une perception altérée de la durée

Que doit faire le designer ?
rendre facile à déterminer quelles actions sont possibles à tout moment pour tous et toutes
clarifier le modèle conceptuel du système
faciliter l’interprétation de l’état actuel du système
suivre les associations naturelles entre l’intention et le résultat.

Comment simplifier les tâches complexes ?
utiliser la connaissance dans ce qui nous entoure et dans notre cerveau
simplifier la structure des tâches

synthèse
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rendre les choses visibles
utiliser correctement les associations
exploiter les contraintes aussi bien naturelles qu’artificielles
designer afin de prendre en compte les erreurs
quand tout le reste échoue, standardiser
La standardisation est une sorte de contrainte culturelle. Il faut choisir le bon moment pour
standardiser : trop tôt et la technologie est encore limitée, trop tard et il y a trop de moyens de
faire la tâche. (exemple de l’iPhone avec toutes ses mauvaises copies)
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