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Approche psychologique du design UX*
 (*User eXperience Design)
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Les UX* Cards, 
pour quoi faire et puis comment ça marche ?
Les UX Cards servent à l’animation d’ateliers créatifs visant  
à concevoir et évaluer des outils web : sites, applications, logiciels, 
jeux.... Le but étant que l’utilisation de ces outils apportent  
un confort optimal à l’utilisateur final.

Chaque carte matérialise un besoin psychologique fondamental. 
On considère que l’épanouissement de ces besoins est  
l’un des principaux vecteurs conduisant à une expérience 
positive. Le design se penche donc sur ces questions  
pour participer à satisfaire un ou plusieurs de ces besoins.

Les UX cards peuvent être utilisées pour :

  La conception UX : les UX cards ont pour principal objectif 
de servir de sources d‘inspiration pour générer des idées.  
Les sessions d‘idéation peuvent être réalisées par l‘équipe  
de conception seule ou impliquer des utilisateurs cibles  
dans une démarche participative. 

  L’évaluation UX : utilisées comme référentiel de mesure, 
les UX cards accompagnent les experts UX dans l‘évaluation 
de la capacité d’un système interactif à apporter  
une expérience positive à l’utilisateur par l’épanouissement  
d’un ou plusieurs besoins fondamentaux.

  La formation UX : utilisées pour la formation des futurs 
professionnels, les UX cards permettent de développer  
une sensibilité pour les théories liées à l’expérience utilisateur.  
Les cartes constituent également un répertoire pragmatique  
de concepts UX qui pourront être mobilisés dans de futurs projets.

*UX = User eXperience (expérience utilisateur) 
Ainsi on appelle UX Design la discipline dont l’objectif  
est de penser un produit / système pour les utilisateurs finaux.



< ÉTAPE 1 / LE BRAINSTORMING >  
Commune aux deux techniques d’idéation
Une séance d’idéation à base d’UX Cards commence toujours 
par un bon vieux Brainstroming :)
Seul ou idéalement en groupe, sélectionnez de 1 à 3 cartes 
pertinentes pour votre projet. Pour chacune des cartes choisies 
vous allez devoir jouer à trouver des idées qui, dans le cadre  
de votre projet, vont permettre de soutenir l’épanouissement 
des besoins psychologiques énumérés sur les cartes.
Vous procédez à cet exercice pour chaque carte, jusqu’à 
épuisement ! Posez-vous cette question : Comment concevoir 
notre produit / système de manière à créer une expérience  
de (nom de la UX card, par ex : compétence) ? 

Durée : entre 20 et 30 min - Matériel : post-it, crayons

< ÉTAPE 2 / TECHNIQUE D’IDÉATION N° 1 > 
Combinaison des cartes avec des éléments UX
Pour générer plus d‘idées et mieux explorer l‘espace  
de conception, combinez chaque UX card avec les 12 catégories 
d‘éléments UX suivantes :

 Fonctionnalités
 Design visuel
 Marketing
 Utilisabilité
 Design d’interface
 Contenu

 Accessibilité
 Inter-opérabilité
 Support technique
 Expérience de service
 Design d’information
 Design d’interaction

// Exemples : Comment le design visuel pourrait-il soutenir 
l‘épanouissement du besoin de « relationnel » ?   
Comment les fonctionnalités du système pourraient-elles soutenir  
le besoin de « sécurité » ? //

Durée : entre 20 et 30 min - Matériel : post-it, crayons
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< ÉTAPE 2 / TECHNIQUE D’IDÉATION N° 2 > 
Génération d’idées par analogie 
Au dos de chaque carte, vous sont présentés des exemples. 
Lisez-les, imaginez-vous IRL (In Real Life), et pensez  
à tout ce qui peut avoir un impact positif ou négatif  
sur l’épanouissement du besoin cité sur la carte en question.  
Notez tout ce qui vous vient !
Sur la carte « Sécurité / Contrôle » est mentionné  :  
« J’ai un ensemble confortable de routines et d’habitudes ».  
Voici un exemple de situation qui peut mettre en confiance  
et rassurer. Ça reste conceptuel non ?
À vous de penser à des choses qui vous touchent et qui 
combleraient le besoin de « Sécurité / Contrôle » de cette carte. 
N’hésitez pas à être plus spécifiques que les exemples proposés.  
Si vous vous sentez en sécurité quand vous verrouillez la porte  
de chez vous en rentrant (nous sommes tous différents, demandez 
autour de vous !) ou que vous dormez avec une veilleuse parce que 
ça vous rassure (on ne se moque pas x_x), alors notez ces idées. 
Par opposition, vous allez aussi jouer à trouver des éléments  
qui vont vous mettre en situation d’insécurité.  
Par exemple, vous paniquez quand : votre compte est à + 500 
(parce que c’est la banquerouuuuuute O.o), vous n’avez rien de 
prévu pour le week-end prochain, vous avez perdu votre porte-
clef porte-bonheur ? 
C’est ici que le travail d’analogie commence : vous allez,  
par association avec les idées formulées juste avant, trouvez  
des correspondances avec le projet pour lequel vous 
participez à cet atelier créatif.

// Exemple : votre projet porte sur la création d’un outil de travail 
collaboratif. Vous faites partie des personnes qui verrouillent  
leur porte dès qu’elles rentrent chez elle. Vous pouvez imaginer  
une fonctionnalité avancée de sécurisation des accès à cet outil,  
qui permettrait d’apporter, à l’utilisateur final, un sentiment fort  
de sécurité et de contrôle.  //

Durée : entre 20 et 30 min - Matériel : post-it, crayons
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< INFLUENCE / POPULARITÉ >

***
Je me sens apprécié-e et respecté-e.  

Mon avis est considéré et a de l’influence  
sur mon entourage.
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< INFLUENCE / POPULARITÉ >

***
 J’ai un impact sur ce que font les gens  

et comment ils le font.

 Je suis souvent sollicité-e pour mes conseils.

 Je constate qu’il m’est aisé de me lier  
avec de nouvelles personnes, de me faire des ami-es.

<need.loader : 0%>ʺJ’aimerais être reconnu-e  
pour mes compétences techniques.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺComment devenir influenceuse  
/ influenceur ?ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺQuoi faire pour être  
plus à mon aise en société ?ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺIl n’est pas rare que l’on 
vienne me demander des conseils.ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺMa parole est rarement  
remise en cause.ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺDans mon entourage les gens  
accordent de l’importance à mon avis.ʺ</>
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100%

0%



< AUTONOMIE / INDÉPENDANCE >

***
Je suis la cause des mes propres actions. 

 Je suis libre d’agir, je m’impose  
mes propres limites.
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< AUTONOMIE / INDÉPENDANCE >

***
 Je choisis mes activités et organise mon emploi  

du temps.

 J’ai conscience d’être l’unique responsable  
de mes actions.

 Je prends mes propres responsabilités.

 Je ne me sens jamais pressé-e ou influencé-e  
de faire quelque chose.

<need.loader : 100%>ʺJ’ai changé mes horaires  
de travail en toute autonomie et en ai simplement 

informé mes collaborateurs.ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺJ’ai choisi de travailler  
sous environnement Windows de mon plein gré.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJ’aimerais tellement pouvoir  
organiser mes tâches comme je l’entends.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJe me sens dépendant-e  
des autres et ça entrave mon efficacité.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJe sens que je manque  
de responsabilités et ça me bloque au quotidien.ʺ</>
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100%

0%



< PLAISIR / STIMULATION >

***
Je ressens de la joie, et me sens stimulé-e,  

je prends du plaisir.
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< PLAISIR / STIMULATION >

***
 Je m’adonne à une activité récréative et ludique.

 Je prends du plaisir dans la pratique de nouvelles activités.

 Je suis stimulé-e au niveau sensoriel : toucher, vue, goût, 
odorat, audition.

 J’éprouve une sensation intense de plaisir physique.

<need.loader : 100%>ʺJe ne passe pas une semaine  
sans découvrir de nouvelles choses,  
c’est extrêmement stimulant.ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺJe suis passionné-e  
par mon métier, je ne le vois pas  

comme un moyen de gagner de l’argent, mais comme  
un loisir rémunéré.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJ’aimerais découvrir  
de nouvelles compétences mais ma hiérarchie manque 

d’ouverture sur le sujet.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJ’ai le sentiment désagréable 
de faire constamment les mêmes choses  
et je n’en ressens aucune joie.ʺ</>

100%

0%



< SÉCURITÉ / CONTRÔLE >

***
Je me sens en sécurité, j’ai le contrôle  

sur ma vie et sur mes actions.
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< SÉCURITÉ / CONTRÔLE >

***
 Je sens que la vie et les événements qui arrivent  

sont structurés et prévisibles.

 J’ai un ensemble confortable de routines et d’habitudes.

 Je suis à l’abri des menaces et des incertitudes.

 Je contrôle les choses et comprends  
comment elles fonctionnent.

 J’interagis avec des systèmes clairs.

<need.loader : 100%>ʺMon planning est réglé  
comme du papier à musique, cela me rassure.ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺJ’ai appris à cerner  
les personnes qui m’entourent et j’apprécie  
de comprendre et prévoir leurs comportements  

et leurs besoins.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJe sens que l’on ne me donne 
pas toutes les informations dont j’ai besoin  

et cela me frustre.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺMes collaborateurs  
sont imprévisibles et le fait de travailler  

en équipe avec eux m’est pénible.ʺ</>
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100%

0%



< RÉALISATION DE SOI / SENS >

***
Je développe mon potentiel pleinement  

et je donne du sens à ma vie.
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< RÉALISATION DE SOI / SENS >

***
 J’ai un but dans la vie.

 J’agis en conformité avec mes valeurs.

 Je pense être une personne morale.

 Je suis convaincu-e que nos actions peuvent  
faire la différence.

 Je tends vers une compréhension de moi,  
chaque jour plus profonde.

 Je développe ma créativité et ma spontanéité. 

<need.loader : 100%>ʺJe m’épanouis  
dans mon travail et ressens que j’apporte  

du sens à ma vie.ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺMes valeurs personnelles  
et professionnelles sont en parfait accord.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJ’ai parfois le sentiment  
de travestir ma vraie nature au boulot.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺDepuis que j’ai décidé 
d’adopter un régime vegan, je ressens  

que travailler aux abattoirs n’est plus en accord 
avec mes valeurs.ʺ</>
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100%

0%



< COMPÉTENCE / EFFICACITÉ >

***
Je me sens compétent-e et efficace  
dans les actions que j’entreprends.
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< COMPÉTENCE / EFFICACITÉ >

***
 J’accomplis des tâches et des projets complexes.

 Je maîtrise des challenges et résous des problèmes. 

 Je dépasse mon niveau de performance.

 J’apprends comment mieux faire et performer  
dans mon quotidien.

 J’atteins mes buts et objectifs.

<need.loader : 100%>ʺIl m’arrive le plus  
souvent d’atteindre mes objectifs,  
bien que parfois ambitieux.ʺ </>

<need.loader : 100%>ʺMes propres performances  
me motivent et m’apportent un sentiment  

de réalisation ainsi que le respect des autres.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺApprendre et se dépasser ? 
Pourquoi faire, quand on peut tout déléguer.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺQuand je réussis, il est rare  
que je sache pourquoi, ça tient souvent  

à du hasard !ʺ</>

kissmy
< kissmy.co >

100%

0%



< RELATIONNEL / APPARTENANCE >

***
J’ai des contacts réguliers et proches  

avec les personnes qui comptent.

kissmy



< RELATIONNEL / APPARTENANCE >

***
 J’ai conscience des émotions et activités des autres.

 Je me préoccupe des autres et ai des attentions  
particulières à leur égard.

 J’exprime mes sensations et mes émotions  
de différentes façons.

 Je collabore de manière étroite avec les gens  
qui m’entourent.

<need.loader : 100%>ʺMes collaborateurs sont  
des personnes dont j’apprécie la compagnie.ʺ</>

<need.loader : 100%>ʺNous partageons des moments 
d’intimité grâce à la conscience que nous avons 

des un-es et des autres.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺJe ne parle jamais  
à mes collègues, à moins d’y être contraint-e,  

nos contacts sont juste cordiaux.ʺ</>

<need.loader : 0%>ʺQuand j’ai perdu mon labrador, 
personne ne l’a su, je n’ai pu retenir mes larmes  
au bureau, pourtant personne ne s’est intéressé  

à ma situation.ʺ</>
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100%
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