
CAPTOLOGIE & DESIGN PERSUASIF

Projet “Watch Your Attention”

https://attention.designersethiques.org



Absence de définition

 

Méconnaissance du public 

- Où commence et où s’arrête le 
design persuasif ? 

- Dans quel contexte une 
fonctionnalité devient persuasive 
? 

- Comment évaluer la persuasion ?

- Peu de sensibilisation au sujet ;
- Souvent caricaturale ;
-  Absence de proposition 

d’alternative aux outils 
persuasifs.

Un double constat...



Matrice du design persuasif Plugin de notation

- Partir des interfaces, et non des 
biais cognitifs ;

- Lister & définir les éléments de 
persuasion ;

- Définir une échelle de mesure de 
la persuasion ;

- Définir une échelle de notation de 
la persuasion.

- Aller sensibiliser l’utilisateur à la 
source : sur son navigateur ;

- Proposer une information simple : 
une note de A à G ;

- Faire preuve de pédagogie en 
pointant des éléments précis de 
persuasion ;

- Initier une plate-forme 
collaborative de notation des 
services.

… un double projet

Versant recherche Versant action



VERSANT RECHERCHE

Matrice d’analyse du design persuasif



Pour échanger sur la méthode :  

Matrice d'évaluation 
de la captologie
Réalisée par Aurélia Fabre & Karl Pineau

http://attention.designersethiques.org/Pour en savoir plus :
slack.designersethiques.org 
#projet_attention-persuasion

La matrice permet d’obtenir une note de 
persuasion pour un service numérique 
en se basant sur l’analyse de :

- 100 fonctionnalités & mécanismes 
de persuasion référencés ;

- réparties dans 12 catégories ;
- s’intégrant dans 3 critères de 

notation : liberté de l’utilisateur, 
transparence du service & temps de 
l’utilisateur

Actualités :
- Composition d’un groupe d’intérêt ;
- Revue pour publication scientifique.

http://externalites.designersethiques.org/


VERSANT ACTION

Plugin & plateforme “Watch Your Attention”



Crédit : Aurélia Fabre - Production pour le diplôme MDGRI - Ecole de Condé



Architecture du projet

Plugin pour navigateur

- Informe l’utilisateur sur la 
persuasion ;

- Propose à l’utilisateur de 
contribuer à la notation des 
services.

Plateforme collaborative

- Présentation du projet ;
- Centre de ressources sur la 

persuasion ;
- Conçue pour le crowdsourcing.

API du projet

- Stock les données & les 
distribue aux applications



Avancée du projet “Watch your Attention”

Une équipe constituée :
- Karl Pineau (chefferie de 

projet) ;
- Aurélia Fabre (UX / UI) ;
- Edmon de Tournade

Conception achevée à 75% :
- Conception des 

maquettes
- Tests UX
- Choix de l’architecture 

technique

Développement à venir :

En attente de financements 
pour recruter un développeur



Chronologie de “Watch your Attention”

Démarrage 
du projet

Fin du projet 
initial

MI-2020 MI-2022JUIN 2021 FIN 2021

V1 en 
production

V2 en 
production

- Conception de 
la matrice

- UX / UI de la 
plateforme

- Spécification de 
développement

- Présente une 
note aux 
internautes

- Permet à une 
communauté 
restreinte de 
contribuer

Ouverture de la 
contribution à tou·tes 
par 
micro-crowdfunding

Couverture de 
l’intégralité des 
services du top 500

Evolution vers les 
apps de smartphone



Chronologie de “Watch your Attention”

Démarrage 
du projet

Fin du projet 
initial

MI-2020 MI-2022MARS 2021 FIN 2021

V1 en 
production

V2 en 
production

10.000€ équivalent 
salaire investis en 
bénévolat

Recherche de 
20.000€ pour le 
développement 
de la V1

(1 développeur 
freelance sur 2 
à 3 mois)



Financements de “Watch your Attention”

Fonds européens, acteurs 
publics & semi-publics

Financement de la chefferie de 
projet, de la conception et du 
développement

Entreprises privées 

Mécénat de compétence sur le 
développement

Campagne de crowdfunding 
& bénévolat

Pour le développement et son 
financement



AIDEZ-NOUS À FINANCER CE PROJET !

Contactez karl@designersethiques.org

https://attention.designersethiques.org


