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Résumé  
Smartphone, email, notification, notre attention n’a jamais été autant sollicitée. L’attention 
des consommateurs est au centre d’une bataille acharnée, mais discrètement menée par les 
acteurs du numérique mondial. Des services comme Uber, Google, Facebook ou Snapchat 
essaient de capter le maximum d’attention, quitte à franchir la ligne rouge en exploitant les 
différentes failles qui entourent les utilisateurs dans leur navigation afin de se garantir leur 
attention en usant des stratagèmes les plus retors pour la conserver. Mais le cas des 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) n’est pas une situation isolée. 
Aujourd’hui, tous les designers sont amenés à concevoir de manière consciente ou non des 
services ou produits qui auront un impact sur l’attention de leurs utilisateurs. Depuis peu, de 
nombreuses initiatives individuelles ou collectives ont vu le jour comme Times Well Spent ou 
le Center for Humane Technology pour dénoncer cette situation, sans apporter de solutions 
concrètes aux designers pour répondre à cette problématique. Car la conscience et la 
compréhension de cette problématique par les designers est le premier pas vers sa 
résolution. Mais pour pouvoir commencer ce travail de conscientisation et compréhension, il 
faut être en mesure de visualiser la captation attentionnelle et donc de disposer d’outils 
spécifiques pour la mesurer la captation attentionnelle. C’est donc pour répondre à cette 
situation que nous devons nous doter d’outils fiables pour mesurer ce phénomène. Pour y 
arriver, nous devrons nous interroger sur la pratique du design pour déterminer quelles sont 
les valeurs morales vers lesquelles le “design responsable” doit tendre. En comprenant 
quelles sont ces valeurs morales, nous pourrons visualiser et éditer un certain nombre de 
règles ou bonnes pratiques permettant au design d‘atteindre cet état considéré comme 
respectueux de l’attention de l'utilisateur. La mise en évidence des valeurs morales et des 
règles à suivre pour y parvenir permettront de mettre en place un outil de mesure pour juger 
de manière empirique l’impact plus ou moins important de différents designs sur l’attention.  
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Glossaire 
 
Design responsable : le design responsable est le fait de concevoir en ayant pleinement 
conscience des impacts directs et indirects d’un service ou produit sur ses utilisateurs et leur 
environnement. Il résulte de choix faits de manière volontaire par le designer qui mettent en 
exergue ses valeurs morales.  
 
Biais cognitif : c’est une forme de pensée, une manière de raisonner qui dévie de la 
pensée rationnelle et logique. Il s’agit d’un raccourci de l’esprit lui permettant de porter un 
jugement de manière intuitive sans avoir besoin de faire appel à un raisonnement analytique 
de la situation. Ils sont systématiques et reproductibles lorsque un individu se retrouve face 
à une situation définie. Leur fonctionnement est connu, car étudié par la science et peut être 
utilisé comme moyen d’influence sur une personne afin de lui faire réaliser une action à son 
insu. 
 
Designers : groupe formé de tous les designers de service, d’expérience et d’interface 
travaillant sur des services et produits numériques qui représentent la cible de ce mémoire. 
 
Design attentionnel : ensemble des méthodes de conception visant à produire un design 
dont l’objectif sera d’attirer, d’atteindre et/ou conserver l’attention de l'utilisateur.  
 
Economie de l’attention : c’est un modèle économique dans lequel la ressources rare est 
l’attention. L’attention d’un individu se trouve dans un milieu où l’offre est en surabondance 
par rapport à son besoin. La création de valeur ne provient donc plus de l’offre mais de la 
demande, c’est-à-dire les consommateurs, et plus particulièrement de leur attention qui est 
une ressource fini. L'attention est alors traitée comme une ressource rare qui peut être 
monétisée.   
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Introduction 
L’introduction du numérique dans chacun des aspects de notre vie quotidienne grâce à la 
diffusion des ordinateurs personnels, d’internet puis des smartphones a radicalement 
changé notre manière d’interagir avec le monde qui nous entoure.  
 
Liée à ces changements, une inquiétude grandissante vis-à-vis de ces nouveaux 
phénomènes est née ces dernières années au sein de nos sociétés. Cette inquiétude 
s'attache autour de nombreux maux : l’addiction aux écrans, le questionnement de la 
démocratie par les réseaux sociaux, les phénomènes de fake news... 
 
Combien de jours comptons-nous sans voir passer une nouvelle actualité révélant un 
scandale en lien avec l’économie de l’attention (le vol de données, exploitation des 
utilisateurs…) ? Qu’il s’agisse de l’application des chauffeurs d’Uber qui utilise de manière 
réfléchie les sciences du comportement pour les inciter à travailler plus (Scheiber, 2017) ou 
de l’application de messagerie SnapChat qui agit en transformant la relation des 
adolescents avec leur environnement sociale (Twenge, 2017), l’impact du design sur notre 
société n’a jamais été aussi visible. Ces scandales qui nous émeuvent sont la représentation 
de la dérive d’une économie qui cherche à capter toujours plus d’attention de ses clients. 
Pour y arriver, elle exploite un design attentionnel agressif dont on commence à peine à 
observer les impacts sur notre santé mentale, nos relations sociales, la démocratie ou nos 
enfants. 
 
Face à cette situation, de nombreuses initiatives plus ou moins suivies voient le jour du côté 
des utilisateurs (via des mouvements comme “quitter Facebook” par exemple) comme du 
côté des concepteurs de plateforme. Parmi ces derniers, des voix se font notamment 
entendre autour de nouveaux modèles de conception plus respectueux de l’utilisateur 
émergent.  
 
C’est pourquoi j’ai décidé de m’attaquer à ce sujet, en tant que designer. En effet, le rôle de 
notre profession est primordial dans les transformations des services numériques qui nous 
entourent au quotidien. Nous devons prendre conscience que nos décisions et nos actions 
ont des conséquences sur la vie des utilisateurs. Nous, designers, sommes tous concernés 
par les problèmes que rencontre la société et faisons partie des personnes dans la meilleure 
position pour trouver les solutions d’un design plus responsable. Mais si les initiatives de 
promotion et d’information autour de cette vision du design ne manquent pas, elles restent 
souvent très théoriques, philosophiques voir marginales.  
 
Aujourd'hui, très peu d’outils ou de méthodes concrets permettent aux designers, de 
mesurer et de visualiser l’impact sur l’attention des utilisateurs produit par leurs services ou 
produits, ou permettent de diagnostiquer les éléments de design qui posent problème. Il 
s’agit là d’un réel manque pour la communauté des designers. En effet, méthodes et outils 
font partie des éléments essentiels du design. Ces éléments deviennent aujourd’hui 
indispensables à notre profession dont la capacité à orienter l’attention - parfois alors même 
que l’utilisateur n’en a pas conscience - pose de réelles questions autour du respect de ce 
dernier.  
 
Pourtant, une telle solution permettrait aux designers de tendre vers des designs plus 
responsables et de mettre en place un contre-pouvoir face aux plateformes et applications 
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usant de manière non-responsable de notre attention. La solution à ce problème pourrait 
être un élément légitimant l’action de ces initiatives et le nouveau paradigme qu’elles 
véhiculent. 

Problématique 
Aujourd’hui, tout designer qui conçoit un service ou produit est amené à designer pour 
capter l’attention de l’utilisateur. Il peut le faire sans même en avoir conscience, car les 
pratiques énoncées plus tôt ne restent pas l’apanage des GAFAM. Lors du processus de 
création et de veille d’un designer (Kleon, 2014), ce dernier s’inspire et use de tout ou partie 
de ces méthodes de design participant de fait lui aussi à la conception de fonctionnalités de 
captation de l’attention non respectueuses des utilisateurs. 
  
Tout le fond du problème se trouve ici. Aujourd’hui, nous ne disposons pas d’outil capable 
de permettre aux designers d’apprécier l’impact de leur design sur l’attention de leurs 
utilisateurs. Sans ce type d’outil, il nous est impossible de juger de la justesse d’une solution 
de design ni de faire évoluer un service pour le rendre plus responsable. 
 
C’est donc pour répondre à cette situation que j’ai formulé cette problématique. 

Le problème de recherche principale 
Comment permettre aux designers de mesurer la captation attentionnelle de l’utilisateur par 
leur design afin de juger s’il est respectueux de l’attention donnée par celui-ci ? 

Les problèmes spécifiques de recherche 
D’où viennent les bonnes pratiques des designers pour concevoir un design de l’attention 
responsable ? 
 
Quelles sont les valeurs morales des designers pour juger de leurs designs et de leurs actes 
? 
 
Quels sont les indicateurs de mesure jugés pertinents par les designers de service, 
d’expérience et d’interface pour mesurer le degré de responsabilité du design ? 
 
Quelles sont les formes d’expression des résultats de mesure adaptée à la pratique des 
designers ?  
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Mesurer et juger l'impact d’un design de l'attention 
sur ces utilisateurs 

1) Mesure et appréciation des variables d’un design permettant 
de juger de l'atteinte de ses objectifs 

1.1) Définition de l’attention : de l’attention individuelle à une écologie de 
l’attention 
Il est difficile de donner une définition qui soit équivoque de l’attention tant de nombreux 
philosophes ou chercheurs de domaines de recherche variés s’y sont intéressés. Toutefois, 
un consensus semble ressortir autour de la définition de William « L'attention est la prise de 
possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet ou d'une suite de pensées 
parmi plusieurs qui semblent possibles. La focalisation, la concentration et la conscience en 
sont l’essence. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les 
autres, et elle s’oppose à l’état d’esprit dispersé et confus que l’on nomme en français 
“attention” » (1890). Comme le dit Lachaux (2013), cette définition exprime bien le caractère 
mental et subjectif de l’attention. Toutefois, la méthode d’étude de l’attention de William est 
introspective, c’est-à-dire qu’elle se base sur l’observation des manifestations de l’attention 
par le sujet lui-même. À cause de cela, cette méthode manque d'objectivité, ce qui la rend 
inutilisable d’un point vu scientifique et dans le cadre de ce mémoire. 
 
La méthode d’étude de ce premier courant de pensée sera remplacée par une approche 
diamétralement opposée, le comportementalisme. Le comportementalisme est introduit par 
Watson en 1913. Il étudie les comportements observables d’un individu (nombre d’erreurs, 
rapidité d’action...) en lien avec son environnement. Il introduit une méthode d’étude de 
l’attention basée sur la mesure objective et chiffrable du comportement de l’être humain 
(Watson, 1913). Son approche nous permet de réconcilier les sciences naturelles et l’étude 
de l’attention en conservant la définition faite par William en 1890.  
 
L’approche comportementaliste révèle que l’attention en tant qu’un phénomène cognitif 
unique est erronée. L’attention existe sous des formes très différentes comme l’attention 
attentive auditive, l’attention attentive somatique, l’attention soutenue (Lachaux, 2013)... 
 
De manière plus concrète, on peut définir l’attention comme une capacité de l’esprit à filtrer 
les différentes stimulis de notre environnement extérieur (Lachaux, 2013). Elle peut être 
influencée par nos habitudes, nos émotions et nos intentions conscientes et volontaires. 
L’attention traduit alors l’importance que nous portons à une chose. 
 
Cette notion d’importance portée à quelque chose par l’attention est la pierre angulaire de 
l’économie de l’attention. Cette dernière prend forme avec l'âge de l’information qui 
caractérise le passage d’une économie industrielle à une économie basée sur les 
technologies de l’information. Dans cet âge, la création d’information et son partage ont 
permis de créer une telle abondance d’information accessible à un individu que la ressource 
rare devient alors l’attention de celui-ci (Simon, 1971). En effet, l’individu n’est en mesure 
d’accorder son attention qu'à une quantité limitée d'informations. Le terme d’économie de 
l’attention n'apparaîtra qu’à partir de 1997 avec l'explosion d’internet. Il correspond à une 
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période où l’on a commencé à voir conscience de la présence ce nouveau modèle 
économique basée sur le phénomène attentionnel théorisé par Simon permettant aux 
acteurs de cet écosystème de monétiser l’attention portée par des individus à leur service 
(Goldhabert, 1997). L’économie de l’attention se caractérise, comme le dit Citton, par un « 
fonctionnement de marchés dans lesquels l’offre est abondante (et donc économiquement 
dévalorisée) et [où] la ressource rare devient le temps et l’attention des consommateurs » 
(2014). De ce fait, l'attention sera considérée dans ce mémoire moins comme une capacité 
de l'esprit que "une réaction corporelle susceptible de se faire happer par des dispositifs de 
capture" (Citton, 2014).  
 
Cependant, Citton souligne aussi dans son livre L’écologie de l'attention (2014), que 
l’économie de l’attention ne peut pas être considérée du seul point de vue économique. Il 
faut aussi l'envisager sous l’aspect environnemental, avec une variable sociale et culturelle 
introduite par l’individu. L’attention est alors une interface entre le moi et le monde, le moi 
signifiant le moi personnel en tant qu’individu éduqué, cultivé, réceptionnant les signaux du 
monde extérieur. Le monde étant l'environnement dans lequel j’évolue. L’attention étant un 
phénomène de sélection, elle se transforme alors en phénomène collectif en focalisant et 
suggérant la pertinence d’un objet. C’est l’arrivée d’internet et de la masse d’information 
considérable que ce réseau génère qui voit la naissance de cette écologie de l’attention. Si 
la surcharge informationnelle a toujours existé, elle demeurait filtrable. L’arrivée massive 
d’information a nécessité le passage d’une économie de l’attention où la relation à notre 
milieu est profitable à certains acteurs - ceux qui monétisent notre attention -, à une écologie 
de l’attention, donc un milieu qui devrait être soutenable. L’autre sens donné par Citton au 
concept d’attention est qu’il s’agit d’un mode de valorisation qui dépend de dispositif 
technique et qui permet d’homogénéiser l’attention. On peut donc en parler au singulier 
grâce à la mise en place d’artefacts pour l’homogénéiser et la quantifier comme le 
PageRank, le nombre de clics, l’audimat.  

1.2) L’impact et la signification de l’acte de designer aujourd’hui sur les 
aspects économique et sociale  
Dans son Court traité du design, Vial (2010) définit le terme “design” comme un nom 
introduit dans la langue anglaise à partir du mot latin designare (qui peut être entendu 
comme marquer d’un signe distinctif, dessiner, indiquer). Il devient alors le verbe to design, 
signifiant marquer d’un signe quelque chose afin qu’il se distingue des autres pour le 
repérer. Mais le verbe to design contient aussi un deuxième sens, induit par son premier : 
celui de “dessiner”. “Dessiner”, ici, s’entend sous l’angle de l’aspect technique du dessin, 
c’est-à-dire sous l’angle de la conception. La conception désignant le fait de donner une 
intention ou un concept à ce dessin. Dans ce mémoire, lorsque nous parlons de design ou 
de l’acte de faire du design (c’est-à-dire de designer), nous désignons un acte réfléchi qui va 
plus loin que le simple fait de concevoir quelque chose de distinctif, qui se démarque par 
son style ou son aspect technique : nous désignons le fait de designer quelque chose qui 
s'incarne dans ce signe, c’est-à-dire qui lui donne un sens.  
 
Le design est de plus en plus pris en compte au sein des entreprises comme un levier de 
croissance et de différenciation (Design Council, 2007). Le design n’est donc plus considéré 
comme servant juste à rendre beau ce qui se vendra, mais il s'agit d’analyser la pertinence 
du marché et de favoriser la génération de résultats significatifs (Maeda, 2018). Cette prise 
de conscience par les entreprises a été matérialisée par le Danish Design Center grâce à un 
outil : le Design Ladder (Danish Design Center, 2016). Cet outil met en évidence qu'il existe 
un lien entre des bénéfices plus élevés, le fait de mettre davantage l'accent sur les 
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méthodes de conception dans les premiers stades de développement du design, et l’acte de 
donner au design une position plus importante dans la stratégie commerciale globale de 
l'entreprise. Cet outil a été créé pour permettre de mesurer la maturité de la prise en compte 
de la culture du design en son sein. 
 
Mais le design a aussi un impact sur ses utilisateurs et leur vie quotidienne. Dans Hooked, 
Eyal (2014) introduit le fait que les produits et services que nous utilisons chaque jour 
altèrent nos habitudes quotidiennes. Le design influence de manière inconsciente nos vies 
en bien comme en mal. Il existe de nombreuses études qui s'intéressent à l’impact 
attentionnel du design d'interface ou des technologies qui le supportent. Les impacts 
recensés sont de trois natures : psychologique, sociale et sociétale. Du point de vue 
psychologique, certains usages d’internet (réseau sociaux, chat, email) sont des facteurs 
déclencheur de dépression, une maladie psychologique (Katikalapudi et al., 2012), mais 
aussi d’addiction comme le montre Dow Schüll (2014) lorsqu’il décode les mécanismes de 
design attentionnel à l’oeuvre dans les machines à sous. Certains de ces impacts peuvent 
aller encore plus loin, comme dans le cas de cet adolescent dont l’attention était tellement 
captée qu’il a joué sans discontinuer jusqu’à la mort de ses utilisateurs (Reynolds, 2012). 
Peu d’études existent encore concernant l’aspect social et sociétal car le temps passé 
depuis l’adoption d’un mode de vie plus connecté n’est pas encore suffisant pour apprécier 
ses résultats. Malgré tout, des articles de presses commencent à nous montrer les premiers 
effets de ce phénomène (Twenge, 2017).  
 
Comme le dit la première loi de Kranzberg sur la technologie, “la technologie n’est jamais 
neutre”. L’impact du design nous invite donc - en tant que designers - à prendre nos 
responsabilités vis-à-vis de la situation et à nous questionner sur notre pratique du design. 
De récentes affaires, comme celle du “Diesel Gate” de Volkswagen qui a vu la 
condamnation d’un de ses ingénieurs pour avoir développé un logiciel caché minimisant le 
niveau réel des émissions de gaz nocifs lors des contrôles de pollution avec l’aval de sa 
direction (Tovey et al., 2016), doivent pour nous être un rappel que designer, c’est prendre 
une responsabilité. Les designers auront donc besoin, pour éviter des situations comme 
celle-ci, de quantifier les variables avec lesquelles ils travaillent comme l’attention pour 
orienter et gérer la stratégie de leurs produits et entreprises. 

1.3) Standardisation des processus pour une homogénéisation des 
pratiques  
Internet et le monde du numérique plus généralement sont des environnements dont 
l’existence est régie par des standards (HALPIN, 2008). Un standard est un ensemble de 
normes partagées par tous les acteurs d’un même secteur. Il permet aux acteurs d’un même 
ensemble de partager une vision et des règles communes dans le but d’harmoniser leurs 
pratiques. Les standards sont généralement mis en place par des acteurs du secteur ayant 
une forte expertise comme des organisations privées ou des organismes d'État.  
 
La problématique de la captation de l’attention est très proche d’autres problématiques dont 
la résolution est passée par une démarche de définition de standard. Voici deux exemples 
représentatifs avec deux réponses de standardisation différentes.  
 
Le standard TCP/IP (McCloghrie et al., 1988) formalise la manière dont les communications 
s'effectuent au sein d’un réseau. Il a été mis en place afin de répondre à une nécessité 
d'homogénéiser les protocoles utilisés par les ordinateurs pour communiquer ensemble afin 
que chaque machine ajoutée puisse communiquer avec le reste du réseau si elle remplit le 
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standard TCP/IP. La standardisation de TCP/IP a débuté il y a plus de 50 ans. Il est 
actuellement maintenu par la Internet Engineering Task Force (IETF), un organisme 
communautaire international et ouvert dont la mission est de coordonner et gérer l’évolution 
d'Internet et de ses protocoles. Son évolution est orientée et gérée par la communauté via 
un système collaboratif de type Request For Comment (RFC) permettant à tout un chacun 
de contribuer. Ici le standard est proposée, développée et approuvée par la communauté.  
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est une directive européenne 
qui encadre de manière stricte le cycle de vie des données à caractère personnel, de leur 
collecte à leur destruction. Cette directive a vu le jour suite aux dérives observées dans la 
collecte et le traitement des données à cause d’un vide juridique (Labrunie, 2018). Sa 
création a été dictée par la nécessité d’encadrer les usages fait par les entreprises des 
données. L’objectif de cette réglementation qui entre en application en mai 2018 est de 
redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles en clarifiant la 
réglementation pour les entreprises. Ici, le standard du traitement des données est imposée 
par les états. 
 
Ces deux exemples montre ce vers quoi pourrait tendre les solutions aux problème de la 
captation de l’attention. Après un premier temps de découverte et d’appropriation des 
technologies de captation de l’attention par les entreprises, a suivi une période de 
déploiement et d’exploitation de ces technologies, créant des situations où la captation de 
l’attention est devenue problématique pour un grand nombre d’utilisateurs et où le 
phénomène a été de plus en plus visible (Twenge, 2017). Nous entrons en 2018 dans le 
troisième temps où un choix collectif devra être fait : celui d’agir en standardisant la 
captation et l’usage de l’attention ou de faire perdurer la situation actuelle. Récemment, lors 
d’une interview, Tristan Harris, le fondateur du Center for Humane Technology, a révélé que 
l’organisation prévoit de commencer à mener un travail de lobbying sur des projets de loi en 
lien avec le design attentionnel (Bowles al., 2018). 

1.4) La diversité des indicateurs de l’attention et outils de mesure d’un 
design de service ou d’un produit numérique  
Un indicateur de mesure est une variable qui informe sur l’état d’un système. Cette 
information permettra d’apprécier simplement une situation à un moment donné. Cet 
indicateur est amené à évoluer dans le temps à cause de l’impact de facteurs externes sur 
la variable. Grâce au suivi dans le temps de cet indicateur de mesure, nous pouvons définir 
des objectifs, juger de l’évolution nécessaire pour les atteindre, mesurer l’impact des 
mesures prises pour atteindre ces objectifs et les évaluer.  
 
Un outil de mesure définit une liste d’indicateurs à prendre en considération. L’outil de 
mesure n’est pas neutre, le choix de ces indicateurs indique l’aspect qu’il mesure 
(marketing, référencement...) et les indicateurs de réussite. Notre objectif est ici de mesurer 
la captation de l’attention pour juger si les actions menées ont permis d'atteindre les objectifs 
fixés.  
 
Pour rappel, dans l’étude de l’attention, depuis l'apparition du comportementalisme défini par 
Watson (1913), la mesure de l’attention en tant qu’objet n’existe pas. Nous ne mesurons 
plus les conséquences de l’attention ressentie par le sujet, mais ce que le sujet fait de mieux 
quand il est attentif. Un exemple est le test de Posner (1980) qui mesure l’attention d’un 
sujet dont l’objectif est de réagir à l'apparition de ronds rouges ou verts en cliquant sur un 
bouton. Cet exercice plutôt simple permet de mesurer l’attention en faisant varier les 
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conditions expérimentales. L’attention du sujet est révélée par deux indicateurs : le temps de 
réaction, le taux d’erreur. Il existe de nombreuses autres expérimentations et tests dans les 
sciences cognitives et comportementales pour mesurer l’attention dans un contexte 
expérimental. 
 
La majorité de ces expérimentations ne sont pas transposables dans un processus de 
design, car elles ne sont pas adaptées et/ou les outils de mesure utilisés sont trop lourds 
pour être utilisés (scanner, imagerie radio-médicale) par la majorité des designers. 
Toutefois, certains indicateurs et outils de mesure sont ré-utilisés par les designers, par 
exemple les outils de eye tracking (Nielsen et al., 2009). L’outil de mesure dit eye tracking 
(suivi des mouvements oculaires) utilise un système de captation des mouvements oculaires 
d’une personne pour cartographier les zones d’attention du sujet. Mais ce genre d’outil reste 
encore compliqué et cher à mettre en place malgré son intérêt. 
 
Pourtant, selon Citton (2014), la notion d’attention n’existe pas dans le domaine de 
l’information et de la communication. Il lui préfère plutôt la notion de “trafic”. Les indicateurs 
communs sont le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, l’audimat, le nombre de clics, le 
temps passé, le taux d’ouverture, le page ranking (référencement)… La raison est qu’il est 
très facile de mesurer le nombre de visites ou de clics, même s’il est complexe de savoir 
l’attention qui y est associée. Comme l’a dit Patrick Le Lay, PDG de TF1 (2004), “[...] pour 
qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. 
Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c'est-à-dire de le divertir, de le 
détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est 
du temps de cerveau humain disponible.” Un propos repris par Masure (2016) dans le 
contexte du design : “nombre de productions se réclamant du design développent des 
stratagèmes faisant appel à la part réflexe de l'être humain. Ce type de design vise à 
produire une attention comportementale, réflexe, "ciblée" sur ce qui a été anticipé dans la 
conception. Dans le contexte des dispositifs numériques, il ne s'agit pas seulement de 
focaliser l'attention sur une offre, mais, dans bien des cas, de la gérer continuellement par 
"itérations" (eye tracking, A/B testing, etc.) afin de la réorienter vers des objectifs à 
atteindre”. On distingue bien que le large panel d'indicateurs de performance de l’attention et 
d’outils de mesure du design qui leur sont associés le sont majoritairement à but 
commercial, opérationnel et/ou marketing. 

2) Les technologies de captation d’attention, de l’étude 
universitaire à la réappropriation par la Silicon Valley  

2.1) Design persuasif, captologie : des technologies de captation de 
l’attention issues de la recherche 
Lorsque nous parlons de design attentionnel au sein de ce mémoire, il faut comprendre que 
nous n’en parlons pas au sens d’une discipline. Il n’existe pas de discipline ni de théorie du 
design de l’attention à proprement parler. Lorsque l’on parle de design attentionnel, on 
évoque alors plutôt l’expression de l’objectif visé par son concepteur, c’est-à-dire concevoir 
un design dont l’objectif sera de capter et conserver l’attention. Cet objectif est celui auquel 
Eyal répond dans son livre Hooked (2014) “ Comme une multitude de distractions nous 
déconcentre constamment, les entreprises ont appris à concevoir de nouvelles tactiques 
pour conserver leurs attentions. Amasser plusieurs millions de visites utilisateur n’est plus 
suffisant, les entreprises trouvent leurs forces dans les habitudes d’utilisation qu’elles 
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créent.”. Pour atteindre cet objectif, les entreprises se sont tournées vers des technologies 
permettant de capter l’attention des utilisateurs.  
 
La captologie est un domaine de recherche créé dans le courant des années 1990 par Fogg 
à l'Université de Stanford. Fogg est professeur à l'université de Stanford en Californie, une 
université qui a culture de l'ouverture sur l'extérieur très fort et qui est très lié avec les 
GAFAM. Il s’agit d’étudier les liens entre la technologie et les techniques de persuasion. L'un 
des technologies développées par cette science est le design persuasif (Fogg, 2003) . Le 
design persuasif théorise la façon dont la technologie change notre manière de penser et de 
nous comporter face à l'informatique. C'est par les liens de Stanford et du monde de 
l’entreprise que ces dernières ont commencé à s'intéresser à cette technologie (Turner, 
2013), pour se l’approprier, puis l’implémenter dans leurs services. De fait, le design 
persuasif et les stratégies qui en découlent sont récents. Il existe peu d'outils permettant 
d’évaluer de manière précise le degré de persuasion d'un design et son évolution dans le 
temps ou selon la variation de différents facteurs. 

2.2) Les biais cognitifs, briques élémentaires des stratégies persuasives 
Dans Hooked, Eyal (2014) introduit le fait que l’un des éléments de base d’un design 
persuasif est d’utiliser les biais cognitifs des utilisateurs, avec pour objectif de créer des 
habitudes ancrées dans le quotidien de ses utilisateurs. Les biais cognitifs ont été étudiés 
depuis très longtemps par les sciences du comportements. Aujourd’hui, ce n’est pas moins 
de 175 biais cognitifs qui ont été identifiés. La connaissance issue de la recherche a permis 
de rendre compréhensible et accessible ce savoir et au secteur privé de se le réapproprier. 
Grâce à une connaissance fine du comportement et de l’état émotionnel d’un utilisateur 
dans un contexte expérimental donné, il est donc possible de recréer cet état émotionnel 
dans un contexte d’usage propre à un service afin de capitaliser sur les effets du biais 
cognitif. 
 
Prenons par exemple le biais de progression doté (Nunes et al., 2007). Sa découverte s’est 
faite lors d’une expérience portant sur deux groupes d’individus. Le premier recevait une 
carte de fidélité avec 8 cases vides et le deuxième une carte avec 10 cases dont seulement 
8 étaient vides. Dans les deux cas, les deux groupes devaient effectuer 8 achats 
supplémentaires pour bénéficier d’une réduction. L’expérience a montré que le groupe dont 
2 cases étaient déjà cochées avait plus tendance à compléter la carte entièrement. Cette 
expérience a mis en avant que les sujets sont soumis à une aversion au désinvestissement 
qui les pousse de manière irrationnelle à compléter la tâche. Les designers se sont 
réappropriés ce biais cognitif pour augmenter l’engagement des utilisateurs au sein d’un 
service ou d’un produit. On peut citer en exemple le réseau social numérique LinkedIn qui 
présente une jauge à l’utilisateur qui augmente à mesure que ce dernier renseigne ses 
informations. Il s’agit, en se référant à l’expérience de Nunes, de stimuler l’engagement de 
l’utilisateur. 
 
Les biais sont d’une grande diversité et leur connaissance nous permet de mieux 
comprendre le fonctionnement de l’esprit pour le bien de tous comme pour notre plus grand 
malheure. Comme le dit Eyal, “la meilleure manière de concevoir pour capter l’attention, 
c’est de comprendre comment l’esprit fonctionne”. 
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2.3) Mesure de la mise en place d’une stratégie de persuasion sur un 
service ou produit 
La majorité des entreprises mesure le design persuasif via des indices d'audience ou 
commerciaux, mais jamais de manière directe. Il existe néanmoins des tentatives de 
création d’outils pour juger d’un design persuasif. Voici deux approches différentes 
permettant de mesurer un design persuasif sur deux temporalités différentes.  
 
Dans son livre Hooked, Eyal (2014) expose ses techniques pour créer des habitudes chez 
les utilisateurs d’un service. Une habitude résulte en l’addition de l’usage répété d’un 
dispositif et de la résolution d’un besoin de l’utilisateur. Ces techniques découlent de la 
technologie de design persuasive créée par Fogg. Il propose dans son livre une méthode 
pour évaluer la création d’une habitude chez un utilisateur. Elle s'articule en trois étapes : 

- l’identification des utilisateurs ayant développé des habitudes d’utilisation du service ; 
- la codification de ses habitudes pour comprendre les éléments déclencheurs et le 

comportement qu’elles déclenchent ; 
- la modification de l’habitude qui vise grâce à la modélisation de ces éléments de 

créer ou généraliser ces habitudes aux autres utilisateurs en modifiant le service. 
 
Cette méthode est très théorique et ne repose sur aucun élément concret. La mesure et le 
jugement sont donc conséquents à la subjectivité de la personne qui réalise l’exercice de 
mesure. La mesure risque donc de varier d’un service à l’autre. Dans le cas spécifique d’un 
design attentionnel, elle permet grâce à l’observation de l’utilisateur d’identifier les éléments 
de design attentionnel existant. On peut ensuite modéliser et juger de la force des habitudes 
des utilisateurs pour modifier l’implémentation de ce design attentionnel ou ajouter de 
nouveaux éléments de design et juger de leur efficacité dans la captation de l’attention. 
 
Mais la recherche s’est aussi penchée sur la question de la mesure du design persuasif 
avec la proposition d’heuristiques (Brangier et al., 2015). Les heuristiques, très répandues 
dans le domaine du design, sont des outils d'évaluation basés sur des critères de praticité. 
Selon cette étude, elles pourraient s’appliquer à l’évaluation de la persuasion dans les 
interfaces. Les auteurs ont donc créé une heuristique répartie en deux groupes : 

- aspects statiques de l’interface ; 
- aspects dynamiques de l’interface. 

 
L’heuristique répartit ses critères en 8 catégories et 23 sous-catégories. Cette étude a été 
éprouvée sur un public non expert de l’expérience utilisateur, mais les conclusions montrent 
que l’usage de ce type d’outil améliore la capacité à identifier des critères. L’usage de ce 
type d’heuristique par des experts apparaît donc comme une piste sérieuse pour une 
évaluation fiable de la persuasion d’un design. Toutefois, cet outil apporte une vision sur la 
globalité du design et ne permet pas de cibler des éléments spécifiques. Il ne nous 
permettrait pas, par exemple, de nous intéresser spécifiquement à des éléments de design 
attentionnel.  
 
Ces mesures restent subjectives et sujettes à l'interprétation de la personne qui les réalise. Il 
n’existe pas de méthode pour mesurer de manière spécifique la persuasion d’un design et 
dont l’application serait possible par des designers.  
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3) Éthique numérique : la croisée des chemins des designers 

3.1) Éthique, déontologie et morale du designer 
Les problématiques que nous soulevons autour de la captation de l’attention des utilisateurs 
de services numériques - et plus globalement les problèmes des services numériques en 
matière de respect des données personnelles, éco-conception ou autre - peuvent être 
traitées de plusieurs manières. On peut ainsi chercher à n’avoir qu’une approche analytique 
des technologies qui font apparaître ces phénomènes, laissant au concepteur de du service 
ou produit et à ses utilisateurs la responsabilité de leur usage. C’est en somme ce que fait 
Nir Eyal dans son ouvrage Hooked (2014) où il laisse chacun juge de l’usage des méthodes 
de captation attentionnelle qu’il détaille. À l'opposé, on peut chercher à imposer un usage 
contraint de ces techniques et méthodes. C’est l’approche qui se transcrit dans le 
phénomène de normalisation que nous avons présentée plus haut. Cette seconde approche 
pose néanmoins un écueil de taille, celui de l’éthique de ceux qui la mettent en oeuvre. 
 
L’éthique est une discipline faisant partie de la philosophie et qui est définie depuis Aristote 
comme une réflexion fondamentale sur les jugements de valeur, c’est-à-dire ce qui est bien 
ou mal. La morale, indissociable de l’éthique, se constitue, elle, par l’agrégation de ces 
jugements de valeur communs à un groupe de personnes. Ces jugements de valeur se 
transcrivent dans la morale sous la forme de règles (les règles morales) qui peuvent s’écrire 
en maximes ou en codes de conduite. 
 
L’éthique normative, qui est une des branches de l'éthique, est constituée de plusieurs 
théories permettant de juger la morale des personnes et de leurs actions. Elle est constituée 
de trois courants principaux qui sont : 

- le conséquentialisme ; 
- la déontologie ; 
- l’éthique des vertus. 

 
Le fondement du conséquentialisme est de juger les conséquences de nos actes. Si un 
individu réalise une action et que les conséquences de cette action sont bénéfiques, alors 
elle sera jugée comme moralement bonne. 
 
La déontologie est quant à elle fondée sur un ensemble de normes ou règles établies. Si 
l’action que vous êtes en train de faire ne respecte pas l’une de ces règles, alors votre action 
est considérée comme non déontologique. Il existe de nombreux codes de déontologie qui 
s’appliquent à des corps comme les médecins et même les designers avec le code de 
déontologie du designer professionnel de l’alliance française des designers (2012). 
 
L’éthique des vertus quant à elle se fonde sur la réflexion vis-à-vis des vertus (Büchler, 
2014). Une vertu morale est un habitus, c’est-à-dire une qualité, une manière d’être qui 
s'acquiert avec le temps au fur et à mesure des répétitions comme le courage par exemple. 
Le but ultime de l’éthique des vertus est le bonheur de l’individu. Pour pouvoir juger une 
action, l’éthique des vertus évalue la vertu et la sagesse à l’oeuvre dans cette action. La 
sagesse peut être jugée bonne quand la manière d’agir est bonne, c’est-à-dire agir de 
manière sincère sans arrière-pensée, quand la raison d’agir est bonne, c’est-à-dire agir dans 
l'intérêt de la cause. 
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Deux des trois courants de l’éthique normative sont présents dans les décisions des 
designers selon Rand-Hendriksen (2018). Il s’agit du conséquentialisme et de l’éthique des 
vertus. La déontologie est aussi présente, mais nous ne l’évoquerons pas, car elle 
correspond dans notre exemple aux respects des standards d’internet condition sine qua 
non pour être accessible sur internet.  
 
Ces trois courants de l’éthique normative sont présents dans les décisions des designers 
selon Rand-Hendriksen (2018).  
 
Du point de vue de la déontologie, les décisions jugées comme bonnes sont celles qui 
répondent à des fondements ou des normes définis. Dans le cas d’un service ou produit 
numérique, elle correspond aux respects des standards d’internet, condition sine qua non 
pour être accessible sur internet.  
 
Du point de vue du conséquentialisme, on retrouve des décisions jugées comme bonnes 
dans les pratiques de certains services, par exemple ceux qui mettent en place de la 
publicité de manière massive pour financer leurs activités. Mais les décisions jugées bonnes 
par le conséquentialisme ont tendance à marginaliser les extrêmes. Par exemple dans 
l’implémentation de l’accessibilité pour les personnes mal voyantes sur internet où ces 
dispositifs induisent un surcoût important pour le service et impactent tous les visiteurs au 
bénéfice d’une minorité. Ils peuvent donc être jugés mauvais d’un point de vue 
conséquentialisme. Pourtant, l’éthique des vertus les considère comme bénéfiques car 
répondant à une valeur morale d’inclusion sociale. Le fait que les questions d’accessibilité 
soient de plus en plus prises en compte par les designers (Maeda, 2018) marque la faveur 
donnée à l’éthique des vertus. 
 
Pour pouvoir appliquer l’éthique des vertus à un service, il faut commencer par définir les 
vertus qui la composent. Dans Technology and the Virtues, Vallor (2018) en propose douze: 
honnêteté, contrôle de soi, humilité, justice, courage, empathie, responsabilité, civisme, 
flexibilité, perspective, magnanimité et sagesse techno morale. L’application de ces vertus 
permet aux designers de bien agir du point de vue de l’éthique des vertus. Son application 
est encore très prospective. 

3.2) Un manque d’éthique appliqué au design et plus particulièrement à 
la captation de l’attention 
L’éthique appliquée est une discipline faisant partie de l’éthique générale. Malherbe la définit 
comme “le travail que je consens à faire avec d’autres dans le monde pour réduire, autant 
que faire se peut, l’inévitable écart entre mes valeurs affichées et mes valeurs pratiquées.”  
Il s’agit donc d’une discipline qui vise à appliquer les principes de l’éthique en accordant de 
l’importance aux situations concrètes d’un domaine d’activité. Il n’existe pas à l’heure 
actuelle d’éthique appliquée au design de l’attention ou à la captation de l'attention. 
Toutefois, il existe des éthiques appliquées dans des domaines comportant des 
caractéristiques communes avec notre sujet comme l’éthique appliquée à l’informatique. 
 
Dans son rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, la 
Commission Nationale Informatique et liberté (CNIL) choisit comme définition la plus 
pertinente de l’éthique appliquée “L’éthique apparaît comme une éclaireuse du droit, la 
norme éthique une préfiguration de la norme juridique. Que le législateur demande à une 
institution de produire une réflexion éthique place bien à l’horizon – plus ou moins proche – 
d’une telle réflexion l’inscription législative de celle-ci.” (2017). 
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3.3) Ethics by design, des mouvements en structuration et des initiatives 
pour agir  

3.3.1) Center for Human technologie, un groupe moralisateur de promotion d’un 
design plus respectueux de l’usagers  
Face aux problèmes d'addiction au numérique, Tristan Harris, ex-philosophe-produit de 
Google a su rassembler et fédérer autour de lui une communauté de militants, réunis au 
sein de Time Well Spent (le Temps Bien Dépensé), devenu en 2018 le Center for Human 
Technology (Centre pour la Technologie Humaine). Cette initiative, dont le but est d’informer 
les utilisateurs et les concepteurs sur le problèmes d’addiction au numérique, mène de 
nombreuses actions médiatiques auprès du grand public. Elle met à disposition des 
designers, des ressources pour les aider à prendre en considération ce problème lors de la 
conception de service ou produit. Malheureusement, les ressources misent à disposition 
(vidéos et contenu informatif) sont très limitées et ne permettent pas de réellement de 
visualiser l’impact sur l’addiction au numérique qu’il pourrait causer, car très théorique. 

3.3.2) Des initiative individuelles pour s'entraider entre designers et viser un design 
plus juste 
Les communautés de designers sont très actives que ce soit en ligne sur les réseaux 
sociaux comme Twitter, Medium… On compte également un grand nombre d’évènements 
ou de rencontres hors ligne. Le partage et l’échange des connaissances sont des éléments 
importants de ce corps de métier (AFD, 2012). C’est ce qui explique que nous trouvons de 
nombreuses ressources pour aider les designers à prendre en compte les aspects éthiques 
d’un design dans le but de le rendre le plus responsable possible. On peut citer parmi ces 
outils la pyramide éthique (ind.ie, 2017) qui, à la manière de la pyramide des besoins de 
Maslow, propose une échelle des besoins éthiques. On peut également citer les 
nombreuses matrices comme celle de Rand-Hendriksen (2018). Malheureusement, ces 
outils ne sont pas toujours adaptés à la situation, car ils sont généralement le fruit d’une 
réflexion individuelle, sont emprunts de la vision de leurs créateurs et peuvent ne pas couvrir 
tout le spectre des besoins.  

3.3.3) Des labels pour certifier des design plus respectueux de l’utilisateurs mais pas 
que 
Un label est une marque distinctive qui identifie son porteur par rapport aux autres acteurs 
d’un milieu comme adhérent ou respectant des critères définis par l’organisme délivrant le 
label. Il n'existe pas à l’heure actuelle de label dédié à l’attention de l’utilisateur, faute de 
système de mesure ou de référentiel adapté. Toutefois, il existe quelques labels qui 
prennent en compte l’aspect attentionnel lorsque celui-ci influence un autre variable jugé 
centrale dans ce label. 
 
C’est le cas du label Digital Trust AD. Il a été créé par une initiative interprofessionnelle 
d’annonceurs pour évaluer et valoriser les services numériques qui s’engagent à adopter 
des pratiques publicitaires responsables. Pour pouvoir demander la labellisation, le service 
doit remplir l’un des objectifs-clés qui prennent en compte l’attention en visant d’ “ améliorer 
l’expérience utilisateur (UX) et maîtriser le nombre d’objets publicitaires par page ”, ce qui 
sous-entend que le service doit être responsable vis-à-vis de l’attention de son utilisateur. 
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Méthodologie 

1) Les objectifs de la méthodologie 
Pour rappel, la problématique de recherche est “ Comment permettre aux designers de 
mesurer la captation attentionnelle de l’utilisateur par leur design afin de juger s’il est 
respectueux de l’attention donnée par celui-ci ? ”. 
 
Pour pouvoir répondre à cette problématique, nous allons devoir apporter des réponses à 
ces problèmes de recherche spécifique : 

- d’où viennent les bonnes pratiques des designers pour concevoir un design de 
l’attention responsable ? 

- quelles sont les valeurs morales des designers pour juger de leurs designs et de 
leurs actes ? 

- quels sont les indicateurs de mesure jugés pertinents par les designers de service, 
d’expérience et d’interface pour mesurer le degré de responsabilité du design ? 

- quelles sont les formes d’expression des résultats de mesure adaptée à la pratique 
des designers ? 

 
Lors de l’état de l’art, j’ai pu relever l’absence d’outil de mesure de la captation attention dont 
l’objectif serait de juger de son degré de responsabilité. Mon but sera donc au travers de 
cette méthodologie de construire un outil qui permettra aux designers de service, 
d'expérience et d’interface de mesurer la captation attentionnelle de leur service ou produit. 
Les résultats obtenus avec cet outil devront leurs permettre de déterminer quels éléments 
sont problématiques et nécessite d’être modifié, mais aussi de comparer les résultats de leur 
service ou produit vis-à-vis d’une version antérieure ou d’un autre service équivalent. 

2) Les utilisateurs ciblés par cet outil de mesure 
Cet outil vise principalement les designers de service, d'expérience et d’interface sensible 
aux problématiques de design éthique et de design attentionnel. Il s’agit de personnes dont 
l’activité professionnelle principale les amène à concevoir et matérialiser des interfaces et 
services. Il s’agit de la cible principale de cet outil et c’est donc eux que je vais solliciter tout 
au long de cette méthodologie.  
 
Toutefois, dans une moindre mesure, cet outil doit aussi pouvoir être utilisé par des profils 
transversaux du domaine du numérique tels que des business analystes, des référenceurs, 
des contents managers… Il s’agit de profils dont le métier n’est pas lié au design, mais dont 
les connaissances techniques du domaine du numérique leur permettent de juger un service 
conçu par un designer d’un point de vue de leur expertise. 

3) La méthodologie théorique 
Pour pouvoir répondre à cette question, j’envisage de mettre en place une méthodologie en 
4 étapes : 

- la première étape sera dédiée à la découverte de la population cible, c’est-à-dire les 
designers de service, d’expérience et d’interfaces numériques ; 
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- la deuxième étape permettra de faire émerger idées et de concepts de la part de 
cette population ; 

- la troisième étape sera une étape de construction de l’outil de mesure et 
d’enrichissement avec la participation de designers ; 

- enfin, une dernière étape viendra tester l’outil en situation réelle, puis itérer dessus 
afin de procéder à un cycle d’amélioration. 

3.1) Des interviews pour découvrir et cibler 
Pour répondre à ma problématique, je compte débuté par une série d’interviews des futurs 
utilisateurs de cet outil de mesure, c’est-à-dire des designers de service, d’expérience et 
d’interface. L’objectif de ces interviews sera de mieux connaître les utilisateurs de cet outil et 
plus particulièrement leur manière de travailler ainsi que le contexte d’usage de cet outil de 
mesure. Les interviews devront me permettre de comprendre quelle forme cet outil doit 
prendre et à quel moment du processus de conception d’un service il serait le plus utile. 
J’estime avoir besoin de faire entre 5 et 10 interviews pour avoir un échantillon représentatif 
de la population que je vise pour bien couvrir mon spectre d’étude. 
 
Le but de ces interviews n’est pas d’avoir une représentation fidèle de tous les designers, 
mais plutôt un échantillon représentatif qui me permettent de définir des informations pour 
orienter les ateliers de co-création qui vont suivre. 
 
La restitution de cette phase se fera sous forme de compte-rendus synthétiques et de proto 
personas qui seront utilisés lors de la phase de prototypage afin de garder une cohérence 
entre les attentes des utilisateurs et l’outil de mesure final. 

3.2) Des ateliers de co-création pour inspirer et matérialiser 
Pour faire suite aux interviews, je compte réaliser 5 ateliers de co-création de 2 à 3 heures 
chaque mois d’avril à juillet 2018. Le nombre de participants n’est pas encore connu et va 
sûrement varier d’une séance à l’autre, mais dans l’idéale pour réussir, il faudrait au 
minimum 5 participants par atelier. L'intérêt de cette méthode est de permettre grâce à une 
variété des points de vues la génération d'idées en groupe qui permettront de générer de 
grandes quantités de concept  d’outil de mesure correspondant aux attentes des designers. 
L’objectif de cette méthode est de me permettre grâce à l’analyse de tous ces concepts de 
définir les points d’attention et critères à mesurer, de juger de l’importance de chacun et de 
leur ordre d'apparition. 
 
La restitution de ces ateliers prendra deux formes : 

- des comptes rendus écrits synthétiques du matériel produit durant l’atelier de 
co-création. Ils présenteront les concepts produits avec une explication détaillée de 
chaque idée. 

- un tableau récapitulatif de ces concepts afin de visualiser l’ensemble des idées 
produites nous permettant de visuellement détecter les occurrences.  
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3.3) Prototypage et formalisation de l’outil de mesure grâce aux 
designers 
Une fois ces deux premières phases terminées, grâce à la matière générée lors des 
premières phases, je compte réaliser un prototype de cet outil de mesure. L’objectif sera de 
matérialiser l’outil de mesure à partir de la matière créée lors des ateliers de co-création de 
la phase n°2. Je prototyperai l’outil de mesure en gardant en tête qu’il doit correspondre aux 
besoins et attentes du proto-persona de la partie n°1. 
 
La restitution de cette phase permettra à l’outil de mesure de prendre forme sous un format 
numérique à déterminer.  

3.4) Tests utilisateurs de l’outil de mesure en situation réelle 
Une fois la phase précédente terminée et la production d’un prototype utilisable, je vais 
mener une série de tests utilisateur afin d’éprouver l’outil de mesure. Pour le moment, le 
nombre de tests n’est pas encore connu et dépendra de la solution créée. Ils se feront en 
situation réelle auprès de designers sur des projets en cours ou récemment terminés. 
L’objectif de cette étape sera d’identifier la cohérence de l’outil vis-à-vis de la tâche à 
remplir, de visualiser le comportement de l’utilisateur et l’usage de l’outil de mesure en 
situation réelle, identifier ses manques et les améliorations à apporter. Le but sera d’itérer 
une dernière fois à l’issue de ces tests avant la mise à disposition de la communauté. 

4) La méthodologie appliquée 
Pour pouvoir répondre à ces questions de manière appliqué, j’ai réalisé une méthodologie 
en 3 étapes : 

- la première étape sera dédiée à l’identification des bonnes pratiques d’un design 
responsable et des éléments d’un design attentionnel ; 

- la deuxième étape devra permettre de faire émerger des idées et des concepts 
d’outils de mesure ; 

- la troisième étape sera une étape de construction et de prototypage de l’outil de 
mesure. 

4.1) Identifications des bonnes pratiques d’un design responsable et des 
éléments constitutifs d’un design attentionnel 
La première étape de cette méthodologie consiste à organiser un atelier de définition des 
bonnes pratiques et des éléments constitutifs d’un design de l’attention dont la thématique 
sera orienté autour des bonnes pratiques pour un design responsable et sur les éléments 
constitutifs d’un design attentionnel.  
 
Le public ciblé par cet atelier est un public de designers intéressés par les questions 
d’éthique et de captation attentionnelle ainsi que de personnes qui ne sont pas 
nécessairement des designers, mais qui sont intéressées ou experts dans le domaine du 
design éthique et/ou de la captation attentionnelle. 
 
L’objectif de cette séance est double : 
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- le premier objectif est de récolter les bonnes pratiques d’un design responsable 
définies par les designers et de juger de l’importance portée à ces bonnes pratiques ; 

- le second objectif est d’identifier et de localiser les éléments constitutifs d’un design 
attentionnel posant problèmes dans la vie d’un service ou produit. 

4.2) Co-créer ensemble l’outil de mesure de la captation attentionnelle 
d’un design que vous rêveriez d’utiliser 
La deuxième étape de cette méthodologie consiste à organiser un atelier de co-création 
dont la thématique de créer ensemble l’outil de mesure de la captation attentionnelle idéal. 
 
Le public ciblé lors de cet atelier sera uniquement constitué de designer de service, 
d’expérience ou d’interface. 
 
L’objectif de cette séance est : 

- le premier objectif est d’identifier et de regrouper les éléments constitutifs d’un design 
attentionnel à mesurer ; 

- le deuxième objectif est de définir selon quelle méthode il mesure ces éléments ; 
- le troisième objectif est comprendre selon quelle valeur s’appuient les designers pour 

juger si ces éléments sont responsables de l’attention portée par l’utilisateur. 

4.3) Prototypage et formalisation de l’outil de mesure de la captation 
attentionnelle 
Une fois ces deux premières étapes terminées, grâce à la matière générée ainsi qu’aux 
apprentissages et constats faits, je compte réaliser un prototype de cet outil de mesure de la 
captation attentionnelle.  
 
L’objectif sera de matérialiser un outil testable. 

5) Livrables du mémoire 
La fin de ce mémoire devrait voir la production d’un prototype utilisable d’outil de mesure de 
la capture attentionnel.  

Définition des bonnes pratiques d’un design 
responsable et des éléments constitutifs d’un 
design attentionnel 

1) Présentation de l’atelier de définition des bonnes pratiques 
et des éléments constitutifs d’un design de l’attention 

1.1) Détails de la méthode et déroulement 
Cet atelier de définition des bonnes pratiques et des éléments constitutifs d’un design de 
l’attention a été réalisé le 20 mars dans les locaux de la Fing (8 Passage Brûlon, 75012 
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Paris). Il a duré 3 heures. Durant celui-ci, nous nous sommes intéressés à deux aspects du 
problème lié à la captation attentionnelle. 
 
Le premier aspect étudié est le designer, en tant que personne en charge de concevoir et 
matérialiser un service ou produit. Je me suis focalisé sur la compréhension du problème 
qu’ont les designers ainsi que les connaissances dont ils disposent sur le design attentionnel 
et plus particulièrement les bonnes pratiques pour concevoir un design responsable vis-à-vis 
de l’attention consenti par l'utilisateur.  
 
Le deuxième aspect étudié est la notion de design attentionnel. Il s’agira de définir le 
périmètre couvert par cette notion et les éléments dont ils sont constitutifs qu’ils soient à 
l’intérieur ou à l’extérieur du service ou produit.  
 
Après avoir défini les deux aspects à explorer et en préambule de la mise en place de la 
méthodologie, j’ai émis plusieurs hypothèses auxquelles cet atelier devra répondre. Les 
hypothèses sont les suivantes : 
 
Hypothèses n°1 
Les designers disposent de manière personnelle ou collective d’un ensemble de bonnes 
pratiques qu’ils appliquent pour rendre leur design responsable du point de vue de la 
captation de l’attention. 
 
Hypothèses n°2 
Les designers ou les autres participants savent définir ce qui fait partie d’un design 
attentionnel. 
 
Hypothèses n°3 
Les designers et les autres participants connaissent, identifient et ont conscience de l’usage 
de design exploitant les biais cognitifs de l’utilisateur de leur service ou produit. 
 
Afin de pouvoir répondre à ces hypothèses, j’ai défini une méthodologie en quatre temps.  
 
Étape 1 : L‘atelier débutera par une présentation du contexte du projet, de l’objectif visé par 
cet atelier et du périmètre d’intervention. Elle sera suivie par une définition de ce que nous 
entendrons par le terme bonne pratique et indicateur de performance. Cette étape a duré 20 
minutes appuyée par une présentation. 
 
Étape 2 : L’atelier se poursuit ensuite par l’élaboration commune grâce aux échanges de 
point de vue et d’expérience d’une définition du concept de design attentionnel responsable. 
Cette étape a duré 20 minutes appuyée par une présentation. 
 
Étape 3 : L’étape suivante sera un travail de cartographie où nous allons récolter les 
éléments identifiés par les participants en les notant sur des Post-IT puis en les positionnant 
sur une frise chronologique. Cette frise chronologique sera découpée en différents moments 
représentant le cycle d’usage normal d’un service ou produit. Elle est découpée comme 
suivant : 

- avant d’utiliser le service ou produit ; 
- l’accès au service ou produit ; 
- la navigation dans le service ou produit ; 
- la consommation d’information dans le service ou produit ; 
- réalisation d’un ensemble de tâches dans le service ou produit ; 
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- donne des données au service ou produit ; 
- après l’usage du service ou produit. 

 
Lors de cette étape nous allons mener l’identification de deux éléments en parallèle : les 
bonnes pratiques pour un design responsable et les éléments constitutifs d’un design 
attentionnel. Cette étape a duré 2h00.  
 
Étape 4 : La dernière étape consistera en une discussion et échange sur l’outil et les 
attentes des participants face à ce type d’outil pendant 20 min. 
 
L’objectif de cet atelier est double : 

- le premier objectif est de récolter les bonnes pratiques d’un design 
responsable/éthique définies par les designers et de juger de l’importance portée à 
cette bonne pratique ; 

- le second objectif est d’identifier et de localiser les éléments constitutifs d’un design 
attentionnel posant problèmes dans la vie d’un service ou produit. 

1.2) Les participants à cette atelier de définition des bonnes pratiques et 
des éléments constitutif d’un design de l’attention 
L'atelier a accueilli 6 participants :  

- Hubert Guillaud - journaliste ; 
- Thomas Le Corvec - designer ; 
- Mathilde Gauthier - designer ; 
- Une personne accompagnant Mathilde Gauthier, stagiaire-ingénieure ; 
- Igor Galligo - doctorant ; 
- Karl Pineau - doctorant ; 
- Lénaïc Faure - designer (facilitateur). 

 
La participation à cet atelier était libre et donc le recrutement a été réalisé sur la base du 
volontariat. Lors de la phase de recrutement nous avons précisé rechercher des profils type 
designer, mais que cet atelier était aussi ouvert aux personnes intéressées par le sujet du 
design éthique et de la captation attentionnelle. Pour pouvoir récolter des informations 
qualitatives, il faut qu’au moins la moitié du groupe soit constitué de designers. Le groupe 
étant au final constitué pour une moitié de designer et pour l’autre de profils variés 
(journaliste, doctorant...) intéressés ou experts sur le sujet du design éthique et de la 
captation attentionnelle ce groupe correspond donc à l'échantillon visé et les résultats seront 
qualifiés. 

2) Analyses des bonnes pratiques définies et des éléments 
d’un design de l’attention identifiés 

2.1) Apprentissages sur les connaissances des designers 
Lors de l’atelier, j’ai défini aux participants une bonne pratique de design de l'attention 
comme étant un acte volontaire du designer exécuté lors de la conception, qui par son 
application, garantit pour l’élément auquel ils s’appliquent le fait d’être responsable vis-à-vis 
de l’attention consenti par l’utilisateur. Une bonne pratique peut donc recouvrir de très 
nombreuses formes, mais elles peuvent être catégorisées en deux groupes : 
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- les bonnes pratiques choisissant de ne pas exploiter une faille de l’utilisateur comme 
un biais cognitif de l’utilisateur par exemple ; 

- les bonnes pratiques ne résultant pas d’une faille de l’utilisateur, mais d’un choix 
technique fait par le designer trompant l’utilisateur comme une dark pattern. 

 
Une de mes hypothèses de départ était que les participants s'intéressant au design éthique 
ont pu développer grâce à leurs cultures, leurs connaissances et leurs expériences des 
habitudes lors de la phase de conception d’un service ou produit qui leur permet d'identifier 
les éléments pouvant être jugés comme non responsables. Dans cette situation, il est 
probable qu’ils aient développé des bonnes pratiques à mettre en place afin de s’assurer 
que ces éléments par l’application de cette bonne pratique deviennent responsables du 
point de vue de l’attention portée par l’utilisateur. 
 
Après échange avec les participants, tous ont confirmé ne pas avoir d’habitude. Ils ne 
disposent pas non plus de bonne pratique ou d'habitude leur permettant de rendre un design 
responsable. Les participants s'appuient donc sur leurs connaissances sur les techniques de 
manipulation de l’attention pour s’assurer que leur travail soit responsable. 
 
Toutefois, lors de l’atelier, j’ai aussi pu remarquer deux faits sur les participants. Ils ont : 

- du mal à délimiter le champ des manipulations attentionnelles ; 
- des connaissances partielles sur les méthodes de manipulations attentionnelles.  

 
Le premier élément, la délimitation du champ des manipulations attentionnelles possibles 
est en partie liée au fait que les participants ont du mal à définir la limite du design 
attentionnel. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Concernant le deuxième élément, 
lors de l’atelier j’ai pu remarquer que de nombreuses réponses apportées montraient que la 
connaissance des techniques de manipulation n’est que partielle. Plusieurs allusions ont été 
faites à des manifestations de biais cognitif sans qu’ils en aient connaissance ou bien alors 
des techniques appliquées de discipline comme le persuasive design là-aussi sans qu’ils en 
aient connaissance.  
 
L'addition de ces deux éléments explique en partie pourquoi les participants ne disposent 
pas de bonne pratique pour un design attentionnel qui soit responsable. Une bonne 
compréhension du contexte, de la technologie et de la technique de manipulation mise en 
oeuvre est nécessaire pour voir l’émergence de bonnes pratiques contrant ces 
manipulations. 
 
Ces éléments m’orientent donc pour la suite de ce mémoire vers certains éléments à 
prendre en considération pour la conception de l’outil de mesure de captation attentionnelle. 
Par exemple,le fait que les participants auront probablement une connaissance partielle des 
technologies et de la technique de manipulation utilisées dans un design non responsable 
vis-à-vis de l’attention de l’utilisateur.  

2.2) Analyses des éléments constitutifs d’un design attentionnel 
Accéder au compte rendu avec l’ensemble des données brutes.  
 
Après avoir supprimé les doublons, j’ai pu commencer l’analyse des éléments positionnés 
sur la frise chronologique. Une tendance commence à émerger, les éléments peuvent être 
groupés en trois grandes catégories : 

- les éléments se rapportant à la manifestation d’un phénomène social ; 
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- les éléments se rapportant à l’usage d’une technologie ; 
- les éléments se rapportant à l’application de la stratégie du service ou produit.  

 
 

 Usage d’une 
technologie 

Phénomène 
social 

Stratégie du 
service  

avant d’utiliser le service ou produit 3 1 0 

l’accès au service ou produit 2 0 2 

la navigation dans  
le service ou produit 

2 1 1 

la consommation d’information  
dans le service ou produit 

3 0 0 

réalisation d’un ensemble  
de tâches dans le service ou produit 

0 0 2 

donne des données  
au service ou produit 

0 0 1 

après l’usage du service ou produit 2 0 0 

Total 12 2 6 

Tableau 1 - Tableau des éléments constitutif d’un design attentionnel répartis par catégories 
 
Les éléments de la catégorie se rapportant à la manifestation d’un phénomène social ne 
seront plus pris en compte dans la suite de ce mémoire. Ces éléments comme la 
manifestation d’une pression sociale à utiliser un service ou la focalisation de l’attention par 
la communauté sont les manifestations de la théorie émise par Citton dans son livre 
L’écologie de l'attention (2014), définissant le faite que nous ne sommes jamais attentif seul 
et que cette attention se transforme alors en phénomène collectif en focalisant et suggérant 
la pertinence d’un objet. Ces éléments dépassent le cadre de l’outil de mesure que je suis 
en train de concevoir.  
 
Les catégories les plus citées étant la catégorie des éléments se rapportant à l’usage d’une 
technologie et celle se rapportant à l’application de la stratégie du service ou produit c’est 
donc sur ces deux dernières que je vais me focaliser.  
 
En analysant les éléments se rapportant à l’usage d’une technologie, on peut distinguer 
deux sous-ensembles : 

- les éléments de technologie qui sont de nature fonctionnelle comme le système de 
notification, l’accès au service hors ligne… 

- les éléments de technologie qui sont de l’ordre des méthodes de design. Ils ont été 
identifiés par les participants comme étant habitudes d’usages ou de l’addiction by 
design qui sont enfaite des dérivés de la technologie dite de design persuasif (Fogg, 
2003) qui nécessite pour être implémenté des éléments de technologie qui sont de 
nature fonctionnelle, la catégorie identifiée précédemment.  
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Toutefois, la qualité est variable d’un élément à l’autre. Certains éléments désignent 
directement une technologie comme le système de notification alors que d’autres le 
désignent indirectement comme en parlant de contrainte environnementale pour désigner 
l’accès hors ligne, mais aussi pour signifier l’absence de technologie comme pour la perte 
de contrôle du temps/données pour évoquer des dispositifs d’information de votre 
consommation de temps ou de données. Cette qualité est probablement due à la difficulté 
rencontrée par les participants à définir le design de l’attention. Mais nous y reviendrons un 
peu plus tard. 
 
Cet atelier aura permis d’identifier les premiers éléments de design attentionnel à surveiller 
en vue de la création de l’outil que voici : 
 
Les éléments constitutifs d’un design de l’attention posant problème : 

- accès hors-ligne ; 
- système de notification ; 
- système de pop-up ; 
- publicité en ligne ; 
- scroll infini. 

 
Les méthode de captation de l’attention posant problème : 

- design persuasif. 
 
Les éléments de la catégorie se rapportant à l’application de la stratégie du service ou 
produit sont homogènes. Aucun sous-ensemble ne se distingue. Toutefois, une première 
tendance semble se dessiner qui devra être confirmée lors du prochain atelier. Les éléments 
relevés se rapportent au modèle économique du service produit et plus particulièrement à 
son économie de l’attention. La manière dont elle profite de l’attention de ces utilisateurs. 
Voici les éléments identifiés : 

- clarté de la relation commerciale ; 
- portabilité des données ; 
- objectif réel du service ; 
- transparence sur la valeur créée (micro-tasking) ; 
- plateforme ouverte ou fermée. 

2.3) Constats sur l’interprétation de la notion de design attentionnel 
Le design attentionnel est un concept de flou pour la majorité des participants. La 
délimitation de là où débute le design de l’attention et là où il termine est complexe. Les 
participants n’arrivent pas à définir ce qu’est le design de l’attention à un niveau 
macroscopique, mais ils arrivent à en définir les impacts sur les utilisateurs comme la 
création d’habitudes addictives ou la perte de contrôle de son attention. La définition de ce 
concept à un niveau microscopique est plus aisée. Il est utilisé pour capter et conserver 
l’attention de l’utilisateur. Les participants identifient aussi aisément les éléments constitutifs 
de ce design attentionnel problématique tels que les notifications ou le scroll infini qui sont 
les éléments les plus reconnus comment posant problème. Toutefois, on se rend compte 
que des éléments plus spécifiques ou moins aisément identifiables n’ont pas été soulevés, 
comme les systèmes de recommandation ou les gestuelles addictives comme le swipe 
utilisé dans des applications comme Tinder. 
 
Durant cet atelier, la majorité des techniques de manipulation de l’attention utilisées dans les 
service ou produit a été citée soit de manière directe en les nommant soit de manière 
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indirecte en évoquant des mécanismes techniques ou leurs conséquences. Toutefois, on 
peut s’étonner de n’avoir eu aucune mention de la technique de manipulation appelée dark 
pattern. Un dark pattern est une technique de manipulation implémentée dans un service ou 
produit, qui vise à faire agir l’utilisateur d’une certaine manière sans même qu’il en ait 
conscience. On peut citer par exemple la technique dite de l’appât et interrupteur, où 
l’utilisateur décide de faire une action, mais une chose différente du comportement qu’il 
pensait voir se produire à la place. Cette technique a par exemple été employée par 
Windows pour la mise de son système d’exploitation vers Windows 10. L’utilisateur est 
informé via une boîte modale de la mise à jour de son système d’exploitation vers Windows 
10 et lui propose de mettre à jour son système d’exploitation. La fenêtre lui propose deux 
choix, cliquez sur “mettre à jour” ou sur “OK”. Peu importe le choix de l’utilisateur, ces deux 
actions déclencheront la mise à jour de son système d’exploitation. Donc l’utilisateur 
pensant fermer la boîte modale en cliquant sur “OK” se trouve alors dans une situation qu’il 
n’a pas désiré. On se rend bien compte par cet exemple que l’on s'est servi de l’attention de 
l’utilisateur. 
 

 
Figure 1 - Fenêtre modale de mise à jour du système d’exploitation Windows 

 
Cette absence peut s’expliquer par l’évolution de la médiatisation autour de l’usage des dark 
patterns. Ils ont bénéficié d’une forte médiatisation au cours des années 2010, période 
durant laquelle ils ont été employés par plusieurs GAFAM comme Amazon ou Microsoft de 
manière visible. Les techniques utilisées à cette époque étaient plus évidentes et grossières, 
ce qui a participé à leur mise en exergue auprès du grand public. Aujourd’hui, les dark 
patterns utilisés sont moins évidents à détecter, comme par exemple le dark pattern mis en 
place par Spotify de type “continuité forcée”. Ce type de dark pattern vous propose une 
période d’essai gratuite mais quand elle arrive à expiration, débite votre carte de crédit sans 
vous avertir. Cette médiatisation est pourtant l’un des éléments principaux permettant 
d’informer et d’éduquer aux techniques de manipulation.  

2.4) Définition du concept de design responsable/éthique  
La définition d’un design attentionnel responsable de l’utilisateur est quelque chose de 
compliquée à exprimer pour les participants. Tout d’abord, afin de pouvoir définir la 
responsabilité d’un design attentionnel, il faut être en mesure de pouvoir définir ce qu’est un 
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design attentionnel. Nous n’avons pas pu établir une définition explicite de ce qu’est un 
design responsable toutefois, un consensus a émergé autour de la notion d’objectifs. 
 
Les objectifs des entreprises et les objectifs des utilisateurs sont rarement les mêmes. Dans 
un service ou produit responsable de l’attention consentie par l’utilisateur, selon les 
participants, il y a une corrélation entre l’objectif initial de l’utilisateur et le résultat qu’il 
obtient. Un design responsable pourrait donc se définit comme un design où l’objectif de 
l’utilisateur ne serait pas influencé ou manipulé pour permettre d’atteindre l’objectif du 
service. 
 
Les designers dans leur pratique quotidienne du design n’ont pas ou n’utilisent pas de 
bonnes pratiques pour rendre un design responsable. Pour eux, les questions éthiques ne 
se posent qu’à posteriori. Cette absence de définition et de bonnes pratiques s’explique 
aussi par la pratique du design au quotidien. Les exigences éthiques passent généralement 
après les exigences du client et celles pour l'accessibilité.  
 

 
Figure 2 - Représentation de la priorité accordée aux exigence par les designers 

Co-création d’un aspect outil de mesure de la 
captation attentionnel 

1) Présentation de l’atelier de co-création d’un aspect outil de 
mesure de la captation attentionnel 

1.1) Détails de la méthode et déroulement 
Cet atelier de co-création d’un aspect outil de mesure de la captation attentionnelle a été 
réalisé le 10 avril 2018 dans les locaux du TUBÀ (Place Charles Béraudier à Lyon). Il a duré 
3 heures. Durant celui-ci, nous avons demandé à des designers de créer par groupe l’outil 
de mesure de l’impact sur l’attention d’un design qu’ils rêveraient d’avoir. À travers cet 
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atelier, je désire étudier deux aspects de ce futur outil de mesure de la captation 
attentionnelle. 
 
Le premier aspect étudié sera l’outil de mesure et de jugement de la captation d’attention en 
lui même. Je vais m'intéresser à tous ses aspects constitutifs qui vont être définis par les 
designers : forme, organisation, les indices, les ordres de grandeur, valeurs morales pour le 
jugement...  
 
Le deuxième aspect étudié sera le designer, en tant que personne en charge de concevoir 
et matérialiser un service ou produit. En effet, nous avons vu lors de l’atelier précédent que 
les designers ont une connaissance partielle des techniques de manipulation attentionnelle. 
Cet atelier va mettre les designers proches de conditions réelles d’évaluation d’un design 
attentionnel. Il va donc me permettre de juger s’ils arrivent concrètement à d'identifier les 
éléments constitutifs d’un design de l’attention.  
 
Afin d’étudier ces deux aspects, j’ai élaboré un programme en 6 étapes visant à donner aux 
designers l’opportunité de créer leur propre outil de mesure de la captation attentionnelle. 
 
Étape 1 : L‘atelier débutera par une présentation du contexte du projet et de l’objectif visé 
lors de cet atelier de co-création d’une durée de 10 minutes. 
 
Étape 2 : Ensuite, les designers se sont répartis en petits groupes de 4 ou 5 personnes. On 
demande à chaque groupe de sélectionner un type de service et un exemple concret dans la 
liste suivante : 

- réseau social (SnapChat, Facebook…) ; 
- service de vidéo ou musique streaming (Netflix, Youtube...) ; 
- service de mise en relation (Uber, Airbnb...) ; 
- service de rencontre (Tinder...) ; 
- service de géolocalisation (GoogleMap...) ; 
- service de messagerie (Messenger...) ; 
- objet connecté (Alexa, Air-pod...). 

 
On demande ensuite aux participants d'identifier tous les éléments constitutifs d’un design 
attentionnel présent dans le service qu’ils ont choisi. Pour les aider, nous les invitons à se 
poser les questions suivantes : 

- Qu’est-ce qui attire naturellement mon attention quand j’utilise ce service ? 
- À quoi je fais attention en utilisant ce service ? 
- Qu’est-ce qui à l’air d’être designer pour attirer mon attention ? 

 
Du point de vue de la formalisation, nous préconisons sans imposer : 

- de positionner les éléments sur une user journey map ; 
- de dessiner des interfaces ou flow chart. 

 
Cette étape a un double objectif. Elle doit permettre d’inventorier les éléments constitutifs 
d’un design de l’attention et comprendre leurs regroupements. Le deuxième objectif 
concerne les designers et leur capacité à identifier ces éléments. Je désire vérifier que 
même avec des connaissances partielles sur les thèmes du design attentionnel, du design 
éthique et des techniques de manipulation, ils sont en capacité d’identifier les éléments 
constitutifs d’un design de l’attention. Cette première phase d’identification durera 30 
minutes. 
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Étape 3 : Une fois cette phase d’identification terminée, nous allons demander aux 
participants de voter pour l’élément le moins responsable de l’attention de l’utilisateur. On 
donne alors aux participants des gommettes pour qu’ils puissent voter en les collant sur 
l'élément pour lequel il vote. Une personne égale une gommette donc un vote. Cette étape 
de priorisation permet d’identifier les éléments les plus problématiques et de recentrer 
l’action du groupe sur les éléments à plus forte valeur ajoutée pour l’outil de mesure. On 
alloue 5 minutes à cette étape.  
 
Étape 4 : Nous passons ensuite à une étape de création de l’outil de mesure. Afin d’aider 
les participants pour cette étape, nous leur demandons de se focaliser sur les éléments 
ayant recueilli des voix. Lors de la création de cet outil, nous leur demandons de penser à sa 
forme, son usage et à la présentation du résultat. Cette étape durera 30 minutes. 
 
Étape 5 : Une fois l’outil créé, nous demandons aux designers d’écrire le mode d’emploi de 
leur outil afin que n’importe qui puisse le réutiliser. Cette étape durera 10 minutes. 
 
Étape 6 : Pour clôturer cet atelier, chaque équipe présente au reste des participants son 
outil et son fonctionnement. S'ensuit une discussion ouverte. 
 
Tout au long de cet atelier, nous demandons aux participants s’ils ont des bonnes pratiques 
pour rendre un design responsable dans l’optique de confirmer les constatations faites lors 
de l’atelier précédent. 
 
L’objectif de cet atelier est double : 

- le premier objectif de cet atelier est de challenger l’usage et la forme de l’outil de 
mesure de la captation attentionnelle ; 

- le second objectif de cet atelier est d’identifier les éléments constitutifs d’un design 
attentionnel posant problème et de visualiser comment les designers les regroupent 
ensemble. 

1.2) Les participants à l’atelier de co-création d’un aspect outil de 
mesure de la captation attentionnel 
L'atelier a accueilli 18 participants :  

- Gaudin Jérémy 
- Boudet Manon 
- Pugliese Pépa 
- Beric Vedran 
- Poire Matthieu 
- Delsemme Claire 
- Lerat Matthieu 
- Chevry Laura 
- Fourneret Justine 
- Gaudin Justine 
- Piteau Clémence 
- Delfieu Delphine 
- Genty Arnaud 
- Dasylva Therese 
- Vincent Sebastien 
- Dauzet Audrey 
- Bravais Gauthier 
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- Poiroux Jérémie  
 
La participation à cet atelier était libre et donc le recrutement a été réalisé sur la base du 
volontariat. Lors de la phase de recrutement, nous avons précisé rechercher des designers. 
Le groupe de volontaire est constitué exclusivement de designer, mais la communication sur 
cet événement ayant été réalisé par un canal de diffusion suivi par les personnes 
intéressées par le design éthique, les designers présents ont donc potentiellement plus de 
connaissance dans ce domaine. Le groupe rassemblé correspond aux attentes pour la 
réalisation de cet atelier. 

2) Analyse des outils de mesure créés 
Accéder au compte rendu avec l’ensemble des données brutes.  

2.1) Description des outils de mesure créés 

2.1.1) Application BlaBlaCar 
Le premier groupe a choisi de s'intéresser aux services de mise en relation en sélectionnant 
l’application de BlaBlaCar. BlaBlaCar est un service de covoiturage qui met en relation des 
conducteurs et des clients Blablacar. Après avoir identifié les éléments de design 
attentionnel rencontré par un utilisateur du service lors qu’il réserve un trajet, ils ont décidé 
de se focaliser sur trois éléments. 
 
Deux de ces éléments sont liés à un choix stratégique de BlaBlaCar, qui est de déléguer le 
système de messagerie à une autre application, Whatsapp. L’un des éléments est constitué 
des notifications générées par l’application Whatsapp et le second est le fait d’être obligé 
d’utiliser cette application, et donc de fournir des données à Whatsapp pour pouvoir utiliser 
le service de BlaBlaCar. 
 
Le troisième élément est un message présent dans le service et adressé au conducteur. Ce 
message apparaît avant que le conducteur choisisse le nombre de passagers dans son 
véhicule. Le message est “ Non, ils se serreront à 3 “. 
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Figure 3 - Écran de l’application BlaBlaCar avec un message jugé manipulateur 

 
Pour évaluer ces trois aspects, le groupe a choisi une approche qualitative où l’utilisateur de 
l’outil de mesure va positionner son service ou produit sur un axe où chaque extrémité de 
cet axe représente un critère : 

- perte de contrôle vs bénéfice - il s’agit de mettre en opposition la mesure du 
sentiment de perte de contrôle ressenti par l’utilisateur du service face au bénéfice 
qu’il ressent en utilisant ce service ; 

- objectivité vs émotion - il s’agit de mettre en opposition une approche objective de 
l’usage du service, guidé et qui ne génère pas d’émotion face à une approche non 
guidée et plus émotionnelle pour l’utilisateur ; 

- transparence vs récurrence. 
 

 
Figure 4 - Critères d’évaluation de l’application BlaBlaCar 
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L’outil d’analyse présente ensuite ces résultats sous forme de liste identifiant les points forts, 
les points à améliorer et les points critiques du service ou produit sur lesquels agir.  
 

 
Figure 5 - Affichage des résultats de la mesure de la captation attentionnelle  

 
Il y a plusieurs éléments intéressants à relever dans ce groupe. Tout d'abord, on voit ici 
apparaître deux éléments constitutifs d’un design attentionnel se rapportant à l’application 
de la stratégie du service ou produit déjà identifié dans l’atelier précédent. Ce groupe 
identifie que tous les messages délivrés par un service ou produit sont des éléments 
constitutifs d’un design attentionnel et donc doivent être aussi mesurés et jugés. L’autre 
élément intéressant se situe dans la présentation des résultats de l’analyse qui grâce à la 
liste des points forts, les points à améliorer et les points critiques du service ou produit 
permet d’identifier sur quels éléments agir après la mesure.  

2.1.2) Application FitBit 
Le deuxième groupe a choisi de s'intéresser aux services lié aux objets connectés en 
sélectionnant l’application de FitBit. FitBit est un bracelet connecté qui capte des données 
pour mesurer la forme physique de l’utilisateur et ses performances sportives. L’application 
analyse et présente les performances de l’utilisateur. Après avoir identifié les éléments de 
design attentionnel rencontré par un utilisateur du service dans une journée, ils ont décidé 
de se focaliser sur deux éléments : 

- apprentissage du réflexe avec répétitions ; 
- pression mentale. 

 
Pour évaluer ces deux aspects, le groupe a choisi une approche quantitative. L’outil de 
mesure va récolter des données correspondant à ces critères : 

- taux de modification du comportement ; 
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- fréquence d’interruption produite par les notifications (temps entre deux notification, 
nombre de notifications...) ; 

- fréquence de consultation de l’application. 
 
L’outil d’analyse matérialise les résultats sous la forme d’un graphique. Ce graphique est 
construit en deux parties, la partie de gauche matérialise les critères de résistance 
respectueux du point de vue de l’attention portée par l’utilisateur et les critères de 
modification du comportement. La partie de droite liée à la modification du comportement 
dispose d’une limite à ne pas dépasser qui détermine si le service est, ou non, responsable 
de l’attention portée par l’utilisateur. L’outil est aussi accompagné d’un tableau de bord 
définissant les attentes des utilisateurs vis-à-vis du service. Ces attentes seront établies 
grâce à une enquête utilisateurs préalable. L’outil est conçu comme une plateforme 
redirigeant vers des ressources extérieures. 
 

 
Figure 6 - Affichage de la courbe de la mesure avec matérialisation de la limite de 

responsabilité  
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Figure 7 - Tableau de bord accompagnant l’outil de mesure 

 
Il y a plusieurs éléments intéressants à relever dans ce groupe. Tout d'abord, la temporalité 
prise en compte dans cet outil qui introduit la notion que les critères d’un design de 
l’attention responsable puissent évoluer dans le temps si l’utilisateur est un nouvel arrivant 
ou s’il est un utilisateur de longue date. La définition préalable des attentes et objectifs des 
utilisateurs pour ce service qui permet de juger de l’orientation et de la stratégie à mettre en 
place par le service.  

2.1.3) Application Facebook messenger 
Le troisième groupe a choisi de s'intéresser aux services de messagerie en sélectionnant 
l’application Facebook Messenger. Facebook Messenger est une application de messagerie 
qui permet à des personnes d’échanger par message. Après avoir identifié les éléments de 
design attentionnel rencontrés par un utilisateur du service lors d’une conversation, ils ont 
décidé de se focaliser sur trois éléments. 
 
Deux de ces éléments sont des éléments de design attentionnel. Il s’agit d’éléments 
informant sur le statut de son interlocuteur au sein de la conversation :  

- son état de connexion - personne active il y a 10 min ; 
- son action en cours - la micro animation est en train d’écrire. 

Le troisième élément est lié au fonctionnement de l’application. Lorsqu’un ami de votre 
cercle d’ami Facebook s’inscrit sur Facebook Messenger, une conversation et 
automatiquement générée, ce qui crée une notification.  
 
Ce groupe a choisi de s’orienter sur un outil de mesure centrée sur l’utilisateur. L’outil de 
mesure prend la forme d’un prototype de l’application auditée envoyé à des utilisateurs pour 
qu’ils puissent le tester. L’application de test utilisateur récoltera des données grâce à la 
captation de l’écran, la reconnaissance faciale et un système de questionnaire à la fin de 
l’usage du service. L’idée derrière cet outil est de s'appuyer sur la perception réelle des 
utilisateurs et l’intégration de leurs attentes et ainsi éviter que les designers prennent des 
décisions qu’ils jugent plus responsables à la place des utilisateurs. 
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Figure 8 - Concept d’outil de mesure pour évaluer un service 

 
L’idée de mettre les utilisateurs au centre de la discussion est intéressante. Mais 
concrètement, c’est une approche compliquée à mettre en place et qui risque de voir des 
éléments jugés comme non-responsables non identifiés. 

2.2) Identification et organisation des éléments constitutif d’un design 
attentionnel 
Lors de cet atelier, beaucoup d'éléments constitutifs du design de l’attention ont été 
identifiés. Jusqu’à maintenant, les éléments identifiés pouvaient être réparties en trois 
catégories : 

- usage d’une technologie via un élément fonctionnel ou une méthode de design ; 
- application de la stratégie du service ou produit ; 
- usage de dark pattern. 

 
L’un des groupes a mis en lumière un nouveau type d’élément constitutif d’un design 
attentionnel : le message porté par un contenu textuel. Celui-ci peut être de nature à 
manipuler l’utilisateur en jouant avec ses émotions comme dans le cas de BlaBlaCar.  
 
En ce qui concerne les éléments relevant de la catégorie sur l’usage d’une technologie via 
un élément fonctionnel ou une méthode de design, de nombreux éléments ont été identifiés, 
mais aucun modèle de catégorisation de ces éléments n’est ressorti de cet atelier alors qu’il 
représente la majorité des éléments identifiés et que leurs natures sont très variées. 
 
Durant cet atelier, de nombreux éléments pouvant être définis comme faisant partie de la 
catégorie de l’application de la stratégie du service ou produits ont été identifiés. Un modèle 
émerge des éléments précisant cette catégorie. Tous ces éléments ont un rapport bien 
précis à une facette de la stratégie du service ou produit. Ils sont reliés à la manière dont est 
implémenté le modèle économique de l’attention au sein du service ou produit. On peut les 
séparer en quatre catégories qui sont :  

- accéder au service ; 
- capturer l’attention ; 
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- créer de la valeur via les données ; 
- commercialiser de l’attention via les données. 

 
Du point de vue des designers, l’exercice a été réalisé sans grande difficulté par l’ensemble 
des participants démontrant donc qu’il est possible d’identifier ces éléments même avec une 
connaissance partielle des techniques de manipulation. 

Prototypage de l’outil de mesure de la captation 
attentionnelle 
Découvrir la présentation complète de la méthode de diagnostic du design attentionnel  

1) Le prototypage grâce à la recherche 

1.1) Orientation de la solution 
Grâce aux précédents ateliers, j’ai pu faire plusieurs constats et identifier les besoins des 
designers face à cet outil de mesure de la captation attentionnelle. L’ensemble de ces 
données vont maintenant me permettre d’orienter les choix de conception de cet outil en vue 
de son prototypage. 
 
Plusieurs aspects ayant émergé lors des ateliers vont impacter le concept d’outil de mesure 
: la variété des éléments constitutifs d’un design de l’attention, les techniques de 
manipulation ou le jugement de valeur des designers. L’ensemble de ces éléments indique 
que l’outil de mesure de la captation attentionnelle attendu ne doit pas être un outil de 
mesure au sens d’une unité de mesure, mais doit plutôt être une méthode de diagnostic de 
la captation attentionnelle, c’est-à-dire un ensemble de consignes et outils recommandés 
afin d’établir un diagnostic. Elle doit être pensée comme un outil d’accompagnement au 
changement, un outil opérationnel permettant, en concertation avec les différentes parties 
prenantes, de définir des actions à mener.  
 
La méthode de diagnostic devra être simple à prendre en main, appropriable avec les 
connaissances de la personne et ne pas nécessiter de connaissances trop étendues ou trop 
pointues dans un domaine spécifique du design éthique. Cette méthode de diagnostic devra 
être un guide pour le design pour la réalisation du diagnostic du service ou produit en 
l’accompagnant dans chaque étape. 

1.2) Objectif de la méthode de diagnostic de la captation attentionnelle 
L’objectif principal de cette méthode de diagnostic est de permettre aux designers de faire 
un état des lieux du design attentionnel de leur service ou produit pour définir les éléments 
sur lesquels mener des actions afin produire un service plus responsable.  
 
Pour atteindre cet objectif, la méthode sera organisée en plusieurs temps avec des objectifs 
spécifiques. Dans un premier temps, elle accompagnera les designers dans l’identification 
des éléments de design attentionnel de leur service ou produit. Ensuite, elle les aidera à 
évaluer si l’élément est responsable. Pour finir, elle facilitera l’identification des éléments à 
prioriser dans l’action de rendre plus responsable le service ou produit.  
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Cette méthode de diagnostic aura plusieurs objectifs secondaires dont les effets seront 
étalés dans le temps. Cette méthode permettra la comparaison des résultats de leur service 
ou produit avec une version antérieure ou d’un autre service équivalent. Il permettra de 
partager les résultats obtenus avec les équipes pour les sensibiliser aux problématiques du 
design attentionnel et à long terme permettre aux designers et à leurs équipes de monter en 
compétences sur le domaine du design attentionnel, du design éthique et des techniques de 
manipulation. 

1.3) Cible et contexte d’usage et de la méthode de diagnostic 
La cible de cette méthode de diagnostic reste inchangée. Elle s'adresse principalement aux 
designers de service, d'expérience et d’interface sensibles aux problématiques de design 
éthique et de design attentionnel. Elle doit pouvoir aussi être utilisée par des profils 
transversaux du domaine du numérique tels que des business analystes, des référenceurs, 
des contents managers…  

2) Méthode de diagnostic du design attentionnel 

2.1) Fonctionnement de l’outil de mesure 

2.1.1) Organisation de l’outil 
La méthode de diagnostic permet d’auditer un service ou un produit en 6 étapes. Elle est 
construite en quatre étapes distinctes : 

- Étape 1 : Définissez le périmètre d’observation ; 
- Étape 2 : Détectez les fonctionnalités addictives ; 
- Étape 3 : Identifiez les dark pattern ; 
- Étape 4 : Localisez les messages manipulateurs ; 
- Étape 5 : Diagnostiquez le modèle économique de l’attention ; 
- Étape 6 : Priorisez pour agir et rendre responsable. 

 
Avant de commencer le premier temps d’observation, la méthode de diagnostic est 
introduite en présentant son fonctionnement et en développant ses objectifs. C’est à ce 
moment que l’on définit les concepts de design attentionnel et de design éthique afin d’éviter 
toute ambiguïté avec les termes utilisés dans la méthode. 

2.1.2) Définissez le périmètre d’observation  
La première étape de cette méthode est consacré à l’observation. Il vise à identifier et 
cartographier les éléments constitutifs du design attentionnel du service ou produit qui sont 
problématiques. Avant de débuter, le groupe doit définir le parcours utilisateur qu’il va 
diagnostiquer. J’invite ensuite le groupe à se projeter dans son service ou produit et à se 
mettre en empathie avec l’utilisateur pour identifier plus facilement tous les éléments 
constitutifs du design de l’attention de son service ou produit. Cette étape est accompagnée 
d’un outil, une frise chronologique sur laquelle j’invite le groupe à reporter tous les éléments 
identifiés de manière chronologique et selon s’ils apparaissent dans le service ou en dehors. 
Lors de cette première étape, le groupe est laissé libre dans sa tâche d’identification des 
éléments. Cela va lui permettre d’identifier un maximum d’élément sans être guidé et en lui 
permettant de se questionner sur le design attentionnel de son service ou produit. Les 
étapes suivantes seront guidées afin de vérifier qu’aucun élément problématique constitutif 
du design attentionnel du service ou produit n’a été oublié. 
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2.1.3) Détectez les fonctionnalités addictives 
À partir de cette étape et dans les deux étapes suivantes incluses, on va accompagner le 
groupe dans l’identification des éléments afin de vérifier que tous les éléments 
problématiques constitutifs d’un design attentionnel ont bien été inventoriés. Une fois cette 
vérification faite, nous allons pouvoir les évaluer. 
 
Nous nous intéressons aux éléments fonctionnels d’un design de l’attention qui pourraient 
manipuler l’attention de l’utilisateur. Lors des différents ateliers, j'ai pu réaliser un inventaire 
des éléments constitutifs d’un design de l'attention. Durant ces ateliers, aucun système de 
catégorisation n’a émergé. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation, comme le 
fait qu’un même élément de design attentionnel peut prendre dans des services différents 
des formes différentes et avoir des objectifs différents ce qui rend un inventaire exhaustif et 
une catégorisation compliquée. Pourtant, cette catégorisation est nécessaire pour 
accompagner et guider le groupe dans l’identification des éléments. Lors de cet inventaire, 
je me suis rendu compte qu’il y avait une corrélation entre la fonction de l’élément constitutif 
du design de l’attention et le modèle modèle Hooked de Eyal (2014). Je me suis donc 
inspiré de ce modèle en quatre étapes (déclencheur, actions, récompense variable et 
investissement) pour définir ce système de catégorisation. Il est constitué de trois catégories 
répartissant les éléments de design attentionnel selon s’ils : 

- attirent l’attention - correspond aux éléments employés lors de la phase déclencheur 
du modèle ; 

- conservent l’attention - correspond aux éléments employés lors de la phase de 
récompense variable du modèle ; 

- font agir - correspond aux éléments employés lors de la phase d’action du modèle. 
Lorsque l’ensemble des éléments est identifié, nous pouvons évaluer chaque élément en 
comparant l’objectif de l’utilisateur lorsqu’il a choisi d’utiliser cet élément et l’objectif visé par 
le designer lorsqu’il a conçu cet élément. L’orientation et la différence entre ces objectifs 
permettront de déterminer la relation introduite par cet élément de design. 
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Figure 9 - Extrait de la méthode de diagnostic du design attentionnel, ma fonctionnalité 

est-elle responsable ? 
 

2.1.4) Identifiez les dark pattern 
Lors de l’étape trois, l’identification et l'évaluation de la présence de dark pattern, la méthode 
débute en définissant ce qu’est un dark pattern. Puis, s’en suit une liste des différentes 
formes prises par les dark pattern liés à l'attention. Cette réintroduction est nécessaire, car à 
la différence d’un élément fonctionnel d’un design de l’attention qui est un élément tangible, 
un dark pattern se distingue par un modèle de fonctionnement. Dans ce cas spécifique, 
avoir des connaissances sur les dark pattern est nécessaire pour garantir leurs 
identifications. Une fois identifié, un dark pattern est obligatoirement jugé comme 
non-responsable envers l’attention de l’utilisateur, car par nature, il s’agit d’une tentative de 
manipulation de l’utilisateur exercée par le designer.  

2.1.5) Localisez les messages manipulateurs 
Lors de l’étape quatre, nous nous intéressons aux messages manipulateurs présents dans 
le service ou produit. Deux critères nous permettent de déterminer si le message est 
manipulateur : 

- la nature du message a pour but de manipuler, d’influencer ou d’induire en erreur ; 
- la répétition du message dans le temps de manipuler ou d’influencer  

Si le message remplit l’un de ces deux critères, alors il est jugé non responsable de 
l’attention consentie par l’utilisateur. 
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2.1.6) Diagnostiquez le modèle économique de l’attention 
L’étape 5 de cette méthode va s'intéresser au service ou produit d’un point de vue global en 
évaluant le modèle économique de l’attention mis en place. L’objectif de cet étape est de 
questionner, comprendre et positionner ce modèle économique. Pour pouvoir faire cela, j’ai 
défini un diagramme de Kiviat aussi appelé diagramme radar. Un diagramme de Kiviat sert à 
représenter des ensembles de données de différents types sur un plan en deux dimensions 
et où chaque axe part d'un même point centrale. 
 
Lors des précédents ateliers, nous avions pu définir quatre types d’éléments identifiés 
faisant partie de la catégorie “application de la stratégie du service ou produits” :  

- accéder au service ; 
- capturer l’attention ; 
- créer de la valeur grâce aux données ; 
- commercialiser l’attention grâce aux données.  

 
En analysant les éléments identifiés par les participants de l’atelier, j’ai pu définir huit axes, 
questionnant huit aspects d’un modèle économique de l’attention : 

- le libre accès - accéder au service ; 
- l’accessibilité aux personnes avec un trouble - accéder au service ; 
- l’adaptation aux conditions environnementales - accéder au service ; 
- la possibilité de modulation l’attention demandé par le service - capture de l’attention 

; 
- la conscientisation de la captation de l’attention - capture de l’attention ; 
- la transparence du traitement des données - création de valeur via les données ; 
- le choix des données transmises - commercialisation de l’attention via les données ; 
- la possibilité de modulation les données transmises - commercialisation de l’attention 

via les données. 
 

 
Figure 10 - Diagramme de Kiviat de diagnostic du modèle économique de l’attention 
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J’invite le groupe à évaluer chaque axe du diagramme puis positionner le service ou produit 
par rapport à ce paramètre : proche du centre s’il est très mauvais par rapport à ce 
paramètre et à l’inverse proche de l’extrémité s’il est très bon. Une fois chaque aspect 
positionné, le groupe peut relier chaque point pour créer une forme pour visualiser plus 
facilement le moment du modèle économique de l’attention problématique et questionner le 
service ou produit. 

2.1.7) Priorisez pour agir et rendre responsable 
La dernière étape de cette méthode est consacrée à la priorisation. Le designer possède 
une bonne vision d’ensemble de l’impact du design attentionnel avec l’ensemble des 
éléments le constituant, mais dont l’importance du non-respect de l’attention de l’utilisateur 
est variable d’un élément à l’autre. L’objectif visé à la fin de cette étape est de permettre au 
groupe de savoir quels sont les éléments problématiques vis-à-vis de l’attention portée par 
l’utilisateur et quels sont ceux à traiter en priorité à la suite de cet exercice. Pour cela, nous 
invitons le groupe à positionner dans une matrice chaque élément et axe du diagramme de 
Kiviat pour déterminer le degré d’urgence de correction de l’élément. La matrice utilisée est 
une adaptation de la matrice d'Eisenhower qui est un outil de gestion du temps. Là où la 
matrice d'Eisenhower permet de classer les tâches à réaliser en fonction de leur degré 
d’urgence et de leur importance, la matrice de l’outil détermine le degré d’urgence de 
correction de l’élément en fonction de la fréquence de soumission de l’utilisateur à l'élément 
et de la gravité du non-respect de l’attention de l’utilisateur. Le choix de ces axes est lié aux 
théories développées dans Hooked par Eyal (2014) où il met en lumière l’importance du 
temps et plus particulièrement de la corrélation entre la fréquence d'interaction d'un 
utilisateur et la créer de situation d’addiction. Plus un utilisateur est soumis à un élément de 
design attentionnel non-respectueux de son attention,plus il y a de probabilité qu’il y 
succombe atteignant ainsi le but désiré par le concepteur. Le deuxième axe, la gravité du 
non-respect de l’attention de l’utilisateur est un facteur de multiplication lié au phénomène 
développé précédemment de fréquence de soumission. Plus l’élément de design 
attentionnel est non-respectueux de l’attention de l’utilisateur, plus il est efficace. Si 
l’utilisateur est en plus soumis de manière fréquente, alors son efficacité en sera 
démultipliée.  
 

 
Figure 11 - Matrice de définition du degré d’urgence 
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2.1.8) Débouchés de l’outil 
À la fin de cet exercice, le groupe aura identifié les éléments constitutifs du design 
attentionnel de leur service ou produit ainsi que le degré de responsabilité vis-à-vis de 
l’attention consentie par l’utilisateur de ces éléments. Mais surtout, le groupe aura déterminé 
et échangé sur les éléments les plus problématiques qui devront être traités en priorité. La 
matière générée durant cet exercice pourra être conservée pour suivre l’évolution du projet, 
être présentée aux équipes pour partager les connaissances accumulées, les sensibilités ou 
pour être utilisée comme outil pour planifier les autres modifications à apporter au service ou 
produit. 

2.2) Support de l’outil de mesure 
Ici le support de l’outil est un fichier PDF au format A4. Mais, ce n’est pas la matérialité de 
l’outil qui est importante, mais plutôt la méthode et son enchaînement. Cette méthode a été 
conçue comme un schéma de pensée pour guider et orienter l’utilisateur. Elle doit pouvoir 
s’adapter au support devenir au besoin numérique ou physique pour s’adapter au besoin de 
l’utilisateur et de sa situation. Ce schéma de pensée doit pouvoir être appropriable par des 
designers pour être modifié, amélioré ou adapté à une situation. 

2.3) Recommandation d’accompagnement de l’outil 
Cette méthode est conçue comme un outil d'accompagnement au changement. Elle guide 
les utilisateurs dans la démarche à suivre pour mesurer et diagnostiquer le design 
attentionnel de leur service ou produit, en leur indiquant quoi observer, comment l’évaluer, 
comment déterminer les éléments à améliorer pour agir et faire évoluer leur service vers un 
design plus respectueux de l’attention de leur utilisateur. 
 
Comme on a pu le constater avec les deux ateliers précédents, la connaissance sur les 
thèmes du design attentionnel, du design éthique et des techniques de manipulation est un 
élément central dans la compréhension du problème et la pérennisation d’un design 
responsable. Elle apparaît d’ailleurs dans un des trois concepts créatifs générés lors de 
l’atelier de co-création, sous la forme d’un dispositif numérique avec des liens redirigeant 
vers un recueil de bonnes pratiques, une liste d’ouvrages ou un centre de ressources. C’est 
pourquoi je recommande en parallèle de cette méthode, de créer une plateforme de 
ressources pour permettre d’accompagner les utilisateurs grâce à de l’information claire et 
accessible sur les techniques de manipulation attentionnelle. Les designers pourront faire 
appel à cette plateforme avant, durant et après l’usage de la méthode de diagnostic du 
design attentionnel afin de découvrir ou d'approfondir leurs connaissances sur les 
techniques de manipulation. 
 
L’objectif de ce dispositif sera d’informer les designers, mais aussi toutes personnes 
intéressées par les manipulations attentionnelles d’un design. Promouvoir ces 
connaissances est essentiel afin de permettre aux designers de se former, pour qu’à l’avenir 
ils puissent adopter une démarche proactive dans leur travail et concevoir de base leur 
design de manière respectueuse de l’attention donnée par leur futur utilisateur.  
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Conclusion 
Ce mémoire est née d’une interrogation sur une question d’actualité à priori banale : notre 
attention serait volée par le numérique et les GAFAM sans que nous puissions ni expliquer 
comment, ni apprécier cette capture. Mais en m'intéressant de plus près à ce problème, j’ai 
découvert que la réalité n’était pas si simple et que la situation était bien plus complexe qu’il 
n’y paraissait. 
 
J’ai choisi de m'intéresser à la conception d’un outil permettant de mesurer la capture de 
l'attention et ceci à destination des designers afin qu’ils puissent la quantifier et la juger pour 
rendre leur design plus responsable. Au commencement de ce mémoire, je pensais que la 
matérialisation de la solution à ce problème passerait par des indicateurs de performance 
audacieux, qui puissent être applicables à chaque projet. Mais les apprentissages et 
constats faits durant les différents ateliers ont fait faire évoluer cette vision pour être plus en 
adéquation avec l’état des capacités des designers et de leur besoin. 
  
J’ai pu constater durant les différents ateliers de ce mémoire que les concepts de design 
attentionnel ou de design éthique sont à l’heure actuelle difficiles à interpréter d’un point de 
vue théorique et parfois même pratique par les designers, ce qui les empêche d’acquérir 
une vision complète des techniques de manipulation attention. Pour moi, cet ensemble de 
fait est ce qui explique que la culture autour du design de l’attention et du responsable n’ait 
pas encore émergé.  
 
Cette proposition d’outil est le fruit d’un travail de recherche sur le design de l’attention et le 
design éthique. Selon moi, il n’est qu’un des premiers pas d’une longue marche qui doit être 
fait afin de démocratiser et imposer un design plus responsable. L’actualité et les ateliers 
que j’ai pu mener m’ont montré que les designers aussi bien que les utilisateurs de services 
ou produits numériques sont en attente de cette responsabilité. Mais cette attente ne pourra 
se concrétiser sans une plus grande acculturation et des outils tels que celui proposé pour 
accompagner les designers pour identifier, quantifier et solutionner la capture attentionnelle 
non responsable. 
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