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La complétion de 
phrases

• La complétion de phrases est 
une méthode projective, qui 
permet de recueillir les 
opinions des utilisateurs vis-à-
vis d’un système (ou d’un 
produit ou service).


• Elle consiste à amorcer des 
débuts de phrases aux 
utilisateurs, qui doivent les 
compléter en exprimant leur 
avis.


• En UX, la méthode a été 
développée par Kujala et 
Nurkka en 2012.
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Définir les phrases à compléter



La complétion de phrases
• Pour définir les phrases à compléter, il convient d’abord de savoir ce que l’on souhaite évaluer (pour éviter 

de partir dans tous les sens !)… 

• Cela peut concerner notamment : 
• L’expérience utilisateur globale 
• Les besoins, valeurs ou attentes des utilisateurs 
• L’utilisabilité (facilité d’usage, définie dans la norme ISO 9241-210 par les critères d’efficacité, 

d’efficience et de satisfaction) 
• Des dimensions particulières (esthétisme, crédibilité, plaisir, etc.) 
• Les émotions et affects provoqués par l’usage du produit 
• Les points forts et points faibles du système 
• L’image d’un produit ou les associations faites avec un produit ou système 
• Les croyances ou stéréotypes sur les utilisateurs cibles du système 
• Le statut ou prestige associé avec la possession du produit 
• La comparaison avec des systèmes concurrents 
• Le support qu’apporte la technologie à l’épanouissement de besoins UX (relationnel, compétence, 

sécurité, autonomie, plaisir, etc.)



La complétion de phrases : quelques exemples 
d’amorces

Expérience globale Passer une heure sur ce système me donne le sentiment de...
L'idée d'utiliser ce système me...
Quand j'utilise ce système, je me sens...
Je trouve que l'expérience de lecture sur un livre numérique est…

Utilité Je trouve ce système utile pour ...
Ce système est la meilleure chose pour...
Les fonctionnalités du système sont ... 
Au quotidien, ce système peut me servir à ... 

Utilisabilité Le système est facile à utiliser car… 
Le système serait plus facile à utiliser si ... 

Première impression La première fois que j'ai utilisé ce système, j'ai pensé...
Ma première impression en utilisant ce système a été ...

Besoins J'aurais besoin que ce système soit...
Il est essentiel qu’un système de (type de système) soit ...

Attentes J’attends de ce système qu’il…
Pour que j’ai envie d’utiliser ce sytème, il faudrait ...



Un exemple de complétion de phrases
• Quand je suis à la B.U., je me sens… 
• L'idée d'aller à la B.U. me… 
• La B.U. est le meilleur endroit pour… 
• Le problème avec la B.U., c'est...	  
• La première fois que je suis allé à la B.U., j'ai 

pensé… 
• J'aurais bien besoin que la B.U… 
• La B.U., c'est un peu comme… 
• Je déteste aller à la B.U., parce que… 
• Avant de connaître la B.U., j'imaginais… 
• J'adore aller à la B.U., parce que… 
• Si je pouvais changer quelque chose à la 

B.U., je… 
• Passer deux heures à la B.U., me donne le 

sentiment de...
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Analyser les résultats



1. Les nuages de mots 
« Quand je suis à la B.U., je me sens... »



1. Les nuages de mots 
« La B.U. est le meilleur endroit pour... »



2. Le diagramme d’affinité

• Cela consiste à regrouper les idées par thème, de 
nommer ces thèmes, et de les lier selon leurs affinités.

Extrait de « Méthodes de design UX », Lallemand et Gronier (Eyrolles, 2016)



2. Le diagramme d’affinité



2. Le diagramme d’affinité



3. La catégorisation thématique (sans liens)



4. Le nombre d’occurrences
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