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Aspects statiques de l’interface
(Critères relatifs aux modalités du contenu de 

l’influence technologique)

1. 

2. 

3. 

4. 



Définition : Le critère de crédibilité désigne la capacité de l’interface à inspirer 

confiance et à faire accepter la véracité de ses informations. Elle possède quatre 
composantes : 

La fiabilité des informations, c’est-à-dire leur qualité, leur exactitude et leur 
pertinence pour l’utilisateur;

L’expertise de contenu qui exprime des connaissances éprouvées, reconnues 
socialement et dont on peut identifier les sources comme étant de qualité ;

La fidélité qui restitue le respect des engagements annoncés par le système : les 
éléments annoncés doivent être maintenus de manière régulière et continue ; 

La légitimité, c’est-à-dire l’ensemble des éléments de l’interface qui présentent des 
formes de justifications externes qui assoient son autorité.

La crédibilité repose sur des éléments de réputation et de notoriété. Selon les  types de 
systèmes techniques, les données, le service, le document ou encore la personne voire 
l’institution à l’origine de ces informations doivent être reconnus honnêtes, compétents, 
loyaux et objectifs.
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Justification : L’incrédibilité des systèmes concourt à des influences 

construites sur des leurres, elle freine ou stoppe l’interaction. La crédibilité augmente l’usage 
d’un système et l’entretient. L’ensemble de ses composantes converge à rendre l’utilisateur 
résiliant voir même à obtenir son allégeance. L’état de confiance de l’utilisateur est d’autant 
plus favorable qu’il sera moins sensible aux éléments extérieurs négatifs qui pourraient 
altérer son jugement et son attachement. 

Exemple d’interface :

Exemples de recommandation statique : 
- La présence de citations bibliographiques exprimant des sources originales renforce la 
crédibilité des informations par leur traçabilité .
- La mise en avant d’expert reconnu dans des domaines utilise leur notoriété afin de 
crédibiliser le produit ou service. 
- Afficher une charte prouve la fidélité du système qui s’engage à respecter un serment.

Sources : Bergeron, Jasmin & Rajaobelina, 2009; Bart, Venkatesh, Fareena & 

Urban, 2005; Huang, 2008.



Définition : Le critère de privacité désigne le respect des données personnelles, la 

préservation de l’intégrité de la personne et la sûreté de l’interaction. 
La privacité concerne :

L’expression de sécurité perçue;
La perception du respect des droits
La garantie de la confidentialité des informations.

Elle porte sur l’ensemble des éléments de la vie privé qui sont utilisés dans les interactions. Ce 
critère vise à garantir également la protection contre la perte, la destruction ou la divulgation 
accidentelle ou non de ces données.
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Justification : La privacité concerne le respect des droits humains liés à la vie 

privée et la préservation de ces données personnelles. Dans le cas d’interactions où la 
présentation de données personnelles est nécessaire, le consentement éclairé et explicite de 
l’utilisateur est requis, faute de quoi l’utilisateur risque de se sentir trompé. 
Lorsqu’il est appliqué en cohérence avec le respect de la vie privée, ce critère permet de 
récupérer davantage d’information afin d’améliorer l’approche personnalisée. La privacité
permet d’améliorer la confiance attribuée à l’interface et dans les interactions.
A l’inverse lorsque l’utilisateur estime que sa vie privée est menacée, il abandonnera 
l’interaction et discréditera le système.

Contre-exemple : Exemple d’interface :

Exemples de recommandation statique : 
- L’usage de pseudonymes pour préserver l’anonymat dans des sites de commerce.
- La garantie de non-divulgation des informations d’un site vers un autre rassure l’utilisateur.
- La suppression des informations personnelles entre chaque session sécurise l’interaction.

Sources : Bélanger, Hiller & Smith, 2002; Goodwin, 1991; Liu, Marchewka & Yu, 

2005.



Définition : Le critère de personnalisation désigne la notion d’adaptation de 

l’interface aux besoins d’appropriation personnelle de la part de l’utilisateur. La 
personnalisation regroupe l’ensemble des actions visant à caractériser un message d’accueil, 
une offre promotionnelle ou un contexte afin d’approcher au plus près l’utilisateur. La 
personnalisation peut porter sur :

l’individualisation, c’est-à-dire la mise en avant d’une proximité relationnelle entre 
l’utilisateur et le média électronique en se basant sur des caractéristiques psychologiques, 
sociologiques et/ou démographiques ;

la concordance avec le sentiment d’appartenance à un groupe, c’est-à-dire 
l’expression de l’adhésion aux normes subjectives d’un groupe ayant des valeurs ou une 
identité proche de celle de l’utilisateur.

La personnalisation nécessite une analyse de l’activité préalable. Sa puissance est dépendante 
de la qualité des données issues de l’utilisateur et du degré de leurs analyses dont l’ultra-
personnalisation peut être l’aboutissement. Dans ce dernier cas, l’interface apprend 
progressivement les caractéristiques de l’utilisateur et se modifie ou se reprogramme à son 
contact dans le sens d’une extrême personnalisation.

A
sp

e
c
ts

 s
ta

ti
q
u
e
s 

d
e
 l
’i

n
te

rf
a
c
e

Justification : Un manque de personnalisation peut engendrer un désintérêt 

pour l’interaction. Inversement, un excès peut devenir oppressant. En adaptant la forme de 
la persuasion à l’utilisateur, ce dernier devient plus réceptif aux influences souhaitées car le 
message présenté sera plus clair, avec un accès plus rapide à des informations plus 
pertinentes. C’est une forme de communication de masse qui est personnalisée. Une 
approche individualisée attire ou maintient davantage l’attention.           

Exemple d’interface :

Exemples de recommandation statique : 
- Un accueil nominatif sur un site internet interpellera l’utilisateur.
- Donner à l’utilisateur la possibilité de choisir des caractéristiques de son média 
électronique le rendra plus réceptif aux influences.
- Une offre d’achat qui tient compte des achats antérieurs et la complète sera vécue comme 
une proposition personnalisée.

Sources : Gefen, 2000; Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale, 2000; Banwari & Walfried, 

1996; Peppers & Rogers, 1998. 
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Définition : L’attractivité désigne l’utilisation de l’esthétique (graphique, art, design) 

pour capter l’attention de l’utilisateur, le soutenir dans l’interaction et susciter une émotion 
positive. Les flashs, couleurs, menus, dessins, films vidéo visent à capter et maintenir 
l’attention de l’utilisateur. La présentation de ces éléments persuasifs interactifs doit tenir 
compte des caractéristiques perceptives cognitives de l’utilisateur. Il s’agit d’un renforcement 
de surface car les éléments en œuvre se superposent à un contexte d’interaction existant. Ce 
critère concerne les éléments supplémentaires et momentanés de l’interface qui visent à 
attirer l’attention et à orienter le comportement de l’utilisateur vers une décision.
L’attractivité possède trois composantes :

L’attirance émotionnelle qui pose un décor le plus proche possible des valeurs et des 
besoins de l’utilisateur;

L’appel à l’action c’est-à-dire des stimulations de surface qui visent à engendrer des 
interactions;

Le balisage selon les buts du système qui permet grâce à des éléments visuels de diriger ou 
d’orienter l’usager;
Ces éléments d’attractivité poussent à l’interaction. Ils visent à améliorer, intensifier ou 
rendre l’interaction plus captivante.

Justification : L’attractivité repose sur des bases de design persuasif. Contrôler les 

éléments physiques de l’interface et maximiser l’impact visuel vise à provoquer l’adhésion et 
ainsi créer ou renforcer une attitude favorable au média électronique ou un comportement 
d’interaction avec ce média. Les éléments attractifs doivent être thématiquement compatibles 
avec les attentes, souhaits ou besoins de l’utilisateur sinon ils seront perçus négativement.

Exemple d’interface :

Exemples de recommandation statique : 
- La concordance entre le texte et les images renforcent l’attractivité.
- L’usage de couleurs « flashy » pour susciter des ventes.
- L’utilisation d’un agent virtuel attractif vise à la séduction de l’utilisateur.

Sources : Steinbrück, Schaumburg, Duda & Krüger, 2002; Dunne, 1999; 

Redström, 2006. 



Aspects dynamiques de l’interface
(Critères relatifs aux modalités du contenu de 

l’influence technologique)

5. 

6. Accompagnement initial

7. Engagement

8. Emprise



Définition : Le critère de sollicitation désigne la première étape qui a pour but d’attirer, 

d’interpeler l’utilisateur, en bref d’amorcer la relation.  On peut distinguer trois éléments :
La suggestion : manière d’éveiller chez l’utilisateur l’idée d’une chose ou d’un élément, ou 

d’un événement sans en faire expressément mention. Il s’agit d’une influence légère presque 
imperceptible fondée sur des arguments pertinents et simples ;

Le teasing : idée d’aiguiser la curiosité comme point de démarrage de l’influence.
La sollicitation met en place le début de la relation et du dialogue entre le média électronique et 
l’utilisateur. Diffuser largement ou de manière personnalisée le premier message augmente la 
probabilité d’amorcer la première action ou initiation de l’utilisateur (voir critère suivant). 
L’interface tente, par ses mots, graphismes ou par toutes formes de modalités de dialogue de 
suggérer un comportement de l’utilisateur. La sollicitation représente donc la capacité du système 
technique à induire chez l’utilisateur une forme d’influence minimale qui conseille un acte 
interactionnel à accomplir. Ici, l’interface évoque, sans l’exprimer explicitement, des idées ou des 
actions que l’utilisateur pourrait réaliser. 
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Justification : Se servir des informations que donne l’utilisateur, permet 

d’adapter les éléments d’accroche afin de planifier une séquence d’engagement progressif. 
Le message doit être accrocheur afin d’attirer l’attention, de susciter un intérêt et de 
provoquer l’envie de lire ou de visionner le message. C’est une sorte de pied-dans-la-porte.

Exemple d’interface :

Exemples de processus dynamiques : 
- Afficher autour des courriels de l’utilisateur des liens internet liés au contenu de son 
courriel et donc susceptibles de répondre à son besoin afin d’amorcer une première action.
- Mettre en avant une offre commerciale alléchante pour un site marchant afin d’inciter 
l’utilisateur à cliquer sur un lien.

Sources : Dhamija, Tygar, & Hearst, 2006; Guéguen, 2002. 



Justification : Une interaction problématique (hameçonnage trop explicite, coût 

psychologique trop élevé, engagement trop rapide…) entraînera une rupture dans l’interaction. 
La persuasion de l’utilisateur débute par un accompagnement qui correspond à un premier acte 
peu coûteux, consenti à être réalisé et piloté par le média électronique. Le premier acte doit 
être non problématique. En effet, l’impression de libre arbitre donne un effet engageant plus 
fort. De cette étape découleront les autres actes de plus en plus coûteux qui viseront à justifier 
cette première décision.
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électronique qui permettent la première initiative de l’utilisateur. Ces éléments peuvent prendre 
la forme :

d’amorçage d’action, qui se matérialisant par des boutons, hyperliens, lecture d’une vidéo, 
affichage d’un article, etc., va permettre les premières initiatives de l’utilisateur ;

du pilotage des premiers pas, comme un abonnement à une liste, un ajout à des 
newsletters, l’inscription à des sites, la création d’un profil dans un réseau social, etc., qui 
inscrivent l’initiative de l’utilisateur dans le temps. L’utilisateur est ainsi initié ;

encouragements, il s’agit d’aider ou de favoriser une interaction par des récompenses ou 
des renforcements de la par du système.

Suite aux sollicitations de l’interface, l’attention de l’utilisateur est captée. De sa propre initiative, 
l’individu est accompagné pour entreprendre la première action engageante. L’accompagnement 
initial permet le passage à l’acte qui est alors réalisé sans contrainte perçue, sans perception de 
manipulation. L’utilisateur est saisi, capté dans un processus qui le happe progressivement.

Exemple d’interface :

Exemples de processus dynamiques : 
- Remplir une fiche de renseignements avant de se voir proposer un abonnement.
- S’inscrire gratuitement sur un site de jeu en ligne comme première étape avant de payer 
pour jouer davantage.

Sources : Goodman, Bradley, Paras, Williamson & Bizzochi, 2006; Yang, 2005 ; 

Sevigny, Cloutier, Pelletier & Ladouceur , 2005.



Définition : Le critère d’engagement désigne le fait de continuer à impliquer 

l’individu par un processus d’adhésion. Il s’agit de mettre en place des séquences d’actions ou 
de situations prédéterminées et de multiplier les requêtes en impliquant régulièrement et 
progressivement l’utilisateur. Le critère d’engagement se manifeste par:

Le maintien continu de l’interaction, en stimulant l’utilisateur et en le sollicitant de 
manière régulière;

L’évitement des éléments externes perturbant l’influence, c’est-à-dire ne pas perdre 
l’attention ou l’intérêt de l’utilisateur par des contraintes, fonctionnelles ou contextuelles ;

L’augmentation progressive du coût des actes demandés, que ce soit en allongeant les 
durées /fréquences des interactions ou en exposant publiquement l’utilisateur, est 
présentée comme une succession d’actes librement consentis.

Le média électronique va induire des comportements plus intensifs, réguliers, voire 
assujettissants. 
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Justification : Ayant accepté une première étape peu coûteuse, il sera plus 

facile de faire accepter à l’utilisateur les étapes suivantes. L’individu, par un besoin de 
raisonnement logique, de cohésion interne et par soucis de ce que pense son entourage, 
cherchera à justifier sa première décision, ce qui alimentera et légitimera les actions 
ultérieures, même si les demandes sont intensifiées.

Exemple d’interface :

Exemples de processus dynamiques : 
- Répéter fréquemment à l’utilisateur de rentrer en contact avec des personnes de manière à 
renforcer l’information sur le réseau social.
- Recommander un site à d’autres utilisateurs, renforce la promiscuité avec le système louangé.

Sources : Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004; Morgan & Hunt, 1994, 

Fogg & Eckles, 2007; Weiksner, Fogg & Liu, 2008.
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l’expression de l’achèvement du scénario d’engagement. L’emprise est la forme la plus poussée 
de la persuasion technologique. L’utilisateur a définitivement acceptée la logique et les buts du 
média électronique. A ce stade, l’implication de l’utilisateur est totale et l’utilisateur court le 
risque de dépendance ou au moins d’une surconsommation du média électronique. Dans ces 
interactions, fortes en intensité et en durée, la personne réalise un comportement qui a pour 
fonction de générer du plaisir et/ou de soulager un malaise intérieur. L’emprise se manifeste par 
divers éléments :

D’interactions irrépressibles et répétitives qui visent à ne pas stopper l’interaction de 
l’utilisateur entrainant un possible excès d’usage ou une régularité dans l’excès;

De formes de libération de la tension : la participation de l’utilisateur permet soit d’apaiser la 
tension générée par des éléments de l’interaction, soit de procurer du plaisir;

De conséquences au-delà de l’interaction avec le média : l’individu perdure dans une 
attitude ou un comportement, même en dehors de son interaction avec la technologie.

Justification : Cette dernière étape marque l’aboutissement du processus 

conduisant au comportement et à l’attitude attendue initialement. On peut alors parler de 
servitude volontaire, l’utilisateur accomplissant des interactions nombreuses, publiques, 
revendiquées, couteuses (psychologiquement et parfois économiquement) et dont il en tire 
satisfaction, parfois seulement en apparence.

Exemple d’interface :

Exemples de processus dynamiques : 
- La répétition fréquente d’un achat dans un site commercial pour lequel l’utilisateur a été fidélisé.
- Arrêter de fumer est l’achèvement du scénario pour une application électronique de promotion 
de la santé.

Sources : Nantel, Mekki-Berrada &  Bressolles,  2005; Majumdar & Venkataraman, 1998., 

Fogg, 2003.
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