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UX Design - Les bases

Informatique
Référence formation : 4-UX-DSG - Durée : 1 jour

Objectifs

Pré-requis

Adopter une démarche centrée sur les
utilisateurs.Savoir maître en œuvre le processus de
conception d’une interface web ou mobile.Connaitre
les critères d’une ergonomie réussie et les appliquer
dans vos projets.

Une bonne connaissance de l'environnement web

Contenu pédagogique
Introduction
UX Design : de quoi parle-t-on exactement ?
Concepts et méthodes associés

Connaitre les utilisateurs, leurs besoins et le contexte d’utilisation
Utilisation outils méthodologiques d’exploration
persona
parcours utilisateurs,
jobs to be done
Mise en pratique d’un ou plusieurs outils (en fonction du groupe)

Le processus de conception d’une interface web ou mobile
Les étapes de conception
zoning
wireframe
maquettes graphiques
prototypes
Optimiser le processus de conception en utilisant des outils adaptés
Mise en pratique : prototypage papier et conduite de tests utilisateurs
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Les caractéristiques d’une interface ergonomique
Présentation de 10 critères ergonomiques (heuristiques de Nielsen)

Adopter une démarche d’amélioration continue
Evolution et diversification des interfaces
S’adapter aux changements techniques, esthétiques et sociétaux

Mise en pratique :
Audit d’une interface
Audit d’une interface
Sur la base des heuristiques de Nielsen
Proposée par le formateur ou choisie par le groupe

Conclusion
Comment continuer à développer ses compétences en UX Design

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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