
L’ère de l’analyse à tout va ou comment les 
applications nous rendent accro à leurs 
produits

Sabine Condiescu 



INTRODUCTION

Designer UX passionnée 
(qui aime beaucoup l’encre de chine)

Twitter @sabineCondiescu 
Pour le partage d'informations

Linkedin /sabinecondiescu 
Pour les articles

https://twitter.com/SabineCondiescu
https://www.linkedin.com/in/sabine-condiescu-97a1a271/


IN-TACT

Agence spécialisée en 
agile et mobile



PARTIE 1

Mais déjà,  
pourquoi l’ère de 
l’analyse à tout va?



L’ÈRE DE L’ANALYSE
Gênant que vous 
ayez à le découvrir 
comme ça…

Le “petit” scandale 
de Cambridge 
Analytica



L’ÈRE DE L’ANALYSE

Suivre en temps 
réel les activités de 
nos proches, et 
même des autres

Gian Cescon



L’ÈRE DE L’ANALYSE

Les stories 

Possibilité de visualiser les 

stories d’inconnus dès lors 

qu’ils ont tagué un endroit, 

comme Paris 



L’ÈRE DE L’ANALYSE

Onglet découverte 

Snaps de médias et 

d’inconnus



L’ÈRE DE L’ANALYSE



PARTIE 2 

Contextualisons 
rapidement 



MOBILE EN FRANCE



LA NOTION DE TEMPS 

Julieann Ragojo

8 secondes de 
concentration en 
moyenne
Contre 12 en moyenne dans les années 
2000

Oups…



INTERROMPU TOUT LE TEMPS?

Consultation 
moyenne du 
mobile: 
26,6 fois par jour



AVANCÉES SUR LE CERVEAU 

Vlad Tchompalov

Progrès des 
neurosciences



PARTIE 3 

Comment les 
applications rendent 
accro à leurs produits?



ITÉRATIF

Processus itératif 
d’un produit



ITÉRATIF



ITÉRATIF



ITÉRATIF

2013 2018



ITÉRATIF

• “Instant games” (2016) 

• Interagir avec des bots (2016) 

• Paiement via Messenger (2017) 



DES NOUVELLES FORMES DE LANGAGES?

Réactions de plus 
en plus rapides



DES NOUVELLES FORMES DE LANGAGES?

2015



DES NOUVELLES FORMES DE LANGAGES?

2017



LES STATUTS 

Les trois petits 
points



Les statuts sur 
WhatsApp

LES STATUTS 



Les statuts 
Messenger

LES STATUTS 



LES STATUTS 



Créer une story 

Encourager l’utilisateur à 

interagir et partager sa vie

L’utilisateur est-il en ligne? 

Encourager l’utilisateur à 

interagir avec lui

Mon message a-t-il été lu? 

Rassurer sur la destination

LES STATUTS 



Les plus Les moins

Mon message a bien été envoyé/reçu/lu. 

Je ne me sens pas seule car d’autres 
utilisateurs sont en ligne. 

Ancrer dans le concret, le temporel, des 
messages virtuels.

La personne ne me répond pas: 
pourquoi? Est-elle fâchée? Ai-je fait 

quelque chose de mal? 

La personne écrit un message et le 
supprime. Mais que veut-elle me dire? 
Pourquoi ne communique-t-elle pas? 

La personne est en ligne mais n’ouvre pas 
mon message. Ai-je de l’intérêt à ses 

yeux?  

On peut se poser la question de la 
spontanéité et de la responsabilité quand 

on conçoit une application?

LES STATUTS 



LES STATUTS 



QUELQUES EXEMPLES 



ANTICIPER LES USAGES

Comment anticiper 
les usages?

Patrick Perkins



IMPACTS SUR LE CERVEAU

Daniel Hjalmarsson

Impacts des 
applications sur la 
dopamine



PARTIE 4

Va-t-on dans le 
bon sens?



À QUI LA RESPONSABILITÉ?

Galymzhan Abdugalimov

Commerce? 
Marketing? 
Produit? 
Designer? 
Client?



MAIS ALORS, COMMENT FAIRE?

• Équilibrer les responsabilités 
entre les différents pôles
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MAIS ALORS, COMMENT FAIRE?

• Équilibrer les responsabilités 
entre les différents pôles

• Donner plus de voix aux 
designers

• Expliquer les risques 
encourus 

• Sensibiliser à l’éthique et 
aux enjeux

• Faire de son mieux 



PARTIE 5

Ouverture



PARTIE 5

Ne pas diaboliser 
la technologie 

Illustration Caroline HerryJulieann Ragojo



PARTIE 5

Développer son 
esprit critique

Illustration Caroline HerryVincent Tantard



PARTIE 5

Principe du 
3,6,9,12

Hal Gatehood



Merci 


