
Norauto international (UX team)  
Promouvoir l’usage de KPI UX internes
via un AttrakDiff revisité 
pour faciliter le pilotage de projets



DÉROULÉ DE L’UX BREAKFAST

▸ Avant propos

▸ Présentation de Norauto International (UX team)

▸ Le choix d’un AttrakDiff revisité

▸ L’élaboration et la mise en place 

▸ L’usage : Communication & interprétation des résultats.

▸ Tips et next steps

▸ Mettre en place l’AttrakDiff et des KPI UX avec Testapic



AVANT PROPOS



▸ Notre baromètre sur la place de l’UX dans les entreprises nous a appris que :

22% des UX researchers ont utilisé l’AttrakDiff en 2020

31% des UX researchers ont déclaré vouloir l’utiliser en 2021

▸ Dans les faits, nous observons la nécessité pour toutes les entreprises de 

mettre en place des KPI UX standardisés et robustes, que ce soit pour 

monitorer les performances, se positionner sur un marché concurrentiel ou 

pour faciliter le pilotage des projets dans une optique d'amélioration produit.

C'est pour répondre à ce dernier besoin que Norauto a décidé de se servir 

d'un AttrakDiff pour mieux driver les projets tout en impliquant le plus 

d'interlocuteurs possible.

AVANT PROPOS



Marc Hassenzahl, 
Designer Allemand 

Va proposer un modèle standardisé d’
évaluation de l’expérience utilisateur 
soulignant la différence entre deux 
perspectives : 

Celle du designer et celle de l’utilisateur

Combinent plusieurs éléments sur 
ses interfaces pour créer une interface 
complète. 

Mais la conception peut être biaisée 
et pas aussi bien comprise par les 
utilisateurs finaux. 

Les Designers

Le questionnaire AttrakDiff schématise et 
évalue la perception des utilisateurs 

L’ATTRAKDIFF EN QUELQUES MOTS



L’ATTRAKDIFF EN QUELQUES MOTS



Les 28 items de ce test permettent d’évaluer l’UX de votre 
interface. 

Ces 28 items sont répartis/regroupés en 4 dimensions spécifiques 

▸ ⚙ La qualité pragmatique (QP), qui mesure l’utilisabilité du produit

▸ 🎢 La qualité hédonique-stimulation (QH-S), qui mesure la stimulation générée 
par le système

▸ 🤝 La qualité hédonique-identité (QH-I), qui mesure l’identification de 
l’utilisateur au système

▸ ❤ La qualité globale (ATT), qui mesure la valeur globale du système basée sur les 
qualités pragmatiques et hédoniques

QU’EST CE QU’ON ÉVALUE ?



Nicolas Lepelley

Lead UX/UI - Team Manager 
Norauto international

LES SPEAKERS

Clément Wawrzyniak

UX Researcher - Ergonome Européen
Skills

Maxime Péré 

UX Researcher
La Mobilery



PRÉSENTATION DE NORAUTO



#Norauto, 50 ans plus tard...

Aujourd’hui, Norauto est le leader européen de la maintenance automobile.

Avec plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, avec 605 centres dont 109 franchisés



FRANCE

BELGIQUE PAYS SCANDINAVES

ESPAGNE PORTUGAL

ITALIE

TURQUIE

MAROC

TUNISIE

CÔTE D’IVOIRE ANGOLA
ARGENTINE

Singapour

Lille, Paris, Berlin

San Francisco

Les chiffres annoncés sont le nombre de centres 
par pays/Business Unit, au 30 sept 2020

FRANCE OCT DETAILS

ILE DE LA REUNION 12
MARTINIQUE 4
GUADELOUPE 4
NOUVELLE CALEDONIE  2
MAYOTTE 1
GUYANE 1
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Team UX - Norauto international

19 personnes 

▸ Lead UX (Nicolas Lepelley)

▸ 9 UI

▸ 4 UX research

▸ 2 UX/UI

▸ 1 dev. front

▸ 1 UX writer

▸ 1 planning manager

UX researchers

Lead
UI 

Planning 
manager

Dev. 
front

UI Jeune équipe UX

▸ De 3 à 19 personnes en 3 ans 

▸ Equipe transversale à la 
Digiforce (transformation numérique)



LE CHOIX D’UN ATTRAKDIFF REVISITÉ



CONTEXTE 

Retours après quelques mois de méthodo UX…

▸ Temps d’accès aux métiers restreint 

▸ Souhait d’augmenter l’intégration du client (l’utilisateur final) 
dans la conception des nouveaux parcours

▸ Méthodo trop “propres”, pas assez guérilla

▸ Formation naturelle de binômes BO / UX

Transformation numérique quasi-totale

▸ Outils collaborateurs & site web clients

▸ Front & back

▸ Norauto, ATU & Auto 5

▸ 2020 : demande d’indicateurs UX par projets 
(s’adapter à la maturité du projet & aux besoins des squads)



PROBLÉMATIQUES

Garder la qualité Mutualiser les outils Proposer une vision macro

Comment alléger nos protocoles 

lorsqu’on teste auprès du staff… 

sans pour autant perdre en 

qualité de data recueillie ?

Est-il souhaitable et possible de 

mutualiser les outils de tests 

clients & staff ?

En plus de toutes les informations qualitatives et 

quantitatives qu’on leur fournit (vision micro)

Comment proposer à nos BO une 

vision plus macro de l’UX des 

projets qu’ils pilotent ?



Un outil : 

▸ pour évaluer l’expérience utilisateur

▸ basé sur les connaissances scientifiques en UX design & Ergonomie

▸ une version adaptée et accessible aux clients & staff Norauto

▸ passation en autonomie pour l’utilisateur (rapide et simple - guérilla ?)

▸ multi-contextes (e.g. numérique, physique/service)

▸ études instantanées, suivi longitudinal (mais échantillons différents) & 
transversal (inter-projets)

▸ aider nos chefs de projet à :
- prendre des décisions
- cibler les problèmes / faiblesses et prioriser les besoins
- élaborer / adapter leurs roadmaps

Côté datas  

▸ Mobiliser le moins de ressources UX possibles : récupération, formatage et 
traitement automatisé (simplifié, à défaut)

▸ dashboard personnalisable selon le profil (e.g. UX, BO, décideurs)

CAHIER DES CHARGES



AttrakDiff meCUE UEQ AttrakDiff AttrakDiffUEQ AttrakDiff meCUE 

- 28 items en 4 sous-échelles
- Paires de mots opposés (7pts)
- Tout type de systèmes
- Le plus connu

- 30 items en 4 modules
- Likert (désaccord/accord)
- Peu adapté aux systèmes 

professionnels

- 26 items en 6 sous-échelles
- Paires de mots opposés (7pts)
- Tout type de systèmes



▸ Outil le plus familier pour nous tous !
→ meilleur rapport temps passé / avancées dans le projet.

▸ Déjà connu d’une partie des chefs de projets NI.

▸ Version courte validée -> la démarche semble cohérente !

▸ Adapté à toute sorte de populations de testeurs et de contextes 
d’application.

… revisité !

▸ Trop long en l’état (⚠ staff Norauto)

▸ Certains items inappropriés selon la population de test ou la plateforme / 
service testé.
(e.g. m’exclut / m’intègre ; me rapproche des autres / me sépare des autres ; humain / 
technique ; de bon goût / de mauvais goût ; audacieux /prudent ; etc.)

LE CHOIX D’UN ATTRAKDIFF



L’ÉLABORATION ET LA MISE EN PLACE

Sélection & évaluation continue des items, 
modes de recueils de la data, 

traitement statistique et dataviz



V1 = 14 items 
(commune staff / clients)

UNE CONCEPTION À TATON

V2 = 15 items
(distinction staff / client)

Réflexion items nouveau/novateur

V3 = 16 items

Quelques pré-requis

▸ Équilibre des catégories Attractivité / Q. hédoniques / Q. pragmatiques

▸ Qualités statistiques à préserver

▸ 15 items & 2-3 minutes maximum en passation

▸ Ça reste un projet R&D “fil rouge & plaisir”

Version staff :

QHI : 4, 7 

QHS : 4, 7 

QP : 2, 3, 5, 6, 7 

ATT : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Retour à V2,
- actuelle clients
- la plus satisfaisante 
pour le moment



Introduction & 
instructions

Données démographiques
(âge, expérience, travail, 
taille du centre)

15 paires de mots

Via un Google form avec

► Instructions brèves (passation autonome)

► 4 items démographiques pour :
- Alimenter nos personae
- Interpréter plus finement nos résultats 
(métiers / type de centre / expérience / âge)

► 15 paires de mots opposés issus de l’AttrakDiff
QP : 2, 3, 5, 6, 7 / QHI : 4, 7 / QHS : 4, 7 / QHI : 3 / ATT : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Utilisable sur tous les projets collaborateurs (2 digitaux)

TESTER AUPRÈS DES MÉTIERS



Format qui vous est probablement familier 

► 15 ou 16 items selon la version

► Nuance : on respecte le contre-balancement originel positif-négatif

► Ciblage du panel Testapic via des critères particuliers

► Avantage : Vitesse de récolte de la data

TESTER AUPRÈS DES CLIENTS - TESTAPIC



1. Récupérer et nettoyer la data brute
Staff : Google Form > Google sheet > RStudio
Clients : Testapic > Extract Excel > RStudio

2. Isoler et nommer les variables
3. Ajouter la valeur critique

Pour calculer les intervalles de 
confiance.

Recueil et transformation de la data

4.1. Recoder l’échelle
- Testapic = 1 à 7
- AttrakDiff = -3 à 3

4.2. Recoder les items
Items inversés :
        -3 = 3
         3 = -3

5. Créer les dimensions
QP, QH, QHI, QHS, ATT

Fichier .csv

RStudio©
Traitement data

RStudio©
Dataviz

6. Créer le projet
7. Générer les graphiques

8. Générer l’analyse 
statistique graphiques

1

2

2

3

4

5

7

8

4



NOTRE DASHBOARD KPI UX (interface RPubs©)

Organisation des projets

▸ Un projet / outil = un onglet du dashboard 
(+ un dashboard global client & staff)

▸ Un onglet = plusieurs tests 
(versions, sous projets, parcours spécifiques)

▸ Un test = 2 dashboards (dataviz & statistiques)

Deux types de dashboards

▸ Dataviz = 4 plages principales

▸ Statistiques = 14 onglets 
(Corrélations, Cronbach, Bartlett, KMO, 
Analyse factorielle, Modèle linéaire)



Score UX global

Score UX 
spécifiques

Box plot 
(clients) Distribution des 

scores par items 
et dimensions

Profil de l’outil

Évolution des 
versions (staff)

NOTRE DASHBOARD KPI UX (interface RPubs©)



Scores UX spécifiques

▸ Attractivité : valeur globale de l’outil, sur la base de la 
perception des QH et QP.

▸ Qualité hédonique (QH): capacité à (1) stimuler l’utilisateur  
et (2) lui permettre de s’identifier par son utilisation.

▸ Qualité pragmatique : capacité à permettre à ses 
utilisateurs d’atteindre leurs objectifs.

DÉTAILS DES INDICATEURS (1/3)

Score UX global

▸ Informe sur la qualité globale de l’outil / du service.

▸ Moyenne des trois scores ATT, QH & QP.

Scores
-3 à -1 = score catastrophique

-1 à 0 = mauvais score

0 à 1 = score moyen

1 à 2 = bon score

2 à 3 = score excellent



Évolution des scores (staff only)

▸ Indique l’évolution du score UX global à travers le temps 
(versions testées, centres différents sur une même 
sessions, etc.)

DÉTAILS DES INDICATEURS (2/3)

Comparaison des scores / projets (customers only)

▸ Permet de comparer l’évaluation de parcours différents, 
et ce sur les trois principales échelles QH, QP et ATT.



Profil de l’outil

▸ Définit le profil de l’outil selon les scores QH et QP.

▸ Le 🔵  est le score UX de l’outil, et la zone 🟦  l’intervalle 
de confiance à 95%.

Distribution des scores

▸ Détail de la distribution des réponses utilisateurs par item.

DÉTAILS DES INDICATEURS (3/3)





STATISTIQUES DÉTAILLÉES

Ce que l’on regarde :

▸ La relation entre les items → Corrélations

▸ La cohérence inter-items → Alpha de Cronbach 

▸ La “factorisabilité” des items → Sphéricité de Bartlett, KMO

▸ Le nombre de facteurs adéquats → Tracé d’effondrement

▸ Quels items chargent quels facteurs → Analyse factorielle

▸ La corrélation entre Attractivité & QP+QH



L’USAGE

Communication & interprétation des résultats.



Dashboard

▸ Accessible par la Team UX uniquement pour le moment.

▸ Idéal pour l’ouvrir à tous : stabiliser la version, s’assurer la 
qualité des données, former les utilisateurs, dashboard 
dédié aux décideurs.

Lors des restitutions

▸ Vulgariser et expliquer nos résultats

▸ Diagrammes par item (classique ou Testapic) doivent être 
“traduits”, i.e. rendu accessibles pour le public des 
restitutions.

▸ Indicateurs finaux uniquement + traduction + actions 
inhérentes (si nécessaire)

PRÉSENTER LES RÉSULTATS



Par population

▸ Staff = QP prioritaire   ;   Clients = QP et QH

Attention aux raccourcis !!!

▸ Scores QH quasi toujours moyens…

▸ QH = (QHI + QHS) / 4

▸ QHI = (1 ; 2,8)  ;   QHS = (-1 ; -1)   →    QH = 0,25   

⚠⚠ Ne pas (toujours) se baser sur le seul score ⚠⚠

LIRE ET EXPLIQUER LES KPI

Raccourcis : “C’est orange, c’est bof, ça va pas, faut faire 
quelque chose côté UI pour arranger ça”.

Lecture UX : “Ok c’est orange, et c’est plutôt rassurant au 
vu des objectifs Norauto ; on est pas Apple ou Facebook. 
Un site évalué comme Commun & Conventionnel n’a rien 
de négatif, et suggère plutôt que les clients retrouvent les 
repères classiques du e-commerce.”



Sur un parcours un peu plus innovant par contre...

▸ QH = (QHI + QHS) / 4

▸ QHI = (1,2 ; 2,8)  ;   QHS = (0,2 ; 0,2)   →    QH = 0,97   

Pour le moment, on accepte que la QH ne crève jamais le 
plafond, au vu des indicateurs choisis.

LIRE ET EXPLIQUER LES KPI



Les explications sont parfois noyées par la première impression 
laissée par les indicateurs !

▸ Les deux graphiques sont identiques hormis les couleurs.

▸ Scores neutres+ mais… apparences très négatives !
“Les valeurs proches de la moyenne sont standards (...) le produit remplit son 

objectif sans avoir d’impact négatif”.   (Lallemand, p. 556, 2015)

▸ Refus catégorique par le BO de montrer ça aux pays.

Code couleur
-3 à -1 = score catastrophique

-1 à 0 = mauvais score

0 à 1 = score moyen / neutre

1 à 2 = bon score

2 à 3 = score excellent

LE CODE COULEUR



LES AXES D’AMÉLIORATIONS

 Comment accélérer la compréhension et l’adoption interne ?



COMMENT ACCOMPAGNER NOS BO

Score UX global

▸ Action : Quelque soit le score global, 
consulter les scores spécifiques.

Attractivité

▸ Action :
○ vert : L’’outil est (très) attractif - RAS.
○ Jaune : Il pourrait être intéressant 

d’améliorer le parcours. Consulter QH & QP.
○ Rouge : Ìl semblerait que les utilisateurs ne 

soient pas prêts à utiliser l’outil. Le parcours 
doit être retravaillé (voir QH & QP pour 
priorisation)

Qualité hédonique

▸ Action :
○ Vert : Tout va bien
○ Jaune : Il pourrait être intéressant 

d’améliorer visuellement le parcours.
○ Rouge : Il semblerait que les utilisateurs 

trouvent l’outil impersonnel et/ou plat. Il 
est nécessaire de mieux comprendre et 
respecter leurs besoins / attentes.

Qualité pragmatique

▸ Action :
○ vert : Tout va bien
○ Jaune : Il pourrait être intéressant 

d’améliorer les features du parcours.
○ Rouge : Il semblerait que les utilisateurs 

ne puissent pas atteindre leurs buts en 
utilisant l’outil. Il est nécessaire 
d’identifier pourquoi et de régler ce 
problème.

→  Du boulot pour les UX et UI designers ! →  Du boulot pour les UI designers ! →  Du boulot pour les UX designers !



Nos indicateur sont adaptés à notre contexte Norauto.

On teste toujours des parcours (suite de plusieurs écrans avec buts à atteindre) …

… le test ne permet pas d’identifier ni de localiser précisément le problème.

Les KPI UX sont toujours accompagnés de données complémentaires !

Rien n’oblige à aller si loin dans la conception d’indicateurs :
▸ On dispose des compétences dans l’équipe (notamment RStudio)
▸ On aime bien les trucs bien carrés
▸ ⚠  Il est déconseillé de modifier les échelles existantes sans chercher à 

s’assurer de leurs qualités psychométriques.

Utilisez Testapic pour faire plus simple !

Ca demande du temps à concevoir / maintenir…

… et ça va nous demander du temps pour ce qu’il nous reste à faire !

QUELQUES TRUCS À SAVOIR...



A court terme

Rester au moins au même niveau d’utilisation dans l’équipe (maintenance, évolutions simples).

Trancher sur la nécessité d’avoir une version différente entre client / staff.

Tendre vers une passation systématique.
▸ Projets clients → facile avec Testapic.
▸ Projets staff → tests moins fréquents, peu aisé selon le métier (e.g. vendeur, technicien, etc.)

Former les BO et leaders sur la lecture et l’utilisation de ces KPI UX.
     → ⚠ Ne pas modifier / inverser / supprimer / ajouter d’items !

A moyen / long terme

Automatiser le process recueil / traitement / dataviz. 
Premiers essais pas simples : conception, création bdd, algorithme, développements, dataviz.

Aboutir à un dashboard personnalisable et pédagogique (idéal), ou à défaut un dashboard 
par profil (UX, BO, Leaders, Analytics, etc.).

Sensibiliser l’ensemble des membres de la digiforce à l’existence de ces KPI. 

Publication scientifique ?

IL RESTE DU BOULOT !



METTRE EN PLACE L’ATTRAKDIFF 
ET DES KPI UX AVEC TESTAPIC



Autre que le pilotage de projet, l’utilisation régulière de l’AttrakDiff dans les 
tests quantitatifs permet de :

▸ Apporter un KPI UX standardisé (robuste et fiable)

▸ Permettre un suivi dans le temps (baromètre / étude longitudinale)

▸ Positionner / comparer son site / app VS une valeur marché moyenne

▸ Positionner son site / app VS ses concurrents (si test benchmark)

▸ Monitorer la refonte d’un parcours ou d’une expérience (ex : avant / après 
refonte d’une app ou d’un espace client)

D’AUTRES CAS D’USAGES 



ECRITURE D’UN PROTOTYPE ET CONFIGURATION

Un protocole thématique disponible dans notre

Bibliothèque de protocoles

Une question standardisée dans la 

création de consignes



MAIS, QUE FONT LES 
UTILISATEURS TESTEURS ? 

➜ A la fin d’un parcours, l’utilisateur est invité 
à évaluer son expérience en se positionnant 
entre deux extrêmes.

Simple - Compliqué

➜ Les échelles sur lesquelles il doit se placer 
sont au nombre de 28 et chacune est 
composée de 7 points. 

Simple o o o o o o o Compliqué 

➜ Cela nous renseignera une moyenne entre 
deux extrêmes situé entre +3 et -3.

Simple +3 . +2 . +1 . 0 . -1 . -2 . -3  Compliqué 

Exemple moyenne pour cet item = 0,4



DES RÉSULTATS DISPONIBLES DANS TESTAPIC (1/3)

Graphique des paires de mots



DES RÉSULTATS DISPONIBLES DANS TESTAPIC (2/3)

Diagramme des valeurs moyennes



Matrice : Orientation / Personnalité

DES RÉSULTATS DISPONIBLES DANS TESTAPIC (3/3)



V1 mobile
V1 desktop

V2 mobile
V2 desktop

V3 mobile
V3 desktop

Qualités 
Hédoniques

Qualités 
Pragmatiques

SUIVRE ET COMPRENDRE SES ÉVOLUTIONS



QUESTIONS / RÉPONSES



Suite Webinaire Testapic x Norauto KPI UX : 

Q/R le mardi 30 novembre
De 12h à 12h45


