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Découvrir les méthodes de conception et d'évaluation de
l'expérience utilisateur ?
Savoir sélectionner les méthodes les plus adaptées à votre
projet ?
Comprendre chaque méthode et savoir comment l'appliquer
concrètement ?
Articulant théorie et pratique, cet ouvrage présente 30
chapitres méthodologiques couvrant l'essentiel du design UX.
Vous y trouverez à la fois les méthodes fondamentales telles
que l'entretien, le maquettage ou les tests utilisateurs, mais
également des méthodes plus innovantes telles que les cartes
d'idéation, les échelles d'évaluation UX ou les stratégies de
design persuasif.
Vous serez guidé pas à pas à travers les étapes de réalisation de chaque méthode et accompagné
pour prendre les décisions les plus adaptées à votre projet. Chaque fiche méthode intègre également
une partie théorique et des illustrations concrètes pour faciliter la compréhension. Véritable
portfolio théorique et méthodologique, ce livre est un guide indispensable à toute personne
impliquée dans la conception de systèmes, produits ou services. Professionnels, chefs de projets,
étudiants, enseignants et chercheurs y trouveront de précieuses ressources pour mener à bien leurs
projets peu importe le domaine d'application.
Grâce aux méthodes de design UX, créez des produits et des services qui attirent, qui captivent, qui
enchantent et inspirent pour améliorer la vie de ceux qui les utilisent. Au-delà de l'impression
couleur qui rend l'expérience de lecture plus attractive, nous avons eu à cœur de valoriser cette 2e
édition par les ajouts suivants :
une actualisation générale de chaque méthode incluant les travaux scientifiques et professionnels
les plus récents ; des illustrations et templates plus nombreux ainsi que des exemples directement
applicables pour mieux vous guider ; des conseils pour appliquer certaines méthodes à des publics
spécifiques, principalement les enfants ; des astuces contextualisées au fur et à mesure de votre
lecture ; une nouvelle section "En mode guérilla" pour chaque méthode avec 65 alternatives moins
coûteuses en ressources pour vos projets.
Avec un préface d'Alain Robillard-Bastien
Illustrations de Marc Dugué
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EPUB mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because méthodes de design ux are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your méthodes de design ux so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
méthodes de design ux are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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