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IL ETAIT UNE FOIS...



UNE DEV QUI DÉVELOPPAIT



QUI RAJOUTAIT DES FEATURES

Ca serait pas mal de 
faire ça ? 

Non ? Tu trouves pas ?

Et pourquoi pas 
faire ça ?

Certains 
utilisateurs m’ont 

demandé ça

Pour valider ce 
prospect en client, 
j’ai besoin de ça !

Je trouve que le bouton 
est trop gros, puis il 

serait mieux en bleu ...



et un beau jour on lui demanda la feature de trop...





UI/UX complex



SOLUTION 1 : REWRITE



SOLUTION 2: Gérer la Dette Technique



Complexité accidentelle 
VS 

complexité essentielle 



Pendant ce temps la complexité essentielle augmente !



Surcharge featurale

charge 
supplémentaire 
à la normale

+
Fonction implantée dans 
un système informatique 
permettant à l’utilisateur 
d’effectuer un traitement.

https://fr.wiktionary.org/wiki/implant%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/utilisateur
https://fr.wiktionary.org/wiki/traitement


Solution 1 : supprimer des features



CTO/BUSINESS : FETE 



Solution 2 : Laisser mourir son app







MORALE DE CETTE HISTOIRE :

‘’

Life is a circle. 
The end of one 
journey is the 
beginning of the 

next. 

‘’
Joseph M. Marshall







Comment c’était avant 

Il y a 20 ans Il y a 50 ans Il y a  100 ans 



APPLICATION = HUMAIN ? 



Les 4 piliers de la 
simplification



1.
Partir d’une page blanche



cover story



ELIUM ON THE COVER ! 

‘’Elium, une plateforme pour 
les gouverner toutes !’’

‘’Elium apprivoise la jungle 
de l’AdTech’’

Couverture

‘’Maximiser vos 
investissements digitaux en 
en contrôlant chaque euros 

investis ! ‘’

Gros Titres

Brainstorming Citations

‘’Agences et annonceurs on 
partage enfin le même 

langage ! ‘’

‘’Je gagne 4 fois plus de 
temps pour mon 

optimisation’’

ROI
Éthique
Consolidation
Transparent
Simplicité
Performant
Incontournable
Plateforme unifiée

EliumGoogleFacebook Youtube Snap

Images



Pourquoi mais comment avec quoi ? 

by Simon Sinek



persona applicatif 
Histoire : 

Tera est née lors de la multiplication des outils 
de l’AdTech. Il y avait beaucoup de frustrations 
pour suivre les indicateurs comme le CPH.

Buts :

Apporter de la clarté et de la simplification dans 
la  gestion des campagnes publicitaires en 
agglomérant tous les outils du marché.

Les utilisateurs qui l’utilisent :

Des traders, des personnes travaillant dans des 
agences de pub, voir même certains marketeux 
présents dans des sociétés qui gère eux même la 
publicité.

Freins / Peurs : 

Ne pas arriver à agglomérer toute la 
donnée qu’on lui envoi. Avoir des erreurs 
de programmation de campagne.

Maintenabilité

Scalabilité

Utilisabilité 

TERA 
L’octopus

Application Web 

Domaine de l’AdTech 



2. 
N’AJOUTEZ QUE LES ACTIVITÉS QUE VOUS 

FAITES ET AIMEZ VRAIMENT



Tri de carte 



Tri de carte 

Créer une 
campagne

Optimiser 
une 
campagne

Pouvoir 
générer 
des 
reportings

Paramétrer les 
connexions 
vers les 
plateformes 
de diffusion

Pouvoir 
créer des 
utilisateurs

Pouvoir 
gérer les 
créatives

Paramétrer les 
marques pour 
lesquels 
l’utilisateur 
opère



Tri de carte 

Créer une 
campagne

Optimiser 
une 
campagne

Pouvoir 
générer 
des 
reportings

Paramétrer les 
connexions 
vers les 
plateformes 
de diffusion

Pouvoir 
créer des 
utilisateurs

Pouvoir 
gérer les 
créatives

Paramétrer les 
marques pour 
lesquels 
l’utilisateur 
opère

Campagne Utilisateur Créative Paramétrage



Dot voting

Créer une 
campagne

Optimiser 
une 
campagne

Pouvoir 
générer des 
reportings

Paramétrer les 
connexions 
vers les 
plateformes 
de diffusion

Pouvoir 
créer des 
utilisateurs

Pouvoir 
gérer les 
créatives

Paramétrer les 
marques pour 
lesquels 
l’utilisateur 
opère

Campagne Utilisateur Créative Paramétrage



3. 
Mettez en œuvre cette réduction 

grâce au soutien d’un expert



Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)



PSYCHOLOGUE = UX DESIGNER ?



Ateliers utilisateurs

-> Test des 5 secondes 

-> Complétion de phrases

-> Test utilisateurs



TEST DES 5 SECONDES



TEST DES 5 SECONDES

Première itération : 5 sec

deuxième itération : 10 sec

Troisième itération : 15 sec



Complétion de phrases
● Utiliser TERA est __________
● Les fonctionnalités de TERA  sont __________
● TERA est le meilleur pour ___________
● TERA n’est pas adapté pour ___________
● Je pense que l’apparence TERA est __________
● TERA a l’air __________
● Quand j’utilise TERA, je me sens ___________
● Je suis content de TERA parce que ___________
● Le problème avec TERA c’est __________
● C’est irritant que TERA  ___________
● Si d’autres personnes utilisent TERA, elles __________
● Les utilisateurs de TERA sont généralement __________
● Dans ma culture, TERA  __________
● Par rapport aux produits du marché, TERA est __________



Test utilisateurs



Les 6 chapeaux de bono 



Neutralité

4 Retours utilisateurs

6 Régressions

2 Workshops réalisés pour 
comprendre le besoin

Emotions

Très dur à maintenir car 
écran très complex

Ecran qui sait tout faire 
mais que personne n’utilise 
dans son intégralité

Créativité

Faire un écran qui soit déjà 
paramétré avec les choix 
de mon utilisateur

Ne plus faire de campagne

Faire un workflow  plus 
simple

Pessimisme

Paramétrer Simplifier 

Compliqué à 
faire ? 

Énormément 
de workflow 
différents à 
gérer

Que faisons 
nous pour les 
utilisateurs 
avertis ?

Optimisme

Paramétrer Simplifier 

Adaptable à 
n’importe quel 
type 
d’utilisateur

Simple à faire

Organisation

POC

Ateliers utilisateurs

Validation auprès de 
la direction

Ajout dans la 
roadmap



4. 
ÉVITEZ TOUTE SURCHARGE FUTURE



Les outils d’analytics
1. WEB ANALYTICS TOOLS

2. HEATMAP ANALYTICS

3. REAL-TIME ANALYTICS

4. SESSION RECORDING



LE BILAN





Les 4 piliers de la simplification 

Empathie DÉFINITION / IDEATION PROTOTYPAGES / TESTS FEEDBACK



LE DESIGN THINKING : Qu’es aquo ?



Le process :



5 phases, itératives !



UX = PHILOSOPHIE
DESIGN THINKING = APPROCHE

ATELIERS/GAME-STORMING = MÉTHODOLOGIE 





Et si on allait plus loin ? 



MERCI ! 


