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Présentation
Actuellement designer graphique en poste depuis 
3 ans, je suis passionnée par l’UX / UI design depuis 
ma sortie d’école en 2017. N’ayant pas abordé 
cette discipline lors de mes études, j’ai participé à 
des missions bénévoles afin d’en apprendre plus. 
Cependant, je demeurais frustrée à ne pas “faire 
les choses dans les règles de l’art”.
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Aider les adolescents à accéder à des 
informations fiables.
• Les sources qui donnent des informations aux adolescents de plus de 13 ans 

sont de plus en plus nombreuses et protéiformes.

• Le partage d’informations est tellement rapide via les réseaux qu’il est 
difficile pour eux de faire le tri entre “Fake news” et informations fiables.

• Les adolescents sont la cible centrale de certains réseaux (Tik Tok, 
Snapchat) et influenceurs, et sont particulièrement susceptibles de croire 
aux fausses informations et de les propager.

Comment pourrions-nous permettre 
aux adolescents de partager des 
informations fiables pour éviter la 
propagation des “Fake News”?

Rappel du brief
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Recherche utilisateur
Recherche secondaire

1/ Les adolescents
La jeunesse est la première cible car elle est très exposée 
et sensible aux titres ostensibles, vidéos et images chocs.
En effet, les infox occupent un espace protéiforme, les 
réseaux sociaux, quant à eux, deviennent un relais très 
puissant et accessible à cette cible. 

« Leur accès se fait principalement par le biais des médias 
sociaux, où les sources secondaires et les contenus 
reçus de leurs amis sont plus appréciés que la source 
d’information originale. Ils s’intéressent peu à l’exactitude 
d’une information au profit de contenus qui les touchent 
vraiment, de préférence de nature humoristique, 
frappante ou nouvelle »1.

1 Teens’ Motivations to Spread Fake News on WhatsApp
Paula Herrero-Diz, Jesús Conde-Jiménez, Salvador Reyes de Cózar

Les adolescents sont donc très informés mais peu formés. D’une 
part, le volume de contenu et médias téléchargés et échangés est 
considérable. Cela relève plus d’une consommation d’informations 
qu’une source de loisirs récréative. D’autre part, les sources de 
connaissance sur les infox sont diverses : le collège-lycée, les 
parents et la famille mais aussi des nouvelles figures d’autorités tels 
que les influenceurs. Pour autant, le mécanisme sous-jacent des 
infox est peu compris.

« On a appris des choses intéressantes mais après... Ouaif... En 
sortant du cours, je me suis pas dit “ça va changer ma vie”. C’était 
peut-être pas utile mais c’est intéressant. C’était de la prévention 
mais on le sait déjà. »2

2 Des adolescents face aux « fake news » : représentations et connaissances d’un risque infor-
mationnel. Gilles Sahut, ESPE Toulouse.
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2/ Les parents

Les parents sont pour la plupart, préoccupés3 par l’usage 
que les jeunes font de leur smartphone mais ils se sentent 
frustrés par leur propre limite à discerner le vrai du faux et 
à guider leur enfant. Ils ressentent une pression sociétale 
qui les poussent à alléger les règles pour donner accès au 
numérique afin de ne pas les exclure de leur groupe d’amis4.

Il faut noter que certains d’entre eux veulent les protéger 
de ce qui se passe “à l’extérieur” de la famille sans les 
“fliquer”5. Certains affirment avoir installé des outils de 
surveillance sur les smartphones mais ne s’en servent pas. 
Ils préviennent leur enfant qu’ils peuvent voir tout ce qu’ils 
font6.

Sur l’appli Family Link de Google (4,5/5 sur App Store), 
les avis négatifs des parents sont en minorité et portent 
sur le détournement des ados/enfants et le sentiment 
d’incertitude lié à leur perte de contrôle : 

3 Ici je m’intéresse aux parents n’ayant pas eu recours à une formation sur la com-
préhension des médias et du sens critique pour leur enfant.
4 «La parentalité numérique»
http://reseau-pro.mda34.org/sites/default/files/mda/resources/parentalite-numerique_
rapport-lachance_barthou.pdf.
5 Idem
6 Idem

05/09/2019

A améliorer
« Encore beaucoup de détails à améliorer, surtout lorsqu’on 
sait que l’application n’a qu’un but : avoir un œil sur leur 
activité informatique. Encore beaucoup trop d’incertitude. »

28/08/2019

Gros bug
« Alors que le téléphone est verrouillé que ce soit pour 
temps dépassé ou pour le verrouillage nocturne, l’utilisation 
de la commande vocale « OK Google » déverrouille le 
téléphone ! Bref depuis que les enfants s’en sont aperçus les 
limites sont largement dépassées! Merci de corriger! »

01/05/2020

Gros problème
« Je ne sais pas ce qu’il se passe mais à présent le 
temps que je choisis peut être dépassé, mon enfant peut 
débloquer son téléphone je ne sais comment et surtout 
télécharger des applications non appropriées alors que 
j’ai bien sélectionner une limite d’âge. […] De ce fait je retire 
le téléphone à mon fils... on revient à l’ancienne gestion et 
c’est dommage car l’Appli est bien dans l’intention mais est 
devenue catastrophique en application !”
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Les avis du côté adolescent se retrouvent sur un autre site :

16 décembre 2020

« Cette application m’empêche complètement d’avoir une 
vie privée, mon père contrôle tout, […] votre/vos parent/s 
peuvent tout voir, votre position, votre écran de téléphone 
comme si c’était le sien, il peut le bloquer à distance, voir 
combien de temps vous êtes aller sur une application, vous 
bloqué les applications qu’il/s désire/ent... Bref j’ai horreur 
de ce manque de vie privée. »7

11 novembre 2020

« Chers parents, cette application peut supprimer 
beaucoup de choses. Elle peut supprimer l’accès à des 
applications, le temps d’écran illimité, et peut-être même 
empêcher l’addiction aux écrans. Mais ce qui est sûr, c’est 
que cette application supprimera la vie privée de vos 
enfants. Au-dessus de 12 ans, utiliser cette application est 
immoral. Vous pouvez localiser votre enfant, savoir quelles 
applications il utilise, et vous pouvez même lui en supprimer 
l’accès. UN CONSEIL: NE L’INSTALLEZ PAS ! »8

Les Immigrants du numérique, tout comme les Natifs 
digitaux, pourraient devenir les acteurs de l’entraide à 
la bonne compréhension et appréhension de l’univers 
informationnel.

7 Google Family Link pour les enfants et adolescents : https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.family-
linkhelper&hl=fr&gl=US&showAllReviews=true
8 Idem

3/ Constats
• 55% de la population9 s’inquiètent de leur capacité à discerner 

le vrai du faux alors que les jeunes se sentent peu exposés aux 
infox. Leur compréhension des mécanismes sous-jacents de ces 
manipulations et des conséquences sont floues.

• Les jeunes déclarent faire attention et lire les contenus avant de 
les partager ou de liker, or ils ont tendance à partager de façon 
impulsive si le sujet les intéresse.

• Les parents veulent contrôler les accès et l’historique de leur 
ado via des applications dédiées mais ne sont pas rassurés pour 
autant.

• Bien que des campagnes de prévention aient lieu dans leur 
établissement scolaire et que le sujet des infox intéresse, il n’y a 
peu d’outils ou de solutions clé-en-main pour les jeunes.

9 Teens’ Motivations to Spread Fake News on WhatsApp
Paula Herrero-Diz, Jesús Conde-Jiménez, Salvador Reyes de Cózar
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Benchmark sectoriel

Côté Adolescent

WhatsApp
N°1 pour les fonctions de partage, d’envoi et réception 
de message sous diverses formes (textuel, audio, vidéo), 
partage de position et autres gifs et stickers en tout genre.

Instagram
Réseau social sous la forme de diffusion de photos des utilisateurs 
afin de montrer un instant de vie, une compétence, un produit, 
d’échanger en live.
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Facebook
Sur le même principe de partager des contenus textuels, 
images, vidéos, produits…

YouTube
Se base sur la diffusion vidéo, en live sous la chaîne d’un créateur
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Côté Parent

Accès guidé de iOS Family Link de Google
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Objectifs de l’étude et 
hypothèses de travail

1/ Objectif

L’objectif de cette étude est de comprendre les tenants 
et aboutissants des habitudes, expériences vécues et 
ressentis des adolescents et de leurs parents par rapport 
aux fake news afin de dégager des insights et proposer une 
solution qui répondent aux besoins et aux contraintes des 
utilisateurs.

2/ Hypothèses de recherche

Hypothèse principale

Thème liés 

1/ Le ressenti des adolescents face aux infox
Hypothèse secondaire

Est-ce que le contrôle de la vie numérique des ados 
(par des applications dédiées ou des règles) suffit-il 
face aux infox ?

Les adolescents se sentent-ils vraiment peu exposés et 
invulnérables par ces menaces dont ils sont les premières 
cibles ?

Questions : 
Quels sont leurs ressentis ? Comment gèrent-ils cette 
situation ?

Est-ce que les parents se sentent démunis face aux pièges 
des infox et au grand volume de contenu reçu de leurs 
adolescents ?

Questions : 
Quels sont leurs ressentis et leur connaissance sur le sujet ? 
Comment gèrent-ils cette situation ? Quelles mesures les 
parents prennent-ils pour contrôler ou accompagner leurs 
ados par rapport aux infox afin de les aider à s’épanouir dans 
leur vie numérique ?

2/ Le ressenti des parents face aux infox
Hypothèse tertiaire
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Méthodologie de recherche

1/ Le panel

Le schéma ci-dessous est une hypothèse de degré 
de la croyance face à une information douteuse par 
rapport à l’âge.

Adolescent

• De 13 à 17 ans
• Scolarisé
• Posséde un smartphone et non isolé (possède un 

groupe d’amis)
• Ne doit pas être former au préalable à la 

compréhension des médias.
• Doit posséder un compte sur plusieurs 

applications, avoir accès et utiliser son 
smartphone pour des raisons aussi bien récréatives 
qu’informatives.

Parent

• Marié ou divorcé
• Possède des appareils connectés (smartphone 

respectif, tablette et ordinateur). 
• Utilise les technologies du numérique et a un 

certain degré de conscience des dangers 
d’internet sans pour autant aller à l’excès. 

• A recours à une gestion des écrans via des 
applications ou des règles de gestion à la maison. 
Niveau de vie : classe moyenne, voire moyenne-
haute.

J’exclus volontairement les “experts” du panel : cela concerne 
les enfants déjà formés et sensibilisés au sujet et les parents 
travaillant dans le marketing et n’ayant pas les moyens ou songés 
aux formations pour leurs adolescents.
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2/ Méthodologie de recherche

Questionnaire filtre

Pour s’assurer que les 
interrogés (adolescent et 
parents) correspondent 
aux critères de recherches, 
je choisis de soumettre 
un sondage écrit ou oral 
(téléphonique). Idéalement, 
le parent et le jeune 
devraient faire partie de la 
même famille.

Entretien individuel téléphonique

Avec 3 adolescents (15-17 ans si 
possible) puis avec 3 parents issus 
ou non de la même famille (6 au 
total) :

• Objectifs (adolescents) - 
Comprendre leur représentation 
des infox, leurs habitudes de 
consultations et de partage, 
leur faire raconter les histoires 
relatives à cela.

• Objectifs (parents) - 
Comprendre comment la 
situation est gérée, les règles à 
domicile et à l’extérieur.

Observation complémentaire

si possible

 
Les habitudes d’un 
adolescent sur ces 
habitudes, sa façon de 
scanner les informations 
reçues ou consultées sur 
les réseaux sociaux et 
recherche internet.
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3/ Proto-persona
Côté Adolescents

Proto-empathy map en Annexe
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Proto-empathy map en Annexe
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Proto-empathy map en Annexe
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Cartographie
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Synthèse des enseignements

• Les adolescents aiment partager des contenus 
avec leurs amis, ils se sentent serviables et 
pensent qu’ils peuvent faire apprendre des 
choses à leur entourage.

• Les adolescents, pour la majorité, ne se sentent 
pas spécialement exposés aux fake news bien 
qu’ils déclarent savoir les reconnaître.

• Tous les adolescents interrogés ne connaissent 
pas les vrais mécanismes sous-jacents des 
fake news.

• Les adolescents ne sollicitent que de façon 
occasionnelle leur parent ou la fratrie pour les 
aider à discerner le vrai du faux. 

• Tous les parents interrogés leur font confiance bien 
qu’ils ne comprennent pas tout ce que font leurs 
enfants sur les réseaux sociaux.

• À partir de 16 ans, les règles de gestion et le cadre 
imposé sont de moins en moins acceptés par les 
adolescents, qui se considèrent mûrs.

• Les parents ont peur de se sentir dépassés, de ne 
plus être en mesure de protéger leur enfant.
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Personas

Laura
• 17 ans
• Lycéenne en 1ere
• a une petite sœur

« On a 16-17 ans, on 
sait se gérer. Mais je 
pars du principe que 
les parents doivent 
nous faire confiance. »

Biographie

Laura fait tout avec son smartphone, mais ce qu’elle préfère c’est parler 
avec ses amies et se partager des publications, stories et vidéos.

Récemment à l’école, elle a assisté à un cours de prévention sur les fakes 
news. Elle savait déjà ce que c’était sans plus de détail. Ses parents lui en 
ont parlé aussi mais cela l’a laissé neutre. Les Fake news ne l'intéressent 
pas et si elle en voit, elle sait les reconnaître : elle regarde le nombre de 
partage et de like ou d’abonnés. Selon elle, normalement, cela prouve 
la véracité du contenu.

A la maison, elle obéit à des règles de temps d’utilisation du smartphone 
(pas de téléphone à table, ni à partir de 22h). À ces 13 ans,  sa mère avait 
installé une application de contrôle parental numérique. Elle comprend 
l'intérêt mais depuis ses 16 ans, elle n’accepte plus que ses parents 
l’encadrent de la même manière. Elle se considère mûre et capable de 
se gérer avec son usage du smartphone.

Personnalité

Motivations

• Discuter et rester en contact permanent avec 
ses amis.

• Être au courant des derniers sujets de 
conversation et des actualités qui l'intéressent.

• Se sent heureuse de partager et est contente 
d’elle lorsqu’elle partage un contenu.

• Lit un contenu reçu d’un ami si le contenu 
l'intéresse.

• Partage un contenu qui l'intéresse et si elle 
estime que ça pourrait intéresser l’autre ou lui 
apprendre quelque chose.

Freins

• Ne se sent pas concernée ou exposée par les 
fakes news. 

• Ne veut pas être épiée par sa mère, refuse 
qu’elle consulte son historique.

• Son forfait est limité.

• Considère qu’il y a trop de contraintes avec le 
téléphone à la maison.

• A l’impression que trop de règlement peut 
l’empêcher de découvrir le monde et 
d’apprendre de ses erreurs.

Discrète

Intuitive

Inquiète

Elle certifie
les informations

Accro
au smartphone

Expertise digitale

Exubérant

Raisonnée

Confiance

Elle vérifie
les informations

Autonome
face au smartphone
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Marie
• 47 ans
• 2 enfants (12 et 17 ans)
• Fixe les règles avec son 

conjoint

« Je pense que c’est 
important que nos 
enfants soient en 
mesure de prendre des 
décisions, que ça reste 
assez souple selon la 
situation. »

Biographie

Marie est une maman investie pour ces filles, elle essaye de leur donner 
une bonne éducation et de satisfaire leurs besoins, notamment face 
au monde numérique. Elle sait que c’est important à leur âge d’avoir un 
lien avec les copines de l’école, encore plus dans le contexte du Covid.

Mais son désir est aussi de les protéger, d’essayer que ses premiers 
contact avec le web et les réseaux sociaux se passent le mieux possible 
et sans danger. Que les choses soient maîtrisées …
Pour cela, elle a instauré des règles orales sur l’usage du smartphone à 
la maison (notamment lors des repas de famille et au coucher). 

Pour sa cadette, elle et son mari se concertent pour une application de 
contrôle du temps d’écran et du contenu. Cependant, pour son aînée 
Laura, cela est devenu plus compliqué. À cet âge, cette dernière se 
considère mûre. Elle ne va pas regarder son historique. Marie lui fait 
donc confiance et évoque la question de l’intimité.

En ce qui concerne les fakes news, Marie aide rarement sa fille à 
discerner le vrai du faux, mais ne sent pas experte sur ce sujet. Elle-
même va vérifier les sources quand elle voit quelque chose de louche 
mais ce n’est pas systématique par manque de temps et d’intérêt. Cela 
demande des efforts.

Personnalité

Motivations

• Lui faire confiance.

• Faire confiance à la bonne éducation qu’elle 
lui a donnée.

• Ne veut pas s’immiscer dans sa vie privée.

• Pense et espère que sa fille est consciente des 
dangers des Fake News, même si elle doute 
que sa fille soit autant consciente qu’elle.

• Ne veut pas la « fliquer ».

Freins

• A l’impression de lâcher sa fille dans le monde 
numérique.

• Ne connaît et ne comprend pas tout des réseaux 
sociaux qu’utilise sa fille.

• Pense que les fakes news sont une plaie. Elles 
sont partout et vont à toute vitesse par le relai 
des réseaux sociaux et des amis.

• Pense que le manque de prise de recul des 
jeunes est un problème.

• Craint une rencontre malveillante.

• Craint l’isolement dans le tout-portable.

Conciliante

Intuitive

Inquiète

Elle certifie
les informations

Accro
au smartphone

Expertise digitale

Stricte

Raisonnée

Confiance

Elle vérifie
les informations

Autonome
face au smartphone
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Principaux problèmes 
identifiés et insights

Côté Adolescents

• Le sujet des fake news ne transcende pas les adolescents 
bien qu’ils sachent les définir. 

• La plupart déclare savoir vérifier une information mais 
ne le font pas car ils ne s'intéressent pas à ce sujet : ils 
passent à autre chose.

• Ils ont la sensation de contrôler leur univers 
informationnel.

• Ils considèrent les fake news comme un thème à part 
entière (au même titre que le sport ou les jeux vidéos) et 
non pas comme une manipulation insidieuse.

Côté Parent

• La fracture numérique est un frein à la compréhension des 
comportements digitaux de leurs enfants : certains ont émis la 
peur d’être dépassés face au monde digital.

• Il semble qu’à partir de 16 ans, les règles et le contrôle numérique 
soient de moins en moins acceptés. 

• Les parents, pour la majorité, sont avertis et savent comment 
vérifier une information mais ne le font pas systématiquement.

• Certains pensent que leurs enfants n’ont pas les capacités pour 
vérifier les contenus à cause à la quantité qu’ils consultent.
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Design Challenge

Comment pourrions-nous développer 
l’esprit critique des adolescents en vue 
de leur indépendance numérique afin de 
renforcer la confiance avec les parents ?
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Prototype
De l’idée…

1/ Idéation
Un atelier d’idéation en ligne d’environ 1h30 a été organisé : il 
a pour objectif de produire un maximum d’idées dans le temps 
imparti autour du design challenge. 

Il réunit 4 participants :
 

  Thomas, un adolescent de 17 ans

  Chloé, une responsable de communication marketing

  Dirce, une UX designer

  Moi-même en tant que facilitatrice.

L’atelier est composé de 5 sessions, chronométrées avec un vote à 
la fin de chaque session  :

• Notes - 5 minutes
• Idées - 5 minutes
• Crazy’8 - 8 minutes
• Crazy’4 - 4 minutes
• Matrice des impacts

Il en ressort des mots-clés tels que :

gamification plateforme de vérification

échelle de notation

label “information vérifiée”

pédagogie
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2/ Benchmark UX
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Facebook et Instagram

Facebook

Instagram

• Les parcours pour y parvenir sont longs et 
différents selon le réseau social.

• Suite aux interviews, tous les utilisateurs 
déclarent “passer à autre chose” et non à 
signaler.

Point faible
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CrossCheck

• Ce projet est un outil de vérification 
collaborative de contenus. 

• L’outil décrit le type de fake news avec des 
icônes (informations trompeuses,  fabriquées ou 
preuves manquantes…).

• L’information est vérifiée par un croisement de 
sources fiables.

Point faible

Point fort

• Le site web n’est plus actif depuis 2017.
• Les informations vérifiées sont dédiées 

uniquement au thème de la politique.
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First Draft

• Donne des conseils sur la vérification des 
informations, propose une série de mini-jeux de 
différents types. 

Point faible

Point fort

• Une version française existe mais est très 
succincte comparée à la version anglaise.

• Peu accessible aux jeunes car très orientée vers 
les métiers du journalisme.

Point faible

Point fort
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Yuka

Tous Anti-Covid

• Scanne les produits rapidement.
• Donne une recommandation d’un produit mieux noté.
• Explique la méthode de notation.

• Statut d’activation bien visible.
• Possibilité de désactiver l’application dès la 

Homepage.

Point fort

Point fort
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3/ Proposition de valeur
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SoFake! est une application 
pédagogique et fun qui permet 
aux adolescents d’être aiguillés 
lors de leur navigation sur 
les réseaux sociaux tout en 
s’entraînant en jouant à des 
mini-jeux et des quizz sur les 
fake news.

3/ Proposition de valeur
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4/ Story board4/ Story board
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…Au prototype

1/ User Flow

Cette solution serait une 
application dédiée à la 
vérification des contenus 
et à l’entraînement sur 
le sujet des fake news. 
Elle agirait comme un 
plugin qui se connecte 
aux réseaux sociaux 
utilisés par l’utilisateur. 
De telle manière, toutes 
les commandes sont 
centralisées sur une
seule plateforme.
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2/ Priority Guide
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2/ Priority Guide
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2/ Priority Guide
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3/ Prototype

Lien vers le prototype 
interactif sur Invision :

https://invis.io/BS1099BA73Y8

https://invis.io/BS1099BA73Y8
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3/ Prototype
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3/ Prototype
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Tests utilisateurs
Objectifs des tests utilisateurs

Vérifier si la solution aide les adolescents à 
être plus alertes et informés sur les fake news.

Est-ce que la solution suscite une réaction 
positive chez les ados ?

Côté adolescent Côté parent

Vérifier si les fonctionnalités de la solution 
trouveraient un intérêt pour une cible plus âgée.

Est-ce que la solution permet une réassurance 
chez les parents ?

1 1

2 2
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Panel utilisateur
Le test doit être mené en fonction de l’analyse de 
la population cible ou public cible. Les critères de 
ciblage suivants ont été établis pour la mise en place 
du présent test. La stratégie de recrutement a été 
la même que celle lors de la phase exploratoire : la 
méthode “boule de neige”. 

Type de test Ciblage Volume

Test vidéo 
enregistré

Conforme à 
l’échantillonnage

6
(3 ados et 3 parents)

Critères Typologie

Genre F/H

Géographie FR

Âge 16-17 ans

Niveau informatique Aisé

Autres • Possède un smartphone 
• A accès et va sur les réseaux 

sociaux

Critères Typologie

Genre F/H

Géographie FR

Âge 35-55 ans

Niveau informatique Modéré

Autres • Possède un smartphone 
• Va sur les réseaux sociaux
• Laisse ses enfants y aller aussi

Côté Adolescent Côté Parent
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Rapport de test

1/ Protocole de rapport de test

1 2Créer un profil et aller vérifier une 
fake new sur un réseau social.

S’entraîner avec un quizz.

• Point forts
• Axes d’amélioration

• Point forts
• Axes d’amélioration
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Points positifs

La solution est jugée 
utile et nécessaire et est 
procure une satisfaction.

1. Créer un profil et aller vérifier une 
fake new sur un réseau social.

• La proposition de valeur sur la partie 1 (vérification du contenu) 
est comprise et jugée utile (100% des testeurs ; elle semble être 
appréciée dans l’ensemble (2/3 ados et 3/4 parents ). 3/7 testeurs 
voudraient l’utiliser sur plusieurs réseaux sociaux.

• Le message d’alerte lors de la vérification d’une fake news provoque 
quelques réactions d’étonnement : 1/3 adolescents et 3/4 parents 
ont exprimé une émotion positive ou un contentement. Certains 
ont évoqué l’envie d’agir en laissant un commentaire sous le post 
faux (2/7).

• Bonne compréhension globale de l’interface graphique jugée bien 
faite (100% des testeurs).
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Axes d’amélioration

Le manque de clarté des 
informations et les problèmes 
de guidage provoquent 
des interrogations et des 
hésitations.

• La nécessité de créer un profil n’a pas été comprise par 
1/3 adolescents et 3/4 parents (la question sur le traitement des 
informations sensibles se pose). Un parent et un adolescent ont 
évoqué le manque de clarté sur les fonctionnalités de l’application 
avant la création d’un profil.

• Le guidage entre l’écran de la HomePage et la redirection vers 
Instagram a soulevé des questionnements et hésitations chez 
100% des utilisateurs adolescents. La présence du score sur la 
Homepage induit le doute (1/3 adolescent a fait un contresens).

• Le message d’alerte n’est pas assez visible (2/3 adolescents sont 
passés à côté lors de la première utilisation).

• L’analyse du contenu alerté comme faux pose problème : 
3/7 testeurs n’ont pas de preuves que le contenu est faux ainsi 
qu’une explication sur la méthode de notation.

1. Créer un profil et aller vérifier une 
fake new sur un réseau social.



Te
st

s 
ut

ili
sa

te
ur

s

44

Points positifs

Le quizz est jugé utilisable 
et apprécié, 100% des 
adolescents déclarent 
vouloir installer l’application 
sans demande préalable de 
leurs parents.

2. S’entraîner avec un quizz.

• Le quizz a été apprécié par son utilisabilité, son ton et ses 
corrections : il a suscité des rires, des réactions spontanées par 
6/7 testeurs et certains ont la sensation d’apprendre quelque 
chose.

• 4/7 testeurs ont déclaré vouloir continuer de jouer afin de monter 
au niveau supérieur.

• 100% des testeurs adolescents déclarent installer l’application 
sans nécessairement l’intervention de leur parent.

• 2/4 parents recommanderaient à leur entourage d’installer 
l’application et 2/4 l’utiliseraient à titre personnel.
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Le guidage entre la 
vérification et le quizz ainsi 
que dans la mécanique 
du jeu amènent à des 
incompréhensions et à de la 
frustration.

2. S’entraîner avec un quizz.

• L’articulation entre la vérification de contenu et un quizz n’est pas 
compris (1/7) ce qui rend la définition de la fonction de l’application 
ambiguë. 

• Le quizz est jugé basique ou trop simple par 2/7 testeurs et l’un 
d’eux déclare ne pas vouloir jouer si le niveau est trop débutant.

• Pour 1/7 testeurs, les mots employés notamment dans les réponses 
et les explications correctives peuvent induire en erreur.

• Le mécanisme de l’acquisition des niveaux n’est pas clair. 4/7 se 
sentent frustrés ou désireux de continuer mais ne savent pas 
comment procéder et par conséquent, ils ne comprennent pas 
l’intérêt d’acquérir des points.

Axes d’amélioration
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3/ Verbatims des utilisateurs

Ça me propose de voir des infos 
d’info.gouv qui sont bonnes … 
On me dit que ce que je viens 

de voir c’est faux, mais on me dit 
pas que c’est prouvé que c’est 

faux.

Je suis réticente à l’inscription, 
car je me demande ce que 
l’application va faire avec 

mon email. J’aurais aimé plus 
d’explications de que ce que je 
vais trouver dans l’application 

avant de m’inscrire.

J’arrive pas à cerner , 
est-ce que c’est juste 
une application qui 
permet de jouer, se 
tester soi-même par 

rapport aux fake news 
ou de détecter les fake 
news sur les RS. Je sais 

pas de quoi il s’agit.

J’avais pas compris au 
début : il y avoir aller avoir 
un test qui allait me tester 
moi. Au départ, tu penses 

pas que tu vas faire un test.

C’est un peu réducteur, je sais 
juste que la fake news est pas 

certifiée par la source. Mais 
j’ai pas plus de détail sur le 

pourquoi c’est faux.J’ai pas eu 
immédiatement 

l’envie de parler de 
ça à mes enfants et 
leur installer ça sur 
leur téléphone, loin 

de là.

Si je suis un débutant , 
oui je vais tester, mais 
si je sais déjà, je vais 

passer.

Comment je suis sûre que 25/100 c’est 
la note qu’il doit avoir ?

Ajouter le nom, prénom et 
le email aussi et le mot de 

passe puisque c’est une 
création de profil.

C’était pas très 
clair pour les 

niveaux aussi et 
les 900 points.

Ça veut dire quoi 
“Tips” ?

Moi je suis rassurée, et puis je 
sais que maintenant, il y aura 

plus de mensonge.

C’est très bien, ça met en garde, 
ça créer une alerte et c’est concis.

Ludique, simple 
d’utilisation, claire et le ton 

informatif et décalé .

C’est innovant et c’est une appli 
importante et réelle. Je serais 

super contente que mes enfants 
l’utilisent.

C’est intuitif, rapide, 
simple.C’était cool à 

faire.

J’aime beaucoup, C’est très 
facile à utiliser.

J’ai aimé les 
questions pour me 

tester. 

Côté Adolescent Côté Parent
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4/ Synthèse des avis utilisateurs

Points faiblesPoints forts

• La fonction d’alerter d’un contenu faux jugé 
utile et apprécié.

• L’interface jugée bien réalisée visuellement. 

• L’application jugée amusante.

• 6/7 testeurs ont donné une note égale ou 
supérieure à 7/10.

• Manque d’informations et de clarté sur la page 
de connexion pour présenter l’application

• Problème de compréhension dans l’articulation 
des deux fonctions entre vérification et jeu.

• Manque de visibilité du message d’alerte

• Manque d’informations et de méthodologie 
dans l’analyse des contenus faux et besoin de 
preuves.

• Absence d’une suite dans le parcours pour 
permettre une montée de niveaux et absence 
d’une logique de jeu.
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5/ Synthèse des recommandations

Se concentrer en premier lieu sur la cible 
Adolescent où la nécessité est plus grande.

Améliorer la logique du système des niveaux en 
précisant la difficulté.

Créer un Onboarding dès la première utilisation 
de l’application afin de mieux expliquer le 
concept.

Améliorer la page Recommandation en ajoutant 
une méthodologie de notation, des arguments qui 
prouvent que le contenu est faux via les indices 
et proposaient plus d’articles recommandés de 
diverses sources.

1

4
2

3
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5/ Synthèse des recommandations

Améliorer le design graphique en ajoutant 
des éléments animés et écrire les menus de 
navigation en français.

Éventuellement, penser à une version adulte de 
l’application davantage orientée vers les besoins 
du persona parent.

7

8

Ajouter un système de récompenses grâce à 
des stickers de certifications ou des bonus qui 
pourraient être ajoutés au profil de l’utilisateur.

Ajouter plus de centres d’intérêt et des sources.

5

6
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Annexes
Proto-Empathy Map
Adolescents
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Annexes
Proto-Empathy Map
Adolescents
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Annexes
Proto-Empathy Map
Parent
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Annexes
Grilles d’interviews

Empathy map Adolescents et Parents

Adolescents
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1B-F_WXXciBEh5aI-
6mP3CtSvks4a3iI0Cdski42hyPQ/
edit?usp=sharing

Parents
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zeg
W4B6klFEhhnaa_8DbMm34JaUB0JCs6jVMMgW
t5So/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B-F_WXXciBEh5aI-6mP3CtSvks4a3iI0Cdski42hyPQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B-F_WXXciBEh5aI-6mP3CtSvks4a3iI0Cdski42hyPQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B-F_WXXciBEh5aI-6mP3CtSvks4a3iI0Cdski42hyPQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B-F_WXXciBEh5aI-6mP3CtSvks4a3iI0Cdski42hyPQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZegW4B6klFEhhnaa_8DbMm34JaUB0JCs6jVMMgWt5So/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZegW4B6klFEhhnaa_8DbMm34JaUB0JCs6jVMMgWt5So/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZegW4B6klFEhhnaa_8DbMm34JaUB0JCs6jVMMgWt5So/edit?usp=sharing
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Annexes
Protocole de rapport Analyse à chaud sur les points faibles

Grille d’observation
https://drive.google.com/file/
d/1aJMOk0kfXBqyBBkrnzeMM-
5NFK2tRyTr/view?usp=sharing

https://docs.google.com/
presentation/d/1N9Y-nbb-hv5y-f2-
woIoXdl62xRNU1m2lKYcWleAx6g/
edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aJMOk0kfXBqyBBkrnzeMM-5NFK2tRyTr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJMOk0kfXBqyBBkrnzeMM-5NFK2tRyTr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJMOk0kfXBqyBBkrnzeMM-5NFK2tRyTr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1N9Y-nbb-hv5y-f2-woIoXdl62xRNU1m2lKYcWleAx6g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1N9Y-nbb-hv5y-f2-woIoXdl62xRNU1m2lKYcWleAx6g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1N9Y-nbb-hv5y-f2-woIoXdl62xRNU1m2lKYcWleAx6g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1N9Y-nbb-hv5y-f2-woIoXdl62xRNU1m2lKYcWleAx6g/edit?usp=sharing
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Annexes
Analyse à chaud sur les points faibles
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Annexes
Analyse à chaud sur les points faibles
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Annexes
Analyse à chaud sur les points faibles



Merci


