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1. L'apport de la déconstruction
Analyse de la captation attentionnelle

- une actualité qui a nourri la réflexion
- une méthode expérimentale riche en 

enseignements
- un apport transdisciplinaire essentiel : design, 

sciences cognitives et psychologie. Il a 
manqué apports en marketing

- une diversité de services étudiés : Bob l'emploi, 

Tinder, Xooloo (application de contrôle parental), Netflix, 
Facebook Messenger, Tripadvisor.

- riche apport du travail des étudiants



Analyse de l'identité graphique



Analyse des interfaces



Analyse sémantique



Analyse des biais cognitifs



Analyses d'usages



Analyses du rendu productif





2. L'apport de la re-construction

Les propositions pour reconstruire les services : 

- plus "classiques", plus attendues...
- les meilleures déconstructions => les propositions les plus pertinentes
- IL N'Y A PAS DE SOLUTION ATTENTIONNELLE "IDÉALE" (il y a toujours un 

biais, l'attention est toujours en contexte)















3. Constats, recommandations, pistes
Où se joue la question attentionnelle ?

- Constat 1 : La fausse question du temps passé : promouvoir l'intention et la 
qualité sur la quantité

- Piste : Des métriques de qualité (tx de like vs. temps passé)
- Constat  2 : l'attention, une responsabilité + la question de l'efficacité 

attentionnelle demeure : labellisation impossible !  
- Recommandation : appel à recherche
- Piste : Dark patterns vs. Good patterns



Constat : la fausse réponse du temps 
passé

- La mesure du temps passé permet de conscientiser son usage et conduit à le 
limiter. Le verrouillage par contre ne semble avoir que très peu d'effets.

- Une meilleure maîtrise attentionnelle renforce l’extractivisme des données 
personnelles et diminue leur confidentialité. 

- La mesure du temps passé ne rend pas les services moins séducteurs ou 
manipulateurs (schizophrénie : "encourager l'addiction, promouvoir la 
déconnexion"). 

- Besoin de favoriser l'intention, la qualité, le partage, la symétrie des échanges 
sur la quantité.



Piste : Développer des métriques 
qualitatives
Limites des métriques du temps passé => Métriques de ce que j'ai appris :

- De la vertu du "dés-engamement"
- "Dégranulariser" : 

http://www.internetactu.net/2018/07/03/comment-construire-des-technologies-avec-les-sciences-com
portementales/ 

- Asynchrone : https://youtube.com/watch?v=C8QkggFNQ6U
- Intensité des interactions : Temps passé/clic : km scrollé/likes ou partages.
- Fréquence d'interaction ? Colorométrie des services ? http://nxhx.org/Choicemaking/ 
- La satisfaction : http://humanetech.com/app-ratings/ 
- Symétrie et partage (pistes Xooloo)
- Métriques holistiques : https://www.designingmindfulness.com/principles/establish-holistic-metrics  et 

https://youtube.com/watch?v=YbowwoeYCro  

http://www.internetactu.net/2018/07/03/comment-construire-des-technologies-avec-les-sciences-comportementales/
http://www.internetactu.net/2018/07/03/comment-construire-des-technologies-avec-les-sciences-comportementales/
https://youtube.com/watch?v=C8QkggFNQ6U
http://nxhx.org/Choicemaking/
http://humanetech.com/app-ratings/
https://www.designingmindfulness.com/principles/establish-holistic-metrics
https://youtube.com/watch?v=YbowwoeYCro


Constat : une responsabilité sans 
responsabilisation

- Pour les services, prendre soin de l'attention nécessite de faire de cet enjeu, 
un enjeu de responsabilité et un moyen de développer de nouveaux modèles 
économiques (Trainline, MyShapa, Lemonade…). 

- Besoin de prendre en compte la diversité des utilisateurs : la maîtrise de soi 
n'est pas également répartie.

- Mais l'échelle des niveaux de responsabilisation est difficile à établir car on ne 
sait ce qui a le plus d'impact "attentionnellement" parlant. On voit les 
notifications, l'email marketing… mais pas l'impact des textures subliminales. 
L'impossibilité à mesurer ou voir la toxicité ou l'efficacité rend une labellisation 
attentionnelle impossible. 



Piste : Bad vs. Good design
- Open Bad Design Fact : Vers un répertoire contributif des "mauvaises" 

pratiques ? Permettant aux gens de signaler les conceptions déloyales ? Open 
Bad Design Fact pour recenser et signaler les mauvaises et bonnes pratiques... 
https://darkpatterns.org/hall-of-shame http://humanetech.com/app-ratings/ 

- Pour un "Attention Protector Officer" à la Cnil ? Pour un "Attention Protector 
Officer" dans les services et organisations… 

- Attention design awards ! besoin de mettre en valeur de bonnes pratiques et 
d'en condamner de mauvaises.

- Appel à étude, à recherches pour mieux estimer l'efficacité de la captation 
attentionnelle, 
ce qui est toxique 
de ce qui ne l'est pas. 

https://darkpatterns.org/hall-of-shame
http://humanetech.com/app-ratings/


4. Ce qui manque ? #anglesmorts
- La question attentionnelle est-elle bouleversée 

par les interfaces vocales et reconnaissance 
faciale, interfaces neuronales et comment ?

- Co-attention ! Comment développer des process 
d'attention en commun (et pas seulement 
individuels) ? 

- Pistes radicales ? Interdire les notifications (11 
milliards de notification Android par jour)… 
Notifications seulement hebdo ou mensuelles 
(digests by default) / Comprendre ce qu'il va se 
passer. Accéder aux paramètres. Faire des choix 
de valeurs. 

- Audit by design



5. Prochaines étapes 
- Ateliers sur certains angles morts ?
- Rédaction et formalisation des pistes et constats. 
- Production d'un livrable sous quelle forme ? 
- Restitution publique ?
- Saison 2 (émotion ?) ?

 

https://2018.ethicsbydesign.fr/ 

https://2018.ethicsbydesign.fr/

