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 1 Ghislaine Azemar https://100notions.com/home-crossmedia/

Selon Ghislaine Azemar, l’interface se définit comme “un espace délimité d’échange entre deux 
entités ou environnements différents. L’interface permet l’interaction entre l’être humain et la 
machine ou entre les machines entre elles. L’interface communicationnelle a pour fonction de rendre 
une entité compréhensible par une entité différente. L’interaction entre l’être humain et l’ordinateur 
relève d’une imbrication d’interfaces complémentaires (matériel, logiciel, interfaces
graphiques,etc.)”.1

Alors comprendre ce qu’est vraiment une interface, ce qu'elle représente et comment penser, notam-
ment, la disposition de ses différents éléments nous permettra d’acquérir une base de connaissanc-
es de ce qu’une bonne interface est capable d’apporter à l'utilisateur. Ainsi, s’y appuyer afin de créer 
un bon design d’interface et y intégrer des messages bien spécifiques, facilement interprétables par 
l’utilisateur comme la e-publicité que Ghislaine Azemard désigne simplement comme “la publicité 
électronique, généralement diffusée via un terminal connecté à Internet” (Définitions tirées de 100
notions)

Nous nous sommes, tout d’abord, intéressées aux différents types d’interfaces. La plus populaire 
étant bien évidemment le smartphone, celui que nous utilisons quotidiennement. Nombreux d’entre 
nous sont également familiers avec l’ordinateur qu’il soit portable, hybride ou de bureau sans oublier 
tous ses accessoires qui sont également des interfaces, non pas numériques mais physiques (souris, 
clavier, ...). C’est à travers ses outils que nous communiquons avec la machine, c’est à travers elles 
que nous interprétons aussi les messages. Ces interfaces sont principalement focalisées sur le visuel
et le toucher. 
Mais ce qui nous a le plus intéressé lors de notre recherche est la question comment rendre une inter
face plus personnelle, plus authentique à l’utilisateur.

A. À la recherche d’une interface qui nous ressemble
A.1 Aller au delà du visuel et du touché
Pour nous, l’intégration des autres capacités sensorielles de l’Homme est incontournable. Par 
exemple, l'ouïe et la voie : avec une technologie essentiellement vocale, l’utilisateur interagit avec 
la machine sans support physique direct. L’utilisation seule de la voix pour commander la 
machine permet, en quelque sorte, une impression d’un intermédiaire en moins dans l'échange 
ce qui peut le rendre plus naturel, fluide et donc, peut-être dans un certain sens, plus personnel. 
Pour aller plus loin dans cette approche de proximité avec l'interface, nous nous sommes 
intéressées aux interfaces personnifiées et leurs effets sur la psyché de l'utilisateur.

A.2 La personnification
L’envie d’offrir à l’utilisateur une expérience des plus naturelle et agréable face à l'interface a 
poussé les professionnels à rendre l’interface plus humaine afin de laisser une impression d’un
véritable lien créé, d’une certaine confiance.
Le meilleur échange que l’humain peut avoir est peut-être avec un autre humain, alors il y a eu, 
depuis des années, plusieurs expériences sur la personnalisation de l’interface et ses effets sur 
l’Homme. Face à une interface personnifiée l'expérience utilisateur serait plus divertissante
qu’une interface textuelle.
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 2  Les effets de l'interface personnifiée sur la persévérance dans la tâche et la qualité de l'interaction : le paradoxe du contexte 
social d'interaction Michel Dubois, Federico Tajariol - Le travail humain 2003/3 (Vol. 66), pages 225 à 252 3

Aussi plus l’interface possède des traits similaires à l’humain, plus la capacité de l’Homme à 
persévérer sur des tâches complexes augmente.   Un individu serait plus à l’aise avec une inter-
face qui lui ressemble (trait semblable, âge similaire), elle lui permettrait d’être plus endurant sur 
les tâches qu’il doit accomplir. Elle représenterait un support motivant et encourageant. Néan-
moins la confrontation avec une interface personnifiée peut également, dans certains cas, lors 
de tâches relevant de l’estime de soi, être moins efficace. L’Homme perçoit en l'interface non plus 
une machine mais un humain, ainsi l'interaction est modifiée et il peut se sentir jugée par cette 
dernière. Lorsqu’il est confronté à des tâches complexes, il est plus amené à abandonner face à
la pression et au jugement qu’il peut ressentir 2.
Cela nous a permis de réfléchir à une interface personnifiée par un être que l’utilisateur lui-même 
connaît, ainsi, avec notre projet Famed, l'engagement pourrait être des plus forts possibles. Elle 
se basera notamment sur cette impression que l’interface est le corps de l’utilisateur : à travers 
le reflet de son propre corps, l’utilisateur pourra commander l’interface, visualiser des éléments
spécifiques, notamment grâce à la réalité augmentée.

A.3 La réalité augmentée et la réalité virtuelle, la nouvelle ère 

Avec l’apparition de la AR, de la VR et des techniques de neurotransmission, le monde de la pub-
licité se tourne maintenant vers une approche bien plus forte et une expérience  émotionnelle 
ment marquante.
Ces technologies en pleine expansion sont capables d’interagir avec plusieurs de nos sens, elles 
peuvent créer une réelle immersion dans l’expérience utilisateur. Elles s’invitent dans notre monde 
réel, l’analysent, s'interprètent et y incorporent des éléments du monde numérique en tentant de
 s'adapter d’une manière réaliste ou/et surprenante. 
Nombreuses sont les marques qui proposent une visite virtuelle de leurs magasins, ce nouveau 
support pour le cinéma, le gaming et la navigation internet est en train de se démocratiser large-
ment et pourrait être la prochaine génération de plateformes pour la publicité. 
Ainsi, notre monde s’est transformé, depuis quelques années.  
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Il est vrai qu’on est bien loin de l’époque où l’accès à la publicité était majoritaire via la radio, télévi-
sion ou encore journaux ; notre utilisation de nouveaux médias a poussé les professionnels du mar-
keting à repenser leur manière de propager leur publicité et d’attirer le public. De nouveaux modèles
de publicité ont donc émergé ainsi que de nouveaux questionnements. 
Les larges bannières présentes sur les sites web jugées envahissantes, encombrantes, qui parfois 
même éclipsent le contenu du site sont devenues obsolètes et les visiteurs n’interagissent que peu de 
fois avec ses publicités aléatoires. Les publicités deviennent alors une pollution visuelle ou du moins 
une cassure dans l’expérience utilisateur pour beaucoup de personnes. Nul besoin de montrer 
l'intérêt d’une publicité bien placée, répondant à nos besoins ou envies, c’est pourquoi les publicités 
personnalisées marquent un tournant dans l’industrie du marketing. Cette personnalisation devient
un critère plus qu’important pour que le taux d’engagement augmente

B. La Personnalisation dans la E-publicité

B.1 Personnalisation ou customisation ?
Il faut tout d’abord comprendre la différence entre la personnalisation et la customisation.
 La personnalisation se différencie de la customisation par le fait que cette dernière se base sur 
l’expérience client alors que la personnalisation se base sur la récolte des données personnelles
de l’utilisateur afin d’affiner des recommandations purement marketing.
La confidentialité des données en marketing peut être un axe d’analyse à lui seul : plus la publicité 
en ligne est personnalisée, plus on peut se demander comment et quelles informations sont 
récupérées pour avoir cette publicité d’où la question : est-il possible d’avoir des publicités qui 
correspondent à nos besoins et envies tout en gardant un réel contrôle sur la confidentialité de
nos données personnelles ? 
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L’interface se trouve au plus près de nous et a un réel impact sur comment percevoir le monde. 
Notre environnement est devenu un mélange d’actuel et de virtuel ce qui nous permet de le 
(re)découvrir changé positivement (“renaissance” personnage historiques/familial par RA, ...) et
négativement (face swapping dans  la politique, la pornographie, ...). 

A.4 Les dérives
À force de tenter de rendre le numérique plus personnel, le plus proche possible, des dérives se 
créent aux niveaux sociétal, sanitaire (temps allongé face aux écrans : répercussions sur la vue,
les muscles du corps en général),… etc
Mais le problème qui nous a le plus interpellé concerne la manipulation malsaine pouvant se 
cacher derrière un design d’interface. Ce n’est pas nouveau, avec toutes les données que nous 
avons donné au fil de nos achats, les publicités sont devenues bien plus personnelles et ciblées. 
Par les cookies, l’interface devant nous va savoir ce que nous recherchons
C’est ainsi, que des publicités pour un trajet en particulier peuvent apparaître sans raison appar-
ente car  l’interface l’a su par rapport à l’historique de navigation.  Les entreprises se renseignent 
sur leurs potentiels clients, leurs intérêts, leur manière de penser et d’agir. Mais en s'intéressant à 
la psychologie de l’Humain face à l’interface, elles gagnent en pouvoir et parviennent à les 
tromper, que cela soit pour qu’ils finissent, malencontreusement, par accepter divers termes et
options ou de donner accès à leurs informations personnelles.
S’ensuivent généralement newsletters, spams, publicités personnalisées, parfois vus comme des
opportunités et parfois comme une atteinte à la vie privée.
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B.2 La publicité native, une solution pour une publicité plus positive ?
Les publicités natives n'est pas forcément de la publicité qui se nourrit de nos informations 
personnelles ou autres, elle ne s’adapte pas forcément selon l’utilisateur, mais plutôt au site qui 
l’héberge ou à nos recherches. Elle peut être la solution car elle s'intègre parfaitement à l’inter-
face. Lorsque vous recherchez une boulangerie près de chez vous, les propositions faites relèvent 
de la publicité native. Elle permet la publicité de certains commerces locaux et parallèlement 
répond à la requête de l’utilisateur. Cette solution ne crée pas ou moins de cassure dans l’expéri-
ence, elle est plus fluide et non frustrante, au contraire elle est perçue comme pertinente et utile. 
Une autre forme de publicité native se trouve sur les réseaux sociaux, elles peuvent être sous 
forme de publications ou de stories sponsorisées ou encore via les influenceurs dont la commu-
nauté plus ou moins grande représente aux yeux des marques de potentiels clients. Dans ce 
genre de cas, la question de la responsabilité de l'influenceur face aux publicités qu’il partage doit 
se poser, par exemple, le cas du Fyre Festival où plusieurs influenceurs ont fait la promotion d’un 
festival qui n’a jamais eu lieu. En effet, nombreux sont ceux qui développent pour les influenceurs, 
une certaine confiance, ce qui est pour ces derniers une cible parfois plus facile à toucher, à influ-
encer leurs achats de produits sponsorisés. On peut considérer que c’est autant la responsabilité 
des publicitaires que des influenceurs de promouvoir des produits défectueux ou un mode de vie 
faussé qui a pour but de tromper leurs abonnés.

B.3 L’impact psychologique de la publicité sur les consommateurs
Selon une étude faite par le professeur Didier Courbet 3, nous pouvons percevoir, même si cela 
reste inconscient, plus d’une centaine de milliers de publicités au quotidien. Et pourtant nous n'en 
retenons que très peu, voire pas du tout. Sans nous en rendre compte, on assimile des données 
quotidiennement, puis on se surprend à fredonner le jingle d’une publicité, une autre en terminant 
le slogan d’une marque. On finit par se rendre compte qu’on est capable de deviner des centaines 
de logos via des jeux, etc. Donc, oui, la publicité a un réel impact sur la psychologie de l'utilisateur, 
il est essentiel dans une bonne stratégie marketing de s'approprier cela. Mais pour qu’elle ait un 
impact direct, qu’elle ne passe pas inaperçue au milieu de ces milliers d’autres publicités, jouer 
avec nos sens comme la bonne odeur qui peut s’échapper des boulangeries ou restaurants en
espérant que les passants se  laissent tenter peut être une excellente solution. 
Cette méthode est encore très peu utilisée en France et encore moins appréciée dû à son aspect 
manipulateur, mais il est vrai que l’utilisation de parfums artificiels dans certaines boutiques se
fait.

 3  Stratégie publicitaire : son impact sur la psychologie des consommateur, @Les têtes de pub,10 février 2020, 
[Consulté le 12/01/2022], disponible à l'adresse :https://cv.archives-ouvertes.fr/courbet-didier 5

Un autre point à relever de la personnalisation de la e-publicité est peut-être le fait que cela peut 
mener à une sorte de fermeture de soi : l’analyse de nos recherches, nos partages, nos interac-
tions ... Etc peut mener à des recommandations et suggestions qui restent toujours le même type 
de contenu, ce qui peut faire aussi penser, au niveau de notre société, à la pensée de masse.
D’un point de vue plus positif, comment pourrions-nous faire en sorte que la publicité soit perçue
plus positivement par tous ? 
Un premier élément de réponse à ces deux questions serait la publicité native. 
Basée sur une recherche et non sur un historique ou un abonnement, la collecte de données
personnelle n’est pas requise.
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 4 @emosens, EMOSENS, Éditeur inconnu, date de publication inconnue, [Consulté le 12/01/2022], disponible à l'adresse :https://emosens.fr

 5  Quantifier l’impact du marketing sensoriel. Améliorer l’expérience client, mood media, publiée le Novembre 2019, [Consulté le 12/01/2022], 
disponible à l'adresse : https://moodmedia.fr/wp-content/uploads/2019/11/2019-Power-of-Sensory-Study-FR.pdf

Des interfaces et des publicités plus proches de l’utilisateur
Encore peu utilisées il y a une dizaine d’années, la réalité augmentée nous permet une nouvelle 
utilisation singulière de nos interfaces. Elle permet une nouvelle manière d’accès à la publicité et cible 
un plus grand public (filtres snapchat, instagram, essayages de vêtement, accessoires, lunettes,
maquillage, etc.. en magasin ou en ligne).
Les interfaces personnifiées permettent une interaction plus facile entre l’Homme et la machine ce
qui peut faciliter l’utilisation des interfaces par les personnes plus âgées.
Les publicités personnalisées nous permettent d’accéder à des publicités qui sont susceptibles de
nous intéresser, basées sur nos historiques de recherches et nos interactions.

Le profit mis en avant par rapport à la protection de l’utilisateur 
Dans l'e-publicité comme dans l'interface, la protection de nos données est une question actuelle et 
le fait de ne pas avoir le plein pouvoir sur nos informations crée de la méfiance envers les publici-
taires, les nouveaux médias et interfaces. De plus en plus de gens préfèrent se retirer des réseaux 
sociaux ou désinstaller certaines applications jugées trop intrusives au vu de la multitude de données 
collectées. Les utilisateurs sont également plus réfractaires aux publicités présentes dans ces médias
et n’osent pas forcément interagir avec ces publicités personnalisées.
Les publicitaires favorisent le système de communauté pour pouvoir accéder facilement à un public 
plus enclin à apprécier leur publicité. L’effet de communauté répété a pour risque de limiter l’ouver-
ture à l’autre et au nouveau, ainsi enfermer l’utilisateur dans un cercle de pensée, de vision très
restreint.
Les enfants qui ont une grande influence sur les achats de leurs parents sont également devenus des 
cibles. La publicité en profite davantage et les considère comme la cible facile due à leur ignorance
et leur vulnérabilité.

C. Pour résumer, ce que l’on peut retenir
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L’entreprise EMOSENS 3 apporte des conseils sur cette partie de stratégie marketing. Elle propose 
la confection de différents types de parfums représentant l'odeur des différents produits des 
marques, elle propose différents types de parfums, mais aussi la confection sur-mesure comme il 
est possible de le voir sur leur site internet : pour l'hôtellerie, les centres commerciaux, les con
cessions automobiles, les pharmacies et les salles d’attente,  mais aussi les salles de sport. Il y a 
mention que la marque Intersport ayant bénéficié de parfums pour différentes boutiques a eu 
une augmentation de 10 %.
 
Lorsque les différents dispositifs sensoriels ont été mis en place, il a été démontré selon un article 
qui reprenait des études que les acheteurs ont tendance à sélectionner des articles plus chers et 
augmente leur temps de passage dans le magasin (environ 6 minutes en plus).
Concernant le toucher, lorsque les clients interagissent physiquement sont 50 % plus émotionnel
lement élevés ou ont plus d’énergie 5.
Jouer avec nos humeurs en associant sa marque ou/et ses produits à une idée et une image 
positive déjà socialement construites, tel a pu faire Coca-Cola : association avec la notion du 
Rêve Américain” ou avec le Père Noël. Ou au contraire, faire réagir le public par des images crues,
sensibles comme  les publicités contre la famine ou la sécurité routière.
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La personnalisation continuera de croître pendant de longues années et deviendra omniprésente et 
sera sûrement associée à la réalité augmentée. Cependant, la méfiance du public et le passage de 
nouvelles lois concernant la protection des données pourront changer l’impact de ces publicités, les 
rendre désagréables pour l’utilisateur, l’impression d’être épié.
Les nouvelles technologies vont s’élargir et seront accessibles par le grand public quotidiennement, 
l’intelligence artificielle sera présente sur toutes nos interfaces pour nous proposer une nouvelle 
manière de naviguer et de se rapprocher un peu plus de l'idée de la personnification d’interface. Les 
chatbots nous donneront l’impression d’avoir un interlocuteur derrière la
machine.

L'image future de la publicité et son interaction continue avec les interfaces
Nous avons grandi avec . Ils ont  tellement envahi notre quotidien que nous ne la voyons plus (con-
sciemment) aux arrêts de bus, dans le métro, à la télévision, sur internet, dans les journaux… Mais 
nous achetons toujours plus. Pourquoi ? Parce que publicité et interface ont toujours fait très bon 
ménage, et surtout que les nouvelles technologies font maintenant partie intégrante de
notre vie courante.
Aujourd’hui la publicité continuera de gagner les nouvelles interfaces et de se renouveler ainsi  à 
travers de nouveaux supports comme les écrans interactifs, les drones, le street marketing, … utilisant 
les nouvelles technologies pour attirer un nouveau public  en captant le regard des gens et d’imprim-
er chez eux les images fortes d’un logo ou d’un slogan. De sa naissance sur des murs antiques la 
publicité va jusqu’à proposer une expérience personnelle et interactive au potentiel
acheteur plus folle que jamais .
 À travers divers changements, les annonceurs doivent continuer à redoubler d'imagination et de 
créativité pour atteindre leurs objectifs. Les consommateurs ont des exigences de plus en plus 
élevées, et ils seront moins susceptibles de répondre aux publicités qui ne les ciblent pas, réduisant 
ainsi l'efficacité de l'information. Quant à l'information, les annonceurs doivent constamment rééval-
uer et modifier leurs modes de communication car le code culturel évolue avec le temps et savoir 
comment les intégrer aux  nouvelles interfaces qui sont en perpétuelles développements. De plus, ils 
doivent porter une attention particulière au comportement et à la sensibilité culturelle des différents 
publics, ainsi qu'à l'évolution continue des tendances de la mode et des
styles de langage actuels.

Publicités innovantes, nouvelles interfaces
Le développement rapide des nouvelles technologies et l'arrivée des objets connectés sont rapide-
ment devenus le nouveau terrain de jeu des annonceurs. Certains créent un tel engouement qu'ils 
sont devenus un excellent moyen de faire de la publicité, tout en faisant le buzz.
C’est pourquoi, la publicité est un élément essentiel du marketing pour faire connaître des produits et 
attirer de nouveaux acheteurs. Les marques sont constamment à la recherche de nouveaux moyens 
de rendre la publicité plus efficace, plus accrocheur et accessible à un maximum de consommateurs. 
Les innovations technologiques permettent à l’e-publicité de se renouveler continuellement jusqu'à 
remplacer complètement la publicité traditionnelle (flyers, publicités dans les magazines, ...).L’e-pub-
licité gagnera nos nouvelles interfaces comme nos enceintes connectées ou nos montres con-
nectées, des publicités personnalisées pourront nous être proposées grâce à notre position, etc.
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