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Jeunes parents et toute personne 
intéressé(e) par les domaines du web et 
de la maternité

Phase de test d’usages

Le bel événement qu’est la naissance d’un 
enfant peut s’accompagner d’un baby blues. 
Comment le prévenir et garder son équilibre? 
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Résumé du projet et atelier
Après la naissance d’un enfant, le mal-être psychologique (baby blues, troubles de l’adaptation, 
stress post-traumatique, troubles de l’anxiété généralisée, dépression du post-partum) est une 
complication relativement fréquente. L’objectif du projet « Happy Mum » est de déterminer et 
de tester en quoi les nouvelles technologies peuvent aider à prévenir le baby blues et la 
dépression post-partum. 

Grâce aux résultats précédents du projet et à l’implication de dizaines de mamans et papas, 
professionnels de santé et experts technologiques, deux solutions à l’attention des mamans sont en 
train d’être mises en place, dont un site internet reprenant des informations certi� ées par des 
professionnels. Ce site internet est actuellement en cours de développement.

Un premier atelier de tests d’usages a eu lieu le 10 février pour tester un mockup interactif sur 
ordinateur et une version mobile en papier du site internet. L’objectif était d’aider à évaluer le site 
internet, en termes d’ergonomie, de design et de contenu, et de déterminer les bonnes directions 
à prendre et les manières les plus pertinentes de faire avancer ce projet. 

Un deuxième atelier de tests d’usages était organisé pour évaluer cette fois une version 
opérationnelle du site internet sur ordinateur et sur smartphone.
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Méthodologie

Scénarii d’usages

Test d’usages sur ordinateur

Sondage

Grille d’évaluation

Test d’usages sur mobile

Lors de la préparation de l’atelier, une 
liste de tâches que les participants 
testeurs devront réaliser est dé� nie 

sur base des fonctionnalités du futur 
site internet, comme par exemple 

la tâche « Se rendre dans la section 
« Maternité ».

Chaque participant teste les fonctionnalités 
du site internet sur ordinateur en 

remplissant les tâches au fur et à mesure. 
En mode focus groupe, les participants 
font un retour d’usages des différentes 

fonctionnalités implémentées. L’animateur 
mesure l’expérience utilisateur du testeur 

grâce à sa grille d’évaluation.

Lors de l’atelier précédent, une séance 
de mind mapping avait été organisée 

autour des mots « Happy Mum ». 
L’objectif était de s’inspirer des résultats 

pour trouver le futur nom du site internet, 
le nom « HappyMum.be » étant déjà 

réservé comme nom de domaine. Lors 
de ce second atelier, un sondage a été 

fait parmi les participants entre :

Pour chaque tâche, une grille d’évaluation 
est construite. Elle va aider l’animateur à 
véri� er facilement les étapes par lesquelles 
le testeur est passé. Elle va également 
recueillir ses commentaires, si nécessaire.

Les participants réalisent les mêmes 
tâches sur leur smartphone. Un retour 
d’expérience est également réalisé.  
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• jesuismaman.be
• smartmum.be
• toutesmamans.be
• happymums.be
• coucheculotte.be
• devenirmaman.be
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Suivi de l’atelier
C’est happymums.be le vainqueur sans appel !  Merci à toute les participant(e)s pour ce sondage ! 

Le site internet, quant à lui, va continuer d’être développé dans les prochaines semaines par l’équipe de 
développement de la société Globule Bleu. Il sera ensuite exploité dans le cadre de la thèse de Justine 
Slomian par 150 mamans durant quelques mois.
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Retrouvez plus de photos sur notre groupe Facebook : WeLL Wallonia e-health Living Lab 


