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Présentation
“Run for your lives - the computers are invading”. Ainsi débute la préface de Paul Saffo, résumant parfaitement le ﬁl conducteur
du second livre d’Alan Cooper. The Inmates are Running the Asylum : Why High Tech Products Drive Us Crazy and How To Restore
The Sanity est un ouvrage presque philosophique, qui parle de notre rapport à la technologie et du design d’interaction
comme voie salvatrice.
Avant tout, The Inmates... n’est pas un livre méthodologique, pas un “how to”. Il est là comme témoin de l’expérience
d’Alan Cooper, et des convictions nées de cette expérience dans le domaine de l’informatique.
Alan Cooper ne mâche pas ses mots, et écrit un livre engagé, ce qui fait toute sa richesse. A chacun d’adhérer ou de refuser.
Il faudra saisir avec le recul nécessaire les phrases véhémentes de Cooper, et comprendre les concepts plutôt que copier les
idées.

Le contenu
Les premières pages de son livre sont sans doute les plus intéressantes par leur côté didactique. Cooper y révèle
l’omniprésence de l’informatique. Il met en lumière ces croisements hybrides entre ordinateurs et choses de la vie,
démontrant pour chacun le fossé qui sépare la conception des technologies et notre façon de penser, de raisonner, de se
comporter.
Les exemples nous démontrent comment bon nombre d’objets de notre quotidien nous aliènent. Des illustrations sur la
place des ordinateurs dans les appareils photo, réveils matin, voitures, banques, qui laissent songeur.
Au ﬁl des illustrations successives, le ton geignard de Cooper devient presque gênant. Mais cette mise en relief de
l’inadaptation des interfaces homme-machine est indissociable des conséquences qu’elle peut avoir sur nos vies.
La présentation de la méthode de “Goal directed design” est un des points centraux de cet ouvrage. Cooper présente son
concept de personas, insistant sur la simplicité de l’outil. Pour lui, ce qui fait sa puissance est la manière dont on l’applique
et non son concept.
Cooper nous présente de façon détaillée comment développer une description précise des utilisateurs et de ce qu’ils
veulent accomplir, fabriquer des utilisateurs virtuels et designer pour eux, les appeler par leurs noms, différencier les buts
et les tâches, concevoir des scénarios... Autant de précieuses données pour comprendre comment appliquer la conception
centrée utilisateur dans un projet informatique.
C’est sans doute dans sa catégorisation des humains que Cooper risque de froisser certains lecteurs. Il déﬁnit deux types
d’utilisateurs des outils informatiques : entre les apologists (power users) et les survivors, point de salut.
D’un point de vue plus général, Cooper nous donne le choix d’être soit un homo sapiens, normalement constitué, ou un
homo logicus: “With my tongue ﬁrmly planted in my cheek, I call programmers Homo Logicus : a species slightly - but distinctly - different
form Homo Sapiens”. Selon lui, l’homo logicus aura toujours envie d’aller décortiquer la cabine de pilotage d’un avion, alors
que l’homo sapiens sera irrésistiblement attiré par l’univers doux et moelleux des fauteuils passagers...
Mis à part le chapitre sur les personas et les quelques études de cas qui ponctuent le livre (Elemental, Sony, Microsoft),
on ne doit pas attendre de ce livre un guide pratique pour la conception centrée utilisateur. Il est d’abord un outil de
revendication pour le respect des utilisateurs. Pour le rejet de toute “friction cognitive”.
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Ce concept, traduction de notre difﬁculté à interagir avec la technologie, est introduit et expliqué par Cooper tout au long
de l’ouvrage. On apprécie qu’il ne sache pas qu’inventer de beaux concepts. Il les explique et les illustre, et on comprend
vite.
Le sommaire
I. COMPUTER OBLITERACY.
1. Riddles for the Information Age.
2. Cognitive Friction.
II. IT COSTS YOU BIG TIME.
3. Wasting Money.
4. The Dancing Bear.
5. Customer Disloyalty.
III. EATING SOUP WITH A FORK.
6. The Inmates Are Running the Asylum.
7. Homo Logicus.
8. An Obsolete Culture.
IV. INTERACTION DESIGN IS GOOD BUSINESS.
9. Designing for Pleasure.
10. Designing for Power.
11. Designing for People.
V. GETTING BACK INTO THE DRIVER’S SEAT.
12. Desperately Seeking Usability.
13. A Managed Process.
14. Power and Pleasure.

Pour conclure
The Inmates Are Running the Asylum est un livre clé pour tous ceux qu’intéresse l’industrie informatique. Un livre à la fois
intelligent, divertissant et provocant. Cooper sait en effet se faire alarmant, pour mieux nous convaincre.
Son ouvrage est bourré de métaphores qu’il utilise comme ﬁls conducteurs de ses idées. Elles insistent sur la nécessité de
la conception centrée utilisateur, et sur son rôle anti-alinéation. Et ce sont ces métaphores qu’on garde à l’esprit, une fois la
lecture terminée. Reste de ce livre le souvenir d’un appel désespéré à la révolution.
Dans l’attente d’un monde meilleur...

A voir
» la ﬁche Amazon.fr : http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/0672316498/ergolab-21/402-2635892-7743343
» la ﬁche Amazon.com : http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0672316498/ergolab-20/102-3754220-6785711
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