Métiers dans le numérique

Administrateur de bases de données
Animateur 2D ou 3D
Chef de projet web
Cogniticien
Community manager
Data scientist
Développeur web
Expert en sécurité informatique
Game designer
Hotliner
Ingénieur en Cloud Computing
Ingénieur systèmes embarqués
Référenceur web
Technico-commercial
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UX designer
Impossible d’accéder en ligne
au formulaire d’inscription
de votre site de jeu préféré ?
L’UX designer va être appelé
à la rescousse, UX signifiant
User experience. On l’appelle
aussi « responsable de
l’expérience utilisateur ».
Sa spécialité ? Fluidifier
la navigation et favoriser l’accès
intuitif au service recherché.
Pour cela, l’UX designer
s’entretient avec le chef de
produit du site, étudie le secteur
du jeu, évalue la concurrence
et bien sûr interroge
les utilisateurs du site sur
leurs usages et leurs attentes.
Soucieux d’ergonomie, il refond
la maquette de l’interface,
décide de la place des éléments
de navigation (boutons, liens,
menus, images cliquables…).
Codeurs et graphistes sont
alors consultés pour s’assurer
de la faisabilité de son idée,

qui est finalement soumise
pour tests aux utilisateurs.
L’UX designer se charge de
huit projets par an en moyenne,
qui l’occupent chacun entre
dix jours et six mois. Il passe
un tiers de son temps face à son
écran à concevoir un prototype,
« networker » (ou réseauter)
et suivre les comportements
technologiques (pull-to-refresh,
etc.), un tiers à échanger
avec ses équipes et le reste
à rencontrer clients et
utilisateurs. Ce métier s’exerce
surtout en agence ou
en indépendant, mais les grands
groupes recrutent de plus
en plus, dans l’e-commerce,
la banque, les télécoms ou
les médias. Les services publics
s’y mettent aussi. Depuis
deux-trois ans, la demande
d’UX designers augmente
en France de 30 % par an !

Traffic manager

✓ UX designer
Webmaster

FORMATION
BTS Design graphique ou communication + licence pro en
Création et développement numérique en ligne (Paris 8).
À bac +4 ou 5 : écoles de graphisme et d’informatique
(Gobelins, ENSCI, l’École de design Nantes-Atlantique,
Hetic, Strate, L’École multimédia, ISDD Nîmes) et masters
(master Création numérique, parcours Design d’interface
multimédia et Internet, Paris 13).
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