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NOUS RECRUTONS VOS 
TESTEURS PRODUITS

Testez vos produits et services avec 
des personnes provenant de notre 
panel toujours croissant de près d‘un 
million personnes. Nous livrons 
dans un délai de 48 heures, il suffit 
de choisir une date et une heure. 
 
Ne payez jamais les non-présenta-
tions. Remplacement gratuit. Nous 
rémunérons tous les participants 
aux tests. Vous n‘avez aucun frais 
supplémentaires pour votre société.
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NOS SERVICES

LE RECRUTEMENT
Depuis 2015, TestingTime recrute et 
fournit des participants soigneuse-
ment sélectionnés pour des tests 
utilisateurs, des entretiens qualitatifs, 
des groupes de discussion, des études 
de type journal de bord et des 
enquêtes en ligne.

Notre panel ne comprend ni testeurs 
professionnels, ni accros aux études. 
Nos participants savent qu’ils sont 
limités à un test par mois ainsi qu’à un 
test par client. Nous validons égale-
ment tous les candidats par téléphone 
et évaluons les participants afin de 
garantir un panel de qualité. C’est 
pourquoi notre portail www.testingti-
me.com est souvent choisi par des 
sociétés telles que Zalando, UBS, AXA, 
AKQA et Heineken.

PROCESSUS
Lors du recrutement des participants, 
nous prenons soin de constituer un 
panel de qualité qui soit également 
représentatif de la population.

Nos participants sont recrutés de 
différentes manières: 50 % environ le 

CANAUX DE RECRUTEMENT 

50 %
EN LIGNE 

20 %
PAR RECHERCHE

20 %
HORS LIGNE

10 %
PAR TÉLÉPHONE

sont en ligne, 10 % par téléphone et 
20 % hors ligne. Les 20 % restant sont 
recrutés par le biais de notre méthode 
de recherche de talents. Ces métho-
des garantissent une bonne distributi-
on démographique.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
Nous disposons d’un panel de participants en constante augmentation à travers 
toute l’Europe. Leurs profils variés permettent de répondre à tous les besoins de 
nos clients.



#PROPRIÉTAIRE #CARTEDECRÉDIT #FACTURATIONENLIGNE  
#IPHONE #RETRAITE #VOITURENEUVE #CARTEDEFIDÉLITÉ

« MES RÉPONSES 
POUR UBS ONT 

CONTRIBUÉ À UNE 
SOLUTION DE 

BANQUE EN LIGNE 
PLUS NOVATRICE. »
Hélène (73 ans), participante 
d‘un focus groupe, retraitée, 

Paris



« J’AI TESTÉ UN 
PORTAIL DU 

COMPARATEUR 
D’HÔTELS 

TRIVAGO ET MES 
COMMENTAIRES 
ONT AIDÉ À LE 
RENDRE PLUS 

INTUITIF. »
Simon (41 ans), participant 

test utilisateur,  
chef de projet, Lyon

#PÈRE #DIPLÔMÉ #VIRÉESENVILLE #FANDEFOOT  
#CARTEMAESTRO #ASSURANCE #TÉLÉSONY
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#ANDROID #ENCEINTE 
#ASSURANCEHABITATION  
#ÉNERGIESOLAIRE #PAUSESPA  
#CLIENTSMOBILES #PROPRIÉTAIRES 
#RETRAITÉE #GAUCHER  
#MILLIONNAIRE #LINUX #IPAD 
#START-UP #ASSURANCEMALADIE

FAITS ET CHIFFRES CLÉS

DES CRITÈRES DYNAMIQUES
Afin de créer les profils spécifiques 
permettant des enquêtes et des tests 
utilisateurs détaillés, nous questi-
onnons les membres de notre panel 
selon les critères requis par nos 
clients. Nous augmentons ainsi notre 
connaissance des participants au fur 
et à mesure sans avoir à rassembler 
ces informations au préalable.

DES DONNÉES PERSONNELLES
À chaque demande client, les partici-
pants concernés fournissent de 
nouvelles informations à leur sujet.  
Nous rassemblons ainsi toujours plus 
d’informations sur les membres de 
nos panels, au point d’être en mesure 
de créer des profils ciblés. Nous ne 
nous contentons pas de leur lieu de 
résidence, sexe, âge, profession et 
niveau d’éducation. Nous leur deman-
dons quelles sont les technologies 
qu‘ils utilisent et leurs coordonnées 
personnelles pour vérifier leur identité 
(email, numéro de téléphone portable 
et identifiant Skype).



55 %
SONT DES UTILISATEURS 

D’ANDROID

27 %
ONT DES POSTES 
D’ENCADREMENT

50
LANGUES PARLÉES

48
PAYS SONT  

REPRÉSENTÉS

41 %
ONT UN DIPLÔME 

UNIVERSITAIRE

35 %
SONT ÂGÉS ENTRE  

30 ET 50 ANS
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ÉTUDES QUALITATIVES
Vous pouvez réserver nos participants pour des études dans vos locaux, à leur 
domicile ou à distance. Les études sont conduites et modérées par vos soins. 
TestingTime se charge de rémunérer les participants.

ÉTUDES TYPIQUES

JOURNAL DE BORD

FOCUS GROUPE

ENTRETIEN QUALITATIF

TEST UTILISATEUR
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ENQUÊTE DE CONCEPTIONTEST A/B

VOTRE ETUDE SUR-MESUREENQUÊTE EN LIGNE

ÉTUDES QUANTITATIVES
Les membres de notre panel sont également éligibles pour des enquêtes en ligne. 
Notre plateforme est compatible avec tous les outils d’enquête du marché. 
TestingTime se charge de rémunérer les participants.
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1. LA PRÉPARATION
Préparez d’abord un script définissant 
les objectifs du test. Prenez soin de 
préparer suffisamment de questions 
pour les phases d’introduction, 
principale et de conclusion du test. 
Déterminez le groupe cible pertinent 
pour votre test et recrutez les partici-
pants de façon à équilibrer la répartiti-
on selon l’âge et le sexe. Pour un test 
utilisateur qualitatif, il suffit de cinq à 
sept participants.

N’oubliez pas de prévoir suffisamment 
de pauses durant le test. Créez une 
ambiance agréable pour les partici-
pants au test. Choisissez un modéra-
teur qui saura les guider de manière 
neutre, et prévoyez la présence d’une 
seconde personne qui fera office 
d’observateur.

POUR UN TEST UTILISATEUR RÉUSSI

2. L‘EXÉCUTION
Lors d’une brève introduction, rappelez 
aux participants que ce ne sont pas 
eux qui sont testés, mais le prototype 
qui leur est présenté. 

Si nécessaire, faites signer aux partici-
pants un accord de confidentialité 
avant le début du test. Encouragez-les 
à penser à voix haute et surtout ne 
vous moquez jamais de leurs commen-
taires. N’interrompez le test que s’il 
s’avère impossible de continuer. Ne 
posez pas de questions orientées et ne 
demandez jamais aux participants 
d’énoncer leurs préférences ou de 
suggérer des solutions. Pendant le test, 
seuls les participants et le modérateur 
peuvent s’exprimer. S’il a des ques-
tions, l’observateur doit attendre la fin 
du test pour les poser. 

Une fois le test terminé, donnez aux 
participants l’opportunité de poser à 
leur tour des questions. N’oubliez pas 
de vous en tenir à la durée annoncée 
et de prévoir suffisamment de temps 
pour la conclusion. Ne tirez pas de 
conclusions prématurées basées sur 
des déclarations isolées.
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3. ANALYSE ET ÉTAPES SUIVANTES
N’attendez pas trop longtemps après 
le test pour en évaluer les résultats. 

Assurez-vous d’incorporer sans 
attendre les conclusions du test au 
développement de votre produit. 
Continuez de conduire des tests 
supplémentaires périodiquement.

RÉFÉRENCES

Les sociétés suivantes ont déjà fait 
appel à nos services.
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CONTACT

CONTACTEZ-NOUS
Souhaitez-vous en savoir plus sur la 
conduite de tests utilisateurs réussis? 
TestingTime vous apporte son soutien 
avec un guide sur la technique du test 
utilisateur modéré. Pour plus d’infor-
mations, écrivez-nous à l’adresse 
contact@testingtime.com avec le sujet 
«Guide de modération »

N’hésitez pas à nous contacter.

TestingTime AG 
c/o WeWork 
33 rue Lafayette 
75009 Paris  
France 
+33 6 44 60 89 37
 
 
TestingTime AG 
Weststrasse 50 
8003 Zurich 
Suisse 
+41 44 505 14 77

sales@testingtime.com 
www.testingtime.com

TestingTime International Ltd 
c/o WeWork 
1 Fore Street 
Londres  
EC2Y 9DT  
Royaume-Uni 
+44 7480 82 06 86

TestingTime Deutschland GmbH 
Widdersdorfer Straße 246 
50825 Köln 
Germany 
+49 1573 599 32 56 





TestingTime 
www.testingtime.com

«A USER INTERFACE 
IS LIKE A JOKE.

IF YOU HAVE TO  
EXPLAIN IT, IT‘S NOT 

THAT GOOD.»
Martin LeBlanc


