
DESIGNER UI/UX  
 

Définition: 
Designer UI (User Interface) , et UX (User experimentation). 
 

 

En quoi ça consiste : 
L’UX Designer est responsable de l’expérience utilisateur. C’est-à-dire un site web qui 

correspond aux attentes d’un web user.. L’UI quand à lui est plutôt charge du lien entre 

client/marque. Une marque qui met à disposition ses biens et ses services en ligne. 

L’optimisation de l‘expérience utilisateur touche à la structure des données et des 

fonctionnalités mises à disposition de l’utilisateur. Il se doit de comprendre les attentes du 

client et des les rendres concrètes. Ce qui fait un bon designer UX c’est l’accessibilité, la 

visibilité, la simplicité, l’intuition, la crédibilité, la confiance … tout en déclinant le story-telling 

de la marque. 

L’UI Designer est chargé de l’amélioration de l’interface utilisateur.Son but est de simplifier 

et de baliser le site pour l'utilisateur. Il respecte en même temps une charte graphique ainsi 

que l’identité propre de la marque.. Le travail sur l’interface utilisateur se fait en aval du 

travail sur l’expérience utilisateur, c’est a dire le designer UI travail après l’UX. Il permet 

d’améliorer le travail d’organisation du contenu, ce dernier à été pensé par l’UX Designer. 

L’UI consiste à mettre en avant les éléments graphiques et textuels pour équilibrer les 

éléments visuels en fonction des objectifs du site web. Par la suite l’UI pourra alors se 

concentrer sur le perfectionnement des animations, transitions..., car la visibilité d’éléments 

détermine la justesse du design. Tout ceci devra nous le rappelons être en accord avec la 

thématique de la site web et de l’entreprise. 

Pour faire simple  l’UI est une partie du travail effectuée sur l’Expérience Utilisateur (UX). 

Ces deux concepts sont donc complémentaire et font partie d’un tout qui a pour but 

d’embellir le design et l’organisation d’une plateforme en ligne. Leur credo est de faire 

revenir un utilisateur. 

 
 



Les formations et les diplômes: 
Il n’y a pas de réelle formation pour ux/ui designer. Il est cependant possible des formations 
en art numérique, graphisme, infographie, informatique, multimédia. 
DIfférentes manière d’apprendre le métier, sur le terrain, en école d’art ou en stage voir en 
premier emploi cela reste une bonne école d’approche de ces métiers en constante 
évolution. 
 
bac + 2- BTS design graphique, option communication et médias numériques, 
- DUT métiers du multimédia et de l’internet, 
- DUT informatique, 
bac + 3 à bac + 5  
- Diplôme d’école d’art publique : École Estienne, Ensaama (Olivier de Serres), Beaux-Arts 
de Paris… 
- Diplôme d’art d’école privée : Gobelins (École de l'image), Esag-Penninghen, Émile 
Cohl…- Diplôme d’école de design ou de multimédia : Supinfocom, Iscom, École 
internationale de design.., 
- Bachelor (3 ans) : création Web, design, communication… 
- licence pro arts et technologies de l’image virtuelle (Paris 8), 
- licence pro création et développement numérique en ligne (Paris 8), 
- master pro arts, création et ingénierie numérique (Valenciennes), 
- master pro design d’interfaces multimédias et internet (Paris 13), 
- Diplôme d’école d’ingénieurs en informatique + certificat création graphique. 

 

Salaire débutant : 
25000€ à 35000€ bruts annuels 

 
 

A qui est destiné ce métier: 
Aux personnes créatives, qui suivent les tendances et actualisent souvent leurs 
connaissance. 
Mais aussi une personne qui adore travailler en groupe. 
Dans la création d’un site web, il y a plusieurs rôles, webdev, webmaster, webdesigner… 
 

 



Glossaire :  
UI : User Interface, soit interface utilisateur en français : lien entre l’utilisateur et la machine. 
UX : User Experience, soit expérience utilisateur en français : Ressenti émotionnel d’un 
utilisateur face à une interface, un objet ou un service. 
Scénario: L’UX créé un scénario pour se mettre dans la peau de l’utilisateur, il créé tout un 
environnement réel et se demande comment le site va être interpréter. 
Test utilisateur: 
Lorsqu’un utilisateur représentatif d’un public ciblé se trouve en face du site à testé ou d’une 
application prototype afin d’exécuter certaines tâches demandées. 
 
 

 
 

Pour aller plus loin : 
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/ux-designer-un-metier-en-
plein-boom-et-loin-des-cliches-du-geek-4345.php 
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/informatique-electronique-numerique/u
x-designer-95051 
http://www.abilways-digital.com/magazine/le-petit-lexique-de-lux-design/ 
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