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Introduction
L’univers blockchain, bien qu’en constante démocra-
tisation, n’en reste pas moins un secteur de niche où 
le lexique se doit d’être explicité, partagé et actua-
lisé aux grés des innovations. Ajoutez à ce langage 
d’initiés des technologies toujours plus novatrices, 
qui s’imbriquent les unes aux autres, dotées du poids 
d’un échange précieux et lourd de sens (il ne s’agit 
pas de s’échanger des billes à la récré, mais de ré-
aliser des transactions financières et/ou de données 
sensibles); vous obtiendrez alors une belle impres-
sion de complexité. 

Voici donc ce qu’on pourrait appeler le “paradoxe de 
la transparence”. L’idée au fondement même de la 
blockchain, cette notion d’ouverture totale, à tous et 
sans limites, où chacun peut techniquement “voir” de 
ses propres yeux la machinerie qui se met en place, 
est peut-être le talon d’achille de la blockchain. A trop 
vouloir être transparent, les primo-arrivants risquent 
d’être perdus face à une interface trop technique. 
Termes spécifiques, séries de caractères à apprendre 
par cœur, opérations financières complexes avec 
multisignatures sont autant de barrières que seuls 
des profils initiés peuvent dépasser sans grande 
difficulté. Mais pour le commun des mortels, les 
notions de cryptographie et de DeFi sont, par 
exemple, au mieux floues, et au pire inconnues. À 
l’inverse, à vouloir trop simplifier, le risque de paraitre 
opaque sur ses activités est tout aussi important. 
Cette ouverture, cette transparence, ne sont pas 
synonymes d’accessibilité, bien au contraire.

C’est pourquoi le rôle des interfaces, autant d’un 
point de vue UX qu’UI, est aujourd’hui crucial pour 
permettre l’adoption de ces nouveaux services. C’est 
même le deuxième “pain point”, après les enjeux 
en matière de scalabilité, que révèle ce sondage 
de janvier 2019 réalisé auprès de 160 fondateurs et 
développeurs de Dapps.

Il suffit de parler de Blockchain, au sens 
le plus générique du terme, comme 
si elle formait un grand Tout qui nous 
dépasse, pour se rendre compte des 
problèmes et étiquettes qui lui collent 
à la peau. Ce n’est pourtant pas un 
problème de technologie : c’est un 
problème de design. Et ce dernier est 
aux fondements d’un problème bien 
plus vague : celui de la démocratisation. 

Il serait intéressant de pouvoir quantifier 
le nombre d’heures de formations, 
d’acculturations, dispensées au quatre 
coins de la planète, pour le mettre 
en relation avec le nombre de projets 
blockchain qui aboutissent.
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Alors, deux ans plus tard, il est possible de ques-
tionner, de manière légitime, sur les possibles 
évolutions de ces “pain points”. L’arrivée de 
nouveaux acteurs semblent enfin ouvrir la voie à 
une nouvelle génération d’interfaces blockchain; 
interfaces qui elles-mêmes apportent à ces nou-
veaux acteurs de la crédibilité, de la confiance, et 
et facilite leur adoption, illustrée par la croissance 
exponentielle du nombre d’utilisateur depuis l’été 
2020. Je parle bien sûr d’Argent, de Foundation, 
et tant d’autres, qui ont su mettre en avant dans 
leurs stratégies le besoin d’un design thinking 
centré sur l’humain, et non plus sur la technolo-
gie seule. Ces enjeux d’adoption, de lexique et de 
sécurité sont indéniablement liés entre eux, et ne 
peuvent s’imposer individuellement.
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L’expérience utilisateur (UX) représente 
l’ensemble du ressenti et des perceptions 
d’un individu, qui résultent de son usage et de 
son interaction avec un produit ou un service.

L’interface utilisateur (UI), quant à elle, est 
l’apparence finale par laquelle l’utilisateur va 
entrer en interaction avec ce produit ou ce 
service. Donc l’UI se doit d’être une interface 
attrayante, pratique, intuitive et facile à 
prendre en main. 

Ainsi, l’UX prend en compte les attentes et 
les besoins de l’utilisateur, pour lui permettre 
de concrétiser son action en mettant en 
place un environnement fluide et rassurant.   

En créant un design fonctionnel, l’interface 
vient crédibiliser la marque pour rassurer 
le client et l’amener à vivre une expérience 
agéable, afin qu’il revienne avec sérénité et 
plaisir sur l’interface. 

L’UX et l’UI sont indissociables, ils ne peuvent 
évoluer seuls, mais ne doivent en aucun cas 
être confondus. Avoir seulement de l’UI, cela 
reviendrait grossièrement à construire une 
très belle maison sans fondation; juste de l’UX 
reviendrait à construire une maison sur un très 
beau terrain, face à la mer, mais sans portes ni 
fenêtres. Pas génial pour les vacances.

UX & UI : partir sur  
des bases saines
L’UX et l’UI sont devenus deux termes galvaudés, marmonnés dans 
des réunions “brainstroming” pour “targeter” les “best practices”. 
Bref, on entend un peu de tout. Il est donc judicieux de faire un léger 
détour ici afin de mieux comprendre en quoi consistent l’UX et l’UI.
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Dans l’exemple ci-contre, nous sommes 
en présence de deux UI, de deux visuels 
très différents qui pourtant ont la même 
vocation  : contenir le ketchup, et informer 
l’utilisateur sur le produit. Mais l’expérience 
est pourtant complètement différente. Sur 
l’un, le client risque de ne pas racheter 
le produit, sur l’autre, il sera davanatge 
satisfait. Cet exemple montre donc à quel 
point l’UX et l’UI sont étroitement liés.

Fondamentaux

Source : Farouk Nasri, UX Designer

≠
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La façon de faire, pour un projet blockchain, ne 
propose pas de grands changements vis à vis 
de la méthodologie initiale, démontrant ainsi 
la force d’adaptation de l’UX et de l’UI. Une 
image valant mieux que mille mots, voici ci-
dessous un exemple de deux applicatifs de la 
même fonctionnalité, comme pour le ketchup. 
À gauche, un wallet avec le strict minimum 
(l’adresse publique et la clé privée); à droite, 
un wallet avec plus de fonctionnalités  : un 
historique des transactions, les fluctuations du 

compte, la possibilité de partager mon adresse 
publique rapidement avec un lien, l’accès à 
mes informations, une interface de sécurité 
renforcée, … Pour attirer des utilisateurs, face 
à la concurrence, il faut être didactique, simple 
d’utilisation et sécurisant. L’UX et l’UI font face 
à trois enjeux dans le monde blockchain : un 
enjeu de lexique, de confiance et de facilité 
d’utilisation pour favoriser l’adoption.

Prenons comme second exemple le paie-
ment. Beaucoup de choses diffèrent dans la 
conception de l’interface, entre un paiement 
en monnaie fudiciaire et un paiement en cryp-
tomonnaie : 

Pour un paiement fiat, c’est la banque qui 
est derrière chaque transaction. L’utilisateur a 
“l’esprit tranquille”, dans le sens où la seule 
chose qu’il doit faire, pour payer en ligne 
par exemple, est de déposer les chiffres de 
sa carte bleue sur l’interface. Il n’a pas à se 
soucier à qui est destinée le montant envoyé, 
la banque s’en chargera  : l’utilisateur y est 
habitué, il est presque infantilisé car il ne gère 
pas son propre porte-monnaie.

La finalité d’un transfert de cryptomonnaies, 
sur la blockchain, modifie nécessairement 
les précautions prises avant l’envoi. Ce qui 
semble paradoxal ici c’est, d’une part la facilité 
de réalisation de l’opération et d’autre part 

la nécéssité d’une vraie responsabilisation 
de l’utilisateur  : il n’y a, en toute logique, ni 
banque, ni rib, ni carte de paiement pour le 
“guider” dans la réalisation de sa transaction, 
surtout s’il s’agit d’un paiement de pair à 
pair. En conséquence, il apparait nécessaire 
d’entamer de larges réflexions en amont afin 
de mettre en place des bonnes pratiques pour 
s’assurer de la bonne réception des fonds 
ainsi que de leur sécurisation (via un tiers ou 
en selft-hosted).

L’UX et L’UI font donc face à des enjeux de 
sécurisation psychologique, pour gagner la 
confiance de l’utilisateur face aux projets 
cryptos; face à des enjeux de simplification 
des processus sans faire l’impasse sur la 
transparence inhérente aux technologies 
blockchain; et enfin à des enjeux de lexique 
pour permettre une meilleure accessibilité et 
donc, une plus grande adoption
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Application à la blockchain

source : bitadress.org source : argent.xyz
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Simplicité Usage & mimétisme

Un enjeu de simplicité : 
l’exemple de Foundation

Dans les années 2000, il n’y avait 
pas assez d’utilisateurs d’internet 
pour créer les puissants réseaux 
sociaux que nous connaissons au-
jourd’hui. De même pour les ser-
vices de streaming, où la bande pas-
sante n’était pas encore suffisante. 
La blockchain semble aujourd’hui en 
être au même point d’inflexion.

Ces nouveaux projets porteurs, tels 
que Foundation ou Argent pour ne 
citer qu’eux, sont en quelque sorte 
la vitrine de la blockchain pour le 
grand public. En témoigne la force 
de Foundation App : vous pouvez 
acheter et vendre des “œuvres 
d’art” créées par des artistes (plus 
ou moins célèbres), sous forme de 
NFT. Ici, on ne parle pas un jargon 
technologique très précis. Il s’agit 
surtout de faire la part-belle à une 
interface minimaliste, qui s’inscrit 
dans une tendance de design et 
d’ergonomie bien précise. Moins 
de boutons, un contraste noir & 
blanc pour s’adapter au plus grand 
nombre (rappelons qu’il y a environ 
8% de daltoniens, notamment) et 
rester le plus sobre possible afin de 
mieux s’harmoniser avec toute sorte 
d’artwork proposés.

Pour les créatifs, Foundation n’est 
pas sans rappeler la plateforme Be-
hance, en version allégée. Même 
champs, même emplacements, 
même veine graphique. Behance 
est une plateforme où de nombreux 
créatifs déposent leurs travaux, de 
manière complètement gratuite, 
permettant à Adobe, la maison 
mère, de posséder une bibliothèque 
gigantesque de créations réalisées 
avec ses logiciels. La plateforme a 
pris une telle ampleur dans le milieu 
créatif qu’elle distribue des prix et 
récompenses aux projets les plus 
novateurs dans leurs domaines. 
Foundation semble s’inspirer de 
son grand frère, plus mainstream  : 
mêmes champs de recherches et 
appellations de boutons, plus ou 
moins la même présentation des 
projets en “cartes”, même volonté 
d’opter pour un minimalisme percu-
tant…  Une belle façon d’onboarder 
toujours plus d’utilisateurs.
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Positionnement

L’exemple de Foundation permet également d’abor-
der une notion importante : la manière dont l’UI, va 
influencer le positionnement de la plateforme. Pre-
nons l’exemple d’Open Sea, qui est aussi une mar-
ketplace de NFT : inutile de s’attarder sur l’UX, qui 
fonctionne et est très claire, bien qu’assez classique 
vis à vis de que l’on peut trouver sur une market-
place ‘courante’ comme Zalando, par exemple. L’UX 
ne vient, ici, pas révolutionner le secteur. Pourtant, 
ce qui est très intéressant, c’est de voir que les 
produits, les NFTs présents sur Open Sea, ne sont 
pas du tout les mêmes par rapport à Foundation. Le 
développement back (c’est-à-dire la machinerie invi-
sible pour l’utilisateur qui permet de faire les actions) 
est le même  : une plateforme où on vient acheter 
des NFTs. Mais le front (le développement de l’UI 
de l’interface qui permet à l’utilisateur d’intéragir 
avec le back) vient influencer les produits : l’UI, dans 
Foundation, donne cette impression plus sélective, 
plus qualitative, plus haut de gamme. Grâce au noir 
et blanc, grâce à ce minimalisme, notamment. 

S’il faut se souvenir d’une chose, c’est que moins 
il y en a, plus ça a l’air haut de gamme. Un exemple 
dans un tout autre domaine : dans une boutique de 
luxe, 3 sacs à main sont disposés sur une étagère 
de 5m de long. Tandis que dans un magasin de 
Fast Fashion, l’espace est beaucoup plus rentabili-
sé. Même constat dans l’édition  : plus les marges 
sont grandes, comme dans un beau livre d’art par 
exemple, plus le lecteur aura l’impression d’être face 
à du haut de gamme. Le principe est simple : on paie 
pour du vide, que ce soit pour une boutique ou pour 
un magazine; on montre qu’on a assez d’argent pour 
payer du blanc, du vide, de l’air, du rien. Et ces va-
leurs se sont transposées dans l’UI, avec de grands 
espaces de respiration, retranscription du ‘minima-
lisme’, comme dans notre exemple avec Foundation. 
Cela peut donc, en partie, venir expliquer les raisons 
de cette impression de qualité que l’on retrouve sur 
Foundation, en comparaison d’OpenSea.

source : Foundation.app

source : Opensea.io
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En comparaison de Foundation, Argent franchi ici une étape 
supplémentaire : on ne parlera plus seulement d’UX et d’UI, mais d’une 
véritable direction artistique qui été donnée, conférant ainsi à Argent une 
identité visuelle propre et pérenne. 

Argent est un wallet blockchain (ethereum ou autre), mais surtout un 
portail vers la Finance Décentralisée. Il ne s’agira pas d’expliquer les 
tenants et aboutissants de la DeFi, ni d’en décrypter sa complexité au 
premier abord. Il s’agira surtout de comprendre pourquoi Argent est 
un outil précieux vers une meilleure compréhension des termes. En 
témoigne l’interface de sécurité d’Argent (permettant de déclencher des 
transactions avec un ledger, ou demander à un tiers social de valider une 
action), tout en sobriété, d’une simplicité si évidente qu’elle nous est 
intuitive. 

Pour mieux saisir la facilité de compréhension, il suffit d’aller sur le 
siteweb d’Argent : le graphisme est léché, travaillé et surtout accessible. 
Ici, la direction artistique a une place aussi importante que l’UX et l’UI, 
au service du “most simple and secure smart wallet for crypto”. C’est 
ainsi que se positionne Argent, dès la homepage du site. Le choix est 
porté avant tout sur la transparence : les interfaces sont présentées, et 
expliquées au besoin par une légende qui ne fait que décrire l’image. 

Le principe est simple : reprendre une application bancaire, mainstream, 
pour la simplifier encore et encore, jusqu’à l’obtention d’un résultat 
minimaliste. L’UX fonctionne et devient intuitive, elle n’a pas besoin de 
manuel, à la manière du premier brief de Steve Jobs à ses équipes à 
propos de l’iPhone : “créez un produit novateur, qui est tellement simple 
qu’il n’a pas besoin de mode d’emploi”. Argent devient, de cette manière, 
quasiment intuitif, logique pour ses utilisateurs.

Devenir intuitif

Un enjeu de lexique :  
l’exemple d’Argent
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Comme pour Foundation, l’enjeu d’adoption se joue 
ici grâce au lexique : c’est une application simple à 
utiliser, qui vient démystifier, démocratiser le secteur 
et son jargon technique habituel, pour permettre 
d’être prise en main par tous. 

Ce qui est également intéressant d’étudier, c’est la 
capacité d’Argent à utiliser un verbatim usuel, que 
même des non initiés peuvent comprendre : “secure”, 
“protect”, “earn”, “invest”, “buy”, “exchange”.  

L’enjeu de compréhension de son lexique par ses utili-
sateurs, exercice habituel pour beaucoup de marques 
lançant un produit sur le marché, est ici gagné. Ou 
du moins, gagné visuellement : de nombreux “learn 
more” viennent repousser l’inévitable documentation 
technique ou autre FAQ, qui est ici pensé en vidéo, 
apportant dynamisme et apparente simplicité. Elle 
permet ainsi le franchissement d’un palier important, 
celui de l’acculturation, puis de l’évangélisation, de 
ses (futurs) utilisateurs. 

Un lexique usuel

Blockchain & UX, le paradoxe de la transparence
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Devenir intuitif
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Un enjeu de 
confiance : 
l’exemple de 
Balancer V2

L’enjeu de compréhension du lexique technique, et de l’adoption, ne 
peuvent être menés à leur terme sans évoquer un enjeu indispensable, 
créateur de sécurité dans l’ensemble du réseau : l’enjeu de confiance.

Ainsi, la V2 de Balancer vient synthétiser les deux enjeux vus 
précédemment : une UX et une UI irréprochable, couplées à une vraie 
direction artistique, dans un univers au lexique simple qui permet 
l’adoption. Et tout ceci amène à deux nouvelles notions, dont les 
développeurs de produit ont bien connaissance : designer pour se 
différencier, et designer pour construire de la confiance. La clé de voûte 
sur laquelle repose l’entièreté d’un projet blockchain est la confiance 
que ses utilisateurs peuvent porter à l’application.

L’environnement mis en place par la V2 de Balancer est fluide, rassurant 
et permet à l’utilisateur de lui accorder du crédit, de la légitimité. Dans 
l’univers crypto, où les fausses rumeurs et gourous en tout genre 
pullulent, Balancer a réussi à faire de son produit, grâce à une très 
bonne gestion de l’UX et de l’UI, un acteur clé dans la DeFi. Cela lui 
permet donc de se positionner comme un acteur solide, et pérenne, 
tandis que sa création est encore toute récente, face à des institutions 
plus traditionnelles très bien ancrées dans notre quotidien.

10
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Si l’on compare Balancer avec Serum (qui est une autre 
plateforme d’échange), on remarque plusieurs choses 
importantes dont, entre autre, le choix du mode. Le dark 
mode pour Serum, qui est assez courant dans l’univers 
blockchain, va véhiculer plusieurs aspects : une première 
notion d’intimité, comme si l’application était réservée aux 
initiés, aux connaisseurs. C’est cette notion d’exclusivité qui 
est souvent recherchée dans certains milieux, dont celui du 
luxe : faire prendre conscience à l’utilisateur de la chance qu’il 
a d’être ici. Et une seconde notion, qui semble être plutôt 
le talon d’Achille de l’interface : la complexité. L’interface 
semble en effet très technique avec des boutons et des 
fonctionnalités un peu partout ce qui risque de rebuter un 
primo arrivant qui peut se sentir perdu sans connaissances 
exterieures. 

A l’inverse, l’interface de Balancer semble beaucoup 
plus simple, notamment grâce au mode clair, et à des 
fonctionnalités simplifiées en plusieurs étapes : c’est à dire 
qu’on ne montre pas à l’utilisateur toutes les possibilités 
d’un seul coup, pour ne pas lui faire peur, et pour le guider 
plus facilement. Les pop’in sont simplifiées au maximum, 
accompagnées de pictogrammes des monnaies disponibles 
(une notion qui semble évidente, mais qui pourtant n’est pas 
présente dans l’interface de Serum. Cela permet ainsi de 
gagner beaucoup de temps). En un mot : tout est fait pour 
diriger le regard de l’utilisateur.

Accompagnement

source : Projectserum.com

source : Balancer.fi

11



Il est important de se demander, d’un point de vue 
éthique, ce que cela impose, et induit, d’ajouter une 
couche d’opacité, sobrement appelée “interface”, 
superflue pour certains vis à vis de l’idée originelle de 
Satoshi. 

D’une part, une interface apporte l’adoption, la 
vulgarisation et l’accessibilité en permettant à un plus 
grand nombre, béotiens ou non, d’entrer en contact avec 
la blockchain. Pas sûr que l’adoption soit la même vis à 
vis d’un explorateur de blocs à l’aspect moins léché. 

D’autre part, cette opacité supplémentaire peut trahir 
un manque de clarté, de limpidité entre la technologie, 
difficile d’accès par sa compréhension brute, et 
l’utilisateur final. C’est alors un jeu d’équilibriste qui se 
met en place, où le degré d’information, de clarté révélé, 
de transparence, semble différé d’un projet à l’autre. 
Tout dépend donc de l’utilisateur final, et de son niveau 
d’acculturation. 

Il a fallu près de 20 ans au web 2.0 pour que des 
webdesigners et UX/UI prennent en charge la conception 
d’interfaces, non seulement centrées sur l’humain, mais 
également en prenant en compte les attentes du marché. 
Il est donc judicieux de ne pas reproduire ces erreurs 
pour ainsi permettre une adoption plus rapide : après la 
standardisation du responsive design, pourquoi ne pas 
ajouter, par exemple, un bouton toggle qui permette de 
passer d’un dashboard ‘simplifié’ à une interface plus 
‘transparente’, qui ainsi s’adapte aux besoins du marché 
en satisfaisant ceux de l’utilisateur final. C’est alors ici 
que semble résider ce qu’on peut appeler le paradoxe de 
la transparence.

Conclusion
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Les projets blockchain ont, plus que jamais, besoin 
d’asseoir leur légitimité face à des acteurs traditionnels 
encore sceptiques. La complexité, qu’elle soit lexical 
ou technique, est un frein encore important pour 
accélerer l’adoption des technologies blockchain. L’UX 
et l’UI semblent être moteurs de ce changement de 
perception, en mettant à disposition des produits et 
services plus simples, plus intuitifs et plus agréables à 
utiliser au quotidien. 

C’est dans cette optique d’amélioration continue 
que Blockchain Partner by KPMG a développé Co.Fi, 
un démonstrateur online venant regrouper plusieurs 
solutions de Finance Décentralisée, permettant de faire 
abstraction de cette complexité technique au service de 
la démocratisation de ces nouveaux services pour le plus 
grand nombre.

Pour aller plus loin... Auteur

Cliquez ici pour découvrir le démonstrateur

Hugo Moley-Cirot 
Directeur Artistique 
& UX / UI Designer

Hugo est directeur artistique chez 
Blockchain Partner depuis deux ans, 
et est en charge des interfaces UX  
& UI, en lien avec l’équipe technique. 
Il a réalisé le design fonctionnel de 
plus d’une vingtaine d’applications 
blockchains webs et mobiles, dans 
des secteurs variés tels que le luxe, 
le gaming, la finance ou l’habitat.
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