
NOTRE PRATIQUE DU DESIGN DE SERVICES

AU DELÀ
DU MONDE
MERVEILLEUX
DES POST-IT

The Experience Center



2

Valentin Saint Frison
Peter Le Van
Caroline Thomas 
Louise Colling, Juliette Lima, Julien Jouan, Clément Chevrier

Rédaction 
Maquette
Illustration
Contributeurs



3

V2
Édité en août 2018







RECHERCHE

LANCEMENT

INTRODUCTION

Phase 2

Phase 1

Définir l’échantillon

Guide d’entretien

Entretien individuel

Entretien collectif

Observation

Tri de cartes

Immersion

Inspiration

Personae

Parcours utilisateur

Rencontrer les acteurs clés

Installer la war room

Analyse documentaire

Formuler la problématique

Réunion de lancement

28

30

32

34

36

38

42

46

50

54

16

18

20

22

24

08

SOMMAIRE



IDÉATIONPhase 3

Règles et carte des rôles

Jeu de rôle

Renversement de situation

Brainstorm

World Café

Brainwriting

Trier et regrouper des idées

Prioriser les idées 

Storyboarder l’expérience cible

Validation des concepts

60

62

64

66

68

72

74

76

78

82

CONCEPTION

DIFFUSION

Phase 4

Phase 5

Cadrage fonctionnel

Architecture de l’information

Macrozoning 

Prototype

Protocole de test

Test d’interface

Synthétiser les tests

Raconter le projet

86

88

90

94

96

98

102

106



8



9

Face aux disruptions permanentes auxquelles les entreprises font face, la 
créativité et la capacité à innover sont devenues les moteurs de croissance de 
l’économie. 

Mais la créativité repose sur un paradoxe. Faire preuve de créativité c’est être 
capable de se projeter dans l’inconnu, de travailler dans le changement. Or, plus 
on se projette dans l’inconnu, plus la nécessité d’avoir un processus cadré 
s’impose.

Notre processus créatif allie la pensée analytique à l’empathie, l’intuition, 
l’exploration non linéaire et la pensée visuelle. Nous l’utilisons au quotidien ; il a 
été affiné depuis de nombreuses années sur des centaines de projets.

Nous proposons de vous en livrer une vision pratique, illustrée et concrète, 
nourrie par notre expérience de projets de design menés au sein de grandes 
organisations. 

Cet ouvrage décrit la façon dont nous travaillons et ce que nous sommes.
À travers cette lecture, nous espérons que vous partagerez notre passion pour 
créer, innover, et développer votre potentiel créatif.

Les designers de l’Experience Center de PwC France

Introduction
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Qu’est-ce que le design de services ?

Alors que le design a longtemps été cantonné à la fabrication d’objets 
physiques, l’approche par le design est désormais sollicitée pour concevoir 
des services intangibles. De nombreuses organisations utilisent désormais les 
principes du design pour résoudre les problématiques les plus complexes qui 
se présentent à elles.  

Cette approche n’est pas nouvelle. À partir des années 1960, un programme 
inter-départemental de design de produit centré sur l’humain est proposé à 
l’université de Standford. En 1987, la pratique s’institutionnalise avec la 
publication par David Rowe de l’ouvrage Design Thinking aux presses du MIT. 
Et en 1991 déjà, le design part à la conquête de la Silicon Valley avec la 
fondation de l’agence IDEO par David Kelley.

Le design de services repose sur les principes suivants : 

Placer l’humain au centre : la compréhension du contexte d’usage, des 
besoins, attentes et comportements de ceux qui utiliseront le service est au 
coeur de la démarche.

Créer collectivement : c’est la mobilisation de l’intelligence collective, 
par la création et l’animation d’une communauté de réflexion aux profils 
complémentaires, qui permettra de répondre au mieux aux différentes 
problématiques.

Explorer un maximum de solutions  : la priorité est donnée à 
l’expérimentation. Cette approche incite à générer un maximum d’idées 
avant d’introduire des contraintes.

Prototyper et itérer : il est facile de trouver des idées ; ce n’est qu’en les 
prototypant que l’on découvre leur valeur. La concrétisation des idées 
permet d’améliorer les idées les plus robustes et mettre de côté les moins 
pertinentes.
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On conçoit un service pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs, qu’il 
s’agisse de clients, d’usagers ou encore d’employés. 

Une grande variété de problématiques peut être résolues par une approche 
par le design. En voici quelques exemples : repenser l’expérience de visite 
d’un musée, créer des services d’aide au tri pour des collectivités territoriales, 
réimaginer la façon dont on évalue la performance des employés ou encore 
créer un objet connecté qui permette de piloter sa consommation d’énergie.

Ces principes nourissent les 4 phases d’un projet de design de service tel 
que nous le pratiquons :

1. La recherche, qui permet de cadrer la problématique et d’entrer en 
empathie avec les bénéficiaires du service.

2. L’idéation, qui vise à générer collectivement un maximum d’idées, à les 
prioriser et à les représenter.

3. La conception,  qui permet de transformer les idées en prototypes.

4. La diffusion, qui vise à susciter l’adhésion autour de l’approche et de ses 
résultats.

À quoi sert le design de services ?

Les grandes phases du design de services
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Les acteurs du projet

Les designers sont garants de la démarche de design. Ils sont à la fois des 
chercheurs sur le terrain d’étude, des facilitateurs lors des ateliers, et les 
fabricants des prototypes. Bricoleurs et autonomes, il se caractérisent par 
leurs capacités d’empathie, d’exploration, d’analyse, et de matérialisation 
des idées. 

Les bénéficiaires sont les personnes pour lesquelles le produit ou service 
est développé. Les bénéficiaires sont au centre de l’approche de design de 
service. Ils sont mobilisés en phase de recherche dans le cadre d’entretiens 
individuels, collectifs ou d’immersions menés par les designers puis en 
phase de conception lors des tests du prototype. 

Le sponsor est capable d’arbitrer les choix de conception proposés par 
l’équipe de designers et d’apporter une vision stratégique au projet. Il appuie 
les décisions de l’équipe auprès du réseau de décideurs de l’organisation, et 
participe à la diffusion des travaux.

Les participants forment le groupe pluridisciplinaire de contributeurs 
mobilisé tout au long du projet, principalement pour générer des idées 
lors des ateliers d’idéation et cadrer les besoins fonctionnels en phase de 
conception.
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Ce guide s’adresse à tout ceux qui souhaitent concevoir un service 
innovant pour une organisation, quelle qu’en soit la taille ou l’activité. 
Il est le fruit de 12 ans de pratique du design de services par l’agence 
Nealite, qui a rejoint PwC en 2016. Il présente les principaux outils utilisés 
pour chacune des grandes étapes d’une démarche de design de services. 
 
Il existe de nombreuses publications et méthodologies de travail sur le 
Design Thinking. Nous avons choisi de publier ce guide sous la licence 
CC BY-NC-SA 3.0 FR qui autorise à copier, distribuer et communiquer 
le matériel par tous moyens et sous tous formats ainsi qu’à remixer, 
transformer et créer à partir du matériel, à condition de le créditer et de 
ne pas en faire un usage commercial. N’hésitez pas à enrichir ce guide 
de vos pratiques, tout comme nous comptons le faire avec les outils 
nouveaux que nous utilisons chaque jour.

Pourquoi ce guide ?
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LANCEMENT
Phase 1
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01
POURQUOI ?

Au début d’une démarche de design, rencontrer les acteurs clés permet 
de recueillir leur vision et préciser la problématique à explorer.

Rencontrer
les acteurs clés

QUI ?

DURÉE 1 à 2 jours

Les designers 
Le sponsor 

Pour expliciter la vision, les enjeux, et contraintes
de chaque acteur clé.

Pour préciser la problématique à explorer.

Pour mobiliser les acteurs clés et s’assurer qu’ils adhèrent
à la démarche proposée.

16



17

COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Rencontrez le sponsor
Présentez le projet envisagé : son objectif, vos attentes, 
les contraintes identifiées. Recueillez l’avis du sponsor sur 
le projet et l’approche proposée. Formulez avec lui une 
première problématique.

2. Identifiez les acteurs clés
Déterminez les acteurs clés à rencontrer avec le sponsor. Les 
acteurs clés sont des personnes ayant un impact fort sur la 
démarche : ils ont une vision claire des enjeux et contraintes 
qui s’appliquent à la problématique pressentie et sont des 
relais déterminants pour identifier, mobiliser et libérer les 
contributeurs du projet.

3. Rencontrez les acteurs clés 
Présentez le projet et l’approche. Recueillez la vision des 
acteurs clés, les enjeux identifiés et les problématiques 
associées. Précisez encore la problématique et identifiez 
des contributeurs potentiels au projet. 

• Rencontrer les acteurs clés permet de déceler les cercles 
d’influence politique présents au sein de l’organisation du 
projet.

• Ils peuvent être mis à contribution pour vous aider à 
identifier le dispositif de recherche (approche et critères 
de recrutement) à mettre en oeuvre.

• Profitez de ces entretiens pour amorcer la réflexion avec 
eux ! 
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02
POURQUOI ?

La war room est le lieu de vie du projet. C’est le lieu de travail des designers, 
dédié à la collaboration, aux échanges et aux débats. La war room est 
ouverte à tous afin de permettre à d’autres acteurs de s’informer sur le 
projet.

Installer
la war room

QUI ? Les designers 

Pour faciliter la collaboration entre acteurs.

Pour s’assurer de ne laisser aucune idée de côté.

Pour communiquer sur l’avancement du projet.

18
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Trouvez un lieu
Votre war room doit être suffisamment grande pour y afficher 
toutes vos productions et vous permettre d’accueillir les 
différents contributeurs au projet pour des moments d’échange. 
Elle doit permettre de s’isoler pour y débattre sans contraintes, 
sans gêner qui que ce soit.

2. Affichez vos progrès
La war room constitue la mémoire du projet. Cela signifie que 
vous y afficherez l’ensemble de vos productions (enseignements, 
personae, idées, photos, storyboards…) à mesure que vous les 
produisez. Rendez visible tout ce qui vous passe par la tête : 
une intuition, un dessin, un prototype… N’attendez pas de 
considérer vos productions achevées pour les afficher, c’est en 
les montrant que vous pourrez les améliorer. La war room est un 
espace de transparence et d’exploration. 

3. Invitez les contributeurs
Les phases d’analyse, de production et de préparation d’ateliers 
ont lieu dans la war room. Présentez-y l’avancée de vos 
réflexions aux différents contributeurs du projet.

Il est intéressant d’inviter des personnes extérieures au projet 
pour bénéficier de leur perspective.

Assurez-vous que les résultats de votre phase de recherche 
restent visibles tout au long du projet.
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03
POURQUOI ?

L’analyse documentaire permet de mieux comprendre le contexte
dans lequel s’inscrit votre problématique.

Analyse
documentaire

QUI ?

DURÉE 1 jour minimum

Les designers 

Pour une formulation synthétique, pertinente et percutante
de la problématique. 

Pour enrichir votre protocole de recherche et tester
certaines idées.

20
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Listez les thématiques à investiguer
Imaginons qu’il faille concevoir l’expérience d’accueil d’un 
nouvel arrivant dans une entreprise. Quelques thématiques 
intéressantes à investiguer seraient : les facteurs d’intégration 
sociale, les processus d’accueil en entreprise, les entreprises 
innovantes dans le domaine…

2. Relevez les éléments de contexte pertinents
Parcourez les papiers universitaires, la presse locale, nationale, 
internationale ou spécialisée, les  études (quantitatives et 
qualitatives) et interviews d’experts en lien avec votre sujet… 
Cela vous permettra d’identifier les éléments de contexte 
de votre étude, et surtout de ne pas vous poser de question 
pour laquelle il existe déjà une réponse satisfaisante. 

3. Identifiez les innovations de votre champ d’étude
Notez les innovations technologiques, comportementales, 
culturelles en lien avec votre problématique. Elles pourront 
constituer un sujet de conversation lors de vos entretiens avec 
les utilisateurs. 

Veillez à bien cadrer les thématiques à investiguer pour ne 
pas (trop) vous perdre en chemin lors de vos recherches.

Allouez un temps limite pour cette phase afin d’être efficace 
dans vos recherches.
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POURQUOI ?

La formulation de la problématique est une étape critique de toute 
démarche de design car elle conditionne les outils utilisés et, in fine, les 
solutions qui seront proposées.

Formuler
la problématique

QUI ?

DURÉE 2h

Les designers
Le sponsor 

Pour cadrer le périmètre des travaux.

Pour s’accorder avec le sponsor (et les parties prenantes)
sur le problème à étudier.

22



23

COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Proposez une première formulation
Rédigez la problématique sous forme d’une question. 
Privilégiez une formulation claire, sans ambigüité, simple. 

2. Vérifiez le bon niveau de granularité de la problématique
Essayez de vous projeter dans la résolution de la problématique, 
d’identifier quelques pistes de solution.  

3. Ajustez votre problématique
Si vous éprouvez des difficultés à trouver un angle 
d’attaque, c’est que la problématique est trop large (par 
exemple : « Comment rendre les gens plus respectueux de 
l’environnement ? »). Essayez de resserrer votre périmètre 
en ciblant un groupe d’utilisateurs, un lieu, des cas d’usages… 
Une meilleure problématique serait : « Comment aider 
les parisiens à mieux recycler leurs déchets ? » En cas de 
difficulté à proposer des pistes de solutions, vérifiez que la 
problématique n’est pas trop étroite. 

Testez votre formulation en imaginant 5 pistes de solutions 
en 10mn. Si vous y parvenez, c’est que votre formulation 
fonctionne bien. 
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POURQUOI ?

Cette réunion est l’occasion de rassembler l’ensemble des personnes 
qui seront sollicitées sur le projet et de leur présenter la problématique 
et l’approche retenue.

Réunion
de lancement

QUI ?

DURÉE 1h30 - 2h 

Les designers 

Le sponsor 

Les participants 

Pour présenter la problématique à l’équipe.
Pour fédérer l’équipe projet autour de la démarche 
et s’assurer de leur mobilisation.

24
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Recrutez les contributeurs du projet
Précisez l’objectif de la rencontre et assurez-vous de leur 
disponilité sur toute la durée du projet.

2. Préparez les supports d’animation
Présentez la problématique (sa formulation, vos ambitions), 
l’approche (sa philosophie, les étapes et livrables du projet), le 
dispositif de recherche préssenti, ainsi que le rôle de l’équipe 
projet (les contributions attendues). 

3. Présentez le projet
Il est fréquent que tous les participants ne se connaissent 
pas, n’oubliez donc pas de laisser à chacun l’occasion de se 
présenter. Demandez au sponsor de présenter la problématique 
et ses enjeux, puis démarrez votre présentation. N’hésitez pas à 
recueillir les avis des participants sur le dispositif de recherche, 
en particulier sur les critères de recrutement préssentis (voir 
fiche #06 Définir l’échantillon de recherche)

Prévoyez un moment convivial pour donner l’occasion aux 
participants de faire connaissance.

Présentez des exemples de réalisations précédentes pour 
illustrer la démarche.





RECHERCHE
Phase 2

27
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POURQUOI ?

Le choix des personnes à interroger est une étape délicate : un échantillon 
mal constitué peut biaiser les résultats de votre recherche.

Définir
l’échantillon
de recherche

QUI ?

DURÉE 2h

Les designers

Pour s’assurer que les profils rencontrés permettront bien 
d’explorer toutes les facettes de la problématique.

28
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Identifiez l’écosystème de votre problématique
Qui sera directement concerné par la réponse à votre 
problématique ? Qui sont les personnes qui peuvent influencer 
les utilisateurs ? De qui dépendra la qualité de l’expérience 
de l’utilisateur final ? Ne pas hésiter à inclure des acteurs 
périphériques pour identifier toutes les dimensions du problème.

2. Définissez les critères de recrutement
Quelles sont les caractéristiques modifiant potentiellement 
l’usage et les besoins ? Ces critères peuvent être socio-
démographiques (âge, sexe, lieu de vie, revenus…) ; 
psychographiques (traits de personnalité, opinion) ; ou 
comportementaux.

3. Définissez l’échantillon de recherche
Sur la base de l’écosystème et des critères de recrutement 
identifiés, déterminez les profils avec qui il vous faut échanger 
ainsi que le nombre et la nature des interactions nécessaires 
(voir fiches #08 Entretien individuel, #09 Entretien collectif, et 
#10 Observation). 

Privilégiez un échantillon restreint de profils variés plutôt 
qu’un échantillon large multipliant les profils similaires.

Intégrez des profils atypiques dans votre échantillon, ils 
vous permettront d’identifier des cas d’usage originaux qui 
stimuleront votre créativité lors de l’idéation.
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POURQUOI ?

Le guide d’entretien permet au designer de garder le fil de ses pensées 
lorsqu’il échange avec son interlocuteur.

Guide 
d’entretien

QUI ? Les designers 

Pour structurer le temps d’échange.

Pour s’assurer que toutes les pistes d’investigation seront 
abordées lors de l’entretien.

Pour permettre aux designers de se préparer.

DURÉE 4h

Outil

30
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Préparez votre introduction
Préparer une introduction présentant la problématique étudiée 
et l’objectif de l’entretien. Prenez garde à la façon dont vous 
souhaitez présenter votre projet : mieux vaut parfois en dire 
le moins possible afin d’éviter que votre interlocuteur adapte 
ses réponses pour vous être agréable. Rassurez l’interlocuteur 
et précisez qu’il n’y a pas de mauvaises réponses. Prévoyez un 
temps pour répondre à ses questions. 

2. Rédigez vos questions 
Commencez votre  guide par des questions larges portant sur 
les caractéristiques de l’interlocuteur : son vécu, ses valeurs, 
ses habitudes… Passez ensuite à des questions portant plus 
précisément sur la problématique à explorer. Planifiez l’échange 
en prévoyant un temps pour chaque partie de l’entretien. 

3. Concluez l’entretien
Votre interlocuteur a peut-être identifié des leviers d’action 
pour améliorer son expérience. Interrogez-le sur son expérience 
idéale. 

Privilégiez les questions ouvertes afin de ne pas obtenir de 
réponses biaisées.

N’hésitez pas à dévier du guide si la discussion porte sur un 
sujet pertinent.
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POURQUOI ?

L’entretien individuel est le format de collecte de données le plus 
fréquemment utilisé dans un projet de design.

Entretien
individuel

QUI ? Les designers 

Les bénéficiaires 

Pour assurer une compréhension profonde du point de vue 
et des attentes des bénéficiaires.

Pour favoriser une parole plus libre qu’en entretien collectif.

PRÉPARATION

ANIMATION

2 - 3 jours

1h - 1h30

32
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Choisissez le lieu de l’entretien
Interviewer l’interlocuteur sur son terrain (lieu de vie, de 
travail) permet de créer un climat de confiance et favorise 
la compréhension de son environnement. On peut également 
choisir d’intercepter des personnes dans un lieu public pour 
quelques questions précises et rapides. Ce mode est utile si 
vous rencontrez des difficultés à mobiliser des interlocuteurs. 

2. Venez accompagné d’un scribe
La conversation n’en sera que plus fluide, car vous pourrez 
vous concentrer sur les réponses de votre interlocuteur sans 
vous soucier de prendre des notes. Évitez de venir à plus de 2 
personnes, cela pourrait intimider votre interlocuteur. 

3. Guidez l’entretien
Présentez vous, rappelez l’objectif de l’entretien et la 
confidentialité de l’échange, puis suivez le guide (voir fiche #07 
Guide d’entretien). Explicitez les causes des réponses données 
par l’interlocuteur en demandant « pourquoi ? » autant que 
possible. Laissez la discussion dériver naturellement tout en 
veillant à ne pas passer trop de temps hors sujet et à respecter 
le temps imparti.

4. Prenez des notes
Privilégiez les verbatims pour éviter les biais d’interprétation. 
À condition d’y être autorisé, le scribe pourra également 
prendre des photos ou des vidéos qui sont une excellente façon 
de capturer les réactions et l’environnement de l’interviewé 
afin de retranscrire le plus fidèlement possible le point de vue 
des bénéficiaires. 

 Observez le langage du corps.

 Parlez le moins possible, n’ayez pas peur des silences.

 Répondez aux questions par d’autres questions.
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POURQUOI ?

L’entretien collectif est un format d’entretien efficace pour collecter des 
données auprès d’un groupe de bénéficiaires.

Entretien
collectif

QUI ? Les designers 
6 à 9 bénéficiaires 

Pour explorer la nature des liens entre individus et leur 
impact sur votre problématique.

Pour susciter un débat.

Pour gagner du temps en interrogeant plusieurs personnes en 
un temps réduit.

PRÉPARATION

ANIMATION

1 jour minimum

1h30 - 2h

34
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Définissez le format d’animation
Choisissez la méthode d’animation adaptée à l’objectif : 
entretien guidé, tri par cartes (voir fiche #11 Tri de cartes), voire 
certaines méthodes de co-création (voir phase #3 Idéation). 
Préparez les supports nécessaires.

2. Définissez les rôles
Nous recommandons au minimum un binôme pour animer 
un entretien collectif. Désignez une personne en charge 
d’animer l’échange et une autre pour prendre les notes. Rédigez 
un guide d’animation récapitulant les phases de l’entretien, 
leurs durées, les techniques utilisées et les rôles de chacun.

3. Préparez le lieu d’entretien
Prévoyez une disposition adaptée aux échanges : table ronde, 
en U, chaises en cercle, canapés, debout… Préparez le matériel 
nécessaire (post-its, feutres, gommettes). 

4. Animez l’entretien
Rappelez l’objectif de l’entretien, le déroulé des échanges 
et utilisez les techniques d’animation retenues. Privilégiez une 
prise de note des verbatims pour éviter les biais d’interprétation. 

Certaines personnes prennent naturellement le dessus lors 
d’une conversation. Veillez à ce que chacun s’exprime en 
distribuant la parole équitablement.

Notez les prises de parole et adressez-vous aux personnes qui 
ont le moins parlé lors de vos relances.
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POURQUOI ?

L’observation est une technique de recherche qui permet de compléter sa 
compréhension des comportements et de l’environnement du bénéficiaire. 

Observation

QUI ? Les designers 
Les bénéficiaires

Pour une meilleure compréhension de l’environnement
et des interactions sociales du bénéficiaire.

Pour collecter des données non verbales.

Pour entrer en empathie plus rapidement.

PRÉPARATION 1 jour minimum

36
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Choisissez le mode d’observation adapté
Observation participante : le chercheur observe son terrain 
après en avoir informé les bénéficiaires et obtenu leur accord 
au préalable. Le risque de ce type d’observation est de générer 
des changements artificiels de comportements. En revanche, il 
permet d’approfondir le champ de la recherche en interrogeant 
les bénéficiaires sur les comportements observés.
Observation non participante : le chercheur observe son terrain 
sans en informer au préalable les acteurs impliqués. Ce type 
d’observation permet d’étudier des groupes sociaux fermés et 
préserve la spontanéité des bénéficiaires observés.

2. Observez les acteurs
Observez les comportements des bénéficiaires, leur 
environnement, les interactions entre acteurs, les expressions 
faciales et le language corporel, l’atmosphère… Même lors d’une 
observation participante, adoptez une attitude passive pour 
interférer un minimum dans le déroulement de l’expérience. 

3. Retranscrivez fidèlement vos observations
Prenez en note l’ensemble de vos observations, mais aussi les 
explicitations données par le bénéficiaire observé, les verbatims 
du bénéficiaire et de ses interlocuteurs, ainsi que votre propre 
ressenti.  N’hésitez pas à prendre des photos et à filmer.

N’essayez pas d’interpréter vos observations sur le terrain ; 
contentez-vous de noter les observations brutes. Vous ne les 
interpréterez qu’une fois votre collecte de données terminée.
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POURQUOI ?

Le tri de cartes est un outil simple et efficace pour faire prioriser des 
idées à son interlocuteur. 

Tri de cartes

QUI ? Les designers 
Les bénéficiaires 

Pour permettre au bénéficiaire de prioriser des idées ou des 
fonctionnalités.

Pour faciliter l’échange autour de concepts abstraits.

PRÉPARATION

EXERCICE

4h

De 15 à 30 mn

38
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Préparez un jeu de cartes
Chaque carte représente une idée ou une fonctionnalité à 
tester. Donnez un titre à l’idée ou la fonctionnalité, illustrez-la, 
et rédigez une courte description. Prévoyez des cartes vierges 
à faire compléter par votre interlocuteur. 

2. Demandez à l’interlocuteur de trier les cartes
Plusieurs clés de tri sont possibles : binaire (par exemple : est-
ce que je m’en servirai ?), par ordre de préférence ou selon la 
fréquence (exemple  : je m’en servirai tous les mois / semaines 
/ jours / jamais)… On peut également demander au bénéficiaire 
de trier les cartes selon plusieurs scénarios d’usage. Demandez 
à votre interlocuteur de réfléchir à voix haute : le raisonnement 
importe plus que le résultat.

3. Proposez des cartes vierges
Si l’utilisateur a une idée qui ne figure pas sur les cartes, 
demandez-lui de compléter une des cartes vierges préparées 
avec son idée.
Elle pourra être réutilisée lors des entretiens suivants. 

N’expliquez pas tout de suite les cartes à l’interlocuteur, voyez 
plutôt comment il les interprète. Vous pourriez apprendre des 
choses intéressantes sur son raisonnement.
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CONTEXTE

POURQUOI 
L’A-T-ON
CHOISI ?

Nous avons choisi d’utiliser le tri par carte lors de nos 
rencontres avec les utilisateurs pour : 

Une banque a fait appel à l’Experience Center de PwC France 
pour l’aider à concevoir la nouvelle version de son outil de 
gestion de trésorerie d’entreprise. Notre objectif : adapter cet 
outil trop complexe aux besoins de ses utilisateurs et proposer 
une interface simplifiée. 

Exemple

Faciliter l’échange autour de tâches complexes : présenter 
oralement ces tâches aurait nécessité de longues 
explications, et induit des biais par notre façon de les 
présenter.

Laisser l’utilisateur se concentrer spontanément sur les 
tâches qui l’intéressent.

Rester ouverts à l’interprétation des concepts par l’utilisateur 
: à la lecture du titre, du court descriptif et de l’image, les 
utilisateurs nous livrent leurs compréhensions de la tâche. 

Identifier les liens logiques entre les tâches et mieux 
comprendre leurs contextes d’utilisation.

Tri de cartes
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COMMENT
CELA S’EST-IL
DÉROULÉ ?

Sur la base de notre analyse documentaire et des interviews de 
parties prenantes, nous avons recensé l’ensemble des tâches 
pouvant être réalisées par les profils interrogés dans le contexte 
de la gestion de trésorerie d’entreprise. Nous avons décrit en 
quelques mots chacune de ces tâches, les avons illustrées 
et regroupées par catégories (analyse, rapports, gestion des 
bénéficiaires…). A chaque tâche correspond une carte. 

Pendant les entretiens, nous avons demandé aux utilisateurs 
d’organiser les tâches selon différentes modalités : 

Fréquence d’utilisation : quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle, jamais

Pénibilité : en collant des gommettes de couleur différente 
selon le degré de pénibilité perçu de la tâche 

Par logique d’utilisation : organiser et grouper les cartes dans 
une logique chronologique

L’utilisateur était invité à commenter ses choix à voix haute 
pendant les exercices.
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POURQUOI ?

L’immersion permet au designer d’entrer en empathie avec l’utilisateur en 
vivant lui-même la situation étudiée.

Immersion

QUI ? Les designers
Les bénéficiaires

Pour permettre au designer de recueillir des données
via ses 5 sens.

Pour entrer en empathie plus rapidement.

DURÉE 1/2 journée minimum
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1. Identifiez les parcours d’immersion pertinents
Une même expérience peut probablement être vécue de 
plusieurs manières. Par exemple, une visite de musée sera vécue 
différemment selon votre contexte de visite : accompagné d’un 
enfant, en visite guidée ou si l’on cherche à reproduire certaines 
oeuvres (voir exemple). Listez ces paramètres pour établir la 
liste de parcours à réaliser en immersion.

2. Documentez votre parcours
Identifiez chacune des étapes traversées lors de votre parcours. 
A chacune des étapes et situations rencontrées, notez 
consciencieusement ce que vous entendez, ce que vous voyez, 
ce que vous ressentez. Insistez sur les problèmes rencontrés et 
les besoins ressentis. Prenez des photos et des vidéos.

3. Synthétisez les enseignements
Une fois l’immersion achevée, reprenez vos notes, photos et 
vidéos et organisez-les afin de mettre en lumière les principaux 
enseignements. 

COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

N’essayez pas d’interpréter vos observations sur le terrain ; 
contentez vous de noter les observations brutes, vous ne les 
interpréterez qu’une fois votre collecte de données terminée.
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CONTEXTE

POURQUOI 
L’A-T-ON
CHOISI ?

Nous avons démarré le projet par une phase de recherche. 
Parmi les techniques utilisées, nous avons réalisé plusieurs 
parcours en immersion dans le musée. 

Nous avons choisi de réaliser ces parcours pour : 

Un grand musée parisien nous a demandé de l’aider à imaginer 
de nouvelles propositions de services pour mieux accueillir ses 
20 millions de visiteurs annuels.

Vivre à la première personne les différentes façons de 
parcourir le musée. Cela nous a permis de nous faire une 
première idée de l’expérience des différents profils de 
visiteurs.

Identifier des éléments de contexte et des comportements 
sans passer par le filtre de la verbalisation. Par exemple : c’est 
en venant au musée accompagné de sa fille en poussette 
que l’un des designers s’est aperçu que certains parcours 
étaient impossibles à réaliser lorsque les monte charges ne 
marchent pas, ou encore que certains visiteurs asiatiques 
passent leur temps à toucher les oeuvres.

Offrir un mode de recherche complémentaire aux interviews 
pour enrichir notre phase de recherche.

Exemple

Immersion
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COMMENT
CELA S’EST-IL
DÉROULÉ ?

Nous avons commencé par lister les parcours possibles au 
musée : en famille, en suivant une visite guidée, en achetant 
son billet à l’avance ou non, en suivant des parcours fréquentés 
ou peu fréquentés, à des horaires de haute fréquentation ou 
creux, avec ou sans audioguide… 

Nous nous sommes répartis les parcours à réaliser, et sommes 
partis visiter le musée appareil photo et bloc-notes en main. 
Nous avons noté les étapes de notre parcours ainsi que nos 
observations tout au long du parcours, et avons photographié 
tout ce qui nous semblait intéressant.  

Une fois terminé, nous avons partagé nos observations au reste 
de l’équipe et noté les thématiques à approfondir lors des 
interviews d’agents et de visiteurs.
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POURQUOI ?

Enrichissez votre compréhension de la problématique en identifiant des 
pratiques répondant à des besoins similaires dans d’autres contextes.

Inspiration

QUI ? Les designers

Pour remettre sa problématique en perspective.

Pour identifier des pratiques à explorer en idéation.

DURÉE 1 jour minimum
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1. Identifiez les questions à explorer
En relisant les entretiens, vos comptes rendus d’observation, 
identifiez des points précis à approfondir. Par exemple : la 
perception de l’attente dans la file d’un musée.

2. Identifiez des contextes à explorer
Choisissez un contexte qui présente des similitudes : 
culture, organisation spatiale, moyens, contraintes, activité, 
caractéristiques des bénéficiaires… Par exemple, l’attente dans 
un aéroport présente beaucoup de similitudes avec celle d’un 
musée : forte affluence, public international, grand espace, 
contraintes de sécurité fortes… 

3. Collectez des informations
Plusieurs moyens de recherche sont à votre disposition : 
observation, test du service, entretiens …

4. Formalisez vos observations
Rédigez des fiches synthétisant vos observations. Notez les 
éléments saillants qui pourraient influencer votre réponse à la 
problématique. Ces fiches pourront être utilisées pour stimuler 
la créativité des participants pendant l’idéation. 

COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

Ratissez large ! Il est difficile de savoir à l’avance ce qui pourra 
vous inspirer lors de l’idéation.
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CONTEXTE

POURQUOI 
L’A-T-ON
CHOISI ?

Nous avons préssenti que de nombreuses institutions 
pouvaient être confrontées à des problématiques similaires 
à celles rencontrées par le musée. Nous avons choisi de nous 
rendre sur place comme usagers afin de vivre à la première 
personne les solutions apportées par ces institutions. 

Pour imaginer comment mieux accueillir les 20 millions de 
visiteurs annuels d’un grand musée parisien, nous nous sommes 
immergés au sein de diverses institutions afin de préparer la 
phase d’idéation.

Exemple

Inspiration
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COMMENT
CELA S’EST-IL
DÉROULÉ ?

Nous avons commencé par lister les problématiques issues de 
notre phase de recherche, puis avons identifié des institutions 
pouvant être confrontées à des problématiques similaires. 
Par exemple, il est probable que tout comme un musée, un 
aéroport doive faire face à un très grand nombre d’usagers, aux 
profils très divers, disposant d’un temps limité donc stressés, et 
qui éprouvent des difficultés à s’orienter. 

Nous avons réalisé une immersion au sein de l’aéroport de 
Roissy et avons échangé avec des membres du personnel pour 
identifier les solutions apportées par les Aéroports de Paris. 
Nous avons également réalisé des immersions dans d’autres 
musées en France et à l’étranger. 

À l’issue de ces différentes phases d’immersion, nous avons mis 
nos observations en commun, puis rédigé des fiches que nous 
avons distribuées aux participants lors des ateliers d’idéation, 
afin de les inspirer lors des phases de créativité. 
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POURQUOI ?

Le persona est un outil clé de l’approche de design de services. C’est une 
représentation fictive, stéréotypée et synthétique des comportements et 
attentes  exprimées par un ensemble d’individus. Cet outil simple permet 
de proposer des solutions en adéquation avec les attentes des divers 
profils de bénéficiaires.

Personae

QUI ? Les designers

Pour interpréter et synthétiser les éléments issus des 
entretiens, immersions, ou observations.

Pour favoriser l’empathie envers le bénéficiaire.

DURÉE 1 jour
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COMMENT ? 1. Relevez les éléments clés des entretiens
Lisez les notes de chaque entretien et notez sur un post-it 
chaque comportement, attente ou irritant qui capte votre 
intérêt.

2. Identifiez les critères discriminants
À partir des données collectées, identifiez les critères objectifs 
qui différencient les bénéficiaires. Privilégiez les critères 
«continus» : par exemple, le degré d’autonomie, la technophilie, 
ou encore le besoin de personnalisation… Construisez un graphe 
dont les critères discriminants sont les axes.  

3. Identifiez les personae
Positionnez les noms des bénéficiaires sur le graphe et 
identifiez les profils types qui s’en dégagent : des groupes de 
profils homogènes entre eux, fortement hétérogènes avec les 
autres groupes.

4. Préparez votre canevas
Préparez un canevas pour chaque persona avec une photo, ses 
caractéristiques socio-démographiques, des informations sur 
son environnement (pourquoi et comment est-il confronté à la 
problématique ?), ses comportements et habitudes, les outils 
et points de contact utilisés, ainsi que ses attentes par rapport 
à la problématique.

4. Complétez le canevas avec vos données
Reportez ensuite les post-it d’éléments clés (étape 1) vers les 
différentes rubriques des personae. Complétez à partir des 
notes d’entretien et formalisez une version finale. 

BONNES
PRATIQUES

Commencez à réfléchir aux personae dès les entretiens 
individuels.

Il est conseillé de limiter le nombre de personae
(entre 3 et 8).
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COMMENT
CELA S’EST-IL
DÉROULÉ ?

Après avoir réalisé des interviews de visiteurs, des parcours 
d’immersion et d’observation dans le musée ainsi qu’une 
analyse documentaire, nous avons débriefé nos comptes 
rendus et construit 4 profils : Ju, une Chinoise visitant Paris en 
groupe, Paul, un père de famille francilien, Mike, un étudiant 
canadien et Louise, une personne âgée à mobilité réduite.

Chacun de ces profils se distingue selon 3 critères continus : le 
stress de la visite, la connaissance du musée et son autonomie. 

Nous avons choisi de mettre en valeur le contexte de visite, la 
typologie de visite, les objectifs et motivations des personae. 
Chacune de ces sections a été complétée grâce aux anecdotes 
collectées lors de la phase de recherche.

Exemple

Personae
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POURQUOI ?

Un parcours utilisateur est un outil narratif représentant un scénario 
dans lequel un persona interagit avec la situation, le produit ou le service 
étudié.

Parcours 
utilisateur

QUI ? Les designers

Pour interpréter et synthétiser les éléments issus des 
entretiens et observations dans un format narrratif.

Pour identifier les moments de vérité et formuler les 
problématiques à investiguer lors de l’idéation.

DURÉE 1/2 journée par parcours
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COMMENT ? 1. Identifiez les grandes étapes de l’expérience des personae
Les grandes étapes et leur ordre de succession peuvent être 
différents d’un persona à l’autre. Dans ce cas, il y aura un parcours 
par persona. Ne vous focalisez pas uniquement sur le coeur de 
l’expérience, les moments de vérité se trouvent parfois très en 
amont ou très en aval.  

2. Préparez les canevas
Sur un grand papier kraft, positionnez les étapes en colonnes, 
et les axes d’analyse en ligne (actions, interlocuteurs, outils, 
lieux, attentes, irritants, points positifs, niveau de stress, de 
satisfaction…).

3. Complétez le canevas
Relisez votre persona et les éléments clés des entretiens 
afférents. Complétez les lignes du parcours avec des post-its. 
Les niveaux (stress, satisfaction…) peuvent être représentés 
par une courbe. Les points hauts ou bas de satisfaction révèlent 
les moments de vérité du parcours.

4. Identifiez les problématiques d’idéation
À partir des caractéristiques des personae et des moments de 
vérité identifiés sur leur parcours, formalisez les problématiques 
à résoudre lors de la phase d’idéation.

5. Numérisez le parcours
Une fois que les éléments du parcours ont été posés sur 
paperboard, ils peuvent être numérisés pour en faciliter la 
lisibilité et le partage.

BONNES
PRATIQUES

Ne cherchez pas à être exhaustif pour chaque étape. Il s’agit 
d’un outil d’analye et de synthèse, privilégiez les éléments 
saillants.
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MOBILITÉ

IDENTIFICATION DES BESOINS IMMERSION PRÉPARATION DES CONCOURS DÉCOUVERTE DE L̓ OFFRE PRISE DE FONCTION

SOLÈNE
L’AGENT INVISIBLE

Je suis malheureuse à mon 

poste mais je n’identifi e aucune 
opportunité d’évolution.

J’ai été sélectionnée pour par-
ticiper à une immersion au sein 
du Pôle Patrimoine et Moyen 

Généraux.

Je prépare le concours qui me 
permettra d’accéder au poste 
que je cible.

Je découvre les off res qui 
correspondent à mes envies. Je découvre mon nouveau poste,  

je prends mes marques. 

J’aimerais pouvoir échan-
ger régulièrement sur mon 

parcours et mes envies. J’écris tous les ans dans 
mon entretien profession-
nel que je souhaite évoluer 
mais rien ne se passe.

Je fais régulièrement le point 

avec mon encadrant sur mon 
immersion. L’échange est très 
bienveillant !

J’aimerais être mieux ac-
compagnée au concours, 
pas uniquement lors des 
oraux blancs : savoir quand 
le prochain concours est 
envisageable, poser les ja-
lons...

Il n’y a pas vraiment de com-
munication. Je m’informe 
par le bouche à oreille princi-
palement. Il faudrait plus de 

comm’ via Ilien par exemple.

Je ne sais pas vers quelles 
formations m’orienter pour 

monter plus facilement en 
compétences sur mon nou-
veau poste.J’attends des RH qu’ils 

m’aident à trouver un poste 

au plus vite.

Personne ne m’a prévenu 

qu’il fallait passer une 
formation d’intégration 

après le concours pour 
valider ma titularisation.

J’aimerais bénéfi cier d’un 
système de parrainage qui fa-
vorise l’entraide entre agents, 
surtout au moment des prises 

de poste.

J’attends des RH qu’ils 
m’aident à trouver un poste 

au plus vite.

PAUL
L’AGENT AUTONOME

Je sais où je veux aller. J’ai 

juste besoin d’échanger sur les 
moyens d’y parvenir.

Je découvre les off res qui corres-
pondent à mes envies.

Je connais quelqu’un 
au service E&M qui 
connaît mon profi l et 
sait ce que je veux. Sans 
la connaître je n’aurais 
pas pu échanger sur 
mes aspirations !

Je n’ai pas suffi  samment de 
moyens à disposition pour 

pouvoir envisager une mo-
bilité vers un poste d’enca-
drement ; les formations qui 
pourraient m’y aider sont 

par exemple aujourd’hui ex-
clusivement réservées aux 
encadrants ! 

Les off res ne sont pas autopor-
teuses ! Il faut pouvoir échanger 
sur ce qu’elles impliquent réelle-
ment en termes de travail.

Parcours  
utilisateur
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MOBILITÉ

IDENTIFICATION DES BESOINS IMMERSION PRÉPARATION DES CONCOURS DÉCOUVERTE DE L̓ OFFRE PRISE DE FONCTION

SOLÈNE
L’AGENT INVISIBLE

Je suis malheureuse à mon 

poste mais je n’identifi e aucune 
opportunité d’évolution.

J’ai été sélectionnée pour par-
ticiper à une immersion au sein 
du Pôle Patrimoine et Moyen 

Généraux.

Je prépare le concours qui me 
permettra d’accéder au poste 
que je cible.

Je découvre les off res qui 
correspondent à mes envies. Je découvre mon nouveau poste,  

je prends mes marques. 

J’aimerais pouvoir échan-
ger régulièrement sur mon 

parcours et mes envies. J’écris tous les ans dans 
mon entretien profession-
nel que je souhaite évoluer 
mais rien ne se passe.

Je fais régulièrement le point 

avec mon encadrant sur mon 
immersion. L’échange est très 
bienveillant !

J’aimerais être mieux ac-
compagnée au concours, 
pas uniquement lors des 
oraux blancs : savoir quand 
le prochain concours est 
envisageable, poser les ja-
lons...

Il n’y a pas vraiment de com-
munication. Je m’informe 
par le bouche à oreille princi-
palement. Il faudrait plus de 

comm’ via Ilien par exemple.

Je ne sais pas vers quelles 
formations m’orienter pour 

monter plus facilement en 
compétences sur mon nou-
veau poste.J’attends des RH qu’ils 

m’aident à trouver un poste 

au plus vite.

Personne ne m’a prévenu 

qu’il fallait passer une 
formation d’intégration 

après le concours pour 
valider ma titularisation.

J’aimerais bénéfi cier d’un 
système de parrainage qui fa-
vorise l’entraide entre agents, 
surtout au moment des prises 

de poste.

J’attends des RH qu’ils 
m’aident à trouver un poste 

au plus vite.

PAUL
L’AGENT AUTONOME

Je sais où je veux aller. J’ai 

juste besoin d’échanger sur les 
moyens d’y parvenir.

Je découvre les off res qui corres-
pondent à mes envies.

Je connais quelqu’un 
au service E&M qui 
connaît mon profi l et 
sait ce que je veux. Sans 
la connaître je n’aurais 
pas pu échanger sur 
mes aspirations !

Je n’ai pas suffi  samment de 
moyens à disposition pour 

pouvoir envisager une mo-
bilité vers un poste d’enca-
drement ; les formations qui 
pourraient m’y aider sont 

par exemple aujourd’hui ex-
clusivement réservées aux 
encadrants ! 

Les off res ne sont pas autopor-
teuses ! Il faut pouvoir échanger 
sur ce qu’elles impliquent réelle-
ment en termes de travail.

Exemple





Phase 3

IDÉATION
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Les règles
de l’idéation

Les idées appartiennent
au groupe

Une seule  discussion
à la fois

Toutes les idées
sont bonnes

Allez vers des idées et 
des solutions concrètes

Pas de censure,
pas de critique

Piquez et construisez sur 
les idées des autres

&
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&Les cartes
des rôles



POURQUOI ?

Le jeu de rôle est un exercice qui favorise l’empathie envers les 
bénéficiaires et permet de générer des idées spontanément.

Jeu de rôle

QUI ?

PRÉPARATION 2 h de préparation
20 min en atelier

Les designers

Les participants

Pour initier un atelier d’idéation de manière conviviale
avec un temps de préparation limité.

Pour libérer la parole des participants.

Pour générer des solutions par empathie.

16
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COMMENT ? 1. Identifiez la problématique
Choisissez parmi vos problématiques d’idéation une question 
se prêtant au jeu de rôle : il faut pouvoir identifier au minimum 
deux protagonistes aux objectifs distincts, et qu’il soit facile 
pour les participants d’entrer dans le rôle. Par exemple, pour la 
problématique « Comment mieux accueillir un employé lors de 
son arrivée dans une organisation ? », on peut identifier deux 
rôles : le nouvel employé et la personne qui l’accueille.

2. Rédigez des fiches
Préparez des fiches permettant aux acteurs de comprendre 
rapidement leur rôle. Inclure une description de la 
problématique d’idéation à traiter, le cadre du jeu de rôle (lieu 
et contexte), les motivations du protagoniste. Vous pouvez 
prévoir des accessoires et déguisements si les rôles s’y prêtent.

3. Introduisez l’exercice
Présentez l’objectif de l’exercice : générer des solutions par 
empathie, laisser libre cours à son imagination et libérer la 
parole des participants. Choisissez les acteurs et demandez 
au reste du groupe de noter les comportements des acteurs 
qui ont généré une expérience positive pour le bénéficiaire, les 
éléments négatifs et les réactions clés des acteurs.

4. Lancez l’exercice
Remettez la fiche du jeu de rôle aux acteurs ainsi que les 
accessoires. Laissez-leur quelques minutes pour s’approprier 
leurs rôles.

5. Partagez les observations
Demandez d’abord leur ressenti aux acteurs : « Comment vous 
êtes-vous senti pendant l’exercice ? Avez-vous vécu une bonne 
expérience ? Pourquoi ? Avez-vous été en mesure d’offrir une 
bonne expérience au bénéficiaire ? ». Écoutez les retours des 
observateurs et notez les idées clés sur un tableau.

BONNES
PRATIQUES

Briefer séparément les acteurs pour conserver un effet de 
surprise et leur spontanéité.



POURQUOI ?

Le renversement de situation est un court exercice permettant de générer 
des idées en inversant une problématique.

Renversement
de situation

QUI ?

PRÉPARATION 15 mn de préparation
20 mn en atelier

Les designers

Les participants

Pour initier un atelier d’idéation de manière conviviale avec 
un temps de préparation limité.

Pour libérer la parole des participants.

17
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Préparez le support d’idéation
Préparez la question en inversant l’une de vos problématiques 
d’idéation. Un exemple générique: « Comment assurer la pire 
expérience possible ? ». Inscrivez la problématique inversée 
en haut d’un paperboard et fournissez des post-it et feutres à 
chacun des participants.

2. Animez l’exercice
Lisez la problématique inversée aux participants. Laissez-leur 5 
minutes de réflexion individuelle pour préparer des idées puis 
10 minutes pour que chacun présente ses idées au groupe. 
Collez-les idées sur le paperboard en essayant de les regrouper 
par thème au fur et à mesure. 

3. Rétablissez la situation positive
Rétablissez la situation positive à partir des idées négatives : au 
vu des facteurs engendrant la pire expérience possible, qu’est-
il donc indispensable de proposer pour obtenir la meilleure 
expérience possible?

Toutes les problématiques ne se prêtent pas forcément à 
l’exercice. Choisissez celles qui permettront d’exploiter les 
idées négatives par la suite.
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POURQUOI ?

Le brainstorm est une méthode de génération d’idées simple mais 
éprouvée. 

Brainstorm

QUI ?

DURÉE 1h - 2h 

Les designers 

Maximum 6 participants par problématique 

Pour générer un maximum d’idées avec un minimum de 
préparation.

Adapté à un nombre réduit de problématiques : 
les participants travaillent ensemble sur les problématiques 
de manière séquentielle, ou se divisent en sous-groupes pour 
traiter des problématiques différentes.
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COMMENT ? 1. Préparez des supports inspirants
Affichez les personae, les verbatims, les enseignements en 
lien avec vos problématiques d’idéation (voir fiche #15 
Parcours utilisateur) dans la salle de brainstorm. Capitalisez 
sur les éléments collectés lors de l’inspiration (voir fiche 
#13 Inspiration) en réalisant des fiches ou des planches 
d’inspiration qui aideront les participants à générer des idées 
folles. Préparez des canevas à compléter pour afficher les idées 
des participants ainsi que des paperboards vierges. 

2. Présentez les rôles et les règles d’idéation
Voir Rôles et règles de l’idéation, en début de chapitre. 

3. Génération d’idées
Chaque cycle de brainstorm se déroule en 5 étapes : 

Idéation individuelle (5 minutes) : chaque participant inscrit 
ses idées sur un post-it. Par souci de lisibilité, veillez à ce que 
les participants écrivent en majuscules et ne notent qu’une 
idée par post-it. 

Partage au groupe (15 minutes) : chaque participant présente 
ses idées oralement et vient les coller sur le paperboard. 
Chacun est invité à rebondir sur les idées des autres et à les 
enrichir au fur et à mesure de la discussion. 

Regroupement des idées en ensembles cohérents
(5 minutes).

Passage à la problématique suivante .

4. Restitution des idées
Le porte-parole synthétise les idées générées pour l’ensemble 
des participants. 

BONNES
PRATIQUES

La réussite de votre atelier dépendra beaucoup de la qualité 
des canevas proposés. Améliorez l’efficacité de l’atelier en 
proposant des supports structurés qui forcent les participants 
à détailler leurs idées.

Veillez à constituer un groupe de brainstorm le plus divers 
possible.
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POURQUOI ?

Le world café est une technique d’idéation tournante adaptée à un grand 
nombre de participants. 

World 
Café

QUI ?

PRÉPARATION

ANIMATION

2 jours 

1h30 - 3h 

Les designers

Les participants 

Pour mobiliser efficacement un grand groupe 
(plus de 9 participants).

Pour traiter un grand nombre de problématiques au cours
du même atelier.

Pour faire converger progressivement les idées.
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Préparez les problématiques d’idéation
Listez les problématiques d’idéation à traiter et préparez un 
pense-bête pour chaque problématique (description, enjeux, 
pistes déjà identifiées, questions clés, …) ainsi que des supports 
inspirants (fiches, photos, et verbatims pertinents…).  

2. Installez le World Café
Prévoyez une table par problématique, des nappes en papier, 
des post-it et des feutres pour chaque table, vos livrables de 
recherche, ainsi qu’une musique de transition. 

3. Présentez les règles du jeu
Introduisez brièvement les différentes problématiques et 
expliquez le mode opératoire de l’atelier (le plus facile est 
de l’illustrer). Identifiez des hôtes de table pour chaque 
problématique, répartissez les participants sur les tables et 
lancez l’idéation !

4. Animez l’atelier
À intervalles réguliers (environ 20mn), lancez la musique : cela 
signifie que les participants doivent changer de table. L’hôte de 
table reste à sa place pour organiser et synthétiser la production 
de sa table. Il la présente à chaque nouveau groupe qui l’enrichira.

5. Restituez les travaux des sous-groupes
A la fin de l’atelier,  chaque référent présente les idées principales, 
les actions ou les questions apparues lors des échanges. 

Circulez entre les sous-groupes pour écouter et aider à faire 
émerger les idées…

Apportez un soin particulier à la convivialité du lieu : 
décoration, musique, bonbons…
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CONTEXTE

POURQUOI 
L’A-T-ON
CHOISI ?

Pour produire un maximum d’idées en peu de temps, le format 
World Café était le plus adapté car : 

Une équipe de PwC a accompagné un ministère pour 
concevoir le nouveau parcours d’arrivée d’un agent.

Le grand nombre de participants (15 personnes) obligeait 
à nous diviser en petits groupes pour échanger efficacement.

Les participants avaient des expertises diverses et 
complémentaires (RH, numérique, juridique, systèmes 
d’information…). Il fallait donc que l’expertise de chacun 
puisse s’exprimer sur tous les sujets.

Exemple

World 
Café
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COMMENT
CELA S’EST-IL
DÉROULÉ ?

Nous avons préparé 3 tables pour répartir les participants sur 
les 3 problématiques choisies pour cet exercice : 

1. Comment faciliter le contact avec les différents services          
    administratifs ?

2. Comment faciliter l’intégration sociale ? 

3. Comment permettre au nouvel arrivant d’être rapidement              
    opérationnel ?  

Les designers ont déposé sur les tables des fiches 
synthétisant les meilleures pratiques d’accueil repérées dans 
d’autres organisations, affiché sur les murs les personas et 
leurs parcours, puis distribué un guide de l’hôte de table 
rassemblant les verbatims et enseignements pertinents pour 
chaque problématique ainsi que des conseils pour le bon 
déroulement de l’idéation. 

Après avoir introduit les règles du World Café, les participants se 
sont répartis librement sur chaque table et ils ont généré des 
idées pendant 20 minutes (d’abord individuellement, ensuite 
collectivement) avant de changer de table dès que la musique 
retentissait. 
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POURQUOI ?

Le Brainwriting est une alternative écrite au Brainstorming, plus reposante 
et permettant également de générer un grand nombre d’idées.

QUI ?

DURÉE 45 mn

Les designers 

Un ou plusieurs groupes de 6 participants 

Pour favoriser la concentration.

Pour s’assurer d’une contribution égale de tous 
les participants lors de l’atelier.

Brainwriting
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COMMENT ? 1. Préparez les supports de créativité
Préparez 6 feuilles A3 avec un tableau de 3 colonnes et 6 
lignes. Disposez les 6 participants en cercle autour d’une table 
et remettez-leur une feuille, un stylo et des post-its. 

2. Génération des idées
Chaque participant a 5 minutes pour générer 3 idées qu’il 
colle sur la première ligne de sa feuille. Les échanges verbaux 
ne sont pas autorisés. Une fois les 5 minutes écoulées, 
les participants passent leur feuille à leur voisin de droite. Le 
voisin lit les idées précédentes et inscrit sur la ligne suivante 3 
idées qui les complètent ou les enrichissent. Le processus est 
répété 6 fois en tout : chaque participant a généré 18 idées 
soit 108 idées au total. 

3. Restitution des idées
Le groupe regroupe les idées en ensembles cohérents et le 
porte-parole synthétise les idées généres à l’oral.

BONNES
PRATIQUES

Si les participants ne se connaissent pas, prévoyez un 
moment d’échange avant l’idéation.

N’hésitez pas à prévoir une musique d’ambiance pour 
éviter un silence pesant.
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POURQUOI ?

Après un atelier d’idéation, il est indispensable de réorganiser les idées 
générées pour les rendre exploitables.

QUI ?

DURÉE Dépend du nombre d’idées générées
1/2 journée minimum  

Les designers

Rendre exploitables les idées générées pendant l’idéation. 

Garder une trace pérenne des idées générées. 

Trier et regrouper
les idées
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COMMENT ? 1. Récupérez les idées générées
Récupérer tous les paperboards et canevas sur lesquels les 
participants ont collé leurs post-it pendant l’idéation.  Affichez-
les dans la war room et éliminez les idées non pertinentes : 
doublons, idées trop vagues ou incompréhensibles, hors-sujet, 
qui ne se matérialisent pas du point de vue du bénéficiaire, ou 
qui reprennent des dispositifs existants. Si possible, reformuler 
les idées qui le nécessitent. 

2. Identifiez les clés de regroupement
Tenter un premier regroupement instinctif : prendre les 
post-it et les assembler en groupes qui, à première vue, font 
sens. Une fois ce regroupement fait, identifier la clé utilisée 
(thème, fil conducteur). Sinon, tenter d’utiliser des clés de 
regroupement standard : promesses, fonctionnalités, besoins 
du bénéficiaire comblés… 

3. Regroupez les idées
Grouper les post-it sous des grands post-its sur lesquels on 
inscrit la clé de regroupement. On peut éventuellement 
identifier le persona à qui le groupe d’idées profite le plus.  
Prenez les paperboards en photos ou consignez-les dans un 
tableur pour une utilisation ultérieure.

BONNES
PRATIQUES

Prenez le temps d’itérer, il est normal de ne pas trouver le 
bon regroupement du premier coup.
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POURQUOI ?

Un grand nombre de bonnes idées sont générées pendant la phase 
d’idéation, mais il est peu probable que toutes puissent être réalisées du 
premier coup.

QUI ?

PRÉPARATION

ANIMATION

1/2 journée

2h

Les designers
Les participants 
Le sponsor 

Pour distinguer ce qui doit faire partie du Produit Minimum 
Viable (PMV) et ce qui pourra être réalisé plus tard.

Pour établir un plan d’action.

Prioriser
les idées
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COMMENT ? 1. Préparez les supports d’animation
Dessiner un graphe à deux axes (satisfaction bénéficiaire et 
faisabilité). 

2. Répartissez les idées
Demander aux participants d’évaluer chaque solution 
en plaçant les post-it sur le graphe en fonction de la 
faisabilité et de l’impact estimé sur les bénéficiaires, chaque 
positionnement devant faire l’objet d’un consensus entre les 
membres du groupe.

3. Retenez les idées prioritaires
S’intéresser au premier cadran (faisabilité + / satisfaction 
+), ce sont les idées à retenir absolument. Les idées du 
cadran (faisabilité - / satisfaction +) peuvent être débattues 
pour voir lesquelles sont retenues. Les idées des autres 
cadrans ne sont pas retenues.

4. Identifiez le PMV (Produit Minimum Viable)
Préparer 3 paperboards : PMV, Vision cible, Réfrigérateur. 
Coller les idées prioritaires sur le paperboard MVP ; les idées 
intéressantes mais non prioritaires sur le paperboard Vision 
cible ; les idées non retenues à ce stade sur le paperboard 
Réfrigérateur.

5. Établissez une feuille de route
Répartir en lots la production des fonctionnalités du MVP et de 
la vision cible. Sur un papier kraft, tracer une droite graduée 
représentant les temps (semaines, mois, années), et répartir 
les lots sur la droite.

BONNES
PRATIQUES

Restez souple sur l’estimation de la faisabilité à ce stade, 
une évaluation plus fine sera effectuée en parallèle de la 
conception du prototype.

Allouez un temps limité aux discussions afin d’éviter les 
débats sans fin.
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POURQUOI ?

Le storyboard est une représentation graphique de l’expérience que l’on 
souhaite proposer aux bénéficiaires. Il reprend les idées préalablement 
sélectionnées et les articule afin de créer une histoire cohérente.

QUI ?

DURÉE Environ 4h par concept

Les designers 

Pour rendre tangible l’expérience proposée aux 
bénéficiaires.

Pour permettre la compréhension rapide des promesses et 
une meilleure projection dans l’usage.

Pour le tester auprès des bénéficiaires.

Storyboarder  
l’expérience cible

BONNES
PRATIQUES

Limiter à environ 10 étapes une expérience cible pour se 
forcer à être synthétique.
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23 COMMENT ? 1. Organisez les idées chronologiquement
Partez des groupements d’idées. L’objectif est de raconter une 
histoire cohérente, respectant un arc narratif logique, avec un 
début et une fin. N’hésitez pas à enrichir les idées à cette étape si 
vous vous apercevez qu’il en manque pour que l’expérience soit 
optimale.

2. Rédigez les scripts
Rédigez à la première personne les actions que le bénéficiaire 
peut faire à chaque étape grâce au nouveau concept de service. 
Par exemple, «Je vais sur le site du Louvre et construit mon 
parcours de visite». Pensez bien à la continuité entre chaque 
étape : certaines idées méritent d’être détaillées et complétées 
afin qu’il y ait un lien logique avec l’étape suivante.

4. Illustrez chaque étape
Il n’est pas nécessaire d’être un dessinateur aguerri ! Les 
vignettes ne sont qu’un support visuel pour raconter l’expérience 
cible. Vous pouvez éventuellement numériser les storyboards en  
vectorisant les illustrations sur Adobe Illustrator.

5. Donnez un titre à l’expérience cible
Votre titre matérialise la promesse de votre expérience cible.

6. Rédigez une fiche décrivant le concept de service
Rappelez les points de frustration auxquels le concept de service 
répond. Décrivez en quelques mot le concept de service et listez 
ses avantages pour le bénéficiaire.

BONNES
PRATIQUES

Limitez le nombre d’étapes (10 à 12 étapes maximum) pour 
vous forcer à vous concentrer sur les moments clés.
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Récemment, un couple d’amis nous 
a recommandé l’expo temporaire du 
Louvre sur les Mythes fondateurs 
pour les enfants. C’est les vacances 
scolaires, nous planifions de nous y 
rendre mercredi en fin de matinée.

L’après-midi, on part découvrir le 
département de l’Egypte pour Elsa 
qui l’étudie à l’école. Avant d’entrer 
dans l’aile Sully, on découvre l’offre 
de jeux de piste organisée par le 
Louvre. C’est parfait ! 

Le jour J, on se rend directement 
à l’accueil “famille”. Nous recevons 
trois sacs à dos adaptés aux âges 
de nos enfants. Les jumeaux et Elsa 
sont ravis de découvrir le contenu de 
leur sac : jeux, coloriages, devinettes 
illustrées...  

 Les enfants peuvent toucher des 
reproductions, se déguiser, interagir 
avec les oeuvres grâce à la réalité 
augmentée et aux dispositifs tactiles. 
Les agents nous aident en nous 
donnant des indices. Les enfants 
notent leurs œuvres préférées.

Je vais sur le site du Louvre et 
construis mon parcours de visite : je 
réserve en ligne une visite conférence 
le matin à la petite galerie.  

Un agent nous propose des tablettes 
en location et nous explique les 
règles du jeu de piste. Nous sommes 
guidés de salle en salle et devons 
relever des défis et résoudre des 
énigmes. C’est très stimulant !

En attendant le conférencier, nous 
nous installons avec les autres 
familles dans un espace d’attente 
adapté dans lequel les enfants 
commencent à faire connaissance. 

Dernière étape du parcours, nous 
nous installons à un stand dédié aux 
retours d’expérience des familles et 
nous racontons nos impressions sur 
notre visite du Louvre.

11h, le conférencier présente le 
programme de la visite et emmène le 
groupe d’enfants à la découverte de 
la petite galerie. Nous embrassons 
les enfants et les retrouverons dans 
1h au point de rendez-vous. 

A la fin du parcours, nous rendons 
les tablettes et recevons en cadeau 
un souvenir de la visite : une photo 
des enfants déguisés en pharaons 
devant le scribe accroupi ! C’était 
une sortie très agréable en famille !

Défi : aider Paul à susciter l’intérêt de ses enfants pour les oeuvres

Storyboarder  
l’expérience cible
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Récemment, un couple d’amis nous 
a recommandé l’expo temporaire du 
Louvre sur les Mythes fondateurs 
pour les enfants. C’est les vacances 
scolaires, nous planifions de nous y 
rendre mercredi en fin de matinée.

L’après-midi, on part découvrir le 
département de l’Egypte pour Elsa 
qui l’étudie à l’école. Avant d’entrer 
dans l’aile Sully, on découvre l’offre 
de jeux de piste organisée par le 
Louvre. C’est parfait ! 

Le jour J, on se rend directement 
à l’accueil “famille”. Nous recevons 
trois sacs à dos adaptés aux âges 
de nos enfants. Les jumeaux et Elsa 
sont ravis de découvrir le contenu de 
leur sac : jeux, coloriages, devinettes 
illustrées...  

 Les enfants peuvent toucher des 
reproductions, se déguiser, interagir 
avec les oeuvres grâce à la réalité 
augmentée et aux dispositifs tactiles. 
Les agents nous aident en nous 
donnant des indices. Les enfants 
notent leurs œuvres préférées.

Je vais sur le site du Louvre et 
construis mon parcours de visite : je 
réserve en ligne une visite conférence 
le matin à la petite galerie.  

Un agent nous propose des tablettes 
en location et nous explique les 
règles du jeu de piste. Nous sommes 
guidés de salle en salle et devons 
relever des défis et résoudre des 
énigmes. C’est très stimulant !

En attendant le conférencier, nous 
nous installons avec les autres 
familles dans un espace d’attente 
adapté dans lequel les enfants 
commencent à faire connaissance. 

Dernière étape du parcours, nous 
nous installons à un stand dédié aux 
retours d’expérience des familles et 
nous racontons nos impressions sur 
notre visite du Louvre.

11h, le conférencier présente le 
programme de la visite et emmène le 
groupe d’enfants à la découverte de 
la petite galerie. Nous embrassons 
les enfants et les retrouverons dans 
1h au point de rendez-vous. 

A la fin du parcours, nous rendons 
les tablettes et recevons en cadeau 
un souvenir de la visite : une photo 
des enfants déguisés en pharaons 
devant le scribe accroupi ! C’était 
une sortie très agréable en famille !

Défi : aider Paul à susciter l’intérêt de ses enfants pour les oeuvres

Exemple
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POURQUOI ?

Cet atelier consiste à présenter les concepts au sponsor du projet.

QUI ?

ATELIER 20 mn de présentation par concept.

Les designers
Les participants
Le sponsor

Pour impliquer le sponsor, le laisser s’approprier le concept 
de service.

Pour obtenir une validation par le sponsor des promesses 
du service.

Pour consolider et ajuster les promesses du service.

Atelier

Validation
des concepts
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COMMENT ? 1. Présentez les promesses et expériences cibles des 
concepts de service

Présentez oralement, à la première personne, les parcours 
cibles des bénéficiaires en reprenant vos scripts. Rappelez les 
promesses principales du service, les points de contacts sur 
lesquels le service se matérialise et les irritants qu’il traite.

2. Recueillez les retours du sponsor et des participants

Après chaque expérience cible présentée, recueillez les 
retours, questions et commentaires du sponsor et des 
participants sur : 

Prenez en note les retours sur des post-it, directement sur le 
storyboard, pour ajuster suite à l’atelier. 

3. Faites valider par le sponsor les services à prototyper
Présentez au sponsor le travail de priorisation réalisé par 
l’équipe (voir fiche #22 Prioriser les idées) et vérifiez que votre 
choix est aligné avec sa vision stratégique.

BONNES
PRATIQUES

Les étapes du parcours

La façon dont le service est présenté

Les promesses du service

Bien clarifier l’objectif de l’atelier en introduction. 

Ne faites pas réagir le sponsor sur les fonctionnalités 
détaillées mais bien sur ce que le service apportera aux 
bénéficiaires.

Cet atelier est également une occasion pour échanger sur 
la suite du projet : il peut s’agir de convaincre le sponsor de 
poursuivre les travaux, d’obtenir un budget…





Phase 4

CONCEPTION
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POURQUOI ?

Cet atelier permet d’aligner le groupe projet sur le périmètre fonctionnel 
de la phase de conception. 

Cadrage
fonctionnel

QUI ? Les designers 
Le sponsor 
Les participants 
L’équipe technique 

Pour définir le périmètre fonctionnel du concept de service 
à prototyper.

Pour choisir les supports et outils sur lesquels se matérialisera 
le service.

PRÉPARATION

ANIMATION

2 à 5 jours

4h
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Définissez les principaux blocs fonctionnels
Formulez les cas d’usage qui découlent des promesses de votre 
concept de service et identifiez ceux qui sont complexes à 
mettre en oeuvre. Regroupez-les par blocs fonctionnels.  

2. Préparez les choix structurants
Interrogez-vous sur tous les choix qui peuvent avoir un impact 
fort sur votre conception (système d’exploitation, interface 
spécifique par utilisateur, …). Pour chaque choix présentez 
plusieurs alternatives : listez les avantages et inconvénients de 
chacune et illustrez-les à l’aide de benchmark et d’inspiration. 

3. Guidez les participants pour aboutir à des choix
Présentez les choix structurants et cadrez les échanges entre 
les participants pour définir la meilleure solution. En dernier 
ressort, c’est le sponsor qui tranchera.

4. Identifiez le périmètre fonctionnel du prototype
Identifiez pour chaque groupe fonctionnel les cas d’usage qui 
méritent d’être réalisés en fonction de leur faisabilité et de leur 
impact sur l’expérience utilisateur. Le sponsor doit en valider le 
périmètre pour commencer la conception du prototype. 

Préférez une présentation sur paperboard plutôt que 
PowerPoint pour pouvoir réagir et ajuster facilement.

Ne vous trompez pas de débat : il s’agit de choix de supports 
et de fonctionnalités, pas de choix d’interface.



POURQUOI ?

Formaliser l’architecture de l’information d’une interface permet de 
structurer l’information et d’identifier les logiques de navigation.

QUI ? Les designers 

Pour définir l’arborescence et les mécaniques de navigation.

Pour identifier les contenus à intégrer au prototype.

DURÉE 2 à 4 jours

26Architecture
de l’information
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Identifiez les pages du prototype
A partir des cas d’usages sélectionnés lors du cadrage 
fonctionnel, listez les fonctionnalités qui rendent cet usage 
possible. Identifiez un ordre logique entre ces fonctionnalités 
et attribuez ces fonctionnalités à des écrans.   

2. Formalisez l’arborescence et définissez les mécaniques de 
navigation
Identifiez les liens qui existent entre les différentes pages et 
représentez ces liens sous forme d’arborescence. Proposez 
des mécaniques de navigation (menu, recherche, éléments 
d’interface permettant de passer d’un écran à l’autre). 

3. Réalisez l’inventaire des contenus
Attribuez un paperboard à chaque page identifiée (étape 1). 
Sur chaque paperboard, tracez une ligne horizontale qui le 
sépare en deux. Dans la moitié du haut, écrivez sur des post-its 
ce que voit l’utilisateur ; dans celle du bas, inscrivez les actions 
qu’il peut entreprendre. Rédigez un post-it par élément.  

Affichez ces paperboards dans votre war room afin qu’ils 
servent de référence pendant toute la conception.

Cette méthode est itérative, il est donc normal de modifier 
l’architecture d’information en cours de conception.

Continuez à tenir à jour les paperboards d’architecture 
d’information pendant la conception.



POURQUOI ?

Le macrozoning est un dessin représentant grossièrement la structure et 
le contenu d’une page. 

QUI ? Les designers 

Pour définir la structure de la page et la hiérarchie des 
contenus.

Pour identifier les actions majeures de chaque écran.

DURÉE 2 heures par écran

27Macrozoning
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Dessinez les éléments de navigation
Commencez par dessiner l’ensemble des éléments de 
navigation de votre interface (header, footer, menus). Vous 
pouvez éventuellement les photocopier pour les retrouver sur 
tous les macrozonings. 

2. Dessinez les contenus et boutons d’action
A partir des paperboards d’inventaires des contenus, dessinez 
rapidement différentes versions d’une même page (c’est la 
méthode Six Up). Combinez ensuite les meilleures idées pour 
créer votre page. Vous pouvez ensuite mettre votre page «au 
propre» au format A4. 

Le six up : peu chronophage, cette technique permet de ne 
pas s’arrêter à sa première idée.

Evitez d’être perfectionniste ! Le zoning n’est pas un livrable 
mais un outil. Il doit pouvoir être jeté sans scrupules par le 
chef de projet s’il le juge insatisfaisant.

Trouvez l’inspiration en allant chercher des exemples sur des 
interfaces existantes.
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Macrozoning
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Exemple



POURQUOI ?

Le prototype permet de créer des écrans proches de l’interface finale et 
de les animer pour les tester auprès des bénéficiaires. 

QUI ? Les designers 

Pour concevoir les écrans de la nouvelle interface.

Pour permettre au bénéficiaire de se mettre en situation 
d’usage.

DURÉE 1/2 journée par écran

28Prototype
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Déterminez la résolution du prototype
Trouvez la bonne résolution en fonction du système 
d’exploitation de la cible (en particulier sur mobile) ou du parc 
de machines auquel le prototype s’adresse.  

2. Transposez les macrozoning sur votre prototype
Commencez par concevoir les éléments qui se retrouvent sur 
toutes les pages (navigation, header, footer). Puis, page par 
page, reproduisez les blocs de vos macrozonings (boutons 
d’actions et blocs de contenus). Enfin, remplissez les blocs avec 
du contenu réaliste (texte, images, …).

3. Créez des intéractions
Créez les liens entre les écrans pour reproduire la navigation 
de l’application finale conçue. Vous pouvez également, en 
fonction de ce que permet l’outil choisi (par exemple, Flinto 
ou Principle) ajouter des animations pour certaines transitions 
ou intéractions importantes. Publiez ensuite le prototype pour 
récupérer le lien public.

Il existe beaucoup d’outils de prototypage. La clé de cette 
étape est de bien choisir les outils adaptés à votre besoin.

La combinaison de Sketch et Marvel vous permet de réaliser 
les maquettes puis de créer un prototype simple (liens entre 
les pages).

Avec Axure, vous pouvez créer votre prototype et prototyper 
des intéractions peu complexes. Le style graphique devra 
toutefois être réalisé sur un autre outil.



POURQUOI ?

Le protocole de test est un document écrit qui recense les points à aborder 
durant le test d’utilisabilité du prototype. 

QUI ? Les designers

Pour concevoir un format de test qui permettra de collecter 
un maximum de données en peu de temps.

Pour s’assurer que tous les points importants seront 
bien abordés.

DURÉE 1/2 journée

29Protocole
de test
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Identifiez les parcours à faire tester
Repartez des cas d’usage définis à l’étape d’Architecture 
d’Information (voir fiche #26 Architecture de l’information) et 
vérifiez qu’ils soient réalisables dans le prototype ! 

2. Imaginez des exercices
Pour chacun des parcours, rédigez une consigne à donner à 
l’utilisateur afin qu’il puisse tester le cas d’usage. Commencez 
votre phrase par : « Comment feriez-vous … ». Prévoir un temps 
limite pour chaque phase. 

3. Préparez vos relances
Identifiez les éléments critiques du prototype pour lesquels 
vous voulez absolument vérifier qu’ils sont bien compris. 
Préparez des relances pour évoquer ces points s’ils ne sont pas 
évoqués spontanément par l’utilisateur. 

4. Rédigez une introduction
Rédigez la façon dont vous souhaitez vous présenter 
et présenter le projet : son origine, son avancement, le but de 
l’interview… 

5. Prévoyez des questions de clôture
Par exemple : « Décrivez ce prototype en 3 mots », 
« Qu’avez-vous préféré ? », « Si vous pouviez ajouter n’importe 
quelle fonctionnalité, qu’ajouteriez-vous ? ».

6. Prévoyez un support de prise de notes
Par exemple, préparez un document Word ou Excel reprenant 
les grandes phases du protocole, dans lequel le scribe pourra 
noter les verbatims correspondants. 

Vérifiez que l’utilisateur pourra naviguer aussi librement que 
possible dans le prototype, évitez les culs de sac (impossibilité 
de revenir en arrière, navigation en boucle…).

Ne surchargez pas l’utilisateur avec des consignes : mieux vaut 
un énoncé large qui permette de couvrir entièrement un cas 
d’usage qu’une série de micro-instructions.



POURQUOI ?

Le test d’utilisabilité d’une interface est un format d’entretien qui permet 
de confronter vos prototypes ou vos maquettes aux bénéficiaires afin 
d’en évaluer la compréhension et l’appréciation.

QUI ? Les designers : un animateur et un scribe 
8 à 12 bénéficiaires 

Pour valider les éléments qui fonctionnent et identifier les 
éléments qui doivent être revus.

Pour identifier des problématiques d’usage que vous n’aviez 
pas anticipées.

Pour rassurer et convaincre les décisionnaires sur les choix 
de conception faits.

Pour trancher entre plusieurs hypothèses de conception.

30Test
d’interface

PRÉPARATION

ENTRETIEN

1 jour minimum 

1h par bénéficiaire (compter maximum 6 entretiens par jour) 
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COMMENT ? 1. Animez vos écrans
Choisissez un outil d’animation d’écran (Marvel, InVision, 
Axure,…) qui va vous permettre de simuler une navigation. 
Montez tous les parcours que vous souhaitez tester. N’hésitez 
pas à reproduire tous les cas de navigation possibles afin que la 
navigation soit la plus naturelle possible le jour des tests.

2. Testez votre prototype animé
Si vous avez du temps, nous vous recommandons de tester 
votre prototype animé avec votre binôme ou un collègue en 
déroulant rapidement le protocole de test. Cela vous permettra 
d’identifier les bugs ou les cas de navigation que vous n’auriez 
pas anticipés. 

3. Préparez la salle de test
Prévoyez une disposition adaptée au support sur lequel vous 
testerez vos prototypes (ordinateur sur bureau, Smartphone et 
tablette dans un fauteuil ou sur une canapé).  L’animateur du 
test est aux côtés du testeur afin de diriger le test et prendre le 
contrôle en cas de blocage. Le scribe prend des notes à partir 
du canevas (si possible hors du champ de vision du testeur). 

4. Préparez l’enregistrement des tests
Enregistrez ce qu’il se passe à l’écran grâce à Quicktime 
ou  Silverback 3 sur Mac, Camtasia sur PC, Lookback sur mobile .
Enregistrez la visage de l’interviewé grâce à une caméra ou 
grâce à un logiciel permettant d’enregistrer à la fois le visage 
et l’écran (ex. Lookback, Silverback 3).

5. Animez l’entretien
Rappelez l’objectif du test, son déroulé et suivez le protocole.
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BONNES
PRATIQUES

Points positifs : le testeur réalise la tâche qui lui est demandée 
sans difficulté (ex : «Navigation vue et comprise») ou 
apprécie quelque chose en particulier (ex: «Visuels 
appréciés») 

Points négatifs : le testeur réalise la tâche qui lui est 
demandée avec difficulté (ex : «Ne voit pas tout de suite la 
barre de navigation») 

Points bloquants : le testeur n’arrive pas à réaliser la tâche 
qui lui est demandée 

Attentes : le testeur verbalise une attente particulière
(ex : «J’aurais besoin d’avoir telle information ici») 

Comportements : comportements inattendus du testeur
(ex : «Utilise le footer pour naviguer sur le site»)

COMMENT ? 6. Prenez en note les retours
Si vous êtes scribe, n’écrivez pas tout ce qui dit le testeur mais 
tâchez de distinguer les points suivants dans votre prise de 
note : 

N’ayez pas peur des silences, si le bénéficiaire éprouve des 
difficultés, laissez-le explorer le prototype, puis demandez-lui 
ce qui l’a troublé une fois qu’il a trouvé la solution.

Vous pouvez convier le sponsor et le groupe projet à venir 
assister aux tests à condition de disposer d’une salle de 
retransmission. Les retours en direct des bénéficiaires ont en 
général beaucoup d’impact.
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POURQUOI ?

L’objectif de cette étape est de restituer de manière intelligible toute 
la matière récoltée durant les sessions de tests de prototypes puis 
d’identifier les solutions à incorporer à la prochaine version.

QUI ? Les designers 
Participants (pendant l’atelier) 

Pour restituer les enseignements aux participants qui 
n’étaient pas présents durant les sessions de tests.

Pour valider définitivement les éléments qui fonctionnent et 
qui ne doivent plus évoluer.

Pour faciliter la prise de décision sur les modifications à 
apporter au prototype.

PRÉPARATION

ATELIER

2 jours minimum

2 à 4h

31Synthétiser 
les tests 
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COMMENT ?

BONNES
PRATIQUES

1. Préparez les supports de restitution
Reconstituez les parcours sur un papier kraft en imprimant les 
écrans au format A3.

2. Extrayez les données intéressantes des compte rendus
Imprimez, numérotez et lisez tous les comptes-rendus. Notez les 
constats sur des post-it en utilisant une couleur différente pour  
les points positifs, négatifs, bloquants, comportements, attentes, 
verbatims. Notez le numéro du test dont est issu le constat et 
collez le post it sous l’écran concerné.

3. Synthétisez les problématiques
Listez toutes les problématiques à résoudre et priorisez-les.

4. Proposez des pistes d’amélioration
Proposez pour chaque problématique plusieurs solutions, sous 
forme de macro-zonings ou d’exemples d’interfaces existantes, 
ainsi que les avantages et inconvénients de chacune d’entre 
elles. 

5. Présentez les résultats des tests
Tâchez de reprendre la chronologie de votre protocole lorsque 
vous présentez les résultats des tests aux participants et précisez 
le nombre de testeurs pour lesquels un constat est partagé (par 
exemple : «Sur la page panier, lorsque je leur ai demandé de 
m’expliquer combien ils paieraient par mois, 5 testeurs n’ont pas 
su me répondre de manière sûre »).

6.  Identifiez les meilleures solutions
Présentez pour chaque problématique les différentes solutions 
que vous avez imaginées, leurs avantages et inconvénients. Les 
participants peuvent également les compléter avec leur propres 
solutions. Aidez le groupe à choisir la solution à incorporer dans 
la prochaine version du prototype.

Il est impossible de contenter tous les utilisateurs : prenez garde 
à faire la part des choses entre un retour isolé et des retours 
récurrents.





Phase 4

DIFFUSION
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POURQUOI ?

À l’issue du projet, il est important d’en raconter l’histoire pour susciter 
l’adhésion et participer à la diffusion de l’approche par le design dans 
l’organisation.

QUI ? Le designer 
Le(s) sponsor(s)

Pour garder une trace pérenne du projet.

Pour en présenter les résultats.

Pour diffuser le Design Thinking dans l’entreprise.

32Raconter 
le projet

PRÉPARATION

ATELIER

2 - 5 jours

3 heures
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COMMENT ? 1. Rédigez un document retraçant l’histoire du projet
Démarrez par le contexte et les enjeux, puis présentez le 
déroulement du projet, les livrables de recherche, les concepts 
de service imaginés ainsi que les écrans clés du prototype. 
Incluez autant que possible des photos des ateliers, les livrables 
ainsi que les maquettes finales afin d’illustrer votre démarche.

2. Préparez la restitution comme une exposition
Illustrez les promesses (il est possible de reprendre les 
storyboards) puis affichez sur un même support : les attentes, les 
promesses qui y répondent, et l’éxecution des promesses sur le 
prototype. Fabriquez des supports manipulables (par exemple 
en utilisant des cartons plumes), affichez autant que possible 
les éléments aux murs et scénarisez l’espace pour montrer le 
cheminement qui amène au service final. 

3. Animez l’atelier de restitution
Rappelez le contexte et les enjeux du projet, présentez le 
déroulement de la mission (acteurs impliqués, phases, livrables 
de recherche) et présentez les supports de restitution.

4. Diffusez le support
Imprimez le support et laissez-le à disposition de tous. Distribuez 
le aux participants pour qu’ils le diffusent dans leurs équipes.

BONNES
PRATIQUES

Veillez à prendre des photos tout au long du projet.

Ne vous focalisez pas sur les livrables finaux : le chemin est 
aussi important que le résultat !

Evitez la restitution au format Powerpoint, prévoyez plutôt 
un format ou les participants se déplacent et manipulent vos 
supports.
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Exemple
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L’Expérience Center est le lieu dédié au design de services de PwC. 
Nous y aidons nos clients à imaginer des expériences répondant aux besoins 
des bénéficiaires sur des points de contact humains, numériques ou physiques. 
Ensemble, nous concevons des solutions uniques et innovantes qui répondent 
à des problématiques complexes.

The Experience Center



Ce guide pratique a été rédigé par les designers 
de l’Expérience Center PwC. 

Vous y trouverez 32 fiches livrant une vision pratique, illustrée et 
concrète de notre processus créatif, de la recherche utilisateur 
à la conception de prototypes.

Il est nourri par notre expérience de projets de design menés au 
sein de grandes organisations.

AU DELÀ 
DU MONDE 
MERVEILLEUX
DES POST-IT

Pour en savoir plus sur nos réalisations,
rendez-vous sur transformation-digitale.pwc.fr.

Contactez-nous à l’adresse contact@fr.pwc.com.

The Experience Center


