
FILATURE

Faire une filature signifie précisément devenir l’ombre de quelqu’un  pendant quelque temps, afin de l’observer. 
Suivre quelqu’un, ou un groupe  de personnes, dans leur vie et leur travail au quotidien permet de comprendre  l’en-
vironnement dans lequel elles évoluent. Cela vous permet aussi  d’observer pour vous-même les détails contextuels 
qui peuvent influer
sur le comportement et la motivation de quelqu’un.
Pratiquer la filature au début d’un projet permet souvent de se familiariser  avec une pratique ou un groupe de per-
sonnes donné. La vie des gens  au quotidien peut s’apparenter à une routine et leur masquer certaines  questions – 
les observer révèle parfois des aspects cachés qui pourraient  être au coeur du problème, ou même participer d’une 
solution possible.
Ces observations peuvent non seulement servir de source d’inspiration  mais aussi vous guider dans l’évaluation de 
l’impact de votre travail sur  ces personnes.

La filature implique de faire de nombreux choix – il ne s’agit pas  simplement de décider qui suivre, mais aussi quand 
et comment  prendre une part active dans l’exercice. Vous devez aussi penser  aux éléments que vous allez recher-
cher, et à la manière dont vous  voudrez peut-être enregistrer vos observations. La préparation  est la clef – pour 
trouver le bon équilibre entre la nécessité de  structurer vos observations tout en restant ouvert à l’imprévu.
L’outil inclut une courte checklist et un modèle pour consigner  vos observations.
La fiche d’activité indique un certain nombre d’éléments que  vous pourriez vouloir noter pendant la filature. Ne 
craignez pas  d’expérimenter – que vous observiez en silence ou que vous vous impliquiez activement dépendra de la 
situation dans laquelle vous  vous trouverez. Remplissez une fiche par personne observée.  Demandez à votre équipe 
d’en faire autant. L’outil vous offre un  moyen structuré de comparer vos observations sur les divers « participants » 
que vous et votre équipe suivez.
Les observations qui vous paraîtront pertinentes vont dépendre  de la finalité de votre projet. Elles pourront porter 
sur les personnes  rencontrées, les lieux fréquentés ou l’organisation de leur vie.  Si vous décidez de suivre quelqu’un 
de près, il sera sans doute souhaitable d’obtenir son autorisation ; mais il est aussi possible  de pratiquer la filature 
de loin. Tout dépend de ce qui est socialement  acceptable dans une situation ou une culture donnée.
Veuillez respecter l’espace de confort de la personne et veillez à  la mettre à l’aise. Vous ne devez pas perturber le 
rythme naturel  de son quotidien.
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QUESTIONNAIRES

Les questtonnaires sont des instruments de sondage conçus pour recueillir es informations sur les caractéristiques, 
les pensées, les sentiments, les perceptions, les comportements ou les attitudes des gens, en général par
écrit.
Les questionnaires constituent avec les entretiens les deux principaux outils de sondage des utilisateurs.
lls sont faciles à produire et à administrer, mais la formulation des questions et les options de  réponse, l’organi-
sation, la longueur, la disposition et la présentation doivent faire l’objet d’un soin particulier. Si les logiciels et les 
services en ligne sont d’excellentes ressources pour construire et diffuser efficacement des questionnaires, ils ne 
remplacent toutefois pas le jugement humain en matière de rédaction et de design. Le taux de réponse dépend de 
nombreux facteurs liés à la fois à la forme et au fond.
La manière de formuler une question a une incidence énorme sur le type de réponse obtenu. Ainsi, les questions 
ouvertes ne limitent pas le niveau de profondeur et de détail de la réponse, mais les questions fermées sont plus 
faciles à analyser numériquement. Pour obtenir une bonne indication des préférences des participants, il vaut mieux 
leur demander d’ordonner plusieurs choix ou de leur affecter des pourcentages que de cocher une seule réponse 
L’échelle de Likert est une référence recommandée pour garantir la neutralité des questions, tout en nuançant la 
force des réponses. Par exemple, au lieu de demander simplement aux participants s’ils sont d’accord ou pas d’ac-
cord avec une proposition, fournissez une échelle à cinq degrés (de tout à fait d’accord à pas du tout d’accord) pour 
permettre une graduation.
Cette méthode d’enquête peut être utilisée isolément, mais elle est le plus souvent triangulée avec d’autres mé-
thodes, notamment l’observation qui apporte un éclairage personnel pas forcément perceptible dans les réponses 
écrites et qui peut confirmer ou mettre en doute les comportements déclarés par les participants. Vous pouvez 
intégrer des questionnaires à différentes phases de la recherche et à diverses fins, par exemple dans une étude de 
journaux personnels ou en tant qu’outil d’auto-déclaration dans le cadre de l’évaluation d’un produit
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QUOI? COMMENT? POURQUOI?

POURQUOI utiliser le Quoi? Comment? Pourquoi?
Le Quoi? Comment? Pourquoi? est un outil pour vous aider à observer plus finement. Ces simples questions vous 
permettent de passer de l’observation concrète d’une situation aux émotions les plus abstraites et aux motivations en 
jeu dans cette situation. C’est une technique particulièrement puissante à utiliser lors de l’analyse de photos que votre 
équipe a prise sur le terrain, à la fois à des fins de synthèse, et pour faciliter l’identification des besoins par votre 
équipe.

COMMENT utiliser le Quoi? Comment? Pourquoi?

Mise en place: Diviser une feuille en trois colonnes: Quoi?, Comment?, Pourquoi?
Commencez par des observations concrètes (Quoi):
Que fait la personne que vous êtes en train d’observer et que vous avez photographié? Notez les détails.
Essayez d’être objectif et ne pas faire d’hypothèses dans cette première partie.
Passez à la compréhension (Comment):
Comment la personne que vous avez observé fait ce qu‘elle fait? Cela lui demande-t-il un effort? Semble-telle  pres-
sée? Peinée? Est-ce que l’activité ou la situation semble affecter l’état d’esprit de l’utilisateur? de façon positive ou 
négative? Utilisez des phrases descriptives en y plaçant des adjectifs.
Interprétez (Pourquoi):
Pourquoi la personne observée fait ce qu‘elle fait, et pourquoi de cette manière? Cette étape nécessite généralement 
que vous fassiez des suppositions quant à la motivation et les émotions de cette personne.
Prenez des risques pour donner du sens à la situation que vous avez observé. Cette étape va révéler les hypothèses 
que vous devriez tester avec les utilisateurs.
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FLY ON THE WALL

Cette méthode traditionnelle d’observation du comportement vous permet de collecter secrètement des informations 
en regardant et en écoutant. Faible coût et effort, cette méthode est un moyen facile de commencer une recherche 
comportementale. Contrairement à d’autres méthodes d’observation, Fly On The Wall sépare le chercheur de toute 
implication directe, ce qui minimise les biais et l’influence du chercheur. Cette méthode peut être limitative car elle ne 
permet pas à un chercheur de sonder ou de faire un suivi avec les participants. 
La discrétion et la prise de notes sont toutes deux essentielles pour une observation réussie. L’intégration contri-
buera à minimiser toute «retenue» des participants, créant ainsi des données plus fondées et valides. Les cadres 
/ structures et outils de prise de notes sont également essentiels à cette méthode. Il peut être utile de décider des 
cadres et des structures avant d’effectuer des recherches, car ils peuvent vous aider à organiser vos observations. En 
outre, la détermination des bons outils de documentation est essentielle et doit dépendre de l’environnement dans 
lequel vous explorez. Par exemple, les notes de main peuvent être moins évidentes que la documentation avec votre 
téléphone portable.
Pour valider vos idées, répétez à nouveau votre observation Fly On The Wall et / ou utilisez d’autres méthodes de 
recherche pour confirmer vos données.

Instructions:
    Déterminer l’environnement / les participants / le comportement et les dimensions à étudier (facultatif)
    Rassemblez tous les outils de prise de notes, y compris les caméras et les cadres d’observation
    Placez-vous discrètement dans un environnement où vous restez discret et imperceptible en tant que chercheur
    Consignez soigneusement et secrètement ce que vous voyez / entendez / remarquez. Si nécessaire, faites des 
pauses pour enregistrer discrètement vos notes.
    Reconnaissez et capturez toutes les bizarreries ou valeurs aberrantes que vous remarquez, car elles peuvent être 
des informations importantes pour votre travail.
    Analysez vos observations et vos notes à l’aide de cadres, tels que l’AEIOU ou le regroupement, pour formuler des 
idées, des questions et des théories.

Avantages : faible coût / effort pour obtenir des données qualitatives; biais et influence minimes; peut être fait n’im-
porte où.
Inconvénients : les données peuvent être limitatives et subjectives; incapacité à approfondir la compréhension; peut 
limiter la capacité d’empathie avec les situations.
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ETHNOGRAPHIE DU DESIGN

Lethnographie du design s’inspire des méthodes d’immersion de l’ethnographie classique pour comprendre en 
profondeur le monde des utilisateurs en vue de produire un design éclairé et empathique.
L’objectif de la recherche utilisateur exploratoire en design est bien formulé dans cette définition de l’ethnographie , 
«Étude de gens dans leur environnement naturel ; description de la vie sociale et de la culture dans un système social 
défini, sur la base de méthodes qualitatives (observations détaillées, entretiens non structurés, analyse de docu-
ments)».
Si chaque aspect de la définition précédente est vrai en ce qui concerne les motivations de la recherche en design, il 
convient de faire la distinction entre l’ethnographie pratiquée par les ethnographes ou les anthropologues profession-
nels et I’ethnographie du design Les ethnographes professionnels peuvent s’immerger dans une culture ou une popu-
lation pendant des mois ou des années d’affilée, tandis que les designers recherchent généralement les informations 
dont ils ont besoin en observant les comportements sur des périodes limitées et espacées dans le temps. Le designer
va par exemple échantillonner, les expériences réelles des participants à l’aide de la méthode d’échantillonnage 
d’expérience, d’études de journaux et photographies personnels, de sondes culturelles, d’enquêtes contextuelles et 
de diverses formes d’observation, y compris des versions modifiées de I’observation participante.
L’ethnographie du design est par conséquent une approche vaste qui couvre plusieurs méthodes de recherche visant 
à une compréhension profonde et empathique des utilisateurs, de leur vie, de leur langue et du contexte de leurs 
artefacts et de leurs comportements. Les méthodes utilisées sont majoritairement qualitatives, mais le designer peut 
prendre exemple sur la rigueur des ethnographes soulignée dans la description suivante :
«L’ethnographe aborde le terrain l’esprit ouvert, pas la tête vide. Avant de poser la première question, il a défini 
un problème, une théorie ou un modèle, un plan de recherche, des techniques de collecte spécifiques, des outils 
d’analyse et un style d’écriture».
Les analyses de I’ethnographie du design dépendent des méthodes spécifiques utilisées, mais elles visent générale-
ment à créer une vision complète des utilisateurs et du territoire de design à l’étude, en décryptant les modèles et les 
thèmes qui ressortent des données collectées et en les formulant dans un ensemble d’implications ou de recomman-
dations destinées aux activités de recherche générative et de développement de concepts.
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OBSERVATION PARTICIPANTE

Cette méthode de recherche ethnographique par immersion permet de comprendre des situations et des comporte-
ments par le biais de la participation vécue à une activité, un contexte ou une culture.
L’observation participante est une méthode fondamentale de l’anthropologie qui a été adaptée pour le design. Si les 
anthropologues ont la possibilité de s’immerger pendant des périodes prolongées, les chercheurs en design sont en 
général plus limités par le temps. L’intention est néanmoins la même : il s’agit de participer activement à une commu-
nauté pour créer des connexions profondes et empathiques avec les personnes et avec les choses importantes à leurs 
yeux, en vivant des événements de la même manière que les sujets de l’étude.

ll est essentiel que I’observation et sa documentation soient systématiques ll ne suffit pas de rendre compte de ce qui 
est physiquement évident, il faut aussi traiter des comportements, des interactions, de la langue, des motivations et 
des perceptions2 À cette fin, l’observation participante est générale, ment associée à d’autres méthodes ethnogra-
phiques telles que les interviews. 

John Zeisel traite des observations du point de vue de I’observateur et identifie deux niveaux de participation. Les 
parficipants marginaux se fondent dans un environnement comme des observateurs ordinaires d’une activité ou d’un 
événement Par exemple, ils prennent les transports en commun pour observer les gens transitant entre leur domicile 
et leur lieu de travail, ou encore ils assistent à un match de football pour étudier les comportements du public.

Les participants complets deviennent des membres à part entière d’un groupe ou d’une culture, dans certains cas ex-
trêmes par le biais de l’infiltration ou de rôles de couverture. Ce n’est généralement pas I’approche des chercheurs en 
design, en raison de considérations éthiques et de l’investissement imposant en termes de temps et de risques. Par 
exemple, ils ne vont pas devenir serveurs pour étudier les comportements au restaurant, ni membres d’une équipe 
médicale pour étudier un environnement hospitalier. En revanche, ils peuvent endosser un rôle de membre dans des 
équipes moins professionnelles ou pendant des durées plus courtes pour se rapprocher d’une participation totale. 
Les chercheurs qui mènent une observation participante doivent prendre garde à conserver une certaine objectivité et 
à éviter d’influencer les comportements.
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PHOTO-REPORTAGE UTILISATEUR

POURQUOI faire un photo-reportage utilisateur

Dans le travail de l’empathie, vous voulez comprendre la vie de vos utilisateurs, et les tâches spécifiques entreprises 
dans le cadre de leur vie. Un photo-reportage utilisateur nous permet de comprendre l’expérience d’un utilisateur 
en le voyant à travers ses yeux. Il vous permettra également de comprendre les environnements auxquels vous ne 
pourriez pas normalement avoir accès.

COMMENT faire un photo-reportage utilisateur
1. Identifiez les sujets que vous souhaitez mieux comprendre.
2. Expliquez leur brièvement le but de l’étude, et demandez s’ils seraient prêts à prendre des photos de leurs expé-
riences. Obtenez la permission d’utiliser les images qu’ils prennent.
3. Fournissez un appareil photo à votre sujet et des instructions telles que: «Nous aimerions comprendre ce qu’est 
une journée dans votre vie. Un jour qui vous arrange, prenez cet appareil avec vous partout où vous allez, et prenez 
en photo les expériences qui vous semblent importantes » ou vous pouvez essayer: « Pourriez-vous s’il vous plait 
documenter votre [routine du matin] avec cet appareil. » ou « Prenez des photos de choses qui sont importantes 
pour vous dans votre cuisine. » Pensez à faire une demande sur une situation un peu plus large que là où vous croyez 
se situer le problème, pour capturer le contexte environnant.
De nombreuses idées peuvent émerger de l’espace environnant.
4. Ensuite, demandez à votre sujet de vous montrer les photos et vous expliquer leur importance.
Retournez à la technique d’entretien empathique afin de comprendre le sens profond des photographies et des 
expériences qu’elles représentent.
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LA PENSÉE À VOIX HAUTE

La méthode de la pensée à voix haute (Think aloud protocol) ou sa variante de raisonnement à voix haute est une 
démarche utilisée dans les sciences humaines, notamment en psychologie et en ergonomie. L’objet de cette méthode 
est d’expliciter les aspects cognitifs implicitement présents dans des actions, mais aussi les émotions qu’elles peuvent 
susciter en temps réel.

Son principe est de demander au participant d’énoncer ses pensées au fur et à mesure que l’expérience que l’on sou-
haite mener avec lui se déroule. On demandera par exemple au sujet de répondre à un questionnaire tout en disant 
tout haut ce à quoi chaque question le fait penser (comment il l’interprète, les mots qui l’intriguent, etc.). 

La méthode est utilisée notamment lors des tests utilisateurs réalisés en ergonomie informatique lors de l’utilisation 
de logiciel ou site web, mais peut être utilisée plus largement dès lors qu’une activité est réalisée.

Elle permet de comprendre le mode de pensée d’un utilisateur, ainsi que ses émotions.
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ENQUÊTE CONTEXTUELLE

Cette méthode d’observation et d’interrogation des utilisateurs en mode d’immersion permet de révéler la structure 
profonde (et invisible) de leur activité.

Quatre principes définissent la méthode d’enquête contextuelle :
Contexte. La règle la plus élémentaire de l’enquête contextuelle est que les chercheurs doivent passer du temps à 
l’endroit où le travail est effectué. ll est capital de comprendre l’expérience utilisateur dans son déroulement. Un 
aperçu de synthèse ne suffit pas. Pour découvrir la structure profonde d’un processus, le chercheur doit observer en 
détail les tâches quotidiennes qu’il implique.
Partenariat. L’une des principales forces de I’enquête contextuelle est qu’elle applique le modèle de relation maître/
apprenti. L’apprenti acquiert des connaissances en observant, en posant des questions et en cherchant à comprendre 
pourquoi telle tâche est effectuée de telle manière; le maître enseigne en expliquant les tâches pendant qu’il les 
exécute sous les yeux de l’apprenti. Le transfert des connaissances est plus fiable lorsque la personne en parle tout 
en exécutant le processus. Les données fournies reflètent ainsi plus exactement la réalité.
lnterprétation. Ce que le chercheur voit et entend n’est qu’un point de départ: toutes les données collectées doivent 
être interprétées afin d’engendrer un sens qui permettra de comprendre les implications sur le design. À partir des 
données obtenues (par l’écoute et l’observation), les chercheurs émettent une hypothèse (ou interprétation) sur 
leur signification pour le participant. ll est crucial de vérifìer les interprétations avec le participant ; une interprétation 
erronée peut en effet entraîner de mauvais choix de design.
Focus Le chercheur doit apprendre à repousser les limites de sa vision personnelle pour voir les choses du point de 
vue du participant Chaque fois qu’un chercheur est surpris, qu’il trouve le comportement d’un participant singulier 
(idiosyncrasique) ou qu’il détecte une contradiction, ce doit être pour lui l’occasion de recentrer l’entretien pour 
dépasser ses impressions personnelles 

Utilisez la méthode d’enquête contextuelle pour comprendre les flux de communication, les séquences de tâches, les 
artefacts et les outils qu’utilisent les gens pour faire leur travail, mais aussi l’impact de la culture et de l’environnement 
physique. Une séance d’enquête contextuelle  dure généralement deux à trois heures. Le nombre de personnes à 
interroger dépend de l’envergure du projet, mais il est nécessaire d’étudier plusieurs profils différents pour être en 
mesure de faire une synthèse des données recueillies.
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TITRE

La dynamique créée par un groupe restreint de personnes judicieusement choisies et guidées par un modérateur 
expérimenté peut générer des idées intéressantes concernant des thèmes, des schémas comportementaux ou des
tendances.
 
Tout le pouvoir des focus groups réside dans la dynamique de groupe qu’ils génèrent. Le recrutement des partici-
pants est délicat. Sous l’égide d’un modérateur expérimenté, ils doivent se considérer mutuellement comme des 
égaux. Dans ce contexte (qui diminue la peur d’être jugé), ils sont plus aptes à partager leurs expériences, leurs 
souvenirs, leurs perceptions, leurs besoins, leurs attentes, etc. Avec l’aide d’un modérateur habile, le groupe doit tirer 
parti de I’atmosphère de confiance pour dépasser les propos généralistes et aborder les thèmes importants qui vont 
créer une dynamique unique.

Le modérateur a pour mission d’amener chaque membre du groupe à apporter sa contribution dans les domaines 
suivants :
-examen de processus qui se déroulent sur une période prolongée;
- mise en évidence des émotions sous-jacentes des participants (peur, incertitude, frustration, anxiété) lorsqu’ils 
vivent un processus donné,
- ruses inventées pour faire en sorte qu’un processus fonctionne mieux;
- compréhension du processus d’investissement social entre personnes;
-compréhension des structures et modèles mentaux communs aux membres du groupe.

Lors de l’analyse des données issues d’un focus group, il convient de revenir sur la logique qui amène les participants 
à leurs conclusions. ll faut également être très attentif aux anecdotes, métaphores et analogies utilisées, ainsi qu’à 
la manière de décrire des expériences, des souvenirs et des préférences. À partir des thèmes qui ont suscité des 
réactions vives, il est possible de dégager des tendances.

Ces tendances permettent au modérateur d’émettre des hypothèses qui vont généralement relancer le débat La 
méthode des focus groups doit toujours être complétée par d’autres moyens d’exploration quantitative et qualitative 
qui approfondissent la connaissance des attitudes et comportements et qui testent le produit ou le service objet du 
design dans un contexte d’utilisation réaliste. Les résultats des focus groups ne doivent jamais être considérés comme 
représentant une population entière.
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INTERVIEW EMPATHIQUE

POURQUOI interviewer de manière empathique

Vous souhaitez comprendre les pensées, les émotions et les motivations d’une personne, de sorte à déterminer com-
ment innover pour lui ou elle. En comprenant les choix et les comportements de la personne, vous pouvez identifier 
ses besoins et concevoir pour répondre à ces besoins.

COMMENT interviewer de manière empathique
Demandez pourquoi. Même si vous pensez que vous connaissez la réponse, demandez aux gens pourquoi ils le font 
ou disent certaines choses. Les réponses vont parfois vous surprendre. La conversation naissant d’une question devra 
continuer aussi longtemps qu‘elle vous semble utile.
N’utilisez jamais «habituellement» dans vos questions. Au lieu de cela, demandez à l’utilisateur une situation spéci-
fique, par la question «Racontez moi la dernière fois que vous… »
Encouragez les histoires. Que les histoires des personnes soient vraies ou non, elles révèlent la façon dont elles 
pensent le monde. Posez des questions qui poussent les gens à raconter des histoires.
Recherchez des incohérences. Parfois, ce que les gens disent et ce qu’ils font sont différents. Dans ces incohérences se 
cachent souvent des enseignements intéressants.
N’ayez pas peur du silence. Les intervieweurs sentent souvent le besoin de poser une question pour combler un 
silence. Si vous laissez une place au silence, la personne peut réfléchir sur ce qu‘elle a dit et pourra révéler quelque 
chose de plus profond.
Ne suggérez pas de réponses à vos questions. Même si ils s’arrêtent avant de répondre, ne les aidez pas en proposant 
une réponse. Cela peut sans le vouloir amener les personnes à aller dans votre sens.
Posez des questions neutres. « Quelle est votre opinion sur l’achat de cadeaux pour votre conjoint?» est une meilleure 
question que « Vous ne pensez pas que le shopping est génial? » parce que la première question n’implique pas qu’il 
y ait une bonne réponse.
Ne posez pas de questions fermées. Elles peuvent être répondus en un mot, vous souhaitez plutôt initier une conver-
sation construite sur des histoires.
Assurez-vous de pouvoir noter. Interrogez toujours avec l’aide d’une autre personne. Si cela n’est pas possible, utilisez 
un microphone - il est impossible d’interviewer correctement un utilisateur et prendre des notes détaillées en même 
temps.
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RÉCIT DIRIGÉ

Cette méthode permet aux designers de recueillir facilement des récits détaillés d’expériences vécues en utilisant des 
questions et des remarques pertinentes pour guider et encadrer la conversattonr.

Le récit (ou storytelling) dirigé trouve son origine dans la méthode d’enquête narrative utilisée en sociologie, où les 
chercheurs s’efforcent de comprendre les gens et documentent les expériences de ces derniers à partir des histoires 
personnelles qu’ils racontent. En tant que méthode d’ethnographie du design, le récit dirigé constitue un moyen 
pratique de rassembler des récits intéressants lorsque le temps ou d’autres facteurs ne permettent pas d’appliquer 
I’observation directe ou des formes plus longues d’investigation.

Pour débuter la séance de récit dirigé, le chercheur invite le participant à parler par une formule du type : Racon-
tez-moi la dernière fois que vous avez.. .Le responsable de la recherche continue d’intervenir tout au long de la 
séance pour mettre à l’aise le participant et guider le récit ll pose notamment des questions pour savoir qui, quoi, 
quand, où et comment. Voici quelques exemples  dans le cas d’une recherche sur les expériences d’admission dans 
un établìssement hospitalier:
Avec qui avez-vous été en contact? Quels moyens de communication ont été utilisés? Quand cela a-t-il eu lieu, et 
combien de temps cela a-t-il duré? Où cette interaction a{-elle eu lieu ? Avez-vous été frappé(e) par certains aspects 
de I’environnement? Quelle impression cette expérience vous a-t-elle laissée? Dans l’idéal, pendant qu’un chercheur 
dirige la séance, un autre membre de l’équipe de recherche joue le rôle de scribe en prenant des notes.

En tant que méthode de recherche exploratoire, le récit dirigé est particulièrement puissant pour révéler la nature 
profonde des expériences utilisateur, au prix d’un moindre investissement en temps et en ressources. Les résultats 
ont normalement un impact direct sur les décisions de design. lls peuvent aussi contribuer à étayer et à valider des 
orientations antérieures ou à identifier la nécessité de recherches plus approfondies.

SOURCE : 100 MÉTHODES DE DESIGN



CARTES À RÉACTION

Cet exercice simple vous aidera à identifier ce qui est le plus important pour les personnes pour lesquelles vous 
concevez.

Un tri par carte est un moyen rapide et facile de susciter une conversation sur ce qui compte le plus pour les gens. 
En mettant un jeu de cartes, chacune avec un mot ou une seule image, entre les mains de quelqu’un, puis en lui de-
mandant de les classer par ordre de préférence, vous obtiendrez un aperçu énorme de ce qui compte vraiment. Vous 
pouvez également utiliser l’exercice de tri de cartes pour entamer une conversation plus approfondie sur ce qu’une 
personne apprécie et pourquoi.

Créez votre propre jeu de cartes: utilisez un mot ou une image sur chaque carte. Quoi que vous choisissiez, assu-
rez-vous qu’il est facile à comprendre. Les photos sont un meilleur choix si la personne effectuant le tri des cartes 
parle une autre langue ou ne sait pas lire.

Lorsque vous adaptez votre jeu de cartes à vos objectifs de recherche précis, assurez-vous de mélanger des idées 
concrètes avec des idées plus abstraites. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur la façon dont la personne pour 
laquelle vous concevez comprend le monde en faisant de cet exercice plus qu’un simple classement.

Donnez maintenant les cartes à la personne pour laquelle vous concevez et demandez-lui de les trier en fonction de 
ce qui est le plus important.

Il existe quelques variantes de cette méthode qui fonctionnent bien: au lieu de demander à la personne pour laquelle 
vous concevez de classer les cartes par ordre de préférence, demandez-lui de les organiser comme elle l’entend. 
Les résultats pourraient vous surprendre. Un autre ajustement consiste à poser différents scénarios. Demandez à la 
personne que vous concevez comment elle trierait les cartes si elle avait plus d’argent, si elle était vieille, si elle vivait 
dans une grande ville. 

SOURCE : IDEO



TEST DÉMONSTRATEUR

Evaluation de scénarios prospectifs de dispositifs

Des scénarios sont soumis à évaluation pour comprendre les réactions face à des dispositifs entièrement nouveaux et 
repérer ceux qui semblent faire plus de consensus. 
Il s’agit aussi de qualifier les craintes vis-à-vis des scénarios évalués négativement pour comprendre les postures des 
différents acteurs face à une éventuelle transformation des dispositifs actuels.

En évitant les questions frontales, l’utilisation de cette méthode des scenarios permet :
- De décrypter les « vraies attentes », d’aller au-delà d’un discours de façade sur une question,
- De prendre du recul sur le sujet en s’écartant du réel,
- De minimiser les freins liés au sentiment de compétence des acteurs (format ludique adapté à un large
public).

Des scénarios d’évolution sont soumis à des utilisateurs (individuellement ou en groupe). Ils leur est demandé de 
réagir en mode j’aime/j’aime pas, positif/négatif, confiance/pas confiance (au choix). 

L’essentiel du travail consiste en problématiser les questions posées, et qualifier les solutions proposées au regard 
des enjeux de l’exercice de design. 

SOURCE : GRRR AGENCE CREATIVE



LES UTILISATEURS EXTRÊMES

POURQUOI interviewer des utilisateurs extrêmes
Les designers prennent contact avec les utilisateurs pour comprendre leurs vies et leurs besoins. Quand vous observez 
et parlez avec des utilisateurs extrêmes, leur besoins sont amplifiés et leurs contournements sont souvent plus recon-
naissables. Cela vous aidera à identifier des besoins significatifs qui ne ressortiraient pas avec d’autres personnes. 
Les besoins qui sont découverts grâce aux utilisateurs extrêmes sont aussi souvent partagés par une population plus 
large.

COMMENT interviewer les utilisateurs extrêmes

Déterminez qui est extrême
Pour déterminer qui sont vos utilisateurs extrêmes, vous devez commencer par examiner l’angle de conception que 
vous voulez explorer à l’extrême. Pensez à des personnes qui pourraient avoir des comportements extrêmes sous cet 
angle. Par exemple, si vous souhaitez reconcevoir l’expérience d’achat en supermarché, vous pourriez envisager les 
aspects suivants: comment les courses sont faites, comment elles sont réglées, quel est le processus d’achat, comment 
les gens amènent leurs courses à la maison, etc. Ensuite, si vous vous concentrez sur la manière dont les courses sont 
faites dans le supermarché, vous pourriez par exemple parler aux acheteurs professionnels, les acheteurs en ligne, 
les gens qui amènent leurs enfants faire leurs courses avec eux, ou quelqu’un qui ne va jamais au supermarché.

Allez au contact
Observez et interrogez votre utilisateur extrême comme vous le feriez avec d’autres gens. Cherchez les contournements 
(ou d’autres comportements extrêmes) qui peuvent servir comme source d’inspiration. Regardez l’extrême en chacun 
de nous

Regardez les utilisateurs extrêmes pour vous inspirer et stimuler des idées folles. Ensuite, tâchez de comprendre ce 
qui résonne auprès des utilisateurs que vous ciblez et pour qui vous concevez.

SOURCE : SOURCE : STANFORD DESIGN SCHOOL


