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Qu’est-ce que le Design ?
Le mot Design est un terme quelque peu chargé en signification. 

Pour de nombreuses personnes, le Design reste simplement la couche esthétique déposée sur un produit 
ou un service, lorsque le processus de développement est terminé. Le Design est pour beaucoup totalement 
incommensurable, purement esthétique et irrationnel... Cependant, le Design est bien plus que cela. Une fois 
que vous l’aurez compris, vous pourrez exploiter tout le potentiel – et il y a abondance de potentiel – de la 
discipline. 

Heureusement, nous assistons aujourd’hui à un vaste changement social qui reconnaît le Design comme l’un 
des principaux facteurs de différenciation de l’innovation. L’opinion selon laquelle le Design, en tant que 
discipline intégratrice dans l’innovation, peut accroître la compétitivité des entreprises européennes a trouvé 
sa place dans les objectifs politiques de l’industrie européenne1.

Le Design peut améliorer votre position concurrentielle. 

Le Design peut anticiper les évolutions du marché. 

Le Design peut vous aider à mieux comprendre les besoins des utilisateurs. 

Le Design peut développer des produits et services durables. 

Le Design peut le faire, avec vous !

Qu’est-ce que le Design Thinking ?
Il y a beaucoup de confusion sur ce qu’est réellement le Design Thinking. 

Dans sa forme la plus simple, le Design Thinking peut être défini comme « le Design, mais aussi pour les 
non-designers »2. Il utilise des outils et des processus, qui ont été développés et perfectionnés dans la 
discipline du Design, et applique ces processus à une myriade de domaines d’application possibles. Cela 
concerne aussi les non-designers car ces non-designers (que vous êtes peut-être), sont des managers, des 
marketeurs, des chefs de produits, des commerciaux… Bref, ce sont des parties prenantes stratégiques dans 
l’organisation, et pour cette raison, ils sont tous concernés par cette discipline stratégique.

Tentative de définition3 
Le Design Thinking est un état d’esprit qui – en utilisant des outils et des méthodes dérivés de la pratique 
du Design (centré sur l’humain) – soutient les processus de cocréation dans des équipes multidisciplinaires. 
L’objectif est de générer des solutions percutantes et qui ont du sens en réponse aux besoins humains dans 
des environnements complexes.

Le Design Thinking tire parti de l’intelligence et de la créativité combinées de votre écosystème et influence à la 
fois le résultat de vos projets d’innovation (produits, services, business models), la forme de votre organisation 
et votre stratégie. Il peut donc être appliqué au produit, au service et même à la création d’entreprise.

Un état d’esprit
Pour mieux expliquer ce que nous entendons par Design Thinking, le cadre développé par Hassi & Laakso 
en 2011 (cf infra) est très utile, car il décrit le Design Thinking sous trois angles différents :

1. Celui des pratiques : Quelles sont les activités de base dans un processus de Design Thinking ?

2. Celui des modes de pensée : En quoi le Design Thinking se différencie-t-il des approches linéaires 
classiques ?

3. Celui de la mentalité ou de l’état d’esprit : Quel est l’état d’esprit d’un designer ?

1 Pour en savoir plus : “A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery”, Industrial Policy Communication Update, COM 
(2012) 582. Disponible en ligne : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-swd-2013-380_en.pdf

2 Définition proposée par Remco Lenstra, expert Design Thinking au sein de Antwerp Management School (partenaire de notre projet 
Interreg TRIPOD-II). 

3 Par Remco Lenstra, sur base des travaux de Thomas Lockwood, 2009



- 8 -

Design Thinking : une introduction

Ce sont ces pratiques, modes de pensée et état d’esprit qui, exploités dans un processus, forment la base 
du Design Thinking.

Pratiques Modes de pensée État d’esprit

Approche centrée humain : 
Approche basée sur les 
personnes, les utilisateurs, 
empathique, ethnographique

« Thinking by doing » : 
Prototypage précoce et rapide, 
cycles de développement itératif 
rapide

Visualisation : Approche 
visuelle, visualisation de 
l’intangible, pensée visuelle

Combinaison d’approches 
divergentes et convergentes : 
Idéation, recherche de modèles, 
création d’alternatives

Travail collaboratif : 
collaboration multidisciplinaire, 
équipes interdisciplinaires

Abduction : Logique de « ce 
qui pourrait être », venant défier 
l’existant et créer quelque chose 
de nouveau

Requestionnement permanent 
(reflective reframing) : Reformuler 
le problème, aller au-delà de 
ce qui nous est donné de voir, 
challenger le problème donné

Vision holistique : Pensée 
systémique, vue 360°

Pensée intégrative : Équilibre 
harmonieux, résolution créative de 
la tension, recherche d’un équilibre 
entre validité et fiabilité

Expérimental et d’exploration : 
explorer les possibilités et les 
limites, échouer vite

Tolérant l’ambiguïté : autoriser, 
tolérer et se sentir confortable 
avec l’ambiguïté, le doute

Optimiste : voir les contraintes 
comme positives, apprécier la 
résolution de problèmes, attitude 
optimiste

Orienté futur : vision vs status 
quo, force de l’intuition pour 
s’orienter vers l’avenir

Un processus

Pourquoi un état d’esprit nécessite un processus ?
Le Design Thinking est avant tout un état d’esprit, mais il est soutenu par un processus, une séquence 
d’étapes, qui permet de transformer progressivement un défi ou un problème en solution. 

Bien que les projets de Design Thinking puissent être assez désordonnés et imprévisibles, il est utile d’essayer 
d’adhérer à un processus. Les deux principales raisons à cela sont : 

1. Un processus est gérable, manageable : Lorsque vous divisez un processus en étapes, il devient plus 
facile de suivre les progrès, de prévoir les résultats… de gérer le projet. L’innovation devient une fonction 
plus « fiable » de l’entreprise lorsqu’elle peut être managée.

2. Un processus peut être répété : Un processus pouvant être répété (ou transféré) aide les organisa-
tions et les personnes à apprendre et à intégrer les étapes, menant à l’acquisition de l’état d’esprit. Un 
processus peut également être amélioré (continuellement), au fur et à mesure que vous acquérez de 
l’expérience, que vous apprenez et que vous vous améliorez.

Le Double Diamant : modèle du processus de Design et de Design Thinking
Le modèle du Double Diamant est un moyen utile de représenter les différentes étapes – et rôles du desi-
gner – dans le processus de conception. Bien que présenté comme une approche quelque peu linéaire, le 
processus est en réalité beaucoup plus itératif. Il représente un « genre intéressant de désordre ».

Le schéma du Double Diamant a été développé grâce à une recherche menée par le Design Council en 2005. 
Il constitue un moyen graphique simple de décrire le processus de conception. Il cartographie les étapes di-
vergentes et convergentes du processus, montrant les différents modes de pensée utilisés par les designers.
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Deux diamants : Deux activités bien distinctes

Concevoir nécessite de commencer par établir la « raison d’être »4 de la solution finale.

C’est ce que nous faisons dans la première moitié du modèle : nous déterminons si le projet que nous 
voulons lancer vaut la peine de commencer. Les deux principaux sujets à traiter sont :

1. L’alignement avec le Business de l’entreprise : Y a-t-il une raison d’être stratégique pour le projet ?  
Le projet vous permet-il en tant qu’entreprise d’atteindre vos objectifs et de remplir votre mission ?

2. Le besoin de l’utilisateur : Y a-t-il un besoin/un problème d’utilisateur avéré et établi, qui est actuellement 
mal desservi et qui mérite d’être traité ?

Ces questions doivent trouver une réponse dans le premier diamant et permettre ainsi d’évaluer si la 
question de départ est la bonne, ou si elle doit être revue sous l’angle des besoins utilisateurs et du potentiel 
d’innovation qu’ils représentent. 

Dans cette première moitié du modèle, des stratégies sont développées, des décisions de gestion sont prises 
et des informations sont générées, ce qui aboutit finalement au Design Brief (ou cahier des charges). C’est le 
document qui lance la phase de conception proprement dite : imaginer, construire, tester, améliorer et enfin 
réintroduire la solution dans le Business de l’entreprise.

Le Design Management joue un rôle principalement dans le côté gauche de ce modèle (le premier diamant) ; 
le Design dit « exécutif » prend place principalement dans le deuxième diamant, où la conception et le 
développement réels de la solution ont lieu. Il s’agit alors d’imaginer, développer et mettre en œuvre la 
meilleure solution possible en réponse au Design Brief.

EN RÉSUMÉ : 
Le diamant A consiste à « concevoir la bonne chose »,  
le diamant B consiste à « concevoir la chose bien5 ». 

4 Source : Vision in Product Design Paul Hekkert, Matthijs van Dijk. ISBN: 978 90 6369 205 6. Publié en 2011.
5 “Designing the right thing” vs “Designing the thing right”.
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Les sept étapes du double diamant

 Phase de recherche : « concevoir la bonne chose »

Le défi du point de vue de l’entreprise (alignement Business)

La recherche d’« insights » utilisateurs : Génération de données utilisateurs (également appelée 
Recherche utilisateurs)

L’analyse des insights utilisateurs : Interprétation des données utilisateurs et transformation en 
connaissances et constats

Le Design Brief : Le défi d’un point de vue gagnant-gagnant (entreprise ET utilisateur)

 Phase de conception : « concevoir la chose bien »

L’idéation : Phase créative de génération d’idées

Le développement itératif : Développement des idées en concepts plus élaborés et plus robustes 
par prototypage et test

L’intégration des résultats sur le marché : Intégration auprès des utilisateurs et dans l’entreprise 
(intégration métier)

Deux diamants et trois « nœuds » 

L’expérience nous montre que lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre le Design Thinking, il est souvent assez 
facile de convaincre de la nécessité de deux phases distinctes (ou diamants), l’une pour mener des recherches 
et l’autre pour développer le concept.

Là où cela tend à devenir difficile, c’est lorsque nous demandons de formuler clairement le contenu des 
« nœuds » dans le modèle :

 L’alignement Business

 Le défi, dans une démarche gagnant-gagnant avec l’utilisateur

 L’intégration sur le marché (et notamment l’intégration métier)

La raison en est simple : les nœuds du modèle sont les points où le processus touche le monde réel, avec des 
contraintes internes à l’entreprise et des contraintes sociétales/techniques/commerciales externes. En d’autres 
termes : ce sont les points du processus où l’innovation rencontre la réalité de votre écosystème d’entreprise, 
où cela devient difficile. C’est là que TRIPOD entend apporter sa valeur ajoutée.
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Pour mieux se familiariser avec ces trois nœuds et acquérir une certaine expérience de ce que ces étapes 
impliquent et du contenu nécessaire, nous avons conçu un nouvel outil visant à apporter un peu plus de 
structure à ce qui est par nature un processus compliqué. Les différents moments de structuration des in-
formations relatives à ces trois nœuds seront mis en évidence dans les zones appropriées de ce livret. Pour 
commencer, voici comment cela fonctionne.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

SOLUTION TESTÉE :RECHERCHE UTILISATEURSCONTEXTE STRATÉGIQUE DE
L’ENTREPRISE (ANALYSE BUSINESS)

VALIDATION

Expérience
utilisateur
visée

Indicateur 1 :

Indicateur 2 :

Indicateur 3 :

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Insights
(données clés)

Élasticité du projet

Ambition
stratégique

Contexte social

Analyse
concurrentielle

Vision et
mission

Défi
(design challenge)

Utilisateur
cible

Il va de soi que ces nœuds ne 
sont que les points d’ancrage de 
votre projet. Entre ces étapes 1, 
4 et 7 se déroulent les activités 
divergentes et convergentes de 
recherche et de conception.
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Étape      :  Le défi du point de vue de l’entreprise (alignement Business)

La première étape est le brief initial de l’entreprise. C’est une étape importante, car elle encadre le défi que 
vous vous apprêtez à relever.

Demandez-vous pourquoi vous innovez. Oui, bien sûr, nous « devons » innover, pour garder la tête hors de 
l’eau parmi la concurrence. Mais si nous nous apprêtons à consacrer tout ce temps, tous ces efforts et tout 
cet argent à ce qui est par essence une activité à haut risque, il vaut mieux réfléchir avant de commencer.

Chaque entreprise doit savoir qui elle est, quels changements sociétaux et quelles évolutions technologiques 
sont pertinents pour elle. Chacune d’entre elles doit comprendre comment évoluer pour rester pertinente 
dans ce monde en mutation.

Chaque projet que vous lancez doit intégrer ces contraintes. Cela signifie également que chaque projet doit 
commencer par un récapitulatif (revisité) de la raison pour laquelle l’entreprise lance ce projet. Existe-t-il un 
lien entre votre but en tant qu’entreprise et le projet ? Et pouvez-vous vraiment capturer et communiquer ce 
lien dans un document ? Ce document sera le brief initial du projet.
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Le brief initial du projet

Le brief initial du projet se compose des grands chapitres suivants :

 Ce que nous voulons : Le défi du point de vue de l’entreprise (y compris le contexte stratégique et 
 historique pertinent, la définition concrète des objectifs et des résultats attendus) ; 

 Ce que nous devons trouver : Les questions de recherche auxquelles répondre (hypothèses à valider 
 ou invalider, manque de connaissances à traiter, objet de la recherche future des utilisateurs…).

1) Ce que nous voulons

Au cœur de cette partie se trouve le défi initial de l’entreprise. Quel type de projet lancez-vous et quelles 
ambitions entretenez-vous ? Quelle est votre liberté d’opérer et d’évoluer ?

Vous devez d’abord commencer par des questions relatives à « Qui êtes-vous », l’essence de votre 
entreprise, y compris les informations pratiques sur l’entreprise, le contexte historique, l’énoncé de mission et 
la promesse de la marque.

Vous pouvez vous inspirer des questions suivantes :

 Valeurs : En quoi croyez-vous ? 

 Vision : Où allez-vous ? Pourquoi avez-vous lancé (ou contribué à) cette entreprise ?

 Mission : Comment y parvenez-vous ? 

 Positionnement : Qu’est-ce qui vous différencie ? 

 Personnalité : Comment faites-vous ressortir tout cela?

Ces informations « basiques » mais stratégiques seront complétées par des informations liées au contexte 
stratégique et aux objectifs du projet, liées à une analyse interne comme externe.

L’analyse interne 
Celle-ci doit vous amener à délivrer les informations suivantes :

 Stratégie/objectifs : Quelles stratégies sont à l’origine du projet ? Quels objectifs souhaitez-vous atteindre ?

 Position du projet : Comment le projet s’intègre-t-il dans la feuille de route produit/service ?

 Budget et calendrier : Quelles sont les contraintes ? (budget approximatif et calendrier de mise en œuvre)

L’analyse externe 
Hautement stratégique pour l’entreprise comme pour le projet en question, cette analyse externe peut 
s’appuyer sur une analyse PESTEL.

Un outil tel que le SWOT peut également vous aider à mener à la fois l’analyse interne et externe souhaitée.

Enfin, le diagnostic stratégique proposé par les partenaires TRIPOD est là pour vous aider à passer cette 
première étape.

MOT D’AVERTISSEMENT : 

La difficulté à fournir des modèles de briefing résulte du constat qu’il est impossible pour 
différentes entreprises d’utiliser un même modèle. Nous espérons néanmoins que ce cadre 
vous permettra de réfléchir aux informations que vous devez rassembler pour mener à 
bien le processus avec le plus de chances de succès. Comparez ce modèle au processus 
que vous suivez habituellement et modifiez-le pour l’adapter à vos besoins.
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Vous pouvez utiliser cette matrice  PESTEL dans le cadre d’un état des lieux (c’est ce que nous proposons dans le cadre de l’établissement du brief initial du projet par l’entreprise)  ou dans une vision prospective,  pour évaluer les impacts  potentiels sur votre avenir.

L’analyse PESTEL est une matrice d’analyse composée de 
6 critères à évaluer en équipe pour dépeindre l’environnement 
stratégique de l’entreprise et son impact sur celle-ci :

 Politique : facteurs politiques pouvant affecter l’entreprise 
(politique gouvernementale, lois, initiatives…)

 Économique : forces économiques globales qui pourraient 
affecter votre activité (tendances économiques, croissance 
de l’industrie…)

 Social : aspects sociaux, attitudes et tendances qui 
influencent votre entreprise et votre marché cible (religion, 
mode de vie, etc.)

 Technologique : technologie qui peut affecter la manière 
dont vous fabriquez, distribuez et communiquez vos 
produits et services (technologies émegentes, R&D…)

 Légal : exigences légales et réglementaires actuelles et 
futures impactant l’activité (lois, fiscalité, normes…)

 Environnemental : les forces environnementales ayant un 
impact sur votre entreprise ou vos clients, les ressources 
naturelles utilisées par votre organisation, etc. (changement 
climatique, loi anti-pollution…)

À noter que vous pouvez également faire suivre 
cette analyse d’un brainstorming et d’un plan 
d’action sur la façon dont vous pouvez agir sur 
les 6 facteurs de l’analyse PESTEL.

ÉTAPE 0 : Introduire la séance de travail, ses 
 objectifs (livrables), sa finalité

ÉTAPE 1 : Partager les analyses individuelles
 Préparez un support (tableau blanc, grandes 

feuilles vierges, support numérique…) reprenant les 
6 critères de l’analyse PESTEL ainsi que des Post-it 
et marqueurs ;

 Critère après critère, invitez votre équipe à no-
ter un maximum de leurs idées sur Post-it (une  
idée par Post-it) dans un laps de temps limité  
(par exemple 5 minutes par critère) ;

 Après chaque critère, invitez les participants 
à énoncer oralement leurs idées en plaçant 
leurs Post-it sur la matrice, cela leur permet de  
clarifier au besoin les informations.

ÉTAPE 2 : Évaluer l’impact des différents facteurs
 Préparez des gommettes de 3 couleurs et attribuez 

chaque couleur à une signification : impact faible, 
moyen ou fort ;

 Invitez les participants à positionner individuelle-
ment la couleur de leur choix sur chacun des 6 cri-
tères proposés, au regard des informations émises 
précédemment ;

 Discutez des éventuels points de discordance, si 
des avis résolument différents sont émis à travers 
le code couleur.

ÉTAPE 3 : Intégrer ces données au brief initial du projet
Cette étape peut être réalisée a posteriori par une 
personne désignée dès le début au sein de l’équipe.

Et si vous commenciez  
par une analyse SWOT ?  

Retrouvez le canevas de l’analyse 
SWOT dans l’outil MURAL  

(outil collaboratif en ligne) :Les étapes 0, 1 et 2, réalisées avec un groupe de 
6 personnes, vous prendront en moyenne 2h.

L’analyse PESTEL

 https://tinyurl.com/yypmchml
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2) Ce que nous devons trouver

Dans un monde en mutation rapide (VUCA), nous devons accepter que les connaissances soient produites 
à un rythme plus rapide que nous ne pouvons apprendre. Par conséquent, il est judicieux de vous poser les 
questions auxquelles vous avez besoin d’obtenir des réponses dans la phase de recherche. 

En effet, lorsque vous lancez un projet, il est préférable de ne pas projeter trop vite les solutions possibles, 
mais de lister d’abord les questions pertinentes auxquelles vous devez répondre. Dans certains cas, les ques-
tions initiales sont relativement simples et peuvent être formulées très facilement par l’équipe et ainsi ajoutées 
au briefing. Cependant, ce n’est pas toujours le cas…

Dans ces situations plus complexes, la technique du « Question storming » peut vous aider.
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Le Question Storming est une 
technique où vous aidez votre 
équipe à produire au moins 50 
questions (et aucune réponse). 
Le but de l’exercice est de se 
retrouver avec un ensemble de 
questions sur les causes profondes 
de la situation/du problème ou 
défi. En gros, en questionnant, 
vous essayez d’établir les limites de 
ce que vous ne savez pas. C’est un 
point de départ précieux pour une 
recherche.

ÉTAPE 0 : Introduisez la séance de travail et expliquez 
notamment aux participants qu’avant de se lancer dans la 
recherche de solutions, il faut se poser les bonnes questions 
et y répondre.

ÉTAPE 1 :  Demandez à votre groupe de participants de 
noter une par une sur Post-it les questions auxquelles ils 
pensent (si cela les aide, ils peuvent utiliser la formulation 
“Nous avons besoin de savoir…”).

ÉTAPE 2 :   Comme lors d’un brainstorming, évitez la cen-
sure (et l’auto-censure), suspendez votre jugement sur les 
idées proposées, post-posez tout débat : le but est de viser 
un grand volume de questions (au moins 50).

ÉTAPE 3 :  Regroupez-les par type. Les plus courants sont :

 “Quel est… ?” : Ces questions se concentrent sur les 
faits, l’état des lieux de la situation ;

 “Qu’est-ce qui a causé…?” ou “Pourquoi…” : Ces ques-
tions cherchent l’origine de la situation ou les causes 
d’un problème identifié ;

 “Que se passerait-il si…” : ces formulations ques-
tionnent un avenir différent, des alternatives possibles 
à la situation actuelle et peuvent conduire à l’innovation.

ÉTAPE 4 :  Classez les questions par ordre de priorité et 
choisissez les plus pertinentes pour en discuter en groupe.

ÉTAPE 5 :  Intégrez les questions jugées les plus pertinentes 
au brief initial du projet. Elles devront trouver réponse dans 
la suite du processus.

Ce Question Storming peut être 
réalisé lors d’un atelier de 2h.

Cette technique 
intervient 

pour 

nourrir le brief initial du projet 

par l’entreprise
, d’une série de 

questions auxquelles
 il faudra 

répondre pour avancer dans le 

projet (et cheminer vers une 

redéfinititio
n du défi).

Parfois, lorsque vous essayez 

d’innover 
un peu plu

s en deho
rs 

de votre contexte quotidien 

d’évolution, se pose
 le problème 

de l’identificat
ion du manque 

d’information… c’est là que le 

Question Storming intervie
nt.

Le Question Storming

La technique est constituée de quelques étapes :
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Première étape de complétion du canevas TRIPOD

Félicitations ! Avec l’ensemble des données issues de ces analyses internes et externes, vous êtes maintenant 
en mesure de compléter la partie gauche de notre nouvel outil TRIPOD. Votre point de départ, c’est-à-dire 
votre entreprise, a livré toutes ses données critiques pour votre projet.

EN RÉSUMÉ : 
Le briefing initial du projet est un « call to action » (appel à l’action) pour amorcer un 
projet. 

Le dossier contient tout ce que vous savez actuellement sur la manière dont l’entreprise 
perçoit le projet et ses résultats, avant que la recherche proprement dite ne commence. 
Il devrait être clair maintenant que la phase de recherche vise à s’assurer que le projet 
de l’entreprise a réellement une raison d’exister. Cela signifie que toutes les hypothèses 
doivent être vérifiées et que nous devons commencer à en savoir le plus possible sur 
nos utilisateurs (les besoins) afin de créer une proposition gagnant-gagnant qui convien-
dra à l’entreprise et répondra aux besoins de ses utilisateurs. Il est temps de passer aux 
recherches !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

SOLUTION TESTÉE :RECHERCHE UTILISATEURSCONTEXTE STRATÉGIQUE DE
L’ENTREPRISE (ANALYSE BUSINESS)

VALIDATION

Expérience
utilisateur
visée

Indicateur 1 :

Indicateur 2 :

Indicateur 3 :

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Insights
(données clés)

Élasticité du projet

Ambition
stratégique

Contexte social

Analyse
concurrentielle

Vision et
mission

Défi
(design challenge)

Utilisateur
cible
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Étape     :   Mettre en place une recherche

La Recherche Design (ou Recherche Utilisateurs)

Comme mentionné dans l’introduction, la partie la plus importante du double diamant est la phase de 
recherche. 

S’il est possible d’introduire de nouvelles données et connaissances dans le processus de conception, 
c’est maintenant. La nature empathique du Design Thinking est plus qu’une attitude présente chez les 
designers formés, c’est avant tout une quête active de nouvelles contributions pour alimenter le processus 
de conception. Après tout, il est très naïf de s’attendre à des résultats innovants, simplement en rebrassant 
les connaissances existantes.

Comme indiqué dans l’introduction également, les nouvelles données et connaissances peuvent provenir de 
différentes sources. Elles peuvent être de nature technologique, il peut également s’agir de connaissances sur 
l’entreprise ou de connaissances sur l’utilisation (potentielle) de vos produits ou services. 

Dans la phase de cadrage à travers le brief initial du projet, nous avons essayé de mettre le doigt, par 
questionnement, sur les domaines dans lesquels de nouvelles données sont nécessaires. Il est maintenant 
temps de combler ces lacunes de connaissances. 

Dans le Design Thinking, et parce que celui-ci est par nature centré sur l’humain, c’est l’utilisateur qui est la 
source d’information la plus précieuse.

L’objectif de la recherche qualitative est de parvenir à une compréhension approfondie des besoins de 
l’utilisateur dans son contexte. De quoi l’utilisateur a-t-il besoin sur le plan :

• Fonctionnel : ses exigences pratiques et objectives ?

• Emotionnel : ses exigences subjectives, au niveau personnel et social ?

Il va de soi que la génération de ce type de données nécessite une approche spécifique.

Si nous voulons creuser sous la surface, comprendre les gens et le contexte au-delà des réponses explicites 
que nous pourrions obtenir dans les enquêtes ou les entretiens, nous devons appliquer des techniques de 
recherche qualitative telles que l’observation. En observant ce que font les gens et comment ils utilisent nos 
produits et services, nous voyons des choses que les gens ne nous diraient pas.
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Le schéma suivant, issu du travail du Dr. Froukje Sleeswijk Visser (TUDelft), nous présente la plus-value de 
certaines techniques dans cette quête d’information profonde :

Le « Saint Graal » de toute bonne recherche sur les utilisateurs devrait être de découvrir les besoins que vos 
utilisateurs ne réalisent même pas. Ces prétendus « besoins latents » sont difficiles à identifier. Cependant, 
en recherchant cette connaissance latente – qui peut être considérée comme illusoire – vous atteindrez sans 
doute rapidement le niveau de « connaissance tacite ». 

La connaissance tacite est de l’or pour le Design ! Les connaissances tacites peuvent être décrites au mieux 
comme les moments de vérité (ou « aha moments », momentum) qu’un chercheur obtient lorsque la 
somme des découvertes à travers ses observations, les sessions de cocréation, etc. génère soudainement 
une vision et une compréhension plus profondes des choses. Personne ne vous l’a dit explicitement, vous ne 
l’avez pas vu littéralement, mais soudain, vous l’avez ! C’est là que commence l’innovation, car ce niveau de 
connaissance nécessite une interprétation, une sorte de démarche analytique par le chercheur (ou l’équipe 
chercheuse). C’est le moment où les données se transforment en connaissances, le moment où la recherche 
devient utile pour le processus de conception.

Pour mettre en œuvre une bonne Recherche Design (également appelée Recherche Utilisateurs), les parte-
naires TRIPOD peuvent vous proposer quelques services :

• Vous former à la boîte à outils de l’ethnographie d’entreprise ;

• Faciliter vos focus groups et autres séances de cocréation avec vos utilisateurs ;

• Vous mettre en relation avec des designers ou d’autres professionnels (anthropologues, par exemple) 
capables de mettre en œuvre des recherches utilisateurs approfondies.

savent
ressentent
rêvent

Ce que les gens... Connaissance

Techniques

Profondeur

Surface

font
utilisent

latente

tacite

observable

expliciteinterviews

observations

sessions
génératives*

(* focus groups, cocréation…)

disent
pensent
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Mettre en place une recherche fiable

Il existe deux façons de générer des données de recherche : une approche qualitative et une approche 
quantitative.

Dans la Recherche Design, nous optons principalement pour la recherche qualitative, car elle vise à fournir 
le type de données explicatives approfondies et la compréhension dont les designers ont besoin pour créer 
de la valeur et donner du sens aux produits et services qu’ils conçoivent.

Nous utilisons une approche qualitative pour comprendre :

• Le contexte/système pour lequel nous concevons ;

• Les personnes/parties prenantes, ce dont elles ont besoin et ce à quoi elles accordent de la valeur ;

• Les interactions entre les personnes (et avec le système).

Cependant, l’inconvénient de la recherche qualitative est que, bien qu’elle fournisse une mine d’informations, 
elle ne permet en aucune manière de prédire des paramètres « mesurables » importants, tels que la taille 
du marché.

Le paradoxe selon lequel « les données qualitatives sont toujours correctes, mais rarement pertinentes » 
illustre assez bien ce point. Les données qualitatives sont probablement la source d’informations la plus 
précieuse que vous puissiez obtenir, mais prendre des décisions basées sur des fragments dispersés de 
données n’est pas sans risque. Ce risque ne peut être réduit qu’en augmentant la quantité de données (c’est-
à-dire en faisant plus de recherches qualitatives) ou en ajoutant des méthodes quantitatives à l’approche 
(c’est-à-dire des méthodes mixtes).

Il existe par ailleurs de nombreuses techniques de recherche qualitative. Les outils suivants sont destinés à 
vous aider à démarrer.
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L’observation est la “mère” de toutes les 
techniques de Design centré sur l’humain. 
C’est une méthode basée sur l’observation 
des utilisateurs (ou d’autres parties prenantes) 
lorsqu’ils utilisent un produit ou un service, ou 
mènent une action. Il existe de nombreuses 
déclinaisons de cette méthode, toutes 
similaires et différentes à la fois.

Quelques techniques d’observation courantes :

• L’observation “Fly on the wall” : Il s’agit 
de la forme d’observation la plus “pure”, 
l’étude d’un utilisateur dans son contexte 
naturel, sans intervention du chercheur.

• Le shadowing : Il s’agit de suivre un 
utilisateur dans son environnement 
normal. Le fait que vous soyez visiblement 
présent aura un effet non intentionnel sur 
le comportement.

• Le test en laboratoire : Le contexte 
non naturel et la mise en oeuvre du 
test inflenceront le comportement de 
l’utilisateur. Ce test permet nénamoins 
d’aborder des questions précises, telles 
que la réponse en termes d’usage à des 
stimuli artificiels.

• “Pensez à haute voix” : Le sujet est invité 
à commenter ses actions. Ce qu’il fait, 
pense et ressent est exprimé à haute voix 
et enregistré. Cette technique permet de 
réduire l’interprétation, le décodage par 
un tiers, mais peut avoir un impact sur le 
comportement de l’utilisateur.

• L’observation participative : Le chercheur 
aborde le sujet activement, pose des 
questions et peut même diriger le sujet.

Le choix de votre technique d’observation dépendra 
du type d’informations que vous souhaitez obtenir 
de l’utilisateur. Généralement, quatre variables 
principales sont prises en considération :

1. Le but de l’observation : Pourquoi observez-
vous ? Souhaitez-vous obtenir une réponse à une 
question spécifique ou souhaitez-vous obtenir des 
informations générales ? Plus la description du but 
de l’observation est concrète, plus vous devez la 
préparer et l’exécuter de manière structurée.

2. Le contexte de l’observation : Dans de nombreux 
cas, le contexte a un impact majeur sur le 
comportement d’une personne. Il n’est pas toujours 
facile d’observer les gens dans leur vie privée. 
Les solutions peuvent impliquer de permettre aux 
sujets d’enregistrer eux-mêmes les observations. 
Autrement, vous pouvez placer les personnes 
dans un contexte (configuration de test) que vous 
avez conçu. Les deux approches influencent le 
comportement et donc le résultat de l’observation.

3. Le mode de participation du chercheur : Le 
chercheur observe-t-il sans intervenir activement, 
ou aborde-t-il, dirige-t-il et interroge-t-il activement 
les sujets ? Le chercheur a-t-il préalablement rédigé 
un scénario et un briefing pour l’observation ?

4. La méthodes d’implication des sujets : Il existe 
des techniques exigeant également un certain 
effort de la part du sujet : formuler ses idées et 
ses sentiments lors de l’observation, par exemple ; 
ou intervenir dans l’évaluation et l’interprétation des 
résultats de l’observation par la suite.

Vous pratiquez
 l’observation

 lorsque 

vous voulez s
avoir “comment” les gens

 

utilisent un pr
oduit ou serv

ice.  

L’observation
 est l’un des 

moyens 

les plus simples de recue
illir des 

informations. Même si tout le m
onde 

peut “regarde
r”, il faut auss

i  

vouloir et pou
voir “voir”.

L’observation
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  APRÈS

Une fois terminée, l’observation vous laisse toutes sortes de 
données, sous diverses formes. Commencez par réduire les 
informations à un dénominateur commun, par exemple dans 
un diagramme d’affinité (voir infra). Utilisez vos enregistrements 
audio et vidéo pour communiquer sur la recherche et ses 
résultats. Le Design réside aussi dans la communication.

MISE EN OEUVRE DE L’OBSERVATION “FLY ON THE WALL”

  AVANT

Réfléchissez bien au but de l’observation, 
mettez-le sur papier et partagez-le avec les 
personnes impliquées dans le projet ;

Définissez la technique que vous souhaitez 
appliquer ;

Prenez en compte les contraintes légales de 
confidentialité (respect de la vie privée, accord 
de non divulgation…) ;

Pensez à la façon dont vous souhaitez docu-
menter l’observation (notes, photos, vidéos…) ;

Rédigez un protocole d’observation (scénario 
de réalisation et rôles des différents acteurs) ;

Créez les supports nécessaires (formulaires, 
listes…) ;

Définissez les aspects pratiques (lieu, logis-
tique, invitations, rémunération éventuelle…).

  PENDANT

Lors de l’observation, vous étudiez 
une personne dans son propre 
environnement. Vous évitez toute 
forme d’interaction entre vous et 
votre sujet afin de ne pas biaiser 
les résultats. L’idée est que le sujet 
devrait s’habituer à vous au point 
de commencer à oublier votre 
présence. Cela nécessite de la 
confiance et vous pouvez accélérer 
les choses en vous présentant et 
en expliquant vos intentions avant 
le début de l’observation. Gardez 
à l’esprit que votre comportement 
en tant que chercheur a également 
un impact sur les résultats. Soyez 
réellement “une mouche sur le 
mur” (fly on the wall), y compris 
dans votre approche technique et les outils que 
vous utiliserez.

Immédiatement après avoir terminé l’observation, 
alors que les détails sont encore frais dans votre 
mémoire, notez toutes les données qui vous 
viennent à l’esprit. Remplissez les sections laissées 
vides entre les détails déjà notés, en saisissant 
autant d’informations que possible. À ce stade, 
soyez curieux, objectif et retardez votre jugement : 
notez TOUT, même si cela ne semble pas important. 
Des choses qui peuvent sembler insignifiantes 
peuvent soudainement vous offrir des informations 
révolutionnaires lors du traitement et de l’analyse 
des résultats.
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Retrouvez un canevas  
pour formaliser les informations 

issues de vos interviews  
dans l’outil MURAL  

(outil collaboratif en ligne) :

L’interview (ou entretien) est un moyen de 
découvrir des faits et des opinions d’utilisateurs 
potentiels et actuels d’un produit ou d’un 
service. Les entretiens sont principalement 
exécutés dans des contextes individuels.

Quelques techniques courantes :

 Entretien structuré : entretien fortement 
scénarisé, avec des formulaires de 
questions détaillés et  standardisés. Il 
permet de mener des études quantitatives 
(sur un échantillon plus grand), car il 
présente de nombreuses similitudes avec 
un questionnaire de sondage.

 Entretien semi-structuré : conversation 
ouverte plus libre, basée sur un guide de 
discussion préparé avec des sujets, plutôt 
qu’un script détaillé.

 Entretien contextuel : entretien réalisé in 
situ, dans le contexte de l’utilisateur (lieu 
de travail, domicile…).

La méthdologie d’entretien idéale pour obtenir 
beaucoup d’informations est la combinaison 
des meilleurs aspects d’un entretien semi-
structuré et d’un entretien contextuel.

Afin d’obtenir une bonne vision des enjeux 
pour l’utilisateur dès le début du projet, il est 
bon d’organiser plusieurs entretiens le plus 
tôt possible. 
Il est également recommandé de faire un 
essai, un test de votre entretien, car souvent, 
certains des sujets que nous préparons n’ont 
pas pour l’utilisateur la pertinence que nous 
avions imaginée. A contrario, de nouvelles 
directions intéressantes de questionnement 
émergent de ces essais. Tout cela prend du 
temps et doit donc être préparé le plus tôt 
possible, ces entretiens amenant par ailleurs 
un suivi pour permettre leur analyse.
En effet, d’un point de vue scientifique, les 
designers mènent souvent des recherches 
“peu fiables”, mais du point de vue des 
designers, tant que nous sommes conscients 
que nous menons des recherches qualitatives 
et que nous devons toujours valider nos 
hypothèses par des réunions de suivi faisant 
intervenir des prototypes (focus groups, 
par exemple), nous encourageons chaque 
possibilité de rencontrer et d’interagir avec 
l’utilisateur, en particulier lorsqu’il est en 
contexte.

L’interview

 https://tinyurl.com/y3fhuxsr
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  APRÈS
Il est intéressant, au fil des interviews, de 
commencer à comparer et contraster.

Comparer : Quels modèles continuent de 
réapparaître à chaque entretien ? Peut-on 
conclure que ces modèles sont généralisés 
aux groupes d’utilisateurs ciblés ?

Contraster : En quoi les réponses différent-
elles et pourquoi est-ce pertinent ? Quelles 
sont les petites « pépites » de connaissances 
isolées que vous rencontrez et que peuvent-
elles signifier en tant qu’insights ?

L’analyse complète des résultats des entretiens 
aura lieu lors de l’étape suivante : L’analyse des 
insights utilisateurs.

MISE EN OEUVRE DE L’ENTRETIEN CONTEXTUEL SEMI-STRUCTURÉ

5. Partage d’expérience : Quelles expériences 
l’utilisateur a-t-il, quels scénarios sont pertinents 
à ses yeux ?

6. Petites histoires et anecdotes : Quelle est l’histoire 
personnelle de l’utilisateur dans ces scenarios, 
quelles anecdotes positives et valorisantes peut-il 
partager ?

7. Réflexion sur les problèmes : Quels sont les 
problèmes survenus et quelles en sont les causes ?

8. Emotions : Comment la personne s’est-
elle sentie au fil de ces scenarios et dans ces 
situations ? L’anecdote affecte-t-elle l’utilisateur de 
façon personnelle ?

9. Idées et pistes d’amélioration : Si l’opportunité 
lui en était donnée, qu’est-ce que la personne 
changerait pour améliorer le produit/service ou 
atténuer les problèmes/émotions négatives ? 
Cet échange permet de prendre note des idées 
des utilisateurs pour la construction de futures 
solutions potentielles, mais aussi de rester dans un 
état d’esprit constructif.

10. Détente : Discussions légères de fin d’entretien.

11. Remerciements et rappel des prochaines 
étapes et de la façon dont vous tiendrez la per-
sonne informée.

  AVANT
Listez les sujets que vous souhaitez discuter 
avec l’interviewé. Créez, si vous le souhaitez, 
une carte mentale pour vous y aider et entrez 
dans un niveau de détail suffisant ;

Sélectionnez 5 ou 6 sujets et créez un flux  
logique entre ces thématiques ;

Pensez à la manière dont vous souhaitez do-
cumenter l’entretien (notes, enregistrements 
audio, photos…), car vous avez la possibilité de 
combiner interviews et observations contex-
tuelles ;

Dans ce cas, si possible, réalisez l’interview avec 
un autre chercheur : l’un pourra se concentrer 
sur l’entretien proprement dit, tandis que l’autre 
pourra effectuer l’observation, ou aider à l’en-
tretien si nécessaire ;

Prenez en compte les contraintes légales de 
confidentialité, obtenez un consentement éclairé ;

Définissez les aspects pratiques (lieu, logistique, 
rémunération éventuelle…).

  PENDANT
La relation humaine conditionne en partie 
l’opportunité donnée à l’interviewé de se livrer. 
Pour faciliter les échanges, nous recommandons 
de déployer le schéma suivant : 

1. Introduction : Présentez-vous, la raison de cette 
conversation, la façon dont vous allez utiliser les 
résultats… Mettez le sujet à l’aise et complétez les 
formalités (fiche de consentement, etc.).

2. Échauffement : Lancez la conversation sur le 
contexte au sens large : Où êtes-vous, quelles 
activités y sont effectuées, quels produits et 
services sont utilisés… ?

3. Focus sur le sujet : Faites un zoom avant sur 
le sujet que vous souhaitez aborder à travers une 
conversation de plus en plus détaillée et ciblée. Le 
ton devient plus sérieux.

4. Approfondissement : Explorez les limites de la 
connaissance et de la liberté d’expression de votre 
interlocuteur concernant le sujet.
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Le parcours utilisateur est utilisé pour suivre et 
visualiser le parcours d’une partie prenante au fil du 
temps dans un contexte spécifique. 

Il permet de représenter visuellement et chronolo-
giquement tous les moments et points de contact 
entre un utilisateur et votre entreprise, produit ou 
service.

Cette cartographie possède une forte composante 
émotionnelle : elle montre les moments où le client 
est satisfait, très satisfait ou au contraire insatisfait 
de son expérience avec votre entreprise, produit 
ou service.

Cette représentation visuelle est avant tout un outil 
de diagnostic, car elle vous aide à identifier les 
problèmes potentiels, bases d’un plan d’amélioration.

Le parcours utilisateur peut être utilisé dans une 
myriade de contextes, mais sa forme la plus 

courante consiste à cartographier le parcours client 
à travers le processus commercial qui couvre :

1. La phase de pré-service, où un client potentiel 
est conduit vers l’achat ;

2. La phase de service, où le client devenu 
utilisateur ressent la valeur de votre produit/
service ;

3. La phase post-service, où l’expérience prend 
fin et où la fidélisation du client entre en jeu.

Bien que le parcours client constitue la forme 
la plus utilisée de parcours utilisateur, il est 
évident que la visualisation de l’expérience 
peut s’appliquer à n’importe quel contexte ou 
processus. Cet outil est, par exemple, de plus 
en plus utilisé pour suivre, visualiser et améliorer 
le parcours des parties prenantes internes telles 
que “l’expérience employé”.

Le parcours utilisateur vous permet de voir 
les choses du point de vue de votre client/
utilisateur. Le but est d’améliorer les processus 
existants dans votre relation avec lui, la 
conception de nouveaux produits/services, ou 
l’amélioration des produits/services existants. 
Cet outil est simple et très efficace, il favorise la 
communication et alimentera le brainstorming. 
Il fournit donc un aperçu empathique orienté 
vers l’action.
Vous pouvez l’utiliser de plusieurs manières et 
à plusieurs moments :
1. Lors de l’état des lieux – Le parcours 
utilisateur basé sur des expériences utilisateurs 
concrètes.
Si vous avez accès à des utilisateurs potentiels 
types, vous pouvez dresser les parcours 

utilisateurs avec leur contribution. Cette 
approche est très pertinente si vous souhaitez 
évaluer et éventuellement reconcevoir une 
expérience existante.
2. Lors du brainstorming – Les scenarios 
d’utilisation potentiels.
Avec les parties prenantes de votre projet, vous 
vous mettez à la place d’utilisateurs potentiels 
pour produire des parcours utilisateurs 
hypothétiques ou de nouveaux scénarios 
d’usage. Cette option est utile si vous souhaitez 
concevoir une nouvelle expérience utilisateur 
à partir de zéro, mais elle est très risquée, car 
basée uniquement sur des hypothèses. Il s’agit 
alors d’un outil de brainstorming, qui a le mérite 
de co-créer une vision d’un futur service, mais 
dont les résultats doivent ensuite être vérifiés.

Le parcours utilisateur
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Retrouvez un canevas pour  
vos parcours utilisateurs  
dans l’outil MURAL (outil  

collaboratif en ligne) :

  APRÈS
Directement travaillé sur un canva adapté, le parcours utilisateur ne demande pas de traitement ultérieur à 
sa conception. Il sera exploité en phase d’analyse.

  AVANT
Préparez une feuille de papier grand format avec un gabarit (également 
appelé “canva”) prêt à l’emploi, un lot de marqueurs et un paquet de 
Post-it ;

Rassemblez un certain nombre d’utilisateurs (ou de personas).

  PENDANT

Utilisez le canva préparé et remplissez en groupe le parcours utilisateur de gauche à droite sur l’axe 
horizontal. Cet axe est la chronologie passant par toutes les phases de l’expérience utilisateur. Inscrivez 
sur chaque post-it l’action d’interaction entre l’utilisateur et votre entreprise/produit/service et le sup-
port concerné (point de contact).

Repositionnez les post-it suivant l’axe vertical. Celui-ci concerne les émotions, le ressenti de l’expé-
rience. Plus l’expérience sera bonne, plus cette action/ce point de contact se situera haut sur l’axe 
vertical. Cela vous permet de visualiser facilement les moments d’expérience moins satisfaisants, sujets 
potentiels d’amélioration.

Dessinez le parcours, en reliant les moments/points de contact entre eux.

Les points de contacts :

Votre client/utilisateur passe par différentes phases dans sa relation avec votre entreprise. Chaque phase 
comprend plusieurs points de contact : des moments d’interaction entre votre produit, service, entreprise 
ou marque et votre client. Ces phases sont :

La prise de conscience : Le client sait que vous existez, mais n’a pas de besoin immédiat vis-à-vis de vous ;

L’attraction : La période pendant laquelle vous devenez pertinent pour un utilisateur, il pourrait avoir 
besoin de vos services ;

Le choix : La phase où l’utilisateur choisit votre proposition de valeur, par rapport aux alternatives 
disponibles ;

L’usage : L’expérience utilisateur de votre produit/service en cours d’utilisation ;

Le support : L’utilisateur et ses points de contact en cas de problème ;

La Fidélisation : La façon dont vous gardez contact avec le client et dont il reste fidèle à votre entre-
prise ou votre marque.

 https://tinyurl.com/y63epe6k
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Étape     :   L’analyse de la recherche et de ses insights

Vous l’avez vu à travers les dernières fiches outils proposées : le traitement et l’analyse des données récoltées 
dans la phase de recherche constituent une étape à part entière du processus.

Il s’agit d’agréger les informations, de les mettre en perspective, d’identifier les « insights » et de les faire 
parler en regard du brief initial du projet.

L’insight se définit comme une donnée sensible, c’est-à-dire importante pour l’analyse et la compréhension 
profonde de la situation ou du problème. Il apparaît à ce titre comme un éclairage de la situation de l’utilisateur 
et l’identifier relève parfois de l’intuition du chercheur.

Alors que les outils de recherche visent principalement à générer des données, il existe une grande différence 
entre les données et les connaissances applicables. Ce n’est que lorsque les données sont interprétées et 
comprises à un niveau tacite, qu’elles deviennent utilisables comme intrant dans un projet. 

Des outils très utiles dans le traitement des données sont le diagramme d’affinité ou, plus largement, le mur 
de recherche. Les personas constituent également un incontournable de cette étape.
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Le Persona consiste à modéliser les 
éléments de la recherche utilisateurs.  
Il est donc réalisé après cette étape.Notons néanmoins la possibilité  d’élaborer, dès le début du projet,  des proto-Personas (ou prototypes  de Personas). Ceux-ci reposent  alors sur des hypothèses, que la  recherche utilisateurs devra venir valider ou invalider.

En Design, les Personas sont des archétypes, des 
représentations fictives d’utilisateurs-clés. Le Persona 
permet de rassembler les éléments caractéristiques d’un 
type d’utilisateurs, de s’en imprégner avec empathie et 
de garder ces éléments à l’oeil dans la suite du projet.

Il est nécessaire de réaliser plusieurs Personas, pour 
prendre en compte la diversité des utilisateurs et de 
leurs usages. Leur élaboration repose sur les données 
issues de la recherche utilisateurs.

Cette approche diffère d’une approche Marketing 
consistant à personifier un segment de marché cible.

Il existe de nombreux canvas pour modéliser les utilisa-
teurs-clés. Vous y retrouverez en général les informations 
suivantes :

Le “visage” du persona, cette dimension visuelle 
permettant de l’inscrire en mémoire. Il peut être des-
siné, être la photo d’un utilisateur interviewé, ou être 
découpé dans un magazine.

Sa carte d’identité, permettant de considérer cet ar-
chétype comme un individu réel potentiel.

Ses caractéristiques (personnalité, métier, expé-
riences de vie…).

Sa relation vis-à-vis du produit ou service existant 
(ses usages ou non usages de la solution et leurs 
raisons), ou ses besoins, attentes, frustrations… liés 
au sujet.

Pour compléter cette modélisation, il est possible de ré-
aliser une carte d’empathie. Comme son nom l’indique, 
celle-ci permettra d’entrer plus profondément encore et 
plus efficacement en empathie avec le persona, de com-
prendre ses craintes et réticences, ses frustrations, ses 
envies…

Retrouvez le canevas Persona  
dans l’outil MURAL  

(outil collaboratif en ligne) : 

Le Persona

 https://tinyurl.com/y2nlv326



- 32 -

Design Thinking : c’est parti !

 

La façon dont nous traitons les données 
qualitatives consiste à comparer et à 
contraster les données, à rechercher 
des modèles. La façon la plus simple de 
découvrir les modèles qui sont verrouillés 
dans les données consiste à créer un 
diagramme d’affinité. Comme son nom 
l’indique, il consiste à agréger des données, 
par affinités thématiques.

Lorsque les données ne sont pas toutes 
écrites et prennent des formes diverses, 
on privilégiera la réalisation d’un mur de 
recherche, rassemblant et liant entre elles 
ces données aux supports variés. Avez-
vous déjà vu des séries policières où un 
grand mur ou tableau blanc est rempli 
d’images d’une scène de crime, de Post-
it, d’artefacts (lettres, tickets de bus…), de 
noms… regroupés et reliés par des flèches, 
entourés par des idées ? C’est ce que nous 
appelons un mur de recherche.

Pour réaliser un diagramme d’affinité :

Notez toutes vos données sur des Post-it 
individuels.

Disposez-les devant vous et commencez à 
chercher des connexions entre les différentes 
données.

Créez des grappes de données connectées. 
Les thèmes de clustering ne sont pas définis. 
C’est en jouant avec les données, en les 
parcourant plusieurs fois, que des modèles 
et des clusters émergent. Si les clusters 
deviennent trop importants, divisez-les en 
sous-thèmes.

Nommez les clusters. Il y a une raison pour 
laquelle vous mettez ces Post-it ensemble. 
Mettez le doigt sur cette raison et nommez 
les grappes en conséquence.

Le mur de recherche utilise les mêmes techniques 
que le diagramme d’affinité, mais permet de traiter 
simultanément de manière visuelle plusieurs 
sources et formes de données (notes, images, 
artefacts…).

Il a aussi le grand avantage de ne pas vous 
demander de retranscrire toutes les données par 
écrit sur Post-it puisque c’est la source même 
d’information (photo, etc.) qui est affichée.

De l’Affinity Diagram au Mur de recherche

Vous pouvez créer des diagrammes 

d’affinité ou votre mur de recherche 

au fur et à mesure de vos avancées 

en matière de recherche utilisateurs. 

Cela vous permettra, comme nous 

vous le conseillions apr
ès les entretiens 

(cf supra), de recouper
 les informations, 

de voir apparaître des si
militudes (ou des 

différences). Cela nécessite néanmoins 

de disposer d’un espac
e de travail fixe 

dédié à ce projet, espace dans lequel 

vous pourrez entreposer
 ces informations 

durant les semaines ou mois concernés.

Il est bien entendu également possible 

d’attendre la fin de sa collecte 

d’information pour créer ses dia
grammes 

ou son mur de recherche. On s’expose 

toutefois à des difficultés
 liées à la masse 

d’informations à gérer en une se
ule fois.
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Direction : le Design Brief

Pour clôturer cette phase d’analyse, il est intéressant d’essayer de reformuler le problème. C’est à ce moment 
que vous essayez d’atteindre le niveau de connaissance tacite. Pour cela, vous pouvez utiliser la phrase sui-
vante :

Quelqu’un (Persona) veut (besoin ou objectif), parce que (motivation), mais (frustration).

Si un utilisateur a un besoin/objectif, mais qu’il y a des obstacles à surmonter pour atteindre ces objectifs, 
vous avez probablement trouvé une raison de mener votre projet, car le Design consiste essentiellement à 
« améliorer les choses pour les gens ».

Les besoins des utilisateurs et les informations que vous avez trouvées seront intégrés dans votre cahier des 
charges (Design Brief). Gardez à l’esprit cependant que les meilleurs produits ne sont pas ceux qui tentent de 
résoudre tous les problèmes, mais ceux qui résolvent particulièrement bien les problèmes les plus importants 
d’un utilisateur. 

Ainsi, bien qu’un couteau suisse soit bon pour beaucoup de choses « sur le pouce », il ne coupe pas les meil-
leures tranches de rôti dans un dîner de famille : contexte spécifique, utilisateur spécifique, produit spécifique.

Si cette collecte et cette analyse critique d’informations doivent nécessairement impliquer l’entreprise, elles 
peuvent aussi être menées avec votre (futur) designer. Il a déjà la capacité d’identifier et d’interpréter les 
insights, de développer une vision holistique de la situation, ce qui lui permettra de se concentrer sur un pro-
blème réel à résoudre ou une véritable opportunité d’ajouter de la valeur dans la vie de votre client/utilisateur. 

C’est dans le dialogue avec lui que vous pourrez aisément compléter la deuxième partie (la partie centrale) 
de notre canva TRIPOD :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

SOLUTION TESTÉE :RECHERCHE UTILISATEURSCONTEXTE STRATÉGIQUE DE
L’ENTREPRISE (ANALYSE BUSINESS)

VALIDATION

Expérience
utilisateur
visée

Indicateur 1 :

Indicateur 2 :

Indicateur 3 :

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Insights
(données clés)

Élasticité du projet

Ambition
stratégique

Contexte social

Analyse
concurrentielle

Vision et
mission

Défi
(design challenge)

Utilisateur
cible
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Étape     :   Le Design Brief

Maintenant que le premier diamant est derrière nous (même s’il est toujours possible d’y revenir, en fonction 
des besoins) et que nous avons clarifié la raison pour laquelle nous devons mener ce projet (Design the right 
thing), nous sommes enfin prêts à construire des solutions (Design the thing right).

Le début de la phase de « construction » est le Design Brief, un document écrit qui contient toutes les in-
formations dont l’équipe a besoin pour créer le bon produit ou service. C’est aussi le deuxième « nœud » 
du processus.

Le Design Brief est un appel à l’action ! Il ne fait pas simplement un inventaire de l’orientation stratégique 
et des résultats de la recherche, il les propose sous une forme interprétée et transformés en déclarations 
orientées vers l’action. En bref : 

• La recherche aboutit à des données (collecte) ;

• L’analyse aboutit à la connaissance (compréhension) ;

• Le briefing résulte en action (construction).

Le défi du point de vue de l’utilisateur est le résumé de notre recherche sur les utilisateurs. Dans la phase de 
recherche, nous avons découvert tout ce que nous pouvions découvrir sur : 

1) Qui est notre utilisateur ; 

2) Dans quel contexte l’utilisateur utilise nos produits et services ; 

3) Les besoins (également appelés « jobs to be done ») qui doivent être satisfaits par notre produit/service.

Le Design Brief constituera le point de rencontre entre les besoins de l’entreprise et les besoins de l’utilisateur.

Challenge
du point
de vue de
l'entreprise

Challenge
du point
de vue de
l'utilisateur

Design
Brief
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Vous vous souvenez de la façon dont nous avions résumé 
le résultat de notre recherche utilisateur à travers une simple 
phrase ?

Quelqu’un (Persona) veut (besoin ou objectif), parce que 
(motivation), mais (frustration).

De la même façon, il est possible de formuler le défi (ou Design 
challenge) en une simple phrase commençant par « Comment 
pourrions nous » : c’est le « How might we » challenge. 

Utilisez la formulation suivante :

Comment pourrions-nous créer (un produit 
ou un service) pour (Persona) afin qu’il puisse 
(besoin ou objectif) sans (frustration) ?

Pour vous aider à identifier  
votre challenge, vous pouvez  

commencer par utiliser la technique 
des 5 WHYS dans l’outil MURAL  

(outil collaboratif en ligne) :

Vous utiliserez cet outil et sa formulation lors de la rédaction  de votre Design Brief, ou cahier  des charges. Elle synthétisera le  défi lancé au designer avec  lequel vous collaborerez, comme  aux équipes internes.

Grâce au “How might we” challenge, vous serez en capacité de compléter le cœur de notre canevas TRIPOD :

Le “How might we” challenge

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

SOLUTION TESTÉE :RECHERCHE UTILISATEURSCONTEXTE STRATÉGIQUE DE
L’ENTREPRISE (ANALYSE BUSINESS)

VALIDATION

Expérience
utilisateur
visée

Indicateur 1 :

Indicateur 2 :

Indicateur 3 :

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Insights
(données clés)

Élasticité du projet

Ambition
stratégique

Contexte social

Analyse
concurrentielle

Vision et
mission

Défi
(design challenge)

Utilisateur
cible

 https://tinyurl.com/yyfyqct4
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Étape     :   L’idéation, phase créative de génération d’idées

Vous allez enfin pouvoir laisser libre court à vos idées !

Néanmoins, en menant collectivement cette phase d’émergence et de construction d’idées, vous permettrez 
à l’ensemble des parties prenantes du projet de libérer leurs idées, de rebondir sur les idées des autres, de 
les combiner… et vous verrez qu’ensemble, il est beaucoup plus facile d’imaginer de nouvelles solutions !

Pour vous aider, rien de tel que le célèbre brainstorming, que nous connaissons tous, mais qui ne vous a 
peut-être pas encore livré tous ses secrets… Combiné à des approches qui vous permettront de rapidement 
et facilement concrétiser les idées émises, il est d’une puissance incontournable.
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Dans sa forme la plus simple, tout 
brainstorming consiste à générer une 
multitude d’idées en réponse au défi proposé, 
puis à sélectionner (souvent en votant) la ou 
les meilleure(s) idée(s) du groupe. Il est ainsi 
un outil d’idéation, c’est-à-dire de génération 
et de développement d’idées.

Avec l’aide de “relances”, on parvient à 
générer, avec un petit groupe de participants, 
jusqu’à 300 idées de solution (ou parties 
de solution) dans un laps de temps limité ! 
Cela nécessite néanmoins une démarche 
structurée et de la préparation. Des boîtes à 
outils spécialisées peuvent vous y aider.

Néanmoins, parce qu’il n’est pas toujours 
aisé de développer ses compétences de 
facilitateur ou d’en missionner sur ses projets, 
les partenaires TRIPOD peuvent également 
faciliter vos moments d’idéation.

Du brainstorming… au proto-flyer !

Bien que le brainstorming puisse prendre place à tout moment du processus de développement du projet, la zone la plus importante pour le brainstorming se situe au début du deuxième diamant. À d’autres moments, il est parfois plus informel et moins structuré.
Par ailleurs, le brainstorming ne constitue que rarement un moment unique. On réalise souvent plusieurs brainstormings, dont les périmètres de réflexion diffèrent, permettant de traiter plusieurs problèmes ou plusieurs parties d’un même problème.

...
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Nous vous proposons ici un scénario de génération et de sélection d’idées en 45 minutes, très puissant, à mettre 
en oeuvre dans vos projets.

ÉTAPE 0 : Introduction : Présentez le challenge (cf “How might we” challenge)

ÉTAPE 1 :   Brainwriting : Chaque participant écrit ses 10 premières idées suite à l’énoncé du défi. Il peut s’agir 
de solutions partielles, de grands concepts ou de petites idées. Le jugement des idées est suspendu : l’idéation 
concerne la quantité d’abord, la qualité ensuite.

ÉTAPE 2 :   OPTION (+ 30 minutes) : Stimuler plus d’idées. Si vous sentez que vous avez besoin de stimuler un 
peu plus les brainwriters pour regarder l’énoncé du problème sous différents angles, il est préférable de fournir 
des “relances”, qui constituent donc un moyen de relancer la créativité des participants. Il peut s’agir de :

Différents personas, pour augmenter le niveau d’empathie

Développements technologiques récents

Grandes tendances sociétales

Informations contextuelles (images, etc. sur l’utilisateur)

Jeux de cartes (photolangages, par exemple)

Le but est de stimuler les participants à émettre des idées plus nombreuses et plus diverses en leur donnant des 
angles d’attaque différents pour aborder le défi.

ÉTAPE 3 :  Partage et regroupement : Demandez aux participants de partager et de regrouper leurs idées, de la 
même manière que les diagrammes d’affinité abordés plus haut. L’objectif est de découvrir les thèmes généraux à 
travers les idées des participants.

ÉTAPE 4 :  Hiérarchisation des thèmes : Revenez sur le défi initial, et plus particulièrement sur les résultats de la 
recherche sur les utilisateurs (les besoins, les idées…) et, en équipe, discutez quel(s) thème(s) fourni(ssen)t les meil-
leurs – et pour l’utilisateur les plus convaincants – arguments et éléments de réponse aux besoins identifiés.

La raison pour laquelle nous devons prioriser, c’est que si nous souhaitons intégrer toutes les idées que nous avons 
eues dans un seul concept (une seule solution), nous nous retrouverons alors avec un produit ou service qui résout 
sans enthousiasme tous les besoins, mais ne résout pas vraiment bien les besoins les plus importants.

De plus, il sera très difficile d’expliquer cette nouvelle solution – également lors de sa vente – à un utilisateur/client, 
car vous n’aurez pas fait de choix clairs.

ÉTAPE 5 :  Développez et visualisez le concept : En réalisant une publicité papier (flyer ou affiche d’abribus), les 
participants sont invités à intégrer les meilleures idées – conformément aux priorités choisies – dans un support 
visuel. Vos idées deviennent ainsi tangibles. C’est une première façon de prototyper votre concept et de l’améliorer.

ASTUCE : 
Si votre équipe n’a pas la confiance ou l’expertise pour créer graphiquement ce support 
visuel, il est parfaitement permis d’utiliser une imprimante, puis de découper et coller des 
images existantes pour retranscrire et transmettre visuellement le concept proposé. Certains 
outils comme le site web canva.com peuvent également aider les équipes qui n’intègrent pas 
de designers.

Retrouvez notre support  
de brainstorming dans 

 l’outil MURAL (outil  
collaboratif en ligne) : 

  https://tinyurl.com/y3e8u22t
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Étape     :   Le développement itératif, par prototypage et test 

La prochaine étape du processus de conception passe d’un concept de haut niveau (simple, mais fort, qui n’a 
pas été testé) à un produit ou service plus développé, prêt à s’adapter à la complexité du contexte auquel il est 
destiné, et qui est validé et testé. Il est donc temps de construire, de tester et d’apprendre… de reconstruire, 
de tester à nouveau et d’en apprendre encore davantage !

Nous avons vu lors de l’étape précédente dédiée à l’idéation, que émergence et développement d’idées sont 
fortement liés, et que le développement de concept peut facilement s’appuyer sur du prototypage rapide, à 
l’image du proto-flyer (ou affiche) permettant de rendre tangible et de partager visuellement son concept de 
solution.

Allons un peu plus loin ensemble sur le potentiel du prototypage rapide.
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Retrouvez un support pour  
gérer vos différentes itérations 

dans l’outil MURAL (outil  
collaboratif en ligne) :

Pour les designers, le prototypage est un 
moyen éprouvé de réaliser des tests et 
de décider.

Le prototypage s’applique aux produits 
physiques, aux applications et autres 
interfaces ainsi qu’aux services. Un 
prototype peut prendre n’importe quelle 
forme, d’un schéma sur une serviette en 
papier, à la vidéo la plus impressionnante 
qu’il soit de démonstration d’une 
application ; d’un concept-car sur un 
salon de l’automobile, à la maquette d’un 
bâtiment créée par impression 3D.

L’utilisation du prototypage est l’un des 
piliers du Design Thinking.

Le prototypage va de pair avec le test, 
qui permet d’impliquer les utilisateurs de 
plusieurs manières :

 L’utilisateur teste et vérifie : En 
tant qu’entreprise ou designer, vous 
créez un prototype et invitez un panel 
d’utilisateurs à tester et évaluer ce 
prototype ;

 L’utilisateur collabore avec l’entre-
prise ou le designer dans une dy-
namique de cocréation : Une équipe 
d’utilisateurs, de designers, de per-
sonnes de l’entreprise… réfléchit sur 
un sujet et produit des prototypes 
simples pour résoudre le problème ;

 L’utilisateur travaille seul : Ce sont les 
utilisateurs dits “lead users”, c’est-à-
dire des personnes qui ont déjà résolu 
le problème par eux-mêmes avant 
même que vous n’ayez commencé 
à y penser. Ceux-ci peuvent être une 
énorme source d’idées, mais vous 
devez être en mesure de les trouver.

Le prototypage rapide

Le prototypage doit avoir lieu le plus tôt 
possible dans le processus de conception, 
avec les moyens les moins onéreux possibles, 
afin d’éliminer autant d’erreurs – coûteuses – 
que possible à un stade précoce.
Les prototypes sont conçus pour communiquer 
des idées visuellement (prototypes de forme) 
et/ou pour le test fonctionnel de (parties de) 
solutions (prototypes d’usage).

https://tinyurl.com/y49j9375
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Quelques règles de base :

1. Définissez le but de votre prototype : commu-
nication (prototype visuel/de forme), test d’usage 
(prototype fonctionnel/d’usage), ou les deux ?

2. Assurez-vous d’un bon briefing ;

3. Réalisez des prototypes conformément au 
briefing défini ;

4. Travaillez avec des ressources peu coûteuses, 
rapides, mais durables pour vous assurer que 
votre prototype durera suffisamment longtemps 
pour permettre d’enregistrer les tests et évalua-
tions en toute sécurité (sous forme de photos, 
rapports, etc.) ;

5. Testez souvent et échouez souvent : apprenez 
de vos erreurs tant que les investissements sont 
limités ;

Et si vous travaillez avec des utilisateurs :

6. Travaillez avec des ressources si courantes 
que les utilisateurs ne sont pas inhibés par leur 
manque de connaissances ou de compétences 
spécifiques (papier, Lego®, pâte à modeler…) ;

7. Complétez la dimension abstraite de certains 
prototypes à l’aide d’entretiens ou d’observation, 
afin de capturer les projections mentales des par-
ticipants.

Enfin, ayez conscience que tout peut être pro-
totypé : le produit bien sûr, mais également le 
service, ou l’interface.

Le prototype de service est une simulation de 
l’expérience de service. Il n’y a pas de meilleure 
façon de comprendre pleinement un service que 
d’en faire l’expérience. Cela peut aller d’un jeu 
de rôle complètement fictif à des expérimenta-
tions plus étendues dans des environnements 
physiques. Cela nécessite alors la participation 
active des utilisateurs et un contexte physique, 
réel ou prototypé lui aussi. Tant le service testé 
que l’environnement peuvent donc faire l’objet de 
recherches. Vous pouvez donc utiliser le proto-
typage pour concevoir le service et concevoir le 
contexte dans lequel le service aura lieu.

Le prototypage d’interfaces passe par le wirefra-
ming. Celui-ci est issu du secteur graphique. Les 
wireframes permettent de créer le squelette des 
pages, composé de lignes et de zones.

Ils peuvent être dessinés à la main sur papier, à 
l’aide de logiciels graphiques, mais aussi avec des 
outils plus accessibles comme Powerpoint.

Néanmoins, les questions d’architecture de l’infor-
mation ou d’ergonomie restent un travail d’expert 
et le test de wireframes peut donc être délicat. Il 
nécessite souvent une approche à la fois quali-
tative et quantitative qui peut être mise en place 
à l’aide de logiciels d’Eye tracking par exemple.

N’OUBLIEZ PAS : 
Même si vous démarrez avec les moyens internes de l’entreprise  

(et notamment l’équipe disponible), pour avancer à travers les itérations 
successives et vous diriger vers un développement abouti, vous aurez 

besoin des compétences et de la participation d’un designer !

L’analyse des résultats

Le traitement des résultats peut varier considérablement en fonction de la forme de prototypage utilisée et de 
l’étape du processus de conception.
Lors des tests visuels, les retours sont plutôt qualitatifs : « J’aime / je n’aime pas », « Suis-je prêt à l’acheter ? » 
et si oui : « Pour quel montant ? ».
Lors du test de prototypes fonctionnels, une liste de commentaires plutôt techniques sera créée et pourra être 
utilisée comme base pour un traitement ultérieur.
Dans les scénarios basés sur la cocréation, un prototype amélioré aura finalement émergé à la suite de nombreuses 
itérations.
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Étape     :   L’intégration sur le marché (Implémentation) 

Il s’agit désormais d’intégrer la solution dévelopée dans les réalités de terrain des utilisateurs comme de 
l’entreprise. En bref, permettre à l’entreprise de délivrer la solution, grâce à ses processus et expertises 
actuelles, ou en ajustant ceux-ci, tout en restant cohérente avec les attentes du marché.

Dans cette phase d’implémentation, trois tâches importantes doivent être effectuées :

1. Le prototype doit être développé en produit minimum viable (MVP : Minimum Viable Product) et doit 
passer d’un contexte « bêta » à un produit fini mis sur le marché.

2. Toutes les hypothèses que nous avons formulées au cours du développement du produit ou du service 
doivent être testées et validées (réduction des risques).

3. Nous devons transformer un service qui a été développé du point de vue d’un utilisateur en un scénario 
qui peut être fourni par votre entreprise (évaluation/ajustement des processus).

Pour répondre au premier point, nous changerons notre état d’esprit, passant d’une conception itérative 
permettant la mise au point du concept et son amélioration (voire sa transformation), à un développement 
orienté vers des objectifs plus précisément définis, à atteindre par de petits sprints nous menant pas à pas 
vers le lancement du produit/service. C’est aussi là le travail du designer.

Concernant la réduction des risques, on pourrait soutenir que la vérification des hypothèses aurait dû être 
achevée au cours de la phase de prototypage et de test. En réalité, le processus d’évolution vers un produit 
sans risque et validé sur le marché est beaucoup plus organique. Avez-vous déjà remarqué que la moitié des 
applications de votre téléphone sont en version « bêta » ? Cela signifie que même si l’application est déjà 
commercialisée, elle est encore en développement. Cette phase intermédiaire sert encore à valider certaines 
hypothèses, notamment grâce aux données produites par les utilisateurs… Elle permet par ailleurs un proces-
sus progressif d’amélioration continue. Cela ne s’applique pas uniquement aux logiciels ou interfaces, mais 
également aux services, qui ont souvent une composante numérique aussi bien que physique.
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Métriques et validation

À ce moment – nous sommes maintenant à la fin du deuxième diamant – il est temps de vérifier si nous 
avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. C’est important. L’un des grands risques de l’itération 
et de l’évolution d’un concept vers le marché, est que nous faisons tellement de compromis dans le proces-
sus que nous perdons de vue les objectifs initiaux que nous nous étions fixés et atteignons le marché avec 
une version édulcorée de ce qui était autrefois un concept fort. C’est là qu’intervient la troisième partie du 
canva TRIPOD.

Dans le cahier des charges (Design Brief), nous avons fait un inventaire des objectifs à atteindre avec le 
produit ou service. Certains sont binaires (nous avons réussi ou échoué à atteindre l’objectif). D’autres font 
l’objet de mesures pour évaluer le succès rencontré. Il est recommandé d’établir un plan de validation qui 
comprend au moins trois parties :

1. L’hypothèse

2. La métrique qui détermine la vérification de l’hypothèse

3. L’approche permettant de valider l’hypothèse (protocole de test)

Ces données doivent être intégrées dans la dernière partie du canevas TRIPOD, qui vous aura ainsi livré toute 
sa valeur, complémentaire aux outils déjà existants en matière de gestion de projet :

Il nous reste à focaliser sur deux aspects de l’implémentation : les processus et le business model. Les outils 
suivants vont vous y aider.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPANY BRIEF USER BRIEF

SOLUTION TESTÉE :RECHERCHE UTILISATEURSCONTEXTE STRATÉGIQUE DE
L’ENTREPRISE (ANALYSE BUSINESS)

VALIDATION

Expérience
utilisateur
visée

Indicateur 1 :

Indicateur 2 :

Indicateur 3 :

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Comment
mesurer ?

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Résultat
obtenu

Insights
(données clés)

Élasticité du projet

Ambition
stratégique

Contexte social

Analyse
concurrentielle

Vision et
mission

Défi
(design challenge)

Utilisateur
cible
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Ce type de cartographie consiste à associer 
de nouvelles couches au parcours client/
utilisateur déjà créé.

La forme la plus connue des “swimlane 
maps” est le “service blueprint”, un schéma 
dans lequel les couches d’une structure 
organisationnelle avec ses processus et 
ses supports, sont liées à la chronologie du 
parcours client/utilisateur.

Pour l’expliquer simplement : à travers 
le service blueprint, toutes les activités, 
ressources et points de contact qui font 
partie de l’organisation “back office” sont 
organisés dans un schéma clair et sont 
synchronisés avec l’expérience client vécue 
ou imaginée.

Le service blueprint classique contient ainsi 
cinq couches :

1. Environnement physique : Où se 
déroule physiquement l’expérience ? Quels 
artefacts et points de contact sont visibles 
par l’utilisateur ?

2. Action du client : Que fait le client ?

3. Front office : Que font les contacts 
divers avec le client ?

4. Back office : Que font les fonctions 
support en coulisse (pour permettre de 
délivrer le produit ou service) ?

5. Processus : Quel système, outil, support 
(logiciel, etc.) est derrière ce processus ?

Utilisez comme point de départ votre parcours 
client ;

Ajoutez les couches “sous la ligne de flottaison”, 
c’est-à-dire tout ce qui a trait au back office, en 
vous basant sur un canva existant ou en identifiant 
les informations dont vous avez spécifiquement be-
soin ;

Complétez ces informations ;

Identifiez les points de blocage ou d’amélioration 
éventuels. Comme pour le parcours client, ils pour-
ront faire l’objet d’une recherche de scénarios et de 
solutions alternatifs.

La swimlane map (ou service blueprint)

Vous utiliserez généralement cet outil lorsque vous 
voudrez :

Vous assurer que le produit/service imaginé, 
prototypé ou développé est compatible avec vos 
contraites organisationnelles et de production 
(outil/technologie de production, par exemple). 
Dans ce cas, il convient de le réaliser le plus tôt 
possible pour voir dans quelle mesure vous pouvez 
adapter vos processus et outils de production – de 
sorte de lever la contrainte – ou pour adapter le 
projet (et donc le produit ou service) en intégrant la 
contrainte en question. Il peut alors prendre place à 
divers moments de brainstorming ou de cocréation 
en équipes.
Ajuster vos processus, en phase d’implémentation, 
pour gagner en efficience et en productivité ; 
mais aussi par la même occasion communiquer en 
interne, redistribuer les tâches au sein de l’équipe, 
identifier les éventuels besoins de formation… Il peut 
alors constituer un point de départ intéressant pour 
une réflexion RH.
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Le Business Modeling

Basé sur neuf blocs venant structurer l’information, le Business Model Canvas (outil le plus 
connu de Business Modeling) est un outil qui vous aide à visualiser votre entreprise actuelle, en 
construction ou en redéfinition.

Cette modélisation d’entreprise a gagné en popularité après la publication des ouvrages Business 
Model Generation et Business Model Canvas par Alex Osterwalder.

Cet exercice de modélisation intervient pour vous aider à placer différents 
éléments (dont certains intangibles) de votre approche centrée utilisateur dans 
un contexte économique plus large.
Il peut ainsi intervenir en cours de projet, faisant la part belle à l’innovation 
de business model, c’est-à-dire la possibilité d’innover dans son modèle 
d’entreprise, ce qui est plus évident pour les entreprises en création.
Il peut également intervenir en phase d’implémentation de l’offre produit ou 
service nouvellement développée, pour faciliter sa cohabitation avec une 
offre, un segment marché, des réseaux de distribution, etc. déjà existants.
Le canva représente par ailleurs un excellent outil de communication, visuel 
et professionnel, pour partager (en interne comme en externe) les éléments 
issus de la démarche de Design Thinking : Personas, parcours client, etc.
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C
  AVANT

Assurez-vous de bien connaître votre entre-
prise (ou projet d’entreprise) car la modéli-
sation d’entreprise en nécessite une connais-
sance approfondie ;

Le livre Business Model Generation peut 
vous aider à interpréter les champs et à vous 
poser les bonnes questions, l’alternative étant 
d’inviter un facilitateur externe à animer avec 
vous une séance de travail ;

Choisissez la démarche qui correspond le 
mieux à vos besoins. Les plus couramment 
utilisées sont :

· La cartographie de votre entreprise ac-
tuelle : une analyse critique de votre façon 
de travailler ;

· Partir de zéro, pour un brainstorming ra-
pide et facile sur un nouveau produit ou 
service ;

· La combinaison de l’actuel et du nouveau : 
Mettre de nouveaux produits/services au 
dessus du modèle économique actuel est 
un moyen rapide d’illustrer l’impact poten-
tiel de votre nouvelle idée sur le reste de 
l’organisation.

Décidez comment vous souhaitez aborder la 
démarche choisie :

· Axé sur le marché : Vous construisez alors 
l’ensemble du modèle sous l’angle du mar-
ché, à l’aide des questions clés suivantes : 
Quelles tendances sont visibles sur le mar-
ché et à quelle offre pouvez-vous les as-
socier ?

· Axé sur les compétences et tirant parti 
des forces de votre organisation : De quoi 
sommes-nous capables ? Quelle offre 
unique pouvons-nous produire avec ces 
compétences ?

Fournissez des cartes et images relatives au 
problème ou contexte, un canva vierge et 
des Post-it : c’est parti !

  PENDANT

Un atelier Business Model durera environ 3h. 
L’équipe peut être constituée de 3 à 7 personnes.

Le développement du modèle est un processus 
étape par étape, toujours basé sur les 9 mêmes 
éléments de base :

Segments de marché

Relations clients

Proposition de valeur

Canaux de vente

Coeur de métier

Partenaires principaux

Ressources de base

Structure de coût

Sources de revenu

Vous pouvez fonctionner selon le schéma suivant :

1. Décrivez brièvement le déroulement de la ses-
sion, ce qu’est le Business Modeling et expliquez le 
sujet de l’exercice ;

2. Saisissez les données de chacun des 9 champs, 
en essayant toujours d’estimer le lien avec le coût 
et le rendement ;

3. Utilisez les ressources à votre disposition pour 
inspirer, clarifier, formaliser… et impliquez tout le 
monde.

Des cartes de “relance” spécifiquement dédiées à 
l’innovation de Business Model peuvent soutenir la 
recherche d’un modèle différenciant. Le contenu 
des cartes peut être discuté, de sorte de définir le 
modèle souhaité ou représentant le plus de poten-
tiel pour l’entreprise/le projet.

Retrouvez le Business  
Model Canva dans l’outil MURAL 

(outil collaboratif en ligne) : 

 https://tinyurl.com/yxm2qeox
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Un singe avec un chapeau reste un singe avec un chapeau…

Maintenant que nous vous avons présenté une approche pragmatique pour 
utiliser le Design Thinking dans vos projets, prenez également votre temps 
pour vous familiariser avec les outils individuels, le processus et ses possibilités.

Bien que l'approche se soit avérée assez puissante, accordez-vous, à vous et à 
votre entreprise, le temps d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et de grandir.

Le Design Thinking est avant tout un état d'esprit. Les outils et la méthodologie 
fournissent une structure pour gérer, planifier et exécuter les différentes étapes 
du double diamant, mais ne sont que les porteurs des « pratiques, modes de 
pensée et état d'esprit » que nous avons présentés en introduction.

Pour avoir un impact réel, le Design Thinking doit faire partie d'une approche 
intégrée, itérative et axée sur la recherche, dans laquelle les expériences 
s'améliorent au fil du temps, éclairées par des données et des idées. Pour 
réussir, cela doit faire partie d'une façon de travailler et non d'une activité. Le 
Design Thinking doit donc intégrer la culture de l’organisation.

Pour la même raison, la collaboration avec des designers professionnels est 
essentielle. Ils ont l'état d'esprit, les méthodologies et les outils, bref toutes les 
compétences dont vous avez besoin dans vos projets et votre organisation !

Répéter le processus de Design Thinking finira par vous transformer en « 
Design Thinker », car le processus de réflexion devient progressivement 
une seconde nature pour vous en tant qu'individu et une meilleure pratique 
acceptée au sein de votre entreprise.

C'est l'objectif final du Design Thinking : créer un environnement où les gens 
ont la mentalité, les façons de travailler ensemble et la culture pour continuer 
à se réinventer dans un monde en constante évolution.

Continuez à penser, 
Continuez à faire,
Et bonne chance dans vos efforts d'innovation ! 
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Cette publication constitue un « livret pédagogique » développé par les partenaires du projet Interreg TRIPOD-II. Ce 
projet Interreg (France – Wallonie – Flandre) rassemble 12 acteurs économiques unissant leurs forces en faveur de 
l'intégration du Design comme facteur de compétitivité, de différenciation et d’innovation des entreprises de la zone 
transfrontalière.
 
Ce livret vous est proposé en soutien à votre démarche d’intégration du Design Thinking comme approche stratégique 
et globale de Design Management. Il vous propose de parcourir un processus en 7 étapes. Ses fiches-outils vous 
permettront de vous familiariser avec des approches innovantes et pertinentes pour vos activités de pilotage de projets 
innovants ; activités et démarches complémentaires à votre collaboration avec un designer.
 
Ce livret a été rédigé par les équipes de Design Innovation et de Antwerp Management School, en collaboration avec 
l’ensemble des partenaires du projet TRIPOD.

www.tripod-design.eu


