
Définition du 
projet
Quoi?

Strategy

Qui?

Où?

Quand?

Comment?

Définir les objectifs du projet et les méthodes qui seront mobilisées.

Le responsable UX, en concertation avec les parties prenantes du projet.

N.A.

Au tout début du processus de conception, dans la phase de planification du 

Par l’implication des parties prenantes, la recherche secondaire et la 
planification de la recherche utilisateur



Strategy

Définir le projet exige notamment : 

 

-  de consulter et d’impliquer les parties prenantes ; 

-  de prendre connaissance de l’existant en menant une recherche secondaire ; 

-  de planifier les activités de recherche utilisateur et méthodes de design UX qui 

seront 

   mobilisées dans le processus.

Les premiers pas de la définition d'un projet



Strategy

Une réunion plus formelle des parties prenantes: stakeholder meeting est généralement organisée 
au début du projet pour confronter les points de vue et parvenir à une conception partagée des 
objectifs stratégiques.  
 
Des représentants des utilisateurs peuvent y être conviés. La discussion doit s’articuler autour de la 
vision du projet (objectifs, défis, critères de succès) et non de solutions potentielles en termes de 
fonctionnalités ou de contenu. 

Les premiers pas de la définition d'un projet



Strategy

Le site UsabilityNet (www.usabilitynet.org/tools/stakeholder) répertorie les questions qui doivent être débattues lors de cette réunion. 

-  Pour quoi le système est-il conçu ? Quels sont les objectifs principaux ? Quels sont les critères de succès ? 

-  Qui sont les utilisateurs cibles ? Quelle est leur activité ? Pourquoi utiliseront-ils le système et dans quel contexte ? 

-  Quels sont les prérequis de l’entreprise et des diverses parties prenantes ? 

-  Quelles sont les contraintes techniques ? budgétaires ? temporelles ? 

-  Comment le système va-t-il être utilisé ? Quel est le parcours de l’utilisateur ? Quels sont les 

scénarios d’usage typiques ? 

-  Quelles fonctionnalités clés sont nécessaires pour soutenir les besoins de l’utilisateur ? 

-  Quels sont les objectifs en termes d’UX ? Quelle est l’expérience qui doit être véhiculée ? 

-  Quels sont les objectifs au niveau de l’utilisabilité du produit ? 

-  Existe-t-il des systèmes concurrents ? Qu’est-ce qui di�érenciera ce produit des autres ? 

-  Des idées ou solutions de conceptions préliminaires ont-elles déjà été proposées ?

Organiser une réunion de lancement



Strategy

Issue des méthodes agiles, la technique inception deck proposée par Rasmusson comprend dix questions stratégiques auxquelles vos  

parties prenantes devront répondre. Elle est organisée autour de dix activités dont le résultat est synthétisé sous forme d'une présentation.  

On révise cette dernière à chaque fois qu'un changement majeur a lieu. 

1. Pourquoi sommes-nous ici ? Résumez en une phrase la raison d'être et l'objectif du projet. 

 

2. Elevator pitch. Si nous avions 30 secondes et 2 phrases pour décrire notre projet, que dirions-nous ? 

 

3. Product box. Si en feuilletant un magasine on y voyait une publicité pour notre produit ou service, que dirait-elle ? 

Et, surtout, l'achèterions-nous? 

 

4. La liste des « non ». Définissez le cadre du projet en listant ce qui n'en fait pas partie. 

 

5. Rencontrez vos voisins. La communauté autour d'un projet est toujours plus grande que nous le pensons. 

La réunion des parties prenantes: l'Inception deck



Strategy

6. Montrez la solution. Créez un service blueprint de l'architecture technique pour vous assurer que tout le monde a 

la même vision. 

 

7. Qu'est-ce qui nous maintient éveillés ? Quels sont les aspects e�rayants du projet qui pourraient nous donner des 

insomnies ? En parler aide à trouver des solutions et à dédramatiser. 

 

8. Définir l'échelle du projet. 3 mois ? 6 mois ? 9 mois ? Davantage ? 

 

9. Soyez clair sur les concessions. Lesquels des quatre critères (temps, budget, qualité, étendue) sont 

respectivement le plus et le moins importants à ce moment ? 

 

10. Montrez ce que cela va nécessiter. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Pour quel budget ? Et de quelle 

équipe aurons-nous besoin pour réaliser cela ?



StrategyL'objectif du stakeholder meeting

L’objectif de cette réunion est de parvenir 

à un consensus sur chacun des sujets 

évoqués. 

Si certaines informations importantes 

sont manquantes, demandez à ce que la 

ou les personnes concernées vous les 

procurent ultérieurement.  

Le résultat des investigations avec les 

parties prenantes prend la forme d’un 

rapport synthétique qui reformule 

précisément les objectifs du projet, défini 

par tous.



StrategyPlanifier le processus de Design UX

Une fois La vision globale de la mission établie ( et partagée avec les autres parties prenantes), on sélectionne les méthodes de la 

recherche qui permettront de comprendre les besoins et motivations des utilisateurs.

La recherche utilisateur a trois buts:  

1. Comprendre les besoins des utilisateurs et le contexte 

d'usage. 

2. Développer de l'empathie envers les utilisateurs. 

3. Former une base pour l'emergence d'idée. 

Selon Sanders, il existe 3 bases pour recueillir des 

informations sur les utilisateurs:  

- Ecouter ce que les gens disent; 

- Observer ce que les gens font; 

- Etudier ce que les gens créent; 



StrategyLes méthodes de recherche UX

L’UX Research ou recherche utilisateur est un processus de collecte de données à travers des 

méthodes qualitatives et quantitatives d’investigation.  

Elle permet d’étudier et de comprendre les usages et les besoins des utilisateurs d’une interface 

afin de l’optimiser en fonction des résultats obtenus. 

Se démarquer de la concurrence est fortement lié à la compréhension des attentes et besoin des 

clients potentiels. La recherche utilisateur est donc une étape cruciale de l’expérience utilisateur 

pour mener à bien la conception du produit ou service, évaluer les solutions et mesurer l’impact de 

celles-ci sur l’utilisateur. 

Il existe deux types de recherche UX : méthode de recherche quantitative  et recherche qualitative.



StrategyLes méthodes de recherche UX

L’objectif de la recherche UX est de comprendre le comportement de l’utilisateur à l’aide de 

di�érentes méthodologies spécifiques, en laissant de côté nos propres perceptions et hypothèses. 

Cette démarche met l’utilisateur au centre des préoccupations. Elle participe à identifier ses 

problèmes et ses frustrations, à les résoudre, à mesurer l’impact de l’interface sur ce dernier, à 

combler les lacunes mais aussi à identifier de nouvelles opportunités et optimiser l’UX.



StrategyLa recherche quantitative

Les réponses aux Qui / Quoi - permettent d’établir des données chi�rées, c’est l’angle quantitatif.  

La démarche quantitative concerne un large échantillon, sélectionné avec soin pour qu’il soit 

représentatif de la population ciblée. Cette démarche permet de voir qui sont les utilisateurs, 

d’identifier leurs habitudes, leurs attentes et de voir ce qu’ils font sur le service.  

Cela permet de recueillir à grande échelle des avis, des 

opinions, des habitudes de consommations et des mesures 

comportementales. Ces données peuvent être obtenues par des 

méthodes de questionnement (enquête) ou de mesure 

(analytics). 

 



StrategyLa recherche quantitative

L’approche quantitative mesure les comportements ou les opinions des utilisateurs grâce à des 

sondages (questionnaires, échelles). Elle est utilisée pour valider objectivement une hypothèse. 

Elle permet également de disposer de mesures chi�rées, lesquelles peuvent permettre de 

s’orienter sur une cible ou une problématique précise. Cependant, le dispositif utilisé est souvent 

dirigé, les choix des questions sont limités consécutivement à l’orientation des hypothèses des UX 

Researcher. De fait, les réponses sont limitées dans les questionnaires et ne permettent pas aux 

utilisateurs d’exprimer leur nuance. De plus, les données issues d’une démarche quantitative sont 

sujettes à interprétation.



StrategyPar exemple: 

Les questionnaires exploratoires:

C’est une méthode simple (basique;) au premier abord, car elle permet d’interroger rapidement un grand nombre d’utilisateurs pour lui 
soumettre des questions sur tout ou partie d’un produit ou un service. 
 
Un questionnaire expérience utilisateur, c’est généralement un formulaire qui permet de récupérer des informations et de la donnée auprès 
d’utilisateurs existants, ou de potentiels utilisateurs (les fameux prospects), afin de déceler leurs attentes et leurs besoins. 

La structure d'un questionnaire exploratoire:

Que font-ils ? 

Que pensent-ils? 

Que savent-ils? 

Qui sont-ils? 



StrategyLes sondages UX:

Les sondages UX en ligne permettent d’obtenir rapidement et à moindre coût, un retour de ses utilisateurs sur une 
infinité de questions : la pertinence d’une fonctionnalité, le Net promoter score, la satisfaction quand à un produit… 
 
Il permet de soumettre un volume limité de questions à des utilisateurs soit par email, soit directement durant leur 
visite sur un site.

Pourquoi faire un sondage UX en ligne ? 
 
• Recueillir un volume important de retours utilisateur 
facilement. 
 
• Le sondage en ligne permet de donner la voix à 
l’utilisateur et obtenir un feedback rapidement. 
 
• Il permet d’avoir un nombre élevé de retours sur des 
sujets précis.



StrategyLa recherche qualitative

On choisit la méthode de la recherche qualitative pour aider à comprendre  les actions des utilisateurs, leur état d’esprit et ressenti.  
Les données qualitatives sont souvent obtenues grâce à des interviews ou échanges directs avec les utilisateurs.

Le focus group (Focus Group Discussion ou FGD) vise à comprendre les besoins et les attentes de l’utilisateur. Il peut être appliqué en 
amont de la conception et après le développement du produit. Cela permet d’évaluer l’expérience utilisateur avant et après le lancement 
du produit. 
Le focus group est constitué de 6 à 9 participants, avec la présence d’un modérateur pour piloter le groupe. Cette méthode se base sur une 
approche centrée utilisateur, qui consiste à réaliser une enquête portant sur des thèmes préalablement fixés par l’observateur, selon les 
objectifs de son entreprise ou son client. L’enquête peut prendre la forme d’un questionnement ou d’une activité de groupe.

L’entretien individuel permet de comprendre les besoins, les frustrations et les attentes des utilisateurs. Il consiste à mener un entretien 
individuel avec chaque participant, suivant un script d’entretien qui repose sur des thèmes formulés selon les objectifs de l’UX research.

L'interview one-to one

Le focus group



StrategyLa recherche qualitative

Il existe plusieurs méthodes et techniques pour l'observation UX, on cite par exemple: 

L'observation

Le Shadowing:

L'enquête contextuelle

Agent sous couverture

Le shadowing (ou la filature en français) est une des méthodes d’observation les plus courantes en design. Cette méthode consiste à 
devenir littéralement l’ombre de quelqu’un durant une période déterminée afin d’observer son comportement et ses interactions avec un 
produit ou un service dans son environnement naturel.

Dans une enquête contextuelle, le chercheur UX observe comment les participants exécutent certaines tâches tout en leur demandant de 
décrire ce qu'ils font à travers leur interaction avec le produit. Contrairement à un test d'utilisabilité, l'utilisateur interagit avec le produit 
dans son habitat naturel et son contexte d'utilisation. Cet environnement contextuel fournit des informations plus riches et une 
compréhension plus profonde de l'interaction comportementale entre un utilisateur et le produit. L'objectif est d'observer les actions 
e�ectuées par les utilisateurs et de comprendre les objectifs derrière ces actions.

Undercover agent (ou agent sous couverture) est une méthode ethnographique qui représente une technique d’immersion e�ciente. Elle 
consiste à entrer en contact direct avec la personne observée, tout en portant la casquette d’un acteur qui vit la même expérience 
utilisateur qu’elle. 
 
 



StrategyEt encore...

Fly on the wall 

L'auto-observation

Fly on the Wall consiste à observer les pratiques des usagers tout en étant aussi discret qu’une mouche posée sur un mur. Lors de 
l’observation, on relève les touching points (points de contact ex. portail internet, automate de prêt, banque de prêt) et surtout les pain 
points, les moments où l’usager rencontrent des di�cultés dans son parcours.

L'auto-observation, aussi appelée auto-ethnographie permet de prendre soi-même conscience des caractéristiques et du contexte d'une 
activité. L'immersion est une technique où le. concepteur se met lui-même à la place de l'utilisateur et utilise un produit ou un système de la 
meme manière que l'utilisateur cible le ferait.



La recherche secondaire peut aussi collecter des données au sein de la communauté professionnelle. Les principales sources d’informations 

utilisées sont les blogs, les listes de di�usion, les forums d’échanges ou les rencontres organisées par des associations professionnelles. 

Les blogs permettent le partage d’informations et de conseils entre professionnels.  

Ce sont des ressources précieuses et dynamiques, mais les informations qu’ils publient manquent parfois de fiabilité. Les listes de di�usion 

et forums spécialisés sont des lieux d’échanges et de débats. La principale liste de di�usion francophone pour les professionnels de l’UX se 

nomme ErgoIHM (https://groupes.renater.fr/sympa/info/ergoihm). Les anglophones, quant à eux, pourront par exemple poser des questions 

et demander des conseils à la communauté via le site UX StackExchange (ux.stackexchange.com). 

Enfin, de nombreux événements sont organisés autour de l’UX. Les associations professionnelles telles que FLUPA (http://flupa.eu) et les 

Designers Interactifs (www.designersinteractifs.org) en France, ou Tout-le-Monde UX au Québec (http://toutlemondeux.com) proposent 

plusieurs fois par an des conférences professionnelles, ateliers ou rencontres informelles.


