
Persona
Quoi?

Qui?

Où?

Quand?

Comment?

Concevoir des représentations des futurs utilisateurs d’un système sous 
forme de personnages fictifs et les exploiter dans le processus de conception.

Un ou plusieurs membre(s) de l’équipe de conception crée(nt) les personas,  
qui sont ensuite utilisés par l’équipe tout au long du processus de conception. 

N.A.

Après la phase d’exploration des besoins utilisateurs

L’équipe de conception synthétise les données réelles recueillies sur le terrain 
pendant la phase d’exploration pour créer plusieurs personas, correspondant 
aux profils des utilisateurs cibles. 



Se projeter dans la peau des utilisateurs pour concevoir un produit qui leur correspond et 
répond à leurs besoins : voilà l’intérêt de la méthode des personas. Grace à ces fiches 
descriptives représentant des archétypes d’utilisateurs cibles, les concepteurs saisissent plus 
facilement les enjeux d’un projet. Il leur est ainsi plus facile de définir des solutions de 
conception qui pourront répondre aux attentes des utilisateurs et d’imaginer les scénarios 
d’usage futurs. En plus de donner vie aux utilisateurs, les personas améliorent la communication 
au sein de l’équipe de conception et favorisent l’émergence d’idées. Découvrez comment créer 
et exploiter des personas… ils deviendront très vite vos amis ! 

Persona : le masque de l’acteur social 
À l’origine, le mot latin persona désigne dans l’Antiquité le  
masque de l’acteur au théâtre. Avec Carl Gustav Jung, le  
persona devient l’instance psychique d’adaptation de l’être  
humain aux normes sociales (Delaunay, 2015). Il o�re à  
l’individu la possibilité de se cacher derrière un « masque »,  
pour se montrer sous un angle socialement valorisant et cacher  
ses faiblesses. En latin, le verbe personare signifie également  
« parler à travers ».



Mécanismes psychologiques en jeu
L’utilisation des personas par les concepteurs mobilise plusieurs mécanismes psychologiques 
(Bornet & Brangier, 2013). Ce sont ces mécanismes qui rendent les personas si e�caces pour 
imaginer les besoins des utilisateurs cibles et les futurs usages du système. Ainsi, les personas 
s’appuient notamment sur : 
 
-  L’empathie et la théorie de l’esprit: l’empathie désigne la capacité d’un individu à se mettre à la 
place d’une autre personne et à imaginer ce que peuvent être ses émotions ou ses attentes.  
La théorie de l’esprit désigne quant à elle la capacité à prévoir le comportement des autres.  
Ainsi, les personas sollicitent tour à tour ces deux mécanismes psychologiques, en facilitant 
d’une part la compréhension des attentes du futur utilisateur (Brangier et al., 2012) et, d’autre 
part, l’anticipation de ses comportements (Pruitt & Grudin, 2003) ; 
 
 
-  La théorie des stéréotypes: construits à partir des résultats d’exploration les plus saillants et 
les plus caractéristiques, les personas font référence à des utilisateurs stéréotypés. Ils sont de ce 
fait plus faciles à comprendre et appréhender par les concepteurs, puisqu’ils sont une 
simplification pragmatique et instanciée des utilisateurs réels (Turner & Turner, 2011) ; 



Les personas ont une grande utilité dans les projets de conception, non seulement parce qu’ils 
aident les concepteurs à mieux répondre aux besoins des futurs utilisateurs, mais aussi parce 
qu’ils facilitent l’engagement des concepteurs dans le projet et favorisent une synergie positive 
au sein de l’équipe (Pruitt & Grudin, 2003). 

Cependant, les personas sont avant tout un moyen 
privilégié pour mieux appréhender les attentes et les 
besoins des futurs utilisateurs, dans une démarche de 
conception centrée utilisateur (Miaskiewicz & Kozar, 
2011). Ils o�rent une représentation imagée, concrète 
et tangible d’utilisateurs cibles, qui par définition 
restent théoriques. Ils aident également à élaborer 
des scénarios d’usage, par exemple sous la forme de 
storyboarding, qui vont constituer des repères 
projectifs pour définir des parcours d’usage idéaux. 

-  L’émotion et la créativité. Construits comme des artefacts stimulants et positifs, les personas  
contribuent à engendrer chez les concepteurs un état émotionnel positif, propice à  
l’élargissement de l’esprit, à la curiosité et à la créativité (Norman, 2012).



La conception de personas soutient tout d’abord l’identification des di�érents profils 
d’utilisateurs cibles du système, ainsi que leur priorisation pour le cycle de conception. 
C’est une méthode de synthèse des données exploratoires recueillies. Par leur caractère réaliste 
et crédible, les personas créent de l’empathie pour les utilisateurs cibles et maintiennent 
l’attention des concepteurs sur les besoins de ces derniers plus que sur la technologie. Pruitt et 
Adlin (2005) appellent ainsi les concepteurs à revenir aux utilisateurs réels, pour que les produits 
conçus correspondent réellement à leurs besoins.
1. La méthode des personas permet à l’équipe de changer de perspective et de rester focalisée 
sur les utilisateurs cibles, afin de mieux répondre à leurs besoins et de créer une expérience 
utilisateur positive et engageante. 
 
2. Les personas permettent de communiquer avec l’équipe et de construire une vision partagée 
des utilisateurs. Ils sont basés sur une synthèse des données recueillies lors de la phase 
d’exploration des besoins. 
 
3. Les personas permettent de générer des idées plus nombreuses et plus créatives, pour des 
produits plus innovants. 

Garder le focus sur les utilisateurs



Soutenir la génération des idées 
Les personas soutiennent la génération d’idées et la créativité et sont souvent utilisés comme 
supports d’idéation lors de séances de brainstorming. Dans une étude de 2012, Brangier et al. 
(2012) ont montré que l’usage des personas dans un projet de conception améliore la qualité et 
la quantité des idées générées en favorisant : 
 
La fluidité : le nombre d’idées générées est plus important quand les concepteurs mobilisent les 
personas ; 
 
La flexibilité : le spectre des idées est plus large et couvre plus de catégories d’éléments du 
système ; 
 
L’élaboration : les personas aident les concepteurs à préciser leurs idées, à mieux les élaborer ; 
 
L’originalité : dans l’étude de Brangier et al., plus de 50 % des idées produites avec 
les personas sont nouvelles, par rapport aux idées émises sans personas.



Les types de personas
Il existe plusieurs types de personas (Rind, 2007), qui aident à la prise de décision au cours des  
projets de conception. Chacun a ses caractéristiques et sera mobilisé di�éremment. 

-  Le persona primaire: il représente l’utilisateur principal du futur produit, tel qu’il est défini par 
Cooper (1999). Il est celui pour qui le système sera conçu, celui dont les besoins et les objectifs 
seront entièrement satisfaits. Dans l’idéal, les projets de conception ne mobilisent qu’un seul 
persona primaire. Lorsqu’un projet mobilise 
plus de trois personas primaires, cela signifie que le système répond aux besoins 
d’un trop large ensemble d’utilisateurs et, par conséquent, ne répond spécifiquement 
à aucun d’entre eux. 
 
-  Le persona secondaire: il partage des objectifs et besoins communs avec le persona primaire. 
Il a néanmoins également des caractéristiques propres, mais qui ne seront pas prioritaires pour 
la conception du système. Il peut y avoir plusieurs personas secondaires, qui seront pris en 
compte tant que leurs besoins n’interfèrent pas avec ceux du persona primaire. 
 
-  Le persona négatif ou exclu: il représente l’utilisateur qui n’est pas la cible de votre système. Il 
permet de garder à l’esprit pour qui le système ne doit pas être conçu. 



-  Le persona acheteur: il est celui qui achètera le produit, mais sans en être l’utilisateur (par 
exemple, le parent qui achète une tablette éducative pour son enfant). Ses besoins, en tant 
qu’acquéreur, peuvent être pris en compte tant qu’ils n’entrent pas en conflit avec ceux du 
persona primaire. 
 
-  Le persona supplémentaire: il ne représente pas l’utilisateur principal du produit, mais ses 
besoins peuvent être pris en compte tant qu’ils n’interfèrent pas sur ceux du persona primaire. Il 
permet à l’équipe de conception de s’assurer qu’aucun utilisateur représentatif du système n’a 
été oublié.

-  Le persona concerné: il n’est pas un utilisateur 
final du produit, mais sera directement 
concerné par l’utilisation de celui-ci. Il peut par 
exemple s’agir d’un patient dont les soins seront 
a�ectés par le système utilisé par le personnel 
soignant (Goodwin, 2009). 



Recueillir des données 
Les personas sont construits sur la base de données réelles, collectées auprès d’utilisateurs 
potentiels. Plusieurs méthodes exploratoires de recueil de données peuvent être employées, 
principalement les observations, les entretiens ou les focus groups. On recommande 
généralement de se baser sur un recueil de données ethnographiques combinant observations 
directes et entretiens. 

Des données issues de la recherche secondaire peuvent également être utilisées pour avoir la 
vision la plus complète possible de la situation : rapports d’enquêtes, études de marchés, 
informations recueillies par le service client, voire analyse de la littérature… 
Tout est bon à lire.



Les proto-personas
Le proto-persona a la particularité de ne pas reposer sur la recherche primaire, issue de données 
réelles collectées auprès des utilisateurs cibles. 
Il repose au contraire sur la recherche secondaire et sur ce que l’équipe imagine des utilisateurs 
pour lesquels ils conçoivent le produit. Le proto-persona est uniquement exploité quand les 
ressources financières et temporelles du projet sont trop limitées pour créer de « vrais » 
personas, basés sur des données réelles d’exploration. Malgré tous les biais et limites de ce 
persona en mode guérilla, Cooper suggère qu’un proto-persona vaut toujours mieux que pas de 
persona du tout !



Mise en forme et contenu
Chaque persona est présenté sur une fiche synthétique, dont le format n’excède pas une page A4. 
De nombreuses possibilités de mise en page existent et vous êtes libre de représenter vos 
personas de la manière qui vous semble la plus adaptée à votre projet. Veillez simplement à ce 
que les fiches personas soient esthétiques et attractives pour encourager l’équipe de conception 
à les utiliser. Vous trouverez en ligne des modèles de personas à télécharger et même des outils 
de création interactive, par exemple le User Persona Creator de Xtensio (http://xtensio.com/
project/user-persona). 
Le contenu d’une fiche est relativement libre et dépend des objectifs des personas et duprojet. 
Bornet et Brangier (2013) ont dégagé de la littérature trois catégories principales d’information à 
inclure dans une fiche persona.

-  Identité du persona: prénom et nom, photographie, descriptif de sa vie (travail,famille, histoire, 
loisirs…), sa devise (sous forme de citation entre guillemets), classe sociale...
-  Comportements et attitudes du persona: besoins, attentes, compétences technologiques, 
craintes, croyances, peurs, attachement émotionnel ( Love, Hate, Need)  

-  Contexte d’usage: contexte de l’usage et de la tâche, fréquence d’usage, environnement de 
l’utilisateur, perception de la réputation du produit. 



Les détails apportés à vos personas doivent être spécifiques, précis, pertinents et crédibles. 
Donnez-leur une personnalité et une histoire et présentez les éléments sous forme narrative pour 
solliciter l’empathie du lecteur. Veillez toutefois à ne pas ajouter trop de détails personnels sans 
rapport avec la thématique de votre projet ; gardez à l’esprit que les personas sont des outils 
d’aide à la conception qui doivent être clairs et synthétiques.


