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Co/Act: Conception centrée 
sur l’Humain pour les Activistes

Qu’est-ce que la conception centrée sur l’humain ? 
Comment peut-elle aider les militants à être plus 
efficaces ? 

Aujourd’hui, les produits et services technologiques nous 
entourent - dans nos poches, nos maisons, nos cuisines, 
nos lieux de travail et nos espaces publics. La conception 
centrée sur l’humain est l’approche qui garantit que ces 
produits et services sont accessibles, intuitifs et faciles 
à utiliser. Il s’agit d’une approche axée sur la résolution 
de problèmes complexes, qui fait appel à l’empathie et 
à d’autres techniques permettant de comprendre les 
besoins des utilisateurs afin de concevoir des produits 
numériques à la fois agréables à regarder ET faciles 
à utiliser par toutes les communautés. Les activistes 

qui tentent de provoquer un changement social tireront profit de l’adoption d’un cadre de conception 
centrée sur l’humain : comment votre message peut-il atteindre le bon groupe de personnes sur le 
marché moderne en utilisant les outils avec lesquels elles interagissent tous les jours ?

La conception centrée sur l’humain est un processus cyclique et itératif qui commence par quelques 
questions clés : à qui s’adresse un produit, un service ou une campagne numérique, quels sont les 
besoins et les souhaits de ce public, comment ce projet peut-il répondre à ces besoins et comment 
pouvez-vous les satisfaire ? Ces connaissances des utilisateurs génèrent de nouvelles idées, qui sont 
rapidement transformées en un prototype (ou une première itération simple) et mises entre les mains 
des utilisateurs pour recueillir leurs commentaires, puis itérées en fonction de ces derniers. Les produits 
centrés sur l’humain sont plus accessibles et plus faciles à utiliser, et par conséquent plus susceptibles 
d’avoir un impact plus important dans le monde, notamment en ce qui concerne les logiciels et les 
technologies. Que vous étudiiez le rôle des médias sociaux et des discours de haine en Inde, que vous 
luttiez contre les coupures d’Internet au Cameroun ou que vous mettiez sur pied des campagnes de 
sensibilisation pour les groupes marginalisés en Colombie, comprendre ce qui fait le succès des produits 
et des services peut être transformateur. 

Donc, même si vous n’êtes pas un designer de métier, vous pouvez utiliser les leçons de la conception 
centrée sur l’humain dans vos travaux d’écriture, de recherche et de plaidoyer - elle est applicable dans 
de nombreuses pratiques ! Les activités décrites dans cette boîte à outils Co/Act associent la conception 
centrée sur l’humain aux principes d’inclusion, d’activisme et d’organisation communautaire. Co/Act 
vous aidera à concevoir des produits, des services et des campagnes plus puissants en les centrant sur 
votre communauté, vos parties prenantes et vos collègues - en veillant à ce que le résultat final soit plus 
inclusif et donc démocratique. 

Prêt à commencer ? Si vous animez l’expérience de conception centrée sur l’humain de votre équipe, 
commencez votre parcours avec notre guide de l’animateur. Si vous êtes un participant, jetez un coup 
d’œil à notre guide du participant.

HCD est un processus cyclique.
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Comment utiliser Co/Act

Maintenant que vous êtes prêt(e) à concevoir votre prochain produit, service ou campagne. Comment 
démarrer avec Co/Act ?

Guide de la boîte à outils
La boîte à outils Co/Act se compose de sept modules, et 
chaque module Co/Act comprend des concepts et des 
termes clés, une ou plusieurs activités, ainsi que des 
conseils et des astuces essentiels au développement 
de produits, de services ou de campagnes centrés 
sur l’utilisateur. Les modules peuvent être réalisés 
en quelques jours ou sur une période de plusieurs 
mois. Co/Act vous donne la possibilité de choisir vos 
modules, mais les modules suivants s’appuient sur les 
connaissances acquises lors des modules précédents. 
Vous devriez suivre tous les modules dans l’ordre suivant 
pour une expérience plus globale :

Le kit d’outils est divisé en un Guide de l’Animateur et un Guide du Participant. Le guide du participant 
comprend des concepts et des termes clés, des informations sur chaque module et des conseils pour 
les participants au cours de l’activité. Le guide de l’animateur contient de plus amples informations sur la 
façon de mener chaque activité et des conseils pour l’animation. 

Vos collègues participants
Pour que les approches de conception centrées sur l’humain 
soient inclusives et que leurs produits fonctionnent pour un large 
public, il est essentiel qu’elles fassent dialoguer des voix uniques 
et différentes les unes avec les autres. L’utilisation la plus réussie 
de Co/Act comprendra 4 à 6 (pas plus de 8) personnes ayant des 
perspectives et des compétences différentes. Votre groupe de 
participants doit être équilibré en termes de genre et inclure des 
personnes de différentes orientations sexuelles et identités de 
genre, races, âges, handicaps et ethnies. Les participants à votre 
Co/Act peuvent inclure votre expert en informatique, votre expert 
en sensibilisation de la communauté et en égalité des sexes ou 
en inclusion, ainsi que le gestionnaire de programme chargé de 
mettre en œuvre votre idée. Vous pouvez également décider d’inclure la direction de l’organisation et 
d’autres parties prenantes de haut niveau (telles que les donateurs) en tant que participants principaux 
en fonction de l’adhésion, de la culture organisationnelle ou d’autres facteurs pertinents. N’oubliez 
pas que, comme tous les modules s’appuient sur des travaux antérieurs, vous devez essayer de faire 
participer le même groupe de personnes à toutes les activités de ce processus.

1. Cartographie de l’écosystème
2. Identification d’un public cible
3. Recherche sur les utilisateurs et les 

autres personnes 
4. Révision de la question : Test 

d’hypothèses
5. Remue-méninges et idéation
6. Prototypage rapide et tests 

d’utilisabilité
7. Construction durable de votre 

produit, service ou campagne

Image d’une discussion de groupe
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Comment utiliser Co/Act

Ne pas nuire
Au fur et à mesure que vous avancez dans la boîte à outils Co/Act, n’oubliez pas le principe de Ne Pas 
Nuire (NPN).  Le NPN est une approche analytique et pratique qui permet de minimiser les risques et 
d’éviter les conséquences involontaires. Le principe NPN ne supprime pas le risque, mais aide plutôt à 
identifier tout effet négatif potentiel.

Avant de commencer, envisagez une analyse ou une évaluation initiale pour comprendre votre contexte 
et tout effet négatif potentiel non intentionnel. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez atténuer 
les risques, peut-être par le biais d’approches alternatives, d’options ou de partenariats. Au fur et à 
mesure que vous concevez et mettez en œuvre votre produit, service ou campagne, revoyez et mettez 
à jour votre stratégie d’atténuation pour tenir compte des vulnérabilités et des risques émergents 
qui n’existaient peut-être pas ou qui n’étaient pas aussi importants au départ. Travaillez en étroite 
collaboration avec les communautés les plus touchées pour vous assurer que leurs besoins et leurs 
priorités sont correctement reflétés dans le produit final et que le résultat ne cause pas de dommages 
supplémentaires ou n’exacerbe pas les vulnérabilités existantes.

N’oubliez pas !
Il faut souvent plusieurs tentatives pour que les produits, services et campagnes soient efficaces. 
La conception centrée sur l’humain est fondée sur l’idée d’itération, d’adaptation et d’amélioration 
constantes en fonction des commentaires des utilisateurs. Ainsi, en parcourant la boîte à outils 
Co/Act, n’oubliez pas que la première tentative de votre produit, service ou campagne nécessitera 
une révision. Il faut s’y attendre et cela fait partie du processus ! Au fur et à mesure que votre idée 
prend vie, l’exécution de cycles supplémentaires de la boîte à outils Co/Act vous aidera à affiner 
votre produit, service ou campagne.

Quelques derniers conseils avant de commencer:

 ∙ Documentez, documentez, documentez ! Au fil des exercices, n’oubliez pas de noter les 
discussions et les idées clés. Si vous le souhaitez, vous pouvez désigner une personne 
chargée de prendre des notes pour chaque activité (n’oubliez pas que ce n’est pas 
forcément la même personne à chaque fois)

 ∙ La créativité peut être difficile. Chaque module Co/Act comporte des suggestions 
spécifiques que vous pouvez utiliser si vous êtes bloqué, mais n’oubliez pas non plus de 
faire des pauses (étirements, nourriture, musique, etc.) pour que l’énergie circule.

Vous êtes prêt à commencer ? Passez au module “Cartographie de l’écosystème” pour commencer 
votre voyage Co/Act.



Objectifs du module
Le premier module qui marque 
le début de votre voyage Co/
Act est la cartographie des 
écosystèmes. Vous et votre 
équipe êtes peut-être déjà 
familiers avec la cartographie 
des écosystèmes ; elle est 
similaire à une analyse 
documentaire, une analyse 
des parties prenantes ou 
une analyse du paysage. 
Que vous ayez déjà réalisé 
de nombreuses cartes 
d’écosystèmes ou que ce soit 

votre première fois, ce module vous aidera, vous et votre équipe, à 
vous aligner sur les objectifs de votre projet.

La cartographie des écosystèmes est un excellent moyen de faire 
un zoom arrière et de voir l’ensemble du paysage du problème 
sur lequel vous travaillez. Il est utile d’établir une Carte de 
l’Écosystème au début de chaque projet, avec les partenaires, 
les parties prenantes et votre équipe élargie, afin de s’assurer 
que vous êtes tous sur la même longueur d’onde, avec la même 
connaissance et compréhension des objectifs, des délais, des 
cadres et des priorités du projet. Dans ce module, le partage des 
connaissances est essentiel car vous évaluez les politiques et les 
programmes préexistants qui ont un impact sur votre domaine 
d’action et sur les acteurs présents dans cet espace.

Peut-être avez-vous déjà fait quelque chose de similaire à la 
cartographie des écosystèmes pour votre domaine d’action, 
ou votre projet a déjà commencé et vous avez déjà examiné ce 
problème en profondeur. La cartographie de l’écosystème reste 
un outil utile pour s’assurer que tous les membres de l’équipe 
ont les mêmes connaissances de base. En fonction des travaux 
antérieurs de votre équipe, votre animateur choisira une version 
complète ou condensée de la cartographie de l’écosystème. 
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Mur de post-it pour comprendre la 
zone problématique

KEY CONCEPTS AND TERMS

Module: Cartographie  
de l’Écosystème

CONCEPTS ET TERMES CLÉS

Théorie du changement: Une théorie 
du changement est un outil que vous 
pouvez utiliser pour clarifier la stratégie 
globale de votre produit, service ou 
campagne, expliquer pourquoi vous 
pensez qu’elle fonctionnera, comment 
vous saurez si elle fonctionne et ce 
dont vous aurez besoin pour la mettre 
en place. Les théories du changement 
définissent comment et pourquoi un 
changement souhaité peut se produire 
dans un contexte particulier. Bien que 
les théories du changement ne soient 
pas couramment utilisées dans le 
cadre d’un processus traditionnel de 
conception centrée sur l’humain, elles 
constituent un outil éprouvé dans des 
domaines tels que le développement 
international et le militantisme pour 
le changement social. L’utilisation 
d’une théorie du changement dans 
le processus de conception peut 
vous aider à cimenter vos objectifs, à 
comprendre pourquoi vous faites ce 
que vous faites, ce que vous voulez 
réaliser et comment vous allez le faire.

Cartographie des écosystèmes: 
Une carte d’écosystème est une 
représentation visuelle d’un processus, 
d’un flux ou d’un système qui met 
en évidence les relations dans un 
contexte particulier. La cartographie 
de l’écosystème peut aider à identifier 
la portée du projet et à garantir la 
faisabilité de la stratégie choisie.
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Module: Cartographie de l’Écosystème

Les Exercices
En fonction des travaux antérieurs de votre équipe, votre animateur dirigera une version complète ou 
condensée de la cartographie des écosystèmes. Les exercices complets contiennent trois courtes 
activités. La première activité aidera votre groupe à parvenir à un consensus sur la question sociale 
primordiale que vous essayez d’aborder ; la deuxième activité vous encouragera à voir la question à 
travers diverses perspectives, et la troisième activité vous aidera à contextualiser ce sujet dans les 
différentes dynamiques de pouvoir et d’information dans votre contexte.  

La version condensée des exercices aidera l’équipe à s’aligner sur les objectifs, les résultats attendus, 
les délais et les contraintes du projet. Dans la version condensée, vous définirez plus précisément votre 
projet, l’énoncé du problème et votre groupe d’utilisateurs ciblé. 

Avant de commencer, n’oubliez pas que votre produit, service ou campagne sera aussi accessible, 
inclusif et représentatif que les perspectives que vous intégrez. Est-ce que votre équipe Co/Act est-elle 
composée d’hommes, de femmes, d’identités de genre et d’orientations sexuelles différentes, d’âges, de 
handicaps, d’origines ethniques diverses, etc. ? Si ce n’est pas le cas, réfléchissez à la manière dont vous 
pouvez intégrer de nouvelles voix dans votre groupe de participants.

En pratique : Appliquer la Cartographie des 
Écosystèmes
Pour illustrer la manière d’utiliser ce module, lisez la courte étude de cas fictive ci-dessous.

Voici Alex. Alex travaille pour une organisation locale de la société civile dans le pays fictif de North Olania. 
La mission de l’organisation est de promouvoir l’égalité des sexes en politique, et dans le cadre d’une nouvelle 
subvention, ils cherchent à développer un nouveau rapport et un site web complémentaire.

L’équipe d’Alex arrive à la réunion de lancement prête à faire une Cartographie de l’Écosystème, et tous les 
membres du personnel présents, comme beaucoup d’organisations de défense des droits humains, ont 
déjà une connaissance approfondie du contexte et de la problématique. Au début de l’exercice, Alex pense 
qu’ils devraient élaborer le rapport de manière à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les femmes qui 
votent pour la première fois, mais Taylor, le collègue d’Alex, pense que le rapport et le site Web devraient se 
concentrer sur les problèmes auxquels sont confrontés les électeurs. La majorité des membres du groupe 
pensent qu’ils devraient créer une application mobile ou un site Web tout en rédigeant le rapport, mais 
certains membres de l’équipe, comme Mel, pensent qu’ils devraient se concentrer sur la recherche et créer 
un produit technologique potentiel plus tard en raison des contraintes de temps. En comprenant le focus que 
chacun propose grâce à la Carte de l’Écosystème, le groupe peut s’aligner sur les sujets tout en remplissant 
ses obligations en matière de subventions et en s’assurant que son travail a un impact sur sa communauté.  
Leur Cartographie de l’Écosystème leur a permis de constater que les problèmes auxquels sont confrontés 
les électeurs âgés et ceux qui votent pour la première fois sont considérables dans leur contexte et que les 
deux groupes sont insuffisamment soutenus par la société civile. Dans le prochain exercice Co/Act, l’équipe 
d’Alex commencera à déterminer quel(s) groupe(s) elle doit privilégier dans son projet. 
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Je suis coincé…
Pensez à votre vie de tous les jours et à tous les acteurs avec lesquels vous pouvez interagir. Vous pouvez 
également penser à un ami ou à un membre de votre famille qui est complètement différent, ou même à 
l’expérience d’une célébrité pour vous inspirer !  Pour chaque personne, demandez-vous comment vous 
vivez votre vie de manière différente ? Comment accédez-vous différemment à l’information ? Quels sont 
vos désirs, vos espoirs et vos tensions quotidiennes ?

N’oubliez pas !
Conseil pour l’inclusion :  N’oubliez pas que les “ utilisateurs “ de votre projet, recherche, service 
ou campagne sont divers ! Chaque public cible potentiel que vous envisagez comprend des 
hommes, des femmes, des identités de genre et des orientations sexuelles différentes, des âges, 
des handicaps, des ethnies ? Au fur et à mesure que vous avancez dans les modules Co/Act, 
assurez-vous que vous tenez compte de toutes ces perspectives diverses dans votre public cible 
- comment pouvez-vous vous assurer que votre produit, service ou campagne répond aux besoins 
de tous vos utilisateurs cibles.

Quelle est la prochaine étape ?
Votre Carte de l’Écosystème vous sera utile tout au long de ce projet et au-delà. Pour l’instant, passez au 
module “Identifier un public cible”, mais assurez-vous de vous référer à votre Carte de l’Écosystème après 
avoir développé votre persona utilisateur et défini votre idée de produit, service ou campagne.

Module: Cartographie de l’Écosystème



7

Module: Identifier 
un Public Cible

CONCEPTS ET TERMES CLÉS

Marginalisation: On parle de 
marginalisation lorsqu’un groupe 
ou une sélection de personnes est 
traité comme inférieur, insignifiant ou 
moindre en raison de son association 
ou de son identification à ce groupe. 
La marginalisation résulte d’une 
inégalité et d’une adversité persistantes 
résultant de la discrimination, de 
la stigmatisation sociale et des 
stéréotypes.

Ne pas Nuire: Ne pas Nuire (NPN) 
est une approche analytique et 
pratique qui permet de minimiser les 
risques et d’éviter les conséquences 
involontaires. La NPN ne supprime pas 
le risque, mais aide plutôt à identifier 
les effets négatifs potentiels d’un 
programme ou d’une intervention. La 
NPN permet d’identifier des options 
de programmation alternatives 
si nécessaire. La NPN exige une 
compréhension forte et nuancée du 
contexte et des relations et constitue 
une analyse qui doit être régulièrement 
revue et mise à jour.

Objectifs du module
Ce module doit être utilisé pour aider à définir le groupe 
d’individus et de communautés qui sont les destinataires de votre 
produit, service ou campagne. Savoir précisément qui sont nos 
communautés et comment répondre au mieux à leurs besoins est 
essentiel pour cibler notre projet.

Pour être efficace, un produit, un service, une campagne ou 
un type de recherche spécifique devra répondre aux besoins 
de cette communauté et de ses utilisateurs, mais n’oubliez pas 
qu’il y aura de nombreux types d’utilisateurs différents. Pour 
qu’un produit, un service ou une campagne soit couronné de 
succès, il doit être compréhensible et accessible à une variété de 
personnes différentes, ayant des antécédents et des expériences 
différents. Il est particulièrement important de garder à l’esprit 
la marginalisation dans le cadre de ce module, afin de mieux 
comprendre comment un groupe, en raison de sa race, de son âge, 
de son sexe, de sa religion, de son orientation sexuelle ou de son 
identité de genre, de son handicap ou d’un autre type d’identité, 
peut subir un préjudice spécifique ou être généralement exclu de 
tout type de produit, de campagne ou de mouvement militant. 

Co/Act Les participants discutent des groupes d’utilisateurs 
potentiels
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Module: Identifier un Public Cible

L’Exercice
Dans cet exercice, vous allez identifier quel est le bon public pour votre objectif global en cartographiant 
le pouvoir et l’influence des acteurs que vous avez identifiés dans votre Carte de l’Écosystème.

En pratique : Application de l’Identification  
d’un Public Cible
Pour illustrer la manière d’utiliser ce module, lisez la courte étude de cas fictive ci-dessous.

Maintenant que le groupe d’Alex a cartographié l’écosystème de l’égalité des sexes en politique dans le nord de 
l’Olanie, il est prêt à identifier un public cible. La Carte de l’Écosystème qu’ils ont élaborée a mis en évidence les 
problèmes rencontrés par les personnes qui votent pour la première fois et par les électeurs plus âgés, mais ils 
veulent affiner et mieux comprendre ce groupe d’utilisateurs avant de poursuivre.

Grâce à cet exercice et à la contribution d’autres parties prenantes externes, l’équipe d’Alex commence à 
identifier les utilisateurs potentiels de son projet et les communautés avec lesquelles elle pourrait collaborer. 
Sam, le collègue d’Alex, dresse une liste qui comprend : des étudiants, des parents, des fonctionnaires, des 
représentants élus et des employés du service public, pour n’en citer que quelques-uns. Un autre collègue, Mel, 
mène une discussion sur les groupes qui ont la capacité d’influencer le sujet choisi et ceux qui ont un pouvoir 
limité dans le contexte d’Olania Nord.  Grâce à cette discussion et à la carte des pouvoirs et des influences 
qu’ils ont élaborée, ils constatent que les jeunes électeurs qui s’identifient comme des femmes sont souvent 
ignorés par les autres initiatives, mais ces électeurs représentent un pourcentage important de l’ensemble des 
électeurs et peuvent jouer un rôle important pour influencer le changement. L’équipe a provisoirement choisi 
les jeunes femmes qui votent pour la première fois comme public cible, mais elle se rend compte qu’elle doit 
approfondir ses recherches et s’engager dans une recherche sur les utilisateurs pour mieux comprendre leurs 
besoins et leurs expériences vécues - ce n’est qu’alors qu’elle pourra concevoir une solution efficace.
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Je suis coincé…
Lorsque vous réfléchissez à votre public cible, n’oubliez pas qu’il n’est pas uniforme. Acceptez cette 
diversité au sein de votre public cible et n’oubliez pas que votre campagne, votre produit ou votre service 
s’adressera à des personnes différentes qui ont un accès différent aux ressources, aux informations, aux 
réseaux, etc. Lorsque vous discutez dans votre groupe, il peut être utile de penser à cette diversité (par 
exemple, inclure des étudiants handicapés qui étudient les sciences).

N’oubliez pas!
Conseil pour l’inclusion: Quels sont les groupes qui sont historiquement sous-représentés 
dans votre domaine d’intérêt ? Et parmi ces groupes, y a-t-il ceux qui sont confrontés à des 
formes supplémentaires de marginalisation (par exemple, les femmes handicapées, les jeunes 
issus de minorités ethniques, les communautés transgenres, etc.). Assurez-vous d’inclure 
ces communautés sur votre carte et réfléchissez à la façon dont votre produit serait différent 
ou serait utilisé différemment par les divers membres qui composent les communautés 
marginalisées.

Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez identifié votre public cible, utilisez les résultats de ce module pour passer au 
module “Recherche sur les Utilisateurs et personnalisation des Utilisateurs “.

Module: Identifier un Public Cible
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CONCEPTS ET TERMES CLÉS

Entretien non directif: L’entretien 
non directif est une technique de 
recherche sur les utilisateurs dans 
laquelle les enquêteurs recueillent 
des informations qualitatives auprès 
d’individus représentatifs des 
utilisateurs potentiels. Dans l’entretien 
non directif, l’enquêteur ne formule pas 
les questions en termes de bonnes ou 
mauvaises réponses ou d’ensembles 
limités d’options et évite d’amener la 
personne interrogée à répondre d’une 
manière particulière ou dans le cadre 
de systèmes de valeurs particuliers. 
Au lieu de cela, l’enquêteur utilise une 
approche ouverte pour explorer les 
pensées, les attitudes et les croyances 
de la personne interrogée. Ces 
questions peuvent s’appuyer les unes 
sur les autres et sur les réponses de 
l’utilisateur.

Utilisateur: En termes de conception 
centrée sur l’humain, la personne 
que vous essayez d’atteindre est 
généralement appelée “utilisateur”, 
c’est-à-dire la personne qui utilise 
le site Web, accède au service ou 
interagit avec le produit. Mais en 
matière d’activisme, votre utilisateur 
peut également être une personne qui 
s’engage auprès de votre organisation, 
accède à vos informations ou à votre 
message, ou participe à un événement. 
Lorsque vous voyez “utilisateur”, ne 
pensez pas qu’il s’agit simplement de 
la « personne avec laquelle nous nous 
connectons”.

Module: Recherche sur les Utilisateurs  
et Personnage Utilisateur 

Objectifs du module
Ce module vous aide à développer une image plus riche de votre 
public cible. Il est préférable d’utiliser ce module une fois que 
vous avez identifié votre public cible et avant de proposer des 
idées de produits, de services ou de campagnes. Dans ce module, 
nous avons deux exercices liés : Recherche sur les Utilisateurs 
et Personnalisation des Utilisateurs. Nous vous suggérons de 
commencer par la Recherche sur les Utilisateurs, qui peut servir 
de base à l’établissement du Personnage Utilisateur (en anglais 
User Persona).  

Les Exercices
Recherche sur les Utilisateurs
À présent, vous avez identifié votre public cible et vous êtes prêt à 
le comprendre plus en profondeur. Cependant, avant de concevoir 
des solutions, il est important que nous fassions une pause pour 
essayer d’identifier nos angles morts et confronter nos propres 
perceptions et idées fausses : Comment savons-nous ce que 
nous savons ? Nos connaissances sont-elles fondées sur des 
hypothèses et des préjugés ou sur des preuves ? Ce module vous 
aidera à répondre à cette question et à vous assurer que vous 
disposez des faits pour approfondir votre compréhension des 
besoins et des points essentiels des utilisateurs. 

La recherche sur les utilisateurs vise à comprendre les 
utilisateurs qui sont au centre de votre projet, produit, recherche 
ou plaidoyer. La recherche sur les utilisateurs peut combiner 
diverses méthodes, comme des entretiens individuels, des 
travaux de groupe, des enquêtes, ou même l’observation de vos 
utilisateurs dans un environnement particulier, comme leur 
domicile, ou l’observation de la façon dont ils utilisent un type 
particulier de produit ou de logiciel. Bien que vous soyez peut-
être déjà familiarisé avec différentes techniques de recherche 
sur les utilisateurs, l’approche décrite dans ce module - l’entretien 
non directif - est complètement centrée sur votre problème et 
l’utilisation de la technologie peut aider à faire émerger différents 
types d’idées qui guideront ce que vous ferez et comment vous le 
ferez. 
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Module: Recherche sur les Utilisateurs  
et Personnage Utilisateur 

KEY CONCEPTS CONTINUED
Personnage Utilisateur: Un personnage 
utilisateur est une représentation 
fictive d’un individu qui incorpore les 
besoins, les objectifs et les modèles de 
comportement observés de votre public 
cible.

Flux d’utilisateurs: Le flux d’utilisateurs 
prend le personnage utilisateur et le 
place dans une situation ou un scénario 
de tous les jours en s’engageant dans 
une campagne ou en utilisant un produit 
ou un service. Par exemple, un flux 
d’utilisateurs pourrait être le suivant : 
“Maria, une mère de famille de quarante 
ans et enseignante, utilise X lorsqu’elle 
fait Y et Z”. Cela permet de situer et de 
créer des cas réels pour aider à mettre 
au point les détails sur la construction, 
l’itération et la création de l’engagement 
des utilisateurs.

Intersectionnalité: L’intersectionnalité 
est un cadre analytique permettant de 
comprendre comment les aspects des 
identités sociales et politiques d’une 
personne se combinent et interagissent 
pour créer différents modes de 
discrimination et de privilèges. Si les 
membres des groupes marginalisés 
partagent des obstacles communs, 
l’exclusion est rarement le résultat 
d’un seul facteur identitaire. L’âge, le 
statut socio-économique, le sexe, la 
géographie et d’autres facteurs ont un 
impact important sur les expériences 
des individus. En même temps, les 
individus existent dans un contexte de 
structures de pouvoir interconnectées 
- telles que les lois, les institutions 
religieuses, les normes sociales - qui 
déterminent dans quelle mesure leurs 
identités les excluent.Discussion de groupe

L’entretien non directif est un outil essentiel pour la création d’un 
produit, d’un service ou d’une stratégie centrée sur l’humain, car il 
vous permet d’écouter votre communauté cible. Un bon entretien 
non directif vous révélera presque toujours des choses que vous 
ne saviez pas et auxquelles vous n’auriez pas pensé vous-même. 
Dans cette série d’activités, vous développerez des questions 
non directives et rencontrerez des représentants de votre public 
cible afin de recueillir des informations supplémentaires sur leurs 
préférences et leurs comportements. 

Personnage Utilisateur
Un Personnage Utilisateur est comme la description qu’un 
romancier ferait d’un personnage avant de l’intégrer à l’histoire. 
Vous créez un Personnage qui ressemble à la personne que 
vous essayez d’atteindre afin de vous aider à comprendre 
comment votre produit, service ou campagne s’intègre dans sa 
vie quotidienne. Le Personnage doit inclure des éléments tels 
que l’âge, la profession (ou l’absence de profession), l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, la race, le sexe, le handicap, 
l’origine ethnique, la religion, la situation géographique, le 
niveau d’éducation et les intérêts. Ce type d’informations 
démographiques permet de dresser un portrait plus complet 
de l’utilisateur et de mieux comprendre ses besoins. Elles vous 
permettent également de voir comment différents types de 
groupes peuvent s’engager avec votre produit, votre campagne ou 
votre service. 

Il est important de s’assurer que vos Personnages n’aplatissent 
pas l’identité des utilisateurs dans un découpage en carton ou 
un stéréotype unique. Dans cet exercice, vous adopterez une 
approche des droits humains pour développer vos Personnages. 
Vous examinerez les préjudices intersectionnels et les préjudices 
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En pratique : Appliquer la recherche sur les 
utilisateurs et le Personnage Utilisateur
Pour illustrer la manière d’utiliser ce module, lisez la courte étude de cas fictive ci-dessous.

Après avoir développé leur écosystème et leurs cartes de pouvoirs et influences, Mel, Sam et Taylor 
décident de mener une recherche sur les utilisateurs afin de mieux comprendre les expériences 
vécues et les points sensibles des jeunes femmes qui votent pour la première fois. Ils commencent 
à rédiger les questions qu’ils souhaitent poser à leurs utilisateurs, dans un style d’entretien non 
directif. La plupart de ces questions portent sur les obstacles auxquels se heurtent les jeunes 
femmes qui votent pour la première fois pour participer au discours civique sur l’égalité des sexes, 
mais aussi sur l’accès aux technologies et leur utilisation. 

L’équipe identifie également les personnes qu’elle souhaite interviewer. Bien qu’elle se concentre 
principalement sur les jeunes femmes qui votent pour la première fois et qui n’ont pas encore 
voté, elle décide également de s’entretenir avec de nouveaux électeurs qui ont voté au cours 
des dernières années, des experts en droit de vote dans le nord de l’Olanie et des organisateurs 
communautaires qui aident les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales. Après avoir mené 
une poignée d’entretiens, l’équipe revient et passe en revue ce qu’elle a appris, en demandant 
spécifiquement s’il y a des questions supplémentaires qu’elle doit poser. Après avoir ajouté quelques 
questions supplémentaires, ils poursuivent les entretiens. 

Une fois les entretiens terminés, l’équipe examine toutes les données qu’elle a recueillies pour 
identifier certains thèmes : quelles sont les similitudes et les différences dans les expériences et 
les besoins des jeunes électeurs qui votent pour la première fois. Par exemple, ils ont appris que ce 
groupe d’électeurs s’informe généralement par le biais de textos et de WhatsApp sur des appareils 
Android. L’équipe utilise ces regroupements et ces différences pour développer ses Personnages 
Utilisateurs.

liés aux droits humains auxquels votre groupe d’utilisateurs est confronté en raison de son identité. 
Quels aspects de l’endroit où ils vivent et de ce sur quoi ils travaillent sont liés à votre projet ?  Quelles 
sont les limites réelles de la technologie, les frictions et les difficultés rencontrées par le groupe ? 
Quelles sont les contraintes matérielles à prendre en compte → cela pourrait être l’accès au web, l’accès 
à la technologie et les menaces auxquelles ce groupe est confronté. Tout cela doit être reflété dans les 
Personnages Utilisateurs. 

Pour cette activité, vous allez travailler en binôme pour développer au moins deux Personnages 
Utilisateurs. L’objectif est d’être critique et utile et de refléter autant que possible les expériences 
vécues par vos utilisateurs, ainsi que les contraintes techniques et tout préjudice politique ou lié aux 
droits humains auquel ils pourraient être confrontés. 

Module: Recherche sur les Utilisateurs  
et Personnage Utilisateur 
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Je suis coincé...
 ∙ Vous êtes coincé sur un lieu pour vos entretiens non directifs ? Les espaces publics (comme 

les bibliothèques publiques, les parcs ou les cafés) peuvent être un endroit facile pour interagir 
avec votre communauté cible. Rappelez-vous simplement que les lieux publics doivent être 
faciles d’accès (géographiquement et financièrement) pour votre public cible et inclure tous les 
aménagements nécessaires pour les personnes handicapées.

 ∙ Inspirez-vous de votre vie quotidienne, ainsi que des données issues de votre recherche sur 
les utilisateurs, pour alimenter le développement de vos Personnages Utilisateurs. Plus vos 
Personnages sont réels, mieux c’est !

N’oubliez pas
Conseil d’inclusion: Que vous fassiez des recherches sur les utilisateurs ou que vous développiez des 
Personnages Utilisateurs, repensez à la définition de l’intersectionnalité ci-dessus. Si vous essayez 
de faire évoluer l’esprit de ce député, qui est-il vraiment ? Quelles sont les autres identités de cette 
personne ? Comment ces identités forment-elles le sentiment de pouvoir de ce député et comment 
cette influence et ce privilège directs ou indirects influencent-ils la façon dont il prend des décisions 
ou fait son travail ? 

Pendant les activités de recherche auprès des utilisateurs, n’oubliez pas de participer activement à 
la conversation - faites une pause, acquiescez, n’interrompez pas et soyez patient si la conversation 
semble s’éloigner du sujet. C’est souvent à ce moment-là que vous apprenez quelque chose 
d’inattendu et d’important. Continuez à demander “pourquoi ?”, même si cela semble répétitif, 
afin de découvrir les croyances et les motivations de la personne interrogée. N’oubliez pas que 
nous voulons comprendre les opinions et les émotions de nos utilisateurs, plutôt que de nous 
concentrer sur des réponses basées sur des faits. Veillez à ce que la personne interrogée se 
sente écoutée et remerciez-la toujours d’avoir donné de son temps pour soutenir votre effort. Si 
la personne interrogée donne son accord, essayez de l’interroger par deux afin qu’une personne 
puisse enregistrer ou prendre des notes. Ces notes contiennent les idées que vous avez tirées de 
vos conversations et seront importantes lorsque vous commencerez à réfléchir à votre produit, 
service ou campagne. N’oubliez pas d’organiser une séance de débriefing après chaque entretien 
pour discuter de ce que les deux membres de l’équipe ont entendu, de ce qui semblait intéressant, 
perspicace ou étrange. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser chaque conversation 
pour affiner votre persona.

Lorsque vous développez des Personnages Utilisateurs, il est important de ne pas simplement 
générer des personnages basés sur les hypothèses de votre groupe. Veillez à noter explicitement 
les hypothèses qui sont apparues au cours de l’exercice de développement des Personnages 
Utilisateurs. Une partie importante du processus de développement des personnages consiste à 
identifier les hypothèses et les inconnues concernant nos utilisateurs et à désarmer les stéréotypes. 

Module: Recherche sur les Utilisateurs  
et Personnage Utilisateur 
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Quelle est la suite ?
Une fois votre recherche sur les utilisateurs et vos Personnages Utilisateurs terminés, il est temps de 
passer au module “Test d’hypothèses : Réexaminer notre question”.

Module: Recherche sur les Utilisateurs  
et Personnage Utilisateur 
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Module: Réexaminer notre 
question - Test d’hypothèse

Objectifs du module
Avant de nous lancer dans le processus de création d’interventions concrètes pour répondre à la 
question que nous avons choisie, il est important de faire une pause et de réfléchir à ce que vous 
avez trouvé et fait jusqu’à présent. Dans ce module, nous allons revenir sur la question et tester les 
hypothèses que l’équipe peut avoir à ce stade du processus.

Lorsque vous commencez l’idéation et que vous validez vos hypothèses, demandez-vous :

 ∙ Avez-vous l’impression qu’il manque quelque chose ?

 ∙ Est-ce que quelque chose doit être reconsidéré, regardé à nouveau ou vu sous un nouvel angle ?

 ∙ Faut-il effectuer davantage de recherches ou de modélisation des menaces ?

 ∙ Y a-t-il des parties prenantes supplémentaires qui doivent être incluses ?

Il est courant de s’arrêter continuellement pour identifier les lacunes au cours du projet ou du processus. 
En corrigeant ces lacunes, vous vous assurez qu’il n’y aura pas de points aveugles à l’avenir ou de 
domaines qui auront un impact déformant sur les résultats que vous souhaitez obtenir.

Les exercices
Exercice 1 : Pause et révision
Passez en revue la Carte de l’Écosystème, la Carte des Pouvoirs et des Influences, et les Personnages 
Utilisateurs que vous avez développés.  Votre animateur dirigera une discussion pour aider à identifier 
les lacunes éventuelles.

Exercice 2 : Test des hypothèses
Après l’exercice 1, vous aurez identifié 
d’autres hypothèses qui doivent être 
validées. Ces résultats serviront de base 
à cet exercice pour clarifier toutes les 
hypothèses en suspens. En tant qu’équipe, 
vous pouvez réaliser d’autres entretiens 
non directifs et finalement mettre à 
jour vos Personnages Utilisateurs en 
conséquence. 

Examen des informations
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En pratique : Appliquer le test d’hypothèses
Pour illustrer la manière d’utiliser ce module, lisez la courte étude de cas fictive ci-dessous.

Au début de ce projet, l’équipe d’Alex pensait que les obstacles initiaux pour les jeunes femmes 
qui votaient pour la première fois étaient l’apathie à l’égard du processus politique et le manque de 
temps pour voter ou s’inscrire sur les listes électorales. Après s’être engagée dans une recherche 
sur les utilisateurs et avoir développé leurs Personnages Utilisateurs, l’équipe se rend compte de la 
nécessité de faire une pause et de voir si leur recherche sur les utilisateurs a compliqué l’une de ces 
hypothèses initiales.  Après avoir passé en revue les informations recueillies et les exercices de test 
des hypothèses, l’équipe d’Alex réalise que ce n’est pas seulement le manque de temps, mais aussi 
le manque de ressources claires et faciles à trouver sur la façon de s’inscrire pour voter qui affecte 
profondément les jeunes qui votent pour la première fois. Plus précisément, ils réalisent que ces 
utilisateurs ont des difficultés à trouver des informations en ligne sur les centres de vote anticipé et 
les centres ouverts après la journée de travail.

Je suis coincé...
Reportez-vous à votre Carte de l’Écosystème, à votre Carte des Pouvoirs et des Influences, et à vos 
Personnages Utilisateurs. Passez en revue les notes de votre recherche sur les utilisateurs. Pensez 
à certains des thèmes les plus importants que vous avez vus ou à certaines des conclusions les plus 
urgentes. Ce sont ces éléments qui guideront et limiteront votre travail. 

N’oubliez pas
Conseil d’inclusion : N’oubliez pas que chaque membre de votre équipe peut avoir des conclusions 
et des idées différentes en fonction des personnes auxquelles il a parlé pendant les entretiens 
non directifs. Il est très important de s’assurer que les perspectives de toutes les personnes 
interrogées sont reconnues et intégrées dans la conception de votre produit, service ou 
campagne. Même si une constatation semble inutile ou impopulaire, prenez le temps de la traiter.

Quelle est la prochaine étape ?
Maintenant que tout le monde est d’accord et que nos questions de recherche et nos objectifs ont été 
validés, passons au brainstorming et à l’idéation ! 

Module: Réexaminer notre question -  
Test d’hypothèse
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TERMES ET CONCEPTS CLÉS

Remue-méninges: Le remue-méninges 
est une série d’exercices visant à 
déterminer ce qui existe actuellement, 
où se trouvent les lacunes et comment 
ces lacunes reflètent les besoins des 
utilisateurs. Le remue-méninges 
(parfois appelé stratégie de produit ou 
réflexion stratégique dans le monde 
du design) est utile pour déterminer 
ce dont votre public a besoin, ce 
qui a résonné pour lui auparavant, 
ou pourquoi il n’y a pas de produit, 
de campagne ou de mouvement qui 
correspond à votre public.

Idéation: L’idéation est un terme 
spécifique au design et à la technologie 
qui signifie qu’il faut s’appuyer sur des 
recherches précédemment collectées, 
sur des campagnes, des mouvements 
ou des produits antérieurs, et les 
pousser dans une toute nouvelle 
direction. L’idéation est la méthode de 
conception centrée sur l’humain qui 
consiste à concevoir par itération.

Objectifs du module
À ce stade du processus de conception, vous devriez avoir une 
idée de qui sont vos utilisateurs, de leurs besoins et de ce qui 
existe actuellement dans le paysage technologique ou produit. 
Idéalement, vous commencerez également à réfléchir à ce qui 
ne sert pas vos utilisateurs. Ce module développe toutes ces 
informations que vous avez déjà recueillies. 

L’objectif de ce module est d’aller très loin dans les idées. N’ayez 
pas peur de trouver une mauvaise idée. Il n’y a pas de mal à 
proposer des concepts que vous finirez par rejeter. Vous voulez 
passer en revue toutes les idées possibles (même celles qui 
ne semblent pas très bien pensées) pour trouver les quelques 
meilleures idées pour vos utilisateurs. Parfois, la première idée 
d’un groupe ou d’un concepteur pour un produit peut ne pas être la 
MEILLEURE pour les utilisateurs, même s’ils connaissent très bien 
leurs utilisateurs et leurs communautés. 

Les Exercices
Dans ce module, il y a une variété d’exercices à utiliser ! Vous 
n’êtes pas obligé de faire tous les exercices, choisissez 
simplement ceux qui vous semblent les plus pertinents, 
applicables et amusants. Travaillez avec votre animateur pour 
identifier les exercices que vous ferez.

Module: Remue-méninges  
et idéation

Dessins participants de solutions potentielles
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Module: Remue-méninges et idéation

En pratique: Appliquer le brainstorming et 
l’idéation
Pour illustrer la manière d’utiliser ce module, lisez la courte étude de cas fictive ci-dessous :

Maintenant que l’équipe a compris qu’il est essentiel de trouver facilement des ressources et de 
l’aide pour se rendre dans les centres de vote, la question demeure : est-il possible de surmonter ces 
obstacles, et si oui, comment ? Dans le cadre des exercices de remue-méninges et d’idéation, l’équipe 
commence à rassembler ses cinq principales idées ou points à retenir. 

L’un des utilisateurs interrogés par Sam souhaitait l’existence d’un site Web adapté aux téléphones 
portables qui fournisse des informations sur la manière et l’endroit où s’inscrire pour voter, et l’un des 
utilisateurs de Mel souhaitait l’existence d’un service de bus spécial ou d’un programme de covoiturage 
de groupe qui puisse les aider à atteindre les centres de vote dans des horaires convenalbles. L’un des 
utilisateurs de Taylor souhaitait qu’il y ait une carte montrant tous les centres en ligne. Lorsque chaque 
membre de l’équipe commence à dresser la liste des résultats, des idées potentielles et des domaines 
d’intérêt, l’équipe peut voir ce qui est réalisable pour son organisation compte tenu de son expertise, du 
temps, du budget et de toute autre contrainte. 

Après avoir effectué les exercices, l’équipe se rallie à l’idée qu’un site Web adapté aux téléphones 
portables, avec des cartes téléchargeables et des informations succinctes sur la manière de s’inscrire 
sur les listes électorales, ainsi que des suggestions de transport vers les centres de vote en dehors des 
heures de bureau, peut contribuer à répondre à une grande variété de besoins des utilisateurs. 

Je suis coincé...
Réfléchissez aux questions suivantes si vous avez besoin d’un peu d’inspiration : 

1. Cette suggestion répond-elle aux besoins de nos utilisateurs ?

2. Imaginons-nous déjà un produit fini ? Si oui, ce produit est-il en train d’obscurcir notre jugement ? 

3. L’idée du produit est-elle fondée sur l’étude des utilisateurs ? Suis-je à l’écoute de mes utilisateurs 
ou est-ce que je fais des hypothèses sur leurs besoins ?

4. Quels sont tous les besoins des utilisateurs, des plus bénins aux plus extrêmes ? 

5. Sélectionnez un besoin de l’utilisateur. Comment pourrions-nous le changer ou l’améliorer ? 

6. Prenez le même besoin utilisateur. Que se passe-t-il si un aspect de notre produit change ? Quel 
effet cela aura-t-il sur ce besoin de l’utilisateur ?

7. Prenez le même besoin de l’utilisateur. Si la situation politique change dans le pays d’origine de cet 
utilisateur, comment cela change-t-il le contexte dans lequel il utilise notre produit ? 
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8. Quels sont les “cas limites” de notre produit ? Ces cas limites sont-ils dus à un produit ou à 
l’absence de produit ?

9. Pouvons-nous transposer les cas limites en une histoire d’utilisateur ?

N’oubliez pas !
Conseil d’inclusion: Au cours de votre réflexion, reportez-vous aux Personnage Utilisateurs 
intersectionnels que vous avez développés. N’oubliez pas que votre public cible n’est pas 
uniforme. Comment votre idée va-t-elle répondre aux besoins des personnes handicapées et non 
handicapées, comme les personnes aveugles ou malvoyantes, par exemple ?

Quelle est la suite ?
Félicitations pour avoir trouvé de bonnes idées ! Maintenant que vous avez sélectionné vos meilleures 
idées, passez au module “Prototypage rapide et test d’utilisabilité”.

Module: Remue-méninges et idéation
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TERMES ET CONCEPTS CLÉS

Prototype: Un prototype est une 
version précoce ou initiale d’un produit, 
d’un service ou d’une campagne qui est 
principalement utilisée pour recueillir 
les commentaires des utilisateurs 
potentiels. Un prototype vous permet 
de tester et d’évaluer rapidement 
votre solution avant d’investir de 
grandes quantités de temps ou 
d’argent dans une solution particulière. 
Les prototypes peuvent prendre de 
nombreuses formes différentes, ils 
peuvent être bruts et rustiques, ou très 
bien finis. Par exemple, le prototype 
d’une nouvelle chaise ergonomique 
peut être fabriqué en argile, un site web 
peut être un simple dessin de sa page 
d’accueil sur un morceau de papier, ou 
une campagne peut être une simulation 
de jeu de rôle. Ce qui est bien avec 
les prototypes, c’est qu’ils doivent 
transmettre votre vision, mais celle-
ci ne doit pas nécessairement être 
finalisée. L’important, c’est que vous 
ayez formulé ce que vous voulez dire, et 
que vous puissiez maintenant le tester.

Test d’utilisabilité: Les tests 
d’utilisabilité décrivent le processus 
consistant à recueillir les commentaires 
des utilisateurs potentiels sur un 
produit, un service ou une campagne. 
Au cours d’un test d’utilisabilité, des 
personnes représentatives de votre 
public cible sont invitées à effectuer des 
tâches liées à l’objectif de votre solution 
(par exemple, utiliser l’outil pour envoyer 
un courriel à votre député sur les 
problèmes de votre communauté locale) 
pendant que des enquêteurs observent, 
écoutent et prennent des notes. Les 

Module: Prototypage rapide  
et test d’utilisabilité

Objectifs du module
Félicitations ! Vous avez maintenant terminé le module “Remue-
méninges et idéation” et sélectionné quelques idées intéressantes 
et efficaces que vous souhaitez approfondir ! Les activités de ce 
module sont conçues pour vous aider à évaluer rapidement vos 
meilleures idées, à recueillir des commentaires et à affiner le 
concept dans lequel vous souhaitez investir vos ressources. Plus 
précisément, vous allez étoffer votre concept en développant un 
prototype et en testant cette idée initiale auprès des utilisateurs. 

Les Exercices
Il s’agit d’une activité en deux parties. Dans la première partie, 
vous travaillerez à concrétiser les idées que vous avez identifiées 
comme étant les plus prometteuses dans le dernier module. 
Dans la deuxième partie, vous effectuerez des tests auprès 
des utilisateurs afin de recueillir des commentaires sur votre 
prototype.

Les tests d’utilisabilité, ou tests utilisateurs, constituent un 
domaine de travail important et diversifié, avec de nombreuses 
organisations et personnes spécialisées dans ce domaine. Bien 
que cette activité ne rende pas compte de toute l’étendue ou 
des nuances des tests d’utilisabilité, elle constitue un début 
léger. Si vous êtes intéressé et en mesure de réaliser des tests 
d’utilisabilité plus approfondis, envisagez de travailler avec 
des experts de votre 
communauté. Pour des 
guides plus avancés sur les 
tests d’utilisabilité, jetez un 
coup d’œil aux méthodes 
et outils de : usability.gov 
méthodes et outils pour 
les tests d’utilisabilité et/
ou à ces conseils de l’UX 
Collective. 

Exemple filaire
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Module: Prototypage rapide et test d’utilisabilité

En pratique : Application du 
Prototypage Rapide et des 
Tests d’Utilisabilité
Pour illustrer la manière d’utiliser ce module, lisez la courte 
étude de cas fictive ci-dessous.

L’équipe décide de commencer à dessiner ce à quoi pourrait 
ressembler leur site Web adapté aux téléphones portables. 
Mel et Sam font un croquis du site, en imaginant à quoi 
ressemble la page d’accueil et quelles informations doivent 
être placées à tel ou tel endroit. Ils décident de mettre en 
avant un texte simple mais minimal sur la page d’accueil, 
décrivant les différentes sections du site Web, à savoir : 
comment s’inscrire, où voter pendant la journée de travail, 
où voter après 17 heures. Chaque section comporte des 
cartes téléchargeables indiquant l’emplacement exact et les 
numéros de téléphone des centres de vote et des centres 
d’inscription. Chaque section contient un fichier PDF qui peut 
être envoyé par courriel ou par SMS aux utilisateurs, avec des 
informations pertinentes et d’autres conseils pratiques. Ainsi, 
les utilisateurs peuvent trouver des informations sur le pouce 
et les sauvegarder lorsqu’ils disposent d’une faible bande 
passante. Cependant, avant de commencer le développement 
complet de leur site Web, l’équipe veut montrer ces dessins 
aux utilisateurs pour s’assurer que ce qu’ils conçoivent 
répond aux problèmes que les utilisateurs ont identifiés.

Ils testent la page d’accueil avec les utilisateurs et se rendent 
compte que la mise en page n’est peut-être pas très claire. 
Par exemple, un seul paragraphe très court n’était pas 
suffisant pour les utilisateurs qui voulaient également savoir 
: qui a fait cette page, pourquoi elle a été faite, etc. Sans ces 
informations de base, les utilisateurs potentiels ne feraient 
pas nécessairement confiance aux informations du site. 
L’équipe révise son prototype en conséquence.

KEY CONCEPTS CONTINUED
informations recueillies au cours 
d’un test d’utilisabilité peuvent être 
précieuses pour comprendre comment 
le produit, le service ou la campagne 
que vous proposez peuvent être utilisés 
dans le monde réel.

Accessibilité: Un produit accessible 
est un produit qui peut être utilisé de 
manière égale par des personnes de 
toutes capacités et de tous handicaps. 
Les outils accessibles fonctionnent 
pour un large éventail d’utilisateurs en 
éliminant les obstacles et en offrant une 
variété de moyens pour que les gens 
s’engagent. Pour les outils numériques, 
l’accessibilité peut inclure des polices 
de caractères facilement lisibles, 
l’utilisation de textes alternatifs et la 
garantie que les couleurs du texte, des 
graphiques et de l’arrière-plan sont 
suffisamment contrastées.



22

Je suis coincé…
 ∙ Lors de la conception de votre prototype, n’oubliez pas de vous référer à vos Personnages 

Utilisateurs pour vous inspirer et n’oubliez pas l’intersectionnalité et l’accessibilité. De quels types 
de soutien les personnes ayant des identités et des expériences différentes et variées auraient-
elles besoin pour utiliser efficacement votre produit, service ou campagne ?

 ∙ Si vous le pouvez, envisagez d’impliquer vos utilisateurs cibles dans la création d’un prototype 
avec vous. La cocréation avec votre public cible peut non seulement apporter de nouvelles idées, 
mais aussi contribuer à susciter l’adhésion et l’enthousiasme autour de votre outil ! La cocréation 
permet également d’identifier les éventuels obstacles à l’utilisation et à l’accès, tout en veillant à 
ce que les idées soient accessibles, inclusives et n’entraînent pas de préjudice supplémentaire.

N’oubliez pas !
Conseil pour l’inclusion : N’oubliez pas d’inclure des personnes issues de communautés 
marginalisées dans vos tests d’utilisabilité. En particulier, demander aux groupes sous-
représentés “qu’est-ce que je n’ai pas inclus dans ce prototype ?” peut fournir une foule d’idées 
d’amélioration supplémentaires. En ce qui concerne l’accessibilité, les organisations de personnes 
handicapées sont toujours une excellente option pour les tests.

Il existe de nombreuses ressources (payantes ou gratuites) qui peuvent vous aider à améliorer 
votre prototype et à le rendre plus sophistiqué. Par exemple, envisagez d’utiliser des outils de 
création de représentations visuelles pour le développement de sites Web ou d’applications. 
Parmi les outils de création de représentations visuelles les plus populaires, citons : Sketch de 
Google, Balsamiq, Figma, Sketch et Adobe Illustrator. Si votre produit est un site Web ou une 
application, vous pouvez tester l’accessibilité en utilisant l’outil d’évaluation de l’accessibilité du 
Web WAVE. Il existe également de nombreuses options pour évaluer l’accessibilité des sites Web 
et des applications pour les appareils mobiles.

Quelle est la suite?
Avec un concept pour votre produit, service ou campagne, qui a déjà été testé par les utilisateurs, 
vous êtes prêt à passer au dernier module Co/Act -- “Construire durablement votre produit, service ou 
campagne”

Module: Prototypage rapide et test d’utilisabilité
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Module: Créer votre produit, 
service ou campagne

TERMES ET CONCEPTS CLÉS

MVP (Minimum Viable Product): 
Semblable à un prototype, un produit 
minimum viable est la version la plus 
simple d’une idée qui vous permet de 
valider et d’évaluer votre solution. Alors 
qu’un prototype est la première version 
de l’idée et ne peut pas être utilisé 
comme une solution complète à votre 
problème social (par exemple, vous 
ne pouvez pas vous asseoir sur une 
chaise en terre cuite), le MVP est une 
solution plus complète qui peut être 
utilisée telle quelle par vos utilisateurs 
cibles. Elle n’a peut-être pas toutes les 
fonctionnalités que vous souhaiteriez 
(par exemple, la chaise n’a peut-être 
pas de roues), mais elle répond tout de 
même à votre problème (par exemple, 
vous pouvez vous asseoir sur la chaise). 
Un rappel important : les MVPs peuvent 
également être envoyés en tant que 
produit final. Les MVPs peuvent exister 
pour être l’idée la plus réduite mais 
réalisable.

Développement itératif: Le 
développement itératif met l’accent 
sur la nécessité de diviser votre 
produit final, votre service ou votre 
campagne en petits morceaux 
distincts. Particulièrement pertinente 
pour les produits technologiques, 
l’itération - ou l’idée d’une construction, 
d’un feedback et d’une modification 
continus - est une pierre angulaire de 
la conception centrée sur l’homme. 
Lorsque vous envisagez une série 
d’ateliers de plaidoyer comprenant 
des formations sur les sujets A à Z, le 
développement itératif recommande 

Objectifs du module
À ce stade, grâce au cadre Co/Act, vous avez :

 ∙ Réfléchi au problème social que vous souhaitez aborder et 
à la façon dont il se manifeste dans votre communauté

 ∙ Identifié votre public cible, compris les identités croisées 
de vos utilisateurs, et développé des Personnage 
Utilisateurs qui reflètent fortement les besoins, les désirs 
et les points essentiels de vos utilisateurs

 ∙ Brainstormé un certain nombre d’idées créatives que vous 
avez testées avec les utilisateurs pour sélectionner votre 
meilleure idée

Ce module est axé sur le soutien au développement technique de 
votre produit, service ou campagne. 

Les Exercices
Grâce à ces exercices, vous réfléchirez de manière critique à la 
hiérarchisation de vos idées, des délais et des considérations 
budgétaires et de faisabilité. En raison de contraintes de 
ressources, de temps ou autres, toutes les idées ne peuvent 
pas être mises en œuvre pour la première itération de l’outil. 
Ce module vous aidera à développer un backlog MVP afin de 
déterminer les fonctionnalités les plus importantes sur lesquelles 
se concentrer initialement, tout en créant un guide pour les 
développements futurs. Vous réfléchirez également de manière 
critique à la mise en œuvre de leur idée, en considérant quelle 
expertise et quel soutien externes sont nécessaires pour faire de 
ce concept une réalité. 

L’itération est la clé du développement durable.
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En pratique: Appliquer la 
construction durable à votre 
produit, service ou campagne
Pour illustrer la manière d’utiliser ce module, lisez la courte 
étude de cas fictive ci-dessous.

Avec les informations recueillies lors des tests utilisateurs, 
l’équipe se réunit à nouveau pour discuter de son prototype 
et finaliser les caractéristiques et fonctionnalités que la 
première itération de ce site devrait avoir. En dressant cette 
liste, ou backlog, l’équipe réévalue sa question de recherche 
et le prototype qu’elle propose : cela répond-il aux questions 
et aux besoins de sa communauté ? Peuvent-ils construire ce 
qu’ils imaginent dans le temps et avec les fonds disponibles 
? Sam invite un expert technique à le consulter et l’équipe 
se rend compte qu’elle ne pourra pas inclure toutes les 
fonctionnalités qu’elle souhaite dans le premier produit. 
Par exemple, l’information sur l’aide au voyage et la mise 
en relation avec des conducteurs bénévoles ne seront pas 
possibles à ce stade. L’équipe note les fonctions de ce type 
qu’elle souhaite inclure dans la prochaine version de son site 
Web et prévoit de réévaluer l’utilisation et la fonctionnalité 
du site dans six mois. Enfin, avec le soutien de leur expert 
technique externe, l’équipe commence à identifier un 
fournisseur et à donner vie au site Web !

Je suis coincé…
Bien que cet exercice puisse sembler extrêmement axé sur la 
conception, il est important de réfléchir à l’”esprit” de ces exercices. 
Lorsque vous planifiez une campagne, vous pouvez avoir beaucoup 
d’idées et de points que vous voulez faire avancer. Quelle est votre vision d’ensemble ? Quelles sont les 
nuances de votre idée ? Comment s’articulent-elles entre elles ? Ces exercices peuvent vous aider à 
organiser et à concentrer vos idées pour créer une campagne cohérente. 

Si vous êtes bloqué(e), essayez de prendre certaines de ces idées et de les dire à haute voix ou de les 
mettre en scène. Ont-elles un sens ? Quelque chose vous semble-t-il manquer ? L’objectif est d’être 
succinct mais de voir comment les idées s’assemblent. 

CONCEPTS CLÉS (SUITE)
de créer des ressources pour les 
formations A et B, de recueillir des 
commentaires sur celles-ci et de les 
améliorer en conséquence. Le retour 
d’information vous aidera également 
à décider si les formations C et D 
sont nécessaires ou si la formation 
F doit être réalisée en premier. Le 
développement itératif vous permet de 
développer durablement votre solution 
de la manière la plus efficace et la plus 
rentable.

Backlog : Un backlog d’expérience 
utilisateur (UX) ou de conception est 
un excellent moyen d’empiler ou de 
lister les fonctionnalités. Considérez-
le comme une liste ordonnée : que 
voulez-vous, de quoi avez-vous besoin 
et qui doit travailler sur quoi ? Faut-il 
créer une fonctionnalité pour en créer 
d’autres ?

Module: Créer votre produit,  
service ou campagne
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N’oubliez pas !
Conseil pour l’inclusion : Lorsque vous entrez dans la phase de mise en œuvre de votre produit, 
service ou campagne, réfléchissez à la manière dont vous allez continuer à faire participer les 
communautés marginalisées au développement de votre idée. Comment vont-elles cocréer les 
futures itérations de votre idée ? Est-ce qu’elle trouve un écho auprès de votre communauté 
et des publics potentiels ? Sera-t-elle efficace ? À quoi ressemblera-t-elle ? Ce sont toutes des 
questions importantes auxquelles il faut répondre. 

Quelle est la prochaine étape ? Continuez à itérer !
La conception centrée sur l’humain est un cycle continu d’apprentissage et d’itération. Les prochaines 
étapes seront peut-être un début d’embauches et la mise en œuvre de votre projet. Vous avez peut-être 
besoin d’un soutien technique pour ce faire. Peut-être disposez-vous des talents techniques en interne 
et êtes-vous prêt à commencer le développement ou peut-être êtes-vous prêt à lancer votre projet ! 
Quoi qu’il en soit, au fur et à mesure de l’évolution de votre produit, service ou campagne, reportez-vous 
à ces modules pour continuer à en apprendre davantage sur vos utilisateurs et leurs nouveaux besoins et 
désirs, et réfléchir à des solutions uniques.

Module: Créer votre produit,  
service ou campagne
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