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Faire preuve d’empathie

L'empathie est le fondement d'un processus de conception centrée sur l’humain.
Pour faire preuve d'empathie, vous devez:

•Observer. Voir les utilisateurs et leurs comportements en situation réelle 
•Interagir. Interviewer les utilisateurs lors de rencontres planifiées ou fortuites 
•Vous immerger. Faites l’expérience de ce que vit votre utilisateur. 

POURQUOI?
• Découvrir les besoins dont les personnes n’ont pas toujours conscience 
• Guider les efforts d'innovation 
• Identifier les bons utilisateurs à cibler 
• Découvrir les émotions qui guident les comportements





Vous synthétisez à ce stade les résultats de votre travail d’empathie en besoins et en enseignements.  
Vous cadrez alors le défi sur lequel vous atteler.  
Vos deux objectifs sont de développer une compréhension profonde de vos utilisateurs et l'espace de conception 
(Design space) 
Sur la base de cette compréhension, définition du problème à résoudre: votre angle d’attaque 

POURQUOI?
•Un bon angle d’attaque (Point of view) est celui qui permet de: 
• Se concentrer sur un problème spécifique 
• Inspirer votre équipe 
• Fournir une référence pour l'évaluation d’idées concurrentes 
• Habiliter les membres de l'équipe à prendre des décisions en réponse aux objectifs 
• Enrichir les sessions de brainstorming en suggérant des questions de type « Comment pourrions nous…? 
• Capturer les coeurs et les esprits des personnes que vous avez rencontré 
• Vous éviter la tâche impossible de concevoir une solution qui doit répondre à tous les problèmes 
• Etre repensé au fur et à mesure que vous apprenez par la pratique 
• Guider vos efforts d'innovation

Définir les besoin





Rechercher des idées

Il s’agit ici d’imaginer le champ des possibles, de diverger sur les concepts et les moyens de 
répondre au besoin énoncé, plutôt que focaliser sur une solution. 

POURQUOI?
Vous cherchez des idées pour passer de l'identification des problèmes à l’exploration des 
solutions pour vos utilisateurs. Divers modes de recherche d’idées peuvent être utilisés pour: 

• Aller au-delà des solutions évidentes et augmenter le potentiel innovant de votre solution 
• Récolter les différentes perspectives de votre équipe 
• Découvrez des domaines inattendus à explorer 
• Créer un grand volume et un grande variété d’options innovantes 
• Conduire votre équipe au-delà des solutions évidentes





Prototyper
Prototyper permet à vos idées de prendre vie. Un prototype peut prendre n’importe quelle forme 
physique - que ce soit un mur de post-it, un jeu de rôle, un espace, un objet, une interface, ou même un 
storyboard. La résolution de votre prototype devrait être en rapport avec votre progression dans votre projet. 
Dans les premières explorations, gardez vos prototypes très simples pour vous permettre 
d'apprendre rapidement et tester un grand nombre de possibilités différentes. 

POURQUOI?
• Apprendre. Si une image vaut mille mots, un prototype vaut mille images. 
• Résoudre des désaccords. Le prototypage est un outil puissant qui permet d'éliminer l'ambiguïté, aider 

à trouver des idées, et réduire la mauvaise communication. 
• Démarrer une conversation. Un prototype peut être un excellent moyen d'avoir un autre type de 

conversation avec les utilisateurs. 
• Échouer rapidement et à moindre coût. La création de prototypes rapides vous permet de tester un 

certain nombre d'idées sans avoir à investir beaucoup de temps et d'argent. 
• Gérer le processus de construction de la solution. Identifier une variable à explorer vous encourage à 

casser un grand problème en petits morceaux testables.





Tester
Expérimenter vos solutions vous permet d'obtenir les avis des utilisateurs, d’affiner ces solutions afin de les 
améliorer, et de continuer à en apprendre davantage sur vos utilisateurs. Cette étape de tests est une phase 
itérative pendant laquelle vous placez vos objets en basse résolution dans le contexte approprié de la vie de 
l'utilisateur. Un principe important: prototyper comme si vous aviez raison, tester comme si vous aviez tort. 

POURQUOI?
• Affiner vos prototypes et vos solutions. Les tests enrichissent les prochaines itérations de vos 
prototypes. Parfois, cela signifie revenir à la planche à dessin. 

•En savoir plus sur vos utilisateurs. Les tests sont une autre occasion de gagner en empathie en 
observant et nouant un contact avec l’utilisateur. Cette phase est souvent riche en enseignements 
inattendus. 

•Tester et affiner votre angle d’attaque (Point of View). Parfois, les tests révèlent que non seulement 
vous n’avez pas la bonne solution, mais aussi que vous n‘avez pas réussi à cadrer le problème 
correctement.



Pensez a une activité 
significative que vous avez 

entrepris dernièrement

Concevoir pour un 
utilisateur



Choisissez un 
partenaire



Interview



A Interview B



B Interview A



Approfondir



A Interview B 
encore…



B Interview A 
encore…



Définir 
Le besoin / problème



Synthétisez les besoin 
et les découvertes



Articulez le problème



Rechercher des idées



Dessinez des Solutions
• Explorez l’espace des solutions 

• Amusez vous!  

• Dessinez des solutions  

• Le maximum possible! 



Changez de place avec 
votre partenaire

Partagez les Sketch

•Partager vos sketch avec votre partenaire.  

•Dites ce que vous en pensez!  

•Feedback!  



A Donne un retour à B



B Donne un retour à A



Rechercher des idées



Générez de nouvelles 
solutions

• Basé sur la connaissance gagnée de votre 
utilisateur, révisez vos sketch/dessins 



Prototyper des 
solutions



Construisez votre solution

• On va prendre votre concept que vous avez 
déssiné, vous allez construire un prototype tangible 
dans les mains de votre utilisateur! 



Tester les solutions



A Donne un retour à B



B Donne un retour à A


