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 Inverser les rôles et de répéter  Inverser les rôles et de répéter 

Notes de la première interview Notes de la deuxième interview

8min (2 sessions x 4 minutes chacune)

Interviewez1

d. 

2
6min (2 sessions x 3 minutes chacune)

Creusez plus profondèment

Votre mission: Reconcevez la façon d’offrir un cadeau à quelqu’un . . . 
pour votre partenaire.



a besoin d’un moyen de                                                                  

parce que (ou “mais...” ou “étonnamment..”)
[cercle une]

le besoin de 

idée

Recadrez le probléme.  

Nouvelles idées: nouvelles perceptions des sentiments 
de votre partenaire/perception globale á exploiter 
dans votre plan*  

nom/description

3min3 4 3min

*utiliser des verbes

*faites des déductions d’après ce que vous avez entendu 

d. 

Exprimez vos découvertes Définissez le problème

Besoins: ce qu’l veut faire*



Inversez les rôles et répétez le partage.

écrire votre énoncé du problème ci-dessus 

Conceptualisez: créez de nouvelles alternatives á testers.

5min

10min (2 sessions x 5 minutes chacune)

Dessinez au moins 5 façons peu conventionnelles ou loufoques de satisfaire les besoins de votre partenaire.

Partagez vos solutions et notez les réactions.

5
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Notes

d. 



Itérer en fonction des commentaires.

3minRéfléchissez er créez une nouvelle solution.7
Faites un croquis de votre idée générale, notez plus de détails si nécessaire!

d. 



[pas ici]

Proposer quelque chose que votre partenaire 
peut modifier!

+

?

-

!

Ce qui a marché... Qu’est-ce qui pourrait être amélioré...

Des questions... Idées...

8 9
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7min 8min (2 sessions x 4 minutes chacune)

Bâtissez et testez.
Bâtissez votre solution. Partagez votre solution et obtenir de la rétroaction.


