
A >  
Cadrer le  
projet

L’objectif de l’atelier de cadrage est de définir les caractéristiques du projet et de 

mettre tous les partenaires et participants au projet en phase.

>  Les personnes issues de tous les services concernés de votre organisation, 

tant les décideurs que les personnes impliquées dans les diverses étapes de la 

réalisation.

>  Un animateur dirigeant l’atelier, et éventuellement une personne qui prend des 

notes et fait des photos.

>  Une pièce calme avec une grande table et des murs vides pour accrocher le/les 

poster(s)

>  Appareil photo et/ou caméra vidéo

>  Le poster « SWOT » et, s’il y a lieu, le diagramme des causes et des réseaux 

d’acteurs (posters de travail que vous pouvez télécharger sur le site  

www.servicedesigntoolkit.org)

>  Post-it et feutres

>  Matériaux pour visualiser et faciliter la compréhension du contexte :  

ex. : personnages en jouets ou figurines, blocs de bois, baguettes fines ou  

cure-pipe, etc.

 

Un atelier de cadrage comprend trois parties : 

Dans la première partie, vous êtes assis à la table pour réaliser une 
maquette identifiant tous les aspects du service tel qu’il est délivré 
actuellement. Toutes sortes de matériaux peuvent être utilisés pour 
construire cette maquette : des blocs représentent un service, des figurines 
caractérisent des rôles, des cure-pipe indiquent des liens, etc. 

Pendant ce processus, vous pouvez aborder les questions suivantes :
>  Quels utilisateurs emploient votre service ? Avec quels membres du 

personnel sont-ils en contact ? Qui sont les divers acteurs impliqués, 
autres que les clients et le personnel ?

>  Quels sont les processus sous-jacents ? Comment sont-ils reliés les uns 
aux autres ?

>  Quelle est la place de ce service parmi les autres services de 
l’organisation ?

>  Votre service est-il dépendant d’autres services, et vice-versa ?  
Quelles sont les synergies existantes ?

Dans la deuxième partie, il s’agit de remplir le poster « SWOT ». Quelles 
sont les forces et les faiblesses actuelles de votre organisation ? Quelles 
opportunités externes et menaces peut-on identifier ? Écrivez les idées sur 
des post-it pour pouvoir les réarranger facilement. 
À l’aide du poster du diagramme des causes, réfléchissez aux raisons sous-
jacentes à vos faiblesses.
Vous pouvez également utiliser le poster des réseaux d’acteurs pour 
visualiser les différentes parties prenantes, ainsi que les liens entre eux et 
vis-à-vis de votre service.
Enfin, essayez de formuler clairement, en tant que groupe, où vous voulez 
en venir à partir de l’état actuel. Commencez par « Comment pouvons-nous 
» et décrivez le sujet et le groupe cible. Évitez de mentionner des critères 
d’évaluation et des solutions.

Par exemple « Comment pouvons-nous rendre le centre culturel plus 
attrayant pour les adolescents ? » plutôt que « Comment pouvons-nous 
rendre le centre culturel plus attrayant pour les adolescents à moindre coût 
(critère d’évaluation) en utilisant mieux Internet (solution) ? ».

ÉtApe 1
techniques

Atelier de cAdrAge

Étude 
prÉliminAire

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

Qui devrait y 
participer ?

Comment ?

poster technique n° 1

écouter
concevoir
tester 
déployer



étape 1
étude préliminaire 
A > Cadrer le projet

Qu’est-ce Qu’une AnAlyse  
« sWOt » ?
une analyse « sWot » ou analyse 

Forces-Faiblesses-opportunités-

Menaces est une méthode visant à 

analyser les forces et les faiblesses, les 

opportunités et les menaces pour votre 

organisation et votre service. L’analyse 

« sWot » sert de source d’inspiration 

pour affiner votre vision et vos objectifs. 

>  Vous pouvez télécharger et  

imprimer un poster de travail  

sWot depuis le site Web  

www.servicedesigntoolkit.org

Qu’est-ce Qu’un diAgrAmme 
des cAuses ?
un diagramme des causes est un outil 

précieux pour réfléchir aux causes 

sous-jacentes d’un problème.

>  Vous pouvez télécharger et imprimer 

un poster de travail représentant le 

diagramme des causes depuis le site 

Web www.servicedesigntoolkit.org

Qu’est-ce Que le rÉseAu 
d’Acteurs ?
Le réseau d’acteurs est un outil 

avec lequel vous pouvez identifier 

les différents acteurs concernés par 

l’utilisation ou la réalisation de votre 

service, et visualiser leurs liens entre 

eux et vis-à-vis de votre service.

>  Vous pouvez télécharger et imprimer 

un poster de travail représentant le 

réseau d’acteurs depuis le site Web 

www.servicedesigntoolkit.org

cOmment l’utiliser
Ce poster est utilisé durant l’atelier de cadrage. Accrochez le poster au mur. 

Demandez d’abord à chaque participant de noter les forces et faiblesses internes 

de votre organisation sur des post-it. Rassemblez les post-it, collez-les sur le 

poster et prenez le temps de les classer en plaçant les meilleures forces et les pires 

faiblesses  en haut du poster.

Forces et faiblesses représentent des facteurs internes qui créent ou détruisent 

de la valeur. Ces facteurs peuvent être des ressources, des connaissances et des 

compétences, des attitudes, un lieu, une image de marque, etc.

Examinez ensuite les opportunités et les faiblesses. Ce sont des facteurs externes  

sur lesquels vous n’avez aucune maîtrise en tant qu’organisation, mais qui affectent 

votre service. Citons par exemple les tendances démographiques, le climat 

politique, des facteurs économiques, les technologies disponibles, ou d’autres 

services proposés dans le voisinage. 

Qu’en fAire ?
Étudiez comment vos forces sont nées, comment les maintenir et comment hisser 

tous les départements de votre organisation au même niveau.

Examinez les faiblesses et déterminez comment les réduire. 

Bien que vous ne maîtrisiez pas les opportunités et les menaces, vous pouvez 

encore y réagir et mieux orienter vos actions futures. Par exemple, comment 

associer la tendance du vieillissement de la population avec le développement 

rapide des communications mobiles ? 

 

cOmment l’utiliser
Utilisez cet outil pendant l’atelier de cadrage si les causes d’un problème donné 

n’apparaissent pas clairement.

Écrivez la nature du problème dans le cercle intérieur. Identifiez ensuite les causes 

sous-jacentes, couche après couche. Notez les causes directes dans le deuxième 

cercle, les causes sous-jacentes dans le troisième cercle, les facteurs aggravants 

dans le quatrième cercle. 

Qu’en fAire ?
Examinez chaque cause sous-jacente et regardez si vous pouvez l‘impacter avec 

votre service. La cause sous-jacente du vandalisme des jeunes (cercle intérieur) 

peut être le désœuvrement (deuxième cercle).  Ce désœuvrement peut être dû quant 

à lui à un manque de lieux où les jeunes peuvent se retrouver (troisième cercle). Ce 

manque de lieux peut être lié à une pénurie de ressources ou de personnel (cercle 

extérieur).

Partez de la dernière cause pour rechercher des solutions. Comment peut-on 

donner aux jeunes un lieu qui leur soit réservé, avec un minimum de ressources 

et de personnel ? Par exemple, pourrait-on mettre en place une activité qui serait 

organisée par les adolescents eux-mêmes ? 

cOmment l’utiliser
Utilisez cet outil pendant l’atelier de cadrage pour établir un inventaire des 

différents acteurs et les classer : ce sont les parties prenantes de votre projet. 

Inscrivez dans le cercle intérieur les personnes directement concernées par le 

service : ce sont les usagers de votre service (groupes cibles ou « clients »), ainsi 

que le personnel de votre organisation en contact avec ces usagers dans le cadre 

de la réalisation du service. Vous pouvez positionner ces groupes d’acteurs sur des 

côtés opposés du cercle intérieur.

Dans le second cercle, vous portez les acteurs moins directement concernés par 

le service. Il peut s’agir de différentes équipes au sein de votre propre organisation 

(par ex. l’accueil, la comptabilité, le standard, …), mais peut-être également des 

personnes ou organismes extérieurs qui sont en contact avec le client (par ex. un 

service de distribution, un centre d’appels, …).

Dans le troisième cercle, vous porterez les acteurs qui influencent de façon indirecte 

et ne sont normalement pas en contact direct avec le client, ou qui ne participent 

pas à la délivrance du service (par ex. organisations de patients pour les services de 

santé, services informatiques, institutions…)

Qu’en fAire ?
Vérifiez que vous avez bien établi un inventaire complet de toutes les parties 

prenantes qui peuvent contribuer à la réalisation de votre service.

Le repérage doit vous permettre d’identifier des liens entre les acteurs. Il est donc 

préférable de travailler avec des post-it, qui vous permettront de déplacer les 

acteurs et de les regrouper. 

Diagramme des causesPoster 
de 
travail

©  Yellow Window service design, 
Namahn et aPCi pour la version 
française. 
 
Ce poster prêt à imprimer 
peut être téléchargé depuis : 
www.servicedesigntoolkit.org
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Vous pouvez télécharger et 

imprimer un poster de travail 

sWot depuis le site Web 

www.servicedesigntoolkit.org

AnAlyse « sWOt »

diAgrAmme des cAuses

rÉseAux d’ActeursRéseau des acteursPoster 
de 
travail

vous pouvez utiliser 
ce poster pour :

ÉtaPe 1 
Étude

a>   Cadrage  
du projet

ÉtaPe 2 
COnCeptiOn du 
nOuveau seRviCe

a>  Trouver des 
idées ensemble

Acteurs indirectement impliqués

Acteurs directement impliqués

Le groupe cibLe

©  Yellow Window service design, 
Namahn et aPCi pour la version 
française. 
 
Ce poster prêt à imprimer 
peut être téléchargé depuis : 
www.servicedesigntoolkit.org
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B >  
Comprendre 
les utilisateurs

L’objectif de l’immersion est de comprendre ce qui se passe en se plaçant soi-même 

dans la position des usagers du service.

>  Des membres de votre personnel et vous-même pour jouer le rôle de l’utilisateur. 

Suivant le projet, assurez-vous d’une diversité suffisante en termes d’âge, de 

sexe, de parcours éducatif ou professionnel, et d’origine ethnique.

>  Des membres du personnel qui observeront, photographieront et filmeront les 

acteurs, ou prendront des notes.

>  Une description fictive des traits caractéristiques de tel ou tel type d’usager,  

et de sa situation et de ses motivations

>  Des objectifs concrets à réaliser

>  Un appareil photo et/ou une caméra vidéo

>  Un bloc-notes

L’immersion débute par une réflexion sur les objectifs ou missions. Ce sont des 

attentes typiques qu’un usager souhaite réaliser en faisant appel à votre service. 

Citons comme exemple une demande de nouveau passeport ou la recherche d’une 

résidence de santé adaptée.

Imaginez un contexte différent pour multiplier les situations . Le premier peut 

impliquer une personne récemment installée, et parlant mal la langue; le second 

peut correspondre à une personne très occupée vivant à une heure de voiture de 

votre organisation et de ses parents. Vous pouvez utiliser les cartes de personnage 

pour trouver de l’inspiration.

Divisez votre équipe en groupes de deux : une personne endossant le rôle de 

l’usager et l’autre observant et filmant ou photographiant le plus discrètement 

possible. Naturellement, vous devez d’abord en demander l’autorisation. Attribuez 

plusieurs objectifs à chaque groupe et demandez aux personnes de suivre les 

étapes typiquement imposées à un utilisateur. Ce sont par exemple :

1. Identifier votre service 

2.  Obtenir des informations sur votre service (horaires d’ouverture, interlocuteur,  

ce qu’il faut apporter, etc.) 

3.  Utilisation de votre service – sur place et/ou électroniquement

4. Obtenir de l’aide quand on en a besoin

5. Obtenir des informations sur les étapes suivantes

Mettez-vous au travail et demandez à tout le monde d’écrire, pour chaque étape 

suivie par l’utilisateur, ce qui s’est bien passé et ce qui n’a pas marché, ainsi que 

leurs sentiments à ce propos.

Prenez ensuite le temps d’évaluer chaque parcours et d’entrer les résultats dans  

les synthèses des valeurs perçues et des expériences vécues (voir plus loin : 

Regrouper tous les éléments).

immersiOn

ObservAtiOns et entretiens

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

Les journaux sont utilisés dans une étude portant sur des services avec lesquels l’usager est 

en contact plusieurs fois par jour. Exemples : les écoles, les résidences de santé ou un séjour 

à l’hôpital. Le but des journaux est de mieux comprendre les expériences des utilisateurs du 

service et de ses prestataires tout au long de la journée et de la semaine.

Les journaux peuvent également être utilisés par des personnes délivrant le service, par ex. 

pour relever certains faits ou événements intervenus sur une longue période.

>  Huit à quatorze personnes, variées en termes de sexe, d’âge, d’origine ethnique et de 

milieu social, tant des utilisateurs que des membres du personnel. 

Pour chaque participant :

>  Un journal contenant plusieurs questions et missions simples ; utilisez pour cela le modèle 

de journal.

>  Un appareil photo d’entrée de gamme.

Recherchez plusieurs utilisateurs et/ou membres du personnel volontaires pour participer à 

l’étude. Confiez-leur un journal pendant plusieurs jours et demandez-leur de répondre aux 

questions et d’effectuer ses missions. Une mission peut consister par exemple à prendre une 

photo du repas, à la coller dans le journal et à écrire au-dessous ce qui était bien ou non dans 

ce repas. Vous devez également réserver une page sur laquelle le participant pourra donner 

des détails à propos de lui, ajouter des documents visuels, par ex. de gens, de son cadre de vie 

ou de ses loisirs. 

L’objectif des groupes de réflexion (« focus group ») ou des discussions de groupe est de se 

forger une meilleure compréhension de la façon dont votre service est perçu. Les groupes 

présentent certains avantages par rapport aux entretiens individuels. Ce sont par exemple 

la créativité permise par la dynamique de groupe, ainsi que le fait que vous y trouviez la 

validation des opinions exprimées pendant la rencontre, sous la forme des réactions des 

autres participants. Les inconvénients en sont le coût et la difficulté de mise en œuvre de cette 

technique. 

>  Six à dix personnes, variées en termes de sexe, d’âge, d’origine ethnique et de  milieu social

>  Un animateur pour diriger la discussion

>  Un observateur prenant des notes de la discussion

Objectif

Objectif De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

Qui devrait y 
participer ?

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Le but des observations et des entretiens est de découvrir les besoins immédiats et latents 

des personnes qui utilisent et délivrent vos services.

>  Plusieurs personnes pour procéder aux observations et conduire les entretiens.

>  Dix à vingt personnes qui seront observées et interviewées. Observez et interviewez un bon 

panel d’utilisateurs de votre groupe cible, tant des usagers que des membres du personnel. 

Veillez à avoir une diversité suffisante et représentative en termes d’âge, de sexe et 

d’origine ethnique ou de milieu social.

>  Questionnaire : utilisez les modèles d’observation et d’entretien pour établir cette liste de 

questions. Si nécessaire, utilisez les cartes de personnage pour vous concentrer sur votre 

groupe cible.

>  Appareil photo et/ou une caméra vidéo

>  Bloc-notes

Observations et entretiens sont deux techniques complémentaires différentes. Elles sont 

souvent utilisées en combinaison, comme décrit ci-dessous. Deux modèles différents sont 

proposés sur le site Web, un pour chaque technique.

Rendez-vous sur les différents points d’accès au service. Observez d’abord les gens, filmez ou 

photographiez la situation le plus discrètement possible. Naturellement, vous devez d’abord 

demander l’autorisation. Puis abordez quelques personnes et posez-leur des questions. 

Interrogez les utilisateurs de votre service sur l’objet de leur visite, quelles étapes ils ont 

accomplies pour cela et quelles seront les prochaines étapes. Ne leur demandez pas ce 

qu’elles pensent du service dans son état actuel, mais pourquoi elles souhaitent ou doivent 

utiliser ce service. Essayez de découvrir leurs objectifs et motivations sous-jacents en les 

interrogeant plusieurs fois sur leurs raisons.

Demandez à la fois aux usagers du service et au personnel dans quelle mesure ce service 

répond actuellement à leurs attentes, ce qu’ils apprécient et ce qui leur semble faire défaut. 

Demandez-leur si vous pouvez les observer pendant qu’elles utilisent le service, et comparez 

ce qu’elles font à ce qu’elles vous ont dit.

Prenez ensuite le temps d’évaluer chaque observation et chaque entretien et résumez les 

résultats dans les synthèses des valeurs (voir plus loin : Regrouper tous les éléments). 

>  Un lieu calme et agréable pour tenir la discussion

>  Un bloc-notes

>  Une caméra vidéo (pour enregistrer les communications non verbales ainsi que pour 

l’analyse ultérieure)

Préparez la discussion de groupe en définissant le but de la discussion. Élaborez un nombre 

limité de questions clés que vous souhaitez aborder. 

Bien qu’il soit préférable d’avoir différents participants dans votre groupe, vous devez veiller 

à garantir une certaine forme de cohérence au sein du groupe. Il est par ex. recommandé de 

mélanger les hommes et les femmes dans un groupe mais, pour certains types de sujets, il est 

judicieux d’organiser deux groupes séparés. Le point essentiel dans ce type de choix concerne 

la valeur potentielle de la confrontation des situations et des points de vue. Si vous pensez que 

cette confrontation peut s’avérer négative (conduisant par ex. à des discussions houleuses) ou 

n’ajoute aucune valeur (ex. : différence de perspective entre les jeunes et les retraités), vous ne 

devez pas les mélanger.

Au début de la discussion, l’animateur expose le but de la réunion et les règles de conduite 

(par ex. pas de critique personnelle, pas d’interruption intempestive de la parole , etc.) et il 

informe les participants qu’un enregistrement vidéo de la discussion sera réalisé aux seules 

fins d’une analyse ultérieure. 

Les questions seront abordées une par une durant la session de groupe. L’animateur veille à 

ce que les questions trouvent une réponse. Cela signifie notamment qu’il lui faut stimuler le 

débat, en veillant à ce que chacun puisse s’exprimer, en écoutant attentivement, en résumant 

et en vérifiant systématiquement que les bonnes conclusions ont été tirées. Il doit tenter de 

découvrir les motifs sous-jacents à certaines positions.

Une discussion en groupe de réflexion dure idéalement entre une heure et demie et deux heures. 
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B > Comprendre les utilisateurs

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

si vous décidez de procéder à des 

observations, ce modèle pourra  

vous servir de guide pour l’approche 

à adopter. Vous pouvez le télécharger 

depuis le site Web : 

www.servicedesigntoolkit.org/

templates

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

si vous décidez d’organiser un ou 

plusieurs groupes de réflexion, ce 

modèle pourra vous servir de guide 

pour l’approche à adopter. Vous pouvez 

le télécharger depuis le site Web :

www.servidesigntoolkit.org/templates

cOmment utiliser ce mOdèle
Le modèle comprend quatre parties :

>  Déterminez l’objectif et le(s) groupe(s) cible(s). Notez qui fait partie du groupe 

cible et ce que vous voulez savoir. Décrivez le groupe cible et l’objectif avec 

suffisamment de détails pour ne laisser aucune question en suspens. Résumez 

le problème en une phrase. 

>  Définissez le profil des participants. Vous devez veiller à avoir différents types de 

participants dans votre groupe et un mélange approprié.

>  Élaborez vos directives pour l’animation. Cela implique de structurer le temps 

de la discussion en thèmes, ainsi que de formuler les questions que vous voulez 

aborder. Par définition, il doit s’agir de questions ouvertes. 

>  Fixez le lieu de la réunion, les dates et les heures. Choisissez un lieu calme où 

vous ne serez pas dérangés et qui sera accueillant pour les participants. Si vous 

voulez que les participants écrivent, pensez à prévoir une salle équipée d’une 

table. S’il s’agit seulement d’une discussion, l’environnement peut être moins 

strict, avec par exemple des canapés.

QuelQues cOnseils 
>  Veillez à ce que l’animateur ne s’engage pas dans une discussion. L’objectif est de 

comprendre les opinions des participants.

>  Veillez à ce que tous les participants s’expriment. Si nécessaire, demandez 

explicitement à certains participants leur opinion sur ce que les autres ont dit.

>  Traitez l’information le plus tôt possible après la réunion, pour éviter d’oublier ou 

de perdre des informations.

>  Les participants doivent bénéficier d’une compensation symbolique. Participer 

à un groupe de réflexion comporte un coût (temps, déplacement) pour les 

participants et présente de la valeur pour vous.

ObservAtiOns intervieW
modèle de 
groupe de 
discussion 

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

ce modèle pourra vous servir de base 

si décidez de faire tenir un journal. 

Vous pouvez le télécharger depuis le 

site Web : 

www.servidesigntoolkit.org/templates

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

si vous décidez de procéder à des 

entretiens, ce modèle pourra vous 

servir de guide pour l’approche à 

adopter. Vous pouvez le télécharger 

depuis le site Web : 

www.servicedesigntoolkit.org/

templates

cOmment utiliser ce mOdèle
Ce modèle de journal comporte trois pages :

>  Sur la première page, le participant précise ses détails personnels :  

Qui suis-je (nom, âge, sexe, profession, situation maritale) ?  

Quels sont mes loisirs ? Qu’est-ce qui me semble très important en ce moment ? 

Qu’est-ce que je n’aime pas ? Que voudrais-je changer dans ma vie ? 

>  La page 2 est le modèle du journal proprement dit. C’est là que le participant 

note ce qu’il fait ce jour-là et les impressions liées.

>  La page 3 contient des missions photographiques.

QuelQues cOnseils 
>  Regroupez les journaux dans un cahier.

>  Offrez à chaque participant un joli stylo qu’il pourra conserver après coup.

>  Adaptez les journaux au groupe cible si nécessaire. Un journal destiné aux 

adolescents doit avoir l’air « cool », tandis que des dessins colorés plairont sans 

aucun doute aux petits enfants.

cOmment utiliser ce mOdèle
Le modèle comprend quatre parties :

>  Déterminez l’objectif et le groupe cible. Notez qui  sont les groupes cibles et ce 

que vous souhaitez éclaircir. Décrivez le(s) groupe(s) cible(s) et l’objectif avec 

suffisamment de détails pour ne laisser aucune question en suspens. Résumez 

le problème en une phrase. 

>  Déterminez l’environnement d’entretien, les dates et les heures. Choisissez un 

lieu calme où vous ne serez pas dérangé, ou prévoyez une pièce séparée. 

>  Formulez les questions. Divisez l’objectif en plus petits sous-objectifs que vous 

reformulerez sous forme de questions. Classez les questions dans un ordre 

logique. 

>  Choisissez le type de questions que vous souhaitez poser en fonction des 

objectifs poursuivis : les questions ouvertes sont préférables pour comprendre, 

mais si vous souhaitez opérer des choix entre des options, une question fermée 

peut s’avérer plus adaptée. Une question fermée consiste à proposer soi-même 

des réponses parmi lesquelles la personne interrogée peut choisir celle qui lui 

convient le mieux. 

>  Structure. Commencez par une brève introduction. Présentez-vous et dites à 

la personne qu’il n’y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Expliquez en quoi 

consiste l’étude et le temps qu’elle prendra. Commencez par des questions 

simples, puis passez aux plus difficiles. Terminez par un mot de remerciement. 

QuelQues cOnseils 
>  Préparez soigneusement l’entretien.

>  Posez les questions d’une manière appropriée : avec un ton neutre, sans 

influencer l’interlocuteur. Ne vous engagez pas dans une discussion.

>  Écoutez attentivement les réponses et laissez la personne terminer. N’hésitez 

pas à poser d’autres questions si vous n’êtes par certain d’avoir compris 

la réponse, ou si la réponse donnée peut donner lieu à des interprétations 

différentes.

>  Traitez l’information le plus tôt possible après l’entretien, pour éviter d’oublier ou 

de perdre des informations.

>  Soyez prêts à donner quelque chose en retour à vos interviewés. 

JOurnAuxentretien
modèle de 
journal

modèle  
d’entretien 

cOmment utiliser ce mOdèle
Le modèle comprend quatre parties :

>  Déterminez l’objectif et le groupe cible. Notez qui fait partie du groupe cible 

et ce que vous souhaitez éclaircir. Décrivez le groupe cible et l’objectif avec 

suffisamment de détails pour ne laisser aucune question en suspens. Résumez 

le problème en une phrase, par exemple : « Quels sont les problèmes que 

rencontrent les nouveaux résidents lorsqu’ils demandent un passeport ? » ou 

« Quels sont les difficultés rencontrées par l’agent délivrant les autorisations de 

travaux ? »

>  Déterminez l’environnement de l’enquête, les dates et les heures. Fixez-vous 

l’objet de vos observations. Il peut s’agir d’une situation particulière ou d’un 

problème donné. Observez toujours une seule personne à la fois. Observer un 

groupe est très difficile.

>  Formulez les points à observer pour vous aider à structurer l’observation. Rangez 

les questions dans un ordre logique. Comment le client réagit-il lorsqu’il ou elle 

entre dans le bâtiment ? Trouve-t-il facilement son chemin jusqu’à l’accueil ?

>  Choisissez la méthode de compte-rendu la plus adaptée :  

 >  Observation descriptive : décrivez ce que vous voyez.

  >  Tableau d’observation : établissez une liste des éléments qui méritent votre 

attention et marquez-les avec « oui » ou « non », ou donnez-leur une note :  

1 (négatif) – 5 (positif).

 >  Ou une combinaison des deux.

QuelQues cOnseils 
>  Traitez l’information le plus tôt possible après l’observation, pour éviter d’oublier 

ou de perdre des informations.

>  Faites attention aux gestes et aux expressions du visage, ils en disent souvent 

beaucoup plus que les mots.

modèle 
d’obser- 
vation

poster technique n° 2

Vous pouvez télécharger et 

imprimer un poster de travail 

représentant le réseau d’acteurs 

depuis le site Web  

www.servicedesigntoolkit.org



c >  
Rassembler 
les éléments

L’objectif du document de mise en forme d’une vision et d’une perspective est 

d’expliquer à toutes les parties prenantes les motivations du projet, ce que vous 

voulez réaliser et comment vous proposez d’y parvenir. 

>  Vous-même et de quelques membres du personnel qui ont participé à  

l’atelier de cadrage.

>  Un cadre responsable pour valider le document si vous ne le faites pas  

vous-même.

> Des résultats de l’atelier de cadrage : notes, photos, le poster « SWOT », etc.

> D’un ordinateur équipé d’un logiciel de traitement de texte.

Rédigez votre vision et portée à la fin de l’étude préliminaire. Formulez votre point 

de départ le plus clairement possible (le service tel qu’il est actuellement, le 

contexte (SWOT) et l’objectif du projet).

Partez d’un plan général d’action et d’un calendrier, et affinez-les pendant 

l’avancement du projet.

Vérifiez que tous les membres de l’équipe ont connaissance de ce document et 

veillez à ce que ceux qui délivrent le service en reçoivent une copie.

La synthèse des valeurs perçues et des expériences vécues vous aide à présenter 

un bilan du service dans son organisation actuelle, avec ses qualités et ses défauts. 

>  Vous-même et de quelques membres de votre personnel ayant participé à 

l’enquête auprès des usagers.

>  Des résultats des différentes actions entreprises pour comprendre les usagers, 

leurs besoins, leurs opinions, ainsi que les besoins et opinions du personnel 

délivrant le service. 

>  Vérifiez que vous avez choisi les images les plus marquantes, qui illustrent le 

mieux les idées ou les situations.

>  Du modèle de perception. Utilisez ce modèle sous forme électronique ou 

imprimez-le.

Identifiez les principaux parcours des usagers de votre service. Utilisez un modèle 

différent pour chaque parcours.

Pour l’utilisation d’une piscine, par exemple, ces parcours pourront être  

« adolescent  allant à la piscine avec l’école », « nager le soir après le travail » ou  

« nettoyer les vestiaires ».

Pour chaque parcours, notez les différentes étapes suivies par l’utilisateur de votre 

service. À chaque étape, identifiez les points de contact avec votre service.

Pour les visites individuelles à la piscine, ces points de contact peuvent être le 

site Web pour connaître les horaires d’ouverture, l’accueil pour payer son entrée, 

les vestiaires, les casiers, les toilettes, la surveillance des bassins, la cafétéria 

pour boire un verre après avoir nagé, une brochure d’information sur les clubs de 

natation disponible à la sortie de la piscine, etc.

Notez comment les usagers perçoivent le service et illustrez par des photos et des 

déclarations provenant de l’enquête auprès des usagers.

mettre en fOrme une visiOn 
et une perspective

synthèse des vAleurs  
perçues et des expÉriences 
vÉcues

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

poster technique n° 3

ÉtApe 1
techniques

écouter
concevoir
tester 
déployer

Étude 
prÉliminAire



étape 1
étude préliminaire 
c > Rassembler les éléments

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

utilisez le modèle comme base 

pour votre document de vision et 

perspective. Vous pouvez le télécharger 

depuis le site Web : 

www.servicedesigntoolkit.org/

templates

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

utilisez le modèle comme base 

pour votre document de vision et 

perspective. Vous pouvez le télécharger 

depuis le site Web : 

www.servicedesigntoolkit.org/

templates

le mOdèle cOmprend QuAtre pArties :
1. Dans la première partie, vous décrivez le service tel qu’il est aujourd’hui.

2.  Dans la deuxième partie, vous rédigez une synthèse de l’analyse « SWOT » 

et envisagez les possibilités, en partant des principales forces et faiblesses, 

opportunités et limitations.

3.  Dans la troisième partie, vous décrivez l’objectif du projet de design de service.

4.  Dans la partie finale, vous définissez le projet en des termes concrets. Décrivez 

l’équipe et les ressources allouées et établissez un calendrier.

QuelQues cOnseils 
>  Traitez l’information le plus tôt possible après l’atelier de cadrage pour éviter 

d’oublier des détails et mettez-les à jour si vous recueillez des informations 

auprès des utilisateurs et du personnel.

>  Faites lire le document à toutes les personnes ayant participé à l’atelier de 

cadrage et permettez-leurs d’apporter des ajouts.

cOmment utiliser ce mOdèle
Le modèle se divise en trois parties. Portez en haut les différentes étapes de la 

perception. 

Dans la partie centrale, inscrivez une description de la façon dont les utilisateurs 

ressentent chaque étape : qu’est-ce qui était positif ou négatif ? Précisez en les 

raisons.

La partie inférieure doit être complétée durant l’atelier de co-design.  

Vous pourrez y recueillir les idées d’amélioration.

Qu’en fAire ?
Les perceptions actuelles des utilisateurs servent de points de départ pour redéfinir 

les points de contact du futur service.

visiOn et perspective perceptiOn
modèle de  
vision et  
perspective

modèle de 
perception

poster technique n° 3



A >  
Trouver  
ensemble  
des idées

L’objectif d’une session de co-design est de parvenir à des solutions initiales qui 

répondent effectivement aux besoins des clients/utilisateurs et du personnel et qui 

soient acceptées par l’organisation. 

>  Cinq utilisateurs, divers en termes de sexe, d’âge, d’origine ethnique et de milieu 

social

>  De membres du personnel, tant des décideurs que du personnel opérationnel (à 

l’accueil et en coulisses)

>  Un animateur pour diriger l’atelier

>  Un observateur prenant des notes, des photos et des enregistrements vidéo

>  Quelques experts extérieurs, comme des designers, des observateurs de ten-

dances et des spécialistes des sciences sociales

>  D’une grande salle avec des tables et des murs vides

>  D’un appareil photo et/ou caméra vidéo

>  Des résumés de perception établis durant l’étude préliminaire 

>  Des cartes de personnage, du poster des points de contact, du poster d’avant-

projet (autocollants et cartes sont joints à la boîte à outils, les posters peuvent 

être téléchargés depuis le site www.servicedesigntoolkit.org)

>  De Post-it et de feutres épais

En introduction, présentez les valeurs perçues des usagers et exposez les motifs 

sous-jacents, les besoins et les attentes d’après les éléments dégagés par l’enquête 

auprès des utilisateurs. Si ces motifs sous-jacents ne sont pas encore clairs, vous 

pouvez les affinez en groupe à l’aide du diagramme de causes.

Demandez maintenant aux participants d’écrire des idées d’amélioration sur des 

post-it, d’abord individuellement, puis en groupe. Encouragez les personnes à écrire 

beaucoup d’idées et suggérez différents points de vue (ex. : imaginez que vous ayez 

onze ans ; comment devrait se présenter ce service alors que l’électronique est 

omniprésente autour de nous, etc).  

Regroupez vos idées. Faites voter le groupe sur les meilleures idées en distribuant 

des autocollants de couleur à tous les membres, qui les apposeront sur les post-it.

Divisez les participants en sous-groupes et donnez-leur plusieurs cartes de person-

nage. Demandez à chaque groupe d’imaginer cinq scénarios d’utilisation future, du 

point de vue d’un utilisateur fictif (en utilisant à chaque fois l’une des cartes de per-

sonnage). Demandez-leur de préciser tous les points de contact et leurs spécificités 

qui apparaissent dans les scénarios.

Donnez à chaque groupe un poster des points de contact vierge et des autocollants 

de point de contact. Demandez-leur de coller sur le poster les points de contact qui 

apparaissaient dans ces scénarios. Demandez à chaque groupe de présenter son 

scénario futur et d’indiquer sur le poster les points de contacts qui se rapportent à 

ce scénario. Faites un enregistrement vidéo de ces présentations.

Enfin, complétez l’avant-projet avec tout le groupe. Une session de co-design dure 

au moins une demi-journée, de préférence une journée complète.

Quelques conseils pour la session avec des post-it

>  Exposez d’abord quelques règles de base : 

 > On ne critique pas les idées proposées par les participants.

 > Pas de discussion quant à la faisabilité immédiate des idées.

 >  L’idée est d’arriver avec le plus d’idées possible, plutôt qu’avec les  

meilleures idées.

>  Commencez par un exercice d’échauffement. Deux exemples parmi d’autres, à 

adapter au contexte :

 >  Prenez un objet simple, par exemple une pince à papier ou un morceau de 

sucre, et donnez aux participants trois minutes pour présenter vingt nouvelles 

idées d’utilisation

 >  Prenez une balle et faites lever tous les participants. Demandez aux gens de 

s’envoyer la balle ; l’expéditeur doit, en même temps qu’il lance, citer le nom 

d’un garçon, d’une fille, d’un animal ou d’un fruit. 

>  Donnez aux participants des feutres épais pour noter leurs idées d’amélioration 

en quelques mots-clés.

>  Demandez-leur d’utiliser un post-it différent pour chaque idée.

Atelier de cO-design

Objectif

Conseils

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

3

cOncevOir 
le futur  
service

poster technique n° 4

ÉtApe 2
techniques

écouter
concevoir
tester 
déployer



étape  2
concevoir le futur service
A > Trouver ensemble des idées

les cArtes
Ce jeu contient des cartes portant des photos et le nom de différents utilisateurs 

et membres du personnel fictifs. Vous pouvez naturellement ajouter d’autres 

personnages. Ces cartes constituent un point de départ pour définir vos 

personnages. Elles doivent être associées à une personne que vous imaginez, avec 

un âge, une profession, des intérêts et une motivation à utiliser vos services.

cOmment les utiliser
Ce jeu de cartes peut être utilisé à différents moments. 

Pendant l’atelier de cadrage, pour s’assurer que vous n’oubliez aucun groupe cible. 

Pendant la préparation de l’immersion pour rédiger les missions.

Durant la préparation des observations et des entretiens, comme source 

d’inspiration pour élaborer le questionnaire. 

Pendant l’atelier de co-design pour changer de perspective pendant la session de 

brainstorming.

Durant le prototypage pour concevoir des scénarios en vue de tester le prototype.

Jeu de cArtes de « persOnnAs » 

Qu’est-ce Que les  
« persOnnAs » ?
Les « personnas » sont des usagers 

typiques de votre service. ces usagers 

reçoivent un nom, un visage, des 

caractères personnels, une histoire, 

des objectifs et des tâches. Les 

personnages vous aident à définir 

le groupe cible et à analyser votre 

service suivant différents points de vue 

d’utilisateur. 

les cArtes
Vous trouverez dans ce jeu des cartes portant des photos et un intitulé des points de 

contact les plus courants. 

cArtes des pOints de cOntAct

Qu’est-ce Que les pOints  
de cOntAct ?
un point de contact désigne chaque 

support d’échange entre l’usager et 

votre service. ce peut être un site Web, 

mais aussi une brochure d’information, 

un contact avec votre personnel à 

l’accueil, une facture ou un appel 

téléphonique au bureau d’aide.  

À chaque point de contact, les 

utilisateurs ont une expérience, qui 

peut être positive ou négative.
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Poster

Bike rental

Brochure

corPorate 
identity

Flag

Merchandi-
sing

nursing

catering

cOmment utiliser cet Outil
Comme pour le diagramme des points de contact, l’avant-projet est divisé 

verticalement entre les cinq grandes étapes de la perception par l’utilisateur :  

susciter l’attention, obtenir des informations, utiliser le service, obtenir de 

l’assistance, suivi.

Horizontalement, on trouve ensuite plusieurs niveaux supplémentaires. Écrivez 

dans le niveau du haut (« votre usager ») toutes les étapes que suit l’utilisateur, les 

choses qu’il/elle fait, demande, etc. 

Dans le second niveau, vous avez les points de contact, c’est-à-dire tous les 

éléments avec lesquels l’usager entre en contact, du site Web et de la signalétique 

au bâtiment et à la zone d’accueil. 

Le troisième niveau (« service ») se divise en deux parties. Portez dans le premier 

niveau les actions entreprises par les membres du personnel directement en 

contact avec l’usager. Au niveau suivant, définissez les activités effectuées en 

coulisses par ces mêmes membres du personnel ou par d’autres « front office »  

ou accueil, et « back office ».

Au dernier niveau, vous pouvez indiquer les processus et ressources sous-jacents 

qui sont nécessaires pour accomplir ces tâches, par exemple des services de 

soutien externes, des applications logicielles.

Qu’en fAire ?
L’avant-projet constitue le socle de votre futur service. Utilisez cet avant-projet pour 

décrire les futurs scénarios de service et pour rendre disponibles les ressources et 

les personnes de votre organisation nécessaires à la bonne réalisation du service.

AvAnt-prOJet

Qu’est-ce Que l’AvAnt-prOJet ?
L’avant-projet définit les contours 

de votre futur service. dans l’avant-

projet, vous partez du diagramme des 

points de contact et reportez toutes les 

implications qu’aura le nouveau service 

pour votre organisation. 

Poster 
de 
travail

Avant-projet

vous pouvez utiliser 
ce poster pour :

ÉtaPe 2 
COnCeptiOn du 
nOuveau seRviCe

a>  Trouver des 
idées ensemble

ÉtaPe 3 
pROtOtypage

utilisateuR
 
Que fait l’usager ?

pOints de  
COntaCt
 
Quels sont les moments  
et les lieux où l’usager  
entre en contact direct  
avec votre service ?

MOyens et  
pROCessus
 
Quoi d’autre est  
impliqué ?

seRviCe
 
CoNtaCt direCt
Que fait réellement  
votre personnel ?

BaCk offiCe
Que fait réellement  
votre personnel ?

InformatIon Utilisation suiviAttirer 
l’Attention

assistance

©  Yellow Window service design, 
Namahn et aPCi pour la version 
française. 
 
Ce poster prêt à imprimer 
peut être téléchargé depuis : 
www.servicedesigntoolkit.org

cOmment l’utiliser
Utilisez ce poster pendant l’atelier de co-design pour aider les participants à 

élaborer le futur service. Demandez-leur d’attribuer un ou plusieurs points de 

contact à chaque étape du service. Vous pouvez utiliser les autocollants de point de 

contact pour compléter le poster.

Pour l’étape « attirer l’attention », des points de contact sont nécessaires pour 

expliquer aux utilisateurs que votre service existe et en quoi il consiste. Ces points 

de contact sont typiquement une brochure, un poster ou le résultat d’une recherche  

sur Internet.

Au stade « information », vous donnez plus de détails et aidez l’usager à passer à 

l’action. Cela peut se faire au moyen d’un site, de l’accueil ou de la signalétique. 

« Utilisation » représente l’essence de votre service : c’est le moment auquel 

la question de l’usager trouve une réponse et/ou le service est rendu. Il peut 

s’agir d’une application en ligne sur le site Web, du traitement de requêtes par le 

personnel, de la remise d’un objet physique, etc.

« Assistance » concerne les problèmes posés par l’utilisation de votre service. 

Il peut s’agir de services spéciaux pour personnes handicapées, d’un bureau 

d’assistance où les usagers peuvent poser leurs questions.

« Suivi » concerne le contact avec les utilisateurs après qu’ils ont utilisé votre 

service. Par exemple, vous pouvez demander par e-mail ou par téléphone si tout 

s’est bien passé. L’utilisateur peut vous contacter pour une réclamation.

Qu’en fAire ?
Le diagramme des points de contact alimente l’avant-projet de votre service.

Vous pouvez télécharger et imprimer un poster de travail du diagramme des points 

de contact depuis site Web www.servicedesigntoolkit.org

diAgrAmme des pOints de cOntAct

de QuOi s’Agit-il ?
un diagramme de points de contact est 

une liste de tous les points de contact 

du futur service. 

Les points de contact sont placés 

le long d’une ligne de temps qui est 

divisée suivant les cinq grandes étapes 

de la perception par l’utilisateur :  

attirer l’attention, information, 

utilisation, assistance, suivi.

Diagramme des points de contactPoster 
de 
travail

vous pouvez utiliser 
ce poster pour :

ÉtaPe 2 
COnCeptiOn du 
nOuveau seRviCe

a>  Trouver des 
idées ensemble

attiReR 
l’attentiOn 

Comment 
sensibiliser et 
attirer l’attention 
envers votre 
service ?

inFORMatiOn

Comment inviter 
l’usager à agir ?

utilisatiOn

Comment 
répondez-vous  
aux besoins 
de l’usager en 
délivrant le 
service ?

assistanCe

Comment traitez-
vous les problèmes 
ou les questions 
apparaissants 
durant la 
délivrance du 
service ?

suivi

Comment 
établissez-vous 
une relation avec 
l’usager ?

©  Yellow Window service design, 
Namahn et aPCi pour la version 
française. 
 
Ce poster prêt à imprimer 
peut être téléchargé depuis : 
www.servicedesigntoolkit.org

Vous pouvez télécharger et 

imprimer un poster de travail 

du diagramme des points de 

contact depuis le site 

www.servicedesigntoolkit.org

poster technique n° 4
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B >  
Développer les 
idées

L’objectif des scénarios est d’élaborer votre service d’une manière suffisamment 

approfondie pour pouvoir prendre développer l’implémentation du service.

>  L’élaboration de scénarios vous incombe, seul ou avec une petite équipe de 

membres de votre personnel.

>  Il est commode qu’un membre de l’équipe connaisse un logiciel de retouche 

d’image, ou plus généralement de création de supports de visualisation. Si 

nécessaire, faites appel aux services d’un designer pour vous aider.

>  Tous les résultats de l’étude préliminaire

>  Toutes les conclusions de l’atelier de co-design

>  Le modèle de scénario au format MS PowerPoint

Divisez la perception de l’usager en plusieurs petits scénarios avec un nombre 

limité de points de contact. Écrivez les étapes de chaque sous-scénario. La 

découverte de votre service peut débuter par une brochure, suivie d’une visite sur le 

site Web, pour finir finalement par un appel téléphonique. 

Imaginez un usager fictif (personnage) pour chaque scénario et rejouez le scénario 

à partir du point de vue de cet usager. 

Élaborez l’histoire visuellement. N’oubliez jamais ce qu’est l’attente de l’usager, 

comment le point de contact lui permet d’atteindre son but, et quel est le résultat de 

l’action entreprise.

N’hésitez pas à rejouer le scénario en multipliant les perspectives, par exemple en 

utilisant celle de la personne à l’accueil des usagers.

L’élaboration de scénarios peut demander du temps, mais ce n’est pas obligatoire. 

Une manière pratique et rapide d’établir des scénarios consiste à construire une 

sorte de roman photo sous PowerPoint. Combinez des photos faites par vous-

mêmes avec des captures d’écran et des images trouvées sur Internet. Utilisez des 

bulles pour indiquer ce que l’utilisateur pense à chaque étape. 

scÉnAriOs

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

1

53

97

1311

2

64

108

1412
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étape 2
concevoir le futur service
B > Développer les idées

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms poWerpoint)

Vous pouvez utiliser ce modèle de 

scénario pour construire des scénarios. 

Vous pouvez le télécharger depuis le 

site Web : 

www.servicedesigntoolkit.org/

templates

cOmment utiliser ce mOdèle
Le modèle se compose de deux parties :

>  Dans la première partie, écrivez une brève introduction de votre projet : Quelle 

est votre organisation ? Quel est le principe ? Quels sont vos groupes cibles ? Que 

voulez-vous réaliser ?

>  La seconde partie couvre les scénarios proprement dits. Commencez chaque 

scénario par une brève description des usagers fictifs et de l’objectif qu’ils 

poursuivent. Élaborez le scénario en détail sur les diapos suivantes. Visualisez 

chaque étape et écrivez les pensées de chaque acteur dans des bulles. 

>  Terminez chaque scénario par une liste des éléments du scénario qui sont déjà 

en place et de ceux qui doivent encore être développés.

QuelQues cOnseils 
>  Pensez en termes de collage. Découpez et collez des photos et des illustrations 

jusqu’à obtenir une image représentant correctement ce que vous avez en tête.

>  Testez les scénarios avec le groupe cible. 

scÉnAriO
modèle de 
scénario 

Vous pouvez télécharger le 

modèle depuis le site 

www.servicedesigntoolkit.org
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Prototypage  
et tests 

L’idée est de réaliser une maquette vous permettant de tester les nouvelles idées en 

vue de valider votre service.

>  La réalisation de prototypes vous incombe, seul ou avec une petite équipe de 

membres de votre personnel.

>  Demandez aux « bricoleurs » de votre organisation de vous aider, ou faites appel 

à un designer si nécessaire. 

>  Pour une maquette à échelle réduite : du papier, des personnages en jouets et 

des blocs de construction, du carton, des blocs de bois.

>  Pour une maquette grandeur nature : du papier, du carton, des feuilles, des 

chaises, des tables, …  autant d’éléments avec lesquels vous pouvez créer 

rapidement un environnement qui reflète ce que vous avez en tête.

Réalisez d’abord une maquette à échelle réduite. Cela peut se faire rapidement avec 

des petits blocs de construction. Impliquez vos collègues et jouez activement les 

scénarios avec eux. Placez des figurines dans la maquette et énoncez à voix haute 

les dialogues et les pensées des usagers et des prestataires du service. Vous pouvez 

utiliser les cartes de personnage pour vous placer vous-même dans la position des 

groupes cibles.

Discutez avec toute l’équipe pour déterminer ce qui manque et améliorer la 

maquette.

Mettez-vous au travail sur l’objet réel une fois que la maquette grandeur nature est 

terminée. Utilisez tous les matériaux disponibles pour mimer le nouveau service le 

plus précisément possible. 

Vous n’avez pas besoin d’entrer dans tous les détails. Les principaux constituants 

doivent être en place d’une manière convaincante pour être compréhensibles. 

Par exemple, un site Web est représenté par plusieurs feuilles A4 montrant les 

principaux titres et boutons d’action ; il est possible de réaliser un guichet avec des 

caisses vides et du carton ; un coin confortable avec des coussins et un éclairage 

naturel.

L’objectif du test est de vérifier en pratique et de façon efficace ce qui marche et ce 

qui ne marche pas.

>  Plusieurs personnes pour conduire le test : une personne par test pour 

accompagner le testeur et une personne pour enregistrer le test en vidéo. 

>  Quelques membres du personnel pour jouer le rôle du prestataire de service. 

>  Dix à vingt utilisateurs pour parcourir l’environnement de test. Veillez à avoir 

un échantilllon représentatif en termes de sexe, d’âge, d’origine ethnique et de 

milieu social.

>  Plusieurs missions à réaliser. Servez-vous des scénarios comme base.

>  Questionnaire : utilisez le modèle de test pour établir la liste de questions. 

>  Caméra vidéo

>  Bloc-notes

Le mieux est de procéder au test sur le lieu réel. Si ce n’est pas possible, cherchez 

un environnement d’aspect similaire. Installez tous les prototypes d’une façon 

qui corresponde à la situation réelle. Accordez une attention particulière à l’ordre 

dans lequel les usagers s’approprient le service. N’oubliez pas de vérifier que les 

opérations se déroulant dans un environnement différent sont effectivement joués 

dans des endroits séparés. Par exemple, vous devez réserver une salle séparée 

pour tester le site Web.

Préparez bien à l’avance le personnel participant au test et laissez lui suffisamment 

de temps pour explorer la scène de test. Tout semblera un peu déroutant au départ. 

Veillez à ce que tout le monde ait une idée claire et ait compris l’objectif des services 

proposés, ainsi que le but du test.

Naturellement, vous aurez aussi besoin d’usagers testeurs. Vous pouvez inviter 

plusieurs usagers à l’avance, ou leur proposer au dernier moment de tester le 

nouveau service. La plupart des gens accepteront volontiers, mais sachez que 

vous leur prenez peut-être un temps précieux et que leur apport revêt pour vous 

une valeur que vous devez partager. Pensez à leur remettre un petit présent en 

remerciement de leur coopération. Parmi les exemples de petites incitations, 

on peut penser à une boîte de chocolats, une boisson et un snack, ou un coupon 

cadeau.

Le test lui-même comprend trois étapes :

>   Introduction. Présentez-vous et expliquez l’objectif du test. 

Demandez à l’usager de se présenter.

>  Le test proprement dit. Confiez une mission à cet usager. Choisissez parmi les 

divers scénarios celui le plus proche de sa propre situation de vie. Demandez-lui 

de suivre toutes les étapes et de penser à voix haute pendant ce processus. Si 

nécessaire, demandez des éclaircissements sur certains points, mais n’engagez 

pas encore une discussion. Le parcours doit être le plus naturel possible. 

Enregistrez la session de test avec une caméra vidéo.

>  Conclusion. Après le test, prenez le temps de parler de l’expérience. Pour cela, 

asseyez-vous dans un lieu calme, par exemple autour d’une boisson. Écoutez 

l’usager et demandez-lui régulièrement les raisons de ses perceptions. Évitez 

d’exprimer votre propre point de vue.

rÉAlisAtiOn d’un prOtOtype

cOnduite du test

Objectif

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?

Qui devrait y 
participer ?
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étape 3
tester le nouveau service
Prototypages et tests

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

Vous pouvez utiliser le modèle de test 

pour préparer le test. Vous pouvez le 

télécharger depuis le site Web : 

www.servicedesigntoolkit.org/

templates

cOmment utiliser ce mOdèle
Le modèle comprend trois parties :

>  Dans la première partie, écrivez de façon concise les scénarios que vous 

souhaitez essayer et formulez des missions pour chaque scénario. Indiquez pour 

chaque scénario les groupes cibles que vous souhaitez faire participer au test 

(par ex. surtout un adolescent ou une personne de langue étrangère).

>  La deuxième partie sert de guide pour le test proprement dit. Écrivez pour 

chaque mission les points de contact concernés et notez pour chacun d’eux 

certains aspects que vous souhaitez observer. La personne test regarde-t-elle 

la signalétique? Réagit-elle au langage (corporel) des membres du personnel 

participant au test ? Trouve-t-elle rapidement les informations sur le site Web de 

test ?

>  Dans la troisième partie, écrivez des questions qui serviront de guide pendant 

l’entretien de suivi. Questionnez d’abord sur la perception générale : a-t-elle été 

positive ou négative ? Approfondissez ensuite et demandez plus de détails sur 

chaque point positif et négatif. Abordez ensuite les points de contact qui n’ont 

pas encore été mentionnés et posez des questions sur la clarté, l’expérience 

utilisateur, etc. Finissez en demandant les améliorations qui doivent absolument 

être conservées et celles que l’on peut abandonner.

QuelQues cOnseils 
>  Faites attention aux gestes et aux expressions du visage, ils en disent souvent 

plus long que les mots.

>  Invitez l’usager testeur à se montrer critique.

>  Demandez lui ce que serait sa solution idéale, indépendamment de toute 

limitation.

>  Traitez les informations le plus tôt possible après le test. 

test
modèle de 
test 

Vous pouvez télécharger le 

modèle depuis le site 

www.servicedesigntoolkit.org
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Cahier des 
charges de  
design et suivi

L’objectif d’un cahier des charges —CDC— de design est de communiquer de façon 

structurée et ordonnée avec les personnes qui accompliront les différentes missions 

du design. 

>  Vous-même et, si nécessaire, d’un petit groupe de membres du personnel, 

notamment ceux qui seront en charge de la mise en place. 

>  Des scénarios finaux et de l’avant-projet

>  Du rapport de test

>  Du modèle pour le CDC de design.

Listez tous les éléments des scénarios et de l’avant-projet qui doivent être 

implémentés. Scindez la liste en implémentations qui seront faites en internes et 

celles qui seront sous-traitées. Clarifiez leurs dépendances, afin de constituer les 

bonnes équipes de suivi. 

Examinez les éléments qui peuvent être combinés (par ex. logo et brochure, ou 

accueil et salle d’attente) et préparez un CDC séparé pour chaque métier du design. 

Le document de vision et de perspective contient des informations cruciales qui 

sont valables pour tous les différents CDC que vous devez préparer. Il contient vos 

objectifs et des éléments de contexte qui constituent des informations précieuses 

pour ceux qui devront mettre en forme et appliquer les orientations prises.

Citons comme exemples de CDC devant être préparés après une mission de design 

de service :

>  CDC pour les designers de l’information (par ex. site Web, signalétique)

>  CDC pour les graphistes (par ex. nouveau logo, brochure)

>  CDC pour le programme de formation : le plus souvent, le personnel devant 

délivrer le service (ou une partie de celui-ci) aura besoin d’être formé pour 

délivrer le service tel qu’il a été conçu.

>  CDC pour les designers industriels : cela concernera généralement les points  

de contact physiques, comme un guichet, une boutique, un système d’affichage, 

du mobilier urbain … 

>  CDC pour les TI : le design de service entraîne très fréquemment des 

modifications dans les systèmes informatiques, que ce soit ceux utilisés par 

le personnel ou les systèmes qui permettent de lancer ou améliorer des 

applications utilisées directement par vos clients (Web, smartphones …).

Regardez ce qu’il faut implémenter en premier et ce qui peut attendre. Ne démarrez 

pas tous les projets en même temps et assurez-vous de disposer d’une capacité 

suffisante pour suivre chaque projet.

Pour tout ce qui peut être implémenté en interne, le CDC de design suffira en tant 

que tel. Pour les prestations externes et si vous êtes un organisme public, ce CDC 

constitue la base des appels d’offre.

l’ObJectif d’un cAhier des 
chArges

Objectif

De quoi avez-
vous besoin ?

Comment ?

Qui devrait y 
participer ?
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étape 4
déploiement et suivi
Cahier des charges de design et suivi

tÉLÉchArgeMent  

(A4, Fichier Ms Word)

Le modèle peut servir de base pour 

rédiger un cdc de design. Vous pouvez 

le télécharger depuis le site Web : 

www.servicedesigntoolkt.org/

templates

cOmment utiliser ce mOdèle
Une fois que les divers projets de design ont été menés à bien, un CDC de design 

doit être établi pour chaque discipline. Ce CDC sera grosso modo le même pour 

les différentes disciplines. Utilisez ce modèle comme base pour être sûr de ne pas 

oublier d’information importante. 

Le modèle se compose de trois parties :

1. La première partie décrit le contexte de la mission.

2. La deuxième partie décrit la mission proprement dit.

3.  La dernière partie contient les détails pratiques, comme la personne à contacter, 

le budget et le calendrier.

QuelQues cOnseils 
>  Veillez à être bien préparé. Il est important de disposer de toutes les informations 

avant de faire une demande de prix. Si certaines choses ne sont pas fixées, 

discutez-en en toute franchise. 

>  Veillez à ce que tous les membres de votre propre équipe soient d’accord avec 

le CDC, pour éviter de devoir apporter des ajustements inattendus pendant le 

déroulement du projet. 

cAhier des chArges  
de design

modèle pour 
le cdc de  
design

Vous pouvez télécharger le 

modèle depuis le site 

www.servicedesigntoolkit.org
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