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Contenu 
de Cette 
boîte à 
outils

1

Dans	cette	boîte		
à	outils	

Vous trouverez dans cette boîte à outils (« toolkit »)

> un guide

  introduction au design de service et à ses étapes principales.

> techniques du desiGn de service

  Sept posters présentant les principales techniques à utiliser au cours des 

différentes étapes. Pour certaines techniques, un modèle est proposé en 

téléchargement sur le site Web : 

www.servicedesigntoolkit.org/templates ou sur le site www.apci.asso.fr

> supports pour les ateliers

  Cette boîte à outils contient également plusieurs supports que vous pourrez 

utiliser dans vos propres ateliers:

 > 4 planches de cartes de « personnas »

 > 6 planches d’autocollants avec points de contact

 >  Vous pouvez télécharger sur le site Web plusieurs posters pour les ateliers 

différents (au format A0) 



4	 Service Design toolkit 5 Guide de prise en main

Qu’est-Ce Que le design de serviCe ? 
>	 	Vous recherchez un service amélioré, qui réponde aux enjeux de demain tout en 

réduisant les coûts ? 

>	 	Vous souhaitez satisfaire le plus possible de clients ou d’utilisateurs ?  

Vous aimeriez améliorer la perception du service que vous leur rendez ? 

>	 Vous voulez mettre tout votre personnel sur la même longueur d’onde ? 

>	 Vous vous demandez comment exploiter au mieux les e-services ? 

le design de service est une façon de concevoir qui peut vous apporter beaucoup. 

Dans cette présentation, vous allez découvrir la méthodologie du design de service. 

Par une simple approche pas-à-pas, nous vous proposons un guide pratique de 

sensibilisation.

référenCes
Si vous souhaitez découvrir d’abord des exemples pratiques de la façon dont le 

design de service est appliqué dans le secteur public et associatif, rendez-vous sur 

notre site Web, où vous trouverez un choix d’exemples et de liens régulièrement 

actualisés. Ces exemples concernent la jeunesse, le logement durable, les soins aux 

personnes âgées et l’intégration sociale.

www.servicedesigntoolkit.org/cases

sessions de formation
Ce « toolkit » est également utilisé pour des sessions de formation d’une journée. 

les divers outils et techniques proposés dans cette boîte à outils sont expliqués et 

une mise en pratique de certaines techniques est également possible.

Un calendrier des sessions de formation est disponible sur le site   

www.servicedesigntoolkit.org/training

et vous pouvez également contacter les organismes auteurs si vous êtes intéressés 

par l’organisation d’une telle session de formation.

Commander des exemplaires supplémentaires
Vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires de cette boîte à outils en 

français sur le site Web : www.apci.asso.fr
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Quels avantages ?

Pour dire les choses simplement, le 

design de service débouche sur un 

meilleur service (à un moindre coût) et 

à une satisfaction accrue des usagers 

et du personnel. Cela peut paraître 

paradoxal, mais ce ne l’est pas, pour les 

raisons suivantes :

>   en considérant les services dans 

leur globalité, vous disposez d’une 

compréhension plus étendue, qui 

vous permet de coordonner et 

mieux adapter les différents  

services et processus sous-jacents 

les uns aux autres.

>   en analysant, visualisant et conce-

vant des services innovants en 

concertation avec votre personnel, 

vous instaurez l’engagement de 

tous. Cela renforce le sens des  

responsabilités et l’implication de 

vos agents.

>   en visualisant le service, les proces-

sus et les différents acteurs, tout le 

monde sait de quoi il retourne. Une 

image en dit souvent beaucoup plus 

qu’un millier de mots. 

enfin, le design de service deviendra un 

processus continu, un mode de travail, 

une attitude de mise à niveau de vos 

services jour après jour, qui leur appor-

tera en permanence des ajustements 

mineurs. 

exemples

le design de service compte de nom-

breuses applications. il couvre tous les 

types de services. Chacun des domaines 

suivants pourrait être concerné, qu’il 

relève du secteur public, du privé ou 

d’organismes à but non lucratif :

>   Services typiques du secteur public 

(délivrés par des autorités locales, 

régionales ou nationales) : 

 >  construction et logement (par 

ex. obtention de permis de 

construire)

 > collecte des ordures

 > bien-être et services sociaux

 >  soins aux personnes âgées (à 

domicile, dans des centres de 

services locaux, en résidence 

spécialisée, etc.) 

 > accueil de la mairie

 > police

 > documents de voyage

 > taxes

>  transports : tous les modes de 

déplacement (bus, métro, train, 

avion) 

>  loisirs : sport, culture, services 

destinés à la jeunesse.  

Services de santé : à domicile, chez 

un prestataire médical ou à l’hôpital, 

que ce soit pour un diagnostic ou un 

traitement

>  Assurance maladie et rembourse-

ment des dépenses de santé

pourQuoi Cette boîte  
à outils?

Un organisme qui envisage d’avoir 

recours au design de service dispose 

de deux options : soit s’en charger lui-

même si la compétence est disponible 

en interne, soit sous traiter à d’autres le 

travail de design. Ce « toolkit » est conçu 

pour les deux situations, puisqu’il est 

destiné à se forger une compréhension 

plus approfondie, à la fois de la valeur du 

design de service et des techniques qui 

peuvent être mises en œuvre. 

Armé de cette connaissance, vous serez 

mieux placé pour piloter votre projet et 

en confier la réalisation à des partenaires. 

le design de service correspond à un 

état d’esprit et ne peut réussir qu’avec la 

participation des usagers et du person-

nel (principalement les personnes qui 

délivrent le service). les techniques 

appliquées sont donc « participatives ».  

Ce toolkit contient toutes les informa-

tions et connaissances de base sur les 

processus et les techniques. la partici-

pation à une session de formation pourra 

le compléter en apportant une expé-

rience de première main envers les tech-

niques. Cela ne fera cependant pas de 

vous en un jour un bon observateur, un 

bon intervieweur ou un animateur qua-

lifié pour un groupe de réflexion. il vous 

incombe de décider si et quand vous 

devez faire appel à un professionnel, 

que ce soit pour conduire le processus 

ou pour recevoir ses idées sur certains 

aspects particuliers (travail de terrain, 

groupe de réflexion, animation d’atelier, 

prototypage et tests de prototypes). 

le design 
de serviCe3

Qu’est-Ce Que le design 
de serviCe ?
 

le design de service est une méthode 

visant à améliorer la qualité de vos 

services. Ces améliorations concernent 

à la fois les utilisateurs et le personnel 

de votre organisme public ou privé.

en matière de services, la recherche 

d’innovation n’est pas nouvelle. à un 

moment ou un autre, tout organisme 

délivrant des services est amené à 

réfléchir sérieusement aux moyens 

d’améliorer la qualité de ses services. 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est 

que cette innovation est désormais 

abordée par une approche du design 

qui est centrée sur les personnes. Dans 

cette méthode, on part des besoins et 

des exigences des utilisateurs, afin de 

rechercher des solutions en com-

mun avec ces utilisateurs et d’autres 

acteurs. les idées sont rapidement 

rendues tangibles à l’aide de photos, de 

dessins et de maquettes, et systémati-

quement évaluées avec les utilisateurs.

le design de service regroupe de nom-

breuses disciplines comme l’ethnogra-

phie, les études de consommateurs, le 

design interactif, le design de produit, 

le marketing des services et la stratégie 

d’entreprise. 

Qu’est-Ce Qui est spéCi-
fiQue à Cette approChe ?
 

le design de service s’appuie sur un 

examen global du service. les inte-

ractions entre l’utilisateur et le service 

sont étudiées et analysées de A à Z. Au 

lieu de ne considérer qu’un seul aspect, 

par exemple un site Web, une brochure 

ou un bureau d’accueil, le design de 

service part de l’objectif que l’utilisateur 

a en tête, par exemple une demande de 

nouvelle carte d’identité à la mairie ou 

l’organisation d’une garde pendant les 

vacances des enfants.

Pendant l’analyse et la conception du 

service, les étapes que l’utilisateur doit 

accomplir pour atteindre son objectif 

sont visualisées, et les moyens que 

le service propose dans ce but sont 

spécifiés. les besoins et les exigences 

du personnel délivrant le service sont 

également pris en compte. 

Ces considérations servent de point 

de départ pour identifier ce qui donne 

satisfaction aujourd’hui, ce qu’on peut 

améliorer et ce qui manque encore. 

Des solutions couvrant les différents 

services sont élaborées et scénari-

sées. Pour chaque aspect du service, il 

convient de distinguer entre les services 

essentiels et les services auxiliaires. la 

collaboration entre tous les services est 

examinée en détail. 

écouter attentivement les utilisateurs 

peut mener à des découvertes sur-

prenantes. très souvent, leurs moti-

vations sont différentes de ce que l’on 

avait imaginé et les services peuvent 

être aménagés pour y répondre. Par 

exemple, on va réaliser qu’une per-

sonne âgée ne vient pas tant à la 

bibliothèque pour emprunter un livre, 

mais pour « sortir un peu » ou « discu-

ter avec des gens ». on pourra mieux 

répondre à cette attente en aménageant 

un lieu où les gens peuvent se rencon-

trer, ou encore par la création d’un club 

de lecture. 
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4 pas-à-pas Ce guide

points de 
ContaCt

personna-
ges

étape  
3

Prototyper 
et tester

étape  
4

Déployer et 
suivre

diagramme 
des points 
de ContaCt

modèle de 
journal

modèle 
pour le 
cdc de  
desiGn

avant-
projet

modèle de 
vision et 
perspec-
tive

diagramme 
de Cause

modèle de 
Groupe de 
discussion 

modèle de 
scénario 

« sWot »

modèle 
d’obser- 
vation

modèle de 
perception

réseaux 
d’aCteurs

modèle  
d’entre-
tien 

modèle de 
test 

étape  
1

C
Rassembler 
les éléments 
nécessaires

A
Cadrer le 
projet

B
Comprendre 
les usagers

étape  
2

A
Trouver 
des idées 
ensemble

B
Appro-
fondir les 
idées

in
tr

o
d

u
c

ti
o

n
te

c
h

n
iq

u
es

 d
u

 d
es

iG
n

 d
e 

se
r

vi
c

e
su

p
p

o
r

ts
 p

o
u

r
 a

te
li

er
s

m
o

d
èl

es

1

4

3

2

1 > éCouter
2 > ConCevoir
3 > tester 
4 >déployer

sont décrits 

dans les sections 

suivantes de cette 

boîte à outils

Sont à 
télécharger 
depuis le site 
Web

Sont à 
télécharger 
depuis le site 
Web



10	 Service Design toolkit 11 Guide de prise en main

trouver l’inspiration

il est inutile de réinventer la roue. Cher-

chez simplement de bons exemples 

dans votre pays et à l’étranger. Une 

méthode pratique et rapide consiste à 

effectuer une recherche sur internet. Si 

vous avez le temps, il sera certainement 

judicieux de s’intéresser à d’autres 

initiatives et de regarder comment les 

idées novatrices fonctionnent dans la 

pratique. Vous devez également exami-

ner les organismes et les entreprises 

qui sont indirectement liés à votre 

projet. Par exemple, si vous souhaitez 

modifier le mode de fonctionnement 

de votre centre culturel, allez visiter un 

grand complexe cinématographique ou 

un festival de musique.

a>  trouver ensemble 
des idées

Un moment important à cette étape 

est l’atelier de co-design. il s’agit d’une 

manifestation d’une journée où vous 

pouvez réunir les acteurs et les utilisa-

teurs finaux pour réfléchir et concevoir 

ensemble. instaurez une atmosphère 

détendue, avec un bon buffet et des 

boissons dans un cadre propice à l’ins-

piration. rendez vos idées concrètes 

avec du matériel de dessin, des jeux de 

construction ou autres. 

Une partie du toolkit consiste en une 

série de posters destinés à animer 

l’atelier : le diagramme des points de 

contact, le diagramme des causes et 

l’avant-projet. ils sont disponibles en 

téléchargement sur le site 

www.servicedesigntoolkit.org.

b>  développer les 
idées

les idées sont ensuite approfondies et 

transformées en scénarios concrets. Un 

scénario consiste en un déroulé écrit et, 

en particulier, illustré du futur service. 

Vous pouvez exprimer le concept et le 

scénario sous forme de maquette, par 

ex. sous la forme d’une bande dessinée, 

ou les illustrer par des photos que vous 

aurez prises vous-même ou récupérées 

auprès de diverses sources.

Vous examinez ensuite en détail chaque 

aspect des scénarios. regardez s’ils 

sont faisables en termes à la fois de 

budget et de ressources humaines. Si 

certains éléments s’avèrent irréali-

sables, cherchez des alternatives moins 

coûteuses pour atteindre le même but. 

Dressez la liste de tous ces points et 

regardez comment on pourrait en tirer 

un prototype.

étape 2
concevoir	le	futur		
service
la deuxième étape est celle de la 
recherche de solutions innovantes 
et pratiques. ces solutions portent 
principalement sur la perception 
générale de la gamme de  
services, plutôt que sur les 
détails de chaque service.  
par exemple, pour redéfinir les 
services proposés à la mairie  
ou sur un point de vente, vous 
pouvez examiner le site Web,  
la signalétique, la zone d’attente,  
les échanges au guichet et les 
communications après coup. 
recherchez comment les différents 
points de contact influencent  
la perception de l’utilisateur  
et comment ils contribuent à 
délivrer le service.

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

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
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2
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1412

ÉtApe 2
techniques

cOncevOir 
le futur  
service

poster technique n° 5

écouter
concevoir
tester 
déployer

a>  Cadrer le projet

la première chose à faire au moment 

de s’engager sur la voie du design de 

service est de s’asseoir autour d’une 

table avec tous les acteurs afin de 

cadrer le projet. l’idée est de considérer 

tous les aspects de la question et de 

formuler vos objectifs et votre ambition. 

Avec la technique d’atelier de cadrage, 

nous souhaitons vous expliquer com-

ment vous pouvez y parvenir dans un 

atelier.

b>  Comprendre les 
usagers

Uns fois que vous savez ce vers quoi 

vous voulez évoluer, le temps est venu 

d’écouter les usagers qui font appel à 

votre service, ainsi que le personnel qui 

délivrera ce service. il s’agit là d’une 

étape cruciale que vous ne devez sur-

tout pas négliger. 

il existe de nombreux outils pour cela. 

le choix de l’outil dépendra notamment 

du groupe cible et du temps et des 

ressources disponibles. les outils les 

plus couramment utilisés sont l’immer-

sion, les journaux, les observations, les 

interviews et les groupes de réflexion.

C>  rassembler les 
éléments

Dans la dernière phase de l’étude préli-

minaire, toutes les données relatives à 

la situation actuelle doivent être regrou-

pées et visualisées. Cela servira de 

base à l’atelier de la deuxième étape : 

le design. Vous pouvez travailler en 

groupe avec les acteurs, ou seul. Dans 

ce dernier cas, les résultats de l’étude 

préliminaire devront être envoyés, 

avec des notes explicatives, à tous les 

acteurs avant le début de l’atelier. 

le cadre général de votre projet doit 

être transcrit dans une vision du projet 

et de ses perspectives. les éléments 

recueillis pendant les observations, les 

entretiens et les réunions des groupes 

de réflexion sont réunis dans les 

synthèses des valeurs perçues et des 

expériences vécues.

étape 1
ÉtuDe	prÉliminaire

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

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. 

poster technique n° 2
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grOupes de rÉflexiOn

JOurnAux

écouter
concevoir
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déployer

Étude 
prÉliminAire

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 ?
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avant d’élaborer des moyens d’améliorer vos services, vous devez 
d’abord comprendre correctement où en sont vos services aujourd’hui. 
quelle est la qualité du service et quels en sont ses points forts? quels 
sont ses problèmes et les défis et dans quelle direction souhaitez-vous 
faire évoluer votre service ? 
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préparer le CdC en vue 
de l’implémentation 

Dans le cahier des charges de design, 

vous pouvez donner une description dé-

taillée de votre projet. Ce CDC présente 

la vision et la stratégie et il précise, pour 

chacun des aspects, les objectifs, les 

groupes cibles et les résultats attendus.

enrichissez le CDC avec des images 

évocatrices du cadre que vous souhaitez 

proposer. recherchez des images qui 

reflètent de manière adéquate comment 

vos idées peuvent se traduire par des 

couleurs, des matériaux, des agence-

ments et des interactions sociales. Ces 

idées seront mises en forme par l’entre-

mise des différents opérateurs et il est 

utile que vous indiquiez dès le début la 

bonne direction. 

remettez le CDC de design à chaque 

sous-traitant quand vous diffusez les dif-

férentes spécifications. il est important 

que chaque partie ait connaissance de 

l’ensemble et de l’esprit du projet.

suivi
 

 

le principal piège de la phase d’implé-

mentation est la perte de cohérence. 

Vous devez donc prévoir des réunions 

de suivi régulières avec tous les opé-

rateurs pour qu’ils puissent coordon-

ner leurs activités. reportez-vous au 

support de vision et de perspective, aux 

scénarios, à l’avant-projet et au CDC de 

design pour réexaminer les idées. Dans 

cette phase, vous pouvez aussi faire 

participer les utilisateurs ou le person-

nel au processus par la technique des 

groupes de réflexion (« focus group »).

Conduire le  
Changement 

enfin, vous devez vous assurer que 

votre organisation est prête pour le 

changement. Communiquez suffisam-

ment et clairement sur les change-

ments prévus, les raisons ayant motivé 

ces changements et le calendrier. impli-

quez votre personnel aux différentes 

étapes du déploiement et donnez-leur 

la possibilité de faire part de leurs 

réactions. 

Après l’implémentation, l’amélioration 

doit encore être évaluée. Pour cela, 

vous pouvez utiliser certains standards 

comme la satisfaction des clients, la 

hausse de productivité, les réductions 

de coûts ou le moindre absentéisme du 

personnel. Communiquez autour de la 

réussite et ajustez en permanence les 

aspects qui marchent moins bien.

étape 4
DÉploiement	et	suivi

la quatrième étape est celle du déploiement de votre projet. lancez 
les opérations d’étude et effectuez une estimation du budget néces-
saire. une première étape essentielle consiste à rédiger le cahier des 
charges —cdc— de design destiné aux opérateurs.

si vous êtes un organisme gouvernemental, ce cdc fait partie de 
l’appel d’offre qui précède l’implémentation du projet. les contrats 
publics sont régis par une législation particulière, qui stipule que non 
seulement le prix, mais aussi d’autres critères comme la qualité d’un 
produit ou service peuvent être mis en avant dans les procédures de 
marché. 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 ?

ÉtApe 4
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et suivi
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étape 3
tester	le	nouveau		
service

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 ?

ÉtApe 3
techniques

tester le 
nOuveAu  
service

poster technique n° 6

écouter
concevoir
tester 
déployer

prototypage
 

Un prototype dans le domaine du 

design de service n’est pas la même 

chose qu’un prototype de produit ou 

de brochure. l’idée est d’étudier la 

perception que suscite le service dans 

son ensemble, plutôt que de déterminer 

à quoi le service ressemblera finale-

ment. Utilisez des matériaux simples 

pour construire les prototypes, par ex. 

du papier, du carton, des feuilles, de la 

bande adhésive et des agrafes. les dif-

férents aspects doivent être suffisam-

ment aboutis pour se prêter à des tests, 

mais ne doivent pas nécessairement 

être « finis ».  

 

réfléchissez également aux éléments 

intangibles, comme les conseils indi-

quant au personnel comment accueillir 

le public, ou le type de langage corporel 

qu’ils doivent adopter ou, au contraire, 

éviter.

à l’étape 3, les idées sont transformées en prototypes, que vous 
pouvez ensuite tester auprès des utilisateurs. c’est un moyen rapide 
et bon marché de savoir ce qui fonctionne ou pas.

tests
 

 

mettez en place un environnement pour 

le test. retirez ce que vous souhaitez 

abandonner à l’avenir et ajoutez de nou-

velles choses à partir des prototypes. 

Placez votre personnel dans l’envi-

ronnement de test et expliquez-lui ce 

que vous cherchez. invitez maintenant 

plusieurs utilisateurs et demandez-leur 

d’évoluer dans l’environnement de test  

pour accomplir tout un ensemble de 

tâches. il est très important d’avoir un 

groupe d’utilisateurs diversifié. Deman-

dez-leur de vous faire part sincèrement 

de leurs réactions. C’est le moment 

idéal pour apporter des améliorations 

rapidement et facilement.

ajustements
 

Après une journée de tests, des ajuste-

ments sont apportés aux scénarios et 

à l’avant-projet. Abandonnez ce qui ne 

marche pas et imaginez des amélio-

rations. Si vous avez le temps, vous 

pouvez rendre le processus itératif et 

organiser un ou plusieurs ateliers de 

co-design et séries de tests.
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yelloW WindoW est une agence spécialisée dans le design de service 

et la stratégie en matière de services. s’appuyant sur son savoir-faire 

en matière d’exploration des besoins des utilisateurs et de détection des 

opportunités réelles, l’entreprise aide ses clients à élaborer une meilleure 

expérience client, à accroître la valeur du service et à introduire de 

véritables innovations. yellow Window service design a des équipes basées 

à issy les moulineaux et à anvers (belgique).

www.yellowwindow.com/sd

namahn  est une agence de design spécialisée dans la conception de 

produits et services numériques, comme des kiosques en libre-service, les 

administrations en ligne et les bases de connaissance. 

les besoins et les exigences des utilisateurs finaux servent toujours de 

point de départ et le but est de rendre ces produits et services le plus 

agréables possible pour les utilisateurs. namahn a été fondée en 1987 et 

est basée à bruxelles. 

www.namahn.com

à propos 
de Cette 
boîte à 
outils

5

l’apci, créée en 1983, est une association reconnue d’intérêt général dont 

la mission est de promouvoir le design, de valoriser et faire connaître les 

métiers du design et leur évolution. 

elle accompagne les entreprises dans leur stratégie d’innovation et de 

design, conseille les organismes publics, promeut le design et l’innovation 

française à l’international, valorise et soutient les professionnels du design.

c’est une structure légère qui agit au cœur des réseaux d’acteurs du design 

et de l’innovation en France et à l’international : organisations profession-

nelles, écoles, agences de design, agences de développement, chambres de 

commerce, pôles de compétitivité, centres de promotion du design. 

l’observeur du design, sélection annuelle, est une vitrine du design au 

quotidien. 

sous la bannière France design innovation, des pavillons accompagnent 

agences de design, entreprises et ecoles de design à l’international pour 

des voyages d’étude et de prospection, dans le cadre des grands évène-

ments du design.

>	 l’apci est particulièrement active en europe où elle mène des projets 

pilotes avec de nombreux partenaires, organise la conférence annuelle 

« designnovation® » sur les liens entre design et innovation, participe 

aux instances mises en place par la commission européenne.

>		elle réalise des études et recherches qui contribuent à une meilleure 

connaissance de la profession et de son évolution.

>		elle soutient l’insertion des jeunes professionnels dans le cadre du  

« Forum design, mode d’emploi® » mené en partenariat avec le réseau 

d’écoles France design education.

>		elle publie des annuaires et des guides et répond aux demandes  

d’information et de conseil.

en savoir plus sur son site internet : www.apci.asso.fr

Ce « toolkit » sur le design de service 

est le résultat d’un partenariat entre 

deux agences de design et l’apCi.

le toolkit a été conçu et rédigé par 

deux prestataires de services qui ont 

conclu un partenariat en matière de 

design de service : namahn et 

yellow Window. 

 

Ce toolkit a été publié initialement 

en néerlandais par politeia 

(www.politeia.be) en coopération avec 

la vvsg, l’association des villes et 

municipalités flamandes. 

la version anglaise a été publiée en 

partenariat avec design flanders. 

aGence pour la promotion de la création industrielle
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