Mais qu’est-ce qu’ils font ?
Voici le shéma global du processus de conception
par le design appliqué à la TRANSFO
#Design Council
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DÉFINIR

DÉCOUVRIR

Enquêtes qualitatives, études,
observations.

problème

de con

DÉVELOPPER

Analyse, prioriser, cadrer,
produire le cahier des charges.
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DÉLIVRER

Idéation, scénarisation, expérimentation, test, itération.

définition du
problème

de con

Formalisation, derniers tests,
réalisation (pilote ou pas),
implémentation.

libvraison de
la solution

cahier des
charges

Cas pratique #1
Développement des mobilités professionnelles douces
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ATTERRISSAGE

pha

DÉCOUVERTE
Présentation
par le porteur
Questionner et
préciser la demande.

Esquisse d’une carte
sensible

Point méthodo

Contruction d’une
métodologie permettant
d’identifier les besoins réels,
en vue d’apporter des
solutions adaptées.

Immersion dans le sujet en
partageant ses propres pratiques
de mobilités en tant qu’agent.

Préparation

Ecriture des guides
d’entretien et réalisation
des supports de collecte.
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DÉFINITION

DEFINITION

DÉCOUVERTE

IDÉATION

Priorisation

Veille

Analyse

Enquêtes sociologiques +
études quantitatives
réalisées sur le territoire.

Identification des points de
blocages et des leviers aux
mobilités douces.

Mise en commun
et restitution

Présentation des différents
chantiers et choix d’un
chantier.

Génération d’idées

Analyse des besoins

Veille

Lectures sur les pratiques de
travail innovantes.

Idées de scénarios d’usage
insight par insight/ puis vote /
puis approfondissement.

Identification des principaux
insights (besoin observé /
motivation /obstacle rencontré).

Mise en commun
et restitution

EXPÉRIMENTATION

FORMALISATION

Affichage et partage
en plénière

Scénarisation

Conception et narration des
scénario d’usage des 3
propositions retenues.

DÉFINIR

CONCEVOIR

#1 : QUELS SONT LES BESOINS RÉELS ?

#2 : COMMENT Y RÉPONDRE ?

Tests utilisateurs

Conception et réalisation
des dispositifs tests.

Tests ponctuels (événement,
réunion test) ou continus
(service) selon les propositions.

Identification
des hypothèses
de travail

Recueil de réactions et
ajustement des

Rassembler des petits groupes
d’agents autour du chantier choisi
pour préciser leurs attentes et
leurs besoins.

Entretiens téléphoniques
avec des collègues +
auto-enquête.

Le test utilisateur.

Itération

Focus group

Enquête terrain

Point méthodo

Accrochage et
visite guidée
auprès d’agents

Maquettage

Cas pratique #2
La métropole en ligne (site web + plateforme de services)

phase

e

c
vergen
i
d
e
d
se

ATTERRISSAGE

DÉCOUVERTE
Présentation
par le porteur
Questionner et
préciser la demande.

Présentation
des objectifs

de con
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IDÉATION

DÉFINITION

Pré-diagnostic

Test du site existant afin de
l’apprivoiser et de se mettre à
la place des usagers.

Préparation

Ecriture des guides d’entretien
et réalisation des supports de
collecte.

Entretiens auprès des publics de la
métropole : niveau de connaissance
de la plateforme et du site, retour
d’expérience, etc.

Génération d’idées

Analyse

Enquête terrain

Pistes de fonctionnalités manquantes,
de façons de communiquer sur le site
ou de modes de navigation.

Identification des trois grands axes
thématiques : ergonomie,
communication et offre de service.

Mise en commun
et restitution

EXPÉRIMENTATION

SYNTHÈSE
Gomette-vote

Restitution et
mise en commun

Sélection des idées
par vote du groupe.

Consolidation

Recoupement et
consolidation des
idées sélectionnées.

Identification des
hypothèses
Hypothèse à valider /
invalider sur le terrain.

SYNTHÈSE

Enquête terrain

Entretiens auprès des
publics et acteurs cibles.

Restitution et
mise en commun

Ecriture d’un second
guide d’entretien.

CONCEVOIR

#1 : QUELS SONT LES USAGES EN LIGNE ACTUELS ?

#2 : QUELLES AMÉLIORATIONS DE L’EXISTANT PROPOSER ?

Présentation de différentes
formes de maquettage et de
prototypage.

Identification des points
d’améliorations, analyse des
retours sur les pistes et
synthèse sous la forme de
recommandations.

Préparation

DÉFINIR

Point méthodo

Recommandations

Formalisation

Réalisation d’un cahier de
recommandations et d’idées,
à l’attention du service
porteur (schéma, descriptions,
pistes de formalisation).

Présentation

Présentation de la
démarche et du cahier
d’idées auprès des
commanditaires.

Cas pratique #3
Ouverture du plateau de Frescaty
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DÉCOUVERTE
Visite du site

Découverte du site, des
projets en cours, du plan
guide et du bâtiment de
l’infirmerie.

Cartographie
des acteurs

Identification des
acteurs liés au projet
du plateau de Frescaty

Présentation
par le porteur
Questionner et
préciser la demande.

#1 : QUELLES SONT LES PRATIQUES ACTUELLES ?

vergen
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Introduction à l’urbanisme
transitoire, travail de veille en
ligne, entretiens téléphoniques
approfondis avec des acteurs de
la thématique.

Enquête sur les pratiques
actuelles : entretiens
téléphoniques avec des
urbanistes.
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IDÉATION

DÉFINITION

Veille

Enquête terrain

DÉFINIR

de con

Présentation
Restitution et
mise en commun

Analyse

Analyse des pratiques
et des conditions de
réussite, identification
des plus-values à
l’urbanisme transitoire.

Présentation aux
commanditaires à travers
3 formats : poster /
parcours / pecha kuchas

Re-cadrage du
cas pratique

«Comment accompagner
l’ouverture au public du
plateau?»

Point méthodo

Présentation du principe
des cartes à réactions,
rappel des acteurs cibles.

DÉFINIR

#2 : COMMENT LES TRANSFORMER ?

Formalisation

Génération d’idées

Réalisation de cartes à réaction :
piste d’actions /activités /
événements avec pour lieu pilote
l’infirmerie.

DÉCOUVERTE

SYNTHÈSE

Restitution et
mise en commun

Sélection et
consolidation

Recoupement et
approfondissement des
idées sélectionnées.

Réalisation des cartes à
réaction et maquettage du
dépliant informatif «les
Incollables de Frescaty».

Préparation

Préparation de l’enquête
terrain, entrainement sous
forme de jeu de rôle.

ANALYSE
Arbitrage

Enquête terrain

Confrontation des cartes à
réaction auprès des publics
et acteurs cibles. receuil de
besoins.

Restitution et
mise en commun

DÉFINIR

Analyse

Identification des principaux
insights (besoins / attentes
/conditions de réussite ) et
acteurs potentiels à impliquer
dans la suite du projet.

Afin de décider de l’étape
suivante pour chacune des
propositions (itération,
développement, arrêt,
nouveau test...).

#3 : QUELS ENSEIGNEMENTS RETENIR DE CETTE PREMIÈRE EXPÉRIENCE ?

Arbitrage

Afin de décider de l’étape
suivante pour chacune des
propositions (itération,
développement, arrêt,
nouveau test...).

ANALYSE
Analyse

Analyse à partir des tests en vue d’une
amélioration de la proposition / d’un
déploiement / d’un requestionnement
de la proposition.

Arbitrage

Arbitrage afin de décider de
l’étape suivante pour chacune des
propositions (itération,
développement, arrêt, nouveau
test...).

