
La phase de la compréhension

1 - On a parlé divergence et convergence tout à l’heure, voici comment se déroule la 
première phase de divergence, celle où on essaye de comprendre le sujet

2 - Dans le design c’est le mélange de l’expertise que vous aurez su réunir et de vos 
immersions sur le terrain qui vous donneront la matière pour réaliser des analyses, des 
hypothèses et ainsi qualifier les besoins exprimés comme ceux que vous aurez pu 
comprendre sans qu’ils vous soient explicités.


3.1 - Image du filet garni.

3.2 - Il représentera le niveau d’information dont vous avez besoin pour résoudre votre 
problématique en toute connaissance de cause.

3.3 -Dans ce filet, il y a ce que vous savez déjà.

3.4 -Et il n’y a pas ce que vous ne savez pas. Et donc, par nature, et qu’il faut bien aller 
chercher. Oui mais où ?

3.5 -On peut aller le chercher auprès d’acteurs, c’est pour ça - entre autres - qu’on fait 
une cartographie des acteurs dans cette phase de compréhension

3.6 -On peut aller le chercher dans l’état de l’art, c’est pour ça qu’on recommande de 
faire un travail de veille tous azimuts

3.7 -Et on peut le faire auprès d’usager. ça, on en parlera beaucoup  la semaine 
prochaine, mais il faut commencer à l’évoquer dès maintenant.

Vous avez remarqué que le filet n’est pas plein, à la fin de ce premier tour. Mais pour le 
remplir, c’est simple

3.8 -Il faut se mettre en mode curieux, et se demander si une source peut vous amener à 
en trouver une autre , puis une autre une troisième, etc.

C’est le cercle vertueux de la connaissance.

Attention, animation !

3.10 sexies -Et voilà le filet est plein !


4.1 -Le problème qui reste, c’est comment on le remplit le filet. On en parle maintenant. 
Avec une nouvelle image : la colline

4.1 bis - oui, la colline, parce que c’est une montée en connaissance, une montée en 
généralité aussi, et surtout on se demande bien quand est ce qu’on va pouvoir 
redescendre vers la solution.

4.1 ter - Si on continue à filer l’image, tout le long de l’ascension, vous allez pouvoir 
glaner les informations pour pouvoir imaginer votre solution. Mais avec un palier au milieu

4.2 -Il faut passer des questions sur ce qu’on doit savoir, à la question de savoir si on en 
sait suffisamment pour avancer. 

Avant d’arriver au chalet tout confort d’avant la redescente, il faut passer par le refuge 
intermédiaire. Parce que ça passe rarement en une fois.

Et le mode opératoire, eh bien on vient de le voir

4.3 -Pour arriver à  qui ou quoi peut m’apprendre ce que je veux savoir ? on se nourrit 
des trois sources sus-nommées : les acteurs, les lectures, les usagers. En vous rendant 
sur le terrain et en les observant (rassurez vous, on y vient juste après)




4.3 bis -Si on a bien fait cette étape, on peut avancer

4.3 ter -Par contre, on peut se rendre compte qu’on a laissé passer des choses et qu’on 
doit retourner chercher ces informations manquantes

4.3 ter -Mais plaçons nous dans le cas où on avance. On va se relancer dans une 
nouvelle ascension, en faisant appel à des ressources semblables, mais un peu plus 
raffinées.

4.4 -Là où on piochait par ci par là sur Internet on va essayer d’être un peu plus exhaustif 
et d’avoir un vrai état de l’art. Là où on avait repéré, les acteurs, on va faire des 
recherches sur eux, ou aller directement les voir. C’est le benchmark en vrai, c’est à dire 
votre capacité à obtenir d’acteurs la vraie histoire de leurs expériences, et pas seulement 
la belle histoire qu’ils racontent.

 Là où on avait réalisé des observations, on va aller interviewer des usagers, dans des 
entretiens pour lesquels on a construit des objectifs, on sait globalement ce qu’on va leur 
demander.

Avec tout ça, on en a suffisamment pour imaginer une solution

4.5 - Et on est en haut de la colline.

4.6 - Et on peut redescendre vers la solution

4.7 - Mais si on se sent pas suffisamment sécurisé, on retourne un peu en arrière. Après il 
y a un moment où il faut arrêter les recherches hein.

4.8 - Et puis il y a les analogies dans tout ça ?

4.10 - Eh bien c’est comme si vous cherchiez des téléphériques au petit bonheur la 
chance. Une bonne analogie, et vous grimpez d’un coup un bon bout de la colline, une 
pas très bonne et vous gagnez pas beaucoup de temps, mais une très très bonne et vous 
voilà directement au sommet. En mode sans effort.


5.1 -c’est le moment de parler d’un élément central de l’innovation publique qu’on 
impose sans expliquer, et c’est une erreur : apprendre des gens. Pourquoi doit-on 
apprendre des gens ? Parce que c’est du qualitatif, du sensible, des choses que des 
tableaux de chiffres n’exprimeront jamais. Ce n’est pas que ces tableaux sont inutiles, 
c’est qu’ils donnent une vision incomplète. Il vous faut des gens. 

En plus, c’est pas compliqué d’avoir de la matière. Pourquoi ? Parce que.

5.2 -Parce que Don Norman a démontré il y a plus de 20 ans qu’avec 5 entretiens 
qualitatifs un peu poussés, on peut déceler 80 % des problèmes d’usages. Et Don 
Norman, il était prof à Harvard, c’est pas n’importe qui.

5.3 -Et en plus, si on a pris le temps de cibler les usagers à qui on veut parler, réfléchi aux 
usagers extrêmes à qui on pourrait s’intéresser pour avoir des idées nouvelles, on est 
certain d’en retirer plein de choses. 
Bref, c’est le moment de parler de ce qu’on va faire avec les usagers.


6.1 -Dans le design thinking, on parle d’interview empathique, de réussir à se mettre à la 
place de ses interviewés quand on les interroge. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. 

Mais l’interview, c’est un moyen de recueillir des informations, parmi tant d’autres.

6.2 -Je me suis fait une petite classification, qui vaut ce qu’elle vaut, mais que je partage 
avec vous ici. 




Je vois deux critères principaux qui permettent de classer les outils « usagers » : le degré 
de préparation de la rencontre et le fait de se faire connaitre de l’usager, d’être dans 
quelque chose d’engageant ou pas. 

J’ai donc fait une matrice.

6.3 -Et dans cette matrice, il y a des dispositifs où on est parfaitement incognito. Comme 
dans une filature, où on a ciblé un usager et on observe son parcours à distance sans lui 
parler. 

Ou dans l’outil « quoi comment pourquoi » où on travaille à partir d’une photographie, 
qu’on est même pas obligé d’avoir pris soi-même. 

Le Fly on the wall, c’est de l’observation comme depuis une fenêtre sans tain, ou comme 
une mouche posée sur le mur qui observerait sans être remarquée. 

Vous voyez, on peut faire ça sans du tout apparaître.

6.4 -On peut aussi dire qu’une démarche est en cours sans forcément s’impliquer. Si on 
fait de l’observation - à un accueil, dans un service quelconque, ou bientôt dans une 
médiathèque - par déontologie on prévient qu’une observation est en cours mais on a 
pas besoin de raconter sa vie aux gens. Même chose si on dépose un questionnaire à 
remplir s’ils le souhaitent.

6.5 -Parfois, on peut aussi participer sans avoir bossé ses questions. C’est le cas quand 
on donne un appareil à un utilisateur pour qu’il photographie ses usages, où on participe 
à une activité en même temps qu’on observe, ou si on demande à son sujet 
d’observation de parler à voix haute en même temps qu’il reproduit son activité dans la 
vraie vie. Un truc que je vous recommande au passage.

6.6 -Et puis il y a les entretiens préparés dont vous avez entendu parler en long et en 
large. Dans l’ethno-design, il y a toute une graduation entre une présence quasi incognito 
et des entretiens, on fait selon le besoin et l’inspiration.

6.7 -Il y a des outils aussi qui demande également plein de préparation, comme les cartes 
à réactions ou les tests de démonstrateurs, qui permettent d’outiller les entretiens, et 
rendent l’exercice plus facile.

Mais ce que vous devez retenir cette semaine, c’est que l’observation d’usager, sans 
même parle d’interview, est un moyen puissant d’accéder à des connaissances 
nouvelles, et que si on est capable de la relier à l’action des parties prenantes de votre 
projet et à des connaissances livresques, on peut en savoir assez en peu de temps pour 
générer des idées innovantes.



