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IDEATION



Utiliser les étapes précédentes comme base de réflexion

Transformer les données en idées et solutions

Phase d'exploration des possibles, guidée par les besoins et les

usages, à la base de la productivité :

Définition des besoins -> Synthèse -> Convergence des idées -> Divergence 

DÉFINITION



Brainstorming

Design studio

Un maximum d'idées sur un thème donné, seul ou en groupe.

Spontanéité, pas de jugement, fertilisation croisée. Peut servir

de purge. Avec un média ?

Exemple : Idées Sauvages 

Technique collaborative initiant l'évaluation itérative. Bonne

appropriation. Création -> Présentation -> Critique

MÉTHODES D'IDÉATION



Son Histoire
Depuis que son époux a
chuté d'un escabeau en
taillant sa haie et a été
hospitalisé, Annie doit
l'assister au quotidien. Il
présente des difficultés
pour se déplacer seul, et
n'est pas rassuré.
Les médecins lui ont dit
que la convalescence
devrait durer quelques
mois, mais il peut ne pas
récupérer totalement.

Ses objectifs et motivations
Annie souhaite que son mari
récupère vite de l'opération
et de l'alitement prolongé.
Ainsi, elle aurait plus de
temps pour elle, et ils
pourront reprendre leurs
activités. 

Ses difficultés
Annie a de plus en plus mal au dos à force de soulager
son mari, qui a perdu beaucoup de sa force depuis son
alitement.
Par exemple, Annie l'aide quotidiennement pour
enjamber la baignoire et se laver. "Notre chambre et
notre salle de bains sont à l'étage, ça devient fatigant pour
tous les deux ces allers-retours par les escaliers"

L'interview d'Annie
"J'appréhende d'accompagner mon mari dans le jardin, alors qu'il en a très envie avec ces beaux jours"
"Avec son hospitalisation, il est très diminué et amaigri"
"Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer son quotidien et le mien ?"
"On aime trop notre maison pour déménager !"

Prénom : Annie
Âge : 65 ans
Ville de résidence : Mèze, dans une villa avec étage
Profession / Activité principale : Retraitée depuis 3 ans, elle était assistante de direction
Situation : Annie est mariée et a 2 enfants (vivant à Lyon et Bordeaux). Elle aime jardiner,
aller au cinéma et profiter de sorties avec son mari. Il a 71 ans et était menuisier. Il est
aujourd'hui retraité depuis 7 ans. 

Persona

Imaginé par l'animateur ou

directement le groupe.

Représente un usager fictif

qui peut être mis en scène.

Créé grâce aux données

précédentes ou le profil

des participants au groupe. 

Projection dans la peau

des utilisateurs.  

MÉTHODES D'IDÉATION



Techniques génératives

Les participants co-construisent

quelque chose. 

Présentation, storytelling, critique,

itérations. 

Médias ludiques : collages,

modélisations, cartographies...

DÉFINITION



GÉNÉRATION



DÉFINITION

Créer les représentations physiques des solutions possibles

Evaluer, combiner les alternatives pour conserver les meilleurs aspects et

réponses aux besoins

Phase de conception des prototypes basés sur les idées produites précédemment :

Prototypage réalisé par un ou les acteurs du projet 



Design persuasif

Iconographie

Tri de cartes

Basé sur les théories de la persuasion (sciences humaines et

sociales). Inciter à changer les comportements (convaincre ou

engager par les actes)

Représentation graphique d'une commande. Guider et simplifier

l'interaction, attention à l'ambiguïté. 

Conception participative pour organiser un système. Trier,

évaluer en se basant sur le modèle mental des utilisateurs.
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Tri de cartes

MÉTHODES DE GÉNÉRATION



Storyboarding

Méthode narrative basée sur les idées produites

Mise en forme des scénarios d'usage possibles

Prémices du prototypage

Popularisé par Walt Disney

Utilisable dans les autres phases du projet

Dessin, logiciel, photos...

MÉTHODES DE GÉNÉRATION



Gamification

Mécanismes de jeu transférés à d'autres systèmes "non ludiques".

Motiver, augmenter la participation, améliorer l'adhésion et

l'expérience.

Différents degrés : gamifier les activités d'idéation / génération, ou

la solution co-construite.

Prérequis ++ : connaître le profil des utilisateurs, identifier les

objectifs, adapter le média 
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Maquettage

Transformation des idées en une forme tangible et partagée.

Construire des représentations visuelles d'un système interactif.

Différentes étapes et matériaux : esquisse, ébauche, maquette,

prototype, avec papier crayon, carton, fil de fer, pâte à modeler...

MÉTHODES DE GÉNÉRATION

Char Léonard De Vinci



Maquettage

Tester le système tôt et améliorer itérativement. 

Co-construire les phases en amont et le prototype pour limiter les évaluations avec

les utilisateurs finaux. 

MÉTHODES DE GÉNÉRATION



AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS ?

Geoffrey DESSI

ccas.gdessi@ville-lattes.fr

04 67 22 47 40


