
FORMATION CONTINUE

OBSERVER MIEUX VOS UTILISATEURS / 
DESIGN THINKING

Photo : Sébastien Brousse

Comment comprendre les besoins réels des utilisateurs, leurs usages  
et leur environnement ?  
Comment collecter l’information provenant de vos utilisateurs pour aborder 
autrement vos projets ?  
Comment partager l’expérience de vos clients pour améliorer vos produits  
et services ? 

DESIGN THINKING

Le Design Thinking est une méthode de création centrée sur l’usager.  
Elle emprunte les chemins suivants : Empathie/Observation - Définition - Création - 
Prototypage - Test.

Basée sur des connaissances d’ethnographie et sur des techniques d’observation 
utilisées en sociologie, la formation propose une mise en pratique de l’observation  
des usagers in situ. 

Le but : maîtriser au mieux la prise d’informations sur le terrain, l’analyse et la restitution 
de celles-ci.

PUBLIC
• Chefs de projet, R&D, innovation, marketing, production, SAV, administratifs, financiers…
• Effectif : 4 à 8 personnes

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :

• Préciser les besoins utilisateurs
• Collecter de l’information sur les contextes des utilisateurs
• Construire un parcours utilisateur, un persona et une Empathy Map

DURÉE

1 jour (7h)

LIEU

Nantes ou en entreprise

COÛT DE LA SESSION

En inter-entreprise :  
525 € net / participant

En intra-entreprise : nous consulter

FINANCEMENT

Le financement peut être pris en charge  
par l’employeur, un organisme collecteur 
(OPCO) ou le Pôle Emploi.

CONTACT

Équipe formation continue

[t] +33 (0)2 51 13 50 70
[m] formation-continue@lecolededesign.com
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École technique privée – Loi 1901 – Siret N° 334 055 902 000 53 
N° déclaration d’activité : 52 44 00807 44 
auprès du préfet de région de Pays de la Loire.

É
d

it
io

n
 a

o
û

t 
2

0
2

2

www.facebook.com/
designthinkingbylecolededesign

Formation enregistrée

Formation selectionnée par Opcalia

www.linkedin.com/showcase/
design-thinking-by-lecole-de-design

D’OÙ VIENT L’ETHNOLOGIE 
CONTEMPORAINE ?
• Les 3 principes de l’interactionnisme

(système Palo Alto)
• Théorie de l’acteur-réseau

(Callon et Latour)
• Comment se régulent

les comportements ?
• Relativisme, ethnocentrisme,
   stéréotypes, complexité

LES TECHNIQUES D’IMMERSION 
ET D’OBSERVATION DIRECTE
• Observation participante
• Immersion passive (directe, indirecte),

data
• Interviews semi-directifs (récit de vie)
• Focus groups

L’IMMERSION, 
POUR QUOI FAIRE ?
• Restituer l’observation : distinguer
   faits et interprétations. Peer review, 
   études comparatives. 
• Hypothèses et vérifi cations…

le cycle agile de la méthode scientifi que.

OUTILLAGE, APPUI AU DESIGN 
• Insights et pain points
• Parcours utilisateur, journey map
• Empathy map, personas
• Alimenter une stratégie d’innovation

permanente

ORGANISATION DE LA FORMATION

L’ÉCOLE DE DESIGN 
NANTES ATLANTIQUE

Créée en 1988, membre 
de la Conférence des Grandes 
Écoles, L’École de design 
Nantes Atlantique forme 
les professionnels à la fonction 
de designer par la voie initiale 
ou par la formation continue.

Elle assure une mission 
de services aux entreprises 
et de promotion du design : 
stages, contrats en alternance, 
formation continue, études 
prospectives, contrats 
de recherches, veille et organisation 
d’événements thématiques. 
L’école est impliquée dans de 
nombreux réseaux professionnels 
nationaux et internationaux. 
Elle entretient une relation très 
étroite avec le monde économique 
et industriel et dispose d’une très 
forte expérience dans la pratique 
du design.

LEARNING BY DOING

L’école privilégie depuis toujours la pédagogie par le projet, l’objectif étant de mettre 
en pratique les connaissances transmises à l’apprenant et de les expérimenter 
dans le cadre d’un projet réel. Cette démarche d’immersion favorise l’intégration 
des méthodes et des techniques et développe les compétences douces telles 
que l’empathie, la créativité, le travail collaboratif et l’esprit Makers. 

Cette méthode pédagogique, menée sous la conduite d’un designer, 
permet aux apprenants d’oser changer de posture par rapport à la démarche 
d’innovation et de mieux s’imprégner de l’esprit du Design Thinking.

ÉVALUATION-VALIDATION

Évaluation par l’intervenant 
des travaux ou exercices effectués 
tout au long de la formation.

MISE EN PRATIQUE 
Selon le contexte et les possibilités 
sur le site de formation : sortie 
en extérieur pour une courte mise 
en situation ou support visuel vidéo

RESTITUTION 
DES OBSERVATIONS 
Restitution de la mise en pratique des 
observations et débriefi ng de la journée

INTERVENANT

Yannick Primel 
Ethnologue, recherche UX, 
innovation par les usages

NOS RÉFÉRENCES

CCI SAINT-NAZAIRE / 
CCI BRETAGNE / ORANGE...

61 boulevard de la Prairie au duc

44200 NANTES

www.lecolededesign.com

TÉMOIGNAGE

«J’ai particulièrement apprécié 
la clarté du propos de Yannick 
Primel sur un sujet trop souvent 
approché de façon simpliste. 
Son regard d’ethnologue a 
assurément contribué à la qualité 
de son exposé comme de la 
richesse des échanges.»

Dominique Ingold, 
associé chez CP&O - «Les m2 heureux»




