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PERSONA

https://openlab.utbm.fr/play-n-pulse/
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RÔLES & OBJECTIFS

• Représenter des stéréotypes de 
personnes réelles.

• Connaitre et comprendre 
intimement les personnes ciblées par 
le projet.

• Générer de l’affect et de l’empathie.

• Communiquer et partager une 
représentation commune des 
personnes ciblées au sein de l’équipe 
projet

• Rester centré sur les futurs 
utilisateurs et maintenir l’attention 
de l’équipe projet, tout au long du 
processus d’innovation, sur les 
besoins, les identités, les attitudes, les 
aptitudes, les comportements et les 
motivations des personnes ciblées. 

• Stimuler la créativité en imaginant 
plus facilement des scénarios 
prospectifs et des solutions de 
conception en adéquation avec les 
vrais besoins et les attentes des 
personnes.

• Faciliter la prise de décision et la 
prospective en centrant les 
discussions sur les personnes qui vont 
utiliser la solution finale. 

Le Persona est un outil de synthèse 
qui décrit le portrait d’une personne 
imaginaire créée pour représenter 
des catégories de personnes avec 
des expériences, comportements, 
motivations et buts communs. Le 
persona est créé à partir de données 
réelles et a pour objectif de faciliter 
la compréhension des motivations 
et comportements des futurs 
utilisateurs. Présenter sous la forme 
d’un portrait, il donne une réalité 
aux personnes ciblées par le projet. 
Il illustre leurs caractéristiques, leurs 
identités, leurs modes de vie, leurs 
expériences, …

La fiche outil Persona permet de 
guider ce travail de synthèse. 

Persona Lise  : portrait d’une catégorie de femmes libérées, sexygénères.
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POUR ALLER PLUS LOIN : 

La méthode des personae a été créée par Alan Cooper et publiée en 1999 da,ns son ouvrage 
« The inmates are running the asylum: Why high-tech products drive us crazy and how to 
restore the sanity ».
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LA RECETTE

1. S’appuyer sur le Guide de 
Connaissances des Personnes Play & 
Pulse. En extraire les connaissances 
pertinentes acquises sur les tendances 
socioculturelles et les différentes 
caractéristiques des personnes 
étudiées : leurs expériences, leurs 
modes de vie, leurs valeurs, …

2. S’appuyer sur les données récoltées 
sur le terrain, issues d’entretiens, 
d’observations et autres immersions…

3. Matérialiser le persona : décrire le 
persona de manière narrative et 
illustrative à travers un portrait 
synthétique et réaliste du groupe ou 
de la catégorie des personnes ciblées 
qu’il représente.

CONSEILS

• Penser à plusieurs typologies ou 
catégories de personnes et de 
personnalités. 

• Penser aux utilisateurs extrêmes, 
atypiques ou aux non-utilisateurs, 
qui ont des comportements et des 
expériences originales et inspirantes.

• Utiliser le Guide de Connaissances 
des Personnes Play & Pulse pour vous 
guider dans l’organisation, le contenu 
et la présentation des connaissances 
et données liées aux personnes. 

• Présenter des données fiables 
(qualitatives et quantitatives). 

• Présenter des informations 
pertinentes et le plus exhaustives
possibles sur les personnes ciblées par 
le projet.

• Décrire le Persona le plus précisément
possible en évitant le profil passe-
partout.

• Rester simple et original dans la 
matérialisation de votre synthèse.

• Accompagner le persona de 
planches de tendances pour illustrer 
les différentes caractéristiques des 
personnes étudiées.

• Impliquer les personnes ciblées par 
le projet pour coconstruire le 
persona qui les représente. Impliquer 
aussi des experts de votre cible : 
anthropologues, sociologues, aidants, 
personnels soignants, . 

• Enrichir le persona au fil de vos 
rencontres lors d’interviews, de 
séances de co-créativité ou de tests et 
d’évaluation avec les futurs 
utilisateurs.

• Utiliser le Persona tout au long du 
projet.

PERSONA

Guide de Connaissances des personnes, persona et planches de tendances.
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Exemples de synthèse de Profil des Personnes

PERSONA

1
2

3
4

6
7

5

POUR ALLER PLUS LOIN : Utilisateur vs Personnes






