
outil
Design-thinking et personae 
Partir des usages et dresser  
des portraits-robots 

Appliqué à l’ESS, le design thinking consiste à bien qualifier les besoins de ses bénéficiaires afin d’imaginer 
une réponse utile, puis de préciser cette solution en la confrontant au terrain. Cela permet d’éviter de partir 
d’un faux problème ou d’une mauvaise interprétation. 

Dresser les portraits-
robots de vos futurs 
bénéficiaires
La description de ces personnes  
types – qu’on appelle aussi  
les personae – doit être la plus précise 
et réaliste possible.  
Libre à vous de choisir un prénom  
et des caractéristiques sociales  
et psychologiques pour rendre  
ces personae réalistes. Qui sont-ils ?  
Des jeunes sans emploi ?  
De jeunes urbains ? C’est trop large. 
Où habitent-ils ? Quel âge ont-ils ? 
Que font-ils ? Comment pensent-
ils ? Que ressentent-ils ? Comment 
évoluent-ils ?
Ex. : Anne a 36 ans, elle aime faire  
du vélo, elle travaille à mi-temps  
car elle aide son enfant autiste,  
elle aimerait bien un temps de pause, 
sa famille habite loin, etc.

Par la suite, vous pouvez préparer une 
carte d’empathie par personnage.  
Sur une feuille A4, vous résumez  
le profil de votre persona, ce qu’il dit, 
entend, voit, fait, ses problèmes et  
ses besoins.

Se confronter au réel  
pour faire émerger  
le véritable problème  
En utilisant vos cartes d’empathie  
ou d’autres outils à construire,  
comme des questionnaires, vous 
pouvez confronter vos bénéficiaires  
à votre problématique sociale.  
Poussez la porte des établissements 
spécialisés qui accueillent votre 
public cible, organisez des apéros 
ou des consultations en ligne, etc. 
Faut-il faire évoluer vos personae ? Vos 
hypothèses concernant les besoins  
de vos potentiels bénéficiaires  
sont-elles justes ? Ces problématiques 
sont-elles réelles ? 

À ce stade, oubliez votre solution  
et focalisez-vous sur le problème :  
il n’est pas toujours là où l’on pense. Si 
vous avez un projet d’épicerie en vrac 
à destination des jeunes en précarité 
mais que ces derniers n’estiment 
pas que le vrac est une priorité, la 
problématique est sans doute ailleurs.

Imaginer et tester  
des solutions
Ces retours du terrain permettent 
d’imaginer des solutions concrètes 
et pragmatiques pour répondre aux 
problèmes identifiés. À cette étape, 
vous pouvez réunir différents profils 
(bénéficiaires, partenaires, personnes 
aux compétences variées, etc.), 
dans le cadre d’un atelier créatif par 
exemple, et imaginer une réponse 
en laissant libre cours à l’imagination 
collective. Ensuite, retournez sur le 
terrain pour confronter votre prototype 
à la réalité et, à partir de ces nouveaux 
retours, poursuivez l’élaboration de 
votre solution. 

En bref, alternez réflexion et terrain ! 
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