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• Définition : Fiche descriptive de l’utilisateur (stéréotype)

Le persona 

+ Empathie
+ Créativité et + d’idée
+ synergie au sein de l’équipe projet
+ engageante pour les équipes de conceptions
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• Y a quoi dedans ? 

Le persona 

Le niveau de réalisme et le niveau de détails adaptés
- À l’équipe projet
- Au but poursuivi du brainstorming / WS
- Au type de produit

Ex : Extrême personas (fiction)

Qui ? 

- Acheteur
- Prescripteur
- Utilisateur (s)
- Non utilisateur 

Comment on le fait ? 

Personne extérieur au groupe projet (pour éviter les parti pris)

Rencontre équipe 

CVG ou DVG > Etude exploratoire (recueil de données)

Combien il en faut ? 
De 3 à 8 
avec des sous catégories
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Informations 
Indispensables

Informations 
recommandées

Informations 
spécifiques à l’usage

Factuelles Photo-Nom
Age-sexe
CSP- Profession
Situation familiale
Lieu

Niveau d’éducation
Salaire
Activité on line
Activité off line

Usage des outils (téléphone, 
magasin)
Fréquence, durée, depuis…

Subjective Biographie
Citation

Personnalité (valeur, 
emotion,…)!*

But poursuivi, besoins, 
motivations et attentes
Compétences

Le persona 
Les informations
Pas trop peu : bateau
Pas trop : incompréhensible
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Cas pratique

• Générer des pistes d’amélioration pour la V3 de LinkedIn
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La personnalité dans les personas
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A quoi ca sert ? 

• Idéation

• Evaluation expert UX

7



8





Fruition Sciences

Fondée en 2008 par Thibaut Scholasch et Sébastien Payen (Napa Valley)
2009 R&D à Montpellier
Viticulture de précision
Plateforme d’intégration de données (Plante, Fruit, Climat)
Animation de conférences “Vintage Report”



Contexte

Refonte de notre application principale
=> Volonté d’une conception au plus proche de l’utilisateur
=> Accompagnement sur le recueil et la formalisation du besoin Utilisateur
=> Petite équipe / Budget limité



Méthodologie



Les personas

=> 3 personas (Dont 1 non client)
=> Adaptation des Personas en fonction du marché US / FR

Exemple de séance de créativité autour des personas
=> Quels sont les besoins essentiels? Comment y répondre?
=> Comment éviter les expériences négatives
=> Lister les fonctionnalités indispensable / différenciante 
=> Imaginer une solution, illustrer l’expérience de l’utilisateur



Apport des personas 

=> Support de projection commun 
- DEV et AGRO
- US / FR

=> Outil fabuleux pour se mettre à la place / jeux de rôle
=> Développement d’une nouvelle solution pour la NON CIBLE
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