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DESIGN STUDIO 

Le Design Studio est une approche collaborative et itérative qui permet d’embarquer 
tous les participants et les engager, car ils vont designer leur propre produit.

Clarifier > Dessiner > Présenter > Critiquer > Itérer

→ le but de trouver une solution cohérente et innovante à un problème donné.



DESIGN STUDIO

Le Design Studio se décompose en 3 phases successives pour sortir une nouvelle 
fonctionnalité :

1. création de concepts sous forme de sketchs;

2. présentation des concepts sous forme de pitchs;

3. critique en groupe.



BÉNÉFICES DU DESIGN STUDIO

• Fédérer l’équipe autour de la conception de l’interface, du produit, etc.

• Aider les participants à s’approprier le projet et à le défendre

• Développer les compétences et l’empathie de chacun

• Générer des idées et trouver des solutions à des problématiques design

• Accélérer les étapes de la conception (objectifs, données, implémentation, 
prototypes, etc.)

• Sensibiliser chacun à l’expérience utilisateur et donc l’améliorer
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TD : DESIGN STUDIO 

Atelier de conception collaborative et participative



TRI DE CARTES

Le tri de cartes est une méthode qui permet de concevoir une architecture de 
l’information d’un système qui corresponde au modèle mental des utilisateurs.

Protocole : 

➢ Panel représentatif d’utilisatrices (en individuel ou en groupe) 

➢ Effectuer plusieurs tris (de 3 à 10 selon la convergence des résultats) 

➢ Préparer des cartes avec une information ou une fonctionnalité 

(décrite par 1 ou 2 mots-clés)
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TRI DE CARTES (2)

Procédure : 

1. Validation des mots-clés sur les cartes (réécriture au besoin)

2. Regroupement des cartes ”qui se ressemblent”

3. Choix d’un nom pour chaque groupe construit 

Analyse des résultats : 

➢ Statistique (groupes les plus fréquemment formés) 

➢ Qualitative, basée sur les observations lors des séances
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TRI DE CARTES (3)
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Un exemple de tri par cartes (application de services pour les 

usagers de l’université)

https://www.youtube.com/watch?v=ql1sd_lCTNQ

https://www.youtube.com/watch?v=ql1sd_lCTNQ


EXERCICE PRATIQUE

• Ouvrez le site de l’université du Mans Mans (ENT) : http://ent.univ-lemans.fr/ et
commencez par répertorier son contenu. Pour cela, parcourez les principaux menus
déroulants et listez les éléments qui s’y trouvent.

• Reportez chacun des contenus répertoriés sur une carte papier. Procéder ensuite à
un tri de cartes ouvert.

• A l’aide d’un classement par catégories, dégagez les regroupements qui ont été
réalisés. Comparez ensuite avec les menus du site actuel, en identifiant les différences
et les similitudes. Formulez sur cette base des recommandations pour l’amélioration
de l’architecture de l’information existante.

http://ent.univ-lemans.fr/


PROCHAINE SÉANCE 

Exemples d’évaluation


