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AVANT-PROPOS



LE BAROMÈTRE 2020/2021 :
L’UX ET DE L’UX RESEARCH DANS LES ENTREPRISES

→ Comprendre les principaux usages et 
attentes des professionnels 

→ Interroger sur la place de l’UX au sein des 
entreprises : Budgets, valeur perçue et 
influence sur la stratégique

→ Evaluer les enjeux prios de l’UX et de le 
l’UX Research : Technologiques, économiques 
et sociétaux

→ Suivre l’évolution de la place de l’UX dans 
le temps et l’Impact COVID



LE MODÉRÉ EN QUELQUES CHIFFRES 

44,7% des répondants avaient 
principalement utilisé le modéré en 

présentiel

2019

Ils ne sont plus que 9,6% à déclarer 
faire du modéré en présentiel 

2020

Pour 65% des répondants, la cause de ces adaptations est bien la covid-19 :

● Arrêt des focus group en physique et des observations in situ
● Recours plus systématique aux tests non modérés à distance

ET UNE FOIS QUE LA CRISE SANITAIRE SERA DERRIÈRE NOUS… 

17,9% des répondants déclarent vouloir conserver entièrement ces 
adaptations et 68,9% en partie.  



RAINBOWS :
Qui sommes-nous ?



NOTRE MISSION & NOTRE VISION

Rainbows.app est un réseau social engagé  

→ Réunir société civile et nouvelles générations 
d’activistes autour de grandes coalitions

→ Agir sur les enjeux sociaux et environnementaux 
de notre temps.



NOTRE PROMESSE

Une plateforme fondée sur une technologie 
qui redonne une place centrale à 
l’individu-citoyen, au coeur du réseau :

• Rendre la maîtrise de son identité et de ses 
données

• Permettre de tisser des alliances en toute 
confiance

• Donner plus de pouvoir d’action, de 
décisions et d’influence sur le monde.



LE MARCHÉ ET NOTRE DIFFÉRENCE

Le constat 

→ Les jeunes activistes utilisent les 
réseaux sociaux pour se 
regrouper et s’organiser. 

Ces réseaux n’étant pas conçus 
pour ce genre d’usages, ces 
services trouvent vite leurs limites.

Notre solution

→ Proposer à ces communautés un 
réseau dédié permettant de : 

● Se regrouper 
● Prendre collectivement des 

décisions en maximisant 
l’adhésion des participant.

● Avoir des templates d’actions 
et une mesure d’impact

Aujourd’hui Demain



LA CONSTRUCTION DE NOTRE PRODUIT :
La recherche exploratoire



STRATÉGIE PRODUIT 
AVEC L’AIDE DES JEUNES ACTIVISTES

OBJECTIF

Valider les premiers jalons et avoir des 
fonctionnalités sur-mesure

AMBITION

Mettre en place des processus de co-construction 
de notre produit avec nos utilisateurs et plus 
particulièrement les nouvelles générations 
d’activistes.



VALIDATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE 
& DE L’ADHÉSION AU CONCEPT

Objectif : Présenter l’identité visuelle conçue par notre agence, valider notre 
positionnement, nos valeurs et ambitions auprès des utilisateurs. 

Méthode : Sondage sur 250 testeurs

Cible :  50% femmes / 50% hommes entre 18 et 35 ans

Ancienne version Nouvelle version



RETOURS UTILISATEURS

Un accueil très chaleureux qui nous a conforté dans nos décisions.

La mission de Rainbows vous semble : 

“La mission de l'entreprise me semble 
intéressante et utile car il est important de 
s'associer à des causes et les personnes 
souhaitant le faire ont parfois du mal à 
trouver des contacts.”

“La mission est crédible, utile et 
intéressante.”

“La plupart des asso fonctionne par des réseaux 
sociaux, mais l'interface n'est souvent pas 
spécifiquement adapté. L’avantage de Rainbows 
serait d'y voir plus clair,.”



TESTER ET VALIDER LA FEATURE DE 
PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE



LA FEATURE DE PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE

Inspiré des idées de la Sociocratie, des techniques de facilitation de groupes, ainsi que des principes 
de la communication non-violente ou encore des expériences associatives comme le site “mieux voter”. 

Cadrer : définir collectivement le périmètre du problème auquel le collectif souhaite répondre. 
Proposer : Sur la base des besoins définis en amont les utilisateurs proposent des solutions.
Voter : sélectionner grâce au vote par jugement majoritaire la proposition générant le plus d’adhésion 
au sein du collectif.
 

Un workflow en 3 étapes



CHOIX DE LA MÉTHODE

MODÉRÉ À DISTANCE 
SOUS FORME DE 
FOCUS GROUP

Présentation du workflow 
de prise de décision

Identification des 
objectifs

Définition de la méthode 
la plus appropriée

Mesurer l’adhésion et la 
compréhension du 
processus



FOCUS GROUP : 

Choix de la méthodologie



2 TYPES DE FOCUS GROUP POSSIBLES

Focus group
Homogène

Focus group
Hétérogène

profils similaires profils différents



2 TYPES DE FOCUS GROUP POSSIBLES

Focus group
Homogène

Focus group
Hétérogène

profils similaires profils différents

Cible identifiée : Les nouvelles générations d’activistes de 18 à 35 ans
Enjeu : Mesurer l'adhésion auprès de deux générations, les millenials et la Gen-Z
Group 1 : 18 à 25 ans
Group 2 : 25 à 35 ans



CONSTRUIT SUR 2 AXES

LUDIQUE
Pour maximiser l’attention des 

testeurs

CONTEXTUEL
Pour favoriser la projection dans un 

cas d’usage réel



LE POINT FORT

RAPIDITÉ ET AGILITÉ



FOCUS GROUP : 

La mise en place



3 PHASES

Définition et rédaction du 
scénario, des profils et du 

processus

Production du support 
d’animation et des 

prototypes

Répartition des rôles 
des animateurs

SCÉNARIO SUPPORT RÉPARTITION



SUPPORT DE CONCEPTION

Avantages de Miro :

● Collaboratif
● Modulable

Organisation du support : 

● Découpage en fonction des écrans concernés
● Ajout des écrans
● Listing des interactions des 5 protagonistes



SCÉNARIO D’USAGE ET DÉFINITION DES PROFILS
L’histoire : 5 amis utilisent le produit pour organiser un dîner. 





SUPPORT DE PRÉSENTATION



PROTOTYPES



Pourquoi élaborer un support d’animation et de 
présentation ?

Dérouler tout le processus de prise 
de décision avec les utilisateurs 

permet de mesurer leur 
compréhension comme s’ils 

utilisaient l’application en toute 
autonomie pour la première fois.

Voir des écrans et les interactions 
facilite la projection et donc 

permet de mettre les utilisateurs 
dans un contexte d’usage.



LE RÔLE DES ANIMATEURS / INTERVENANTS

Mathieu

Durant le focus group :
→ Présentation des objectifs, du 
scénario et des profils.

→ Animation des focus group en 
distribuant la parole et en 
cadrant les débats.

Jade, UI

Dans la mise en place : 
→ Élaboration des prototypes et du 
support d’animation

Durant le focus group : 
→ Mise à jour des prototypes sur la base 
de scénarios pré-existants en fonction 
des décisions, interactions des testeurs

Olivier, PO

Dans la mise en place : 
→ Création d’un google sheet 
découpé par step du test avec 3 
cases (les plus, les moins et 
commentaires)

Durant le focus group : 
→ Prise de note pendant le focus 
group



FOCUS GROUP : 

Le Jour J, le déroulé des tests



DÉROULÉ DU FOCUS GROUP
Pour commencer

Présentation générale : Organisateurs et Testeurs



DÉROULÉ DU FOCUS GROUP

● Échanges et interview sur des problématiques de prise de 
décision collective : Avez-vous déjà rencontré ce genre de 
problème ? etc.

● Présentation du contexte de test et introduction du 
scénario 

● Affichage du premier écran du prototype

● Déroulé du scénario et présentation des écrans un à un en 
réalisant les interactions demandés par les testeurs.

● À chaque étape, réalisation d’un bilan. 



BILAN DU DÉROULÉ

Support d’animation et prototypes : 
● Septiques sur notre format avant de commencer 

mais les utilisateurs ont beaucoup réagi sur 
chaque écrans. Ils se sont même pour certain pris 
au jeu en se mettant à la place des protagonistes.

Répartition des rôles : 
● Assure une meilleure organisation et une 

complémentarité des rôles. Évite la confusion pour 
les testeurs.

Ajustement apporté au cours du focus group :
● Mise en place le système de levé la main sur Zoom 

pour fluidifier les prises de parole et permettre une 
répartition plus juste entre chaque testeur



RÉSULTATS 



1. DES INCOMPRÉHENSIONS SUR LES WORDING

→ Les étapes peu porteuses de sens 
pour les testeurs : définition, 
proposition, décision

→ Les boutons qui pouvaient porter à 
la confusion de l’action qu’ils portaient

https://docs.google.com/file/d/1mv60e0ZXlt5lxv3bxg2OTEb2mHKcsu1-/preview


1. DES INCOMPRÉHENSIONS SUR LES WORDING

Recrutement d’un UX Writer pour travailler sur l’univers sémantique pour une 
meilleure compréhension et mettre un place une cohérence de marque.



2. NÉCESSITÉ D’ENRICHIR LE PROCESSUS DE 
PRISE DE DÉCISION

Adhésion certaine à ce genre d’outil : Les utilisateurs semblent très intéressés 
par ce mécanisme de prise de décision collective. 

Des features complémentaires sont à envisager (un espace de chat) et il faut 
optimiser le processus pour qu’il ne soit pas trop long (retour particulier des 
18-25 ans).



2. NÉCESSITÉ D’ENRICHIR 
LE PROCESSUS DE PRISE 

DE DÉCISION

Revue de l’arborescence du produit pour associer à 
notre univers de prise de décision un espace de 
discussion et de débat 
Objectif : Maximiser l’adhésion de ces communautés.



3. OPTIMISATION DU SYSTÈME DE VOTE

3 méthodes de votes différentes testées : de la plus simple en premier (like) pour 
finir sur la plus complexe (vote par jugement majoritaire). 

Véritable adhésion à la méthode par jugement 
majoritaire : Réassurance sur les attentes de 
notre cible et sur les manières d’aboutir à un 
résultat concerté. 

Revue de chaque des étapes avec des 
méthodes de vote plus spécifiques et dédiées à 
notre produit (vote de consentement, méthode 
de Borda, jugement majoritaire)



NEXT STEPS



DE L’EXPLORATOIRE AU DÉPLOIEMENT

Atelier de 
co-conception

Optimisation userflow 
et wireframes

Création des écrans 
de discussion

Prototype et 
scénario d’usage

Conception de 
l’univers graphique

Déploiement de 
l’univers définitif

Sondage

Définition des 
fonctionnalités

Priorisation 
roadmap

FOCUS 
GROUP

Tests app et 
desktop

Test app & desk 
+ test sur le 
champs 
sémantique

Prototypage 
avec un 
scénario 
d’usage

Création des 
écrans de 
discussion



INTÉGRER LES TESTEURS DANS
LA MÉTHODOLOGIE DE CO-CRÉATION

Organisation d’une série de plusieurs ateliers 
de co-conception avec des représentants de 
chaque pôle.

Au début de chaque atelier : Rediffusion des 
extraits vidéo du focus groupe. 

Pendant l’atelier : À l’aide du support, 
réalisation d’une séance d’idéation afin 
d’améliorer la conception sur la base des 
retours utilisateurs



TAKEAWAYS
Les incontournables pour réussir un focus group



“C’est un métier d’être d’être 
modérateur” 

PRÉJUGÉS LIÉ AU DISTANT

Convivialité 

Organisation

Fluidité 

“Comment répartir mes testeurs ? ” 

“ C’est peu convivial, les testeurs 
ne sont pas à l’aise ” 

“On peut être plusieurs pour 
animer l’entretien ? ” “ J’ai suivi ma trame d’origine et 

tout s’est bien passé “

“ Tous les testeurs ont donné leur 
avis, la parole était bien répartie ”

“ J’ai été étonné par les insights 
que les testeurs nous ont donné ”



NOTRE RÔLE 
Lors des phases de recrutement, nous sommes prévenants et rassurants

LE MODÉRATEUR
Pendant le focus group, il doit interpeller les testeurs, offrir l’opportunité à tous de 
prendre la parole et donner son avis

L’effet rebond entre les testeurs, le succès d’un focus group   

TIPS POUR LIBÉRER LA PAROLE



Les ice breakers 

“ Choisissez un animal 
qui représente votre 
expérience avec le 
dernier SAV que vous 
avez eu au téléphone” 

LE PORTRAIT CHINOIS

🧐😩🥵
🤬☠
😭😃

“ Sélectionnez un emoji 
représentant votre 
émotion lorsque vous 
avez commandé votre 
dernier produit “ 

LES ÉMOTIONS

“ Évoquez une anecdote 
que vous avez vécu dans 
le cadre de votre dernier 
Crédit Immobilier ”

RACONTER

TIPS POUR LIBÉRER LA PAROLE
Des idées pour animer



MODIFIER LES ARRIÈRES 
PLANS

Proposer des thèmes en 
tant qu’arrière plan pour 
construire des teams

💙 Les participants apprécient : 
ils dévoilent moins leur chez soi

METTRE SA WEBCAM

Les modérateurs 
montrent l’exemple et les 
participants s’engagent à 
l’activer aussi 

LEVER LA MAIN 

Proposer et inciter les 
testeurs à utiliser la 
fonctionnalité Lever la 
main pour interpeller 

TIPS POUR ASSURER UNE BONNE 
COMMUNICATION

Utiliser des fonctionnalités pour animer



UTILISER LE TABLEAU 
BLANC 🖼

Co-créer avec les testeurs 
en utilisant le tableau 
blanc

PARTAGER VOS ÉCRANS / 
UTILISER DES LOGICIELS 
DE CONCEPTION

TIPS POUR ASSURER UNE BONNE 
COMMUNICATION

Utiliser les logiciels pour animer



Les break out

S’organiser dans le temps 
● Présentation, présenter un texte formalisé - 5 minutes

● Ice breaker, libérer la parole et instaurer une ambiance - 15 minutes

● Présenter le projet, et scinder le groupe - 30 minutes 

● Regrouper et confronter les idées - 30 minutes 

● Conclure et remercier - 10 minutes

1h30

TIPS POUR ORGANISER UNE SESSION
Séparer pour mieux argumenter



Les break out

Groupe A

30 minutes pour concevoir les arguments 
puis les confronter 

💡Nombre pair de participants 
de 4 à 8 personnes

Groupe B

TIPS POUR ORGANISER UNE SESSION
Séparer pour mieux argumenter



QUESTIONS/RÉPONSES


