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Introduction



RECHERCHE CONCEPTION MESURE

Focus Group

Design Process mêlant Quanti / Quali / Comportemental
de Anaïs SCHUMM - Pierre & Vacances Center Parcs

Compléter les infos
Clarifier un besoin
Détailler une data

Analyse quantitative

Analyse qualitative

Analyse comportementale

Collecte d’insights
&

Cadrage des attentes

Mesurer l’incrémental

◾ Aller plus loin dans l’analyse
◾ Comprendre / illustrer les résultats 

de l’AB (négatif ou flat)
◾ Entendre les avis clients

AB Tests

PROCESS INTERNES d'écoute client en continu



Design Process intégrant la mesure en continu
de Solène SAGUEZ BOUYGUES TELECOM

2. ANALYSE

1. Mesure

3. Recommandation d’optimisations
Hypothèses à tester

4. Priorisation des évolutions
Priorisation des tests5. Expérimentation

6. Apprentissage des résultats

7. Communication

8. Implémentation



2. Analyse

1. Mesure

3. Recommandation d’optimisations

4. Priorisation des évolutions5. Expérimentation

6. Apprentissage des résultats

7. Communication

8. Implémentation



Double Diamond 💎💎 Process
de Sarah BENSIAM VEEPEE LE VOYAGE

SUIVI
#mesurer 
#évaluer

PROBLÈME /
BESOIN

#identifier
#détecter

EXPLORATION

#observer
#découvrir

DÉFINITION

#déterminer
#synthétiser

CONCEPTION

#brainstormer
#créer 

DÉVELOPPEMENT

#réaliser 
#produire

STRATÉGIE UX
#exposer
#arbitrer

AB test



TABLE RONDE / ÉCHANGES



Avez-vous hérité ou choisi votre 
Stack UX en arrivant dans votre job ?

Si vous avez choisi des outils, 
comment avez-vous orienté vos 
choix ?

QUESTION #1



Comment sont structurées vos 
équipes ?

Cela dépend-il de la gestion / 
responsabilité des outils UX ?

QUESTION #2



Comment gérez-vous la montée de 
compétence de vos équipes UX 
(interne, nouveaux et prestataires) 
sur les différents outils que vous 
utilisez ?

QUESTION #3



Dans vos process de recherche UX,

quel est le point de départ 
(hypothèse) ?

Qu’est-ce qui fait l’arbitrage final 
pour décider d’actions correctrices 
/ optimisations ?

QUESTION #4



En quoi le choix de votre Stack UX 
influence-t-elle la culture 
d’entreprise ?

Avec une vision centrée utilisateur ?

QUESTION #5



Comment gérez-vous la 
complémentarité entre le quali et 
le quanti ?

Vous et votre organisation,
vous sentez plutôt
data driven / user driven ?

Dans quel sens cela évolue-t-il ?
Pourquoi ? Comment ?

QUESTION #6



Comment partagez-vous / 
diffusez-vous / historisez-vous

les informations et insights de vos 
recherches utilisateurs ?

QUESTION #7



TAKE AWAY



La multiplicité des points de vue

pour identifier & comprendre
des situations irritantes / 
d’optimisation

permet

une approche systémique 
vertueuse.

TAKE AWAY #1



La complémentarité
des retours qualitatifs &
des données quantitatives

est devenue un must y compris
dans les organisations très data-driven

ce qui contribue activement à
une meilleure évangélisation de l’UX.

TAKE AWAY #2



Le niveau d’outillage ne dépend pas 
nécessairement de la taille de 
l’entreprise ou de l’équipe UX en place.

L’efficacité de cette stack dépend plus

de la maturité de l’équipe UX,
de sa compréhension et
de son appropriation des 
méthodologies induites.

TAKE AWAY #3



La mise en place de process
clairs, rigoureux, itératifs et
partagés par tous

doit permettre de

fluidifier les processus
de conception et de décision.

TAKE AWAY #4



Le ROI sur ces dispositifs est très rapide ;

il varie entre autre selon

● le produit (panier),
● le volume de visiteurs,
● la fréquence d’itération,
● l’agilité des process...

TAKE AWAY #5



DES QUESTIONS ?


