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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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Le Personas

temps ∙ Plusieurs semaines
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★

Mise en bouche

Un Persona est un profil fictif destiné à représenter un groupe de clients  
ou d’utilisateurs sur la base de leurs intérêts communs.

La méthode de réalisation d’un Persona rejoint la logique  
de typologie, utilisée en marketing, en visant à identifier  
des caractéristiques communes d’individus au sein d’une population,  
en vue de les réunir selon des critères homogènes.

Souvent graphique, cette représentation pourra réunir sur une même 
planche des attributs tels que le nom de la personne, sa photo, son genre, 
son âge, ses consommations dans différents secteurs, son mode de vie  
et bien d’autres attributs en fonction du domaine étudié.

Son intérêt principal est de permettre à des équipes de conception  
de créer des scénarios d’utilisation d’un produit ou d’un service tandis  
que les équipes marketing pourront définir une stratégie de positionnement, 
de promotion ou de distribution de ce même produit ou service.

RECETTE N° 40



M E T T R E  U N  V I S A G E 
S U R  U N  N O U V E A U 
C O N S O M M A T E U R  C I B L E

Prénom

Une citation

Age
Travail
Famille
Adresse

Personnalité

Bio

Frustrations

Objectifs

Motivations

Marques

Medias préférés
Publicité traditionnelles
Médias sociaux
Références
RP

Incertitudes

Peur

Réussite

Ascension

Pouvoir

Sociales

Trait Trait Trait Trait Trait Trait

Source : 
d’après Marc Stickdorn, Jakob Schneider, This is Service Design Thinking, Wiley, 2011.
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Au menu

 Objectif

permettre aux équipes de converger vers une représentation  
et une compréhension commune de la cible de clients à atteindre.

faciliter la génération de scénarios d’usages.

corréler les évolutions du produit avec les besoins de ses utilisateurs.

 Contexte

Cette recette est adaptée à la conception et l’amélioration de l’ergonomie 
de sites Web ou d’applications diverses. 
Elle fonctionne aussi pour améliorer l’ergonomie des produits  
de haute technologie.
Elle peut aussi s’utiliser dans le cadre de stratégies de communication.

Mettre un visage sur le client pour lequel nous développons  
un produit aide à apprendre à le connaître et développe l’empathie.

 l'astuce du chef 

Le personas survalorise  
les comportements visibles  

et à priori rationnels de la cible  
en occultant ses motivations  

plus inconscientes et irrationnelles. 

Attention à ne pas tomber  
dans le piège où l’on est tenté 

d’imaginer ses clients  
plus beaux, grands et forts,  
qu’ils ne le sont vraiment*.  

*  Ibid 1. P.49
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Commencez par rassembler un 
maximum d’informations sur votre 
cible de clients (études, articles, sta-
tistiques résultats d’audit clients...).

 Complétez avec des interviews 
d’utilisateurs, leur observation en 
situation d’usage, etc.

 Utilisez la recette Personas pour 
en faire la synthèse.

 Complétez la recette en la person-
nalisant avec des attributs propres à 
votre secteur. La composition de son 
portefeuille boursier si vous êtes une 
banque, les conseils d’administration 
auquel elle siège si vous êtes une 
banque d’affaires, ses directeurs ar-
tistiques préférés si vous êtes dans la 
mode, ses joueurs ou équipes préfé-
rés si vous êtes dans le sport... 

 Méthodologie et conseils

 Privilégier la construction des Personas en workshop.
S’autoriser à utiliser une personne connue et insérer son nom et sa photo,  
si elle est représentative du groupe de client à qui l’on veut s’adresser.

 Apporter encore plus d’aspérité à votre Personas en y insérant  
des applications mobiles ou les sites web favoris pouvant aider à cerner 
encore mieux la personne. Avoir Snapchat plutôt que LinkedIn dans  
ses favoris distingue bien deux personnes, de même que communiquer  
avec Telegram plutôt que Messenger, ou lire Mediapart plutôt que Lefigaro.fr,  
ou faire les soldes en ligne chez Zappos plutôt que chez COS.

La méthode permet  
de convertir des 

statistiques abstraites 
sur les utilisateurs, les 

clients ou les prospects 
en une représentation qui 
permet de se les figurer.

Il produit des réactions  
et des émotions  

de nature à développer 
l’empathie.

Il guide les solutions 
proposées en fonction 

des besoins  
des utilisateurs.

d é g u s t a t i o n



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 

 
 

Commander ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ledigitalatouteslessauces.com 

 

 

www.jouvenot.com 
 
 
 
 
 

 
conception graphique, iconographie & mise en pages 

 
{ design & arts graphiques } 

 
 

 
www.nundesign.fr 

 
nun.artsgraphiques  
nun.designgraphique 

https://amzn.to/2l26LlU

