
Les Personas



La méthode des Personas

Définition



Les Personas

• La méthode des Personas 
consiste à décrire sous une 
forme nominative, archétypique 
et personnalisée, des 
utilisateurs probables 
(Brangier et al., 2012).


• Les Personas sont des 
personnes fictives mais issues 
de données réelles.


• Ils vont permettre de mieux 
définir des scénarios 
d’utilisation future du produit, 
et de mieux appréhender les 
besoins des utilisateurs pour 
des produits encore inexistants.



Les Personas

• Le terme persona vient du latin 
et signifie «masque de théâtre».


• Les Personas sont «un 
archétype d’utilisateur, à qui 
l’on a donné un nom et un 
visage, et qui est décrit avec 
attention, en termes de 
besoins, de buts et de 
tâches» (Brangier et al., 2012).


• Ils vont permettre de construire 
une vision partagée de 
l’utilisateur.



Les Personas

• Pourquoi recourir aux Personas 
?

• il est plus efficace de 

concevoir une interface qui 
réponde aux besoins d’une 
personne spécifique, plutôt 
que de tenter de convenir à 
une multitude d’utilisateurs 
potentiels


• Le principe est donc de 
concevoir un produit 
adapté à un persona, de 
manière à satisfaire 
l’ensemble des utilisateurs 
qu’il représente



La méthode des Personas

Quelques exemples



Elodie

"La BU est un endroit calme, dans
lequel je me sens en sécurité et
performante. Je galère toutefois
pour brancher mon PC, sans
lequel je ne peux vraiment pas
travailler."

22 ans
Job étudiant au Mc Do

Célibataire
Metz

L3 Lettres modernes

AAge  :  
TT ravail :  
SS ituation : 
DDomic ile  :  
FF iliè re  :  

Persona primaire

Ses attentes
Travailler au calme.
Pouvoir par moment travailler avec ses camarades.
Utiliser son PC portable.
Accéder au Wifi.
Brancher son ordinateur.
Accéder à des revues ou livres sur place.

Ses frustrations
Pas assez de prises de courant disponibles.
Mauvaise connexion Wifi à certains endroits de la BU.
Pas de pause café possible en dehors d'un espace
enfumé.
Peu d'espaces de travail en groupe.

Bio
Elodie est en L3 de Lettres modernes. Elle a d'abord réalisé
ses deux premières années universitaires à Nancy, puis s'est
inscrite à l'Université de Metz. Certains jours, en fonction de
son emploi du temps, elle dispose de 2 à 5 heures de "creux"
pendant lesquelles elle aime aller à la BU pour travailler. Il lui
arrive même de venir le samedi matin, afin d'éviter de
déranger (et d'être dérangée par) les colocataires de son
appartement qu'elle loue en centre ville. 

Personnalité
Introvertie Extrovertie

Conservatrice Créatrice

Passive Active

Non fumeuse Fumeuse

Isolée Sociale

Technologies utilisées
Smartphone

Ordinateur portable (MacBook)

Tablette

Internet



Exemples de Personas

La famille Belmonte  
Giovanni, 29 ans, diplômé du secondaire,  
livreur express
Carine, 26 ans, graduée, enseignante
Matteo, 5 ans
Luca, 3 ans

CITOYENS 

La famille Belmonte loue un appartement à Seraing 
pendant la rénovation de leur future maison. 
Ils s’en sortent avec leurs revenus actuels, mais ne 
peuvent pas se permettre d’excès.

CITOYENS
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La famille Belmonte  

z   Leurs dossiers administratifs sont généralement en ordre. 
z   Giovanni recherche des informations sur les subsides pour la 

rénovation de leur maison.
z   Il gère aussi les démarches pour l’inscription de ses fils à l’école 

communale. C’est déjà lui qui s’était occupé de l’inscription de 
Luca à la crèche.

z   Carine aimerait disposer de locaux de la commune et de 
subsides pour son école de devoirs. 

z   Elle doit se renseigner auprès de la Communauté française à 
propos des stages ADEPS pour ses garçons.

z   Elle doit renouveler son abonnement de bus et en prendre un 
pour ses enfants.

z   Carine souhaiterait que son fils aîné parle les deux langues 
nationales. Elle voudrait donc s’informer sur l’enseignement en 
immersion en néerlandais.

LEURS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ?

z Leurs hobbys ? 
D’origine italienne, Giovanni cuisine de bons petits 
plats quand il rentre de ses livraisons. Enseignante, 
Carine adore les enfants, à commencer par ses deux 
bambins. Elle s’occupe aussi d’une école de devoirs.

z Technophiles ou technophobes ?
Carine utilise parfois l’ordinateur de l’école 
pour préparer ses travaux et chercher de la 
documentation sur Internet. Elle n’utilise pas le 
courrier électronique.

z Comment s’informent-ils ? 
Ils regardent la télévision en famille, en journée 
avec les enfants, le soir, sans. Ils aiment bien lire les 
magazines gratuits qu’ils reçoivent des différents 
services publics à la maison.

z Leurs contacts avec l’administration ?
Par courrier ou par téléphone.



Exemples de Personas
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Nicolas,  l’étudiant

z   Ses parents ne sont pas très riches. Il voudrait demander 
une bourse pour l’année prochaine. Il a entendu que c’était 
possible par un copain et compte en parler à sa mère ou à un 
de ses profs.

z   Il voudrait participer à un concours de compositeurs pour 
faire remarquer ses talents de musicien.

z   Il a perdu son portefeuille avec son abonnement de métro, sa 
carte d’identité, sa carte de banque et sa carte SIS. Il demande 
à sa mère ce qu’il doit faire.

SES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ?

z Ses hobbys ? 
La musique électronique et l’informatique pour 
composer et mixer ses musiques. Il anime aussi des 
soirées comme DJ.

z Technophile ou technophobe ?
Il utilise quotidiennement l’ordinateur, le courrier 
électronique et Internet. Il est très calé en 
informatique.

z Comment s’informe-t-il ?  
Il communique beaucoup par SMS. Il passe aussi 
beaucoup de temps sur Internet. Il discute en ligne 
avec ses copains via les réseaux sociaux et 
fréquente les sites web de jeunes. Il écoute aussi les 
émissions de musique électronique à la radio. 

z Ses contacts avec l’administration ?
Par courrier électronique ou via les sites web.

Nicolas

15 ans

Etudiant

CITOYENS

Nicolas vit chez ses parents à Ixelles. Il est en 4ème année 
secondaire au Collège Sainte Marguerite. Il est passionné de 
musique électronique et passe beaucoup de temps dans sa 
chambre à composer ou écouter les derniers tubes à la mode.



Exemples de Personas

Josette 
70 ans
Pensionnée
Sans diplôme

CITOYENS

Josette vit seule dans un petit studio au centre de 
Charleroi. Touchant une maigre pension, elle est au 
bord de la pauvreté. Elle est veuve et ses enfants ont 
rompu les ponts.
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Josette,  la  pensionnée

z   L’appartement voisin est devenu insalubre. Elle a peur pour la 
salubrité de son studio. Elle va aller se renseigner au CPAS.

z   C’est son mari qui s’occupait des dossiers administratifs. 
Depuis qu’elle est veuve, elle ne s’y retrouve pas. D’ailleurs, 
à la mort de son mari, elle a eu bien du mal à effectuer les 
formalités nécessaires.

z   Avec très peu de ressources et isolée, elle aurait besoin de se 
faire aider pour payer son logement et obtenir de l’aide pour 
son ménage et ses courses, mais ne sait pas que c’est possible.

z   Josette va régulièrement chez son médecin et à sa mutuelle. 
z   Devenue diabétique, elle doit faire des démarches pour 

obtenir le remboursement de son traitement.

SES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ?

z Ses hobbys ? 
Josette regarde la télévision et discute avec 
ses voisines.

z Technophile ou technophobe ?
Illettrée, elle ne sait pas utiliser un ordinateur.

z Comment s’informe-t-elle ? 
Elle regarde la télévision tous les jours.

z Ses contacts avec l’administration ?
En face-à-face au guichet, car elle ne sait ni lire,  
ni écrire et n’a pas le téléphone qui coûte trop cher.
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La méthode des Personas

Fondements théoriques



Les Personas

• L’utilisation des personas 
mobilisent :

• la théorie de l’esprit, qui 

consiste à prévoir le 
comportement des autres 
en se mettant à leur place 
et en comprenant leurs 
états mentaux ;


• l’empathie, qui consiste 
à se mettre à la place 
d’autrui et à ressentir 
leurs états internes 
(sentiments, attentes, 
besoins..).



La méthode des Personas

Intérêts



Les Personas

• Les Personas facilitent :

• une meilleure fluidité 

(nombre d’idées produites)

• une meilleure flexibilité 

(nombre de catégories 
produites ou de domaines 
couverts)


• une meilleure originalité 
(fréquence d’apparition 
d’une idée)


• une meilleure élaboration 
des réponses (richesse des 
arguments pour défendre 
une idée)



La méthode des Personas

Exercice : utiliser les Personas



Exercice : utiliser les 
Personas

• En groupe de 2 ou 3 
personnes.


• Vous devez concevoir un 
système de partage de 
vidéos en ligne.


• En vous appuyant sur les fiches 
de Personas distribuées, listez 
toutes les idées de fonctions 
implémentables que pourrait 
recouvrir ce système de 
partage de vidéos en ligne.


• Listez les idées sous la forme 
de tirets et de petites phrases 
(ou de mots clés).



Personas à utiliser



Personas à utiliser



Exercice : utiliser les 
Personas

• Ne vous censurez pas : il n’y 
a pas de limites d’idées, ni 
de bonnes ou de mauvaises 
idées !


• Ne copiez pas sur les 
groupes voisins ;-)



La méthode des Personas

Comment créer des Personas



Construire les 
Personas

• La construction de Personas 
repose avant tout sur le recueil 
de données concernant les 
futurs utilisateurs (probables), à 
partir :


• d’entretiens

• d’enquêtes 

(questionnaires)

• d’observations

• de focus groups

• …



Construire les 
Personas

• Il faut réunir autant que 
possible des informations sur :


• les caractéristiques 
psychologiques, 
sociologiques, culturelles, 
professionnelles…


• les comportements

• les attentes

• les difficultés

• les attitudes

• ...



Construire les 
Personas

• Il s’agit de regrouper sous 
forme narrative des 
éléments concernant :

• la biographie du persona

• ses relations avec le 

produit

• ses besoins spécifiques

• ses connaissances et son 

niveau de maîtrise avec le 
produit


• L’ajout de détails fictifs 
permet de se référer à un 
utilisateur cible, et non 
générique.



La méthode des Personas

Représenter les personas



Représenter les 
personas

• Donner une identité au 
persona, le rendre vivant et 
réel, à l’aide :


• d’un prénom (voire un nom-
prénom)


• d’une photo


• d’une histoire ou d’une 
biographie


• d’une fiche d’identité (âge, 
sexe, statut marital, 
profession…)



Elodie

"La BU est un endroit calme, dans
lequel je me sens en sécurité et
performante. Je galère toutefois
pour brancher mon PC, sans
lequel je ne peux vraiment pas
travailler."

22 ans
Job étudiant au Mc Do

Célibataire
Metz

L3 Lettres modernes

AAge  :  
TT ravail :  
SS ituation : 
DDomic ile  :  
FF iliè re  :  

Persona primaire

Ses attentes
Travailler au calme.
Pouvoir par moment travailler avec ses camarades.
Utiliser son PC portable.
Accéder au Wifi.
Brancher son ordinateur.
Accéder à des revues ou livres sur place.

Ses frustrations
Pas assez de prises de courant disponibles.
Mauvaise connexion Wifi à certains endroits de la BU.
Pas de pause café possible en dehors d'un espace
enfumé.
Peu d'espaces de travail en groupe.

Bio
Elodie est en L3 de Lettres modernes. Elle a d'abord réalisé
ses deux premières années universitaires à Nancy, puis s'est
inscrite à l'Université de Metz. Certains jours, en fonction de
son emploi du temps, elle dispose de 2 à 5 heures de "creux"
pendant lesquelles elle aime aller à la BU pour travailler. Il lui
arrive même de venir le samedi matin, afin d'éviter de
déranger (et d'être dérangée par) les colocataires de son
appartement qu'elle loue en centre ville. 

Personnalité
Introvertie Extrovertie

Conservatrice Créatrice

Passive Active

Non fumeuse Fumeuse

Isolée Sociale

Technologies utilisées
Smartphone

Ordinateur portable (MacBook)

Tablette

Internet



Représenter les 
personas

• Bonnes pratiques : 

• utiliser une photo neutre, 
mais qui génère de 
l’empathie


• imaginer des données 
(biographie, âge, etc.) qui 
soient réalistes


• Mauvaises pratiques : 

• prendre le nom et/ou la 
photo d’une célébrité


• prendre un ton humoristique



Un exemple de 
mauvaise pratique L’identité du persona



Un exemple de 
mauvaise pratique L’identité du persona


