
Méthodes et outils 
de design thinking 
participatif

ENTRETIENS
RECUEILLIR LES RESSENTIS

 — Établir une relation avec les utilisateurs.

 — Comprendre les besoins, les problèmes, les 
attentes et les rêves des parties prenantes.

 — Capter des histoires concrètes du terrain en détail. 

 — Identifier des opportunités d’innovation.

En parallèle de l’immersion, nous avons commencé 
à entrer concrètement en recherche terrain. Nous 
avons réalisé des entretiens dynamiques à plusieurs 
reprises avec Angélique afin qu’elle nous explique 
son dispositif, puis pour qu’elle nous détaille la 
chronologie des démarches de sourcing depuis 
son arrivée. En la questionnant sur certains points 
de son récit, (“pourquoi dis-tu cela, est-ce une 
évidence ?” ou bien “pourrais-tu nous raconter 
cela plus précisément s’il te plait ?”) nous avons 
pu accéder à la fois à sa vision personnelle de son 
activité et de sa mission, à ses émotions, mais aussi 
à de nombreuses informations sur le monde de l’in-
sertion. Nous avons également interrogé l’animateur 
du dispositif, une conseillère en mission locale qui 
a animé une activité d’orientation professionnelle 
ainsi que deux jeunes du dispositif.

“”“”C’est génial les debrief à chaud. On enrichit énormément sa compréhension des 
choses, car chacun observe des choses différentes à travers son vécu…
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Éléments de posture
 — Le plus important est d’être dans une posture de curiosité 

et d’humilité. Poser des questions aux gens ne consiste ni 
à les juger, les contrarier, les surveiller, ni à leur expliquer 
comment faire, mais uniquement à les comprendre. Il est 
important de le leur dire. 

 — Il faut cependant maintenir une posture professionnelle : 
les personnes prennent du temps pour échanger, il convient 
donc de préparer l’intervention en amont, d’être muni d’un 
carnet pour prendre des notes, d’un téléphone chargé pour 
prendre des photos (voire des vidéos ou des enregistrements 
audio si la personne donne son accord). Il faut savoir créer 
un cadre pour que la personne se sente à l’aise et n’ait pas 
l’impression de donner son temps pour rien.

!!

PASSER À L’ACTION

Comment faire ?
 — Préparer le terrain (prendre les rendez-vous nécessaires, 

préparer une brève présentation du projet pour se présen-
ter, rédiger les questions que l’on souhaite poser.)

 — Se rendre sur le terrain et interroger les personnes en 
utilisant les outils “courbe de conversation” (Cf p. XXX) et 
“5 pourquoi” (Cf p. XXX). 

 — Récupérer les notes, les photos, les enregistrements de 
l’intervention et réaliser un debrief à chaud.

À garder en tête

Il vaut mieux être deux, (même 
parfois trois selon les situations). 

Cela permet de croiser les regards 
sur un même entretien et donc 

d’éviter les contresens. Cela permet 
aussi que l’une des deux personnes 

maintienne un contact visuel et 
parle pendant que l’autre prend des 

notes. Les rôles peuvent s’alterner 
pendant l’entretien.




