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IMAGINE PrésentationIMAGINE Prése

L’équipe Imagine vous a 

préparé une sélection 

d’ateliers testés et approuvés à 

mettre en place en fonction 

de votre problématique.

Dites-nous lequel vous avez

préféré !

Avant-propos
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La méthodologie d’animation Imagine

1 - COLLECTE DU BESOIN
• Approfondissement  du besoin avec le 

commanditaire .
• Immersion auprès des utilisateurs ; en 

fonction du contexte et de la 
disponibilité des utilisateurs différentes 
approches sont possibles, nous nous 
adaptons à leurs problématiques.

• Analyse du besoin.

2 - CONSTRUCTION DES ATELIERS
• Proposition d’un déroulé  sur-mesure d’ateliers 

permettant de répondre à la problématique travaillée 
avec le commanditaire 

• Gestion de la logistique  en amont des ateliers (lieux, 
invitations etc.); de façon à ce que les participants se 
concentrent sur l’important et vive une expérience clé 
en main.

4 - RESTITUTION
• Capitalisation de tout ce qui est produit durant 

les ateliers, car il s’agit toujours d’une source 
d’information précieuse sur les 
comportements et les attentes utilisateurs 

• Analyse (au besoin) des retours participants 
afin de proposer des prototypes si cela n’a pas 
été fait en séance.

• Organisation de nouvelles phases  de tests, qui 
permettent – lorsque cela est nécessaire-
d’itérer et d’affiner le prototype. 

• Recueil du feedback participants.

3 - FACILITATION
• Ice breaker et présentation des objectifs de 

l’atelier. 
• Mise en condition des participants afin de 

construire, accompagnés d’experts UX, data, la 
solution la plus adéquate à leurs besoins.

• Prototypage des solutions trouvées.
• 1ère phase de test.

2 méthodologies 
complémentaires

La méthodologie Design Thinking
permet d’apporter un cadre à la
créativité et de mettre en œuvre
l’intelligence collective pour créer,
prototyper, résoudre.

La méthodologie UX / UI permet de
mettre l’utilisateur au centre. Que ce
soit pour de la conception d’application
mais également pour la refonte de
processus, cette méthodologie est
également inspirée des designers et fait
appel au Design Thinking.



EXEMPLES 

D’ATELIERS

Fiches techniques 

et astuces



12 ateliers pour des phases différentes de Design Thinking

Les personas
Immersion

Empathy Map
Immersion

Poker
Définition

Brainstorming
Idéation

Brainwriting
Idéation

Rapid Prototyping
Prototypage

Crazy 8
Prototypage

Roadmap
Prototypage

Speed boat
Immersion ou Test

Value proposition Canvas
Idéation

Experience map
Immersion ou Idéation

Anti-Brainstorming
Idéation



S’immerger dans la 
peau de son client :
les personas

Exemple de livrable :

Concept :

Transposer le réel pour identifier les profils utilisateurs

Enjeux :
Mieux comprendre les motifs de satisfaction, de frustration et 
les attentes des profils ciblés.

Déroulé de l’atelier (2h) :
• Ice breaker
• Atelier des personas : des petits groupes complètent un 

template peronnalisé défini en amont
• Restitutions & Échanges

Le grand + mc2i :

Des templates adaptés et personnalisés selon votre 

problématique

Design Thinking - Phase concernée :



Connaître son client :
Empathy map

Concept :
Cerner le profil d’un client ou d’un utilisateur type, se 
mettre à sa place et penser et ressentir comme lui.

Enjeux :
Se mettre à la place de son client ou de son utilisateur afin de 
faire ressortir les besoins pour ensuite adopter une approche 
user centric.

Exemple de livrable :
Déroulé de l’atelier (3h) :
• Ice breaker
• Atelier empathy map: des petits groupes complètent un 

template personnalisé et défini en amont
• Restitutions & Échanges

Le grand + mc2i :
Intégrer cet atelier à la suite des personas et avant un atelier de 
value proposition canvas afin de connaître parfaitement son 
client et ses utilisateurs.

Design Thinking - Phase concernée :



Concept :
Construire une perception commune d’un sujet ou d’un projet à 
partir des avis les plus divergents des membres de l’équipe. 

Enjeux :
Construire une vision commune et aligner tous les participants 
pour être plus performant par la suite.

Déroulé de l’atelier (1h) :
• Ice breaker
• Atelier Poker : Sur un sujet annoncé, chaque participant 

choisit sa note et pose la carte face retournée sur la table. 
Ensuite, tous les participants retournent leur carte en même 
temps et on interroge ceux qui ont les avis les plus 
divergents, puis l’ensemble de ceux qui souhaitent 
s’exprimer.

• Restitutions & Échanges
Le grand + mc2i :
Une facilitation qui permet à tous de s’exprimer.

Aligner les avis : 
Poker

Design Thinking - Phase concernée :



Concept :
A partir de sa connaissance client, vérifier l’adéquation des 
besoins clients avec des propositions de produits et services.

Enjeux :
Construire une offre produit ou service qui soit en totale 
adéquation avec les besoins de mon client, de mes utilisateurs.

Exemple de livrable :
Déroulé de l’atelier (2h) :
• Ice breaker
• Atelier value proposition canvas : des petits groupes 

complètent un template défini
• Restitutions & Échanges

Le grand + mc2i :
Des facilitateurs experts qui permettent d’exploiter la totalité de 
ce canvas de manière approfondie.

Rencontrer l’offre 
et le besoin :
Value Proposition Canvas

Design Thinking - Phase concernée :



Concept :
Cartographier l’expérience collaborateur ainsi que son 
niveau de satisfaction à chaque étape.

Enjeux :
Trouver les points de blocage de l’expérience utilisateur et les 
problèmes rencontrés pour ensuite les résoudre via un 
brainstorming.

Exemple de template :
Déroulé de l’atelier (3h) : pour une utilisation en phase d’immersion

• Ice breaker
• Atelier experience map: des petits groupes complètent un 

template personnalisé et défini en amont
• Restitutions & Échanges
• Atelier d’idéation : à partir de l’experience map, atelier de 

génération d’idées

Le grand + mc2i :
Baser l’atelier d’idéation sur la pyramide de satisfaction mc2i 
pour avoir les différents niveaux de l’expérience client

Analyser un 
parcours utilisateur :
Experience map

Design Thinking - Phase concernée :



Générer des idées :
Session brainstorming

Concept :
Générer un grand nombre d’idées sur une thématique 
donnée et dans un temps contraint.

Enjeux :
Être créatif et générer un grand nombre d’idées, sans limitation 
aucun, pour résoudre un problème donné.

Exemple de livrable :

Déroulé de l’atelier (1h) :
• Ice breaker
• Atelier brainstorming : selon des catégories définies en amont, 

des petits groupes génèrent des idées sur une catégorie 
pendant un temps déterminé. Puis les groupes changent de 
catégorie pour faire un nouveau round.

• Restitutions & Échanges
• Dot Voting : regrouper les idées puis chaque participant vote 

pour ne garder que les idées qui répondent à des critères 
définis en amont. C’est la phase de convergence.

Le grand + mc2i :
Mixer les types de brainstorming pour être toujours plus créatif

Design Thinking - Phase concernée :



Générer des idées :
Session brainwriting

Concept :
Générer un grand nombre d’idées sur une thématique 
donnée et dans un temps contraint.

Enjeux :
Être créatif et générer un grand nombre d’idées, sans limitation 
aucune. Limiter la hiérarchie, permettre de limiter les jugements 
et à tout le monde de s‘exprimer.

Session brainwriting chez Imagine : 
Déroulé de l’atelier (1h) :
• Ice breaker
• Atelier brainwriting : Chaque participant se voit attribuer une feuille 

qui correspond à une catégorie/thématique. Sur des rounds de 
quelques minutes, les participants écrivent tout ce qui leur passe 
par la tête. Puis à la fin du temps imparti, chacun passe sa feuille à 
son voisin de droite pour refaire le même exercice. 

• Restitutions & Échanges
• Dot Voting : regrouper les idées puis chaque participant vote pour 

ne garder que les idées qui répondent à des critères définis en 
amont

Le grand + mc2i :
Mettre de la musique pendant cet atelier silencieux afin de 
favoriser la créativité

Design Thinking - Phase concernée :



Générer des idées :
Brainstorming inversé

Concept :
Générer un grand nombre d’idées sur une thématique donnée 
et dans un temps contraint en partant d’une situation 
totalement inverse.

Enjeux :
Être créatif et générer un grand nombre d’idées, sans limitation 
aucune. Limiter la hiérarchie et permettre de limiter les 
jugements.

Session brainstorming inversé chez 
Imagine : 

Déroulé de l’atelier (1h) :
• Ice breaker
• Atelier brainstorming inversé : moment de créativité sur les 

mauvaises et les pires pratiques et les pires situations 
imaginables, par rapport à la problématique initiale. Puis 
deuxième phase de brainstorming pour contrer ces situations

• Restitutions & Échanges
• Dot Voting : regrouper les idées puis chaque participant vote 

pour ne garder que les idées qui répondent à des critères définis 
en amont

Le grand + mc2i :
Un facilitateur expert qui permet de débloquer les situations

Design Thinking - Phase concernée :



De l’idée au concept :
Rapid prototyping

Concept :
Passer de l’idée au concept en construisant un prototype à 
présenter lors de tests utilisateurs.

Enjeux :
Avoir un prototype qui permet de faire des tests utilisateurs et 
collecter des retours, toujours dans une approche user centric.

Déroulé de l’atelier (3h) :
• Ice breaker
• Atelier de prototypage : plusieurs groupes travaillent à partir de 

maquettes prédéfinies et dans un temps très contraint afin de 
créer l’expérience utilisateur de l’application ou du site internet. 

• Tests de chaque prototype par les autres groupes & Échanges
• Nouvelle phase de rapid prototyping possible suivi d’un nouveau 

test

Le grand + mc2i :
Des outils en ligne qui permettent d’avoir des prototypes 
encore plus proches de la réalité

Design Thinking - Phase concernée :



De l’idée au concept :
Le crazy 8

Concept :
Passer de l’idée au concept en construisant un prototype à 
présenter lors de tests utilisateurs.

Enjeux :
Décomplexer, faire comprendre que le but n’est pas de 
faire joli mais laisser parler sa créativité, exprimer ses 
idées de façon différente et sortir un prototype de 
manière rapide.

Déroulé de l’atelier (2h) :
• Ice breaker
• Atelier de prototypage : modéliser 8 écrans différents en 8 

minutes. Puis restitution de chaque groupe suivi d’un vote et 
d’un second tour.

• Consolidation : faire le croquis final tous ensemble

Le grand + mc2i :
Une méthodologie appliquée en interne

Design Thinking - Phase concernée :



Concept :
Placer les idées générées et sélectionnées sur une roadmap.

Enjeux :
Avoir un plan d’action clair et détaillé à mettre en œuvre dans 
les plus brefs délais.

Exemple de livrable :
Déroulé de l’atelier (1h) :
• Ice breaker
• Atelier roadmap : par petits groupes, chacun travaille sur 

une roadmap selon un template défini et personnalisé en 
amont 

• Restitutions & Échanges
• Travail en groupe pour avoir une roadmap commune

Le grand + mc2i :
Une roadmap personnalisée au contexte client avec diverses 
formes possibles en sortie

Prioriser et classer ses 
idées : Roadmap

Design Thinking - Phase concernée :



Concept :
Rappeler et converger le(s) objectif(s) puis analyser les facteurs 
clés de succès et les risques d’échec. 

Enjeux :
Capitaliser sur les succès et identifier les points d’amélioration.

Déroulé de l’atelier (1h) :
• Ice breaker
• Atelier Speedboat : Pour chaque thématique l'ile (=objectifs), 

les vents favorables (=facteurs clés de succès), les ancres et 
rochers (=facteurs d'échec et freins) et le bateau (=axes 
d'amélioration) il existe une première phase où les participants 
écrivent sur des post-its ce qu'ils pensent puis une deuxième 
phase d'échanges autour des post-its générés

• Restitution globale et plan d’action

Le grand + mc2i :
Un expert en amélioration continue qui permet de trouver des 
solutions aux pain points et de débloquer des situations.

Identifier les points forts et 
points d’amélioration :
Speed Boat

Design Thinking - Phase concernée :



Mettons de la suite dans vos idées
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