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Modèles vierges
A réutiliser à volonté !



Nom : Age :

Profession :

Connaissances juridiques :

Motivations : 

Peurs :

Besoins : 

Canaux d’interaction préférés avec vous : 

Qui sont les utilisateurs ?Persona

choisir une valeur entre 0 (faible niveau) et 10 ( haut niveau)
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Guide de conversation recherche utilisateur

Les 3 messages clé 
que je souhaite faire passer 
vs ceux qui sont perçus ?

Les 5 questions que l’on me 
pose systématiquement sur ce 
sujet ?

Ce qui n’est toujours pas 
compris avec le document 
actuel

Qu’est ce que vous aimeriez 
que les personnes arrêtent ou 
commencent à faire à la lecture 
de ce document ?

Quels sont leurs problèmes ?

Attentes
Dans quel but les personnes vont-elles consulter 
ce document ? Qu’en attendent-elles ?

Expérience existante 
A quel moment en prennent-elles connaissance ?

Comment en ont-elles connaissance ? 

Comment en prennent-elles connaissance ?

Qu’est-ce qu’elles apprécient ? 

Qu’est-ce qu’elles voudraient changer ?
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Mise en pratique 
Comment pourrions-nous... ?

Comment pourrions-nous … ?

Ai-je déjà vu des 
exemples inspirants ?

Utiliser 
des analogies

Se mettre à la place 
de l’utilisateur : 
repenser à ses besoins

Penser parcours utilisateur : 
que se passe-t-il avant/après ?



J’identifie le(s) problème(s)

21
Personas

Ce que j’apprends :

 Ce qui m’a surpris :

 Ce qui m’a marqué :

 Ce qui me laisse perplexe : 

Changements de comportements 
souhaités

Je veux que les utilisateurs commencent à

Je veux qu’ils arrêtent de

Le besoin, en priorité, auquel je souhaite répondre 
/ Le problème clé que je souhaite résoudre 

  Comment pourrions-nous

?

Au vu des besoins des utilisateurs, et des 
incompréhensions existantes, quelle forme serait la 
plus adaptée pour transmettre cette information ?

 Solution 1 :

 Solution 2 :

Faisable

Désirable 

Viable

J’expérimente des solutions 

3

Faisable

Désirable 

Viable

Legal Design Canva - Vision globale

Comprendre les utilisateurs 
(destinataires de l’information)



contact@legalbydesign.fr
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