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La site de recrutement de la gendarmerie accueille deux millions de
visiteurs par an. Or, seules 70 000 démarches sur 180 000 sont finalisées.  
Candidats perdus, bouton d’inscription caché, difficultés à trouver un
interlocuteur, le dispositif a besoin d’un coup de frais !

Problèmes à résoudre

Le process de recrutement concerne plusieurs dizaines de concours et la synchronisation de
cinq services différents. Premier challenge, casser les silos pour construire l’équipe
transverse dont le projet a besoin ! C’est par le biais de plusieurs ateliers que nous venons à
bout de la réunionite aigüe et parvenons à constuire des ponts entre des acteurs qui n’ont
ordinairement pas le temps de se parler.

Jusqu’alors inconnu en Gendarmerie, le Design Thinking permet aux personnels
d’expérimenter “une autre façon de penser” dont ils et elles comprennent rapidement la
force : adoptant une posture intrapreneuriale, nous challengeons le périmètre pour avoir
rapidement une vue systémique du problème à résoudre et embarquer tous les
interlocuteurs dans le projet.

Méthodo
Benchmark Atelier speed boat
Cartographie des (nombreuses) parties prenantes
Service blueprint Emotional map
Entretiens en présentiel Création de personas
Vulgarisation et formation Atelier tri de cartes
Atelier co-création de maquettes Prototypage
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La phase exploratoire côté candidat

3
*oui, ceux-là venaient
d’Assas ;-)

Après plusieurs entretiens utilisateurs, une première synthèse sous forme de sketchnote [1] qui fait
son petit effet (“waouh ! tu sais dessiner !”) permet de présenter par morceaux plus ou moins digestes
l’expérience de candidature [2] d’un des personas. Un bon moyen de faire découvrir aux gendarmes
les irritants dans le parcours, les envies et de faire remonter quelques verbatims [3] surprenants.
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La compréhension des problèmes du recrutement
Les process de recrutement en gendarmerie sont complexes : pas moins de 19 concours
différents ! Pour cartographier les problématiques de chacun, nous organisons plusieurs ateliers.

C’est l’occasion pour les gestionnaires RH de “faire une parenthèse pour prendre le temps de
réfléchir” et de rencontrer les recruteurs sur le terrain. Ils et elles découvrent aussi notre manière
de travailler : le format atelier, les Post-it... et les M&M’s à volonté !

missions
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Les mains dans le cambouis pour l’idéation
Après une première synthèse, place à la partie “qui se voit” ! Il est temps de retravailler l’ossature du site
lors d’un atelier de co-conception [1]. C’est aussi le moment de faire intervenir les développeurs, dont les
connaissances techniques nous sont précieuses.

Nous construisons tous ensemble des prototypes papier [2] [3], qui seront retravaillés et testés pour
aboutir à une maquette développable.

2

1
missions

3
8

Avant
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Après
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Voir tous les écrans sur inVision
10

“ T i e n s , v o i l à l e tex te d e l’a r rê té”
Pas de site web sans contenu ! C’est l’occasion de

Inspirés par le travail de facilitation des démarches administratives de la

collaborer avec le Service d’information et de relations

Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), de

publiques des armées – Gendarmerie (SIRPAG) et de

service-public.fr et de l’agence Amurabi, nous décortiquons et simplifions

mobiliser et synchroniser [1] près de 80 gendarmes

les arrêtés, décrêts et circulaires encadrant le recrutement [2-3], pour que

contributeurs pour documenter la réalité du terrain.

toute démarche de candidature soit compréhensible.

Concours sur épreuves ouvert aux

2

sous-officiers de carrière de gendarmerie
titulaires d'une licence de l'enseignement
supérieur général ou technologique, d'un
autre titre ou diplôme classé au moins au
niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu
comme équivalent à ces derniers ou d'un
titre professionnel dont la liste est établie
par arrêté du 3 juillet 2012 modifié fixant
missions

la liste des titres professionnels
autorisant les sous-officiers de carrière
de gendarmerie à se présenter au
concours prévu au 3° de l'article 6 du
décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008
portant statut particulier du corps des
officiers de gendarmerie, ayant accompli
au moins six ans de services civils et
militaires en qualité de sous-officier de
gendarmerie ou dans un corps de
catégorie B et âgés de trente-six ans au
plus (3° de l'article 6 du décret précité)

= Concours interne officier, destiné aux

3
1

sous-officiers sans nécessité de bac+ 5
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2020

Ministère de l’Intérieur + DGAFP

Tu peux
m’arranger ça
vite fait ?
missions

Pas toujours évident de faire comprendre qu’on ne fait pas de
flyers quand on est designer. Qu’à cela ne tienne, pour la Mission
des Hauts Potentiels, je m’adapte, quitte à commencer à la fin !
Challenges
La Mission des Hauts Potentiels (MHP) cherche à optimiser la détection des
hauts profils parmi les officiers de la Gendarmerie nationale. Elle a créé un outil
d’évaluation des profils, dont elle souhaite par la suite ouvrir le code source à la
Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP).

Méthodo
Audit d’ergonomie

Entretien individuel

Réunions de recadrage
Observations en situation

Prototypage HD

Accompagnement technique

Formation

C’est en cours donc affaire à suivre
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Une fois le produit fini [1], le chef développeur s’adresse à moi pour “que ce soit
mieux niveau ergonomie, relever les bugs, enfin, tu vois quoi”. Je m’empare du sujet
et propose quelques écrans [2]. Résultat, je suis intégrée au projet et travaille à
une V2 tout en formant les développeurs à l’architecture de l’information.

1
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Les usagers sont plus difficiles à atteindre que prévu. Le commanditaire (et créateur du
test) connaît son sujet sur le bout des doigts. Au début, il ne comprend pas mes
questions sur le contexte d’usage du produit, ou que les utilisateurs ne possèderont
pas ses connaissances en informatique.


C’est donc en passant par les maquettes que je le sensibilise, petit à petit, en posant

C’est l’occasion de collaborer à nouveau avec le Service d’Information du
Gouvernement (SIG) et d’alimenter la version beta du Design System d’État !

des questions pour le faire réfléchir aux potentielles erreurs et comment les prévenir.


L’affaire suit son cours et certaines pièces se sont mises en place récemment... à suivre !
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Programme
Genre et
Santé Sexuelle

2 0 2 0

P l a n n i n g Fa m i l i a l

Le programme  
Genre et Santé Sexuelle
Satellite du site de la Confédération Nationale du Planning Familial, le site Genre
et Santé Sexuelle présente les actions de formation sur le terrain des référentes
missions

et référents de l’association. Après quelques années d’existence, constat : il ne
“marche pas” et a besoin d’un “coup de peinture”. Mais est-ce vraiment le cas ?

Pro b l è m e à ré s o u d re

Méthodo

Le Planning Familial est historiquement une structure engagée et militante. Leurs valeurs

Création de maquettes HD

Test du site

font leur force... et leur faiblesse. Tombant dans le piège de vouloir tout dire à tout le monde,
les référentes en charge du site

ont perdu de vue leur objectif. 


Entrant à nouveau par la porte de la refonte graphique, c’est en leur présentant une

Personas

Stratégie et réécriture de contenus

Atelier tri de cartes

Formation à l’écriture web

maquette plus “moderne” mais qui ne fonctionne toujours pas qu’elles se rendent compte
que le problème est bien plus profond. Il s’agira donc pendant quelques mois de leur

Mise en place d’indicateurs de réussite (KPI)

apprendre à se focaliser sur leur public cible, de se demander ce que celui-ci recherche et
comment le lui donner tout en réussissant à promouvoir l’offre de formation de l’association.

Découvrir le résultat en ligne
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Agence de la
transition
écologique

2019

ADEME Pays de la Loire

Une refonte-test pour
douze sites régionaux
À l’été 2018, les directions régionales de l’ADEME font face à un problème de
taille. Depuis cinq ans, leur arborescence et architecture doit s’aligner sur le site
missions

national, mais sur 17 sites régionaux, 12 restent à migrer. Le Président a été clair :
en janvier 2019, tout site non-migré sera fermé.
Challenges
L’ADEME fait appel à l’agence stratéact’ qui me confie le dossier en septembre 2018. Nous
avons cinq mois pour organiser la refonte du site-pilote, la mise en production des contenus
et aboutir à une méthodologie de travail réplicable aux autres sites.

L’ADEME a conscience que les utilisateurs doivent être pris en considération, au vu de la
surcharge informationnelle et technique liée aux questions environnementales. Il s’agit donc
d’embarquer les ingénieurs dans la production des nouveaux contenus pour vulgariser leur
discours. Des outils de gestion nous permettent de mener le travail à distance et de sortir le
site en mars 2019.

Méthodo
Atelier card sorting

Gestion de projet éditoriale

Création de l’arborescence

Pilotage de la production

Gestion administrative (appel d’offre, comptes-rendus)

Découvrir le résultat en ligne
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Plate-forme
EKOPDM

2017-2018

Greenflex

EKOPDM 
Pour la mobilité durable
Face à l’élargissement de la règlementation et avec plus de 100 plans de mobilité
réalisés dans toute la France, ekodev décide en 2017 de créer un outil simple,
missions

intuitif et complet de management de la mobilité pour répondre aux nouvelles
obligations : la plateforme ekoPDM.
Problème à résoudre
Greenflex, l’entreprise en charge du développement de la plateforme EKOPDM, aide ekodev à
déployer son projet. En attendant la mise en ligne opérationnelle, je dois créer un
site-vitrine et la maquette de la plateforme. Celle-ci est complexe et compliquée : RH et
directeurs doivent remplir une multitude de champs comprenant toutes les informations de
mobilité de l’entreprise. Une tâche rébarbative, mais obligatoire. J’optimise et facilite leur
parcours sans pour autant toucher à la structure. Je choisis d’utiliser des couleurs franches,
claires, et fais quelques propositions d’amélioration qui sont prises en compte. C’est aussi
ma première collaboration avec un développeur travaillant sous Ruby on Rails. Nous avons
parfois du mal à nous comprendre et travaillons à la création d’un langage commun !


Méthodo
Création de maquettes HD
Wireframes

Test du site

Mise en place d’indicateurs de réussite (KPI)
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Formations  
et mentoring

2 0 1 8 -2 0 1 9


Des ateliers
pour se tester
French UX part d’un constat simple : de nombreux designers sortent de
formation avec un bagage théorique, mais sans avoir suffisamment pratiqué les
missions

ateliers. C’est l’occasion pour des designers plus expérimentés de transmettre
leurs connaissances et de leur montrer leurs trucs et techniques de facilitation !

P ro b l è m e à ré s o u d re
“Comment choisir mon ice breaker ? Comment préparer mon Design Sprint ? Qu’est-ce que je
dois présenter pendant un test utilisateur ?”

Designers chevronnés, les trois fondateurs de French UX (Céline Birgand, Clément Mondary et
Sylvain Doré) ont à cœur de répondre aux interrogations par la pratique, en mettant les
participants en situation ! C’est aussi l’occasion d’accompagner les designers au
développement de leur savoir-être et de leur posture, des compétences indispensables dans
leur environnement professionnel.

Découvrir la bibliothèque French UX

2 0 2 0 -2 0 2 1

Expliquer pour
(ré)apprendre
Chaque année, Mélodie Mancipoz forme de nouveaux designers à
l’expérience utilisateur. Attachée à la mise en pratique des compétences
missions

qu’elle enseigne, elle plonge immédiatement ses étudiantes et étudiants
dans un environnement professionnel.

P ro b l è m e à ré s o u d re
Rien de tel que de passer par l’explication pour s’assurer qu’un sujet est maîtrisé. Ces UX en
devenir accompagnés par Mélo font face à des environnements professionnels et des niveaux
de maturité UX divers. Il est donc extrêmement enrichissant de comprendre leur contexte et
les difficultés auxquelles ils et elles se confrontent.

Ensemble, chaque semaine et pendant deux heures, nous répondons à leurs questions
pratico-pratiques (quel livrable, synthétiser la recherche utilisateur, préparer un atelier) mais
aussi et surtout sur leur posture de designer et l’état d’esprit de la pensée design.

Méthodo et soft skills
Écoute active
Vulgarisation psy

Conseil bienveillant
Coaching

Formation

Mise à dispo de ressources
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la méthodologie
en un dessin (si si)

On débroussaille pour
savoir ce qu’on veut
faire et pourquoi.

On teste nos premières  
hypothèses et concepts. C’est
faisable ? Ça correspond au besoin ?

On teste auprès des usagers et
on améliore (on n’est jamais
parfait du premier coup !)

*

On affine : à qui
s’adresse-t-on ? Quels sont
nos indicateurs de réussite ?


On choisit une
des pistes et on la
prototype.

Le produit est
fonctionnel à 80 %,
on envoie en prod !

*on n’oublie pas de mesurer la réussite du produit et on améliore au fil de l’eau !

Confidence pour confidence...

méthodo

Spoiler : 

il va se passer
des trucs mais
je ne sais pas
encore quoi.
Des process, des outils design, des trucs et
des techniques, j’en ai plein ma boîte à outils.
Le cœur de l’expertise UX c’est de savoir
choisir la bonne méthode, au bon moment.


Je ne sais pas (encore) où nous irons ensemble. 
Mais je sais ce que je peux mettre en place pour savoir ce que je sais, ce que je sais
que je sais, ce que je sais que je ne sais pas et ce que je ne sais pas que je ne sais
pas que je ne sais pas (si si, relisez, ça a du sens).

Il n’y a pas qu’une seule vérité, mais on va chercher
Il n’y a pas d’ordre pré-établi dans un travail de design. Parfois, on commence par
les tests pour revenir au milieu au début. Mais c’est en se posant les bonnes
questions que l’on parvient à démêler l’infernale pelote de nœuds d’un projet !

Que voulez-vous faire ? Pourquoi ?

À qui souhaitez-vous intrinsèquement rendre service ?
Mon objectif est simple : comprendre votre problème, définir ses contours et sa
portée, m’approprier votre écosystème pour aligner vos leviers de valeur et
concevoir un outil qui impacte réellement les bonnes personnes !
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qui je suis

pour vous parler de tout ça ?

Je suis Iris Naudin.

bio

Je suis designer d’expérience utilisateur.
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Frédéric Chaussée, président de l’agence Stratéact’

Iris sait où elle va, et met ce qu’il faut en œuvre pour y parvenir ! Organisée et
méthodique, elle s’est saisie en un temps court des enjeux d’un projet de refonte
de site web pour stratéact’. Force de proposition, elle ne se laisse pas démonter

Ne croyez pas
ce que je dis

par les difficultés, garde toujours une vue d’ensemble sans perdre de vue les
priorités d’un projet !
Patricia N’Depo, responsable communication du Planning Familial

Dans des délais très courts, Iris a accompagné le Planning Familial dans la
réalisation de deux projets web importants. Très à l’écoute, soucieuse du détail et
au fait des tendances actuelles, Iris a très vite saisi nos enjeux en nous

bio

J’ai eu le plaisir de rencontrer Frédéric,

accompagnant pas à pas. Iris sait sans aucun doute faire preuve de disponibilité,

Patricia ou Benjamin. Voilà leur avis sur notre

flexibilité et de beaucoup de professionnalisme. Une collaboration sans fausse

collaboration !

note, qui a fortement contribué à la réussite de ces projets et que le Planning
Familial réitèrera dès qu’une nouvelle occasion se présentera !
Benjamin Dourdy, Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre
la pauvreté des enfants et des jeunes (DIPLPEJ)

Je travaille régulièrement avec Iris et j’ai eu l’occasion de me former auprès d’elle
sur certains points plus techniques. J’ai apprécié en toutes circonstances sa
pédagogie, son sens de l’efficacité et sa capacité à trouver des solutions simples
et efficaces. Iris a une véritable compréhension du monde numérique ; elle est
également très polyvalente, ce qui est agréable dans un univers numérique
toujours plus complexe. Je la recommande donc bien volontiers pour que d’autres
puissent avoir le plaisir de travailler avec elle !
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Un parcours en
mode itération
bio

Je fais tout par défaut.

En bac littéraire parce que je suis nulle en maths, poussée à la prépa
parce que j’ai des capacités, j’esquive et me dirige vers un BTS Édition à
l’École Estienne, parce que j’aime lire. Un programme intense et intensif,
où j’attrape le virus du typorigidisme. Comme l’édition est un milieu
bouché, je me dirige vers un master Bibliothèques, où je m’intéresse aux
interactions entre usagers, livre et bibliothèques publiques. Un sujet
“pas assez bibliothéconomique”. Dommage ! Je me recentre, me lance
donc dans un concours national de documentation au CNRS. Le jour J,
j’oublie ma montre, et il n’y a pas de pendule dans la salle.  
Résultat : deuxième place.
En quête de sens dans le travail.

Je travaille à la Bibliothèque Publique d’Information de Beaubourg, je me
dirige vers un autre concours, mais quelque chose ne colle pas. La
lourdeur administrative, d’une part ; les collègues démotivés qui
regardent la pendule pour partir à 17h pile, aussi. Je suis derrière un
ordinateur à longueur de journée. Je me rends compte que j’ai plus
d’enthousiasme pour mon bénévolat chez Oxfam le dimanche matin qu’à
réviser mon concours. Il est encore temps de changer de direction.

Changement de cap !

Je fais un bilan de compétences. Direction : la communication et le
marketing ! Je veux mon bac +5, et choisis une école de commerce, en
alternance. Coup de frais sur mon apprentissage : adieu la théorie,
l’étudiant est force de proposition, autonome, entreprend. Ça me plaît !
Je rencontre en parallèle la fondatrice d’une start-up sociale qui me
mentore, m’inspire, m’aide à trouver mes premiers clients en freelance.
Je travaillerai donc dans le web marketing et le design dans l’économie
solidaire pendant trois ans.

En fait, tout était là depuis le début.

Plus je conçois des dispositifs digitaux et manipule des analytics, plus je
me pose la question des gens derrières les chiffres. En me documentant,
je découvre le Design Thinking, et tous les morceaux du puzzle se
mettent en place. Je viens de mettre des mots sur un métier que j’ai
toujours voulu exercer sans le savoir ; un métier dont le but est de mieux
comprendre les gens pour concevoir des produits et des services qui ont
du sens pour eux. Je me forme en huit mois pendant une Master Class
Design Thinking et découvre un champ d’applications, de combinaisons,
d’innovations et de créativité… tout se combine enfin !


Grâce à tout ce chemin, aujourd’hui, je suis
convaincue que mettre la pensée design au cœur
de la stratégie d’une organisation est vecteur de
valeur et d’amélioration.
29

bonus

ça me fait plaisir

Suivez le guide !
Votre chef vous a chargé d’une de ses idées brillantes sans
vous donner aucune consigne ? Vous avez hérité d’un cahier
des charges, mais vous sentez qu’il manque quelque chose ?
bonus

Au fil du temps, j’ai développé toute une batterie de questions à (vous) poser
au démarrage d’un projet, afin de partir sur les meilleures bases possibles !

Télécharger le guide
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Parce dans une
autre vie, j’étais
bibliothécaire...
J’ai gardé l’habitude de collectionner des contenus !

bonus

L a B i b l i o Te c h U X e t D e s i g n T h i n k i n g
Cette base a été créée pour toutes celles et ceux qui
cherchent de l’inspiration, de la documentation, des
modèles d’atelier ou des templates bien pratiques.

Je la

mets régulièrement à jour, en fonction des trouvailles que
d’autres internautes me font remonter. Bonus dans le
bonus, la plupart des contenus sont en français !

Consulter la BiblioTech

32

Il est bien  
ce bouquin ?
Le design d’expérience utilisateur a le vent
en poupe ! Par où commencer, que lire ?
bonus

La M o n s te r l i s t d e l i v re s
Facilitation, architecture de l’information, design
émotionnel, marketing et expérience utilisateur, vous
retrouverez ici mes annotations sur tout ce que je lis !

Consulter la Monster Liste de livres
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voilà, vous savez
(presque) tout !
Sinon, sur mon temps libre, je fais de la photo, je marche un peu, 
je geeke pas mal, je lis beaucoup et, un jour, je maîtriserai AC/DC au ukulélé. 
Mais ça, c’est une autre histoire !

merci
Iris Naudin • Paris • hello@irisnaudin.com • 06 71 06 42 62



