
LE PROCESSUS DE DESIGN UX grID

Les étapes UX DélivrablesTeam Work

Ce que le Designer UX
va réaliser et que vous
devrez valider

Ou votre participation
sera requise Analyse

du brie�ng

REALITY-CHECK

Formuler 
le WHY du projet

Pourquoi vous devez communiquer

Ce que vous devez communiquer

Immersion
Analyse

du contexte
thématique

User Map

Personas

User-Journeys

User Flows

Inventaire des contenus

Contenus à créer

Typologies et tonalité

Optimiser l’expérience Optimiser la conversion

Lisibilité, visibilité SEO

comprendre leurs comportments

Faciliter leur navigation

Dé�nir votre audience

Pro�ler vos utilisateurs

Formuler 
le WHAT du projet

Analyse
du contexte

concurrentiel

Budget
?

IT
?

Délais
?

YesNo
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Architecture

Créer une
vue d’ensemble

du projet

Synthétiser tous les acquis de la conception

6

Prototypes
Low-Fi

Concevoir
l’organisation

des écrans

Concrétiser les scénarios Storytelling

7

Concept
Storytelling

Formuler 
le HOW du projet

Conception de scénarios interactifs

4

2

Re-brief,
analyse
du brie�ng

Interview

Workshop
«User-Research»

Workshop
«Content-First»

Cahier
des charges,
analyse détaillée
de vos besoins

Dossier 
de pro�lation
de l’audience

Architecure
de contenus,
�ux utilisteurs
détaillés

Stratégie
de contenu
Le contenu est 

ROI

Dé�nir le contenu requis par les scénarios

5

Inventaire
des contenus,
stratégie
«Content-First»

INVESTIGATIONS

Dé�nir les
publics-cibles

Formuler 
le WHO du projet

Savoir à qui vous allez vous adresser

3

USER-RESEARCH

CONCEPTION

GESTALTUNG











Participer à des
tests utilisateur

Participer à des
tests utilisateur

Architecture
détaillée



UI Design

Conception graphique
des interfaces

Créativité et méthodolgie
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REALISATION

FOLLOW-UP

Prototype
interactif avec 
le design UI
intégré



Charte
digitale

Assurer la pérénité
du projet

Mise en place de guidelines évolutives
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Charte graphique
et brie�ng
de production



Wireframes
statiques et
gabarits
des pages



Prototypes
High-Fi
Eprouver

l’organisation
des écrans

8

Prototypes
interactifs



Concept
visuel

Donner de la couleur
aux interfaces

Créer un univers visuel immersif

9

Moodboards,
iconographie,
maquettes
de principe



Suivi du développement et contrôle qualité
Durant la période de développement

Monitoring du tra�c et adaptations
Reporting mensuel ou bi-mensuel

Veille stratégique
Workshop annuel
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