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A distance
2 jours – de 9:00 à 17:30  

En présentiel

27/04/2022



Audience Objectifs

Le UX design sprint permet de valider avec les utilisateurs une solution digitale 
par la compréhension du besoin, le prototypage & test et l’itération. L’atelier 
UX designer vous permet de pratiquer et de répliquer un tel sprint dès le 
lendemain dans vos projets.

Quiconque souhaitant expérimenter le UX 

Design en mode Sprint pour développer des 

solutions digitales en étant centré sur 

l’humain : designers, webdesigners, 

webmasters, développeurs, marketing, 

consultant, UX designer, UI designer, Scrum 

master, Product Owner, Product Manager, 

Head of Product.

• Acquérir l’état d’esprit et les bases théoriques du UX Design. 

• Expérimenter le UX Design Sprint pour ensuite produire digitalement : 
user stories, storymapping, parcours, arborescence, contenu de page.

• Benchmarker d’autres sites, 

• Identifier et interviewer les futurs utilisateurs pour clarifier leur besoin.

• Concevoir un parcours digital répondant à leurs besoins. Sketcher et 
prototyper des maquettes papier et dynamiques avec Marvel ou Figma.

• Tester cette solution. Itérer jusqu'à ce que celle-ci soit suffisamment 
validée. 



Niveau requis Trainers
Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir 

cette compétence. Il est suggéré de suivre 

l’atelier design thinker au préalable.

Format pédagogique

Plusieurs équipes de 3 à 5 maximum en présentiel ou à 

distance. Une succession d’apports théoriques (10%), de 

mises en pratique et de débriefs. 

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, sprint, méthode et outils. Vous pouvez 

nous découvrir sur le site. 

Découvrez
les trainers en 1 clic

https://www.dthinking.academy/trainer


Le parcours
Le UX designer est un rôle clé en innovation. Ils apportent cette centricité utilisateur lors 

du UX design sprint pour concevoir une solution digitale qui répond aux besoins des 

utilisateurs. La UX development team délivre ce qui est nécessaire par la Scrum team pour 

produire.





• Mieux interfacer entre le marketing et les équipes de production digitale pour maximiser la valeur 
pour l’utilisateur finale.

• Partager une méthode avec des artefacts et un processus pour gagner en efficacité.

Innovation / marketing

Digital

• Développer des sites et app répondant aux besoins des utilisateurs et de l’organisation avec un 
parcours sans point de friction.

• Partager des artefacts à l’équipe de production digitale permettant une plus rapide mise en ligne.
• Augmenter le retour sur investissement du service IT en évitant des itérations
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Ecoute active

Centricité utilisateur

Pensée adaptive

Empathie
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Bénéfices

Des outils

• Des canevas et des cartes méthodes électroniques pour répliquer ce sprint.
Créativité

Collaboration



La proposition de valeur et la plateforme de marque
Le UX design sprint s’appuie sur les livrables de deux ateliers précédents : le design thinking et le 
brand design sprint. En début de UX design sprint, un brief vous est remis avec ces livrables : la 
proposition de valeur et la plateforme de marque. Il est aussi possible que vous utilisiez votre cas réel 
plutôt que ce cas fictif.

Point de départ

Ce que vous apprenez
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Des pairs
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certificat

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les plus 
expérimentés. Nous développons des sprints et des outils que vous pouvez facilement répliquer et 
utiliser suite à l'atelier. 

Du benchmarking à l’interview & au partage des découvertes
Benchmarker les sites concurrents ou inspirants dans d’autres secteurs. Préparer les interviews des 
personae avec la proposition de valeur pour mieux comprendre ce qu’ils souhaitent trouver sur le site. 
Partager vos découvertes en équipe.

Step 1

Du persona aux besoins et à des parcours différenciés
En reprenant chaque persona, définir leurs besoins respectifs et brainstormer des parcours 
spécifiques pour répondre à leurs besoins. Ces parcours (design workflows) sont itérés et challengés. 
Un storymapping est co-créé.

Step 2



Du test à l’itération
Préparer le test utilisateur en définissant l’objectif et en choisissant les testeurs. Organiser des tests 
en présentiel et savoir comment le faire en distanciel. Connaître le A/B testing et en mode Guerilla. 
Adopter la bonne posture pour le faire efficacement. Synthétiser les résultats et itérer les maquettes.

Step 4

A l’issue de la session

E-coaching, certification & la prochaine étape
Des évaluations de mises en pratique et un test en ligne réussis vous permettront d’être certifié 
avec un certificat digital, intégrable à votre profil LinkedIn, attestant vos nouvelles compétences.
E-coaching : dans les 3 prochains mois vous pouvez demander 5 conseils à votre trainer. La 
prochaine étape pourrait être celle de devenir Service Designer et/ou Product Owner et/ou
Facilitateur.

Step 3

Ce que vous apprenez

De l’idéation aux maquettes
Ecrire des user stories pour spécifier ce que vous souhaitez. Brainstormer plusieurs maquettes 
papier en vous appuyant sur les besoins et le storymapping. Vous les présenter mutuellement et les 
améliorer. Affiner le contenu avec une granularité plus fine. Produire les maquettes digitalement avec 
un outil comme Marvel ou Figma.



L’expérience des 
apprenants !

J’ai experimenté l’état d’esprit, 
la méthode du UX design sprint. 
Je le réplique maintenant pour 
nos projets. 

Je comprends mieux ce que signifie 
cette centricité utilisateur. Je vois 
bien l’enjeu de l’empathie et de 
l’itération pour produire des 
produits digitaux.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

mailto:academy@dthinking.co
http://dthinking.academy/
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