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Une approche qui vient du secteur privé



Une approche qui vient du secteur privé, pour de la 
conception (design) de produits et services commerciaux
Example recherche Nokia

http://www.janchipchase.org/fp/wp-content/uploads/presentations/JanChipchase_NokiaConnection2007_vFinal.pdf


De secteur privé au secteur “social/humanitaire,” 
nouvelles défis. Par exemple: comment aider les gens à 
économiser de l'argent?



Concepts clés 

1. Améliorations de l'environnement et des 
services plutôt que “changement des 
comportements.” (On change le contexte, 
pas la mentalité ou connaissance des gens)

2. Empathie: Commencer là où sont les gens, 
pas là où nous voulons qu'ils soient 



Human 
Centered 
Design:  

On 
commence ici



Outils clés 

1. Co-création

a.  Objective: Créer avec “l’utilisateur” 

(“Rien pour nous sans nous!)

2. Prototypage rapide 

a. Objective: échouer plus tôt pour réussir 

plus vite



Phases clés 



Une recherche différente, un approfondissement du quotidien



Voici quelque chose que j’utilise tous les jours… voici ce que j’ai 
acheté avec 500 francs



Recherche profonde 
et rapide: 

Regardons ce que le 
gens FONT, ne pas 
seulement ce qu’il 
disent



Recherche profonde 
et rapide: 

Visite a domicile. 

(Voici une latrine)



Recherche profonde 
et rapide: 

Visites a domiciles 

Voici une femme qui 
economise. Elle met 
l'argent dans ces 
boîtes à biscuits



La recherche rapide à 
l'hôpital, se mettre à 
la place d'un patient



Recherche profonde 
et rapide: 

Cas d’utilisateurs

Voici Porfirio, un 
client d’une banque



Prototypage rapide. 

Vendre de l’eau 
potable pendant une 
journée pour voir ce 
que les gens disent et 
font



Prototypage rapide: Que pouvons-nous apprendre sur ce 
nouveau système de distribution de semences que nous venons 
de concevoir ? (Essayer pour apprendre, ne pas pour valider)



Prototypage rapide. 

Exemple : avec des 
téléphones papier au lieu 
de vrais téléphones, pour 
aller plus vite et investir 
moins de temps et 
d'argent pendant la phase 
d'apprentissage



Co-creation: 
Exemple : Révision de la carte de promotion de la vaccination les femmes 

ont suggéré le swahili plutôt que le français et elles voulaient que le lieu de 

vaccination soit visible (bras droit, jambe gauche, etc.). 

La carte n'est pas en 
couleur donc moins chère 
à imprimer



Exemple: Bukavu, RDC - Projet “Asili” - Eau potable et services sante  
(Just pour montre que le HCD est une approche déjà utilisée dans 
plusieurs pays africains

https://www.ideo.org/project/asili


Exemple: “Femme Battantes,” Cote d’Ivoire (2018) 
Sante reproductive/Jeunes femmes

https://docs.google.com/presentation/d/1wyX-bP0t5tKhI3zx_XiWuFnko-CCsjua3waZeWUU0Bk/edit?usp=sharing


RESSOURCES

1. Guide Human Centered Design 
(Ideo.org)

2. Guide HCD/Demande des 
Services (UNICEF)

3. Cartes de recherche Ideo

https://drive.google.com/file/d/1gL5zDDF9e_5o8pY7n3FZ3GP566nK4QZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u1Fe2C0XCMqq_uai5vXlMdOEZPtexwHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u1Fe2C0XCMqq_uai5vXlMdOEZPtexwHK/view?usp=sharing
http://www.gillianhayes.com/Inf231F12/wp-content/uploads/2012/10/IDEOMethodCards.pdf


RESSOURCES

1. Guide de Co-Creation (UNICEF RDC)

2. Guide de Prototypage Rapide (UNICEF RDC)

3. Cartes Recherche HCD (UNICEF/Tchad, 
Version pour imprimer)

https://docs.google.com/presentation/d/12QtjQS8BZwF5-1gn4FW29D30djYrzybie3_-wZdLmsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uQtdiPQwSsXc3WRzVwhKMQ1WPWvpySTAVI1vukhSDgY/edit?usp=sharing
https://10c2c554-1243-4b39-8bbf-464b21725935.filesusr.com/ugd/b7f2dc_66692edd8dbc4ec5b6e11c88710e5a28.pdf

