
EXPERIENCE DESIGN
DESIGN THINKING/ DESIGN SPRINT 

INTRODUCTION ET RETOURS D’EXPERIENCE



AGENDA

Présentation sur le Design Thinking : qu'est-ce que c'est, comment concilier Agilité & design 
thinking, exemples concret de mise en place ...

Avec comme points d’attention :
· A quelle phase projet ?
· Quels sont les livrables clef ? 

o Prototype ? Maquettes ? Parcours utilisateur ?
o Sous quelle forme sont exprimées les exigences ?
o MVP ?
o Storymap ?

· Le DT n’adresse-t-il que les besoins exprimés par les métiers, ou également les solutions ?
· L’articulation entre DT et le UX
· L’articulation entre le DT et l’architecture (d’entreprise, fonctionnelle et applicative, DEVOPS)
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A L’INTERNATIONAL
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EN FRANCE

Partenaire de référence des entreprises et des marques dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de leur transformation digitale.
SQLI travaille pour 30 des 40 sociétés du CAC 40 | SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).
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QUI SOMMES-NOUS ?

2000



DÉFINITION



POUR QUOI FAIRE ?



ET LES AUTRES ?



EXPERIENCE DESIGN 

EXPERIENCE
DESIGN

#UTILE #DÉSIRABLE

#ERGONOMIQUE

#ACCESSIBLE

#CRÉDIBLE
#FUN

#ENGAGEANT



L’EXPERIENCE DESIGN GÉNÈRE PLUS DE

87%

LES VENTES LA FIDÉLISATION

80%

L’ENGAGEMENT

60%

Les entreprises qui adoptent l’Experience Design augmentent



EXPERIENCE DESIGN 

DESIGN
THINKING

CONSEIL ET CRÉATION DE SERVICE
STRATÉGIE D’EXPÉRIENCE

UX DESIGN
CO-CONCEPTION

PERSONA
PARCOURS CLIENTS

GRAPHISME & UI
DIRECTION ARTISTIQUE

WEBDESIGN

USER RESEARCH
TESTS UTILISATEURS

FOCUS GROUPS
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EXPERIENCE DESIGN 



SONDAGES

INTERVIEWS

TESTS UTILISATEURS

FOCUS GROUPS
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ATELIERS 
D’IDÉATION

SÉANCES DE 
CO-CRÉATION
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PERSONAS

&

USER STORIES
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EXPERIENCE MAP

CUSTOMER JOURNEY
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EXPERIENCE MAP

CUSTOMER JOURNEY
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ZONINGS &

WIREFRAMES
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DIRECTION
ARTISTIQUE

&

UI DESIGN

SQLI GROUP | 2017 



TESTS 
UTILISATEURS

PANELS DE 
TESTEURS



BÉNÉFICES DU 
DESIGN THINKING

Combine pensée 
analytique et 

intuitive

Libère la créativité 
de l’entreprise

Un vrai prototype 
soumis aux 
utilisateurs

Approche 
multidisciplinaire 

co-créative

Conception 
centrée sur 

l’humain

Résout les vrais 
problèmes des 

utilisateurs



DESIGN THINKING



DESIGN THINKING

E-COMMERCE
Création du nouveau site 
web dédiée à la vente en 
ligne des produits 
d’assurance santé et 
prévoyance.

Mise en œuvre du projet 
en mode UX agile, en 2 
mois et demi.

MOBILE
Accompagnement de 
l’évolution de l’ensemble du 
parc d’applications mobiles 
à destination du public.
Conseil méthodologie de 
Design Thinking.

9 projets différents 
accompagnés en 1 an.

Et aussi :

TABLETTE
Création d’une app tablette 
dédiée à l’entrée en relation 
pour la contractualisation 
de nouvelles offres 
bancaires étudiantes.

+30% sur le panier moyen 
souscrit, en comparaison 
avec la souscription papier.

BORNE INTERACTIVE
Création de l’interface tactile 
pour les 4500 bornes 
interactives de billets, présentes 
dans l’ensemble des gares 
françaises.

+3% d’up-selling, 
soit environ 11M€ de CA 
supplémentaire par an.



LCL
ENTRÉE EN RELATION

Pour séduire les étudiants lors des rencontres 
ou forum, les conseillers bancaires LCL avaient 
besoin d’un outil simple et attractif pour 
fluidifier le processus de souscription. 

La tablette s’est rapidement imposé comme le 
support idéal répondant aux impératifs de 
nomadisme et de séduction d’un public jeune.

Conception UX 
pour définir les parcours de souscription et les 
différents écrans de l’application.

Direction artistique et création graphique 
pour habiller les différents écrans de 
l’application.

Intervention Agile 
dans le cadre d’un projet Agile piloté 
par McKinsey.

DIGITALISER
LA SOUSCRIPTION



SNCF
BORNES INTERACTIVES

2500 bornes installées dans les gares ou 
agences SNCF sont actuellement en pleine 
transformation : modification de la plateforme 
technique et changement des écrans. 

La SNCF a donc souhaité être accompagné 
pour repenser l’interface et enrichir son offre 
de service.

Conception UX 
pour optimiser le parcours d’achat, d’échange 
ou d’up-selling (ajouts de nouveaux services à 
commander).

Direction artistique et création graphique 
dans le respect de la charte digitale de la 
SNCF.

Prototypage de la solution 
pour réaliser des démonstrations et pour les 
différentes vagues de tests utilisateurs

OPTIMISER
LE PARCOURS CLIENT
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THOMAS COOK
REFONTE DU SITE JETTOURS.COM

Le groupe THOMAS COOK souhaitait refondre le 
site B2C de la marque JETTOURS, qui n’est plus en 
adéquation avec le positionnement de la marque. 
L’objectif principal de cette refonte est de renouer 
avec la croissance du CA en facilitant la 
conversion depuis la plateforme e-commerce.

Sprint Design pour répondre au rythme de 
delivery imposé par les équipes de 
développements

Stratégie UX pour déterminer les principes clés 
de la nouvelle expérience client : parcours, 
navigation, structure des pages, contenus…

Conception UX pour réaliser, en collaboration 
permanente avec l’équipe projet (war room), les 
écrans principaux du site responsive

Direction artistique et création graphique afin 
d’habiller les écrans aux couleurs de la marque 
JETTOURS

AUGMENTER
LA CONVERSION











DESIGN SPRINT
COMMENT RÉSOUDRE DE GRANDS 

PROBLÈMES ET TESTER DE 
NOUVELLES IDÉES EN 5 JOURS !



C’EST QUOI ?

+ Le meilleur moyen pour valider une idée, c’est de la matérialiser !

+ Le digital a besoin d'un mode d’émergence rapide et efficace des idées !
› Innovation : mise en œuvre rapide d’une idée par une maquette
› Collaboration / Co-création : une équipe pluridisciplinaire
› Rapidité : un délai de 5 jours

DESIGN SPRINT

PrototyperComprendre Diverger Décider Tester

lundi mardi mercredi jeudi vendredi



DÉFINIR LE CHALLENGE !

+ Enjeux importants
› Face à un problème important, vérifier qu'on part dans 

la bonne direction

+ Pas de temps 
› Trouver des bonnes solutions rapidement

+ Difficultés à démarrer un projet important 
› Le design sprint = un booster
› Aligner plusieurs équipes ou plusieurs visions 

(marketing, business, technique…)

+ Budget limité
› Eviter d'investir dans une solution sans l'avoir testée 

(uniquement 5j d'investissement)

DESIGN SPRINT

Un bon sprint = un grand challenge !



COMPOSER L’ÉQUIPE !

+ idéal : 4 à 7 personnes

+ 2 rôles clefs Décideur et Facilitateur
› Facilitateur : responsable de l’organisation du Sprint
› Décideur : prend toutes les décisions importantes

+ Vision Produit/Service
› Direction Marketing / Product Manager 

+ Vision Client
› Direction commerciale / Support client / SAV 

+ Experts
› finance, marketing, relation client, logistique

+ La clé : faire un bon mix !

+ Intégrer un UX designer dans l’équipe

+ Faire intervenir un architecte et un spécialiste DEVOPS pour évaluer la faisabilité

DESIGN SPRINT

Facilitateur



APPORTS DU DESIGN SPRINT

+ Agir vite et répondre à des questions importantes avant de se lancer dans l'exécution

+ Travailler sur la surface (interaction client) avant les systèmes et technologies sous-jacentes

DESIGN SPRINT

Au lieu de … Apport du Design Sprint

Foncer tout droit vers des solutions Prenez le temps de bien cerner le problème et partager un objectif initial.

Chercher à imposer ses idées Travaillez individuellement pour construire des croquis détaillés de solutions (pas de 
brainstorming)

Faire des débats et réunions sans fin Utilisez un processus de décision basé sur le vote et la présence d'un Décideur : véritable reflet des 
priorités de l'équipe

S'enfermer dans les détails avant d'avoir testé 
la solution

Adoptez l'état d'esprit "Prototype" pour apprendre plus rapidement

Tenter de prédire et espérer d'être sur la bonne 
voie

Testez votre prototype avec des clients cibles et recueillez de vrais réactions d'utilisateurs



Compétences Livrable(s)

Illustration

Etapes

DESIGN SPRINT

Design Sprint = comment résoudre de grands problèmes ou tester de nouvelles idées en 5 jours !

+ 1 POC d’interface utilisateur (mode Fake)SQLI : 1 Sprint Master (Facilitateur), 1 Consultant Innovation,  1 Consultant UX
CLIENT : 1 décideur, 1 vision Produit/Service, 1 vision Client, Experts

1. Lundi : Vision / Objectif long terme / Parcours Client / Interview experts / Objectif du Sprint
2. Mardi : Inspiration (démos rapides) / Idéation 
3. Mercredi : Décision Post-Its / Story-board
4. Jeudi : Prototypage
5. Vendredi : Tests utilisateurs

Une histoire de Sprint by SQLI

Design Sprint L'Oréal My Derma Center

https://sway.com/fM1XWtn7C40iUh9y


APPORT DU DESIGN SPRINT
UN EXEMPLE SQLI

+ MyDermaCenter
Site e-commerce B2C L’Oréal 
Dermocosmetique

+ Problème à résoudre
« Sortir du e-commerce : repositionner le 
site sur une niche expertise/conseil »

+ Résultat du Design Sprint
Nouvelle expérience client 
› Visite institut et relation conseillère (vidéo)

Valeur d’usage
› Diagnostic de peau en ligne qui conduit à 

l’achat de produits



LES EXEMPLES POUR ILLUSTRER LA DÉMARCHE

+ Savioke
Services de livraisons par robot dans un hôtel (exemple : apporter une brosse à dent au client)

DESIGN SPRINT
39

+ Contexte : délai très court, les 
robots doivent être mis en service 
dans 2 semaines sur un hôtel pilote

+ Problème : Comment ne pas 
effrayer le client ? Comment le 
robot doit-il se comporter ?



LES EXEMPLES POUR ILLUSTRER LA DÉMARCHE

+ Flatiron Health
Solutions logicielles Cloud pour la recherche contre le cancer

DESIGN SPRINT
40

+ Contexte : Essais cliniques = 4% 
des traitements du cancer

+ Problème : Comment exploiter les 
96% restants ? Comment améliorer 
le recrutement pour les essais 
cliniques dans la recherche contre 
le cancer ?



RÉFÉRENCES SQLI

DESIGN SPRINT
41

HACKATHON VAL 
D’ISÈRE

Inventer l’application de 
la station de ski de 
demain



RÉFÉRENCES SQLI

DESIGN SPRINT





SQLIRTE

IT

Biz

Projet

IT

EAR, WAR,ZIP, EXE…

SETUP*

COMITE DE PILOTAGE

CONTRAT

INFOGERANT

CONTRAC

EAR, WAR,ZIP, EXE…

SETUP

SPECIFICATIONS

COMITE DE PILOTAGE

UNE TRANSITION QUI NE CONCERNE PAS SEULEMENT L’INTÉGRATEUR
DÉCLOISONNEMENT DES ÉQUIPES – UN PROJET DANS NOTRE CDS AVANT LA TRANSFORMATION



CLIENT IT

SQLI
INFOGERANT

CONTRACT
CONTRACT

Métier

Métier

- SQLI
- CLIENT IT
- CUSTOMER BUSINESS
- INFOGERANT

Projet DEVOPS

DEVOPS COMITY

UNE TRANSFORMATION GLOBALE
UN PROJET APRÈS LA TRANSFORMATION

+ Au cœur de toutes les équipes et toutes les 
préoccupations, la valeur métier LIVRÉE



WWW.SQLI.COM

SUIVEZ-NOUS, LIKEZ NOUS !

https://www.youtube.com/user/SQLIGROUP/videos
https://twitter.com/SQLI_ENTERPRISE
https://www.linkedin.com/company/sqli-enterprise
https://www.facebook.com/SQLI.Enterprise

