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❏ … tu cherches à comprendre tes utilisateurs

❏ … tu cherches à tester ta solution auprès de tes utilisateurs

❏ … tu aimerais organiser un focus group mais tu ne sais pas 
comment t’y prendre

Cette formation est faite pour toi si...

GO !



À la fin de cette formation, tu sauras...

❏ …  ce que signifie un focus group, ses objectifs et 
ses limites

❏ … préparer un focus group à l’avance

❏ … te comporter pendant un focus group

❏ … débriefer un focus group et remercier les 
participants



Définition (Slides 5 à 6)
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Définition



Définition 
Un focus group permet de faire essayer un produit ou un service en temps réel aux utilisateurs. C’est 
une enquête qualitative qui s’appuie sur les dynamiques de groupe pour explorer en profondeur les 
pensées des utilisateurs.

Qu’est-ce-qu’un focus group ? 

Lors d’un focus group, les participants peuvent 
s’exprimer, donner leur avis sur leurs besoins et partager 
leurs expériences utilisateurs. Ils ne connaissent pas à 
l’avance le sujet sur lequel ils vont devoir se prononcer, 
ils s’expriment donc de manière spontanée, sans 
préjugés sur leur perception du produit ou du service.



Les objectifs et les 
limites d’un focus 

group



Des objectifs variés
_ Valider ou non les hypothèses sur lesquelles tu bases ta solution.  
_ Comprendre le comportement, les motivations et les besoins de l'utilisateur. Ainsi, tu construis ta 
solution avec ses utilisateurs. Tu s’assures de la pertinence, de l’utilité et de la viabilité de ton projet 
directement auprès de ta cible.
_ Tester ta capacité à mobiliser ta cible. 

À quel stade du projet ?
Le Focus Group peut devenir une étape de validation efficace, notamment dans les phases de 
prototypage. Confronter sa solution à de potentiels utilisateurs permet de s’assurer qu’elle répond 
toujours à un besoin. 

Les objectifs d’un Focus Group 



« Quand on a une idée en tête qu'on rêve de concrétiser, 
impossible de démordre de nos hypothèses initiales et de 
changer de point de vue. Faire des Focus Groups, c'est regarder 
son produit ou son service avec des lunettes différentes, et 
repérer les changements à effectuer pour peaufiner sa 
proposition de valeur au plus proche de la réalité du terrain. »

Agathe - CetteFamille

Témoignage d’Agathe

http://cettefamille.com/
https://www.cettefamille.com/


« Le Focus Group est un outil très pratique, voire indispensable, 
pour mieux connaître sa cible, apprendre comment la toucher, 
lui parler, la convaincre. Grâce aux informations récoltées lors du 
Focus Group, nous avons adapté nos process, ce qui a mené à 
une amélioration immédiate des performances. »
 
Guillaume - Les Talents d’Alphonse

Témoignage de Guillaume 

https://www.lestalentsdalphonse.com/
https://www.lestalentsdalphonse.com/


_ Le fait que le focus group soit un atelier en groupe entraîne certains problèmes: les participants ne 
se connaissant pas toujours et il est difficile de leur faire exprimer des informations sensibles.
_ La présence de l’animateur et des observateurs peut mettre les participants mal à l’aise et les 
empêcher de s’exprimer comme ils l’auraient souhaité. 
_ Les participants s’influencent mutuellement dans leurs réponses. La première réponse donnée peut 
influencer le reste des interventions.
_ Il peut exister des phénomènes de polarisation au cours d’un Focus Group, c’est-à-dire que les 
participants ont tendance à être extrêmes dans l’expression de leurs opinions. 
_ L’échantillon de personnes choisies pour représenter la cible reste très restreint : il faut faire le tri 
dans les informations recueillies et ne pas systématiquement généraliser pour l’ensemble de la cible.

Les limites d’un Focus Group 



Les étapes



Les étapes pour organiser un focus group

Avant un Focus Group

_ Préparer l’équipe
_ Fixer des échéances
_ Définir ses objectifs
_ Préparer et rédiger le 
questionnaire
_ Préparer le debriefing
_ Trouver les participants

Pendant un focus group

_ Détails pratiques
_ Règles I.D.E.A.L.
_ Déroulé
_ Astuces à destination de 
l’animateur

Après le focus group

_ Ranger la salle
_ Remercier les participants
_ Debriefer



Avant un focus group



Préparer l’équipe

Le scribe

Il note mot à mot tout ce qui est dit au 
cours du Focus Group : la 
ponctuation, les onomatopées, les 
hésitations. Il faut une retranscription 
fidèle du ton et des mots utilisés.

L’observateur non participant

Il observe, prend note de ce qui est dit 
et n’intervient pas. 
Si le modérateur oublie une question 
importante, l’observateur doit la noter 
et la poser à la fin de la séance.  

L’animateur

L’animateur doit avoir envie de 
s’impliquer puisqu’il s’engage à 
accompagner l’entrepreneur tout au 
long des étapes, de la préparation au 
débriefing de l’atelier, à être présent 
au Focus Group et à l’animer dans la 
joie et la bonne humeur. 

MUET MUET



Fixer des échéances

J-10
_ Définir les objectifs 
avec l’animateur
_ Définir le profil des 
participants
_ L’entrepreneur 
commence à chercher 
les participants

J-3 
Tous les participants ont 

été trouvés

J-1
Finaliser le questionnaire 

suite aux retours de 
l’animateur

J-J 
Arriver en avance 

et préparer la 
salle

J+1 
Débriefer avec 

l’animateur

J-7
Préparer la première 
version du questionnaire: 
l’entrepreneur l’envoie à 
l’animateur pour avoir ses 
retours



Préparation 
Avant toute chose, ouvre un document partagé avec ton animateur, que tu pourras consulter et 
modifier à tout moment. Cela facilitera vos échanges par la suite. Quand tu définis tes objectifs tu 
dois t’assurer que ton animateur les comprend pour que ton focus group soit pertinent. 

Définition de l’objectif principal 
Tu peux répondre aux questions suivantes pour définir ton objectif principal : qu’est-ce-que tu 
souhaites évaluer ? Comment le focus group va t’aider dans la suite de ton projet ? 

Définition des sous-objectifs
Détaille ensuite ton objectif principal en sous-objectifs. Les sous-objectifs sont les hypothèses que tu as 
à l’esprit sur les motivations de tes utilisateurs

Définir ses objectifs



L’exemple des Talents d’Alphonse

Objectif principal 
 Les Talents d’Alphonse, plateforme d’échange de savoir-faire entre seniors et curieux, souhaite 

tester l’ergonomie et la compréhension de l’offre sur le site internet. 

Sous-objectifs

Le potentiel 
Alphonse s’ennuie 
pendant sa 
retraite, il cherche 
à s’occuper. 

L’utilisateur 
potentiel 
Alphonse 
comprend 
rapidement l’offre 
des Talents 
d’Alphonse.

L’utilisateur 
potentiel 
Alphonse 
comprend 
rapidement qu’il 
est une des cibles 
du site.

L’utilisateur 
potentiel 
Alphonse trouve 
rapidement où 
cliquer pour 
devenir Alphonse.

L’utilisateur a 
compris ce qui va 
se passer après 
qu’il ait rempli le 
formulaire.

https://www.lestalentsdalphonse.com/


Rédiger son questionnaire: trois étapes

Besoins, motivations de la cible sur la problématique générale  

Compréhension du message à transmettre

Conclusion avec les participants

Au cours de cette étape, tu suis d’abord un effet d’entonnoir, c’est-à-dire que tu es de plus en plus 
précis dans tes questions, puis tu éloignes les participants de ton produit pour avoir un retour sur ce 
qu’ils viennent de vivre. 



La première étape du questionnaire consiste à remettre les participants dans le contexte. Tu peux 
poser des questions sur leurs besoins actuels, leurs habitudes, leurs envies, leurs frustrations. N’hésite 
pas à les mettre en situation en leur demander leur réaction si…

1. Besoins et motivations de la cible sur la 
problématique générale

   Le questionnaire des Talents d’Alphonse - Partie 1

- Est-ce-que vous avez des rencontres intergénérationnelles ? Avez-vous besoin de rencontrer 
des jeunes ?

- Avez-vous déjà enseigné ? 
- Avez-vous besoin d’un complément de revenu ?
- Vous vous levez, vous avez envie de partager votre savoir-faire, qu’est-ce-que vous faites? 

https://www.lestalentsdalphonse.com/


Lors de la deuxième étape du questionnaire, il faut faire découvrir la solution et tester la 
compréhension des participants face à celle-ci. Attention, les participants ne connaissent toujours 
pas le projet pour lequel ils interviennent. 

Choisis comment tu vas faire découvrir ton produit ou service à tes participants:
_ Soit vous découvrez ensemble le projet. Par exemple, tu peux projeter la plateforme sur un 
écran.
_ Soit chacun prend 5 minutes pour découvrir le projet de son côté. L’objectif de ce temps est de 
se forger une opinion seul, sans être influencé par l’avis des autres participants.  Puis, chacun son 
tour, les participants partagent leurs sentiments et expliquent ce qu’ils ont compris de leur premier 
contact avec la solution de l’entrepreneur. 

2. Réaction face à la solution (1)



Selon les informations que tu souhaites recueillir, tu peux leur demander de s’exprimer de façon 
générale sur l’ensemble de la solution ou du support testé, puis leur poser des questions plus 
spécifiques sur une partie. 

2. Réaction face à la solution (2)

   Le questionnaire des Talents d’Alphonse - Partie 1
   Commencer par montrer la page d’accueil du site, les participants ont deux minutes pour 
   naviguer dessus et ils notent ce qu’ils en pensent. 

- Quelle est votre première impression ?
- Est-ce-que vous vous sentez concernés par le message ?

   Montrer ensuite un formulaire qui permet de proposer ses savoir-faires.
- Est-ce-que vous auriez rempli ce formulaire ?
- À quoi pensez-vous vous engager lorsque vous remplissez ce formulaire ? 
- Avez-vous besoin de plus d’informations ?

https://www.lestalentsdalphonse.com/


L’objectif est d’avoir un retour des participants sur ce qu’ils viennent de vivre. Éloigne-les de ton 
produit/ service et demande-leur d’expliquer le projet comme ils l’ont compris. Cela permet de 
cibler les axes d’amélioration prioritaires et de voir ce qu’ils retiennent du projet. 

3. Conclusion avec les participants

   Le questionnaire des Talents d’Alphonse - Partie 3

- Imaginez que vous rencontrez un ami dans l’après-midi, comment est-ce-que vous lui parlez 
des Talents d’Alphonse ?

- Comment est-ce-que vous pourriez convaincre quelqu’un d’utiliser la solution ?
- Au contraire, comment pourriez-vous en parler négativement ?
- Donnez trois adjectifs qui vous viennent à l’esprit pour qualifier les Talents d’Alphonse. 

https://www.lestalentsdalphonse.com/


Règles d’or
1. Pose des questions neutres pour ne pas influencer la réponse des participants
2. Privilégie les questions ouvertes (qui commencent par comment, pourquoi, décrivez-moi …) 

pour que les participants ne répondent pas par oui ou par non et pour qu’ils puissent se livrer
3. Cadre bien tes questions pour que les participants ne s’éloignent pas des objectifs posés

Astuces
1. Pose des questions qui nécessitent de se projeter dans des expériences passées.

Ex: Souvenez-vous..., qu’avez-vous ressenti au moment de … ? Connaissez-vous des expériences 
similaires ? Avez-vous déjà été dans ce type de situation, qu’aviez-vous ressenti ?

2. Fais-les choisir entre différentes alternatives. 
3. Fais-leur faire des listes, des classements, des phrases à trou, des projections dans un monde 

idéal.
4. Mets-les dans des situations de jeux de rôle. 

Derniers conseils pour rédiger le questionnaire



Ce tableau est à remplir une fois le focus group terminé.

Préparer le debriefing

Quelles hypothèses de départ ont été 
confirmées ? 

Les informations supplémentaires 
retirées grâce à ce Focus Group. 

Les points les plus surprenants de ce 
Focus Group

Quelles actions vas-tu mettre en place 
après ce  Focus Group ? 

Autres remarques



Nombre de participants
Idéalement il faut entre 4 et 6 participants : si tu as plus de participants, tu ne pourras pas tous les 
écouter, si tu en as moins, tu consacreras beaucoup d’énergie à organiser le focus group pour peu 
de résultats.  

Profil des participants
Commence par définir clairement ta cible puisque tes participants sont sensés être tes premiers 
utilisateurs. De plus, tu dois essayer de faire en sorte qu’ils adhèrent à ton projet. 
Si la solution s’adresse à plusieurs cibles, il est conseillé de n’en choisir qu’une pour le Focus Group, à 
moins que l’objet du Focus Group ne soit la rencontre et confrontation des différentes cibles. 

Trouver les participants (1)



Astuces
1. Parle du focus group partout autour de toi, à tous tes amis, collègues, connaissances. Ce sont 

eux qui t’apporteront ta cible exacte ! 
2. Pour convaincre de potentiels participants, fais-leur une demande personnalisée. Fais-leur 

comprendre qu’ils sont indispensables, qu’ils correspondent parfaitement au profil recherché, et 
que tu ne peux pas te passer d’eux.  

3. Parle-leur du projet de MakeSense, ils ne pourront pas rester insensibles ! Leur présence permet 
de développer un projet à impact social. 

4. Pense à proposer des récompenses aux participants : un tote bag, un goûter, une réduction sur 
leur site, un coup de main en échange … 

5. Insiste bien : tout le monde peut participer à un Focus Group, il n’y a pas besoin d’avoir des 
compétences particulières puisque tout ce que l’on cherche est l’expression sincère de leurs 
opinions. 

6. Propose-leur de venir à plusieurs, ils préfèrent venir avec des amis. 

Trouver les participants (2)



Pendant un focus 
group



La salle
_ Réserve une salle le temps de l’atelier, ça doit être un espace confiné et silencieux pour favoriser le 
partage entre les participants. 
Attention à  la disposition de la salle et surtout à l’effet “thérapie de groupe” avec un cercle de 
chaises ou la présence d’une table entre les participants qui casserait l’effet discussion. 
Le Focus Group peut aussi avoir lieu dans un café pour favoriser les échanges.
_ Il est toujours plus agréable de participer à un Focus Group où les organisateurs ont pensé à mettre 
à disposition des boissons et de la nourriture.

Le matériel 
_ Le scribe a besoin de son ordinateur chargé, prêt à être utilisé tout le temps de l’atelier. 
_ L’animateur a ses notes imprimées avec lui le jour de l’événement et n’utilise pas d’ordinateur.
_ En fonction du Focus Group tu auras peut-être besoin d’un ordinateur, d’un rétroprojecteur (si 
l’objet du Focus Group est de tester une plateforme web), de feuilles de papier et de stylos. 

Détails pratiques



Règles IDEAL
Idées, seulement des idées

Pas d’explications, de longues histoires, ou de commentaires

Développe sur les idées des autres
S’écouter et rebondir sur les idées des autres 

Expression libre
Pas de censure, pas de jugement ni positif ni négatif

Atteindre 100 idées
Se concentrer sur la quantité ! Vous sélectionnerez les 

idées les plus pertinentes pour la suite

Libère-toi ! 
Les idées les plus farfelues seront les meilleures !



Un Focus Group dure 2 heures en tout, dont 1 heure 30 consacrée au questionnaire. 

_ Accueil des participants : Le premier contact est décisif pour la suite du déroulé. Mets-les à l’aise 
et tu obtiendras des réponses plus pertinentes.
_ Présentation : Demande à l’animateur de prendre le temps d’expliquer ce qu’est un Focus Group, 
en quoi leur avis est utile et primordial. 
Il peut aussi se présenter : qui il est et quel va être son rôle tout au long de l’atelier. Il doit rassurer les 
participants, notamment sur le fait qu’il ne diffusera pas ce que les utilisateurs diront. 
Pour introduire l’atelier, l’animateur fait un tour de table pour que chacun puisse partager d’où il 
vient et ce qu’il attend de ce moment. 
Avant de commencer, il rappelle les IDEAL rules.
_ Focus Group : Une heure et demie pour découvrir si ta solution est pertinente et adaptée aux 
besoins de ta cible. Pense à prendre des photos et vidéos du moment.
_ Remerciements : Prends le temps de répondre à toutes les questions, et remercie les participants.

Déroulé 



1. Un bon animateur inclut tout le monde dans la conversation. Un participant ne doit prendre le 
dessus sur les autres et le temps de parole de chacun doit être équivalent. 

2. L’animateur rebondit sans cesse sur les réponses des participants. Le questionnaire est la trame 
de départ, mais rien n’empêche de poser d’autres questions.

3. Il doit inviter les participants à se parler de leurs besoins et leurs motivations, et les forcer à aller 
au fond de leurs réponses. 

4. Il a une position objective. Il ne doit pas influencer les participants et il doit rester neutre quelque 
soit les réponses apportées, même si celles-ci ne correspondent pas aux attentes des 
organisateurs. 

Astuces à destination de l’animateur 



5. L’animateur est bienveillant, souriant, empathique, et acquiesce quelque soit la réponse. Il faut 
créer une atmosphère de confiance. 

6. Il peut rappeler à l’ordre les participants si ceux-ci s’éloignent de la question posée, ou des 
objectifs du Focus Group. 

7. Il doit faire attention au temps.

8. S’il sent que les participants hésitent, il prend le temps de reformuler la question. Si la réponse 
apportée reste vague, il rebondit en insistant sur le pourquoi du comment.

Astuces à destination de l’animateur 



Après un focus group



1. Remercie les participants. L’objectif est qu’ils gardent un bon souvenir du moment, qu’ils parlent de 
l’expérience autour d’eux et qu’ils ramènent encore plus de potentiels participants et utilisateurs ! 

2. Fais le debriefing avec l’animateur le plus rapidement possible après le Focus Group. 

Les points clés à aborder au cours du débriefing : 
_ Es-tu satisfait de l’organisation du Focus Group ? Tes attentes ont-elles bien été remplies ? 
_ Quelles informations as-tu trouvé les plus surprenantes ? 
_ Quelles hypothèses ont été infirmées ? Confirmées ?
_ Concrètement, quelles actions vas-tu mettre en place suite au Focus Group ? 
_ Comment comptes-tu partager avec le reste de ton équipe les enseignements tirés de l’atelier ? 
_ Quel était le champ lexical utilisé par les participants ? 
_ Les intervenants ont-ils changé d’avis au cours du Focus Group ? À quoi cela est-ce dû ? 
_ Quels sujets ont été les plus débattus par les participants et pourquoi ? Au contraire, quels sujets ont été 
moins débattus et pourquoi ?

Les dernières étapes



Le débriefing des Talents d’Alphonse

Quelles hypothèses de départ ont été 
confirmées ? 

Aucune

Les informations supplémentaires retirées 
grâce à ce Focus Group. 

- Les participants préférerait avoir un 
numéro de téléphone pour appeler 
qu’un site internet.

Les points les plus surprenants de ce Focus 
Group. 

- Les participants s’attendent à être 
démarchés par flyer dans leur boîte 
aux lettres.

- Ils lisent avec attention des gazettes 
des mairies.

Quelles actions vas-tu mettre en place après 
ce  Focus Group ? 

- Distribuer plein de flyers.

Autres remarques

https://www.lestalentsdalphonse.com/


Le focus group permet d’en apprendre plus sur la réception de son 
produit ou de son service par ses utilisateurs. 

Les participants du focus group ne doivent pas bien connaître le 
projet à l’avance. 

Le focus group permet de valider les hypothèses du porteur de 
projet. 

RETENIR L’ESSENTIEL

Un animateur, un scribe et un observateur non participant doivent être présents lors du focus 
group. 

On te conseille d’avoir 4 à 6 participants lors de ton focus groupe. 



Quelques idées de petits pas que tu peux réaliser dès à présent pour 
organiser ton focus group :

❏ Pose toi les bonnes questions afin de comprendre si organiser un 
focus group serait utile au développement de ton projet

❏ Pense à quelqu’un qui ferait un bon animateur pour ton focus group. 
❏ Fixe-toi des échéances pour commencer à planifier l’organisation de 

ton focus group. 

Et viens sans plus attendre poser tes questions concrètes à la communauté 
d’entrepreneurs makesense !

Fin de la formation ! Prêt à passer à l’action ? 

Aller sur la 
communauté makesense

https://www.facebook.com/groups/237518943655849/

