Comment créer
une carte de persona ?

❏

… tu cherches à identifier ta cible

❏

… tu souhaites renforcer ta stratégie de
communication

❏

… tu veux comprendre ce qu’est un persona et à
quoi il sert

❏

… définir ce qu’est une carte de persona

❏

… remplir une carte de persona

❏

… comment analyser et utiliser ta carte de persona
dans le développement de ton projet ou même
dans une campagne de communication
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passer à l’action
(Slides 30 à 31)

C’est quoi un
“persona” ?

Définition
Un persona est la description d’un personnage-type bien précis qui est susceptible d’utiliser ton
produit/service. Tu peux avoir plusieurs personae pour ton produit (sans pour autant en avoir
trop, car quand on s’adresse à tout le monde, on ne s’adresse bien à personne !).
Pour définir un persona, tu dois comprendre :
_ qui il est (caractéristiques personnelles, sociales, géographiques …)
_ quels sont ses besoins
_ par qui il est influencé (personnes, médias …)
_ ses comportements, ses attitudes et ses valeurs

Pourquoi faire une
carte persona ?

Faire une carte de persona s’inscrit dans une démarche de design thinking puisque la carte de
persona permet de mieux connaître sa cible.
En effet, une carte de persona rassemble des informations sur les besoins, les motivations et les
contraintes concrètes des utilisateurs.

Elle peut se faire en 2 temps :
1. En amont, quand on cherche à dessiner le profil de nos utilisateurs potentiels
2. Une fois qu’on a des 1ers utilisateurs : on peut alors confronter de vrais utilisateurs (réels ou
potentiels) à ses personae initiaux pour affiner leur profil

Les éléments rassemblés dans une carte de persona te seront utiles lorsque tu chercheras à
mettre en place des campagnes de communication ciblées.
En effet, en définissant plusieurs personae, tu commences déjà à segmenter ta cible et tu
peux donc créer des campagnes de communication différentes selon les critères de
segmentation que tu as identifier.
Faire une carte de persona te permettra ainsi d’adapter :
_ le langage que tu utiliseras dans ta communication : quel ton ? quels mots ? quelle
familiarité ? quels canaux de communication sont à privilégier pour ta cible ?
_ la proposition de valeur globale de ton offre à ta cible et donc le message que tu lui
feras parvenir à travers une communication ciblée

Tête (Quel est son intérêt perso ?
Quelles sont ses motivations ?)

Yeux (Comment
souhaite-t-il être perçu ?)

Cœur (Quelles
sont ses valeurs ?
Qu’est-ce-qui peut
le toucher ?)

Mains (Quels sont
ses besoins ?)

Sac à dos
(Quelles sont ses
peurs ? )

Communication
(Quels sont ses moyens
de communication ?
Ceux qu’il adore et ceux
qu’il déteste ?)

A la fin de cette formation,
remplis le caneva correspondant
pour passer à l’action et définir
ton ou tes persona.e !

Les étapes pour
remplir une carte
persona

Quel est l’enjeu auquel je souhaite
apporter une solution ?

Tête

Exemple: Les personnes aveugles ne
peuvent pas circuler dans les villes de
manière autonome.

Prénom
Âge

Activité/Profession
Habite à

Yeux

Cœur

Mains

Citation

Sac à dos

Communication

Prénom, Âge, Activité, Profession, Lieu de résidence

_ Informations sur l’identité et les caractéristiques
_ Exemples : Julia, 35 ans, habite à Bordeaux, elle est la maman d’une fille de 2 ans. Elle travaille dans la
communication et elle a perdu la vue suite à un accident de voiture il y a 3 ans.

Citation

_ On peut mettre ici les citations, mots, expressions qui correspondent à ses traits de caractère
_ Exemple : “Mon mot d’ordre : l’efficacité !”

Tête
Yeux
_ Comment le persona
souhaite-t-il être perçu ? Quelle
image veut-il renvoyer ?
_ Exemple: Julia veut qu’on la
perçoive comme une bonne
mère qui a les capacités de
s’occuper de son enfant
malgré son handicap.

_ Informations sur les motivations
qui peuvent pousser le persona à
être intéressé par l’offre
_ Julia est motivée par l’idée que la
solution fonctionne sur la base de
la solidarité et de l’entraide, cela lui
permet de rencontrer des gens.

Coeur
_ Quelles sont les valeurs du persona ?
_ Julia aime l’entraide et le partage.

_ Quels sont ses besoins ?
_ Julia a besoin d’une solution
qui lui permette d’élever sa
fille malgré son handicap.

Mains

Sac à dos
_ Quelles sont les
peurs et les freins de
votre persona ?
_ Julia a souvent peur
de mal faire, et plus
spécialement quand
il s’agit de l’
éducation de son
enfant. Elle a aussi
peur du regard des
autres.

Communication
_ Comment le persona
communique avec son entourage ?
_ Julia utilise un smartphone parlant,
c’est-à-dire un téléphone qu’elle
peut piloter simplement par la voix.

Analyser la carte
persona

Carte d’identité
_ Les informations présentes dans la carte d’identité sont des critères de segmentation et de
ciblage.
_ Comme Julia, la cible est composée de parents aveugles qui ont des enfants et qui ont donc
besoin d’une solution qui leur permette de ne pas souffrir de leur handicap dans l’éducation de
leurs enfants.

Citation
_ Ces mots peuvent être utilisés pour identifier le langage qui sera employé dans la
communication de l’offre.
_ Il faut retrouver dans la campagne de communication un langage qui convient à une jeune
femme active.

Yeux
_ La façon dont le persona souhaite être perçu par les autres donne des indications qui pourront
être utiles dans la communication et lorsque tu détermineras les fonctionnalités de ta solution.
_ Comme Julia souhaite être perçue comme une bonne mère, la campagne de communication
pourra utiliser l’image de la mère.
Coeur
_ Les valeurs du persona peuvent se décliner dans l’identité et les valeurs de la marque ou dans
le message commercial.
_ Comme Julia aime l’entraide et le partage, on retrouve les mêmes valeurs dans l’identité de la
marque.

Sac à dos
_ Connaître les peurs de son persona peut être utile pour créer ton offre, mais aussi pour la
vendre. En effet, tu peux montrer comment ta solution résout les peurs de ton persona lors de ta
campagne de communication.
_ La campagne de communication doit montrer comment l’offre permet à des parents aveugles
de pouvoir élever leurs enfants sans les contraintes de leur handicap.
Communication
_ Cette information influence le choix des canaux de communication que tu utiliseras pour
acquérir des utilisateurs.
_ Puisque le persona est aveugle, il faudra privilégier les supports de communication sonores.

Tête
_ Connaître les motivations du persona permet de déterminer : une proposition de valeur
pertinente et différenciée et les fonctionnalités essentielles de la solution.
_ Une solution qui fonctionne sur la base de l’entraide pourrait plaire à Julia qui serait motivée par
le fait de rencontrer des gens..
Mains
_ Cette information permet de déterminer une proposition de valeur, pertinente et différenciée,
les fonctionnalités essentielles de la solution, les réponses aux contraintes exprimées et les
incitations possibles à l’achat.
_ La solution doit donc être adaptée à un parent aveugle qui a besoin d’une solution pour élever
son enfant malgré son handicap.

Tester la carte
persona

Il arrive fréquemment qu’on construise ses 1ers personae sur des retours à petite échelle et plus sur
la cible idéale qu’on projette plus que sur de réels utilisateurs. Alors lorsque tu as tes premiers
utilisateurs, il est important de bien comprendre qui ils sont et ainsi de confronter tes cartes
personae au profil de tes utilisateurs réels; tu pourras ainsi tester avec eux ta carte de persona
pour affiner leur profil et valider ou invalider les traits que tu as pu attribuer à ton persona.
Cette démarche se fait donc en collaboration et en contact direct avec tes utilisateurs (cf
démarche de design thinking)
Tester ta carte de persona peut avoir plusieurs objectifs:
1.
Tester le fait que ta cible est bien concernée par la problématique sociale et la mission
sociale que tu as identifiées
2. Tester l’utilité de ta solution sur ta cible

Définition

Cette démarche sert à approfondir ta problématique sociale et ta mission sociale. Tu rencontres donc
ta cible sans lui parler de ta solution et la questionne sur la problématique sociale identifiée.
Quelle forme ?
Cette démarche peut prendre la forme d’enquêtes qualitatives ou quantitatives, d‘observations,
d’entretiens, etc.
Attention
Il ne s’agit pas seulement de regarder si les hypothèses sont bonnes mais également de vérifier si
d’autres hypothèses existent ! Il faut rester ouvert et à l’écoute pendant les entretiens, l’objectif n’est
pas de remplir les cases d’une carte de persona mais de collecter le plus d’informations possibles pour
construire des insights pertinents et découvrir des pépites que vous n’auriez peut-être jamais imaginé :
poser des questions ouvertes, abuser du “pourquoi”, pratiquer l’empathie et être prêt à être surpris !

Définition
Dans cette démarche, on cherche à confirmer ou infirmer des hypothèses sur la (les) cible(s) choisies, par le
test d’une partie ou de l’intégralité de la solution ainsi que par des campagnes de communication ciblées.
Contrairement à la première rencontre utilisateurs, cette méthodologie permet de tester la proposition de
valeur (offre) et le ciblage.

Quelle forme ?
Le focus group est un entretien qualitatif mené avec des profils correspondant à la cible. Il permet d’avoir des
retours en direct sur l’offre.
Les bêta-testeurs et les feedbacks réguliers permettent d’avoir des retours en continu.
Les campagnes ciblées et traquées permettent d’avoir des retours quantifiées sur l’attractivité d’un message
commercial sur une cible prédéfinie.
A la suite de ces démarches, on peut faire le choix soit d’affiner l’offre, le ciblage ou encore le message. Il
faut donc être prêts à entendre tous les retours, positifs ou négatifs !

Bonus : utiliser la
carte de persona dans
une campagne de
communication

Les informations de la carte de persona peuvent servir de base pour choisir:
_ Des critères de ciblage pour des campagnes Facebook Ads ou Google Analytics (notamment
dans la partie carte d’identité)
_ Des messages ou supports commerciaux
On va pouvoir alors émettre des hypothèses sur ces critères, messages ou supports.
Exemple
Pour une offre qui cible les personnes aveugles qui sont également parents, on peut choisir de :
_ Privilégier les supports oraux plutôt que écrits
_ Orienter le message commercial autour de l’éducation des enfants

Pour tester les hypothèses entraînées par la carte de persona, il faut avoir une démarche rigoureuse et
analytique. Pour avoir les résultats les plus précis possibles, le mieux est de confronter deux cibles à la même
offre puis d’en faire varier une seule partie pour en estimer l’impact ou de confronter la même cible à deux
offres ou deux messages, tout en gardant à l’esprit les hypothèses que l’on veut vérifier.

Dans le cas de notre exemple on peut imaginer les campagnes suivantes:
_ Tester le message tech et social sur les parents de jeunes enfants (moins de 5 ans) et sur les parents
d’enfants plus grands (plus de 5 ans) et comparer.
_ Tester les publicités à la TV et les appels téléphoniques sur les deux cibles et comparer.
_ On peut ensuite varier les critères au cas par cas pour tester chacune des hypothèses mais également
s’assurer si d’autres hypothèses existent, toujours en s’appuyant sur la carte de persona qui peut évoluer.

Il existe plusieurs façons d’améliorer une campagne :
_ ajuster la proposition de valeurs
Dans la campagne, on a d’abord insisté sur le prix de la solution destinée aux parents aveugles, mais
on a ensuite décidé de montrer qu’une véritable communauté de parents se forme autour de notre
offre.

_ affiner le ciblage
On ciblait d’abord les parents en général, mais on a ensuite réalisé que les parents de jeunes enfants
étaient ceux à qui notre solution profiterait le mieux.

_ modifier le message commercial
On a commencé par utiliser un ton très formel, mais on a ensuite réalisé qu’on pouvait utiliser un ton
plus familier puisque notre cible était plutôt jeune.

Un persona est la description d’un personnage-type imaginaire qui
est susceptible d’utiliser ton produit/ service.

Une carte de persona peut te servir lorsque tu crées une campagne
de communication ciblée.
Plusieurs démarches te permettent de tester ta carte de persona: la
première rencontre utilisateurs et la démarche test de concept et
cible.

Ta carte de persona doit comporter la carte d’identité, une citation, les besoins, les motivations, les
valeurs, le déroulé de la journée, les moyens de communication, les freins, et la façon dont ton
personnage souhaite être perçu.

Quelques idées de petits pas que tu peux réaliser dès à présent
pour créer ta carte de persona :
❏
❏

Si tu as déjà lancé ton produit ou essayé de le tester,
pense à tes utilisateurs
Réfléchis à la façon dont la carte de persona peut t’être
utile

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

