
1 
 

 

 

Décomplexer les 
participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aider à l’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Guider et motiver 

 
1) Faire converger les compétences de l’équipe et le besoin client  

L’équipe mixte SGM et GEA a des compétences qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec la réalisation 
technique de la solution. 
Une solution peut consister à améliorer le processus existant à l’aide de leur culture générale, créativité et 
compétences tout en gardant en tête qu’ils peuvent tout à fait faire appel à des fournisseurs pour une partie de la 
solution. 
Les solutions peuvent être uniques ou plurielles (un ensemble de solutions). 
Les solutions peuvent être un produit (un logiciel notamment) mais aussi un ou des services ou une nouvelle 
organisation qui amélioreraient l’existant.  
Dans le cas où la solution retenue après une réflexion préalable serait un logiciel, si la programmation du logiciel 
ne ressort normalement de la capacité des équipes SGM-GEA, l’objectif pourra d’être en capacité de décrire le 
process de traitement de données que le logiciel devra réaliser et imaginer et de traiter les problèmes inhérents 
au développement du logiciel.   
 

 
2) Organiser tout au long du hackathon 

Lister les tâches et attribuer des rôles à chacun.  
Se donner des RDV de mise en commun et discussion.  
Lors des discussions, toujours s’assurer que : 

- Une personne prend note de ce qui est dit sur un mur ou un grand support 
- La personne qui prend des notes n’est pas toujours la même 
- Toutes les idées sont notées sans être jugées immédiatement 
- les idées tant que possible sont représenter visuellement (mindmap, icônes, flèches etc…) 

 
 

3) Fournir des matrices de réflexion et de mise en forme 
À chaque étape du hackathon, des outils sont fournis pour guider la réflexion des participants afin de suivre des 
méthodes professionnelles d’innovation et fournir des livrables lisibles par tous. Ces outils sont des supports sur 
lesquels on travaille parfois en petits groupes, parfois en grands groupes. Un support sera parfois mieux adapté 
qu’n autre selon le type de situation/solution, pour cela nos propositions restent à titre indicatif et c’est à vous 
et aux participants de déterminer les supports qui génèreront les idées les plus fines et inédites. Le facilitateur 
s’assure qu’un livrable est créé pour chaque étape/groupe de travail. Le facilitateur est aussi le « time keeper », 
vous devez toujours rappeler les temps à respecter, les livrables et les lieux de RDV. 
 

MISSIONS DU FACILITATEUR 



2 
 

étapes contenus 

Horaires 
approx 
prévus 

ÉTAPE 1 
Analyse de 

besoin 
& 

Hypothèses des 
fonctionnalités 

(p.3) 

 
Analyse de Valeur 

Au départ du projet, le danger est de prendre des décisions précipitamment, choisir une 
solution qui referme le champ des autres solutions possibles sans avoir pris le temps 

d’explorer le champ des autres solutions. 
Il est conseillé de s’inspirer d’une démarche appelée analyse de la valeur qui permettra 

d’optimiser le produit, service, ou l’organisation en vue d’améliorer le processus existant. 
Il s’agit de se mettre à la place des utilisateurs pour déterminer les hypothèses de  

fonctionnalités dont les utilisateurs auraient besoin.  
 

14 :00 
18 :30 

ETAPE 2 
Analyse 

fonctionnelle  
& Idéations 

 
(p.8) 

 

 
Redéfinition des fonctions de services 
Les fonctions de service sont définies : 

_ soit en termes d’actions correspondant à un service rendu (pour un stylo ça serait 
« laisser une trace sur la feuille de papier »), c’est le cas pour les fonctions d’usage et 

d’estime. 
_ soit en termes de réaction ou d’adaptation («résister aux chocs » pour un stylo) : c’est 

le cas de la fonction d’intégration 
Caractérisation des fonctions de service : 

Elles sont caractérisées : Par des critères de performance attendus en indiquant le niveau 
à atteindre et la marge de flexibilité autorisée pour chaque critère 

 

18 :30-
21 :00 

ETAPE 3 
Développements 

(p.15) 

 
Prototypage et Business Plan 

Vous avez généré beaucoup d’idées pour apporter des solutions à votre challenge ; et 
vous  avez maintenant sélectionné « la meilleure » pour aller de l’avant dans l’exécution 
de votre projet ! C’est parfait ! Félicitations ! Dans cette étape cruciale du processus du 

Design Thinking, vous allez maintenant « prototyper » dans un objectif créatif : 
clairement, la finalité de cette nouvelle étape est de « tenter de donner vie à votre idée 

géniale ». 
Mais attention : cette phase est aussi, et encore,  une phase d’itération !  

Car contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l’intérêt du prototypage 
n’est pas de finaliser sa production d’idée ; mais bien de poursuivre la réflexion, avec 

une nouvelle étape, qui permet de creuser encore plus loin la piste de l’innovation qui se 
profile. 

Prototype et Business plan s’approche de la même manière par les équipes : 
 on planifie-construit-teste-communique-recadre…. 

 

21 :00-
10 :00 
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ETAPE 1 

Analyse de valeur , Objectif : arriver à une définition au plus près 
des besoins client réels 

Conseil d’organisation : 
1) Couper le groupe en deux équipes mixtes (GEA/SGM) et réfléchir sur une 

matrice d’analyse de besoins. Le Sous-Groupe 1 travaille sur le « customer 
journey » et Sous-Groupe 2 travaille sur le « tableau de cadrage ». 

2) Sous-Groupes 1 et 2 se rejoignent pour mettre en commun leurs réflexions, les 
deux matrices (customer journey & tableau de cadrage) peuvent-elles être 
enrichies par chaque groupe ?  

3) Lister les premières hypothèses des fonctionnalités du service/produit. 
4) Créer une trame d’entretien avec le client : lister les questions qui restent en 

suspens pour valider les hypothèses grâce au guide d’entretien « rose des 
vents » et/ou l’outil Fiche de cadrage de la mission et de trame d’entretien 

5) Participer à l’entretien avec le client, noter toute information utile au cadrage 
final des besoins. 
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Outil 1 : Tableau de cadrage 
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Outil 2 : Customer Journey Canvas 
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CONSTRUCTION DE L’ENTRETIEN 

QUI 

Il faut délimiter le problème à résoudre : 

_Qui sont les demandeurs ? 

_Qui sont les utilisateurs (distinguez le demandeur des utilisateurs) ? 

UX1 actuel 

Idéalement, un entretien avec le demandeur aurait pour objectif de bien cerner : 

1. la compréhension du contexte (les faits, les symptômes, le problème, le diagnostic et  les causes le cas échéant) 

2. Identifier les principaux besoins et insatisfactions des utilisateurs tels que perçus par le demandeur 

3. Valider un objectif (formulé au « bon niveau ») et avoir des indications de performances attendues 

4. Cadrer le périmètre, les contraintes et les critères de choix de solutions 

 

Outil 3 : un questionnaire « Rose des vents »                                                

 

  

                                                             
1Le terme UX (acronyme de l’anglais : User eXperience) désigne la qualité de l’expérience vécue par l’utilisateur dans toute s ituation d’interaction. L’UX 

qualifie l’expérience globale ressentie par l’utilisateur lors de l’utilisation d’une interface, d’un appareil digital ou plus largement en interaction avec 
tout dispositif ou service.  
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Outil 4 : Fiche de cadrage de la mission et de trame d’entretien 

 

  



8 
 

ETAPE 2 

Analyse fonctionnelle, objectifs : lister les fonctionnalités du 
service/produit et les hiérarchiser 

Conseil d’organisation : 
1) Couper le groupe en deux équipes mixtes (GEA/SGM) et réfléchir sur une 

matrice d’analyse fonctionnelle. Sous-Groupe 1 travaille sur le ‘Outil Schéma 
de cahier des charges fonctionnel ‘ et Sous-Groupe 2 travaille sur le ‘Tableau 
de caractérisation des fonctions de service’. 

2) Sous-Groupes 1 et 2 se rejoignent pour mettre en commun leurs réflexions, les 
deux peuvent-elles être enrichies par chaque groupe ? Sont-ils capables de 
compléter une matrice commune sous la forme du design criteria canvas 
et/ou L’outil de graphique de synthèse : l’araignée 

3) Confirmer / éliminer / créer les hypothèses des fonctionnalités du 
service/produit. 

4) Faire des choix stratégiques et organisationnels : recherche & diagnostic de 
solution suivis de la préparation du pré-pitch sur la méthode suivante : 

1 : LA PHRASE D’ACCROCHE 

Votre nom, activité et nom de société, suivie ou précédée d’une problématique. 

2 : MISE EN AVANT DES BÉNÉFICES CLIENT 

Quelles est votre clientèle et que lui permettez-vous de faire ? 

Nous ne parlons pas de fonctionnalités du produit ou du service, mais bien de la solution que vous pouvez apporter à la problématique 

citée précédemment. 
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Approche : 
Cette étape vise à définir le livrable, non plus en termes techniques décrivant la solution, mais en termes d’exigences à 

satisfaire, quelle que soit la solution : afin de dégager un maximum de degrés de liberté. 

On détermine : 

1. Le besoin c’est-à-dire la nécessité ou désir éprouvée par l’utilisateur du livrable 

2. La fonction de services c’est-à-dire l’action du livrable exprimée en termes de finalités, de service rendu 

3. Le livrable : ce qui est fourni à l’utilisateur pour répondre à ses besoins.  

L’expression du besoin se décline en 3 types de fonctions de services : 

_ les fonctions d’usage : correspond aux besoins objectifs (nécessités). Une fonction d’usage peut être répartie en plusieurs 

fonctions élémentaires.  

_ les fonctions d’estime : les besoins subjectifs (désirs). Des fonctions qui améliorent, facilitent ou complètent le service rendu.  

_ les fonctions d’intégration : garantissent l’adaptation du livrable à l’environnement. Il faut recenser les conditions qui doivent 

être vérifiées par le livrable. Ce sont les « fonctions-contraintes ».  

+ 

Les contraintes de réalisation 

Outil 1 : Schéma de cahier des charges fonctionnel  
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Outil 2 : Tableau de caractérisation des fonctions de service 

Définition des fonctions de services  

Les fonctions de service sont définies : 

_ soit en termes d’actions correspondant à un service rendu (pour un stylo ça serait « laisser une trace sur la feuille 

de papier »), c’est le cas pour les fonctions d’usage et d’estime. 

_ soit en termes de réaction ou d’adaptation («résister aux chocs » pour un stylo) : c’est le cas de la fonction 

d’intégration 

Caractérisation des fonctions de service : 

Elles sont caractérisées : Par des critères de performance attendus en indiquant le niveau à atteindre et la marge de 

flexibilité autorisée pour chaque critère 

 

Fonctions de service Critères 
d’appréciation 

Niveau Flexibilité 

Fonction principale 1 ( 
FP1) Dimensionner 

Temps de mise en 

œuvre par exemple 

X minutes par exemple + ou – x secondes  

Fonction principale 2 
(FP2)…… 

   

Fonction 
complémentaire 1 
(FC1) 

   

Fonction 
complémentaire 2 
(FC2) 

   

 
Hiérarchisation : 

Chaque fonction n’a pas la même importance. Il existe les fonctions principales, raison d’être du livrable et des 

fonctions complémentaires qui apportent un « plus » au livrable. 

 

Possibilité de classer en 3 catégories les fonctions : 

_ F pour fondamentale : si la fonction n’est pas réalisée, le besoin essentiel ne sera pas satisfait par le livrable 

_ I pour importante : si la fonction n’est pas réalisée, le besoin essentiel pourra être satisfait par le livrable mais avec 

des difficultés ou des risques  

_ U pour utile : la non réalisation de la fonction n’a pas d’incidence sur le besoin essentiel 
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Outil 3 : design criteria canvas 

Définition des fonctions de services  

Les fonctions de service sont définies : 

_ soit en termes d’actions correspondant à un service rendu (pour un stylo ça serait « laisser une trace sur la feuille 

de papier »), c’est le cas pour les fonctions d’usage et d’estime. 

_ soit en termes de réaction ou d’adaptation (« résister aux chocs » pour un stylo) : c’est le cas de la fonction 

d’intégration 

Caractérisation des fonctions de service : 

Elles sont caractérisées : Par des critères de performance attendus en indiquant le niveau à atteindre et la marge de 

flexibilité autorisée pour chaque critère 
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Outil 4 : Diagramme araignée  
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Recherche & diagnostic de solution 
Hypothèse 1 : s’orienter vers la reconception de fond du processus actuel de solution 

Hypothèse 2 : optimiser les solutions actuelles 

 

Dans les deux cas faire une recherche de solutions existantes pour ce besoin 

 

 

 

 

 

 

Existe-t-il des acteurs qui ont à traiter ce 

type de problèmes ?  

Comment ces acteurs concurrents ou non 

résolvent ce type de problèmes ?  

Quelles solutions techniques sont-elles déjà disponibles sur le marché ?  

Comment communiquent-ils (image de marque/média..) ? Qui est leur cible marketing ?  

Comment se sont-ils financés ? Quel est leur business model ? 

Outils de représentation graphique pour le livrable : 

Outil 5 Tableau de comparaison de solutions à des problèmes approchant, mindmap ou mur d’idée* (création 

propre) 

Conseil d’organisation : 
1) Par goût, centre d’intérêt et connaissances/compétences, former des binômes/trinômes en charge d’une 

partie des recherches. 

2) Chaque équipe viendra alimenter le tableau ou mindmap pour que l’ensemble de l’équipe ait accès aux 

données recueillies. 

  

Il est possible que cette étape de veille se soit faite naturellement durant l’étape 2.  

Si oui, vérifier que tous les points ont été couverts 

Si non, passez vite en binômes/trinômes pour résoudre chaque point et mettre en commun au plus 

vite ! 
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Outil : Mur d’idées 
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ETAPE 3 

Sprint, Objectif : développement synchronisé de prototypes et du 
business plan 

Conseil d’organisation : 
1) Former un groupe Business Plan et un groupe Recherche et Développement 

qui travailleront en parallèle tout en gardant le contact puisque la technicité 
définie en R&D influence les coûts planifiés dans le BP 
 

2) a- Le groupe BP, s’occupe du business plan : définit le business model, fait 
l’étude de marché (offre, demande, concurrence etc…), approfondit le 
benchmarking, planifie les coûts et financement et la communication 
b- Le groupe R&D conçoit via le dessin, la maquette papier, la suite office ou 
tout outil numérique pertinent les différentes versions de prototypes de la 
solution. 
 

3) Les deux groupes se doivent de communiquer sur les changements et 
évolutions de leurs chemins respectifs afin d’assurer la cohérence jusqu’à la 
présentation finale 
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OUTILS/INFO POUR ÉQUIPE R&D  
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OUTILS/INFO POUR ÉQUIPE BP 

 

 

1. L’étude de marché  

 

a)Analyse du marché, de son environnement et des acteurs  

Le marché à étudier est le générique et principal. La solution que vous proposez peut être adaptée  à des 

marchés connexes ou complémentaires. Plus le marché potentiel de votre solution est étendu plus les 

possibilités d’économies d’échelle seront importantes pour réduire le coût de production de votre solution.  

 

Caractérisez les clients, les éventuels prescripteurs, financeurs du point de vue : 

_ de leur nature : professionnels (entreprises privées, associations, administrations publiques, particuliers) 

_ de leur capacité financière et de leur taille 

Outils : 

PESTEL 

Tableau ou schéma de synthèse sur le rôle des divers acteurs  

 

b) Analyse  de la concurrence par un benchmark  

Analyse de l’offre de produits et services de la concurrence 

_ Etude des services ou produits adaptables au besoin. Le produit ou service peut être réalisé directement ou 

indirectement sur le marché. Il faut étudier la concurrence directe ou indirecte.  

Si le service ou produit existe déjà peu ou prou. Votre entreprise pourra réfléchir à diverses stratégies : 

_ intégrer le service ou produit concurrent dans votre offre de services ou de produit.  

Votre entreprise pourra se positionner en distributeur, intégrateur ou développeur d’une solution existante 

dans d’autres univers. 

_ créer une offre totalement différente 
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Analyse des stratégies commerciales des concurrents : leur mix marketing  

Pour l’offre de produit : les 4 P des concurrents : Product, Price, Place( distribution), Promotion 

(communication),  

Pour l’offre de services : 7  P ( 4P + People + Process + Physical Environnement ) 

2. Analyse et stratégie commerciale 

 Barrière d’entrée : protection juridique de l’idée, importance de la réglementation 

 Les facteurs clé de succès 

Stratégie à court et moyen terme en fonction des projections de développement du marché  

 

3. Le marketing mix  

Produits et/ou services  

Prix pratiqués  

Mode de distribution : les canaux de distribution choisis. Les distributeurs. Le ciblage de prescripteurs. 

Le type de communication en fonction des cibles, les canaux et les modes de communication  

 
4. Le business model  

Sources de revenus ? : vente de services et/ ou de produits financement public et/ou privé.  

 

 

5. Dossier financier  

Investissement  

Coûts d’achat et de main d’œuvre 

Ressources humaines 

Besoin en financement  

Plan de financement prévisionnel 

 

Hypothèses d’activité 

Le seuil de rentabilité  

Projection sur un compte de résultat prévisionnel 

Bilan prévisionnel 

  

6. Organisation et fonctionnement de l’entreprise 

Méthode pour un : Storyboard d’une vidéo de votre publicité 

 

  

https://steveaxentios.ch/scenario-parfait-pour-votre-video-dentreprise/
https://steveaxentios.ch/scenario-parfait-pour-votre-video-dentreprise/
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Outil 1 (BP) : PESTEL 

 

 

Outil 1 (BP) : marketing mix 4P 
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Outil 1 (BP) : marketing mix 4P 

 

 

 


