
CATALOGUE  
DE SERVICES

Services

Formalisation du besoin 

Définition du “Qui fait quoi ?” 

Benchmark UI 

Benchmark fonctionnel 

Audit UX  

Atelier UX 

Arborescence 

Wireframing 

Créer un document de référence projet 

Décrire les responsabilités et actions 
des parties prenantes du projet 

Cerner l’univers du produit 

Définir la position de son produit  
face à la concurrence

Définir les axes d’amélioration  
du produit 

Définir les besoins et les attentes  
des utilisateurs pour améliorer  
le produit existant 

Définir l’organisation et  
la hiérarchisation du produit 

Définir l’ergonomie et la navigation  

Cahier des charges 

RACI 

Moodboard et listes 

Points forts et faibles des 
produits, mise en avant des 
pratiques courantes et des 
pratiques disruptives

Points forts et points faibles 
des différents parcours 
utilisateurs 

Résultats des ateliers et 
élaboration de persona(s) 

Nouvelle arborescence  

Maquettes fonctionnelles

LivrablesObjectifs
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Services

Design system et pattern 

Design UI 

Tests utilisateurs  

Enrichissement,  
priorisation de backlog 

Définition des activités 
de pilotage 

Mise en place d’un cahier 
de recette 

Exécution d’une recette 

Rédaction de  
documentation  
utilisateur 

Design interactif  
et prototypage 

  

Alimenter, créer et/ou améliorer une 
bibliothèque de styles et des composants 

Définir l’environnement graphique dans 
lequel va évoluer l’utilisateur 

Evaluation du produit

Aider une équipe à affiner son backlog 

Décrire les comités 
Identifier les acteurs 
Définir les indicateurs de pilotage (KPI) 

Procurer un document de référence pour 
effectuer la non-régression  

Soulager l’équipe sur la partie recette  
afin de valider une livraison 

Documenter un produit pour  
faciliter l’onboarding 

Définir les interactions entre les écrans 

Avoir une vision fonctionnelle du produit  

Bibliothèque de styles et 
des composants 

Nouveaux écrans

Retours utilisateurs 

Backlog enrichi, priorisé 
dans le format dans le 
format souhaité

Tableaux de bord  
Gouvernance 

Cahier de recette  

Bilan recette  

Guide utilisateur

Proposition d’interactions 
entre les différents écrans 

Prototype fonctionnel du 
produit 

LivrablesObjectifs
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