
Évaluer la 
recherche
Gérer vos données de recherche



Données de la recherche
Après avoir étudié le domaine dans lequel nous voulons travailler et mené des activités de recherche, nous 

pouvons collecter de nombreuses observations et matériaux différents. Ces collectes produisent des données.

Les données brutes sont toutes les données collectées qui n'ont pas été filtrées ou interprétées par un chercheur 

ou un algorithme. Il s'agit des résultats de la recherche qui sont prêts à être interprétés.

Types de données brutes : 

• Texte (Notes de terrain, transcriptions)

• Chiffres (statistiques)

• Images

• Vidéos

• Enregistrements audio 

• Matériel imprimé (billets, flyers, cartes)



Données interprétées
Il s'agit d'une interprétation qui résume les modèles que les chercheurs voient dans les données brutes qu'ils ont 

recueillies. Les données interprétées sont souvent influencées par les chercheurs, leur formation, leurs expériences, 

etc.

Pour éviter de tels biais, nous devons nous engager dans un processus appelé triangulation des données, qui 

consiste à utiliser des données provenant de sources, de méthodes et d'approches théoriques diverses afin d'étayer 

nos résultats et d'éviter les conclusions biaisées. 

D'après les entretiens, les observations et les statistiques, 

nous pouvons conclure quelque chose comme : 

Récit utilisateur : ❑ Personnes d'un quartier peuplé de la ville (utilisateur)

❑ Habituellement (d'après les statistiques) veut aller 

dans des endroits calmes (action)

❑ Se reposer du bruit (résultat)



Représentation graphique 

de données statistiques
La visualisation des données permet de :

❑ Obtenir une vue d'ensemble des informations recueillies

❑ Structurer des ensembles de données complexes

❑ Identifier des modèles

❑ Montrer les lacunes du processus de recherche

Façons courantes de visualiser les données :

❑ Research wall (mur de recherche) : Il peut s'agir d'un espace physique comme une table ou un tableau, ou d'une application 

(consultez l'outil sur les cartes heuristiques lié à ce module). Incluez toutes les données disponibles et synthétisez-les en les 

regroupant en différents sujets. Établissez des liens entre eux.

❑ Personas : (Examinez l'outil sur les personas lié à ce module.) Il s'agit de la description d'une personne fictive pour illustrer un 

groupe de personnes. Elle se concentre sur les types d'utilisateurs, leurs motivations et leurs comportements. 

❑ Cartographie du parcours client :  Il s'agit de visualiser les expériences en illustrant un persona dans le temps. Il s'agit d'une 

description des étapes et des phases d'actions simulées.
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Résultats de la recherche
Les résultats de la recherche, notamment les cartes heuristiques, les personas, les cartes 

de parcours et autres données interprétées, nous amènent au point de départ du 

processus d'idéation et du prototypage.
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