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Qu’est-ce qu’un persona ? 

Au cours des dernières années, on a vu l’arsenal méthodolo-
gique des disciplines de la conception adopter progressive-
ment un outil qui semble avoir d’abord été développé en mar-
keting, mais qui ne détonne pas de certains concepts de la 
psychologie et de la sociologie, notamment de la sociologie 
de l’imaginaire. Cet outil, le persona, est un outil intellectuel 
qui, bien qu’il vise à représenter des personnes, se distingue 
assez radicalement de l’échantillon et met en jeu des consi-
dérations très distinctes de la représentativité au sens où 
l’entend la statistique. Le persona est une figure cohérente 
qui amalgame des traits disparates observés dans une popu-
lation pour offrir une image partielle de cette population. 
C’est une figure typique qui prend place à l’intérieur d’une ty-
pologie visant à couvrir l’éventail le plus large possible des 
variations observables dans une population particulière. 

Persona et représentativité 

Il peut sembler tentant d’assimiler la technique des perso-
nas aux outils méthodologiques visant à offrir des images re-
présentatives des populations. Mais leur signification et, sur-
tout, leur usage sont assez différents. Qu’est-ce qui distingue 
l’information offerte par un persona de celle que l’on va cher-
cher dans un échantillon représentatif d’une population ? 

D’abord, le persona est une construction, un artefact produit 
par le travail du concepteur alors que le tableau statistique 
est un regroupement d’informations témoignant de per-
sonnes réelles. Ensuite, on l’a dit, le persona n’est pas repré-
sentatif au sens strict. C’est une figure qui amalgame des 
traits disparates observés chez les membres d’une commu-
nauté. De plus, la fréquence d’apparition de personnes réelles 
pouvant être associées, en tout ou en partie, à un persona n’a 
pas d’impact sur la pertinence de son utilisation : ce n’est pas 
parce qu’un persona est plus courant qu’il est plus utile ou 
pertinent pour le travail de conception. Enfin, le persona af-
fiche plusieurs caractéristiques simultanément. Il offre ainsi 
une synthèse de traits qui peuvent appartenir à des sous-po-
pulations dont la répartition dans la population générale peut 
être très différente. 

Au fondement du persona, la 
typicité 

La technique du persona est issue de la recherche en mar-
keting, mais elle entretient de nombreuses similitudes avec 
certaines théories de la psychologie, notamment celle de Carl 
Jung, et avec une certaine sociologie.  

Max Weber, un des pionniers de la sociologie, est un des pre-
miers à expliciter les vertus de l’usage de la typicité quand il 
s’agit de comprendre les comportements des acteurs sociaux. 
Toutefois, ce qui intéresse Weber est moins de forger une 
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image concrète des types d’acteurs sociaux regroupant des fi-
gures assimilables en raison de certains traits, que de dessi-
ner en une même typologie, l’éventail des comportements 
sociaux observable dans une communauté. Voici comment 
Serge Paugam, un sociologue actuel, présente la définition 
que Weber donne de ce qu’il appelle des « idéaux-types ». 

   
FIGURE 1 : Typicité chez Max Weber selon Serge Paugam 

Les questions que l’on doit se poser pour comprendre ce 
qu’est un idéal-type, ou un persona, sont donc : 

1. Quelle est leur rôle ? 
2. Comment fonctionne-t-il ? 
3. Comment les élabore-t-on ? 
4. Comment s’insère-t-il dans le travail de conception ? 

Le rôle des personas 
Chez Weber, l’idéal-type est un moyen de connaissance. 

Chez Bornet et Brangier, le persona est au moins une façon 
de rendre compte des données, ce qui est aussi une façon de 
dire que c’est un mode de connaissance. Cela revient à dire, 
comme Weber, qu’il s’agit de «  tableaux de pensées homo-
gènes ». 

Le persona vise à pallier les difficultés qu’il y a à comprendre 
des tableaux de données très disparates, discrètes. 

Chez Bornet et Brangier, le persona est aussi un moyen de 
communication, c’est-à-dire un moyen de commune-action : 
d’engagement commun des acteurs de la conception sur la 
base d’une connaissance partagée. 

Propriétés des personas 
Les personas sont des représentations inspirantes. leur force 

vient de ce qu’ils exploitent l’imagination narrative de ceux 
qui les définissent et les utilisent. Élaborer, communiquer et 
comprendre un persona c’est interpréter une figure à partir 
d’un ensemble de traits non reliés. 

Les personas n’existent que dans le cadre d’une typologie qui 
permet de couvrir des variations significatives de la popula-
tion. En ce sens, lorsqu’on travaille sur des populations ty-
piques, ce sont des bibles de personnages dont on a besoin. 

Comment élabore-t-on des idéaux-types ? 
Chez Weber, l’idéal-type s’obtient en rassemblant «  une 

multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et dis-
crets ». 

Chez Bornet et Brangier, un persona s’élabore toujours sur 
une base empirique. Cette base empirique concerne un en-
semble de traits observables et observés, et dont la liste peut 
varier1.  

Ces traits peuvent caractériser les personnes, comme les si-
tuations : les données de base des personas peuvent être cir-
constancielles, acquises, naturelles, etc. 

À quoi servent les idéaux-types ? 
Il semble difficile de savoir exactement à quoi serve les per-

sonas dans le processus de conception. Les descriptions de 
leur utilisation existent, mais elles ne sont pas convaincantes. 
Le coût de l’élaboration de tels artefacts semblent énorme 
comparés à leur bénéfice en matière de conception. 

Certains y voient un outil avantageux dans les équipes de 
conception larges où ils contribueraient à la coordination des 
intervenants. 

Ils trouvent une certaine raison d’être comme dispositifs de 
test, ou d’expérience mentale. Ils permettent de tester des 
concepts, des architectures de services, d’informations ou des 
parcours usagers, en les mettant à l’épreuve des capacités et 
de circonstances cristallisées dans différents personas. 

 1 Voir par exemple la liste que dresse Olsen dans Persona Creation 
and Usage Toolkit, 2004.


