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Étude d’une population  
et adaptation d’un système 

1. Présentation 

L’adaptation d’un dispositif, système, objet ou service, à ses usagers-cibles, repose sur une 
connaissance détaillée de ces derniers. Il existe plusieurs sources d’information fiables vers 
lesquelles se tourner pour construire des portraits de populations. Toutefois, cette information 
présente deux limites. D’une part, elle respecte généralement une segmentation standard de la 
population qui peut s’avérer peu pertinente dans le cas de l’étude de populations particulières. 
D’autre part, le recours à une information de seconde main peut restreindre notre capacité à 
construire un portrait original de notre population, basé sur des indicateurs inédits ou spécifiques à 
notre domaine d’intervention. Ainsi, dans bien des cas, le designer a avantage à se tourner vers une 
information de première main. Or, produire ses propres données pose également des défis. 
Comment déterminer l’information nécessaire pour comprendre des usagers ? Comment établir la 
fiabilité de l’information produite à leur sujet ? Comment construire un portrait sur lequel baser des 
choix de conception ? 

2. Objectifs 

Ce travail vise à produire les données nécessaires pour appuyer un certain nombre de décisions 
visant à adapter un programme de formation en design à la population de ses étudiants. Il s’agit 
donc de : 

1. Développer un plan d’enquête afin de produire des données de première main sur cette 
population. Ce plan d’enquête doit préciser : 

1.1. la nature des indicateurs considérés 

1.2. le type d’échantillon mis en œuvre 

1.3. la stratégie et les outils de recueil  

2. Recueillir les données nécessaires à l’étude des usagers-cibles 

3. Analyser et interpréter les données recueillies 

4. Formuler des recommandations à la lumière du portrait obtenu 

3. Marche à suivre 

1. Identifier trois indicateurs offrant une description partielle, mais intéressante de la population 
des étudiants du baccalauréat en design industriel ; 

2. Concevoir l’outil et la stratégie de recueil de données nécessaires pour étudier votre population à 
la lumière de vos indicateurs ; 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3. Fixer les paramètres de votre échantillon et établir son mode de recrutement (considérant que la 
population est de N=260) ; 

4.Recueillir les données afin de compléter votre enquête ; 

5. Sur la base de l’ensemble des données recueillies par toutes les équipes effectuant ce travail, faire 
une analyse de la population et formuler, en les justifiant, au moins une recommandation pour 
chacun des enjeux que soulève la conception du programme considéré. 

5. Livrables 

Présentation orale avec support de diapositives 
Durée : 5 min 

Structure du diaporama :  
1. Titre du travail, indicateurs, échantillon et stratégie (1 diapositive) 
2. Description des données retenues, visualisation, portrait de la population (1 diapositive) 
3. Recommandations justifiées (1 diapositive) 

6. Échéancier 

La présentation aura lieu le 7 février.  

7. Évaluation 

1. Caractère évocateur du titre (qui d’emblée doit donner une idée du portrait) 

2. Qualité des indicateurs (complémentarité, pertinence) 

3. Justification de l’échantillon 

4.Cohésion du portrait brossé de la population 

5. Cohérence entre les éléments retenus dans le portrait et les recommandations formulées
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