
Dessine-moi un bouton
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Au delà de la représentation de citoyens-usagers 
que nous espérions tous plus nombreuse, nous avons été 
très favorablement impressionnés par l’investissement 
des agents qui participaient aux ateliers. 

Ils n’ont pas hésité à prendre une position d’usager, quitte 
à mettre de côté celle d’agent, et ont par là-même contri-
bué à adopter cette attitude de design centré sur l’humain 
qui était l’objectif du jour.

De plus, même dans des exercices moins confortables 
comme le jeu de rôle, chacun s’est jeté à l’eau avec énergie 
et humour, pour nous offrir à la fois un spectacle de haut 
niveau (il n’y a qu’à entendre les rires dans les videos), 
et des propositions à la fois pertinentes et bien conçues 
proportionnellement au temps imparti. 

Enfin, nous ne nous attendions pas à une telle implication 
dans le dernier exercice, au bout de 4 heures d’ateliers, 
qui avaient beau s’être passés dans la bonne humeur, 
avaient malgré tout demandé pas mal d’énergie à chacun 
des participants. Les résultats de ce dernier atelier nous 
ont impressionnés par leur esprit de synthèse, et l’ergo-
nomie naturelle qui en est résultée.

Pour tout cela, et pour l’excellent moment que nous avons 
vécu, nous tenons à les - et à vous - remercier. 
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Nous avions préparé pour samedi matin 5 ateliers 
différents que nous pouvions potentiellement animer. 
Nous n’en avons finalement réalisé que 3, parce que nous 
avons remarqué que les participants, dès le premier ate-
lier, proposaient des situations assez complexes, et les 
analysaient jusque dans les détails, ...là où se niche bien 
souvent le diable, c’est bien connu.

La suite a montré que c’était la bonne formule, puisque 
les présentations – et en particulier les scénettes – susci-
taient souvent le débat.

Le premier atelier (parcours) a permis de relever de nom-
breux « petits » problèmes qui apparaissent au cours des 
démarches et peuvent devenir très contraignants pour 
l’usager.

Le deuxième atelier (appli) a soulevé des pistes qui font 
débat, et permis à de nombreux participants de (se) poser 
des questions de fond liées – parfois de très loin - à l’uti-
lisation d’une app. 

Enfin le dernier atelier (portail) à proposé des pistes à la 
fois pertinentes et différentes pour la porte d’entrée de la 
plateforme du département, et entre lesquelles il va fal-
loir faire des choix.

Les pages suivantes détaillent les différentes proposi-
tions. 
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Nous avons demandé aux participants, en petites 
équipes, de choisir une démarche en ligne qu’ils connais-
sent, et d’en tracer le parcours usager, en mentionnant les 
points critiques, les améliorations possibles, et la situa-
tion émotionnelle de l’usager aux différents moments. 

Les cinq équipes ont produit des parcours pour des dé-
marches différentes, qui mettent en lumière des difficul-
tés importantes, mais qui ne sont forcément pas toutes 
du ressort du département (loin de là!).
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1. Remplir sa déclaration fiscale.
Pour la plupart des citoyens, cette démarche ne pose pas 
trop de problèmes, puisque la déclaration est prérem-
plie. 
Toutefois, des situations plus difficiles sont signalées : les 
personnes qui ont différentes sources de revenus (em-
ployeurs multiples, artisans, professions libérales, agri-
culteurs… toutes personnes pour qui la difficulté n’est 
pas liée au fait de déclarer en ligne), les personnes âgées, 
et le primo-déclarant.

Points négatifs à améliorer :
- Les personnes âgées ont souvent besoin d’un accompagne-

ment, entre autres pour l’usage de l’informatique. Le numéro 
fiscal à 13 chiffres est également une difficulté, pour le retenir 
ou le transcrire dans un temps imparti.

- Ce numéro fiscal pose également problème aux primo-décla-
rants... qui n’en ont pas, et doivent passer par la CAF pour en 
demander un.

Proposition :
- Possibilité d’enregistrement intermédiaire sûr en cours d’enco-

dage, et... aisé à récupérer.

Points positifs appréciés :
- Possibilité de poser des questions par email.
- Simulateur… mais le lien avec le prélèvement à la source pose 

question.
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2. Changement d’adresse
Lors d’un changement d’adresse, les démarches à faire ne 
tiennent absolument pas compte de la situation spécifique 
que vit l’usager.

Points négatifs à améliorer :
- Plusieurs démarches sont liées les unes aux autres, pre-

nant l’apparence d’un cercle vicieux et insoluble.
- Une série de documents... sont forcément dans des caisses 

de déménagement. 
- Les démarches peuvent (doivent, ou devront) se faire en 

ligne, mais il faut parfois attendre plusieurs mois pour 
avoir une connexion dans son nouveau logement.

- Il faut recommencer la démarche de changement d’adres-
se pour recevoir l’étiquette de changement d’adresse de la 
préfecture à poser sur sa carte grise.

- Informations indisponibles en ligne, ou difficiles à trou-
ver.

- Démarches payantes !
- Beaucoup trop d’identifiants.
- La nouvelle adresse n’est pas forcément connue par le sys-

tème.

Propositions :
- Rassembler les informations sensibles entre les différentes 

administrations pour simplifier les démarches, les rendre 
accessibles, et n’en faire qu’une.

- Un lieu et des agents pour effectuer ces démarches lors 
d’un déménagement, type « Maison des Services au Pu-
blics ».

- Ne pas rendre les démarches dématérialisées obligatoi-
res.

Points positifs appréciés :
- service-public.fr
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3. Remplacement permis de conduire 
et carte grise pour un proche
Ici, la plus grande difficulté vient du risque de confusion 
des comptes entre l’aidant et l’aidé.

Points négatifs à améliorer :
- Aucune vision globale des justificatifs et des démar-

ches.
- Pour éviter une confusion par le système, il faut utiliser 

une adresse email spécifique à la personne aidée (pas 
simple à gérer pour celle qui aide), et sa carte de crédit ! 
A défaut, le système ne comprend pas qu’on agit pour 
quelqu’un d’autre.

- Pas de possibilité de scan pour dématérialiser, donc il 
y a nécessairement une interruption de la connexion et 
des démarches. (n° identifiant et mail).

- L’assistance est facturée !

Propositions :
- Un bouton “faire pour un proche” 
- Un fort besoin d’accompagnateurs



A
te

lie
r  

pa
rc

ou
rs

4. Demande APL par un étudiant
Comment fait un étudiant, qui n’est pas autonome 
et doit manipuler des données sensibles (de ses 
parents) pour faire sa demande ?

Points négatifs à améliorer :
- Manque d’information sur ses droits en fonction 

de sa situation et de celle de sa famille.

Propositions :
- Un visuel sur les délais et le suivi avec des expli-

cations en fonction de sa situation. 
- Intégrer une fonctionnalité de scanner pour dé-

matérialiser.
- Les administrations devraient communiquer da-

vantage entre elles, regrouper les démarches ou 
les documents justificatifs.

- Etre accompagné pour sa première démarche. Une 
formation a été évoquée.

- Une relance régulière, par exemple pour tenir 
compte de changements de situation.
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5. Rattachement d’un enfant à la sé-
curité sociale de sa mère suite à une 
séparation.
La maman (ou le conjoint à la sécurité sociale duquel l’en-
fant n’était pas rattaché) n’a aucune autonomie lors du 
changement de situation (au niveau des justificatifs, des 
démarches, du suivi, etc).

Points négatifs à améliorer :
- Difficulté de savoir si sa carte vitale est à jour !
- Ping pong entre les administrations !
- Pas de remboursement pendant tout le temps (parfois 

interminable) des démarches.

Propositions :
- Pouvoir prendre un RDV téléphonique. 
- Avoir accès au suivi de ses démarches, de sa situation et 

de l’historique de son « compte ».
- Pouvoir remplir un formulaire en ligne (sans devoir im-

primer et envoyer par la poste...)
- Meilleure formation des conseillers, pour fournir dès le 

début une information complète et exacte.
- Que l’enfant soit rattaché aux 2 parents dès la naissan-

ce, et qu’il ait un numéro de sécurité sociale définitif.
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che », nous avons demandé aux participants de nous 
proposer des services auxquels ils aimeraient pouvoir ac-
céder au moyen de cette appli.

Afin de rendre la présentation vivante, et surtout de la 
mettre dans son contexte réel d’usage, nous avons de-
mandé aux groupes (légèrement modifiés) de jouer leur 
proposition sous forme de scénette (jeu de rôle).

Les participants s’y sont prêtés avec beaucoup d’entrain 
et pas mal d’humour, et il en ressort quelques pistes in-
téressantes.
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1. Mobilité / Intempéries
Une présentation qui nous a tous tordus de rire, tant il y 
avait de second degré saupoudré d’un peu d’humour ab-
surde. 

L’application est sensée fournir à l’usager des informations 
sur l’état des routes, et des chemins pour contourner les in-
tempéries. Mais elle prend un malin plaisir à montrer ses 
propres limites :

- Difficulté d’actualiser les informations en raison de la cou-
verture 4G.

- Cartographie limitée au département  : autant utiliser 
Waze.

Pour donner du service, il faut penser département au sens 
géographique, plutôt que collectivité.

2. Cueillette des champignons
Une appli qui propose :

- d’indiquer où on peut trouver des champignons 
- d’expliquer comment les cueillir
- d’aider à identifier ceux qui sont vénéneux
- de s’assurer d’être en sécurité lorsqu’on les cueille (chas-

seurs)
- de permettre de contribuer à la localisation
expliquer comment préparer et cuisiner les champignons

L’appli est réservée à une communauté limitée. Pour en fai-
re partie, il faut soi-même contribuer à une localisation.

Remarque : Dans ce groupe, 2 personnes avaient demandé 
de ne pas être photographiées, mais ont accepté d’être fil-
mées pour permettre d’enregistrer leur intervention. Nous 
n’avons donc pas inclus les photos de cette scénette, et nous 
vous demandons de ne pas diffuser la video à quel titre que 
ce soit.
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3. Prise de rendez-vous social
Permet par exemple de modifier un RV avec le médecin 
conseil de la MDPH quand la date proposée n’arrange pas.
 
- L’appli s’étend à une série d’autres situations, comme les 

expulsions, etc.
- Elle devrait simplifier la vie des usagers qui ne savent sou-

vent pas où appeler.

La forte résistance des agents lors de la présentation montre 
que l’appli seule n’aurait pas de sens. Elle devrait s’inscrire 
dans une réorganisation plus large qui remettrait l’usager 
au centre des démarches, tout en respectant les agents qui 
sont déjà très impliqués, et sentent leur rôle social menacé 
par la technologie.

4. Communauté
Au départ, cette appli propose :

- d’une part des informations générales (transports, histoire, 
commerces, urgences…), et 

- d’autre part un réseau social qui maintient le contact entre 
personnes qui se connaissent (forums, messages…)

Elle peut évoluer :
- en proposant aux utilisateurs d’enrichir en temps réel la 

base de données d’informations mais également 
- vers une participation des citoyens à la démocratie.
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Cet atelier prend à la lettre l’intitulé de la matinée : 
« Dessine-moi un bouton ».

Les participants ont reçu des silhouettes de tablettes et de 
smartphones (préférées à des écrans d’ordinateurs parce 
que leur interface graphique est en même temps l’inter-
face de commande),  de petits Post-it pouvant symboli-
ser des boutons sur l’écran, du fil et des gommettes, pour 
leur permettre de relier chaque bouton à la page écran à 
laquelle il renvoie. 

Nous avons été très impressionnés de la façon dont les 
participants se sont emparés de cet atelier, et des résul-
tats très significatifs qu’ils ont produits. 

Nous pensons d’ailleurs qu’il serait intéressant de pro-
duire des prototypes des différentes propositions de por-
tails d’accueil afin de les tester auprès des citoyens.

En effet, les offres des différents groupes sont très claire-
ment différenciées, aisées à comprendre pour un usager 
non-spécialiste, et offrent chacune un point d’entrée  réel-
lement pertinent.
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1. Bienvenue
Idée de base : l’usager vient avec une idée précise et veut 

trouver rapidement les réponses.

La page d’accueil du portail propose 3 choix qui corres-
pondent à 3 types d’attentes de l’usager :

L’Ardèche en tant qu’institution informe sur :
- Le département, ses compétences, ses élus, etc.
- Ce que fait le département pour consulter, écouter, par-

tager avec les citoyens.

L’Ardèche vous informe
- L’état des routes, le relief
- L’agenda
- Les collèges 
- Etc.

L’Ardèche vous accompagne
- Besoin d’un service ou d’une aide
- Différentes possibilités clairement repérées.
- Si une identification est nécessaire : 1 seul identifiant 

pour toutes les demandes.

La barre de recherche complète l’accès pour ceux qui ne 
se retrouvent pas dans les 3 boutons de base
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2. Ville choisie
Ce portail met l’accent sur la proximité et la qualité de 
l’usager. 

Il propose à l’usager de faire sa recherche en se présen-
tant en tant que :

- Je vis en Ardèche, ou  je veux m’installer en Ardèche
(barre de recherche, carte et services)

- Je suis en vacances en Ardèche
(barre de recherche, carte, informations)

avec dans chaque cas, l’accès à une boîte à idées.

D’autre part, il peut se situer sur une carte, pour obtenir 
les informations sur son environnement :
- Santé
- Transport
- Commerces
- Administration
- Culture
- Météo

Remarque : La video de cette présentation n’a pas été 
enregistrée, parce que la personne qui présentait avait 
demandé de ne pas être filmée individuellement. 
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3. Bonjour
Ce groupe a développé sa page d’accueil autour de 4 
thèmes :

L’état de ma route.

Autour de moi :  proposition qui informe l’usager des 
activités qui lui sont accessibles à proximité, avec pour 
chacune :
- Un contact
- Les horaires
- La programmation
- Les structures utilisatrices
- Comment y aller ?
- Le coût carbone que cela représente.

Répondez-moi, qui répond aux questions que l’usager 
se pose.

Mes déplacements doux.
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4. Communauté
Ici, l’idée est de proposer un portail très interactif et 
adaptatif, que l’usager peut personnaliser en fonction 
de ses attentes.

Il peut choisir l’onglet qui s’affiche à l’ouverture, et pa-
rallèlement, 5 petits onglets s’affichent en permanence 
en bas de l’écran pour offrir d’autres services. 

- Forum qui lui donne accès à différentes discussions sur 
des sujets - ou pour des communautés - spécifiques

- Cartes où il peut placer des filtres pour connaître les 
travaux en cours sur son trajet, ou une balade intéres-
sante à faire, par exemple

- Communauté où il est question de socialisation, mais 
également de démocratie  et de concertation

- Infos locales et choisies + barre de recherche

- Messagerie personnelle avec ses amis et avec les insti-
tutions
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Plusieurs pistes de travail peuvent être extraites de 
ces ateliers. 

1. Amélioration des « parcours »
L’atelier « parcours » a mis en valeur une série de dys-
fonctionnements, mais a également généré des proposi-
tions réalistes d’améliorations.

Certaines d’entre elles peuvent être mises sur pieds par 
le département, éventuellement en collaboration avec 
d’autres organismes ou niveaux de pouvoir. Exemples : 

- Un lieu et des agents pour effectuer ses démarches lors 
d’un déménagement, type « Maison des Services au 
Publics ».

- Etre accompagné pour sa première démarche. ( Une for-
mation a été évoquée.)

D’autres pourraient faire l’objet d’une recommandation 
à d’autres niveaux de pouvoir ou d’administration. 
Exemples :

- Lors de l’encodage de la feuille d’impôts, donner la pos-
sibilité d’enregistrement intermédiaire sûr et... aisé à 
récupérer.

- Créer un bouton “faire la démarche pour un proche”. 
La proposition a été faite pour le permis de conduire 
et la carte grise, mais est valable pour bien d’autres dé-
marches. 

- Que l’enfant soit dès la naissance rattaché à la sécurité 
sociale de ses 2 parents, et qu’il ait un numéro de sécu 
personnel et définitif.
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2. Elaborer une appli
L’atelier a montré des opportunités, mais également les limites de l’éla-
boration d’une appli locale. Il apparaît assez clairement que l’appli doit 
être pensée comme un élément d’une organisation ou d’un système plus 
large, dont elle n’est qu’une interface.

Le projet que nous avons appelé « communauté » appelle à repérer 
d’abord ce qui peut réunir les habitants du département - ou un groupe 
d’entre eux – pour ensuite mettre en place des outils qui leur permettent 
d’interagir entre eux et avec la communauté, d’enrichir leurs connaissan-
ces, d’améliorer leur qualité de vie, de participer à la démocratie, ou tout 
simplement d’échapper à la solitude.

Le débat animé autour du projet de « prise de rendez-vous dans le so-
cial », a montré qu’il ne peut être un outil intéressant que s’il s’inscrit 
dans un projet global, développé AVEC les travailleurs sociaux, en vue 
de mieux centrer leur travail sur le citoyen, y compris dans les démarches 
parfois fastidieuses, stigmatisantes, compliquées voire même hors de sa 
portée qu’il doit entreprendre pour devenir bénéficiaire d’une aide.

Lors de la présentation jouée du projet « cueillette des champignons », 
un des acteurs le dit clairement : « c’est une appli qui est réservée à une 
communauté triée sur le volet ». Et plus loin : « pour avoir accès à l’en-
semble de la base, il faut soi-même renseigner un endroit ». 
Ici également, l’appli n’est donc que la suite logique d’une communauté 
qui se structure.

Enfin, le projet « mobilité/intempéries » s’est fait railler pendant sa pro-
pre présentation, parce qu’il est incapable de proposer un chemin alter-
natif s’il doit pour cela sortir du département, que son actualisation en 
temps réel est tributaire de la couverture 4G, et qu’il est même présenté 
– avec humour - comme moins performant que Waze. Pour être vraiment 
utile, il faut donc qu’il apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à 
ce qui existe, ce qui est tout à fait possible (l’université de Lausanne, en 
collaboration avec Car Postal,  a développé des choses intéressantes dans 
ce sens à Sierre)
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3. Un portail pour l’Ardèche
L’atelier final « dessine-moi un bouton » a donné 4 pistes 
remarquables, qui donnent au citoyen différentes façons 
de se positionner dans ses rapports au département.

A notre avis, tester des 3 ou 4 des pages d’accueil propo-
sées auprès d’un grand nombre de citoyens d’age et de si-
tuation variés permettrait de connaître rapidement leurs 
préoccupations, leurs attentes par rapport à leur admi-
nistration, la façon dont ils envisagent leur participation 
aux politiques publiques, les services qu’ils voudraient 
voir développer et la contribution qu’ils seraient prêts à 
y apporter. Et même la façon dont ils se situent vis à vis 
de l’identité de leur département. 

Il y là une possibilité d’aborder d’une façon très concrète 
des enjeux majeurs de la vie du département. 


