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CULTURELLES 

Presenter
Presentation Notes
Au cours du dernier atelier, nous avons étudié six différentes techniques d’interview. Nous espérons que chaque équipe puisse expérimenter quelques-unes de ces techniques. Cette semaine, nous présentons un autre outils que les équipes voudront peut-être essayer : les sondes culturelles. Cet outil de conception vise à comprendre les gens, permet d’offrir de meilleures expériences pour les produits et services, et peut être utilisé pour découvrir les espoirs et les rêves, ce qui peut s’avérer utile pour un projet ciblé futur, comme Canada au-delà de 150. Comme toute autre technique, elle ne peut s’appliquer à tous les groupes ni à toutes les questions. Dans le doute, discutez-en avec votre facilitateur. 



Les sondes culturelles constituent en fait des 
trousses utilisées pour : 

○ aider les participants à explorer un enjeu par abstraction;  
○ stimuler l’autoréflexion, par l’utilisation de la trousse par 

le participant;  
○ soutenir la génération d’idées et l’inspiration, faire 

ressortir les valeurs, les espoirs et les rêves.  
 

Normalement sous la forme de trousses qui 
comprennent des outils visant à aider les gens 
à s’exprimer  
(p. ex. une carte, une carte postale, un 
appareil-photo, un journal, des autocollants) 
 
.  

Que sont les sondes culturelles? 
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Presentation Notes
Les sondes culturelles sont utiles lorsque vous tentez de recueillir des données à propos du mode de vie, des comportements et des raisons de ces comportements des autres personnes. Contrairement aux interview, qui se concentre habituellement davantage sur ce que les gens disent et pensent, les sondes culturelles peuvent aider à faire ressortir les valeurs et les croyances. Une sonde culturelle consiste habituellement en une trousse renfermant différents objets, comme un appareil-photo, un journal, une carte, des autocollants, tous conçus pour aider le participant à s’exprimer différemment par rapport à l’interview traditionnelle. ����



Les interviews révèlent ce que les gens disent et pensent.  
 

Les sondes culturelles consistent en une trousse qui permet : 
o l’exploration par abstraction d’un enjeu 
o l’autoréflexion par l’utilisation de la trousse 

 
Utiles pour : 
o générer des idées et stimuler l’inspiration 
o faire ressortir les valeurs, les espoirs et les rêves  

 

 
 
  

Pourquoi utiliser des sondes 
culturelles? 

Presenter
Presentation Notes
Au cours du projet, nous invitons chaque équipe à faire l’expérience de l’interview et des sondes culturelles. Les interviews constituent une méthode plus directe, et peut-être plus simple à préparer et à effectuer, mais les sondes culturelles offrent une occasion d’étudier un enjeu par abstraction. Les participants utilisent les sondes culturelles, et le temps qu’ils y consacrent stimule l’autoréflexion et la trousse elle-même devrait faciliter le recours à de nouveaux modes d’expression, comme le symbolisme et l’imagerie, qui sont mieux adaptés à l’ambivalence et à l’incertitude. ��



1. Fournir la trousse et les instructions au 
participant.  

 

2. Seul, le participant utilise la trousse, suit les 
instructions et effectue la tâche à son propre 
rythme.  

 

3. Lorsqu’il a terminé, le participant explique ses 
résultats dans une déclaration écrite ou orale.  

 
 
 
  

Comment utiliser les sondes 
culturelles? 
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Presentation Notes
Lorsqu’un participant reçoit une sonde culturelle, par courriel ou par la poste, il lit les instructions et commence à utiliser la trousse. À son propre rythme, pendant quelques jours, le participant peut tenir un journal quotidien ou prendre des photos de son environnement ou de moments précis de sa vie. Une fois la tâche terminée, on peut demander au participant de faire une réflexion sur certains éléments de la trousse ou sur tous les éléments, ou de les expliquer. ��



Vous pouvez utiliser les sondes culturelles : 

1. Au début du projet, pour faire ressortir les valeurs, les espoirs et les 
craintes et ainsi orienter votre projet 

 

2. Après les interviews, pour approfondir un nouveau point de vue afin 
d’enrichir votre compréhension 

 

3. Pour les futures foires, vous pouvez recueillir les visions et les rêves 
afin de coproduire votre expérience pour l’événement de novembre 
 
 
 
  

Quand faut-il utiliser les sondes 
culturelles? 
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Presentation Notes
Voici quelques exemples de la manière d’utiliser les sondes culturelle dans le contexte du projet de formation entourant Canada au-delà de 150. Vous pouvez communiquer avec un ou plusieurs intervenants en août ou en septembre pour connaître leurs valeurs, leurs espoirs, leurs rêves et leurs craintes. Cette information peut vous aider à préciser votre projet. Vous pouvez créer une sonde culturelle afin d’approfondir une déclaration ou un point de vue qui est ressorti pendant une interview, peut-être en septembre. Cela peut aider votre équipe à créer des personas plus détaillés. Vous pouvez utiliser les sondes culturelles pour recueillir les visions de l’avenir des intervenants afin de vous aider à créer une future expérience que vous présenterez à la Foire de l’avenir de novembre. 



À quoi ça ressemble?  
 
 

Source: Meng Meng, interactiondesign.se/meng/hobb.htm                
Interaction Design, sproid.wordpress.com/tag/cultural-probes            
Flickr - Lauren Currie, Cultural Probes 
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Presentation Notes
Explorons un peu plus en détail de quoi ont l’air ces options d’un point de vue pratique. D’abord, commençons avec les options 1 et 2, c’est-à-dire mobiliser l’intervenant dès le départ avec une sonde culturelle, ou lui soumettre une sonde culturelle après l’interview afin d’approfondir un point précis. �



Étape 1 : Écrire une question de recherche 

Étape 2 : Déterminer le groupe participant 

Étape 3 : Concevoir des activités visant à aider les participants à 
approfondir la question de recherche 

Étape 4 : Créer des trousses avec des instructions 

Étape 5 : Envoyer les trousses aux participants, leur permettre de les 
utiliser à leur propre rythme 

Étape 6 : Recueillir les trousses remplies et analyser les résultats 

 
  

Exemple 1 – Apprendre à connaître 
les gens 

Presenter
Presentation Notes
Dans les deux options, vous devez concevoir et soumettre la sonde culturelle à peu près de la même façon. Un – Vous devrez écrire votre question de recherche et l’intégrer dans les instructions afin d’aider l’intervenant à comprendre ce que vous tentez d’obtenir ou de comprendre. Deux – Vous devrez choisir un ou plusieurs intervenants. Les étapes 1 et 2 jettent les bases de l’étape 3, concevoir la sonde culturelle. Vous devez créer une trousse et une série d’activités qui aideront les gens à exprimer et à découvrir comment ils se sentent et ce qu’ils pensent de votre question de recherche. Il s’agit d’un programme de formation, donc personne ne s’attend à que vous soyez tous des experts de la conception de sondes culturelles. Vous devez faire des essais, créer un prototype et le tester sur vous-mêmes ou sur des amis ou des membres de la famille. L’étape 4 est plus facile. Une fois la sonde culturelle créée, vous devrez rédiger les instructions et assembler la trousse, pour ensuite les remettre ou les envoyer par la poste à vos intervenants. Étape 5 : Envoyer la sonde culturelle. Pensez à téléphoner ou à envoyer un courriel aux intervenants pour leur expliquer ce que vous leur envoyez. Étape 6 : Après avoir alloué aux participants assez de temps pour utiliser la sonde culturelle, récupérez-les et analysez les résultats. Au cours de cette étape, comme pour l’analyse des transcriptions d’interview, le codage peut s’avérer être une méthode utile. 



Étape 1 : Demander aux gens de décrire leurs idées de l’avenir à 
l’aide des sondes culturelles 

Étape 2 : Transposer ces idées de l’avenir en expériences, en 
représentations tangibles, immersive, visuelles ou interactives 

Étape 3 : Présenter ces idées aux répondants d’origine et à leurs 
pairs 

Étape 4 : Noter les réactions à l’expérience proposée 

Exemple 2– Connaître la vision de 
l’avenir des gens 
 

Presenter
Presentation Notes
Cet exemple convient à l’option 3 de la diapo 5 : utiliser les sondes culturelles pour connaître la vision de l’avenir, afin de vous aider à créer vos expériences, qui seront présentées à la Foire de l’avenir de novembre. Voici à quoi cela pourrait ressembler :Étape 1 : À l’aide d’une sonde culturelle, demandez à l’intervenant de décrire ses idées à propos de l’avenir pour un enjeu précis. Étape 2 : Vous recueillez les résultats à partir de la sonde culturelle et utilisez ces idées, en plus du travail de prospection effectué, afin de créer une expérience. Ces expériences (ou « avenirs expérientiels ») rendront réelles les idées que se fait l’intervenant de la vie. Des images, des vidéos, des clips audio, des interactions et peut-être même que quelques-uns d’entre vous auront des costumes…. Vous ne seriez pas les premiers.Étapes 3 : Présentez votre expérience à vos pairs, aux participants à la Foire de l’avenir, et idéalement, aux intervenants qui ont fourni l’idée originale à propos de l’avenir.Étape 4 L Notez les réactions des gens à l’expérience proposée, codez les données et analysez-les. Et voilà : Deux variations de sonde culturelle que vous pouvez essayer. 



1. Utilisez la sonde culturelle que nous avons conçue pour explorer le 
thème de la diversité et de l’inclusion. 
2. Montrez les tâches réalisées pour la sonde virtuelle à votre groupe.  
3. Analysez les résultats dans le cadre d’une discussion de groupe.  
4. Essayez de créer votre propre sonde culturelle pour l’un de vos 
intervenants.  
 
  

Practique 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Aujourd’hui, au cours de la partie pratique de l’atelier, nous allons personnellement explorer les sondes culturelles. Pour commencer, nous avons créé une sonde culturelle pour vous, individuellement. Vous pourrez ensuite partager votre expérience avec le groupe et entamer une réflexion. Dans la seconde partie de l’activité, vous amorcerez la création d’une sonde culturelle pour l’un de vos intervenants. �



Créer une 
représentation 
visuelle de la 
diversité et de 
l’inclusion selon 
votre perspective.  
 
 
  

Exemple 
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Presentation Notes
Je crois que ces diapos peuvent être utilisées par les facilitateurs au sein de leur groupe. �



Exemple 
 
 
 



Exemple : semaine 2 
 
 
 
 

● Mouton noir de la famille 

● Cuisinomane qui aime les saveurs du 

monde entier 

● Aime rencontrer toutes sortes de 

personnes 
● Se voit à la fois comme membre d’une 

minorité et d’une majorité 

● Parfois déçu par la culture 
organisationnelle traditionnelle en ce 
qui concerne la diversité et l’inclusion 

● Fier du multiculturalisme canadien 
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