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PRÉFACE
En entreprenant la lecture de Lean UX, vous êtes sur le point de vous lancer
dans un voyage initiatique qui vous enseignera une nouvelle façon de travailler.
Pour ceux d’entre nous qui baignent dans les techniques de management traditionnelles, cela pourra être un peu déstabilisant. J’aime parfois imaginer ce que
donnerait une entreprise moderne typique vue du ciel. D’en haut, on pourrait
examiner individuellement chaque silo d’excellence fonctionnelle. Vous pouvez
vous représenter ces blocs sous la forme de différents services : marketing,
exploitation, fabrication, informatique, ingénierie, design, et ainsi de suite sur un
alignement parfait de silos bien gérés.
Imaginez que vous arriviez à faire sauter le couvercle d’un de ces silos pour voir ce
qu’il y a à l’intérieur. Qu’y verriez-vous ? Comme il s’agit d’une entreprise moderne,
vous constateriez que chaque silo est conçu pour une efficacité maximale. Pour
parvenir à cette efficacité, vous trouveriez probablement une approche hautement
itérative et centrée sur le client pour résoudre les problèmes. Dans le service fabrication, vous verriez à l’œuvre la méthode traditionnelle Lean, et dans le service
ingénierie ou informatique peut-être une variante d’une méthode de développement agile. Dans le service marketing ce serait le développement client, et DevOps
dans le service exploitation. Et bien sûr dans l’équipe chargée du design seraient
à l’honneur les dernières théories sur la conception, le design d’interaction, et les
techniques de recherche sur les utilisateurs.
Cette perspective éloignée pourrait expliquer que nous pensions que cette
société utilise une variété de méthodologies rigoureuses, pilotées par les hypothèses, centrées sur le client et itératives qui doit être le fait d’une entreprise
extrêmement agile, capable de réagir rapidement aux mutations du marché
et d’innover en permanence. Mais ceux d’entre nous qui travaillent dans les entreprises modernes savent que ce point de vue ne représente pas la réalité.
Comment est-il possible que nos services cloisonnés fonctionnent avec agilité,
mais que nos entreprises dans leur globalité soient désespérément rigides et
lentes ? De notre point de vue en hauteur nous avons manqué quelque chose
d’essentiel. Bien que nos services puissent vanter les mérites de l’agilité,
les interconnexions entre les différents départements d’une entreprise sont
encore embourbées dans un passé industriel archaïque.
Nous ne prendrons qu’un seul exemple qui, je l’espère, vous semblera familier. Une entreprise décide qu’elle doit innover pour survivre. Elle embauche
une équipe de concepteurs/designers (interne ou externe) pour étudier l’avenir
de son industrie et recommander de nouveaux produits innovants qui pourraient
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assurer son avenir. Une période de grande excitation commence. Les clients sont
interrogés, observés, analysés et s’enchaînent des expériences, des sondages,
des groupes de discussion, des prototypes et des essais. Les concepts sont rapidement élaborés, testés, rejetés ou approfondis.
Que se passe-t-il à la fin de ce processus ? Les concepteurs/designers
présentent fièrement à une entreprise enthousiaste un épais document de spécifications qui contient leurs conclusions et leurs recommandations. C’est alors
que cessent l’itération, l’expérimentation et la découverte. L’ingénierie est ensuite
appelée à la rescousse pour exécuter ce plan. Et bien que le processus d’ingénierie puisse être agile, le document des spécifications est figé de manière rigide.
Que se passe-t-il si les ingénieurs découvrent que le cahier des charges n’est
pas réalisable ou même qu’il comporte des erreurs ? Que faire si les concepts
fonctionnaient très bien en laboratoire, mais qu’ils n’ont aucun attrait commercial ? Que faire si les conditions du marché ont changé depuis la première phase
d’apprentissage ?
J’ai discuté une fois avec une société qui avait commandé (à un coût exorbitant) une étude pluriannuelle sur son industrie. Le résultat de ces recherches
fut une impressionnante exposition sur la vision du futur qui se déroula à leur
siège social. À l’intérieur de cette salle, on pouvait admirer une extrapolation de ce qui se passerait dans leur secteur industriel pendant les dix années
suivantes, avec des démonstrations du fonctionnement de concepts de produits
futuristes. Que s’est-il passé au cours des dix années qui ont suivi cette exposition ? Absolument rien. L’entreprise a vu défiler des centaines ou des milliers
de cadres, de managers et d’employés dans le cadre de cette vision de l’avenir.
Et en fait, dix ans plus tard, la salle abritant l’exposition ne semble plus du tout
futuriste. Contre toute attente, les prévisions se sont avérées être majoritairement
exactes. Et pourtant, la société n’a pas réussi à commercialiser une seule des
recommandations figurant dans le document des spécifications qui accompagnait
l’étude. J’ai donc demandé à la société ce qu’elle avait prévu de faire ensuite et
l’on m’a dit qu’elle allait revenir vers les concepteurs/designers originaux et leur
demander de prévoir les dix années suivantes ! L’entreprise a considéré ses ingénieurs et ses managers comme responsables des échecs de commercialisation,
mais pas ses designers.
Quand je raconte cette histoire à des personnes qui ne sont pas des concepteurs
ou des designers, elles sont horrifiées et veulent me convaincre que c’est l’entreprise qui est à blâmer. Quand je la raconte à des cadres supérieurs (qu’il s’agisse
d’une grande entreprise ou d’une start-up) ils sont révulsés car ils sont constamment inondés de plaintes émanant de services isolés qui prétendent être rapides
et compétents, mais qui accusent les autres départements de ralentir l’entreprise.
Quand c’est l’ensemble d’une entreprise qui ne parvient pas à trouver de nouvelles
sources de croissance, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à se reprocher.
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Mais la faute n’est pas à rejeter sur les designers, les ingénieurs, ou même
les cadres. Le problème vient des systèmes que nous utilisons pour construire
nos entreprises. Nous construisons encore des organisations linéaires dans un
monde qui exige des mutations permanentes. Nous construisons encore des cloisonnements dans un monde qui exige une collaboration renforcée. Et nous investissons encore dans l’analyse, en débattant sur les spécifications et la production
de livrables dans un monde qui exige pourtant une expérimentation continue afin
de réussir une innovation constante.
Cela fait pratiquement quatre ans que j’ai commencé à écrire et à parler d’un
nouveau concept appelé Lean Startup, et à peine un an que j’ai publié Lean Startup :
adoptez l’innovation continue (Pearson Education). Au cours de cette période, j’ai
vu mes idées prospérer et se répandre, quels que soient l’industrie, le secteur
ou le poste occupé. Chaque fois que nous avons rencontré un nouveau terrain
d’application, nous avons pu compter sur des dirigeants clairvoyants pour nous
aider à traduire les principes fondamentaux et développer de nouveaux processus
à implémenter.
Lean UX est une étape importante dans cette évolution. Pour la première fois,
nous avons une vision exhaustive sur la façon dont les principes de Lean Startup
s’appliquent dans un contexte de design. Dans le même temps, cet ouvrage introduit des techniques et de nouveaux outils importants pour obtenir une meilleure
collaboration, une livraison plus rapide et – surtout – des produits bien meilleurs.
Lean Startup est une grande tente. Il s’appuie sur des idées bien établies provenant de nombreuses disciplines, qui vont de la fabrication Lean au Design Thinking.
Il nous procure un vocabulaire commun et un ensemble de concepts qui peuvent
être utilisés pour améliorer les performances de toute l’entreprise. Nous pouvons
cesser de perdre du temps à débattre des responsabilités de chacun et à savoir
quel service doit gouverner.
Mon espoir est que chacun d’entre nous tienne compte de la supplique
de Jeff Gothelf qui nous exhorte à abandonner les livrables et à retourner notre
objectif fondamental : mobiliser l’ensemble de l’entreprise pour sa tâche la plus
urgente qui est de satisfaire les clients.
Il est temps d’abattre les cloisons, d’unir les clans, et de se mettre au travail.

Eric Ries
30 janvier 2013
San Francisco
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PRÉAMBULE
Le Lean UX fait partie de ces méthodes rapides et efficaces que certains qualifient de quick & dirty. Bien utilisée, elle peut donner des résultats étonnants,
Amazon en est un excellent exemple. Mal utilisée, lorsqu’on se focalise un peu
trop sur le quick et qu’on est rapidement happé par la face sombre et dirty
de la méthode, les résultats peuvent être catastrophiques.
C’est tout l’intérêt du livre de Jeff Gothelf et de Josh Seiden que de définir
précisément la méthode à suivre pour éviter les pièges du Lean UX.
Jusqu’à présent, la démarche UX classique était incompatible avec les cycles
agiles. Jeff Gothelf et Josh Seiden nous apportent une réponse avec le Lean UX ;
en rassemblant les démarches de Lean Startup et d'UX Design, ils réussissent à
intégrer efficacement l’approche UX dans une démarche agile.
Jeff Gothelf et Josh Seiden fondent leur méthode sur deux constatations. La
première est que de nombreuses équipes de développement ont construit de formidables solutions à des problèmes qui n’existaient pas car elles n’avaient pas étudié
les usages avant de se lancer. La seconde est à l’inverse, que de passionnantes
études d’usage finissent parfois en un volumineux rapport présentant les spécifications idéales d’un futur produit qui, au final, ne sera jamais développé car trop
complexe ou trop coûteux.
C’est le propre de la méthode conçue par Jeff Gothelf et Josh Seiden que
de permettre de construire efficacement, par itérations successives, un produit
réaliste répondant de manière concrète aux attentes de ses futurs utilisateurs.
Le Lean UX n’est pas une méthodologie UX, c’est une méthode de développement agile, du type Lean Startup, qui intègre la dimension utilisateur (UX). En effet,
le Lean UX ne cherche pas à comprendre l’utilisateur, ni les usages du futur produit.
Tout ce qui relève de l’UX Research, les études utilisateurs, les ethnographies, les
interviews, les persona, etc. ne fait pas partie du Lean UX. En Lean UX, on va vite et
on itère. L'équipe pose donc des hypothèses sur les utilisateurs (proto-personas),
sur les résultats attendus (outcomes) et les teste rapidement. Comme le disent Jeff
Gothelf et Josh Seiden : Au lieu de passer des mois sur le terrain à interviewer des
gens, nous ne passons que quelques heures à créer des proto-personas.
Cette méthodologie est fondée par essence sur l’expérimentation, s’appuyant
sur un processus d’itérations continues, des cycles courts permettant d’obtenir
rapidement les retours des utilisateurs.
Le risque de cette démarche, comme de toute méthode itérative et rapide,
est de devoir souvent revenir en arrière. Ce problème de gaspillage et de reprise
est inhérent au Lean UX.
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Il existe deux moyens de l’éviter. Le premier est de ne pas commencer tout
de suite en Lean UX et de démarrer le projet par une phase de Design Sprint qui
fournira une base claire au Lean UX sur les attentes des utilisateurs.
Le second est de s’assurer de la rigueur du processus d’expérimentation.
En effet, faire des tests rapides ne doit pas dire bâcler les tests ; attention au profil
des utilisateurs, soyez vigilant à ce que le panel soit effectivement représentatif
du cœur de cible. Faire un test toutes les semaines avec seulement trois utilisateurs risquent de remettre fréquemment en cause les hypothèses. Un panel d’au
moins six utilisateurs permettra de converger plus rapidement.
Pour que les itérations du Lean UX puissent converger, les tests doivent être
précis et rigoureux. Tester des hypothèses c’est aussi suivre un protocole expérimental qui permette d’éviter de biaiser les résultats et d'identifier précisément les
mesures qui permettront de valider ces hypothèses. Le Lean UX recommande de
faire des tests fréquemment et rapidement, attention à ne pas bâcler pour autant
cette phase d’expérimentation en voulant aller vite, car c’est elle qui va déterminer le sens des itérations.
Jeff Gothelf et Josh Seiden nous apportent avec le Lean UX un moyen d’intégrer l’UX dans le développement. C’est une démarche objective, s’appuyant sur
les données, avec des objectifs précis en termes de résultats attendus. C’est
également une méthode rapide et itérative. Attention toutefois à ne pas oublier
qu’elle s’appuie sur des principes d’expérimentation qui, s’ils ne sont pas respectés, risquent de rallonger considérablement les phases d’itération.
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