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Persona A: Thomas 
 

 

 
Buts : 
 
Comportemental : Faire de bonnes 
notes, organiser son temps de travail. 
Expérientiel : Réussir sa vie 
professionnelle future. 
 
Narration :  
 
Thomas est en 8ème ou 9ème année 
d’école, il a eu des difficultés à 
s’adapter au changement entre école 
primaire et  école secondaire. Il  a mis 
plusieurs mois pour s’organiser et a mis 
en place certaines techniques pour 
pouvoir fonctionner de manière assez 
autonome actuellement. Il fait de 
bonnes notes et sa position lui permet 
d’envisager des études par la suite. Il 
articule de façon efficace ses activités 
extrascolaires et  le travail à accomplir 
pour l’école. 

 
Citation : « Si on n’a pas de motivation, 
ça sert à quoi de faire des bonnes notes ? 
Alors je m’organise pour cela.» 

 
Thomas a  généralement de bonnes notes. Son souci lorsqu’il a parfois de moins 
bonnes notes est d’essayer de remédier à cela par une organisation de son temps 
ou par un changement de ses méthodes de travail.  
Il tient absolument à conserver sa position en matière de sections et de niveau pour 
satisfaire aux conditions d’entrée dans des écoles de degré supérieur à la fin de sa 
scolarité. Il planifie son travail et prend de l’avance dans ses préparations le week-
end. Il a pour cela mis en place une stratégie au niveau de la gestion du matériel par 
exemple en ne transportant que les documents nécessaires et de son espace de 
travail à la maison par exemple en classant ses cours. 
 Il estime que son organisation lui permet de bien fonctionner dans l’école, mais en 
limitant ses  activités extrascolaires en fonction du travail à accomplir dans le cadre 
scolaire.  
Thomas est assez autonome dans son travail, ses parents lui montrent une certaine 
attention  en le conseillant parfois. Les frères et  sœurs participent aussi activement 
et/ou implicitement à son parcours scolaire.  



Thomas estime qu’il est important d’avoir des amis en dehors de l’école. Les activités 
extrascolaires sont très importantes pour lui, il regrette néanmoins de ne pouvoir y 
consacrer que trop peu de temps ainsi qu’à ses amis, il a parfois un sentiment de 
stress ou de surmenage. 
 
Tâches : 
  
Thomas demande de l’aide à ses proches, frères et sœurs, parents, et même parfois 
à ses professeurs pour découvrir de nouvelles méthodes de travail.  
Il recherche des informations sur les conseils que d’autres membres de la famille ont 
donnés à leur enfant et des ressources ou des conseils des professeurs sur la 
gestion mentale, les différentes façons d’apprendre à apprendre. 
 Il a toujours un regard critique sur ses performances qu’il actualise.  
Il peut calculer sa moyenne ou tenir un petit journal de ses notes obtenues et obtenir 
des informations concernant les conditions de changement de section ou de niveau. 
Il planifie son temps de travail non seulement durant la semaine mais aussi durant le 
week-end. L’organisation de son temps est très importante et il a besoin de 
différentes informations concernant différentes échéances pour pouvoir agencer ses 
activités extrascolaires qui comptent pour lui.  
Il a besoin de connaître les différentes échéances des devoirs ou des épreuves pour 
planifier au mieux ses efforts de préparation. 
Ses contacts extrascolaires se limitent bien souvent en période scolaire à  la 
messagerie instantanée. 
 
 
Stratégie : 
 
Le persona A constitue un mode expert dans l’utilisation du site « outil pour le suivi 
de sa scolarité ». Sa relativement grande autonomie et la planification du travail qu’il 
a mise en place lui permettraient d’exploiter une grande partie des fonctionnalités 
proposées sur le site. 
Il peut même partager ses expériences en matière d’organisation et de méthodes de 
travail avec d’autres utilisateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Persona B       Fabienne 
 
Buts : 
 
Comportemental : Etre plus 
autonome dans l’organisation 
de son temps de travail. 
 
Expérientiel : Faire face à la 
demande scolaire car c’est 
important pour ses parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narration :  
 

 

 
Citation : «Je connais une fille qui va sur MSN 
dès son retour de l’école et qui faire ses devoirs 
après ! Moi, je ne le pourrais pas, et d’ailleurs mes 
parents ne seraient pas d’accord ! 

 
Fabienne vient d'entrer au cycle d'orientation. Elle est très contente de sa nouvelle 
école, avec cette liberté qu'elle ressent au contact des nouvelles personnes qu’elle 
rencontre. C'est très différent de l'école primaire... elle remarque qu'on lui demande 
d'être plus responsable et que ce n'est pas facile. D'abord, il y a beaucoup plus de 
matériels qu'en primaire et chaque professeur à ses propres exigences.  
Avant, elle recevait en une fois les devoirs de la semaine... alors que là, ça change 
tout le temps. Et son sac d’école est lourd… doit-elle vraiment tout prendre chaque 
fois ? Elle aimerait bien avoir un casier comme sa copine, mais elle remarque qu’elle 
ne retrouve pas toujours ses affaires. 
 
Lorsqu'elle rentre à la maison, sa maman lui demande souvent ce qu'elle a à faire 
pour l'école. Après le goûter, elle aimerait bien se reposer sur son lit, mais sa maman 
insiste pour qu’elle fasse bien ses devoirs et prépare ses leçons. Bien sûr, c'est pour 
son bien qu'elle fait ça.  
Heureusement que son frère l’aide parfois et lui donne quelques conseils, mais avec 
ses propres études, il a de moins en moins de temps... Fabienne sent bien qu'il faut 
qu'elle commence à se débrouiller un peu toute seule, comme une grande.  
En plus, il y a mille choses qu'il aimerait faire.... elle a le sentiment que le temps 
passe trop vite. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va faire de son mieux pour y arriver et 
« assurer son avenir " comme disent ses parents. Fabienne n'a pas d’idée précise 
sur ce qu’elle veut faire plus tard. 



 
L’autre jour, Fabienne a rapporté une mauvaise note de math à la maison... Son 
papa n'était pas content et il a dit qu'il fallait qu’elle travaille plus régulièrement pour 
ne pas être débordée. Fabienne n’aime pas tellement les maths, ça l’angoisse. Elle 
cherche des solutions pour mieux réussir, elle en discute parfois avec sa meilleure 
amie. Elle croyait avoir bien compris pour l'épreuve... Elle avait tout noté dans son 
agenda qui devient presque trop petit... Elle aime bien barrer ce qu’elle a fait dans 
son carnet de devoir, comme ça elle a le sentiment qu’elle contrôle un peu ce qui se 
passe. Elle adore aussi aller sur MSN. Elle gère très bien ses contacts, élimine les 
casse-pieds et se sent à l’aise dans ce petit monde. 
En octobre dernier, elle a été absente de l’école trois jours. À son retour, elle ne 
savait pas très bien ce qui a été fait en son absence. Sa correspondante lui a bien 
gardé des feuilles, mais n’a pas pu lui expliquer clairement ce qu’il fallait faire. 
 
En tout cas, la semaine prochaine s'annonce terrible : il y a plein de travaux écrits et 
de récitations et elle se demande comment elle va faire avec son cours de danse du 
lundi soir. Et puis elle trouve que les profs, ils ne sont pas toujours très clairs… 
  
 
Tâches:  
 
Pouvoir obtenir des renseignements précis sur ce qu’il y a à faire dans le temps (si 
possible des profs mêmes) Devoirs, documents à apporter, signature, épreuves à 
préparer  
Pouvoir organiser son temps de travail et des moments de pause. 
Pouvoir cocher ce qui a été fait 
Pouvoir recevoir des conseils de plus grands et des coups de pouce pour des 
exercices. Vérifier si elle maîtrise suffisamment certaines notions (comme en math) 
Être encouragée et rassurée.  
Être au courant de ce qui se fait quand elle est absente de l’école. 
Etre ouvert sur le monde 
Pouvoir contacter d’autres élèves, voir les profs… 
 
 
Stratégie : 
 
Utilisateur principal : persona B 
Voir en fin de document. 
 
 

 
 
 
 
 



Persona C: Sarah 
 

 

 
Buts : 
 
Comportemental : assurer de bonnes 
notes en s’organisant pour travailler 
rapidement et efficacement 
Expérientiel : dégager du temps pour 
d’autres activités 
 
Narration : 
  
Sarah est une jeune adolescente qui 
est au cycle d’orientation. Elle s’est 
rapidement adaptée au cycle et à aux 
nouvelles contraintes lié à ce passage 
qu’elle perçoit comme un grand 
changement dans sa vie d’écolière. Elle 
a de la facilité à l’école et il lui semble 
naturel de poursuivre dans cette voie. 
Elle ne se projette pas dans l’avenir. 
Elle vit l’instant présent et n’a donc pas 
encore d’idée d’un projet professionnel 
concret.  
 

 
 
Citation : «Pour moi, les activités 
extrascolaires, c’est vital. Quant aux 
devoirs, je me débrouille pour les faire 
rapidement et efficacement quand j’ai le 
temps ». 

Les activités extrascolaires tiennent une place centrale dans sa vie. Elles sont 
essentielles à son équilibre interne. Elle consacre plusieurs heures par semaines à 
ses deux passions : la gym et la clarinette. A côté de ces deux activités régulières et 
structurées, elle aime lire et passer du temps avec ses amis en dehors de l’école. 
Elle communique aussi beaucoup avec eux par msn.  
 
Pour concilier ses activités extrascolaires qui sont essentielles à son équilibre interne 
avec de bons résultats scolaires, elle a mis en place différentes stratégies. Bien 
réussir à l’école est, en effet, important pour elle car il lui paraît impensable de 
passer dans une section inférieure. Elle travaille de manière autonome. Ses parents 
la soutiennent, lui font confiance et n’interviennent qu’en cas de difficultés (mauvaise 
note ou oubli) pour lui rappeler ses obligations d’écolière, c’est-à-dire faire ses 
devoirs de manière régulière, à l’avance, en y consacrant suffisamment de temps. 
Elle organise ses devoirs et révisions d’épreuve comme elle l’entend, au moment qui 
lui convient le mieux, parfois à la dernière minute, mais elle s’en sort en général 
plutôt bien car elle sait travailler vite et s’aide de différents moyens pour avancer 
rapidement dans ses tâches. Par exemple, elle élabore des résumés pour réviser 
épreuves et elle biffe dans son agenda ses devoirs au fur et à mesure qu’elle les fait 
ce qui lui donne une claire vision des tâches qui lui restent à effectuer pour le 
lendemain ou le reste de la semaine. Néanmoins, comme elle dispose souvent de 
peu de temps pour l’école en raison de son emploi du temps très chargé, il lui arrive 
régulièrement de travailler tard le soir, après ses activités extrascolaires, ainsi que le 



week-end, et très occasionnellement de ne pas rendre un devoir car terrassée par la 
fatigue après une longue séance de gym. Cela peut-être une source de stress, 
surtout dans les périodes où il y a beaucoup d’épreuves. Elle a parfois le sentiment 
d’être submergée de devoirs et de ne pas être à la hauteur pour les branches qui lui 
posent un peu plus de difficultés comme l’allemand.  
 
Elle a une attitude plutôt critique à l’égard du corps enseignant. Elle trouve de, 
manière générale, les enseignants beaucoup plus distantes et sévères qu’à l’école 
primaire et moins à l’écoute des problèmes des élèves. Seule une minorité 
d’enseignants est perçue comme sympa et soucieuse des difficultés 
organisationnelles des élèves. 
 
 
Tâches : 
 
Sarah est habituée à travailler de manière autonome. Elle doit pouvoir naviguer sur le 
site sans aide extérieure. Elle est habituée à être active, à faire preuve de 
persévérance au travers de ses activités extrascolaires. Il lui fait donc un outil 
interactif qui ne la cantonne pas dans un rôle passif. 
Vu son emploi du temps chargé, elle a besoin de trouver rapidement les informations 
dont elle a besoin et celles-ci doivent lui faire gagner du temps dans son organisation 
du travail. Elle doit pouvoir poser des questions si les consignes d’un exercice ne lui 
paraissent pas claires ou s’il lui fait des explications supplémentaires pour 
comprendre un sujet et, en cas d’absence pour maladie, pouvoir être mise au 
courant de ce qui s’est fait en classe car sa correspondante lui fait occasionnellement 
faux bond.  
Elle a conscience qu’elle pourrait parfois mieux planifier ses devoirs et révisions car il 
lui arrive de travailler à la dernière minute. Une rubrique « suggestions de méthodes 
de travail» ou « quelques trucs pour mieux s’organiser » pourrait l’intéresser. Par 
ailleurs, la présence d’un lieu de discussion où elle pourrait confronter ses 
expériences avec celle d’autres élèves dans la même situation qu’elle pourrait la 
stimuler.  
Elle adore lire. On pourrait donc prévoir, pour l’attirer sur le site, une bourse 
d’échange en ligne de livres ou une rubrique où chacun pourrait laisser un 
commentaire sur un livre qu’il a particulièrement apprécié.  
 
 
Stratégie : 
 
Sarah est déjà assez à l’aise à l’école mais elle ne met pas l’école au centre de ses 
intérêts premiers. Elle ne va pas forcément perdre de son temps précieux à chercher 
de nouveaux outils de travail alors que sa méthode de travail lui paraît déjà bien au 
point. Par contre, en cas de difficultés, elle cherchera volontiers une aide auprès d’un 
conseiller (métaphore du grand frère, par ex.) qui pourrait répondre à des questions 
précises. Par ailleurs, le réseau des amis compte beaucoup pour elle : elle pourrait 
apprécier de pouvoir chercher aussi conseil auprès de camarades plus expérimentés 
qu’elle.  
 



 
 
 
 
Stratégie globale : 
 
Utilisateur principal : persona B 
Ce persona débutant a besoin de s’adapter à un monde qui est nouveau et d’y 
trouver ses marques et une certaine efficacité car sa réussite dans le système en 
dépend. 
 
EXPERIENCE A PROMOUVOIR PERSONNALITÉ DU SITE : prolongement du côté 
intime et familial à l’école primaire qui disparaît au CO (lien rapproché avec 
l’enseignant/e primaire). Métaphore de la grande famille élargie aux copines: plein 
de grands frères, grandes sœurs). 
 
VALEURS : Ouverture au monde… mais on choisit ses affinités et on se recrée un 
petit monde stable affectif, quasi familial. 
 
IMPACT  rassurant par sa stabilité, prêt à rendre service, transmettre son 
expérience 
 
Dans ce monde, l’école est à part, une demande « extérieure » qui apporte ses 
informations. Ne pas faire passer l’école pour une zone de loisir « fun » qu’elle n’est 
pas ! L’école apporte une contrainte, des alarmes…. 
 
Partie centrale du site : Des conseils  « du grand frère » et un lieu d’échange pour 
poser des questions  et partager ses expériences. 
 
 


