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Glossaire
Application (mobile ou tablette) : Programme téléchargeable et exécutable à partir du
V\VWqPH G¶H[SORLWDWLRQ G¶XQ WpOpSKRQH PRELOH RX G¶XQH WDEOHWWH DGDSWp DX IRUPDW HW j
O¶HUJRQRPLHGXVupport concerné (Bathelot, 2011).
Conduite de culture : 'pVLJQH LFL O¶Rrientation écologique GH O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV
menées sur une culture ou dans un jardin. Par exemple la conduite de culture biologique
LPSOLTXHO¶XWLOLVDWLRQG¶DXFXQSURGXLWFKLPLTXHde synthèse.
Marque blanche : Produit ou service mis à disposition par une société à une autre, sans que
le nom de la société ne soit mentionné. Le produit ou service porte le nom donné par la
société cliente (Bathelot, 2011).
Panel de consommateurs : Échantillon permanent et représentatif de consommateurs
volontaires qui transmettent régulièrement des données relatives à leur comportement et
leurs habitudes à la société ou au laboratoire qui a formé le panel (Bathelot, 2010).
PCS : Nomenclature des Professions HW&DWpJRULHV6RFLRSURIHVVLRQQHOOHFUppHSDUO¶,16((
elle remplace la nomenclature des CSP (Catégories Socio-Professionnelles) depuis 1982. Il
V¶DJLWGHFODVVHUOHVLQGLYLGXVHQWHQDQWFRPSWHGHOHXUDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHWHQSUHQDQW
en compte différents critères comme la qualification et la position hiérarchique, par exemple
(INSEE, 2014).
Widget Web : 8QZLGJHWHVWXQHDSSOLFDWLRQLQWpJUpHVXUOHVLWHG¶XQFOLHQW ZHEZLGJHW RX
LQVWDOOp VXU OH SRVWH GH O¶XWLOLVDWHXU VXU VRQ EXUHDX GHVNWRS ZLGJHW  &¶est un petit
programme qui permet de fidéliser ou de faire revenir des visiteurs sur un site internet. Il peut
également être une application complémentaire à un service.
Le terme de widget est actuellement très large et peut désigner des applications de nature
très différentes (Bathelot, 2011).
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/¶LQQRYDWLRQDXVHUYLFHGHO¶LPDJLQDLUHGXMDUGLQ : Apports des focus groups pour le
GpYHORSSHPHQWG¶Xne application informatique

Introduction
« En matière de végétal, comme pour tout autre consommation, les individus ont des
croyances définies, des besoins différents, des motivations individuelles diverses et des
FRPSRUWHPHQWV G¶DFKDW >«@ variés. » La consommation de fleurs et plantes dépasse le
domaine du simplement utile (Pantin-Sohier et. al., 2012). Une fois ces constatations faites,
OHVHQMHX[SURSUHVDX[VHUYLFHVGDQVOHPRQGHGXMDUGLQVRQWHQERQQHYRLHG¶rWUHLGHQWLILpV
Par ailleurs, l¶XWLOLVDWLRQOHWDX[G¶pTXLSHPHQWHWOHVIRQFWLRQQDOLWpVGHVWDEOHWWHVWDFWLOHVVRQW
des valeurs en constante augmentation, avec un développement certain des services liés à
ces appareils. Cependant, dans ce monde vaste et fourmillant de propositions diverses et
variées, il devient de plus en plus difficile de se démarquer. /¶LQQRYDWLRQ DX plus près des
attentes du consommateur, est un des moyens de se différencier de la concurrence.
Ce mémoire est centré sur une étude qualitative par focus groups portant sur les attentes du
consommateur réalisée dans le cadUH GX GpYHORSSHPHQW G¶XQ VHUYLFH constituant une
innovation de rupture. IO V¶DJLW G¶XQH « PRGLILFDWLRQ IRQGDPHQWDOH G¶XQ SURGXLW SHUPHWWDQW
G¶DPpOLRUHU GH IDoRQ GpFLVLYH OD IDoRQ GRQW OHV XVDJHV H[LVWDQWV VRQW UHPSOLV HW UHQGDQW
obsolètes les produits existants » (Plottu, 2014). Le « Jardin Imaginaire » est une application
G¶DLGHDu jardin innovante, car elle sera complète, nomade et évolutive.
Cette pWXGHDSRXUEXWG¶H[SOLFLWHUOHVSHUFHSWLRQVVHQVRULHOOHVDLQVLTXHOHVFRPSRUWHPHQWV
des consommateurs. Les focus groups sont donc un moyen adapté pour générer des axes
de réflexion JXLGHU O¶LQQRYDWLRQ et proposer un produit ou service plus susceptible de
correspondre aux besoins, même inconscients, des utilisateurs finaux.
$SUqV DYRLU SUpVHQWp O¶HQWUHSULVH QRXV DERUGHURQV O¶XQLYHUs du jardin sur internet. Par la
VXLWH QRXV H[SRVHURQV OD PpWKRGH HPSOR\pH DLQVL TXH O¶pFKDQWLOORQ LQWHUURJp 'DQV XQ
troisième temps, nous présenterons les résultats, puis leurs apports pour le projet.

1) Contexte : des focus groups pour guider l¶LQQRYDtion
1.1) L'entreprise et son projet
1.1.1) MMI, jeune entreprise innovante
MMI est une jeune société créée en 2011 par M. Denis Quignon. Cette entreprise met à
GLVSRVLWLRQGHVRXWLOVG¶DLGHjODGpFLVLRQGDQVOHVGRPDLQHV de la cosmétique et du jardin.
Elle aborde la santé du végétal avec « le Jardin Responsable » et la cUpDWLRQ G¶HVSDFHV
végétalisés avec « le Jardin Imaginaire », ces deux applications sont basées sur la
connaissance du végétal et le savoir-faire de professionnels experts.
Le produit « Jardin Responsable » est commercialisé auprès des enseignes Castorama,
Truffaut et Bricomarché sous forme de bornes interactives placées dans les rayons des
points de vente, sous la forme de « Widget Web » et sera bientôt disponible sur
smartphones.
L¶HQtreprise est basée à Tours et emploie, au 31 juillet 2014, un stagiaire de la formation
professionnelle, chef de projet responsable du « Jardin Imaginaire », un documentaliste
scientifique en CDI, quatre documentalistes scientifiques en CDD chargés de renseigner la

Flore Hello-Laprérie ± Agrocampus-2XHVWFHQWUHG¶$QJHUV,1+3± MMI ± 2014

1

/¶LQQRYDWLRQDXVHUYLFHGHO¶LPDJLQDLUHGXMDUGLQ : Apports des focus groups pour le
GpYHORSSHPHQWG¶XQHDSSOLFDWLRQLQIRUPDWLTXH
base de données principale du « Jardin Imaginaire » et un web manager en CDD. Du fait de
son activité basée essentiellement sur la recherche et le développement O¶HQWUHSULVH HVW
reconnue « jeune entreprise innovante ».
1.1.2) Le « Jardin imaginaire »SURMHWG¶DYHQLUGDQVOHGRPDLQHGXMDUGLQ
Le « Jardin Imaginaire » est une application qui proposera aux particuliers de concevoir leur
jardin en fonction du climat, de la (ou les) surface(s) potentiellement aménageable(s), de leur
budget, de leurs goûts... Mais également de gérer OHVDFWLRQVTX¶LOIDXGUDLWPHWWUHHQSODFH
pour entretenir le jardin (ou le balcon)/¶DSSOLFDWLRQHVWFRQoXH pour être installée en priorité
sur des tablettes tactiles, mais des versions smartphone et site internet seront aussi
recherchées. Le « Jardin Imaginaire » est à destination des jardiniers amateurs familiers des
nouvelles technologies et qui apprécieraient une aide pour organiser leur jardin et leur
jardinage.
/H F°XU GH O¶DSSOLFDWLRQ HVW un ensemble de bases de données en lieQ DYHF O¶XQLYHUV GX
jardin : les plantes, les maladies et ravageurs des végétaux ou encore des conseils
techniques au jardin.
Le produit « Jardin Imaginaire » sera vendu sous forme de « marque blanche », aux
enseignes clientes, qui le proposeront à leurs propres clients. Chacune aura sa propre
YHUVLRQGHO¶DSSOLFDWLRQavec la mise à disposition de leur catalogue. Nous pouvons parler de
commercialisation « B to B to C ».
8QpWDWGHO¶DUW, UpDOLVpSDUO¶HQWUHSULVHHQGpFHPEUH, DPRQWUpTX¶LOQ¶H[LVWDLWTXHGHV
concurrents « partiels » dans le monde des applications et logiciels G¶DLGH DX MDUGLQ. Par
H[HPSOHO¶DSSOLFDWLRQ© Le Guide du Jardin » pour Iphone propose un calendrier des tâches
à effectuer, des conseils techniques, des adresses pour acheter les plantes, mais pas de
plan du jardin ni de diagnostic des problèmes observables sur les plantes. « Le Potager de la
Cour Verte » est un site gratuit, créé par M. Laurent Rondeau, TXL SURSRVH G¶pODERUHU son
potager sous forme de SODQG¶DYRLUO¶DJHQGDGHVWkFKHVjHIIHFWXHUGHFRPPXQLTXHUDYec
G¶DXWUHV MDUGLQLHUV PDLV il VH OLPLWH j O¶HVSDFH GX SRWDJHU HW QH SURSRVH SDV G¶RXWLO GH
diagnostic des maladies et ravageurs (Hello-Laprérie, 2013).
'¶XQHSDUWO¶HQWUHSULVHSUpYRLW de développer son produit pour inclure un plus grand nombre
de plantes, mais aussi de proposer plus de styles de jardin, de surfaces à jardiner (les toits
végétalisés par exemple) ou de conduiteV GH FXOWXUH SOXV VSpFLILTXH '¶DXWUH SDUW HOOH
envisage d¶DPpOLorer VRQ DSSOLFDWLRQ HW OHV IRQFWLRQQDOLWpV DVVRFLpHV DILQ GH O¶pWHQGUH DX
marché des professiRQQHOV DYHF OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ réseau qui permettra, à terme, de
structurer la filière du jardin et des espaces verts.
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1.2) Les besoins du projet
1.2.1) Les connaissances à disposition : un domaine encore peu exploré
/¶pWXGH SDUPL OHV SOXV UpFHQWHs et OD SOXVFRPSOqWH j GLVSRVLWLRQ GH O¶HQWUHSULVH HVW O¶pWXGH
UpDOLVpHSDUO¶DVVRFLDWLRQ3URPRMDUGLQ1 en 2010.

ZĠƐƵŵĠ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ WƌŽŵŽũĂƌĚŝŶ  :   Quel   jardin   en   2020  ?   (Kheolia/Promojardin,  
2010)  
La fonction principale du jardin de 2020 est LGHQWLILpH FRPPH FHOOH G¶XQ UHIXJH R O¶RQ
accueille sa famille et ses amis, avec une place prépondérante dH O¶HQIDQW GDQV XQ DYHQLU
appréhendé comme sombre par les personnes interrogées. Le jardin devient de plus en plus
nourricier et est perçu comPHXQHERXIIpHG¶R[\JqQH¬ noter également O¶HVWKpWLVPHHW les
responsabilités envers la biodiversité, qui représentent des enjeux capitaux pour le jardinier
de 2020.
La structure du jardin de 2020 est intimement liée jODQRWLRQG¶XUEDQLVPHPDLVDXVVLjFHOOH
du développement de certaines zones rurales, le point commun de ces deux notions étant
XQH YDORULVDWLRQ FURLVVDQWH GH O¶HVSDFH %LHQ TXH OH MDUGLQ FROOHFWLI VHPEOH IDLUH SDrtie des
SURMHWVG¶XUEDQLVDWLRQF¶HVWOHMDUGLQLQGLYLGXHOTXLHVWOHSOXVYDORULVpSDUOHVXVDJHUVTXL\
cherchent intimité et personnalisation. De même, bien que les espaces de vie individuels
aillent en décroissant, les personnes interrogées pensent en majorité que la surface de leur
espace extérieur va augmenter. Les participants envisagent également une optimisation de
O¶HVSDFH XUEDLQDYHFGH plus grandes et plus nombreuses surfaces « jardinables », tels les
balcons, terrasses. Il est également à notHU XQH GLYLVLRQ GH O¶HVSDFH GX MDUGLQ HQ WURLV
parties : la terrasse avec son espace repas, la zone de loisirs (essentiellement consacrée
DX[HQIDQWV HWOHSRWDJHU/HMDUGLQHVWYXFRPPHSDUWLHLQWpJUDQWHG¶XQpFRV\VWqPHJOREDO
avec une prise de conscience des SUREOpPDWLTXHVGHO¶HDXHWde la biodiversité.
LHVYpJpWDX[VRQWO¶pOpPHQWSULQFLSDOGXMDUGLQoccupant parfois O¶HVSDFHà hauteur de 90%.
Ils doivent contribuer un maximum à la valeur esthétique au jardin. En tant que lien avec la
nature, le jardin se doit de présenter un aspect sauvage. Une projection futuriste pousse les
SDUWLFLSDQWV j UrYHU G¶XQ MDUGLQ YHUWLFDO DYHF WRXWHV OHV techniques innovantes que cela
suppose. Les conséquences du changement climatique sont attendues au niveau du monde
végétal.
/¶HQWUHWLHQGXMDUGLQHQ0 est perçu à la fois comme plaisir et corvée. Si le jardinage est
un moyen de renouer des liens j OD WHUUH O¶LQGLYLGX accepte de moins en moins le travail
imposé, même par son propre jardin. Même si la plupart des personnes interrogées
souhaitent avoir une grande diversité de plantes dans leur jardin, les attentes se tournent
YHUVOHPLQLPXPG¶HQWUHWLHQFHTXLSHXWSDUDvWUHDVVH]FRQWUDGLFWRLUH En effet, le mythe du
« jardin sauvage » persiste, révélant un faible niveau de connaissance voire une certaine
QDwYHWp FRQFHUQDQW OHV EHVRLQV G¶XQ MDUGLQ $XWUH LQFRKpUHQFH OD JHVWLRQ GH O¶HDX HVW XQ
HQMHXG¶XQHLPSRUWDQFHFURLVVDQWHPDLVOHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVVRXKDLWHQWXQMDUGLQYHUt
WRXWH O¶DQQpH /HV SDUWLFLSDQWV VRQW SUrWV j V¶HQJDJHU YHUV XQH voie de plus en plus écoresponsable, en réduisant leur utilisation de produits chimiques.
De profondes mutations sont attendues dans les modes de communication. Les nouvelles
technologies pWDQWGHSOXVHQSOXVSUpVHQWHVLOIDXGUDV¶DWWHQGUHjFHTX¶HOOHVFRQTXLqUHQWOH
monde du jardin. Les évolutions technologiques à venir devraient influencer plus la
UHFKHUFKHGHO¶LQIRUPDWLRQHWOHVPRGHVGHFRQVRPPDtion que la pratique du jardinage elle33
1
00,DDGKpUpjO¶DVVRFLDWLRQ3URPRMDUGLQHQ.	
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même. Le jardinier amateur « type » de 2020 est un néophyte qui surfe couramment sur
internet, médium qui allie rapidité avec gratuité.
/¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SDUW GX H-commerce ne fait pas de doute au sein GH O¶pFKDQWLOORQ de
O¶pWXGH (Q RXWUH OD QDWXUH vivante ou inerte des produits achetés semble être la
déterminante essentielle du circuit de commercialisation choisi par les consommateurs. La
jardinerie est annoncée comme le lieu de prédilection pour les achats futurs pour le jardin,
avec une demande croissante de services additionnels, sous forme, essentiellement, de
FRQVHLOVSHUVRQQDOLVpV&HSHQGDQWHOOHVVRQWjFHMRXUWRXMRXUVO¶REMHWGHFULWLTXHVIRUWHVVXU
le niveau de compétences de leurs vendeurs. La qualité du conseil va devenir un critère de
choix en matière de distribution des végétaux. La vente sur internet ne semble pas être un
circuit compatible avec le commerce de produits vivants. Concernant les produits « inertes »,
les circuits plébiscités sont les enseignes spécialisées, avec une augmentation attendue des
ventes sur internet.

Les  informations  manquantes  
3RXU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH DSSOLFDWLRQ DGDSWpH DX[ EHVRLQV GX JUDQG SXEOLF LO HVW
QpFHVVDLUH G¶DYRLU OD SOXV JUDQGH TXDQWLWp GH GRQQpHV SRVVLEOH FRQFHUQDQW OH GRPDLQH GH
O¶DLGHDXjardin et des attentes et comportements des jardiniers. Les études qui mentionnent
ces thèmes sont assez rares, nous pouvons citer :
- L¶pWXGH 8QHS-Ipsos de 2011 intitulée « Le jardin rêvé des français », qui place
quelques thématiques majeures des attentes des particuliers.
- Le « 3DQHO YpJpWDX[ G¶H[WpULHXU » de TNS Sofres de 2012 soulève un enjeu
important : il ne faudra pas négliger la terrasse comme élément du jardin, puisque
TX¶HOOHHn fait partie dans 32% des cas.
- /¶pWXGH « Quels sont les comportements des acheteurs de végétaux en 2012 ? »
réalisée également par TNS Sofres, qui nous renseigne sur les évolutions par le
SDVVp GHV FRPSRUWHPHQWV G¶DFKDW FHSHQGDQW FHWWH pWXGH QH PHQWLRQQH SDV OHV
LQWHQWLRQG¶DFKDWIXWXU
- /¶pWXGH &6$ SRXU )UDQFH$JUL0HU HW 9DO¶KRU GH  LQWLWXOpH © Attitude et
comportement des consommateurs en matière de végétal » nous renseigne sur le fait
que seuls 16% des détenteurs de jardin revendiquent un style pour leur jardin, cette
information pourra être utile dans la priorisation des thèmes à traiter dans
O¶DSSOLFDWLRQ
/¶pWXGHGH3URPRMDUGLQGHIDLWPHQWLRQGHVLQIRUPDWLRQVjGHVWLQDWLRQGHVMDUGLQLHUVHW
GH OHXUV DWWHQWHV HQ WHUPHV GH WHFKQRORJLHV PDLV VDQV VSpFLILHU O¶DLGH QXPpULTXH DX
jardinage. De même, cette étude donne des indications sur les besoins en services et
conseils, mais sans explorer les possibilités de produits nouveaux pour les aider. Pour finir, il
V¶DJLW G¶XQH pWXGH SURVSHFWLYH DYHF GHV LQWHUURJDWLRQV VXU OHV SURMHWV GHV MDUGLQLHUV il ne
V¶agit pas de leur comportement actuel et de leurs attentes insatisfaites actuelles.
1.2.2) Les focus groups
Les focus grRXSV VRQW XQ W\SH G¶HQWUHWLHQ FROOHFWLI utilisé pour générer des hypothèses et
identifier des notions importantes à inclure à un projet &H PRGH G¶HQTXrWH HVW XWLOLVp SRXU
obtenir plus facilement des donnéeV TX¶LO VHUDLW GpOLFDW GH VH SURFXUHU SDU G¶DXWUH PpGLD
comme SDUH[HPSOHGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjO¶HJR. Un groupe pour une telle séance doit
comporter huit à douze participants (Malhotra, 2011). Organiser plusieurs réunions avec des
groupes différents permet soit de segmenter la cible interrogée VRLW G¶DYRLU GHs répétitions
DILQGHV¶DVVXUHUXQHSOXVJUDQGHSURGXFWLRQGHGRQQpHVWRXWHQUpGXLVDQWtout effet négatif
de groupe, chaque groupe étant différent et possédant une identité qui lui est propre, il est
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VXVFHSWLEOH G¶LQIOXHQFHU OHV SDUWLFLSDQWV HQ OHV RULHQWDQW YHUV GHV SRVLWLRQV TX¶LOV Q¶DXUDLHQW
pas nécessairement prises en dehors du groupe.
'¶XQ SRLQW GH YXH SUDWLTXH, il V¶DJLW GH UDVVHPEOHU DXWRXU G¶XQH WDEOH huit à dix personnes
sélectionnées dans une cible pour participer à une réunion conduite par un animateur qui
lance les débats et les arbitre.
1.2.3) Une première étude qualitative par focus groups (Prévost & Lê,
2012)

  
En 2012 une première séance de focus group est organisée par la société Time To Market,
pour identifier des positionnements et orientations produits potentiellement attractifs pour le
consommateur afin de lever des souscriptions de développement auprès de clients B to B.
Trois orientations et propositions à usage des particuliers ont été proposées :
- Le « Garden Pocket Vilmorin »
- « Jardinonsensemble.fr »
- « Jardimagic de Jardiland »
Les trois propositions étaient volontairement associées à des marques existantes, pour
renforcer leur pouvoir évocateur. Le but était de valider les points essentiels, les orientations
principales du futur produit. Elles ont été comparées au concept du jardinier traditionnel,
HPSOR\pSDUXQIR\HUSRXUV¶RFFXSHUGHVHV espaces verts.
Tous les services testés sont validés par les consommateurs, mais pour des usages
différents (tableau 1).
Tableau 1 : Définition et évaluation des différents concepts testés

1RP GH O¶DSSOLFDWLRQ RX du Principe
de
service
fonctionnement
« Mon jardinier »
Jardinier
traditionnel,
employé par la famille pour
les travaux de conception et
G¶HQWUHWLHQ GX MDUGLQ, pour
des travaux spécifiques et
difficiles.
« Garden Pocket Vilmorin »
Application
sur
tablette
tactile de conception et
entretien de jardins, pour
MDUGLQHUHQV¶DPXVDQW
« Jardinonsensemble.fr »
Site portail communautaire
sur le jardinage, pour
apprendre et partager.
« Jardimagic de Jardiland »

Réaction des utilisateurs
Il est apprécié pour son côté
pro et son écoute.

Il est très fortement valorisé
par les jardiniers et apporte
un côté ludique qui plaît.
Il attire pour sa richesse
fonctionnelle et son aspect
communautaire.

Application sur Smartphone Il attire pour son côté simple
proposant un suivi du jardin mais rebute par son côté
D[p VXU OHV SURGXLWV G¶XQH trop « mercantile ».
enseigne,
pour
mieux
acheter.

Cette première étude permet de définir le format utilisé pour la première version du jardin
imaginaire à destination du grand public  O¶DSSOLFDWLRQ VXU WDEOHWWH WDFWLOH (Q RXWUH FHWWH
étude permet également GHFRQVWDWHUTXHO¶HQVHPEOHGHVIRQFWLRQQDOLWpVSRVVLEOHs avait un
intérêt pour les consommateurs HW GH VRXOLJQHU GHV IRQFWLRQQDOLWpV TXL Q¶pWDLent pas
forcément prévues auparavant.
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/DOLPLWHHVVHQWLHOOHGHFHWUDYDLOHVWO¶échantillon extrêmement restreint de consommateurs :
une seule table ronde de neuf personnes, sans répétition de la réunion pour vérifier les
premières FRQVWDWDWLRQV 'H SOXV OHVFRQVRPPDWHXUV Q¶DYDLHQW SDV pWp UHFUXWpV VHORQ XQH
cible de produitLOV¶DJLVVDLWSRXUWURLVG¶HQWUHHX[GH non-utilisateurs de numérique : un tiers
de la réunion était donc susceptible de ne pas adhérer du tout aux concepts, voire même de
ne pas comprendre, la plupart des consommateurs interrogés appartenait à des PCS plutôt
EDVVHV FH TXL Q¶HQWUDvQH SDV XQH bonne représentation de la population ou d¶XQH FLEOH
commerciale optimale par rapport aux choix faits par la suite : une application perfectionnée.
1.2.4 3RXUTXRLUHFRQGXLUHO¶H[SpULHQFHIRFXVJURXS ?
La première étude qualitative par focus groups permet de démarrer la conception de
O¶DSSOLFDWLRQjSURSUHPHQWSDUOHU en validant le concept de départ. Cependant, les données
obtenues sur les attentes des utilisateurs en termes de jardin sont difficilement exploitables,
GX IDLW GH O¶LQDGpTXDWLRQ GHV SDUWLFLSDQWV DYHF OD FLEOH GH O¶DSSOLFDWLRQ 8QH VHFRQGH pWXGH
qualitative par focus groups permettra de pallier ce manque. De plus, la première étude ne
permet pas G¶DQDO\VHU SUpFLVpPHQW OHV FRPSRUWHPHQWV GHV MDUGLQLHUV IDFH DX[ DLGHV GpMj
existantes. Ce qui peut être un point important pour cibler les points à privilégier et ceux à
éviter dans la conception G¶XQHDSSOLFDWLRQ innovante.
En outre, les études qualitatives par focus groups sont utilisées pour faire apparaître des
résultats inattendus en laissant discuter librement le groupe. De fait, elles génèrent plusieurs
effets bénéfiques à la production de nouvelles données :
- La synergie de groupe
- /¶HIIHW© boule de neige »
- La stimulatioQGHO¶LQGLYLGXSDUOHJURXSH
- La sécurité qui aide chaque partLFLSDQWjV¶H[SULPHUOLEUHPHQW
- La spontanéité permise par lHJXLGHG¶HQWUHWLHQ(qui doit rester souple et adaptable)
- Un aspect ludique du travail qui permet de laisser jaillir les idées les plus originales.
Pour finir, les focus groups constituent un moyen de générer très rapidement une grande
TXDQWLWpG¶LQIRUPDWLRQ (Malhotra, 2011).
Cette méthode, est déjà connXH GH O¶HQWUHSULVH. De plus, le besoin étant la génération de
pistes de réflexions à explorer, elle apparaît alors comme la plus indiquée.
1.2.5) Problématique et hypothèses de travail
Le stage GHILQG¶pWXGHVsur lequel porte ce mémoire a pour mission principale ces nouvelles
séances de focus groups,OV¶DJLWGH :
- Préparer
- Organiser
- 3UHQGUHSDUWjO¶DQLPDWLRQGHVUpXQLRQV
- Exploiter les données collectées
- Tirer des conclusions sous forme de préconisations pour le développement de
O¶DSSOLFDWLRn.
/HVWDJHV¶HVWGpURXOpDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH00,HQFROODERUDWLRQDYHF0*HUPDLQ+HOORLaprérie, chef de projet du « Jardin Imaginaire » qui a participé aux prises de décisions et à
O¶DQLPDWLRQGHVVpDQFHV/HVFRPSpWHQFHVHQDQDO\VHVHQVRULHOOHqui étaient nécessaires à
la mise en place des séances et l¶H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHVQRXVRQW été transmises par M.
Ronan Symoneaux, qui nous a également encadré lors de deux réunions pour un retour sur
O¶DQLPDWLRQ
/HV UpVXOWDWV REWHQXV SDU O¶DQDO\VH GHV VpDQFHV SHUPHWWURQW G¶DSSRUWHU GHV LQIRUPDWLRQV
pour le début du développement du configurateur de jardin, moteur central GH O¶DSSOLFDWLRQ
ainsi que pour FHUWDLQVFKRL[jIDLUHSRXUO¶DSSOLFDWLRQGDQVVRQHQVemble. Les résultats de
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O¶pWXGH seront également utilisables comme outil de communication entre MMI et de potentiel
FOLHQWVTX¶LOVSRXUURQW contribuer à rassurer.
)RUWV GHV EHVRLQV GH O¶HQWUHSULVH GHV LQIRUPDWLRQV GLVSRQLEOHV HW GHV SUHPLHUV UpVXOWDWV
obtenus lors de la première étude qualitative de Time to Market (2012), nous pouvons à
présent nous pencher sur la problématique suivante :
En quoi une étude qualitative par focus groups peut-HOOHHQULFKLUXQSURFHVVXVG¶LQQRYDWLRQ ?
Cette problématique se décline en plusieurs axes :
-‐ Apport de connaissances sur les usages des jardiniers et les jardiniers eux-mêmes:
o Quelles sont les habitudes des jardiniers dans leur jardin ?
o Comment les jardiniers se projettent-ils dans la conception et la
transformation de leur jardin ?
o Où les jardiniers vont-ils chercher les informations qui leurs sont nécessaires
et en sont-ils satisfaits ?
o Les différentes typologies de jardiniers ont±elles des comportements au jardin
et des besoins différents ?
-‐ Apport de connaissances sur l¶LPDJHGHO¶DSSOLFDWLRQ :
o Y a-t-LO XQH SODFH SRXU XQH DSSOLFDWLRQ G¶DLGH DX MDUGLQ HW FRPPHQW OHV
jardiniers perçoivent-ils un tel concept ?
o 4XHOOHV VRQW OHV DWWHQWHV GHV MDUGLQLHUV HQYHUV XQH DSSOLFDWLRQ G¶DLGH DX
jardin ?
À chaque axe correspond des hypothèses de travail (tableau 2) qui seront vérifiées lors de
O¶pWXGHHWYDOLGpHVHQFRQFOXVLRQ
Tableau 2 : Hypothèses découlant des sous-problématiques

Axe
Apport
de
connaissances
sur les usages
des jardiniers et
les jardiniers euxmêmes

Sous-problématiques
Comment les jardiniers vivent-ils
dans leur jardin ?
Comment
les
jardiniers
se
projettent-ils dans la conception et
la transformation de leur jardin ?
Où les jardiniers vont-ils chercher
les informations qui leurs sont
nécessaires
et
en
sont-ils
satisfaits ?
Les différentes typologies de
jardiniers
ont±elles
des
comportements au jardin et des
besoins différents ?
Apport
de Y a-t-il une place pour une
connaissances
DSSOLFDWLRQ G¶DLde au jardin et
VXU O¶LPDJH GH comment les jardiniers perçoiventO¶DSSOLFDWLRQ
ils un tel concept ?
Quelles sont les attentes des
jardiniers envers une application
G¶DLGHDXMDUGLQ ?

Hypothèses
Le jardin est une pièce de
O¶KDELWDWLRQYLYDQWHHWpYROXWLYH

Les jardiniers recherchent des
informations pour les guider dans
la conception et/ou le soin de leurs
jardins.
Les quatre groupes de jardiniers
identifiés
ont
des
attentes
différentes.
/HV MDUGLQLHUV RQW EHVRLQ G¶XQ
JXLGHHWG¶XQHDLGHSHUVRQQDOLVpV
Les participants connaissent des
DSSOLFDWLRQV G¶DLGH DX MDUGLQ HW HQ
ont utilisé.
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2) Méthode et « Matériel »
$ILQGHPHQHUjELHQO¶pWXGHTXDOLWDWLYHSRXUOHFRPSWHGH00,XQSDUWHQDULDWDYHFO¶pTXLSH
« Méthodologies sensorielles ª GX ODERUDWRLUH *UDSSH GH O¶(FROH 6XSpULHXUH G¶$JULculture
(6$ G¶$QJHUVDpWpPLVHQSODFH&HWWHpTXLSHHVWGLULJpHSDU05RQDQ6\PRQHDX[TXL
fut notre interlocuteur, formateur et encadrant pour cette série de focus groups.

2.1)  Définition de la cible
8QH pWXGH &6$ UpDOLVpH SRXU )UDQFH$JUL0HU HW 9DO¶hor en 2011 a défini six types de
consommateurs du végétal en France (figure 1).
- Les « amateurs » (15% de la population), constituent une cible jeune au niveau de
connaissance dans le domaine du végétal plutôt bas, mais avec une envie de végétal. Ils
vivent le plus fréquemment en appartement avec balcon. Ils achètent essentiellement des
YpJpWDX[ G LQWpULHXU SODQWHV YHUWHV  /H WHPSV TX¶LOV FRQVDFUHQW DX[ YpJpWDX[ HVW DVVH]
faible.
- Les « sympathisants » (24% de la population), sont pour une grande partie des familles
avec enfants. Elles possèdent souvent une maison avec jardin, lui-même vécu comme un
lieu de convivialité et un espace pour les enfants. Le temps consacré aux végétaux est
PR\HQ O¶HQWUHWLHQ GX MDUdin constituant une contrainte), le niveau de connaissance est
également plutôt moyen.
- Les « initiés » (20% de la population), constituent une cible plus âgée au niveau de
connaissance dans le domaine du végétal plutôt bon. Ils habitent souvent une maison avec
jardin. Ce sont en majorité des acheteurs réguliers de végétaux et passionnés de jardinage.
/HWHPSVTX¶LOVFRQVDFUHQWDX[YpJpWDX[HVWDVVH]LPSRUWDQW
Ces trois types de consommateurs semblaient être la meilleure cible pour le « Jardin
Imaginaire » et furent désormais nommés sous le terme « ODFLEOHGHO¶DSSOLFDWLRQ », ce sont
des acheteurs, qui ont envie de végétal, qui ne savent pas tout du jardinage et qui sont prêt
jDFFRUGHUDXYpJpWDOXQHSODFHFURLVVDQWHjO¶DYHQLU
Il existait trois autres typologies de consommateurs du végétal :
-‐ Les « réfractaires » (8% de la population) ne sont pas visés à cause de leur
tendance « anti-végétaux ».
-‐ Les « profanes » (19% de la population) sont écartés car ils constituent un groupe
peu acheteur, le plus souvent habitant dans un appartement sans espace extérieur.
-‐ Les experts (13% de la population) ne sont pas visés car ils ont un très haut niveau
de connaissance dans le végétal, qui laisse présager un moindre EHVRLQG¶XQH WHOOH
aide.
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15%

19%

amateurs
sympathisants
initiés

8%
24%

experts
réfractaires

13%

profanes
20%

Figure 1 : Répartition dans la population des typologies de consommateurs du végétal (source des
données : CSA, 2011)

Ainsi, 59% de la population, en termes de consommation de jardin, seraient intéressés par le
produit « Jardin Imaginaire ». Nous avons privilégié donc les consommateurs de cette cible
lors du recrutement.

2.2) Le recrutement
Les participants aux séances de focus groups ont été choisis dans la cible (définie
SUpFpGHPPHQW  GH O¶DSSOLFDWLRQ « Jardin Imaginaire ». De plus, nous souhaitions avoir la
parité homme/femme, une représentation de tous les âges en proportions équivalentes, des
PCS et des tailles de jardin. Nous avons choisi de séparer les typologies de consommateurs
très différentesDILQG¶pYLWHUODFHQVXUHHWO¶DXWRFHQVXUHTXLSRXUUDLHQWUpVXOWHUGHODPLVHHQ
présence de trop grandes variations de niveau de connaissance. Le point clé du recrutement
a été O¶LGHQWLILFDWLRQGHODW\SRORJLHjODTXHOOHDSSDUWLHQWFKDTXHMDUGLQLHU
Partant des typologies de O¶pWXGH CSA de 2011 nous avons cherché à décomposer et
simplifier les caractéristiques de chacun des groupes choisis. Nous avons alors défini les
composantes principales des profils :
- La perception de son propre niveau
- Le temps passé à jardiner
- LDIUpTXHQFHG¶DFKDWGHYpJpWDX[.
Le questionnaire de recrutement (annexe 1) commençait donc par trois questions
discriminantes, auxquelles il est obligatoire de répondre « oui ª SRXU SRXYRLU LQWpJUHU O¶XQH
des quatre séances de focus groups. Les trois questions portent sur les informations
suivantes :
- /¶RFFXSDWLRQG¶XQespace de jardinage (et si F¶HVWXQMDUGLQRXXQEDOFRQ 
- La pratique (même occasionnelle) du jardinage ou du « soin aux plantes ».
- LD SUDWLTXH G¶LQWHUQHW SRXU OD UHFKHUFKH GH UHQVHLJQHPHQWV UHFHWWH HW
éventuellement des achats (cette dernière question nous permets de sélectionner
des participants qui ne rejettent pas internet).
Le laboratoire GRAPPE V¶HVWFKDUJpGXUHFUXWHPHQWGHVSDUWLFLSDQWVEn effet, du fait de son
DFWLYLWpG¶DQDO\VHVHQVRULHOOH HWG¶RUJDQLVDWLRQGHJURXSHVGHFRQVRPPDWHXUVOHODEoratoire
GLVSRVDLWGpMjG¶XQHOLVWHGHSDQHOLVWHVYRORQWDLUHV.
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Nous avons choisi de mélanger les typologies « amateurs » et « sympathisants », leur points
communs étant jugés suffisamment importants pour que leur différences ne créent pas trop
de scissions dans le groupe. De même, la distribution des PCS est restée un critère
VHFRQGDLUH SRXU O¶pWDEOLVVHPHQW GHV JURXSHV GH VRUWH j GRQQHU OD SULRULWp DX[ WURLV
typologies et à la parité homme/femme. Il a alors été possible pour le laboratoire GRAPPE
de réaliser le recrutement, en satisfaisant les critères redéfinis comme étant les plus
importants SRXUO¶pWXGH Ainsi, quatre groupes ont été formés en vue de quatre séances de
focus groups.
'¶DXWUHV UHQVHLJQHPHQWV G¶RUGUH VRFLRORJLTXH RQW pWp GHPDQGpV SDU OH ELDLV G¶XQH ILFKH
personnelle à compléter en fin de séance de focus group par les participants, comme la
composition du foyer, la dépense annuelle moyenne pour le jardin (ou balcon) et la PCS du
participant. Ces renseignements ont été utilisés pour décrire le groupe de consommateurs et
pour pouvoir expliquer certaines tendances qui pourraient paraître atypiques.
Les participants ont été indemnisés du temps accordé à notre étude par un bon G¶DFKDW
YDODEOHHQMDUGLQHULHG¶XQHYDOHXUGHHXURV

2.3) Présentation des Focus Groups
2.3.1) Définition des objectifs
Les objectifs des séances de focus groups sont de deux types :
- Validation de la cible.
- Validation du FRQFHSWGHO¶DSSOLFDWLRQDXprès de cette cible.
- Génération de données : JpQpUHU GHV QDYLJDWLRQV SRXU O¶XWLOLVDWHXU GX « Jardin
Imaginaire ».
Les réponses aux deux premiers objectifs ont été REWHQXHV SDU O¶H[SORLWDWLRQ WUDQVYHUVDOH
des informations recueillies lors des séances. Le troisième objectif peut être scindé en quatre
parties auxquelles correspondront des questions plus directes. La génération des
navigations est ainsi prévue en explorant quatre thèmes importants SRXUO¶HQWUHSULVH :
- Les usages et pratiques au jardin
- Les points importants de la démarche : exercices de conception de jardin
- LHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQV
- Les attentes en termes de navigation proprement dite
2.3.2) Établissement des questions pour répondre aux objectifs
/D SURGXFWLRQ G¶LQIRUPDWLRQV DXSUqV GHV SDUWLFipants passe par trois étapes dans le
déroulement des focus groups : O¶LQWURVSHFWLRQ OD SURMHFWLRQ HW OD FULWLTXH 6\PRQHDX[
comm. pers.). Suivre ces étapes dans cet ordre permet de générer les données attendues
GDQVOHFDGUHGHO¶pWXGHTXDOLWDWLYH
Nous avons listé les questions potentielles pour répondre aux objectifs des quatre thèmes
cités dans le paragraphe précédent (tableau 3)SXLVQRXVDYRQVWUDYDLOOpO¶HQFKDvQHPHQWGH
ces questions pour que le déroulement de la séance soit fluide et bien ordonné.
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Tableau 3 : Questions correspondant aux quatre parties du troisième objectif

Objectifs
principaux

Objectifs
secondaires

Questions potentielles

Étapes pour
le
participant
Étudier
les Comprendre
les La dernière fois que vous êtes Introspection
usages
et usages
des DOOpGDQVYRWUHMDUGLQTX¶\DYH]pratiques
au particuliers lors de vous fait ?
jardin
O¶XWLOLVDWLRQ GH OHXU
jardin.
Comprendre
les La dernière fois que vous avez Introspection
usages
des jardinéTX¶DYH]-vous fait ?
particuliers en termes
de jardinage.
Étudier la notion de 4X¶HVW-ce que le jardinage ?
Projection
jardinage.
Étudier la création du Comment avez-vous arrangé les Introspection
jardin.
espaces extérieurs à votre
logement en y arrivant ?
Explorer
les Explorer la conception Imaginer que vous voulez Projection
points importants G¶XQ EDOFRQ RX G¶XQH refaire un coin de votre
de la démarche : terrasse.
jardin/votre terrasse ou votre
exercices
de
jardin en entier, à quoi pensezconception.
vous ? (exercice sur post-it)
Établissez une hiérarchie, des
ordres de priorité de ces
actions/points auxquels penser.
Explorer
les Explorer les sources De manière générale, où allez- Introspection
sources
connues et utilisées vous allés chercher votre
G¶LQIRUPDWLRQ
DXMRXUG¶KXL
inspiration ? Les informations
dont vous avez besoin ?
Évaluer les sources Pourquoi
ces
sources ? Critique
existantes (points forts avantages ? Pourquoi pas ces
et points faibles).
sources ? Inconvénients ?
Explorer
les Créer les navigations Imaginez une application sur Projection
attentes
en idéales.
tablette qui aurait pour objectif
termes
de
de vous aider dans les différents
navigation
exercices de conception que
proprement dite.
QRXV DYRQV IDLW WRXW j O¶KHXUH
comment est-elle ? couleurs ?
musique ? mots ? que se passet-il quand on clique ?
Identifier les écueils à Comment cette application ne Projection
éviter en termes de doit pas être " 4X¶HVW-ce qui /Critique
navigation.
pourrait vous donner envie
G¶DUUrWHU Oj HW GH SRVHU YRWUH
tablette sans aller plus loin ?
,ODDLQVLpWpSURGXLWGHX[YHUVLRQVGXJXLGHG¶HQWUHWLHQXQHSRXUOHVMDUGLQVHQSOHLQHWHUUH
et une spécifique aux balcons (annexe 2). LRUVGH O¶H[SORLWDWLRQ des données, nous avons
pris en compte le fait que le contenu des réunions était VXVFHSWLEOH G¶pYROXHU SHQGDQW OH
déroulement de chaque séance et entre chaque réunion en fonction du ressenti de
O¶DQLPDWHXUHWGHVRQDVVLVWDQW
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2.3.3) 3ODQQLQJGHO¶pWXGHHWGpURXOHPHQWG¶XQHVpDQFH
/¶RUJDQLVDWLRQGHO¶pWXGHqualitative de 2014 a été la suivante :
- Mars 2014 SUHPLqUHUHQFRQWUHDYHF06\PRQHDX[HWSODQLILFDWLRQGHO¶pWXGH.
- Avril 2014 : pWDEOLVVHPHQWGHVJXLGHVG¶HQWUHWLHQHWGHUHFUXWHPHQWGHVSDUWLFLSDQWV
- Mai 2014 : recrutement des participants et déroulement des séances de focus
groups. Deux réunions le lundi 19 mai et deux le mardi 20 mai.
- Juin 2014 : analyse et exploitation des résultats.
- Juillet 2014  V\QWKqVH GHV UpVXOWDWV HW SUpVHQWDWLRQ j O¶HQWUHSULVH HW j GHV
collaborateurs.
- Août 2014 : finalisation du dossier de synthèse à des fins de communication.
Chaque séance s¶HVW déroulée en trois temps. Le premier consistait HQO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQH
FRKpVLRQGHJURXSHHWG¶XQHUHODWLRQGHFRQILDQFHHQWUHO¶DQLPDWHXUHWOHJURXSH/¶DQLPDWHXU
V¶HVWSUpVHQWp et a présenté son assistant, chargé de la prise de notes de la séance. Cette
étape a été cruciale pour permettre une production de données optimale, car des
participants en confiance eW j O¶DLVH HQWUH HX[ V¶H[SULPHnt plus librement. Cette étape était
constLWXpHGHO¶DFFXHLOGHVSDUWLFLSDQWVDYHFpQRQFpGHVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQW :
- Le vouvoiement doit être utilisé, mais appellation par les prénoms
- Le dURLWGHQHSDVrWUHG¶DFFRUGPDLVLQWHUGLFWLRQGHFRXSHUODSDUROHG¶DXWUXL
- ,OQ¶\DSas de réponse juste ni de réponse fausse, il faut être spontané avant tout.
(QVXLWHOHVSDUWLFLSDQWVVHSUpVHQWHQWGHPDQLqUHEUqYHDILQG¶pWDEOLUO¶LGHQWLWpGXJURXSHHW
que chacun puisse se situer au sein du groupe.
La plus grande partie de la réunion consistait en la production de données, induite par les
questions définies dans le JXLGHG¶DQLPDWLRQ,ODSSDUWHQDLW jO¶DQLPDWHXUGHVpDQFH VHXOj
prendre la parole, son assistant était visible des participants mais restait muet) de prendre
des libertés avec le guide pour avancer plus loin dans des directions TX¶LO MXJHait
potentiellement intéressantes pour le projet.
La fin de chaque séance était ODSDUWLHODSOXVFRXUWHRO¶DQLPDteur remercie les participants
et donne quelques justifications sur le but poursuivi.

2.4 3UpVHQWDWLRQGHO¶pFKDQWLOORQ
3OXVLHXUV GRQQpHV G¶RUGUH VRFLRORJLTXH RQW pWp UHQVHLJQpHV DILQ GH SHUPHWWUH une
GHVFULSWLRQHWXQHFDUDFWpULVDWLRQGHO¶pFKDQWLOORQSUpVHQWDX[IRFXVJURXSV
Quarante participants ont été recrutés par le laboratoire GRAPPE pour les séances de focus
JURXSV /¶HIIHFWLI WRWDO HVW FRQVWLWXp GH YLQJW KRPPHV HW YLQJW IHPPHV GL[ MDUGLQLHUV VXU
balcon, vingt jardiniers en pleine terre de niveau « amateur-sympathisant » et dix jardiniers
en pleine terre de niveau « initié ».
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3
3
3

16

Artisans, commerçants et
chefs d'entreprises
Autre personne sans
activité professionnelle
Cadres et professions
intellecutelles supérieures
Employés
Étudiants

10
3

11

Ouvriers
Professions intermédiaires
Retraités

Figure 2 : Représentation des PCS sur l'effectif total des participants aux focus groups

Nous avons vu (figure 2) que notre échantillon comportait 16 retraités sur 40 participants. De
même, la trancKH G¶kJH OD SOXV UHprésentée fut celle des plus de 45 ans : vingt-sept des
quarante jardiniers la composent. La composition des foyers (figure 3) va dans le même
sens : beaucoup (la moitié des participants) de couples sans enfants étaient représentés à
nos réunions, nous pouvons donc nous attendre à une sous-représentations des enjeux liés
à la présence des enfants dans le jardin, qui est pourtant un thème important (Promojardin,
2010).

6

1
8

Colocation
Couple avec enfants

5

Couple sans enfant
Famille monoparentale
Personne seule
20

Figure 3 : Représentation des différentes structures des foyers des participants

Les superficies occupées par les trente jardiniers en pleine terre allaient de moins de 200m2
à 3ha.
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moins de 200m2

6
14
10

entre 200 et 1 000 m 2
plus de 1000m2

Figure 4: Représentation des différentes surfaces de jardin des jardiniers en pleine terre

Les jardins de moins de 200m2 étaient les plus représentés (figure 4): quatorze jardins sur
trente, nous pouvons alors penser que les problématiques liées aux plus petites surfaces de
jardin étaient surreprésentées. Cette dernière situation est intéressante pour le cas du
« Jardin Imaginaire », qui cible une clientèle plus urbaine et péri-urbaine que rurale, donc
avec des surfaces plus réduites.
&RQFHUQDQWOHVEDOFRQVODVXUIDFHQ¶DSDVpWpSULVHHQFRPSWHQRXVDYRQVFKRLVLVG¶XWLOLVHU
le nombre de plantes sur le balcon. Quatre jardiniers sur balcon ont déclaré en posséder 10
ou moins, cinq entre 10 et 40 et un seul plus de 40 plantes.

2.5) 'pPDUFKHG¶H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHV
Suite aux quatre réunions de focus groups, les données récoltées ont été regroupées, de
sorWH j QH IRUPHU TX¶XQ VHXO MHX de données puis exploitées, selon un parcours en trois
étapes défini par M. Symoneaux.

Saisie  des  séances  
Durant les séances, une prise de notes a été réalisée, dans le but de retranscrire la plus
grande partie des échanges. Les réunions ont également été filmées, O¶DFFRUG GHV
participants ayant été obtenu en début de séance, afin de permettre une retranscription
complète du contenu. Le script intégral des quatre réunions a ainsi été produit. Les
différentes tables rondes ont été ensuite triées SDU TXHVWLRQ DILQ GH WUDLWHU O¶HQVHPEOH GX
SDQHOG¶XQVHXOWHQDQt.
Les variations de questions, reformulations ou encore adaptations en cours de réunion par
O¶DQLPDWHXU ont également été rHSRUWpHV$ILQGHFRQVHUYHUHWG¶pWXGLHUOHVGLIIpUHQFHVHQWUH
les groupes, chaque groupe a dans un premier temps été symbolisé par une couleur,
exception faite des deux groupes « amateurs-sympathisants ».

Regroupement  des  informations  par  thème   
Une fois le script intégral obtenu, nous avons commencé à trier les informations. Outre les
différentes questions, les informations ont été regroupées par thème (abordé de manière
VSRQWDQpHRXELHQVXJJpUpHSDUO¶DQLPDWHXU). Le déroulé dRQQpSDUOHJXLGHG¶HQWUHWien des
focus groups n¶pWDLW alors plus nécessairement respecté. Les informations ont été parfois
reformulées, mais, tant que possible, gardées sous la forme de citations directes des
échanges entre les participants. Des titres ont été donnés aux différents thèmes.
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Synthèse  progressive  
Une fois un premier classement des informations réalisé, il a ensuite fallu synthétiser
O¶LQIRUPDWLRQ,OV¶DJLVVDLW de sélectionner les citations et reformulations qui peuvent résumer
les autres citations du même thème. La synthèse a été faite de manière progressive, en
réduisant peu à peu les phrases concernées, mais en les réorganisant pour conserver la
SOXVJUDQGHSDUWLHGHO¶LQIRUPDWLRQ
La démarche SUpFRQLVpHSDU06\PRQHDX[HWVXLYLHSRXUO¶H[SOoitation de ces focus groups
faisait appel à un outil de conception de diaporama,OV¶agissait dans un premier temps de
répartir par thème toutes les phrases issues des séances sur des diapositives, en utilisant
autant de diapositives que nécessaire. Puis nous avons progressivement réduit le nombre de
GLDSRVLWLYHV DILQ G¶DUULYHU j XQ QLYHDu de synthèse jugé satisfaisant : autour de 30
diapositives pour résumer huit heures de focus groups.
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3) Résultats : quelques conclusions inattendues
conduisent à des propositions nouvelles

qui

3.1) Analyse des données des focus groupes
3.1.1) Jardin et jardinage

Homogénéité  des  attentes  entre  les  typologies  de  jardiniers   
(Q REVHUYDQW O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV UpFROWpHV LO Q¶DSSDUDvW SDV GH GLIIpUHQFH
fondamentale entre les attentes, les usages et les comportements des jardiniers de niveaux
« amateurs-sympathisants » et « initiés » de notre échantillon. Il ne faut cependant pas
omettre que toutes les typologies existantes de jardiniers ne sont pas été interrogées ici.
Bien que les jardiniers sur balcon aient pour seule différence avec les jardiniers en pleine
terre des attentes plus poussées dans le domaine de la gestion des petits espaces, ils
présentent les mêmes usages, habitudes, attentes que les jardiniers en pleine terre. Nous
notons également que cHVGHUQLHUVVHSURMHWWHQWGDQVXQMDUGLQHQSOHLQHWHUUHORUVTX¶LOV¶DJLW
GHVDWWHQWHVHQYHUVXQHDSSOLFDWLRQG¶DLGHDXMDUGLQ
&HSHQGDQW WRXV OHV MDUGLQLHUV LQWHUURJpV PHQWLRQQHQW O¶H[LVWHQFH GH GLIIpUHQWV QLYHDX[ GH
compétences et de connaissances qui devraient conditionner les informations et services
attendus.

Le  jardin,  espace  remarquable  de  grande  importance   
La définition données spontanément par les participants se révèle plutôt complexe et
variable. « Potager » est le synonyme du terme « jardin » le plus fréquemment cité par les
participants, ce qui indique une grande importance du vivrier dans le jardin de ces
participants. ¬ WHO SRLQW TX¶j OD TXHVWLRQ SRUWDQW VXU la superficie de leur jardin, les
participants donnent pour beaucoup la superficie de leur potager, pour préciser par la suite
« M¶DLGLWP2MHYRXODLVSDUOHUGXYUDLMDUGLQVLQRQM¶DLP2 G¶DJUpPHQWjF{Wp ». Le jardin
est aussi très souvent un lieu de « relation avec la nature », introduisant alors la notion
G¶HQYLURQQHPHQW HW G¶pFRORJLH TXL HVW pJDOHPHQW XQ WKqPH UpFXUHQW lors de ces focus
groups. Pour finir, une grande partie des participants V¶DFFRUGH VXU OHIDLW TXH OHMDUGLQ HVW
« SOXVTX¶XQHSLqFHGHODPDLVRQF¶HVWXQHVSDFHjSDUWHQWLqUH ».
Le jardin semble également véhiculer une certaine quantité de valeurs émotionnelles. En
effet, il est défini comme une source de joie, de bien-rWUHF¶HVWXQPR\HQG¶H[SUHVVLRQ&¶HVW
également un vecteur de valeurs, « héritage du grand-père », un lieu G¶DSSUHQWLVVDJH pour
les enfants, mais aussi à tout âge : « HQFRUHjDQVM¶DSSUHQGVGHVFKRVHV ». Le jardin est
pJDOHPHQWYXFRPPHXQHVRXUFHGHGRXWHVHWG¶LQTXLpWXGHV : « Je ne sais pas quoi mettre
pour éviter que ça ne gèle », « Je ne me sens pas capable d¶DYRLU XQ ERQVDw FDU MH
débute ».
Le jardin est un lieu aux multiples usages, il est notamment un théâtre de convivialité et de
SDUWDJH XQ OLHX GH GpWHQWH RX HQFRUH XQ DJUpPHQW GH O¶HQYLURQQHPHQW TXL IDLW TXH O¶RQ VH
sent chez soi. En outre, lors de discussions sur le jardin, le jardinage est un thème
spontanément abordé et très récurrent.
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Le  jardinage,  activité  incontournable  perçue  de  manières  variées   
Le jardinage a été très fréquemment mentionné, tant en des termes plutôt mélioratifs : « il
faut prendre soin », « F¶HVWXQHSDVVLRQ »TX¶HQGHVWHUPHVSDUIRLVSpMRUDWLIV : « le jardinage
est corvée, seul le résultat est plaisir », « F¶HVWXQHFRUYpH » voire en termes plus mesurés :
« détente et corvée à la fois », « il faut se fixer des objectifs à sa mesure », « F¶HVW XQ
challenge de réussir à faire pousser quelque chose ».

Le  comportement  des  jardiniers  révèle  certains  de  leurs  besoins   
Le jardinage est vu par beaucoup comme un retour aux sources et un lien à la terre,
apparaissent de manière très fréquente les notions de « fait-maison » : « je fais moi-même
mes semis »G¶DGDSWDWLRQ« OHVROQ¶HVWSDVERQDORUVRQDIDLWXQSRWDJHUHQFagettes » et
de comportement éco-responsable. En effet, presque tous les participants disent faire du
compost dans leur jardin ou même, sur leur balcon.
Les jardiniers mentionnent souvent un manque de connaissance qui les laisse impuissants,
ils ne peuvent que « pester contre les pies, les merles, les escargots et les limaces ». Cette
information peut être mise en lien avec les doutes précédemment cités, ce qui montre leur
EHVRLQG¶LQIRUPDWLRQVPDLVDXVVLGHUpDVVXUDQFHVXUOHXUVFDSDFLWpV
La question de la répartition du travail est également abordée et explorée. Il en est ressorti
une double répartition DXVHLQGXIR\HUG¶XQHSDUWHWHQWUHOHSDUWLFXOLHUHWOHSURIHVVLRQQHl
d¶DXWUHSDUW/es tâches telles que le potager, le débroussaillage et le gros-°XYUHVRQWELHQ
souvent attribuées aux hommes, alors que les tâFKHV FRQFHUQDQW O¶RUQHPHQW DLQVL TXH OHV
décisions concernant O¶HQVHPEOH GX MDUGLQ VRQW UpVHUYpHV DX[ IHPPHV /H SURIHVVLRQQHO
apparaît alors comme un réel soutien, il est demandé pour certaines tâches bien spécifiques
VLWXpHV HQ DPRQW RX HQ GpEXW G¶XQ SURMHW : arrachage G¶DUEUHV, préparation du sol,
terrassement ou bien simplement pour du conseil avant le lancement des travaux.

Les   étapes   mentionnées   pour   investir   un   jardin   souligne   certaines   rubriques  
attendues  pour  une  aide  au  jardin  performante   
Les premières étapes mentionnées par notre échantillon peuvent être regroupées sous le
titre « état des lieux et cadrage du projet ª LO V¶DJLW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GH SUHQGUH
conscience des limites de ce qui peut être fait HQ WHUPHV G¶HQYLURQQHPHQW HQVROHLOOHPHQW
nature du sol), de moyens : « il faut le matériel qui va avec » HW G¶RUJDQLVDWLRQ : « il faut
hiérarchiser les projets ». Dans un second temps, les objectifs sont définis par rapport à
l¶H[LVWDQW GX OLHX V¶DJLW-il de refaire une partie du jardin (dans ce cas, les jardiniers ne
mentionnent presque que du bâti), de récupérer ce qui est déjà là ou bien de tout retirer pour
« repartir de zéro » /D GHUQLqUH pWDSH GX FDGUDJH FRQFHUQH O¶RUJDQLsation des espaces, il
faut alors les délimiter, clôturer le jardin. Les occupants de balcon marquent ici une légère
GLIIpUHQFHSDUOHXUYLVLRQSOXVSRXVVpHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVHVSDFHVLOVYHXOHQWHQYLVDJHU
O¶RFFXSDWLRQGHVPXUVRXmentionnent parfois ODFUpDWLRQG¶pWDJqUHVSRXURSWLPLVHUDXPLHX[
leur lieu de jardinage.
/DGHX[LqPHVpTXHQFHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWGXMDUGLQFRQFHUQHO¶DSSURSULDWLRQGHVHVSDFHVLO
V¶DJLWGX« plaisir de créer » pour remplir les espaces. Certains commencent par prendre un
WHPSVGHYLVXDOLVDWLRQVXUSDSLHURXQRQG¶DXWUHVUpIOpFKLVVHQWjG¶DXWUHV contraintes, plus
VHFRQGDLUHV FRPPH O¶pFODLUDJH OH YLV-à-YLV RX O¶HUJRQRPLH /HV pOpPHQWV cités comme
indispensables ici sont principalement le bâti puis les végétaux. Ensuite viennent les choix
préalables aux travaux OHVPDWLqUHVOHVpOpPHQWVG¶DPELDQFHHWOHVYpJpWDX[(QILQO¶pWDSH
clé citée dans la réalisation, avant le début des travaux, esW O¶LQFRQWRXUQDEOH FDOFXO GX
budget.
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Dans la conception du jardin et des aménagements, apparaît un léger changement dans le
GLVFRXUVFKH]ODSOXSDUWGHVSDUWLFLSDQWV(QHIIHWFHX[TXLUrYHQWG¶XQHSLVFLQHTXDQGLOOHXU
est demandé quelle partie ils aimeUDLHQW UHIDLUH QH OD PHQWLRQQHQW SOXV ORUVTX¶LO V¶DJLW GHV
étapes de réalisDWLRQTX¶LOVHQYLVDJHQW HQWHUPHVGHPLVHHQ°uvre. De plus, la disparition
de la piscine dans les projets est souvent associée à la notion de restriction du budget.

Le  budget  :  uŶĨƌĞŝŶăů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵũĂƌĚŝŶ   
/RUVTX¶LOHVW demandé aux participants quel est O¶LQJUpGLHQWPDQTXDQWSRXUOHXUSHUPHWWUHGH
réaliser le jardin de leur rêves, les réponses sont variées : le temps, les idées, le terrain,
mais surtout et de manière presque unanime  O¶DUJHQW (Q HIIHW OHV GpSHQVHV DQQXHOOHV
SRXU OH MDUGLQ VRQW SRXU XQH JUDQGH SDUWLH GHV SDUWLFLSDQWV DX PD[LPXP GH ¼ HW
concernent surtout des végétaux et contenants, avec des dépenses exceptionnelles
DFFHSWpHVTXDQGLOV¶DJLWG¶DPpOLRUHURXG¶DMRXWHUGXEkWL/HEXGJHWHVWSUHVTXHWRXMRXUVYX
comme « un souci », qui « modifie le projet initial ».

ĞƐĐƌŝƚğƌĞƐƚƌğƐǀĂƌŝĠƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚůĞĐŚŽŝǆĚ͛ƵŶĞƉůĂŶƚĞ   
/HVFULWqUHVTXLSHUPHWWHQWDX[MDUGLQLHUVGHFKRLVLUXQHSODQWHSOXW{WTX¶XQHDXWre pour leur
jardin sont variés et de deux types 7RXW G¶DERUG TXHOTXHV critères objectifs, liés aux
caractéristiques de la plante : la couleur des fleurs, la période de floraison, la persistance du
feuillage, la compatibilité avec la région (sol et climat), la compatibilité avec les plantes déjà
présentes, un usage précis (occultation, espèce légumièUH SRXU XQH KDLH«  (QVXLWH
viennent des critères plus subjectifs  O¶HQYLH O¶LGpH GX PRPHQW OH © FRXS GH F°XU »,
« feeling ª O¶RULJLQDOLWp &HV GHUQLHUV Fritères peuvent être regroupés sous le terme « coup
GH F°XU », mais ne doivent surtout pas être écartés, tant leur fréquence a été élevée lors
des séances.
 5pFHSWLYLWpHWDFFXHLOGHO¶DSSOLFDWLRQ

Le  jardinier  va  ăůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƵ  l͛ŽďƚŝĞŶƚĚĞƐŽŶĚŽŵŝĐŝůĞ  
/D SOXSDUW GHV MDUGLQLHUV DVVRFLHQW OD UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQ DX PRXYHPHQW LOs vont
V¶LQIRUPHULOs sont prêts à se déplacer pour acquérir du savoir.
Des sources « traditionnelles ªG¶LQIRUmation sont en perte de vitesse :
- Les vendeurs de jardinerie « honnêtes sont rares » et « ne V¶\ FRQQDLVVHQW SDV
forcément ».
- Les « vieux jardiniers parlent de traitement chimiques, pas au goût du jour de
O¶pFRORJLH».
'¶DXWUHSDUWcertaines sources apparaissent comme étant rassurantes pour les participants :
- Les « producteurs », identifiés comme les vendeurs sur les marchés, qui savent
« comment la plante a poussé ».
- Les lieux et manifestations à caractère moins commercial tels les portes ouvertes de
lieux de formation, foires expositions, expositions thématiques sur la jardin.
- /¶REVHUYDWLRQGHV parcs et jardins municipaux.
Les médias papier sont également fréquemment cités, mais presque autant critiqués :
- Les publicités
- Les catalogues spécialisés
- Les livres « mais ils sont nationaux et pas adaptés à chaque région »
- Les magazines qui « contiennent trop de publicités et sont trop chers »
- L¶HPEDOODJHGXSURGXLWTXLQ¶D« SDVDVVH]G¶LQIRVVLODSODQWHHVWPDODGH ».
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Des médias sur écrans sont également cités :
- « Silence, ça pousse »
- « Nicolas le jardinier ».
Ces sources sont largement dominées par internet, avec mention de nombreux sites
(jardin.org, gHUEDXGFRP«  HW GHV IRUXPV (ces derniers suscitant quelques méfiances au
sujet de la fiabilité de leurs informations).

Internet,  méfiance  et  potentiel  :  de  la  place  pour  une  application   
Les raisons qui poussent les participants à aller sur internet sont variées :
- La recherche de conseils
- Comparer les produits à la recherche du minimum de contrainte
- Acheter.
'DQV O¶HQVHPEle, internet est vu plutôt comme une démarche simple et agréable, « F¶HVW
bien, on peu pianoter ». Cependant, certains se montrent plus méfiants jO¶pJDUGG¶LQWHUQHW
qui ne leur « parle » pas du tout.
Le fait le plus remarquable de cette partie des séances de focus groups eVW TX¶DXFXQH
DSSOLFDWLRQQ¶HVW PHQWLRQQpHFRPPHRXWLOG¶RUJDQLVDWLRQRXG¶DLGHDXMDUGLQ

  
Un  concept  bien  accueilli,  malgré  quelques  préjugés   
Les applications, internet et le jardinage constituent un trio assez inattendu pour une bonne
partie des jardiniers. Certains expriment des réticences : «Le MDUGLQF¶HVWO¶H[WpULHXUF¶HVWOD
VHXOH FKRVHV TXL QRXV PDLQWLHQW j O¶H[WpULHXU XQH DSSOL oD QRXV HQIHUPH » G¶DXWUHV
réagissent par des questions : «il va apporter des conseils, le logiciel ? ».
Un bon nombre de jardiniers a des réactions encourageantes pour le projet, en le trouvant
« très intéressant », « par curiosité, [ils] aimerai[en]t bien », « ça serait utile pour éviter les
erreurs ». Les quelques réserves persistantes sont émises par des participants qui
considèrent le jardinage seulement comme un plaisir et non une corvée et ne constituent pas
à proprement parler des refus complets du concept, plutôt : « je ne veux pas être envahie
par les alertes » ou « O¶DSSOL QH GRLW SDV GRQQHU WUop de directives », qui peuvent être
compensées par un paramétrage adapté GHO¶DSSOLFDWLRQ. Ces derniers jardiniers ont a priori
PRLQVEHVRLQ G¶DLGH HW G¶HQFRXUDJHPHQWs pour aller travailler dans leur jardin et souhaitent
donc rester plus libres.

Des  attentes  claires  envers  le  «  Jardin  imaginaire  »  
Une dizaine de participants V¶DFFRUGe VXUOHIDLWTX¶LOIDOODLWTXHOH© Jardin Imaginaire » soit
« XQRXWLOTXHO¶RQDLWHQYLHG¶DOOHUYRLU »TXLVHSURSRVHG¶DOOHUYHUVOHFRQVRPPDWHXUDYHF
une démonstration HW GHV UDSSHOV QRWDPPHQW FRQFHUQDQW OD PpWpR  TXL HVW GDQV O¶qUH GX
temps et « UHPSODFHUDLW OH PHPHQWR GH O¶DJURQRPH », « professionnel mais pas trop
technique », très démonstratif et optimisé sur les « solutions ».
Il existe aussi O¶DWWHQWH G¶XQH © individualisation du parcours du jardinier », avec une
importante notion de personnalisation (mon espace, ma région, mon choix de conduite de
FXOWXUH SULVH HQ FRPSWH GX QLYHDX GH MDUGLQLHU pWDW G¶DYDQFHPHQW SRVVLELOLWp GH GpFDOHU
certaines actions), ainsi TX¶XQ KLVWRULTXH GHV SODQWDWLRQV HW GX FOLPDW GHV DQQpHV
précédenteV/¶DSSOLFDWLRQGRLWVHGpPDUTXHUHW« ne pas être un Rustica sur internet ».
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Les   images   et   titres   dont   rêvent   les   jardiniers   ƉŽƵƌ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞƐƚĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ
jardin  
Quand il est GHPDQGp DX[ SDUWLFLSDQWV GH SURSRVHUXQ QRP SRXU O¶DSSOLFDWLRQ OHVUpVXOWDWV
ont été extrêmement similaires entre eux et peuvent être résumés par les termes « Mon
jardin », avec une volonté de marquer le côté unique du jardin. Certains envisagent même
unH DEVHQFH GH SDJH GH WLWUH DYHF XQ DFFqV GLUHFW VXU O¶LQWHUIDFH GH FRQFHSWLRQ, ce qui
montre une bonne appropriation du concept.
'HPrPH OHVLPDJHV pYRTXpHV SDU OHVSDUWLFLSDQWV V¶DJLVVDQW GHV FRGHVYLVXHOV DWWHQGXV
GDQV O¶DSSOLFDWLRQ UHVWHQW GDQV OHV Gomaines de la nature en général (soleil, lune, nuages,
oiseaux, insectes, paysage) et du jardin en particulier (un jardinier, des arbres et palmiers,
OpJXPHVMDUGLQYXG¶HQKDXWDUURVRLUUkWHDX 3RXUIDLUHUrYHUOHVMDUGLQLHUVLOVXIILWGHOHXU
parler et de leur montrer le jardin. Des éléments informatifs sont également attendus dès
O¶RXYHUWXUHGHO¶DSSOLFDWLRQjF{WpGHVpOpPHQWVLOOXVWUDWLIs mentionnés ci-GHVVXVLOV¶DJLWSDU
H[HPSOHG¶XQFDOHQGULHUG¶XQHFDUWHGH)UDQFHGHVFOLPDWVRu de logos indiquant par où se
trouve O¶LQIRUPDWLRQ
3.1.3) Navigation: des attentes complexes

Des   modules   attendus,   à   des   niveaux   différents ,   efficaces   et   pratiques,   avec   une  
aide  possible  mais  pas  obligatoire   
Certains modules sont en accès direct GqV OD SDJH G¶DFFXHLO DYHF GHV DFFqV TXDOLILpV G¶
« efficaces »LOV¶DJLWGHVFRQVHLOVDXMDUGLQDXVVLDSSHOpV « solutions » incluant une entrée
« le jardin pour les nuls », un calendrier (avec option lunaire, planning ou autre) et des
alertes météo.
/¶KLVWRULTXHGHVHVDFWLRQVGXFOLPDWHWGHVFXOWXUHVDLQVLTXHODJHVWLRQGXEXGJHWGRLYHQW
être accessibles de manière facile et rapide, alors qualifiée de « pratique ». L¶RXWLO
G¶LGHQWLILFDtion des végétaux, les « suggestions de compositions » et le forum des jardiniers
sont égalePHQW VRXKDLWpV G¶XQ DFFqV IDFLOLWp. Il faudrait alors envisager de placer ces
PRGXOHVHQDFFqVSHUPDQHQWSDUH[HPSOHVXUXQHEDUUHGHVWkFKHVHQKDXWGHO¶pFUDQ
'H SOXV O¶DVSHFW FRPPXQLFDWLRQ DYHF OH VPDUWSKRQH jWUDYHUV des rappels ou « alertes »,
GLYLVH OHV DYLV &HUWDLQV VRXKDLWHQW TXH FHWWH IRQFWLRQQDOLWp VRLW SRVVLEOH G¶DXWUHV QH
SUpIqUHUDLHQWSDV1RXVSRXYRQVHQGpGXLUHTXHFHPRGXOHDXUDVDSODFHGDQVO¶DSSOLFDWLRQ
WDQWTX¶LOUHVWHUDGpVDFWLYDEOHDXFKRL[GHO¶Xtilisateur.
Enfin, nous avons cherché à savoir si les jardiniers préféraient être guidés pour trouver les
LQIRUPDWLRQVHWGpILQLUOHXUVREMHFWLIVRXELHQV¶LOVSUpIpUDLHnt être totalement autonomes.
Deux parcours apparaissent:
- La liberté totale, où le jardinier peut tout faire GDQVO¶RUGUHTXLOXLSODLUDVDQVDXFXQH
contrainte.
- Le guidage ponctuel, sXUGHVpOpPHQWVSUpFLVVRXVIRUPHGHTXHVWLRQVO¶exemple a
été donné pour ODFRQFHSWLRQG¶XQHWHUUDVVH

>͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͗ƵŶĞƉƌĠĚŝůĞĐƚŝŽŶŐĠŶ érale  pour  le  tableau  de  bord  
/¶LQWHUIDFHGHFRQFHSWLRQDpWpLGHQWLILpe par la majorité des participants comme un tableau
de bord (figure 5), avec des attentes de personnalisation des volets autour du plan, image
FHQWUDOH GH O¶LQWHUIDFH /HV SRVVLELOLWpV G¶HQUHJLVWUHU HW G¶LPSULPHU OH SODQ j SDUWLU GH FHWWH
interface sont également attendues.
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Figure 5 : Dessin réalisé par une participante aux focus groups, le 19 mai 2014

Les  rubriques  attendues  
Les rubriques attendues sont trèVYDULpHVHWQ¶RQWSDVWRXWHVODPrPHVLJQLILFDWLRQSRXUWRXV
les participants. En effet, de nombreuses répétitions se trouvent en explorant les thèmes liés
à chacune de ces rubriques. Nous pouvons néanmoins les lister de manière générale : mon
espace personnel, calendrier, météo, astuces et histoire, communauté, les zones/espaces
GH PRQ MDUGLQ pWDW GHV OLHX[ SODQWHV SURGXLWV G¶DPpQDJHPHQW OLHQ YHUV OHV VLWHV
PDUFKDQGV QRXV Q¶DYLRQV SDV PHQWLRQQp DX[ SDUWLFLSDQWV TX¶LO V¶DJLUDLW G¶XQH DSSOLFDWLRQ
réservée à une seule enseigne), conseils au jardin. Ces rubriques ont toutes été nommées
au même niveau par les participants, sans hiérarchie. De même, les liens entre les
UXEULTXHV OHV SDVVDJHV GH O¶XQH j O¶DXWUH VRQW H[WUrPHPHQW QRPEUHX[ HW YDULDEOHV LO HVW
donc impossible de déterminer un « chemin » attendu par une majorité de participants.
/HV VpDQFHV GH IRFXV JURXSV Q¶RQW SDV GRQQp SOXV G¶LQIRUPDWLRQs concrètes et précises
concernant les parcouUVSRVVLEOHVGDQVO¶DSSOLFDWLRQ Peut-être la consigne était-elle un peu
ardue pour les participants ?

3.2) Réponses aux objectifs et propositions pour le projet
6XLWH DX[ FRQFOXVLRQV WLUpHV GH O¶H[SORLWDWLRQ GHV IRFXV JURXSV LO FRQYLHQW GH JpQpUHU GHV
propositions concernant les thèmHV TXH O¶HQWUHSULVH SRXUUD WUDYDLOOHU SRXU VXLYUH OHV SLVWHV
données par les réunions (tableau 4).
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Tableau 4 : Réponses aux objectifs et propositions pour le projet

Objectifs
des Conclusions
focus groups
Validation
du Internet,
méfiance
et
concept
potentiel : de la place pour
une application.
Un concept bien accueilli,
malgré quelques préjugés.

Validation de la Les typologies interrogées
cible
admettent
globalement
DYRLU EHVRLQ G¶LQIRUPDWLRQV
pour jardiner et sont toutes
UpFHSWLYHVDXFRQFHSWG¶XQH
aide pour le jardin.
Homogénéité des attentes
entre les typologies de
jardiniers : existence de
niveaux.
Explorer
les Le
jardin,
espace
usages
et remarquable de grande
pratiques
au importance.
jardin
Le
jardinage,
activité
incontournable perçue de
manières variées.
Le
comportement
des
jardiniers révèle certains de
leurs besoins.

Des critères très variés
SHUPHWWHQW OH FKRL[ G¶XQH
plante.
Explorer
les
points importants
de la démarche :
exercices
de
conception

Les étapes mentionnées
pour investir un jardin
ébauchent la liste des
rubriques attendues.

Propositions
- Combler les manques des autres
VRXUFHV
G¶LQIRUPDWLRQV :
personnalisation.
- Interactivité : outrepasser les préjugés
en jouant sur la curiosité du
consommateur
et
la
notion
de
performance véhiculée par le concept.
- Éviter les contenus commerciaux, mal
perçus.
- Ne pas ressembler à un magazine de
déco et jardin.
Mettre en
place des niveaux de
FRPSOH[LWpSURJUHVVLIV GDQV O¶LQIRUPDWLRQ
et proposer explicitement sur le profil de
O¶XWLOLVDWHur un choix de niveau en
jardinage.

- Faciliter O¶DSSURSULDWLRQ GH O¶HVSDFH
SDUO¶XWLOLVDWHXU
- 6SDWLDOLVHUDXPD[LPXPO¶LQIRUPDWLRQ
- 5pGXLUHO¶DVSHFWFRUYpHdu jardinage.
- Rassurer le jardinier sur les tâches qui
SHXYHQWO¶LQTXLpWHU
Privilégier
une
démarche
écoresponsable,
sans
tomber
dans
O¶H[WUpPLVPH pFR-militant : multiplier les
LQIRUPDWLRQV
G¶HQJDJHPHQW
pFRresponsable variable, pour le soin au
jardin comme pour O¶XWLOLVDWLRQ GHV
plantes.
- Proposer différentes méthodes à
O¶XWLOLVDWHXUSRXUFKRLVLUVHVSURGXLWV
- Permettre le choix « FRXS GH F°XU »,
qui est très fréquemment mentionné.
- 3HUPHWWUHjO¶XWLOLVDWHXUOHPD[LPXPGH
visualisation de son jardin et de son
projet.
- Approfondir les étapes concernant le
bâti, univers important mais complexe
pour la conception du jardin.

Le budget, un frein à - Proposer des outils de gestion du
O¶pSDQRXLVVHPHQWGXMDUGLQ. budget.
Explorer
sources
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les Le jardinier va à la Intégrer une dimension nomade au
rencontre de O¶LQIRUPDWLRQ« Jardin Imaginaire.
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G¶LQIRUPDWLRQV
« 2X O¶REWLHQW GH VRQ Obtenir une bonne visibilité de
domicile
O¶DSSOLFDWLRQSRXUDWWLUHUOHFRQVRPPDWHXU
qui navigue sur internet.
Explorer
les Des attentes claires envers - eYLWHU G¶DERUGHU G¶DXWUHV XQLYHUV TXH
attentes
en le « Jardin imaginaire ».
celui du jardin.
- 2SWLPLVHU O¶DSSOLFDWLRQ FRPPH XQ outil
termes
de
navigation
de jardinage.
proprement dite
Les modules attendus, à - Privilégier un accès rapide à
des niveaux différents, avec O¶LQIRUPDWLRQ
une aide possible mais pas - Proposer une aide personnalisée mais
obligatoire.
optionnelle.
/¶LQWHUIDFH GH FRQFHSWLRQ 
une prédilection générale
pour le tableau de bord.
Des
rubriques
très
interconnectées avec de
multiples
chemins
possibles.

Proposer une personnalisation de
O¶LQWHUIDFHSRVLWLRn et choix des modules
affichés.
- /DLVVHU O¶XWLOLVDWHXU OLEUH GH VRQ
parcours.
- Adopter un vocabulaire simple et sans
ambiguïté, pour éviter toute confusion.

Une fois les différentes propositions générées, il est envisageable de les transformer en
objectifs à atteindre, avec des démarches associées, qui auront toutes des atouts et des
FRQWUDLQWHVDLQVLTXHGLIIpUHQWVQLYHDX[GHIDLVDELOLWpWHFKQLTXHHWG¶LQYHVWLVVHPHQWV
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4) Discussion
4.1) Les apports de cette étude pour le projet
MMI est au stade de développement du projet « Jardin Imaginaire ª R OH F°XU GH
O¶DSSOLFDWLRQ ODEDVHGHGRQQpHV© plantes ») est en cours de remplissage. Les autres bases
de données (maladies-UDYDJHXUVFRQVHLOV VRQWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ1RXVSRXYRQVGRQF
GLUHTXHWRXWHVWSRVVLEOHHQWHUPHVGHSDUFRXUVGDQVO¶DSSOLFDWLRQIl apparaît donc comme
crucial de réussir à faire les bons choix pour proposer au consommateur une application qui
puLVVH O¶DLGHU HW O¶HQFRXUDJHU GDQV VHV HIIRUWV SRXU IDLUH GH VRQ MDUGLQ XQ OLHX TXL OXL
convienne.
Les résultats de cette étude permettent de dégager les thématiques principales à aborder
UDSLGHPHQWGDQVO¶DSSOLFDWLRQ : personnalisation, contenus, communication et interactivité. En
HIIHWLOHVWSUpYXORUVGHODFRQFHSWLRQYLUWXHOOHG¶XQMDUGLQGHSURSRVHUDXFRQVRPPDWHXUGH
O¶DFFRPSDJQHU j WUDYHUV XQ TXHVWLRQQHPHQW SRXU O¶DLGHU j UpIOpFKLU VRQ MDUGLQ GH PDQLqUH
pratique et efficace pour une réalisation facilitée/HVUpVXOWDWVGHO¶pWude permettent donc de
prendre du recul par rapporWjO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpV ainsi que par rapport aux a priori
des développeurs qui possèdent tous des niveaux de connaissance en jardinage différents.
Un doute est créé par les focus groups ODQRWLRQGHVW\OHQ¶HVWSDVDSSDUXHVSRQWDQpPHQW
HWDpWpWUqVSHXDSSURIRQGLHORUVTX¶HOOHDpWpVXJJpUpHSDUO¶DQLPDWHXU1RXVSRXYRQVQRXV
interroger sur la signification de cette absence : est-FHSDUFHTXHOHVW\OHG¶XQMDUGLQHVt une
notion étrangère à la cible ? Est-ce une absence fortuite, propre à nos réunions et sans
réalité dans la population de la cible? Est-ce une orientation provoquée inconsciemment par
O¶DQLPDWHXU "1RXVVRPPHVLFLIDFHjXQSUREOqPHOLpjO¶XWLOLVDWLRQGHVIRFXVJURXSVLOQ¶HVW
SDV SRVVLEOH GH VWDWXHU VXU FH SRLQW DYDQW G¶DYRLU SOXV G¶LQIRUPDWLRQV VXU OHV DWWHQWHV
consommateurs.

4.2) Réponse à la problématique
Validation  des  hypothèses  
Suite aux résultats obtenus lors de cette étude et aux propositions qui en découlent, nous
pouvons revenir vers les hypothèses de travail qui ont été définies, afin de les valider ou non.
Tableau 5 : Validation des hypothèses de travail

Hypothèses
Le jardin est une pièce de
O¶KDELWDWLRQ YLYDQWH HW
évolutive.
Les jardiniers recherchent
des informations pour les
guider dans la conception
et/ou le soin de leurs
jardins.
Les quatre groupes de
jardiniers identifiés ont des
attentes différentes.
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Validation
Commentaires
/¶K\SRWKqVH Le jardin est « SOXV TX¶XQH SLqFH GH ODPDLVRQ
est validée. F¶HVW un espace à part entière » DX F°XU GH
nombreux enjeux.
/¶K\SRWKqVH 'H QRPEUHXVHV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQ RQW pWp
est validée. PHQWLRQQpHV FHUWDLQH SOpELVFLWpHV HW G¶DXWUHV
plus critiquées.
/¶Kypothèse Les différentes typologies de jardiniers en
Q¶HVW SDV pleine terre, ainsi que les jardiniers sur balcon
validée.
ont mentionné les mêmes usages, les mêmes
habitudes dans leur pratique du jardinage et
PDQLIHVWHQW OHV PrPHV DWWHQWHV j O¶pJDUG GHV
soXUFHV G¶LQIRUPDWLRQ HQ JpQpUDO HW GH
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O¶DSSOLFDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU 'H SOXV OHV
jardiniers sur balcon se projettent dans un jardin
en pleine terre « classique ª TXDQG LO V¶DJLW GH
O¶LQWHUIDFHGHO¶DSSOLFDWLRQ
Les jardiniers ont besoin /¶K\SRWKqVH En décrivant leurs attentes envers une
G¶XQ JXLGH HW G¶XQH aide est validée. DSSOLFDWLRQ G¶DLGH DX MDUGLQ FRPPH OH © Jardin
personnalisés.
Imaginaire », les jardiniers expriment clairement
OHXU EHVRLQ G¶XQe
aide
adaptée
et
personnalisée, les besoins étant très variables
entre les différents participants.
Les
participants /¶K\SRWKqVH /RUVGHO¶pQXPpUDWLRQGHVVRXUFHVXWLOLVpHVSDU
connaissent
des Q¶HVW SDV les participDQWV DXFXQH DSSOLFDWLRQ Q¶HVW
DSSOLFDWLRQV G¶DLGH DX validée.
mentionnée.
jardin et en ont utilisé.
/RUVTXHODVXJJHVWLRQG¶XQHDSSOLFDWLRQFRPPH
sRXUFH G¶LQIRUPDWLRQ VHXOH HVW citée «Fleur en
poche ª TXL HVW XQH DSSOLFDWLRQ G¶LGHQWLILFDWLRQ
GHSODQWHVHWQRQG¶DLGHDXMDUGLQ

Validation  de  la  cible  et  du  concept   
Pour valider la cible, nous aurions pu SURSRVHU OH FRQFHSW GH O¶DSSOLFDWLRQ j GHV
FRQVRPPDWHXUVQ¶DSSDUWHQDQWSDVau public visé. Ceci aurait permis de faire ressortir leurs
attentes et donc DXUDLWDLGpO¶HQWUHSULVHjexplorer un potentiel élargissement de sa cible.
De même, ce type de produit étant encore mal connu, le risque est que les participants
Q¶DLHQW SDV YLVXDOLVp O¶DSSOLFDWLRQ WHOOH TX¶LPDJLQpH SDU O¶HQWUHSULVH 3RXU XQH YDOLGDWLRQ
GpILQLWLYHGXFRQFHSWGHO¶DSSOLFDWLRQLOIDXGUDLWSURFpGHUjGHVHVVDLVGHQDYLJDWLRQDXVHin
GH O¶DSSOLFDWLRQ SDU GHV JURXSHV GH FRQVRPPDWHXUV XQH IRis que les navigations dans le
« Jardin Imaginaire » seront dessinées.

  

4.3) Les limites de cette étude
4.3.1) /HVOLPLWHVG¶XQHpWXGHTXDOLWDWLYHSDU focus groups
De manière générale, la méthode des focus groups présente plusieurs inconvénients, qui
sont les suivants :
- Les résultats ne doivent pas être perçus autrement que des données exploratoires
(elles ne sont pas explicatives, par exemple).
- La qualité des données et la possibilité de les exploiter dépendent pour beaucoup de
ODTXDOLWpGHO¶DQLPDWLRQGHVUpXQLRQV
- Les résultats sont VXVFHSWLEOHV G¶rWUH interprétés de manière personnelle par la
SHUVRQQHHQFKDUJHGHO¶DQDO\VHGHVGRQQpHV
- La structure libre des TXHVWLRQV HW GX JXLGH G¶HQWUHWLHQ GDQV VRQ HQVHPEOH SHXW
HQWUDvQHUGHVFRQIXVLRQVGDQVO¶DQDO\VHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV
- Les résultats des focus groups ne sont pas représentatifs de la population dans son
ensemble et ne peuvent donc pas être généralisés.
Ces résultats ne VRQW TX¶XQ pOpPHQW SRXU FRQVWLWXHU une base suffisante pour prendre des
décisions (Malhora, 2011).
En effet, si les focus groups ont permetent à O¶HQWUHSULVH GH SUHQGUH FRQVFLHQFH GH OD
diversité des attentes au sein même de la cible, nous ne pouvons pas pour autant garantir ni
même appréhender la proportion de la population qui sera satisfaite par les orientations
prises. La conclusion qui découle de ces observations est le besoin de proposer dans un
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SUHPLHU WHPSV O¶HQVHPEOH GHs solutions, puis de procéder soit à des tests consommateurs
avant le lancement, soit à des retours sur expérience de consommateurs après une certaine
GXUpHG¶XWLOLVDWLRQ/¶LQFRQYpQLHQWLQKpUHQWjODSUHPLqUHVROXWLRQHVWXQFRWVXSSOpPHQWDLUH
pour le développement, et celui de la deuxième un risque de lancer une application qui peut
être mal perçue par la population concernée.
4.3.2) Les limites de ces focus groups

4.3.2.1)  Limites  liées  aux  participants   
Pour recruter des participants représentatifs dH OD FLEOH UpHOOH GH O¶DSSOLFDWLRQ Ll aurait fallu
idéalement également prendre en compte les affinités de chaque typologie d'utilisateur pour
les nouvelles technologies, plus précisément pour les tablettes tactiles. À la fin de l'année
2013, 29 % des foyers français (7,9 millions) étaient équipés de tablettes tactiles, cette
proportion a beaucoup augmenté en quelques années : à ce jour, il se vend bien plus de
tablettes tactiles que de d'ordinateurs portables. De plus, une croissance de 74 % est
attendue pour ce marché en 2014. Cette forte progression est due, entre autres, au prix de
plus en plus bas de cet outil (en moyenne  ¼ HQ   ,O IDXW également signaler un
YLHLOOLVVHPHQW GH O¶DFKHWHXU-utilisateur moyen de tablettes, ainsi TX¶XQ QRPEUH FURLVsant de
familles avec enfants dans la population utilisatrice. La tablette plait au plus grand nombre
(ZDNET.fr, 2014).
Même si le taux G¶pTXLSHPHQW HQ WDEOHWWH WDFWLOH DXJPHQWH, nous avons choisi de négliger
pour le moment la variable « XWLOLVDWHXU G¶XQH tablette tactile » lors du recrutement, pour
UHVWHUVXUFHOOHGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQRUGLQDWHXUHWODSUDWLTXHFRXUDQWHG¶LQWHUQHW.

4.3.2.2)  Limites  liées  au  recrutement  
Au départ, il était prévu que le recrutement soit effectué par MMI, auprès des acheteurs dans
une jardinerie partenaire, ou bien au rayon « jardin ªG¶XQPDJDVLQGHEULFRODJHpJDOHPHQW
SDUWHQDLUH &HSHQGDQW FH UHFUXWHPHQW V¶HVW UpYpOp H[WUrPHPHQW LQIUXFWXHX[ FHTXL QRXV D
poussé à missionner le laboratoire GRAPPE pour le faire.
La base de données du laboratoire GRAPPE, spécialisé dans les tests sensoriels en
agroalimentaire, QH FRPSRUWDLW SDV G¶LQIRUPDWLRQ VXr le niveau de jardinage ni sur la
GpWHQWLRQG¶XQMDUGLQdes panelistes. Le questionnaire était donc la seule référence en termes
de typologie de jardinage pour le recrutement. Il existe lors un risque de biais par la
présence de jardiniers qui ne correspondraient pas exactement au type auquel le
recrutement a pu les associer.
De plus, une forte proportion des participants appartenaient à la PCS des retraités, ce qui est
VUHPHQWGXjO¶KRUDLUHGHVUpXQLRQVGHIRFXVJURXSVTXLDYDLHQWOLHXOHPLGLHWOHVRLUPDLV
durant la semaine. Nous pouvons donc suspecter que les retraités ont été surreprésentés
lors de cette étude du fait de leur disponibilité plus forte que les personnes actives au
moment des réunions.

4.3.2.3)  Limites  liées  aux  typologies  CSA  2011   
Il existe G¶DXWUHVsegmentations de typologies de consommateurs du jardin, notamment les
sociotypes définis SDU O¶2IILFH Kollandais des Fleurs. Ces sociotypes segmentent les
FRQVRPPDWHXUV HQ VL[JURXSHV GpILQLV SDU OHXUFRPSRUWHPHQW G¶DFKHWHXUV PDLV DXVVL SDU
OHVYDOHXUVPRUDOHVTX¶LOVDIILFKHQW :
- Individualisme et performance : cible jeune, majoritairement célibataire et masculine,
style contemporain et prix constituant un aspect secondaire GDQVODGpFLVLRQG¶DFKDW.
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-

Conventionnel et malin : classe moyenne, chasseur de bonnes affaires, style
moderne, achète peu et peu souvent.
Culture et performance : en quête de valeur ajoutée, sensible à la « petite histoire »
DXWRXUG¶XQSURGXLWOHFKRL[HWO¶RULJLQDOLWpSUpYDOHQWVXUOHSUL[
Intellectuel et durable : citoyen du monde au regard critique, ambiance et nature sont
importants, achats peu fréquents car réfléchis, partisan du commerce équitable.
Chaleureux et ouverts : concentrés sur la famille et le foyer, conseils et astuces sont
importants, sensibles au prix.
Tradition et protection : fidèle aux habitudes et attaché aux valeurs traditionnelles,
achats fréquents mais faibles montants, aime et connaît bien le monde du végétal,
sensible au prix (Office hollandais des fleurs, 2014).

Ces typologies SUpVHQWH O¶DYDQWDJH SULQFLSDO GH GRQQHU GHV LQGLFDWLRQV SOXV SRXVVpHs
concernant les motivations des différents consommateurs, ainsi que des pistes de
démarches marketing pour atteindre ces différentes cibles. Cependant, plusieurs
inconvénients jouant en défaveurs de cette typologie sont à mentionner :
- Nous ne savons pas sur quel(s) pays a été réalisée O¶HQTXrWH, ni sur quels type et
WDLOOHG¶pFKDQWLOORQ.
- ,O Q¶\ D SDV G¶LQGLFDWLRQ SUpFLVH VXU OH FRPSRUWHPHQW GHs jardiniers (fréquence de
jardinage, entre autres) car cette étude semble plus axées sur le comportement de
consommateur en général, pas spécifiquement en végétal.
- /HVHXOGRFXPHQWjGLVSRVLWLRQHVWXQGpSOLDQWUpVXPDQWO¶pWXGHREWHQXORUVGX6DORQ
du Végétal 2014.
Nous avons donc choisi de conserver les typologies CSA de 2011, référence reprise par
O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH OD ILOLère française. Ces typologies présentaient tout de même
quelques faiblesses :
- Les caractéristiques de chaque typologie étaient présentées sous forme de
statistiques avec la mention de la classe statistique dominante, sans mentionner les
proportions des autres classes. Exemple : pour les « sympathisants », nous savons
que 36% de cette typologie étaient constitués de personnes de 35 à 49 ans, contre
28% de la population globale, mais nous ne savions pas quelle proportion de cette
typologie avait plus de 50 ans ou moins de 34 ans. Ce qui a rendu impossible le
FURLVHPHQWGHFHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVDYHFOHVWDX[G¶pTXLSHPHQWGHODSRSXODWLRQ
en tablettes tactiles, qui aurait pu être intéressant pour MMI, afin de préciser sa cible.
- Ces typologies peuvent être GLIILFLOHV j V¶DSSURSULHU WDQW OHXUV FRPSRVDQWHV  VRQW
nombreuses et parfois complexes QRXV QH VRPPHV SDV j O¶DEUL G¶XQH HUUHXU
G¶LQWHUSUpWDWLRQ. Cependant, la typologie de jardinier QH V¶HVW SDV révélée être
déterminante dans les informations collectées.

ϰ͘ϯ͘Ϯ͘ϰͿ /ŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĂ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ  
,O Q¶D SDV pWp SRVVLEOH GH WLUHU GH O¶DQDO\VH GHV GRQQpHV GH FHV IRFXV JURXSV GHV
informations suffisamment formelles pour dicter précisément la génération de schémas de
QDYLJDWLRQGDQVO¶DSSOLFDWLRQ© Jardin Imaginaire ». En effet, le seul moyen de générer des
VFKpPDV GH QDYLJDWLRQGHPDQLqUH jSHX SUqVILDEOHDXUDLW pWp O¶XQDQLPLWpGHV SDUWLFLSDQWV
VXU OH FRQWHQX DWWHQGX HQ WHUPHV GH SDUFRXUV GDQV O¶DSSOLFDWLRQ Non seulement cette
VLWXDWLRQ QH V¶HVW SDV SUpVHQWpH PDLV GH SOXV OHV SDUWLFLSDQWV RQW WRXV GpFULW XQ SDUFRXUV
différent. La conclusion de cette partie des focus groups est la multiplicité des attentes pour
la navigation ainsi que la multiplicité des navigations possibles.
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GpYHORSSHPHQWG¶XQHDSSOLFDWLRQLQIRUPDWLTXH
Nous SRXYRQVQpDQPRLQVPHQWLRQQHUODYRORQWpG¶XQHJUDQGHSDUWLHGHVSDUWLFLSDQWVGHVH
VHQWLU OLEUH GDQV O¶DSSOLFDWLRQ DLQVL TXH OD YRORQWp G¶XQH SDUWLH QRQ PRLQV JUDQGH GH
EpQpILFLHU
G¶XQH
DLGH
adaptée
quand
ils
le
souhaitent.
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4.4) De nouveaux objectifs à atteindre

Les conclusions présentées dans la partie précédente peuvent être suivie de propositions (tableaux 6 à 9), elles-mêmes réunies en axes de travail qui
SRXUURQWJXLGHU O¶HQWUHSULVH GDQV OD VXLWH GX GpYHORSSHPHQW GH O¶DSSOLFDWLRQ &HVGLIIpUHQWHV SURSRVLWLRQV FRUUHVSRQGHQWj GHs démarches qui découlent
des objectifs et sous-objectifs définis à partir des conclusLRQVGHO¶pWXGH

Démarche

Moyens nécessaires

Atouts

Contraintes

Difficulté
décomposer
niveau
jardinage
questions
suffisamment
adaptées.

Risque de brider
O¶XWLOLVDWHXU HQ QH
lui
permettant
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Investissements
supplémentaires
de ¼¼
le
de
en

et ¼ FRUUHVSRQGHQWDX[QLYHDX[G¶LQYHVWLVVHPHQWVXSSOpPHQWDLUHs à prévoir, respectivement en termes de temps et de moyens financiers.

Dans les tableaux suivants, les couleurs dans la colonne « Démarche » FRUUHVSRQGHQWDXVWDWXWGHODGpPDUFKHGDQVO¶HQWUHSULVH :
- rouge : GpPDUFKHQRQHQYLVDJpHSDUO¶HQWUHSULVHRXVHVSUHVWDWDLUHV
- orange : démarche envisagée par O¶HQWUHSULVHRXVHVSUHVWDWDLUHVPDLVQRQHQFRUHPLVHHQ°XYUH
- vert : GpPDUFKHHQYLVDJpHSDUO¶HQWUHSULVHHWDFWXHOOHPHQWPLVHVHQ°XYUHRXSODQLILpHSRXUXQGpODLVWUqVFRXUW
Les icônes

Sousobjectifs

Tableau 6 : Premier axe de travail : la personnalisation

Objectifs

Proposer le Définir
5pDOLVDWLRQ
G¶XQH
pWXGH - Compétence pour la conception - Situation de
FKRL[ G¶XQ précisément
quantitative pour définir et G¶pWXGHV
TXDQWLWDWLYHV
HW son
propre
niveau de des niveaux de qualifier
précisément
les FRQQDLVVDQFHGHVFRPSRVDQWHVG¶XQ niveau
de
jardinage
compétences
niveaux en jardinage afin niveau de jardinier.
jardinage
par
sur le profil. et
G¶pWDEOLU XQ WHVW j O¶XVDJH GH - 6XSSRUW G¶DSSOLFDWLRQ GH O¶HQTXrWH O¶XWLOLVDWHXU
connaissances O¶XWLOLVDWHXUGHO¶DSSOLFDWLRQ.
à acquérir/louer.
Précision
en jardinage.
- Compétences pour O¶H[SORLWDWLRQ accrue
dans
des
données
générées
par O¶pWDEOLVVHPHQW
O¶HQTXrWH
du
profil
de
O¶XWLOLVDWHXU
Renseigner le - Analyse des contenus Expertise en technique de jardinage Accès à une
niveau associé (champs, rubriques ou fiches et comportement des jardiniers.
information
à
chaque entières) des bases.
adaptée
à
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niveaux de jardinage.
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produit
geste
technique.

Mettre
en 'pWDLO GH O¶HQVHPEOH GHV
place
un rubriques du configurateur,
configurateur
avec justification des questions
performant.
SRVpHV DILQ G¶DYRLU OH
maximum de coopération de
O¶XWLOLVDWHXU

%UDLQVWRUPLQJDXVHLQGHO¶pTXLSHGH
développement afin de définir la
VWUDWpJLH GH O¶DSSOLFDWLRQ FRQFHUQDQW
les modules facultatifs ou non.

Connaissance des attentes des
consommateurs et également des
tendances actuelles au sein du
grand public HQ WHUPHV G¶DLVDQFH j
transmettre
des
informations
personnelles.

chaque
SDV O¶DFFqV j
utilisateur
certaines
notamment
en informations.
termes
de
niveau.
Des
tutoriels Fort ¼¼¼
vivants
et investissement
attrayants.
entrainé par le
grand nombre de
média
à
collecter.
Difficultés
techniques pour
la conception en
interne.
Une
pré- Limitation de la
sélection
de liberté
de
plantes adaptées O¶XWLOLVDWHXU
à
O¶HQYLURQQHPHQW
du jardin et aux
attentes
de
O¶XWLOLVDWHXU
Donne
envie Risque
de
G¶DFKHWHU
OHV compliquer
le
modules
fonctionnement
supplémentaires. GH O¶DSSOLFDWLRQ
par un trop grand
nombre
de
possibilités.

Connaissances en programmation. Une ergonomie
Cette étape sera réalisée par le sur mesure pour
prestataire
qui
programmera O¶Xtilisateur.
O¶DSSOLFDWLRQSURSUHPHQWGLWH
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Proposer une Élaboration des fonctions de
disposition des disposition
manuelle
des
modules
sur modules.
mesure.

Proposer
un Détermination des modules qui
choix
de seront proposés par défaut et
modules
par ceux qui seront optionnels.
défaut
et
optionnels.

Mettre
à Élaborer des - Acquisition de vidéos et - Établissement de partenariats pour
disposition
tutoriels pour diaporamas.
acquérir des vidéos.
une
aide guider
les - Conception en interne de - Formation pour acquérir les
personnalis jardiniers.
vidéos et/ou diaporamas.
compétences pour réaliser les
ée
- &RQFHSWLRQ G¶XQ JXLGH vidéos et diaporamas en interne.
optionnelle.
audio/vidéo interactif.
- Espace de stockage des média et
la mise à disposition du guide
interactif.

Proposer
une
personnalis
ation
de
O¶LQWHUIDFH
position et
choix des
modules
affichés.
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Tableau 7 : Deuxième axe de travail : les contenus

Moyens nécessaires

Contraintes

Sousobjectifs

Atouts

Objectifs

- Expertise des concepteurs de la Vocabulaire
Risque
de
structure
et
des
relecteurs simple et sans frustrer
les
(administrateurs et experts) des ambiguïté, pour utilisateurs
qui
bases de données.
éviter
toute attendraient un
- Performance des rédacteurs des confusion.
niveau
bases de données pour garantir la
G¶LQIRUPDWLRQ
fiabilité des informations.
supérieur à leur
niveau
de
jardinier.

Démarche

Rassurer le
jardinier sur
les tâches
qui peuvent
O¶LQTXLpWHU

Mettre
en - Réflexion sur le contenu
place
des éditorial des fiches (plante,
niveaux
de aménagement, technique de
complexité
FXOWXUH«  SRXU IRXUQLU WRXWHV
progressifs
les informations nécessaires.
dans
- Vérification systématique
O¶LQIRUPDWLRQ
avant
de
les
rendre
DFFHVVLEOHVjO¶XWLOLVDWHXU

Investissements
supplémentaires
Pas
G¶LQYHVWLVV
ement
suppléme
ntaire.
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Pas
G¶LQYHVWLVV
ement
suppléme
ntaire.

¼ ¼ (¼)
Facilité
de Investissements
conception des supplémentaires
aménagements.
pour la partie
Recherche
et
Développement.

Valorisation des
données
directement
opérationnelles.

Optimiser
- 6pOHFWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ
O¶DSSOLFDWLRQ
livrée.
comme
un - &RQFHSWLRQ G¶XQH EDUUH
outil
de G¶RXWLOV
DIILFKpH
HQ
jardinage.
permanence
et
personnalisable,
avec
notamment
la
rubrique
« conseils » incluse.

Développement
de
partenariats avec des experts
des
aménagements
pour
renseigner ces données de
manière
complète
et
DFFHVVLEOHSRXUO¶XWLOLVDWHXU

- Expertise des concepteurs de la
structure
et
des
relecteurs
(administrateurs et experts) des
bases de données.
- Discussion et prise de décision
collectives pour élaborer le contenu
GHODEDUUHG¶RXWLO
- Connaissances en programmation
(la programmation sera réalisée par
le prestataire qui programmera
O¶DSSOLFDWLRQSURSUHPHQWGLWH 
Prise de contact auprès des
potentiels clients spécialisés dans
O¶DPpQDJHPHQW
SDU
H[HPSOH
Castorama ou Bricomarché) ou bien
ailleurs pour établir un partenariat
avec un expert consultant dans la
catégorie des aménagements (de la
même manière que pour les
plantes).

Approfondir Identifier
les
les étapes points-clés des
concernant aménagement
les
s qui
sont
aménagem attendus et les
ents.
attentes
spécifiques en
WHUPHVG¶DLGH
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Démarche

Atouts
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Contraintes

Collaboration
avec
les Discussion avec les représentants Attrait
des Risque
de
enseignes
pour
inclure des enseignes une fois les contrats consommateurs
restreindre
O¶DSSOLFDWLRQjOHXUVUD\RQV
signés.
(et
potentiels O¶LPDJHGX-DUGLQ
utilisateurs) qui Imaginaire
viennent
comme
simple
G¶LQWHUQHW RX GX outil
point de vente de promotionnel
O¶HQVHLJQH
G¶XQHHQVHLJQH
cliente.
- Crainte des
consommateurs
vis-à-vis
des
enjeux
mercantiles.
Référencement
pour - Travail en interne sur les sites
O¶DSSOLFDWLRQHQVXSSOpPHQWGX LQWHUQHW GH O¶HQWUHSULVH HW GX SURMHW
UpIpUHQFHPHQWGHO¶HQVHLJQH
travail sur du référencement naturel
- ,QFOXVLRQ GH O¶DSSOLFDWLRQ DX et payant.
VLWH LQWHUQHW GH O¶HQVHLJQH - Développement informatique en
cliente.
collaboration avec les enseignes
clientes.
,QWpJUDWLRQ G¶XQH GLPHQVLRQ Compétences en développement Application dans Risque
que
nomade
au
« Jardin G¶DSSOLFDWLRQ 6PDUWSKRQH SRXU O¶DLUGXWHPSV
O¶XWLOLVateur
se
Imaginaire » :
version DGDSWHUO¶DSSOLFDWLRQjFHVXSSRUW
sente envahi.
exportable
et
application
Smartphone.

Moyens nécessaires

/¶LQQRYDWLRQDXVHUYLFHGHO¶LPDJLQDLUHGXMDUGLQ $SSRUWVGHVIRFXVJURXSVSRXUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHDSSOLFDWLRQLQIRUPDWLTXH

Sousobjectifs
en
une
en

Tableau 8 : Troisième axe de travail : la communication

Objectifs

Mettre
place
visibilité
magasin.

Établir
une
continuité
entre
les
différentes
entrées dans
le
« Jardin
Imaginaire »
(dans
O¶HQVeigne ou

Mettre
en
place
une
visibilité
sur
internet pour
O¶DSSOLFDWLRQ

Obtenir une
bonne
visibilité de
O¶DSSOLFDWLRQ
pour attirer
le
consommat
eur.
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Investissements
supplémentaires
Les
investisse
ments
dépendron
t
des
différents
accords
signés
avec les
enseignes
.

¼
¼
¼
(pour
le
référence
ment)

¼

Atouts

Contraintes

Se
différencier Temps
des magazines supplémentaire
de
jardin
et nécessaire pour
décoration.
la rédaction et la
vérification des
contenus.

/¶LQQRYDWLRQDXVHUYLFHGHO¶LPDJLQDLUHGXMDUGLQ $SSRUWVGHVIRFXVJURXSVSRXUOHGpYHORSSHPHQWG¶Xne application informatique
sur internet).

Démarche

Expertise
en
impact
environnemental des cultures de
jardin pour déterminer les niveaux
G¶LPSDFW
- Connaissance en programmation
pour inclure une proposition « sans
conduite particulière » lors des
GpYHORSSHPHQWVGHO¶DSSOLFDWLRQ

Expertise
en
impact Information
de
environnemental des cultures de O¶XWLOLVDWHXU
GX
jardin pour rédiger les contenus.
positionnement
écologique
de
chacun de ses
jardins.
Liberté
de
O¶XWLOLVDWHXU TXL
fait alors des
choix
écologiques
éclairés.

Moyens nécessaires

Rester
Contrôler
le - Réflexion sur le contenu Relecture attentive de la part des
dans
contenu
éditorial des fiches (plante, administrateurs des bases de
O¶XQLYHUV GX éditorial pour aménagement, technique de données.
jardin.
TX¶LO
UHVWH FXOWXUH« SRXUQHSDVGLYHUJHU
cohérent.
des objectifs de O¶DSSOLFDWLRQ
- Vérification systématique
avant
de
les
rendre
DFFHVVLEOHVjO¶XWLOLVDWHXU

Proposer
à
O¶DMRXW
GH
chaque jardin
une conduite
de culture à
paramétrer.
Proposer
toutes
les
conduites de
culture
possibles.

Sousobjectifs

Tableau 9 : Quatrième axe de travail : l'interactivité

Objectifs

Privilégier
la
démarche
écoresponsabl
e,
sans
tomber
dans
« O¶H[WUpPLV
me
écomilitant ».

Présentation des différentes
conduites
de
culture
(conventionnelle,
raisonnée,
biologique) au niveau du
configurateur, à la création de
chaque jardin.
- 3URSRVLWLRQG¶XQFKRL[© sans
conduite particulière, où toutes
les alternatives apparaîtront,
ainsi
que
leur
niveau
écologique.
- Qualification des différentes
actions proposées en termes
G¶LPSDFWpFRORJLTXH
- Établissement de groupes
G¶DFWLRQV
GH
© niveaux
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suppléme
ntaire.

Investissements
supplémentaires
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Spatialiser
O¶LQIRUPDWLR
n.

écologiques» similaires afin de
définir les différentes conduites
de culture.
Conception de différentes vues
du jardin avant et pendant la
réalisation du projet : plan,
image 3D, vue immersive,
image de la façade de la
maison avec le jardin devant
(par exemple en important une
photo de la façade de
O¶KDELWDWLRQ .

- Ajout du critère « temps
disponible pour le jardin
chaque semaine »
à la
création du profil ou du jardin.
- Ajout de la notion de durée à
chaque geste à effectuer au
jardin.

Temps
O¶XWLOLVDWHXU
optimisé.
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¼¼
de Difficulté
technique pour
intégrer
la
gestion du temps
aux bases de
données
« plantes »
et
« conseils », car

Expertise en modélisation 2D/3D, en Appropriation
Risque
de ¼¼¼
JHVWLRQG¶LPDJHV«
intuitive
de ralentir
O¶HVSDFH
SDU O¶DSSOLFDWLRQ SDU
O¶XWLOLVDWHXU
la multiplication
des
représentations
en images.
- Risque de trop
grandes
différences entre
la visualisation
virtuelle du jardin
et la réalisation
réelle.
Meilleure
Une démarche ¼¼
appropriation
trop didactique
des gestes au potentiellement
jardin
et
du rebutante pour
temps
de les
utilisateurs
jardinage.
qui
maîtrisent
déjà les gestes.
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Permettre
à
O¶XWLOLVDWHXU OH
maximum de
visualisation
de son jardin,
son projet et
sa progression
vers
ses
objectifs.

Prendre
en
compte
les
disponibilités
du
jardinier
pour
O¶pODERUDWLRQ
du planning du
jardin.

Réduire
Adopter
une Adaptation du contenu éditorial - Connaissance des attentes des
O¶DVSHFW
démarche
des
fiches
(plante, consommateurs en recherche de
corvée du pédagogique.
aménagement, technique de réassurance et de facilitation des
jardinage.
FXOWXUH« 
tâches.
- 3RWHQWLHO EHVRLQ G¶XQH VHFRQGH
étude pour approfondir ce thème.
- Connaissances en programmation
pour activer la sélection de
O¶LQIRUPDWLRQ DGDSWpH ORUV GH
O¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQ
Connaissances
dans
les
comportements des jardiniers (cette
partie correspond à leur attentes) en
termes précis de temps nécessaire
pour chaque action à mener au
jardin.
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Proposer
différentes
méthodes
de
choix
des
produits à
O¶XWLOLVDWHXU

Proposer
des outils
de gestion
du budget.
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le temps dépend
aussi du niveau
du jardinier.
Proposer une - 'pYHORSSHPHQW G¶XQH EDUUH - Connaissance en programmation Utilisateur maître Risque de perdre
méthode
de de recherche pour arriver à un pour créer la barre de recherche et de ses choix.
O¶XWLOLVDWHXU SDU
choix pour les produit directement par son les différentes requêtes par critères.
une trop grande
utilisateurs qui nom.
- Connaissance dans les attentes du
complexité des
connaissent le - 3URSRVLWLRQ G¶XQH OLVWH consommateur pour sélectionner les
démarches.
nom du produit restreinte de critères (qui peut critères les plus pertinents à
(plante
ou être allongée à la demande) proposer par défaut.
DXWUH 
TX¶LOV SRXU DLGHU DX FKRL[ G¶XQ
veulent ou qui produit.
ont
des
attentes
précises
(en
termes
G¶XVDJH
SDU
exemple)
Prendre
en Proposition de parcours du Connaissance en programmation
compte
le FDWDORJXH GH O¶HQVHLJQH  GHV pour proposer un parcours de
FRXS GH F°XU produits adaptés à la région et catalogue agréable et pratique.
souvent
au profil du jardinier, avec
mentionné par filtres possibles.
les jardiniers
comme critère
de choix.
Aider à moins Valorisation du « faire soi- - Connaissance des « recettes Utilisateur maître Augmentation du
dépenser.
même » pour réduire les coûts maisons ªjSURSRVHUjO¶XWLOLVDWHXU de son budget.
temps
de
par rapport aux solutions du - Recherches pour trouver le plus
recherche pour
commerce.
grand nombre possible de recettes
collecter
ces
pertinentes.
informations
particulières.
Augmentation de
la complexité de
la saisie des
Aider à mieux 'pYHORSSHPHQW
G¶XQ - Compétences en ergonomie pour
dépenser.
comparateur
de
produits concevoir une présentation adaptée
similaires (sous forme de et facile à lire.
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Permettre
un
accès
rapide
à
toute
information.
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tableau
récapitulatif,
exemple).

catalogues
produits
des
enseignes par la
multiplication de
champs
permettant
la
comparaison.
Utilisateur maître Risque de trop
de ses choix en grandes
connaissance
différences entre
des
coûts la visualisation
différents.
virtuelle du jardin
et la réalisation
réelle.

Connaissances en ergonomie et en Utilisateur libre Grande réflexion
attentes des consommateurs.
de son parcours. nécessaire pour
développer cette
ergonomie, qui
peut ne pas être
au goût de tous
les utilisateurs.

par Informations provenant
des
catalogues des enseignes clientes
pour bâtir la comparaison de
produits (la comparaison ne sera
dans cette version pas faite entre les
différentes enseignes pour ne pas
générer de concurrence).
- Ajout de champs dans chaque
base « produits » de chaque pour
permettre la comparaison des
produits entre eux.
- Connaissances en programmation
pour créer les requêtes nécessaires
à la comparaison des produits.

Proposition
G¶une
approximation
du
budget
moyen en marge de la
conception, avec au clic :
affichage du prix le plus bas
(calibre de chaque plante le
moins coûteux) et du prix le
plus haut (calibre de chaque
plante le plus coûteux).
2SWLPLVHU O¶HUJRQRPLH GH
O¶HQVHPEOH GHV SDUWLHV GX
FRQILJXUDWHXU HW GH O¶LQWHUIDFH
de conception en permettant
des
« raccourcis »
pour
parcourir les rubriques plus
rapidement.
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Pour confirmer les propositions énumérées précédemment, il conviendrait de procéder à une
étude quantitative, afin de mesurer précisément et sur un nombre adapté de participants
O¶DGpTXDWLRQ GHV WHQGDQFHV GpJDJpHV GHV IRFXV JURXSV DYHF OHV DWWHQWHV UpHOOHV GHV
consommateurs. Il faudrait également pouvoir qualifier et quantifier précisément le niveau
des jardiniers évoqués plusieurs fois comme donnée importante conditionnant les
informations mises à disposition.
Par ailleurs, une seconde étude qualitative permettrait de valider les directions prises. Ainsi,
nous pourrions recueillir les impressions des consommateurs, identifier les tendances
PDMHXUHV V¶LO \ HQ D HW HQVXLWH DGDSWHU OH PRGqOH HW SHDXILQHU O¶DSSDUHQFH GH O¶DSSOLFDWLRQ
avant de la mettre à disposition du public.

Conclusion et perspectives
Conclusion
ZĂƉƉĞůĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ   
/DFLEOHFKRLVLHSRXUO¶DSSOLFDWLRQDpWpYDOLGpHDYHFXQHFHUWDLQHKRPRJpQpLWpGHVDWWHQWHV
et comportements des différentes typologies de jardiniers. De même, le concept a été validé,
avec un bon accueil de la part de la cible interrogée malgré quelques préjugés mentionnés
DYDQWO¶H[SRVLWLRQGXFRQFHSW.
Le jardin a été décrit comme un espace remarquable de grande importance, dont le
jardinage est une activité indissociable. Le jardinage a été perçu par les jardiniers interrogés
de manières variées : passion, corvée ou un peu des deux. Le comportement des jardiniers
a révélé des besoins : d¶expression, de lien à la terre et à la nature, de conseils adaptés et
G¶RUJanisation. Le budget a été vu par une grande majorité de notre échantillon comme un
IUHLQjO¶pSDQRXLVVHPHQWGXMDUGLQ. Enfin, plusieurs critères entraient en jeu lors du choix G¶XQ
végétal : en particulier les caractéristiques liées à la floraison et le « FRXSGHF°XU ».
Le vendeur et le « vieux jardinier du village » étaient GHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQHQSHUWHGH
vitesse, au profit des producteurs et manifestations culturelles (moins commerciales). Les
médias papiers furent très cités mais souvent critiqués tandis que les média sur écran
étaient de plus en plus regardés. Une partie de notre échantillon présente une défiance visà-YLV G¶LQWHUQHW TXL PRQWUDLW cependant un potentiel croissant. AXFXQH DSSOLFDWLRQ Q¶D pWp
FLWpH FRPPH VRXUFHG¶LQIRUPDWLRn au jardin, ce qui a conforté OHSRVLWLRQQHPHQW HW O¶LPSDFW
potentiel du « Jardin Imaginaire ».
Les attentes des consommateurs en termes de navigation se sont révélées complexes. En
effet, de nombreux modules étaient attendus, à des niveaux différents, avec une aide
possible mais pas obligatoire. Au regard de tels résultats, les modules interagissaient entre
eX[ GH WHOOH VRUWH TX¶LO QRXV D pWp impossible de définir un chemin précis. Le « Jardin
Imaginaire » devra donc être personnalisable, interactif, avoir des contenus et une
communication adaptés.

WƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂƉƉŽƌƚƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƉŽƵƌůĞƉƌŽũĞƚ   
/¶pWXGHTXDOLWDWLYHSDUIRFXVJURXSVDpWpUHoXHSDUO¶HQWUHSULVHFRPPHXn outil de réflexion,
qui a permis de lancer les débats sur les choix à faire concernant le développement du
FRQILJXUDWHXU GH MDUGLQ HW GH O¶DSSOLFDWLRn en général. Elle a ainsi contribué à réorienter
certains choix au sein de la future application, notamment une définition des niveaux de
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jardinage qui ne sera pas basée que sur les typologies de consommateurs (ces derniers
D\DQWOHVPrPHVDWWHQWHV HWO¶LGHQWLILFDWLRQG¶XQEHVRLQGHFRPPXQLFDWLRQSRXUOHODQFHPHQW
GHO¶DSSOLFDWLRQOHSXEOLFVHPEODQWQHSDVFRQQDvWUHFHW\SHGHVHUYLFHSRXUOHMDUGLQ
Des hypothèses ont été validées :
- /HMDUGLQHVWXQHSLqFHGHO¶KDELWDWLRQYLYDQWHHWpYROXWLYH
- Les jardiniers recherchent des informations pour les guider dans la conception et/ou
le soin de leurs jardins.
- /HVMDUGLQLHUVRQWEHVRLQG¶XQJXLGHHWG¶XQHDLGHSHUVRQQDOLVpV
'¶DXWUHs QHO¶RQWSDVpWp :
- Les quatre groupes de jardiniers ont des attentes différentes
- /HVSDUWLFLSDQWVFRQQDLVVHQWGHVDSSOLFDWLRQVG¶DLGHDXMDUGLQHWHQRQWXWLOLVp

Perspectives
Les suites de cette étude seront les développements du projet déjà mentionnés :
développement et remplissage des bases de données plantes, maladie-ravageurs et
conseils (entre autres), DLQVLTXHGHO¶RXWLOGHJHVWLRQGHEDVHGHGRQQpHVHWOHFRQILJXUDWHXU
DYDQWGHGpYHORSSHUO¶DSSOLFDWLRQSURSUHPHQWGLWHDYHFVHVLQWHUIaces de visualisation, ses
requêtes. 3RXU FRPSOpWHU OHVEDVHV WKpRULTXHV GXGpYHORSSHPHQW GH O¶DSSOLFDWLRQ G¶DXWUHV
études sont envisageables pour confirmer les conclusions et les préciser pour obtenir un
premier livrable qui soit déjà au plus près des attentes des consommateurs. Ce premier
livrable est prévu pour février 2015 dans les enseignes qui auront commandé leur version de
O¶DSSOLFDWLRQ
8QDXWUHSURMHWGpMjHQFRXUVGHSURVSHFWLRQHVWpJDOHPHQWjO¶pWXGHDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH
et viendra prendre OD VXLWH GH O¶DSSOLFDWLRQ « Jardin Imaginaire ». ,O V¶DJLW GX SURMHW GH VLWH
portail, aussi appelé « SODWHIRUPHG¶LQWHUPpGLDWLRQ Jardin Imaginaire ». Le but de ce second
projet sera de réunir, de regrouper, de faciliter la communication entre les différents acteurs
du marché du jardin. Le site sera créé par MMI et proposera plusieurs niveaux de services,
qui seront développés au fur et à mesure du temps avec un investissement et un niveau de
service croissants aux professionnels du monde du végétal.
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Annexes
Annexe I : Questionnaire de recrutement pour les séances de focus
groups
PrésenWDWLRQ GH O¶pWXGH : nous organisons des réunions de discussion au sujet du jardin vu
par les jardiniers amateurs, seriez-YRXVLQWpUHVVpG¶\SDUWLFLSHU ?
Seriez-vous éventuellement disponible les 19 ou 20 mai pour une réunion de 2 heures ?
Questions discriminantes :
- Vous arrive-t-il de surfer/naviguer sur internet pour y chercher des recettes, conseils
ou éventuellement pour y faire des achats ?
- Possédez-vous
- un jardin ? O/N (si oui, ne pas demander pour balcon/terrasse)
- balcon ou une terrasse ? O/N
- Vous arrive-t-il de jardiner ou plus simplement de prendre soin de plantes ?
Les réponses à ces trois questions doivent être OUI pour continuer
Questions sur le niveau de jardinage :
- Comment qualifieriez-vous votre niveau de jardinage ? (débutant / amateur / initié /
expert)
- Combien de temps passez-vous chaque semaine à vous occuper de vos plantes ?
PRLQV G¶XQH KHXUH SDU VHPDLQH VXU O¶DQQpH j K SDU VHPDLQH HQ VDLVRQ  K SDU
VHPDLQH j O¶DQQpH HW MXVTX¶j XQH GHPL MRXUQpH SDU VHPDLQH Hn saison / plus de 2
KHXUHVSDUVHPDLQHjO¶DQQpHHWSOXVG¶XQHGHPLMRXUQpHSDUVHPDLQHHQVDLVRQ
- À quelle fréquence achetez-vous des plantes? (1 à 2 fois par an / 3 à 5 fois par an / 6
fois par an ou plus)
Les réponses à ces trois questions permettent de définir la typologie du jardinier
Questions sur le profil de la personne
Genre
'DQVTXHOOHWUDQFKHG¶kJHYRXVVLWXH]-vous : 18-34, 34-45, 45-60, 60+
Les autres questions « socio » seront renseignées par questionnaire individuel lors de la
réunion.
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Annexe II : *XLGHVG¶HQWUHWLHQSRXUOHVVpDQFHVGHIRFXVJURXSV
Déroulé de séance, pour les groupes de jardiniers en pleine terre
Introduction SUpVHQWDWLRQGHO¶DQLPDWHXUHWVRQDVVLVWDQWpQRQFHUGHVUqJOHV PLQXWHV
6L YRXV rWHV G¶DFFRUG nous pourrions nous appeler par nos prénoms, tout en gardant le
vouvoiement
Vous avez le droit/devez exprimer vos désaccords, mais sans vous couper la parole
,OQ¶\DSDVGHUpSRQVHVMXVWHVRXIDXVVHVUHVWH]VSRQWDQpVQ¶KpVLWH]SDVjGRQQHUYRWUH
avis
CeWWHUpXQLRQHVWHQUHJLVWUpH DVVLVWDQWSUHQGGHVQRWHVPDLVQ¶HVWSDVLQIDLOOLEOH PDLVLOQ¶\
aura aucune diffusion, ça ne pose pas de problème "'HPrPHLO\DTXHOTX¶XQGHUULqUHOD
YLWUHTXLSHXWPHIDLUHSDVVHUXQPHVVDJHVLM¶RXEOLHTXHOTXHFKRVHG¶LPSRUWDQW
Les usages du jardin (15 minutes)
/DGHUQLqUHIRLVTXHYRXVrWHVDOOpVGDQVYRWUHMDUGLQTX¶DYH]-vous fait ?
(QJpQpUDOTX¶DLPH]-vous faire dans votre jardin ?
/DGHUQLqUHIRLVTXHYRXVDYH]MDUGLQpTX¶DYH]-vous fait ?
4X¶HVWOHMDUGLQDJHSour vous ? Paperboard
Les pratiques au jardin (15 minutes)
Comment avez-vous arrangé votre jardin quand vous êtes arrivé dans votre logement
actuel ?
Comment organisez-vous/déterminez-vous les interventions à faire dans votre jardin ?
Paperboard
Aimez-vous faire les actions citées précédemment ?
La conception (30 minutes)
Imaginez que vous voulez refaire une partie de votre jardin, laquelle serait-ce ? Paperboard
à quoi pensez-vous DVSHFWDFWLRQGpWDLO« ? post-it
Maintenant, imaginez que vous arrivez dans un nouveau logement, avec un terrain (7002m2)
vide, pensez-YRXVjG¶DXWUHVFKRVHV ? post-it
Dans chacun des cas, hiérarchiser les choses auxquelles vous pensez
/HVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQ (20 minutes)
Lors des précédents exercices, où pensez-vous cherFKHU O¶LQVSLUDWLRQ SRXU OHV DPELDQFHV
PDLV DXVVL O¶LQIRUPDWLRQ plus technique (exemple, quelles espèces de plantes choisir)?
Paperboard
Pourquoi avez-vous choisi ces sources ? Avantages ? Pourquoi pas ? Inconvénients ?
La navigation (30 minutes)
Imaginez une application sur tablette tactile qui aurait pour objectif de vous aider à la fois
pour les choses à faire dont nous avons parlé en début de séance, mais aussi pour les
différents exercices de conception, à quoi ressemble-t-elle ? Couleurs ? Images ? Mots qui
ressortent ? Musique ? Que se passe-t-il quand on clique ? Schéma individuel sur papier
avec exposé au groupe, quelques notes sur le paperboard
Pour finir, pouvez-vous me dire ce à quoi cette application de doit PAS ressembler, quels
sont les détails, les composantes qui pourraient vous faire tout arrêter et poser la tablette
sans aller plus loin ?
Fin de séance UHPHUFLHPHQWVHWGLVWULEXWLRQGHERQVG¶DFKDW
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/¶LQQRYDWLRQDXVHUYLFHGHO¶LPDJLQDLUHGXMDUGLQ : Apports des focus groups pour le
GpYHORSSHPHQWG¶Xne application informatique
Déroulé de séance, pour le groupe de jardiniers sur balcon
Introduction : présentation GHO¶DQLPDWHXUHWVRQDVVLVWDQWpQRQFHUGHVUqJOHV PLQXWHV
6L YRXV rWHV G¶DFFRUG QRXV SRXUULRQV QRXV DSSHOHU SDU QRV SUpQRPV WRXW HQ JDUGDQW OH
vouvoiement
Vous avez le droit/devez exprimer vos désaccords, mais sans vous couper la parole
,OQ¶\DSDVGHUpSRQVHVMXVWHVRXIDXVVHVUHVWH]VSRQWDQpVQ¶KpVLWH]SDVjGRQQHUYRWUH
avis
&HWWHUpXQLRQHVWHQUHJLVWUpH DVVLVWDQWSUHQGGHVQRWHVPDLVQ¶HVWSDVLQIDLOOLEOH PDLVLOQ¶\
aura aucune diffusion, ça ne pose pas de problème ? De même, il y a queOTX¶XQGHUULqUHOD
YLWUHTXLSHXWPHIDLUHSDVVHUXQPHVVDJHVLM¶RXEOLHTXHOTXHFKRVHG¶LPSRUWDQW
Les usages du jardin (15 minutes)
La dernière fois que vous êtes allés sur votre balconTX¶DYH]-vous fait ?
(QJpQpUDOTX¶DLPH]-vous faire sur votre balcon?
La dernière fois que vous avez jardiné sur votre balconTX¶DYH]-vous fait ?
4X¶HVWOHMDUGLQDJHSRXUYRXV ? Paperboard
Les pratiques au jardin (15 minutes)
Comment avez-vous arrangé votre balcon quand vous êtes arrivés dans votre logement
actuel ?
Comment organisez-vous/déterminez-vous les interventions à faire sur les plantes de votre
balcon ? Paperboard
Aimez-vous faire les actions citées précédemment ?
La conception (30 minutes)
Imaginez que vous voulez remplacer une des plantes de votre balcon, laquelle serait-ce ?
Pourquoi ? Paperboard
Comment feriez-YRXV FULWqUHGHFKRL[« ? -XVWHjO¶RUDO
Maintenant, imaginez que vous arrivez dans un nouveau logement, avec un balcon (103 m2)
vide, à quoi pensez-vous ? post-it
Hiérarchisez les choses auxquelles vous pensez
/HVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQ (20 minutes)
Lors des précédents exercices, où pensez-YRXV FKHUFKHU O¶LQVSLUDWLRQ SRXU OHV DPELDQFHV
PDLV DXVVL O¶LQIRUPDWLRQ plus technique (exemple, quelles espèces de plantes choisir)?
Paperboard
Pourquoi avez-vous choisi ces sources ? Avantages ? Pourquoi pas ? Inconvénients ?
La navigation (30 minutes)
Imaginez une application sur tablette tactile qui aurait pour objectif de vous aider à la fois
pour les choses à faire dont nous avons parlé en début de séance, mais aussi pour les
différents exercices de conception ou de choix de plante, à quoi ressemble-t-elle ?
Couleurs ? Images ? Mots qui ressortent ? Musique ? Que se passe-t-il quand on clique ?
Schéma individuel sur papier avec exposé au groupe, quelques notes sur le paperboard
Pour finir, pouvez-vous me dire ce à quoi cette application de doit PAS ressembler, quels
sont les détails, les composantes qui pourraient vous faire tout arrêter et poser la tablette
sans aller plus loin ?
Fin de séance : remHUFLHPHQWVHWGLVWULEXWLRQGHERQVG¶DFKDW
4343
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/¶LQQRYDWLRQDXVHUYLFHGHO¶LPDJLQDLUHGXMDUGLQ : Apports des focus groups pour le
GpYHORSSHPHQWG¶XQHDSSOLFDWLRQLQIRUPDWLTXH

Annexe III : Questionnaire pour les données sociologiques rempli
en fin de séance de focus groups
Quelle est votre CSP ?
տ Agriculteurs exploitants
տ $UWLVDQVFRPPHUoDQWVHWFKHIVG¶HQWUHSULVH
տ Cadres et professions intellectuelles supérieures
տ Professions intermédiaires
տ Employés
տ Ouvriers
տ Retraités
տ Étudiant (classe ajoutée pour raisons pratiques)
տ Autres personnes sans activité professionnelle
Quelle est la structure de votre foyer ?
տ Collocation
տ Personne seule
տ En couple sans enfant (ou sans enfant au domicile)
տ En couple avec enfants
տ Famille monoparentale
'DQVTXHOW\SHG¶KDELWDWLRQYLYH]-vous ? Appartement ou maison
Selon vous quelle est votre dépense moyenne annuelle dans votre jardin ?
տ 0RLQVGH¼
տ (QWUHHW¼
տ (QWUHHW¼
տ3OXVGH¼
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Résumé : Cette étude qualitative porte sur les attentes de consommateurs du jardin envers une
application d’aide au jardin sur tablette tactile en cours de développement par l’entreprise MMI. Le but
principal poursuivi dans l’étude est la génération de navigations pour l’application, tout en validant la
cible choisie par l’entreprise et en évaluant l’accueil fait au concept de l’application et à ses
fonctionnalités principales. La méthode choisie pour atteindre ses objectifs est celle des focus groups.
Quatre réunions ont été conduites avec un total de quarante participants. Le recrutement de
l’échantillon s’est fait principalement sur leur typologie de jardinier, basée sur la segmentation
typologique de consommateurs du jardin présentées dans l’étude CSA pour FranceAgriMer et Val’hor
de 2011. Les résultats obtenus après traitement des données collectées lors des réunions permettent
d’explorer les thèmes du jardin et du jardinage en termes d’usages et d’attentes, d’évaluer la
réceptivité et l’accueil de l’échantillon au concept de l’application et enfin d’aborder les attentes des
participants en termes de navigation. Quatre axes de travail sont alors dégagés pour la suite des
développements : la personnalisation, les contenus, la communication et l’interactivité. Cette étude
vient confirmer les direction à prendre, tout en remettant en question certains choix de contenus. Elle
fait partie des informations utilisées pour les développements, ainsi que des dossiers communiqués à
de potentiels clients.
Abstract : This is a qualitative study about consumer’s expectations in regards to an application that
aids and assists on touchpad devices which is currently being developed by MMI company. The main
goal of this study is to generate the navigation consumers expect of such an application, validating at
the same time the target consumers chosen by the company and evaluating the receptiveness of the
concept and its main functions. The chosen method to reach these goals have been focus groups.
Four meetings have been realized in all with a total of forty participants. The recruitment process has
mainly been conducted with the avid gardener type, and based on the typological segmentation of
garden consumers as shown in the CSA study conducted for FranceAgriMer and Val’hor in 2011. The
results given by the data mining collected during these meetings, allows us to explore the themes of
gardens and gardening, in terms of usage and expectations, and to evaluate the receptiveness of the
application’s concept and finally to tackle the participants expectations in terms of navigation. Four
axis of development are now identified: customization, content, communication, and interactivity. This
study confirms the direction to take, while it questions some choices of content. This adds to the
information used for the application’s development and also to reports transmitted to potential clients.
Mots-clés : focus groups, innovation, jardin, consommateur, analyse sensorielle
Key Words: focus groups, innovation, garden, consumer, sensory analysis

