
Petit guide pratique 
pour commencer 
un 



Bonjour ! 👋
Cécile Freyd-Foucault
Designeuse chez Benext

@cecilefreydf



“On va faire 
un design system !”



@Paul Gilmore



@Martin Magnemyr



Reprenons depuis le début



Design system ? 🤔



@Francesco Ungaro



Étape 1 
Convaincre



Ne partez jamais seul, embarquez votre équipe



Soyez pédagogue et transparent

👉 Avantages et 
inconvénients 

👉 Charge de travail 
et implication

👉 Organisation

👉 Présentez des exemples 
de design systems

👉 Partagez de la 
documentation

👉 Participez à des 
événements



Se demander pourquoi en faire un

Faire un atelier pour définir 
ce qu’est et permet un design 
system (à vous de définir 
le format)



Chacune des étapes 
suivantes vont aider 
à convaincre



Étape 2 
Faire un état des lieux



Quels sont vos ou votre produit ?



Et vos utilisateurs ?

L’équipe : développeurs, 
designers, PO...

Les autres services : 
marketing, communication...

Indirects : les utilisateurs finaux



Identifier les composants

Capturer les différents parcours et écrans

👉 Sur le même environnement
👉 Si vous n’avez pas tout, pas de panique !

Objectif : avoir une vision globale



Tableau d’identification



Étape 3 
Prioriser



Valeur métier vs fréquence
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Identifier les éléments qui sont critiques

👉 Utilisabilité

👉 Accessibilité

👉 Nombre de styles différents

Si le composant le plus redondant et important n’a pas de “gros” soucis, 
priorisez le second qui en a.



Complexité développement vs implémentation
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Développement en isolation



Félicitations, vous avez 
choisi votre composant 
ambassadeur 🎉



Étape 4 
Mettre en place 
la documentation



On a quoi dedans ?

Composants 
simples et complexes

Style 
couleurs, typo, grille...

Iconographie 
illustrations, icônes...

Marque 
logo, signature...

Contenu 

Accessibilité Doc de la doc
template

Parcours
ajouter, modifier

Tout ce dont vous avez besoin !

Aide technique
installation...



La documentation d’un élément

👉 Simple

👉 Pragmatique

👉 Évolutive

👉 Utile

Technique

Fonctionnelle



Choisir où centraliser

Dédié
Zeroheight, Specify, Storybook…

“Maison”

Détourné
Wiki, Confluence, Notion...

 ⚠ Attention à avoir une vision long terme pour éviter de devoir tout refaire

Pas de limites tant 
que ça répond à vos 
besoins



Hiérarchisation : tri de carte !
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Mettre en place des règles de nommage

Partez de votre composant ambassadeur pour définir vos règles

space-size-s

grey-900

font-size-s

primary-color



Si votre design system 
ne répond pas aux besoins 
de vos utilisateurs, il ne 
sera pas utilisé… 

Et c’est bien dommage



Atelier composant



Le parcours d’un composant

Priorisation

Atelier composant

Développement en isolation

Implémentation

documentation 



Étape 6 
Créer de l’engagement



Lui trouver un petit nom

👉 Existe par lui-même en tant que produit

👉 Appropriation

👉 Communication

Pour faciliter l’utilisation par d’autres produits et services



Communiquer régulièrement

👉 Canal de communication dédié

👉 Adresse mail dédié

👉 Communication

👉 Partager l’actualité



Le présenter au “reste du monde”

👉 Équipes internes

Participer 
à la communauté👉 Externes

👉 Autres filiales
Utilisation

Contribuer



Checklist

Convaincre

Faire un état des lieux
Existant
Utilisateurs
Composant

Priorisation
Composant ambassadeur
Éléments critiques

Mise en place 
Contenu
Outil
Règles de nomenclature
Hiérarchisation
Atelier composant

Créer de l’engagement
Nom
Communiquer



Merci ! 
Des questions ? 😃 

@cecilefreydf



Classification : fonctionnelle

Famille : bouton

Nom (non définitif) : primary-btn

États identifiés : enabled, hover

Récurrence fonctionnelle : 16

Nombres de styles : 3

DS parent : NC 

Problème : contrastes

Tableau d’identification

Exemple



Identifier les éléments qui sont critiques

👉 Ergonomie

👉 Accessibilité

👉 Nombre de styles différents

Si le composant le plus redondant et important n’a pas de “gros” soucis, 
priorisé le second qui en a



plan

- Introduction : 

Storytelling : On va faire un design system ! => imposer => Échec

- introduction DS
- Évangélisation + trouver des alliés
- état de lieux
- priorisation
- Trouver un nom : créer de l’engagement
- atelier composant
- Nomenclature
- Mise en place doc : tri de carte
- Identification du composant ambassadeur



Petit guide pratique 
pour commencer 
un design system 





Petit guide pratique 
pour commencer 
un design system 



@Sung Jin Cho

Et pas de sous-marin !!!


