
Prototypage et test
pour voir « comment ça fait » et sans doute « refaire »



• Le prototypage consiste à rendre un concept "réel", 
qu'il s'agisse d'un croquis sur une serviette de table 
ou d'une pièce d'équipement entièrement usinée.  

• L'atténuation des risques est au coeur du 
prototypage. Lorsqu'une nouvelle solution est 
incertaine, le prototypage vous permet d'éliminer les 
risques grâce à des cycles de tests et d'itérations 
sur votre nouvelle solution.  

• Le prototypage a pour but d'apprendre, et non de 
réussir du premier coup. Il est préférable de tester 
un échec cuisant et d'en tirer des leçons, plutôt que 
de prendre un temps fou à réaliser un beau 
prototype très perfectionné.  

• Il faut donc prototyper dans votre solution les 
choses qui sont en tension, reposent sur des 
hypothèses ou restent en suspens. Et ceci, 
possiblement dès le début

passer au tangible
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• Cherchez dans votre solution, ce qui repose 
sur une tension, une hypothèse ? Quelles 
sont les questions qui restent en suspens ? 

•  Si vous avez beaucoup d'éléments, qui 
restent en suspens, choisissez en premier les 
hypothèses qui sont cruciales pour le projet 
ET qui ont une forte dimension sensible. 

• Posez vous la question de la forme du 
prototype (infographie, storyboard, 
maquette, publicité pour votre projet, …). 

• Si vous choisissez un format qui vous permet 
de réaliser plusieurs prototypes, chaque 
prototype variant sur un point, ce sera 
encore mieux. 

comment faire ?
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Les formes de la forme
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• Les tests se réalise sur soi-
même ou sur les autres (par 
exemple les usagers qu’on vu 
en phase d’observation). 
Le mieux est de se construire 
un questionnaire. A défaut, 
voici une grille de recueil passe-
partout

Le test
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• Pour « vivre » le test (par 
procuration), voici un film du 
prototypage d’une solution 
pour qu’un oeuf lâché à 1 m du 
sol ne casse pas. 
Avec comme seuls outils du 
papier et du scotch.

Le test en vrai
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