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Stim est une equipe de scientifique et expert des sciences 
du Design. Nous croyons que la gestion de l’innovation 
devrait être facile pour tout le monde. Nous avons crée 
Stim afin que ça se réalise : nos scientifiques prennent le 
meilleurs de la recherche sur l’innovation pour en faire des 
outils facile à utiliser pour tout le monde

Vecteur d’innovation,  de compétitivité et de différen-
ciation, le design a toujours accompagné les transitions 
économiques de la société et celles des organisations.
Nous utilisons les méthodes du design pour vous aider à 
identifier vos opportunités d’innovation et à créer les expé-
riences que vivront vos utilisateurs.
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Dans un processus de conception classique, 
le prototypage est plutôt utilisé comme outil 
de validation ou d’évaluation de solutions, et 
intervient lorsque la solution a été définie et 
spécifiée. 

En conception innovante, les objets manipulés  
sont complètement nouveaux, les règles et les 
normes sont réinventées, les solutions avancées 
remettent en jeu l’identité même de l’objet : 
discuter un sujet comportant autant d’inconnues 
s’avère parfois difficile. Le prototypage est alors 
un moyen rapide et ludique de se raccrocher au 
concret, de donner forme à ses idées et de créer 
un support de réflexion commun. 

Cette approche n’est pas nouvelle. Il vous est 
probablement déjà arrivé de crayonner un sché-
ma, une idée dans un coin de page pour vous 
aider à structurer vos pensées. Ce guide vous 

permet d’aller plus loin, en vous proposant un 
panorama des techniques et outils de prototy-
page les plus répandues. Les grilles de lecture 
proposées en première partie vous aideront à 
mieux analyser vos objectifs de prototypage et à 
vous permettre de choisir la solution optimale.

A vous d’adapter, mélanger, combiner ces mé-
thodes pour créer votre prototype !

INTRODUCTION
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Le terme même de prototypage n’a pas au-
jourd’hui UNE définition figée et peut recouvrir 
différentes notions dans les différents domaines 
dans lesquels celui-ci est employé. Une opé-
ration d’extension du sens s’est effectuée ce 
dernier siècle entre le prototype et l’activité du 
prototypage. D’un focus sur le résultat final, 
le prototype, où seul l’élément fini comptait, 
la valeur est passée dans l’activité même de 
conception avec l’essor de la conception plu-
ridisciplinaire, intégrant progressivement les 
“non-sachants” aux processus. 

Le prototypage est une activité de formalisation 
de concept et de création de connaissance accé-
lérée. Celui-ci tend à devenir un processus colla-
boratif, véritable nouvelle culture du faire et fait 
son chemin en tant que pratique incontournable 
de la conception, devenant plus qu’une activité, 
une véritable compétence clé à développer pour 

tout acteur qui souhaite rapidement s’adapter. 

Nous considérons ici le terme prototypage 
dans son sens le plus large : le prototypage est 
une activité qui consiste à donner forme à un 
concept, à matérialiser une solution, une idée. 

UN POLYSÉMIEDU PROTOTYPE
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Prototyper, c’est donner forme à un concept, 
à une idée. Mais ce besoin recouvre en réalité 
des fonctions très diverses que l’on peut clas-
ser en quatre grandes catégories : Valider des 
hypothèses, générer des solutions, produire des 
connaissances, diffuser et convaincre. 

POURQUOIPROTOTYPER
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1. Générer des idées 
matérialiser des idées relativement abstraites 
poussent les participants à imaginer les solu-
tions concrètes pour leur mise en œuvre. 

2. Faire muter les idées 
la mise en situation encouragent les participants 
à tester et améliorer leurs idées en continu, 
cette itération rapide facilite l’apparition de nou-
velles propositions.

GÉNÉRER DESSOLUTIONS
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3. Explorer une solution 
le prototype permet d’identifier des points blo-
quants, des opportunités, des nouveaux espaces 
de valeurs, des manques de connaissance…

4. Produire des connaissances sur des points 
spécifiques 
le prototype peut être utilisé pour apprendre sur 
des points précis et ainsi réduire les incertitudes 
en amont du projet.

5. Agréger les compétences 
le prototype cristallise l’expertise des profes-
sionnels mobilisés et le rend plus accessible aux 
autres participants.

PRODUIRE DESCONNAISSANCES
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6. Construire l’adhésion 
le prototype a le pouvoir de transformer le pro-
jet en une réalité et de faciliter l’appropriation 
du projet par les participants eux-mêmes, et les 
autres acteurs (direction projet, direction entre-
prise, clients)

7. Montrer que c’est possible 
un prototype de démonstration permet de 
convaincre efficacement de la faisabilité d’un 
projet

8. Défixer un collectif 
au début d’un projet, les participants peuvent 
avoir du mal à se projeter ; en donnant forme 
aux idées nouvelles, le prototypage les aide à 
s’affranchir des normes de l’entreprise.

DIFFUSER ETCONVAINCRE
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METHODESPAR USAGES
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Le prototype d’IHM
Impression 3D
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Lorsque l’on décide de se lancer dans du pro-
totypage, pour l’une ou plusieurs des raisons 
mentionnées ci-dessus, il est nécessaire d’iden-
tifier la perspective que l’on souhaite adopter. 
Une solution présente en effet de multiples 
facettes :

A. les aspects techniques 
comment la solution fonctionne (la faisabilité, 
les solutions mécaniques, informatiques, le di-
mensionnement, la logistique nécessaire, etc.)

B. les aspects fonctionnels
ce que fait la solution, les interactions avec l’uti-
lisateur ou avec le reste de l’environnement

 

C. les aspects usage ou valeur
ce qu’apporte la solution à l’utilisateur (critères 
de valeur des utilisateurs, proposition de valeur 
de la solution)

D. les aspects business 
comment la solution est valorisée économique-
ment per l’entreprise (business model, viabilité 
de la solutions, partenaires économiques)

Selon la dimension de l’identité de l’objet que 
l’on souhaite travailler, le prototype pourra 
prendre une forme complètement différente. Par 
exemple, le jeu de rôle permettra de réfléchir 
sur les aspects fonctionnels mais ne permettra 
pas de progresser sur le plan technique.

POURQUOIPROTOTYPER ?
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La méthode la plus adaptée n’est pas néces-
sairement celle qui produira le modèle le plus 
réaliste et exhaustif. En effet, étant données les 
nombreuses incertitudes en conception inno-
vante et les ressources limitées, le concepteur 
doit rationnaliser les efforts à fournir lors du 
prototypage. Suivant l’objectif recherché, il 
déterminera le niveau de détail à adopter et les 
éléments à représenter. Il pourra par exemple 
se limiter aux  éléments les plus critiques - les 
éléments sur lesquels repose la réussite du 
projet - ou les éléments présentant un fort taux 
d’incertitude. 

Le prototypage peut adopter et combiner ces 
différents niveaux de réalisation :

de principe : permettant différents de-
grés partiels d’observation de la solution 
et contribuant à en valider la pertinence 
par une première définition de critères

simulé : permettant une interaction avec 
la solution à différents degrés de fidélité 
de la solution finale, permettant d’éprou-
ver les critères de la solution et d’itérer 
sur ceux-ci 

fonctionnel : permettant l’observation 
complète de tout ou partie de l’interac-
tion avec la solution finale, d’éprouver la 
faisabilité de la solution et de poursuivre 
l’itération sur les différents critères

éprouvé en contexte : permettant d’ob-
server les effets et les impacts réels de la 
solution

COMPLÉTUDEDE LA SOLUTION
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Mais le prototypage ne s’arrête pas aux fron-
tières de la solution étudiée : l’environnement 
est essentiel si l’on veut observer comment 
la solution interagit avec celui-ci. Prototyper 
revient donc à modéliser à la fois la solution 
et son environnement (utilisateurs, interfaces 
machine, conditions physiques, flux entrants/
sortants…). 

La qualité de la représentation de cet environ-
nement, appelé aussi représentativité, peut être 
très variable selon le résultat attendu. Toujours 
dans un souci de réduction des coûts, le concep-
teur cherchera à modéliser uniquement les 
paramètres de l’environnement permettant de 
recréer les interactions souhaitées.

Pour des prototypes techniques, un banc d’essai 
simulant les conditions d’utilisation comme la 
température ou la pression par exemple peut 
être utilisé. Dans le jeu de rôle, les participants 
interprétant le rôle des utilisateurs de la solu-
tion permettent de représenter les interactions 
utilisateur/solution.

REPRÉSENTATIVITÉDE L’ENVIRONNEMENT
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On s’intéresse à un concept de ticket de caisse 
virtuel sous forme de sms. L’un des points cri-
tiques à étudier est l’acceptation de ce nouveau 
format par les clients du magasin. La problé-
matique portant sur la valeur pour le client, on 
pourrait prototyper la solution sous forme d’un 
jeu de rôle dans un premier temps :

Environnement = participants acteurs et mobi-
lier de bureau Solution = un SMS envoyé par un 
autre participant
Le taux de représentativité de l’environnement 
est faible et la représentation de la solution est 
très partielle mais cette mise en scène est suf-
fisante pour identifier des points bloquants et 
générer des solutions alternatives.

EXEMPLETICKET DIGITAL
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Le prototypage peut s’utiliser selon 
deux modes  :

COMMENTPROTOTYPER ?

le mode séquentiel
la solution est prototypée dans un pre-
mier temps, puis le prototype est exploi-
té dans un deuxième temps,

le mode itératif
la solution se construit par l’action de 
prototyper et évolue en fonction des ap-
prentissages tout au long du processus.
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Dans ce premier mode, la phase de réalisation 
du prototype est dissociée de la phase d’expéri-
mentation. 

Le concept est élaborée et spécifié en amont, 
puis vient la phase de réalisation du prototype 
qui a priori n’apparaît pas comme un processus 
créateur de valeur. Parfois, la réalisation du pro-
totype demande des compétences particulières 
(modélisation 3D, impression 3D…) et est assu-
rée par un professionnel externe au projet. 

La création de valeur débute une fois seulement 
le prototype réalisé : les participants peuvent 
alors observer des interactions entre le proto-
type et son environnement (résistance à l’effort, 
réactions des utilisateurs…), l’utiliser comme 
support de discussion et d’échange, valider cer-
taines hypothèses, s’en servir comme outil de 
communication etc.

MODESÉQUENTIEL
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Dans l’approche itérative, ce n’est pas le proto-
type mais l’action de prototyper qui est au cœur 
du processus. 

Même si un concept de départ a déjà été éla-
boré, la phase de prototypage va amener les 
participants à transformer ce concept, à le faire 
évoluer. Le prototype se construit en interaction 
avec l’environnement ce qui permet de tester 
rapidement les idées et solutions. 

Cet apprentissage en continu permet des cycles 
d’itération rapide génération/apprentissage. 
L’intérêt principal de cette approche est donc de 
générer des connaissances rapidement. Mais 
elle est aussi très efficace pour créer l’adhésion, 
l’engagement car les participants vivent le pro-
totypage.

MODEITÉRATIF
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Il existe de nombreuses formes de prototypage: 
schématique, volumique, contextuel, immersif, 
projectif, situationnel… Nous vous proposons 
ici un catalogue rassemblant les approches du 
prototypage les plus répandues… à combiner 
suivant les besoins de conception.  

Chaque méthode sera brièvement décrite, ainsi 
que ses fonctions principales et le matériel né-
cessaire à sa mise en place.

LESMETHODES



MODÉLISATION
DE LA SOLUTION

I

Ces méthodes de prototypage sont centrées sur la représentation de 

la solution, avec dans certains cas la possibilité de représenter aussi 

l’environnement. Ces prototypes pourront notamment être réutilisés 

pour du prototypage de mise en situation.



Matériel & Compétence

/ Papier / crayon 

/ Facultatif : paperboard

/ Un système de projection

/ Un dessinateur professionnel

Usage
1. Générer des idées
8. Défixer un collectif

Focus
A. Technique
B. Fonction

Il existe de très nombreuses façons d’exploiter le dessin à des fins 
de prototypage. Si les dessins techniques sont assez répandus, 
le « sketching » est peut être utile lors de la phase de génération 
d’idée. Que le dessin soit réalisé par les participants eux-mêmes 
ou par un dessinateur professionnel, le dessin assure une meil-
leure communication dans le groupe.

Point de vigilance
L’objectif du dessin n’est pas d’être 
réaliste mais d’être compris. Le dessin 
illustratif n’est pas la seule possibilité, 
vous pouvez aussi faire : 

un schéma de fonctionnement, une car-
tographie des éléments du système, des 
interactions, etc.

SKETCHING01
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07
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BC



Usage
1. Générer des idées
2. Faire muter les idées 

Focus
A. Technique
B. Fonction

CONSTRUCTION LEGO / MECANO02
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Matériel & Compétence

/ Kit lego ou un kit mécano

/ Facultatif : feuilles / feutres / post-it

Il existe de très nombreuses façons d’exploiter le dessin à des fins 
de prototypage. Si les dessins techniques sont assez répandus, 
le « sketching » est peut être utile lors de la phase de génération 
d’idée. Que le dessin soit réalisé par les participants eux-mêmes ou 
par un dessinateur professionnel, le dessin assure une meilleure 
communication dans le groupe.

Point de vigilance
Matérialiser tous les éléments du pro-
blème, même les plus abstraits, ainsi 
que leur connections

Ne pas oublier de représenter les élé-
ments de l’environnement



Usage
1. Générer des idées
2. Faire muter les idées 
3. Explorer une solution

Focus
B. Fonction
C. Usage

MAQUETTE03
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Matériel & Compétence

/ Carton / scotch / colle / ciseaux

/ cutter / carton plume, etc…

/ Facultatif : un maquettiste

Traditionnellement la maquette est une représentation fidèle de 
la solution à échelle réduite et est plutôt utilisée à des fins de 
communication en fin de projet. Une variante du maquettage, qui 
s’apparente plus à du « bricolage », peut accompagner la phase de 
génération de solutions, notamment pour des problématiques de 
type produit : réalisée avec les moyens disponibles, cette maquette 
est construite, modifiée, transformée au fil des discussions.

Point de vigilance
Seuls certains éléments critiques de la 
solution, notamment les éléments 

physiques d’un système, peuvent être 
maquettés



Usage
2. Accélérer la génération 

d’idées
3. Explorer une solution
5. Agréger les compétence
6. Construire l’adhésion

Focus
C. Usage

PROTOTYPE IHM04
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Matériel & Compétence

/ Logiciel de maquettage d’interfaces 

rapide (balsamiq, webkit proposé par 

Makestorming…)

/ Imprimante

Pour des solutions faisant intervenir des interfaces connectées (ex: 
applications), il est intéressant de réaliser des maquettes simples 
de ces interfaces, sans les programmer. Cette représentation 
pourra être utilisée pour des mises en situation notamment. Des 
logiciels (ex : balsamiq) permettent de créer facilement et rapide-
ment ces maquettes.

Point de vigilance
Se concentrer sur les fonctionnalités 
essentielles du système étudié

Créer une image par étape



Usage
3. Explorer une solution
4. Produire des connais-

sances spécifiques
5. Agréger des compé-

tences
6. Construire l’adhésion

Focus
C. Usage

IMPRESSION  3D05

02

0108

0405

07

0306

AD

BC

Matériel & Compétence

/ Un modèle numérique ou une maquette

/ Imprimante 3D + un professionnel de 

l’impression 3D

Cette modélisation volumique de la solution ou d’un élément de la 
solution constitue une base d’échange objective pour discuter des 
problématiques liées à la géométrie, l’usage, l’ergonomie ou l’es-
thétique, et tester ces aspects en situation réelle. De plus, proposer 
un élément physique rend la solution plus « réelle » et favorise 
donc l’adhésion.

Point de vigilance
le prototypage de forme nécessite un 
modèle numérique préalable,  
 
 

ou une maquette physique qui sera 
numérisée par rétro-conception



Usage
4. Produire des connais-

sances spécifiques
5. Agréger les compé-

tences
7. Montrer que c’est pos-

sible

Focus
A. Technique
B. Fonctionnel

PROTOTYPE TECHNIQUE06
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Matériel & Compétence

/ Matériaux / composants électroniques 

(ex : micro-contrôleur Arduino) / méca-

niques / électromécaniques / capteurs…

/ Equipement de fabrication additive ou 

d’usinage grande vitesse

/ Logiciel de programmation (ex : Wiring)

/ Professionnel du prototypage rapide

Le prototype technique permet de tester la faisabilité technique et 
le niveau de performance d’une solution. Le prototypage portera 
sur les aspects techniques pour lesquels il y a une forte incertitude 
(mécaniques, électriques, électroniques, informatiques, etc.).

Points de vigilance :
Il n’est pas nécessaire de prototyper 
l’ensemble du système, seulement les 
éléments critiques



Usage
4. Produire de des 
connaissances spécifiques
5. Agréger des compé-
tences

Focus
A. Technique
B. Fonctionnel

SIMULATION/MODELISATION NUMERIQUE06
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Matériel & Compétence

/ Un logiciel adapté à la probléma-

tique étudiée et les compétences 

correspondantes

La conception assistée par ordinateur peut être utilisée pour créer 
des prototypes virtuels. Dans le cas d’un produit ou d’un élément 
de la solution, une modélisation 3D donnera un 1er aperçu du 
rendu de la solution, et différentes simulations pourront permettre 
d’évaluer les performances de la solution numériquement.
Il existe aussi de nombreux logiciels de CAO spécialisés permet-
tant de modéliser les flux (électriques, économiques, humains…).

Points de vigilance :
d’apparente facilité, ces logiciels requiert 
des compétences assez avancées si l’on 
veut obtenir des résultats intéressants



Usage
1. Générer des idées
2. Accélérer la génération 

d’idées
3. Explorer une solution
6. Construire l’adhésion

Focus
B. Fonctionnel
C. Usage

STORYBOARD08
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Matériel & Compétence

/ Papier 

/ Crayon

Un storyboard est une représentation sous forme de bande des-
sinée des cas d’usage de la solution. Cela permet de représenter 
clairement les différentes interactions avec la solution du pont de 
vue de l’utilisateur et de manière chronologique. Cette représenta-
tion concrète et accessible permet de discuter des attentes utilisa-
teurs et de montrer dans quelle mesure la solution y répond.

Points de vigilance :
Un storyboard est centré sur une ca-
tégorie d’utilisateurs, plusieurs story-
baords sont nécessaires pour couvrir 
l’ensemble des parties prenantes

Pour un même utilisateur, différents cas 
d’usage sont possible, seuls les plus 
critiques sont représentés



MISE EN SITUATION
DE LA SOLUTION

II

Le prototypage de mise en situation permet de placer la solution en 

interaction avec l’environnement ou les utilisateurs. Cette approche 

permet notamment d’utiliser le prototypage sur un mode itératif : 

les participants peuvent tester leurs idées, les améliorer, les faire 

évoluer.



Usage
2. Accélérer la génération 

d’idées
3. Explorer une solution

Focus
C. Usage

PARCOURS UTILISATEUR09

Matériel & Compétence

/ Papier 

/ Post-its 

/ Stylos

Le parcours de chaque utilisateur est représenté linéairement en indi-
quant les points de contact –réels ou virtuels- avec le système étudié, 
ainsi que son état émotionnel, ses motivations et les barrières rencon-
trées lors de ces contacts. Des outils de mise en situation comme les 
persona ou le jeu rôle permettent de se projeter plus facilement dans le 
rôle de l’utilisateur. Cette démarche permet d’identifier les incohérences 
ou les éléments à améliorer du point de vue de l’expérience utilisateur.

Points de vigilance :
/ La première étape est d’identifier les 
points de début et de fin de l’expérience 
utilisateur étudiée

/ Exécuter l’exercice pour l’ensemble des 
acteurs concernés
/ Utiliser une granularité suffisamment 
fine dans un premier temps, quitte à 
simplifier par la suite
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Usage
1. Générer des idées
2. Accélérer la génération 

d’idées
3. Explorer une solution
6. Construire l’adhésion

Focus
B. Fonctionnel
C. Usage

JEU DE RÔLE10

Matériel & Compétence

/ Quelques accessoires (limiter le nombre 

d’accessoires encourage les participants 

à faire preuve d’imagination)

/ Marqueurs d’espace sol/mur 

/ Post-it / feutres / mobilier / scotch…

/ Un espace suffisamment dégagé

Les participants se voient attribuer un personnage et doivent 
mettre en scène la solution étudiée à la façon d’une pièce de 
théâtre. Cette mise en situation favorise la génération d’idées (bo-
dystorming) et aide à la projection : les participants sont à la fois 
acteurs et metteurs en scène. Un participant est chargé de noter 
les idées générées au fur et à mesure, ou de filmer l’exercice.

Points de vigilance :
/ Les participants doivent incarner les 
personnages et leurs intérêts lors des 
discussions
/ Raconter un début d’histoire peut-être 

une bonne manière d’introduire le jeu 
de rôle
/ Les participants débutent l’exercice 
en identifiant les situations critiques à 
mettre en scène
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Usage
1 Générer des idées
2 Accélérer la génération 

d’idées
4 Produire des connais-

sances spécifiques
5 Agréger les compé-

tences

Focus
B. Fonctionnel
C. Usage

TERRAIN11

Matériel & Compétence

/ Professionnels du terrain étudié 

(vendeur, conducteur, technicien, 

client testeur…)

/ Eléments nécessaires au prototy-

page

Il s’agit d’une variante du jeu de rôle qui se déroule sur le terrain 
(lieu extérieur, intérieur d’une voiture, salle de contrôle…). Cela 
est particulièrement intéressant pour des problématiques très 
pratiques : en étant physiquement sur le terrain, les participants 
disposent de tous les éléments nécessaires pour mettre en scène 
et tester leurs solutions dans l’environnement cible, ce qui permet 
de réaliser des cycles d’itération rapides.

Point de vigilance :
/ Une séance de préparation est né-
cessaire afin de définir le prototype à 
réaliser, et d’identifier le matériel et les 
personnes nécessaires.

/ Mener une mission de reconnaissance 
sur le terrain (observation) peut être 
nécessaire pour bien préparer l’activité.
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PROJECTION
À LONG TERME

III

La projection est un outil puissant pour construire l’adhésion et 

convaincre. La projection permet en effet de défixer les participants, 

car cela les pousse à s’affranchir des contraintes existantes, à se 

détacher des solutions actuelles, ce qui est un pré-requis à l’innova-

tion.



Usage
6. Construire l’adhésion
8. Défixer un collectif

Focus
C. Usage

PHOTO MONTAGE12

Matériel & Compétence

/ Un graphiste professionnel

/ Facultatif : une maquette ou un 

modèle numérique de la solution 

à intégrer au montage

Le photo-montage consiste à modifier une photo de la situation 
existante pour y intégrer les éléments de la solution élaborée, le 
plus souvent numériquement. L’objectif est de fournir une repré-
sentation réaliste de la solution, pour aider les participants à passer 
d’une attitude de censure (« ça ne pourra jamais marcher ») à une 
attitude plus constructive de recherche et de discussion (« comment 
cela pourrait marcher ? », « qu’apporte cette solution ? »).

Points de vigilance :
Pour une projection efficace, l’ancrage 
dans un environnement existant peut 
être un élément important
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Usage
6. Construire l’adhésion 
7. Montrer que c’est pos-

sible
8. Défixer un collectif

Focus
B. Fonctionnel
C. Usage

RÉALISATION D’UN FILM13

Matériel & Compétence

/  Compétences et matériel liés à la 

réalisation d’une vidéo

/ Prototype volumique lors du tour-

nage ou intégration d’un prototype 

virtuel lors du montage

Les participants préparent le scénario (ex : storyboard) et les élé-
ments nécessaires (ex : prototype de forme, accesoires) au tour-
nage d’un film court mettant en scène la solution. L’objectif est de 
présenter la solution intégrée dans son environnement cible. Cette 
forme de prototype répond à une problématique centrale en entre-
prise : le besoin de convaincre en interne pour obtenir le soutien 
nécessaire au développement d’un projet.

Points de vigilance :
Il ne s’agit pas d’un jeu de rôle filmé : la 
qualité du rendu joue un rôle important 
dans l’impact qu’aura le film
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Usage
1. Générer des idées
8. Défixer un collectif

Focus
C. Usage

ARTICLE FUTURISTE14

Matériel & Compétence

/ Word
L’article futuriste permet de matérialiser les solutions explorées 
par la narration. Les participants se projettent dans un futur dans 
lequel la solution est une réalité et se mettent dans la peau d’un 
journaliste commentant le dispositif, adoptant ainsi un point de 
vue extérieur.

Points de vigilance :
les participants ont toute latitude pour 
inventer un monde différent, ouvrant 
ainsi le champ à de nouveaux usages
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Usage
3. Explorer une solution
5. Agréger des compé-

tences

Focus
B. Fonctionnel

LEAN CANVAS15

Matériel & Compétence

/ Un lean canvas A3

/ Post-its

Réaliser un lean canvas consiste à replacer la solution dans son 
environnement économique et à construire le business model 
associé. Cela permet de penser l’organisation interne que néces-
site l’implémentation de la solution, un espace intermédiaire situé 
entre la solution et l’environnement extérieur qui est souvent omis 
par les autres méthodes de prototypage.

Points de vigilances :
/ Réaliser un lean canvas nécessite 
d’avoir suffisamment défini la solution 
en amont

/ Apporter une attention particulière 
aux transformations organisationnelles 
que cette solution nécessite au sein de 
l’entreprise
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Usage
1. Générer des idées
6. Produire des connais-

sances spécifiques
7. Montrer que c’est pos-

sible

Focus
D. Business

PROSPECTUS16

Matériel & Compétence

/ Papier / crayon

/ Version numérique : logiciel type 

Powerpoint

/ Facultatif : intervention d’un graphiste

Les participants imaginent le prospectus qui sera distribué aux 
futurs clients/utilisateurs du service. Cela permet de réfléchir à la 
valeur proposée et à la manière dont celle-ci peut être ressentie côté 
utilisateur. On peut même aller jusqu’à diffuser ces prospectus pour 
collecter du feedback utilisateur.

Points de vigilance :
/ Il ne s’agit pas de juste reprendre les 
codes du prospectus, associés à des ar-
guments de vente classiques : l’objectif 
est de réfléchir à la proposition de valeur 

qui sera présentée aux clients
/ Attention à ne pas faire une notice 
techniques énumérant l’ensemble des 
fonctionnalités du produit / service
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Usage
4. Produire des connais-

sances spécifiques
7. Montrer que c’est pos-

sible

Focus
D. Business

SITUATION D’ACHAT (OU D’UTILISATION)17

Matériel & Compétence

/ Version numérique : une connexion à 

internet, un compte adwords ou l’accès 

à un logiciel de création de site internet

/ Version physique : un prototype de la 

solution, des clients potentiels à qui 

proposer le produit

Demander à l’utilisateur s’il a l’intention d’utiliser une solution contient 
un biais évident lié à l’absence d’engagement. Le test en situation 
d’achat consiste à proposer la solution à l’utilisateur placé en situation 
d’achat ou de choix, et à observer son comportement: cette méthode 
permet de collecter des informations utilisateur plus fiables. Avec inter-
net par exemple, on peut facilement créer un encart publicitaire ou une 
page factice, pour collecter des informations sur les intentions d’achat.

Points de vigilance :
/ le prototype (proposition de valeur 
proposée) doit être représentatif de la 
solution testée

/ un schéma de fonctionnement (pour 
un service) ou un prototype numérique 
(produit) peut aider à présenter la 
solution
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OUTIL D’AIDE
À LA PROJECTION

IV

Les participants ont parfois du mal à se mettre dans la peau de 

l’utilisateur ou à se détacher des solutions existantes. Pour les aider 

à se projeter, nous vous proposons ici quelques outils, qui pourront 

notamment être utilisés comme exercice d’introduction lors d’une 

séance de prototypage.



TEST DE RÉALITÉS ALTERNATIVES18

Matériel & Compétence

/ Papier 

/ Crayon

Le test de réalité alternatives permet de générer des pistes avec un 
autre regard : on détermine de nouvelles conditions, de nouveaux 
critères, on redéfinit le périmètre d’exploration. A partir de ce nou-
veau contexte, on peut mettre en place des méthodes de prototy-
page : jeu de rôle, parcours client, article futuriste.

Points de vigilance :
Même si le contexte créé paraît très 
éloigné du contexte réel, certains des 
éléments pourront être réutilisés ou 
adaptées.



PERSONA19

Matériel & Compétence

/ Stylo 

/ Papier

/ Facultatif : personapp (une application 

pour créer facilement des personas)

Un persona est un profil particulier, un personnage qui incarne 
et représente une catégorie de clients ou d’utilisateurs. En créant 
cette personne fictive, en lui donnant un nom, un âge, une histoire, 
une situation professionnelle, les participants parviennent plus 
facilement à se mettre dans la peau de l’utilisateur.

Points de vigilances :
/ certaines caractéristiques peuvent ne 
pas apparaître pertinentes par rapport à 
la problématique mais favorisent simple-
ment le processus d’identification



JEU DE CARTE20

Matériel & Compétence

/ Cartes (ou post-it) préparées au 

préalable avec les types de caté-

gories

Des cartes vierges correspondant à des catégories d’éléments (ac-
teurs, lieux, éléments du système, enjeux, contraintes, fonctions, 
compétence, etc.) sont proposées aux participants. Les participants 
représentent les éléments de la problématique sur ces cartes puis 
essaient de construire des solutions en les assemblant.  En ajou-
tant des contraintes sur les cartes à utiliser, cette méthode force la 
génération de concepts en marge

Points de vigilance :
Comme lors d’un brainstorming, l’objec-
tif est de générer des solutions, pas de 
les évaluer les solutions
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Bødker and Grønbæk (1991: 198) 
introductions à 4 applications du prototype liés au design :
/ évaluation des besoins du système : pour permettre des 
ajustement des spécifications du système
/ spécification complète du système : pour développer une 
description complète et formelle de ce que fera un futur 
système
/ artefacts exploratoires : des formalisations rapides pour 
explorer les exigences d’un système
/ prototypes collaboratifs : pour intermédier la capacité des 
utilisateurs et des concepteurs à définir les exigences d’un 
système.

Suchman et al., 2002: 168
Le prototype comme alignement durable des intérêts des 
parties prenantes.

Michael, 2000: 22
Le prototype comme représentations substantives de 
l’avenir dans le présent, quand les visions de l’avenir déter-
minent le présent et quand l’avenir est déterminé dans le 
présent.

Floyd et al. (1984) 
La pratique du prototype, un véhicule apprenant dans 
lesquelles les spécifications futures d’un système sont dé-
terminées dans le présent par extrapolations successives.
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