
RETOURS SUR LES TESTS
LES GRANDES ÉTAPES

1  Guide d'entretien > poser les bonnes questions
 
Concevoir un guide d'entretien pour chaque expérimentation pour récolter les bonnes informations  
concernant le test : utilisation du disposifs, nombre d'utilisateurs, fonctions à améliorer, emplacement... 

2  Interviews > capter du son et des images
 
Former des équipes de deux personnes, un capteur son et un scribe. 
Le but de l'interview est double. Récolter l'information nécessaire pour avoir des retours sur les tests 
mais aussi capter ces retours (son / images / vidéo) pour documenter le projet (en vue de l'accrochage  
de septembre sur le cas pratique des eco-gestes). 
 
 

3  Synthèse des retours > extraire l'essentiel 
 
À partir de la matière récoltée lors des entretiens et de votre vécu de la mise en place de ces  
expérimentations, remplir les trois templates :  
   " MISE EN OEUVRE DU TEST ", " RETOUR DE TESTS ", " ET MAINTENANT ? ". 
Tirer les enseignements de ces expérimentations : pour la suite, pour traiter les prochains sujets, pour le Labo.

 
 
 

4  Amélioration du test > penser la suite du test  
 
Lors de la vie du Labo le test ne s'arrêterai pas à cette étape. Il serai possible d'améliorer la maquette 
et de relancer un test, ou, si le test est vraiment concluant, de passer à l'étape de conception pour une 
mise en place définitive puis un déploiement dans d'autres directions. 

MISE EN OEUVRE DU TEST
Sur cette page, dessinez le parcours et les différentes phases  
successives de la mise en œuvre du test en faisant apparaître  
les points de blocages (ex de blocage pour le test bento :  
le chef s’oppose à l’expérimentation...)

QU’EST CE QUE L’ON RETIENT DE CETTE EXPÉRIENCE ? QU’EST-CE QUE CELA  NOUS APPRENDS POUR LE FUTUR LABO ? 
ex: ne pas acheter les 15 bentos avant d’avoir eu la confirmation du chef 

QUELLES AMÉLIORATIONS DANS LA MISE EN PLACE  
DU TEST ?

QUELLES AMÉLIORATIONS À PROPOS DE LA TEMPORALITÉ  
ET DES LIEUX DU TEST ?

QUELLES AMÉLIORATIONS EN TERME DE SERVICE ?QUELLES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES PEUT-ON  
AMENER À NOTRE TEST ?

RETOURS DE TEST

COMMENT ÉLARGIT-ON LE PRINCIPE DE CE TEST À UN CONCEPT PLUS LARGE ?
ex : la cafet’circulaire interroge plus globalement l’idée d’avoir un mobiler mobile adapté a des usages 
spécifiques et pourrait être étendue (un mobilier pur les fours à micro onde et les frigos...)
ex 2 : à partir de l’expérience du troc de livres, peut-on imaginer d’autres trocs à mettre en place ?

EN VOUS BASANT SUR CE QUE VOUS A APPRIS CE PREMIER TEST, QUEL NOUVEAU TEST METTRIEZ-VOUS EN PLACE POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS DE DÉPART ?

COMMENT PASSE-T-ON DU TEST À LA PÉRENISATION ?

ET MAINTENANT ?
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