
C’EST QUOI LE TEST ?
Quels objectifs ? Quels outils ?



En complément de la phase de prototypage, le test vise à
implanter les idées matérialisées dans leurs environnements
et les mettre à l’épreuve du terrain

pour en mesurer la pertinence et ainsi les faire évoluer.
A la fin de la phase de test, des pistes d’amélioration
des idées sont formulées.

 c’est quoi ?

pourquoi le faire ?
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RÉCOLTE DE RETOURS D’USAGE

Observer
et questionner les usages 
engendrés par les tests
en s’outillant.
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Point théorique

Finalisation / implantation
 des prototypes

Pause déjeuner Pause déjeuner

Expérimentations in situ
photographiées

Confection des romans photo

Présentations des romans photo
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