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PROTOTYPE QUESAKO ? 



Un prototype est composé de maquettes interactives. 
On en distingue 2 types : 

➔ Low fidelity = UX finalisé
➔ High fidelity = UX finalisé +UI

Qu’est ce qu’un prototype ? 

Prototype = Maquettes animées



Recueillir les insights des utilisateurs  au cours des phases de 
conception permet :

➔ d'être plus agile dans ses projets 
➔ mais également de réduire les coûts des phases de 

développement 

 Sur mobile : il vous souhaitez réaliser des interactions spécifiques qui ne seront pas visibles par 
toutes les résolutions d’écran sur mobile, il est aussi possible de tester le prototype mobile dans 
le navigateur desktop. 

Certains biais sont néanmoins à prendre en compte. 
● Interaction fictive
● Lisibilité réduite

Pourquoi tester des prototypes ? 



OUTILS DE PROTOTYPAGE



Moins courant

Outils de prototypage

Adobe XDInvision Figma

Très courant

Marvel
ProtopieProto.ioAxure Principle

● Sketch 

● Photoshop 

● Illustrator 

● Balsamiq 

Logiciels de design 



Quel outil choisir ? 

Si je veux un prototype ultra réaliste

Si je veux des animations poussées

Si je veux faire un prototype facilement

Si je veux un seul outil

Si je veux travailler à plusieurs

Si je veux le moins cher

Figma Invision Adobe XD Axure Marvel



PROTOTYPAGE POUR DES TESTS 



En fonction de ce que vous souhaitez tester, il faut définir le ou les 
parcours du prototype : 

1. Les différents écrans à tester 

2. Les boutons / éléments de navigation à rendre cliquable

3. Les éléments interactifs sur un écran 

Définir le parcours

Pour qu’un prototype soit testable, il faut que le parcours soit 
réalisable de bout en bout



PROTOTYPE BASSE FIDÉLITÉ : 

➔ La navigation du parcours
➔ L’architecture de l’information 
➔ L’utilisabilité des différentes interactions 

UI ou not UI ?

 

PROTOTYPE HAUTE FIDÉLITÉ : 

➔ L’expérience globale
➔ L’attractivité et la désirabilité du site
➔ La compréhension des fonctionnalités proposées
➔ L’appétence aux visuels

Tout dépend de ce qu’on veut tester



Il est préférable que le contenu soit lisible et cohérent pour que les 
testeurs puissent se projeter. 

Choisir le contenu

À ÉVITER

➜ le Lorem ipsum qui 
perturbera les testeurs

➜ les incohérences de 
contenu, notamment 
concernant les prix ou options

À PRIVILÉGIER

➜ un contenu le plus proche de 
celui envisagé

➜ des images de qualité : elles 
attirent l’attention des 
utilisateurs.



Tests non modérés = 
testeurs en condition réelle sur leur propre équipement. 

Pour anticiper les problèmes de résolution d’écran  il faut faire les 
prototypes pour les résolutions minimales, idéalement :

Résolutions minimales

iPhone 6–8 
1334 x 750 px 1024×768 px



CONFIGURER LE LIEN POUR LE TEST



Seul le lien de partage public du premier écran du parcours sera 
nécessaire, 1 lien par device.  

A nous fournir pour le test

✓ Responsive 

✓ Hotspot désactivés 

✓ Menus cachés 

✓ Full screen activé 



CAS PRATIQUE



Objectif :  Adapter la page d’accueil 
aux besoins UX & clients

Cas pratique

Refonte de la page d’accueil



Méthodologie

Analyse Prototypage Tests U

5 itérations

Tests U

PAGE 
ACTUELLE FUTURE PAGE



Analyse

Pain

➜ Page peu utilisée 

➜ Principale utilisation : 
barre latérale pour accéder 
aux tests/résultats

➜ Informations non 
pertinentes car non 
contextualisées en 
fonction de l’utilisateur

Précédente version



Prototypage

Nouvelle version

https://xd.adobe.com/view/73387fa2-1294-4cb9-bc6b-364322b199ed-266b/?fullscreen&hints=off


Tests utilisateurs

http://www.youtube.com/watch?v=137rR_6_Sy4


CONCLUSION



➔ Le test sur prototype fait gagner du temps et de 
l’argent

➔ Plusieurs outils permettent d’avoir un rendu très 
réalistes

➔ Pour pouvoir être testé, le parcours doit être 
réalisable de bout en bout

➔ Avant test, il faut s’assurer que le prototype charge 
bien et configurer le lien de partage 

💡 À retenir
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