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La documentation des prototypes 

Documentation des prototypes. 

Cette étape du travail est fastidieuse, peut-être perçue comme un frein par les équipes, et 
pourtant, elle est indispensable ! Documenter les prototypes, permet de garder une trace du 
processus de création, des idées retenues et non retenues pour le dispositif, ainsi que des moyens 
et techniques utilisées. Cela permet également de garder une trace des solutions évacuées pour 
des raisons diverses. Si après l’événement, on souhaite reprendre un prototype pour continuer de 
le développer, la documentation permet de ne pas repartir du début du processus.  

Si les équipes sont assez conséquentes (au moins 6 personnes), une personne de l’équipe peut 
être dédiée à la documentation des prototypes. Si les équipes sont plus restreintes, il est 
également possible de choisir un bénévole qui gravitera autour des équipes pendant tout 
l’événement pour documenter les dispositifs.  

La documentation étape par étape. 

1. Présentation 
Il s’agit d’une présentation courte de l’idée générale du dispositif.  

2. Scénario utilisateur 
Il s’agit là de décrire ce que va vivre le visiteur lorsqu’il va être confronté au dispositif. 

3. Contenu 
 a. Intention, volonté de départ 
L’idée première qui a conduit à ce dispositif. 
 b. Évolution et cheminement du projet 
Les évolutions, les questionnements, les difficultés auxquelles l’équipe a été confrontée et qui ont 
conduit à des changements.  
 c. Description 
Il s’agit ici d’une description factuelle du dispositif.  

4. Fabrication, technologie et matériel utilisés 
Description précise de tous les matériaux, de la fabrication, et si le dispositif inclut un support 
numérique, le code écrit le cas échéant, les logiciels utilisés, etc.  

5. Illustrations, schémas 
Complétez cette documentation avec des photos du dispositif, du public en train d’interagir avec, 
des dessins et schémas s’il y en a, des post-its utilisés lors des séances de travail, etc.  

6. Continuité du projet 
Si l’équipe a pensé à une évolution possible, une amélioration impossible à réaliser dans le temps 
de labOmusée, indiquez-le également ! 

Un exemple de documentation de prototype très complet : https://labomusee.fr/lappat-son/  
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https://labomusee.fr/lappat-son/


Mettre la documentation à disposition 

La documentation des prototypes est ensuite partagée sur le site de labOmusée 
(www.labomusee.fr), et mise à disposition de tous afin de partager les idées, les bonnes pratiques.  

Il s’agit également de montrer que des dispositifs très simples peuvent être très efficaces et qu’il 
n’est pas forcément nécessaire de dépenser beaucoup d’argent ! 
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