Caractéristiques
Catégorie
PROTOTYPER

Pourquoi l’utiliser?
Le Scénarimage permet aux membres d’une cellule de cocréation de
commencer à jeter sur le papier un premier prototype d’idée de solution
et de le bonifier. Cet outil est une extension du scénario d’usage réalisé
avec l’outil Fiche idée.

Comment l’utiliser?
Le Scénarimage comprends diﬀérentes catégories d’information :
● Numéro : numéroter l’étape pour préserver l’ordre chronologique ;
● Titre : nommer l’étape pour saisir rapidement la nature de l’étape ;
● Croquis : dessiner un croquis pour concrétiser l’étape et exprimer des possibilités
que les mots limites ;
● Description : en quelques lignes, décrire l’étape en étant le plus concret possible.

DÉROULEMENT
1. Distribuer à chaque membre de la cellule de cocréation une dizaine de canevas de
Scénarimage et un crayon. Individuellement, les inviter à décrire l’idée de
solution qu’ils ont retenues en une dizaine d’étape.
2. Une fois ce travail réalisé, se rassembler en plénière et inviter les membres de la
cellule à présenter tour à tour les étape de leur Scénarimage. Après chaque
présentation, fixer les étapes sur un mur avec du papier collant ou des gomettes.
3. Demander aux participant·e·s de former un unique Scénarimage en rassemblant
leurs diﬀérents canevas. Certaines étapes pourront être supprimées ou
fusionnées. De nouvelles étapes peuvent aussi être créées.
4. Inviter un membre de la cellule de cocréation à présenter chacune des étapes du
nouveau Scénarimage. Les autres membres de la cellule sont invités à prendre
note sur des post-it les avantages, les limites et/ou les questions qui émergent à
chacune de ces étapes.
5. Inviter les participant·e·s à coller leurs post-it sous chaque étape et à les partager.
6. Bonifier chaque étape du Scénarimage en considérant les commentaires de
chacun·e des participant·e·s. Encore une fois, certaines étapes pourront être
supprimées ou fusionnées. De nouvelles étapes peuvent aussi être créées.
7. Recommencer à l’étape 4. jusqu’à ce que les membres de la cellule statuent sur
un Scénarimage validé par tou·te·s. Des questions peuvent subsister pour
certaines étapes. Elles peuvent être priorisées pour ensuite être explorées par la
suite.

OBJECTIF

Temps de réalisation
1 - 2 heures

Raconter l’histoire de la future idée; la solution, en une
dizaine d’étape et y associer des croquis pour préciser
chacune d’entre-elles.

Pour un groupe de
10 personnes

Variante(s)
Le Scénarimage peut être réalisé en ligne avec des tableaux blancs virtuels collaboratifs tels
que Mural.co ou encore Miro.com.

Matériel nécessaire
●
●
●
●

Canevas de Scénarimage imprimés
Crayons
Papier collant et/ou gomettes
Post-it

Avantages
● Amène les membres de la cellule de
cocréation à concrétiser leur idée en
peu de temps et avec peu de matériel.

Autre
● Il peut être nécessaire d’indiquer
au préalable quelles doivent être
les grandes étapes de l’idée de la
solution.

Limites
● La formalisation de dessins peut
être un enjeu pour certains
membres de la cellule de
cocréation.
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