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SCÉNARIOS UTILISATEUR / USER STORIES

Simulation du parcours d’un utilisateur

Tôt dans le projet

Vue du projet avec un regard neuf

Le but n’est pas de “défendre” vos choix

⇒ vous aider à produire un contenu adapté



SCÉNARIOS UTILISATEUR / USER STORIES

User Story = “histoire de l’utilisateur”

C’est un outil conceptuel

Ce n’est pas une liste des pages par lesquelles tous les utilisateurs doivent passer

“Implémenter une user story” est un raccourci pour :

“Implémenter les pages & fonctionnalités présentées dans l’user story”



USER STORIES 

Une user story est une demande de fonctionnalité à réaliser basée sur un besoin 
utilisateur.
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CONSTRUCTION D’UNE USER STORY

1. Précisez vos choix

2. Décrivez la situation fictionnelle

3. Montrez ce que voit l’utilisateur

(schéma basse fidélité ou copie d’écran)

4. Interprétez la situation pour l’utilisateur

5. Décrivez ses actions

6. Décrivez le changement qu’il perçoit et retournez en 3

Continuez jusqu’à ce qu’il ait atteint son objectif.



EXEMPLE



EXEMPLE :

1. Précisez vos choix

Un site qui fait une mosaïque avec des photos de vacances, pour le grand public

« Une analyse de marché a déterminé que 60% des utilisateurs seraient des

femmes, que 40% seraient des 18-35 ans

⇒ L’utilisateur témoin sera une utilisatrice de 26 ans

Le service principal étant la création de mosaïque, c’est cette tâche qui sera

utilisée pour le scénario. »



EXEMPLE :

2. Décrivez la situation fictionnelle

« L’utilisatrice dispose de 20 photos dont elle souhaite faire une mosaïque.

Avant le début de ce scénario, elle a recherché “Créer mosaïque photo” et a

cliqué sur le lien du site. »



EXEMPLE :

3. Montrez ce que voit l’utilisateur



EXEMPLE :

4. Interprétez la situation pour l’utilisateur

« Par la forme du bouton et le changement de couleur lors du survol de la souris,

l’utilisatrice comprend que le “plus” est cliquable. Sa position dans le cadre

“Ajouter des photos” et sa forme d’image laissent entendre qu’il sert à envoyer

une photo au site. »



EXEMPLE :

5. Décrivez ses actions

« Afin de fournir ses photos, elle clique sur le bouton. »

(Possibilité d’adjoindre un schéma si l’action est difficile à décrire)



EXEMPLE :

6. Décrivez le changement qu’il perçoit

« La fenêtre s’assombrit, les interactions

sont bloquées et une nouvelle fenêtre

s’ouvre au premier plan. Elle contient une  

arborescence de dossiers, une zone

d’aperçu des fichiers et un champ de

texte. Etc, etc. »



EXEMPLE

Demande fonctionnelle classique : « le client doit pouvoir ajouter un produit dans 
son panier pour l’acheter »

voici le format à respecter : 

En tant que [persona], je souhaite [souhait] afin de [but]

Le titre de la user story : « En tant que client, je souhaite pouvoir ajouter un 
produit dans mon panier afin de pouvoir l’acheter ».



PRÉCÉDEMMENT...

✓ Vous avez trouvé vos utilisateurs cibles

✓ Vous avez établi des scénarios

✓Vous avez fait vos premiers choix de design
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MAINTENANT : ÉVALUATION

▪ Tester la qualité des solutions produites auprès d’utilisateurs cibles ou d’experts.

▪ Exemples des méthodes :  

- Test de 5 secondes

- Test utilisateurs    





TEST DES 5 SECONDES

• Evaluer la première impression d’une interface.

• Les étapes du test :

1. Présenter à l’utilisateur la consigne : «Nous allons vous présenter une page d’un 

site web durant 5 secondes. Il vous sera demander ensuite de restituer ce que vous 

aurez vu»

2. Présenter une interface statique à l’utilisateur durant 5 secondes.

3. Recueillir sa première impression à l’aide d’un court questionnaire.

L’interface peut être une maquette haute fidélité ou une interface existante.



EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE 

1. Connaissez-vous ce [site web/application] ?                                                                
Oui / Non

2. Mon impression de ce [site web/application] est …                                                                    
Très mauvaise/ Mauvaise/Moyenne/Bonne/Très bonne

3. Au niveau esthétique, je trouve ce [site web/application]…                               
Très laid/Laid/Neutre/Beau/très beau

4. Quels éléments de l’interface avez-vous retenus (texte, logo, couleurs, images, 
menus)?
Dessinez ce dont vous vous souvenez en reproduisant l’interface

5. Selon vous, à quoi sert ce [site web/application] ? 



POUR RÉSUMER

➢ Le site web/application doit présenter clairement ses objectifs

➢ La première impression conditionne l’acceptation ou non du site/application

What is beautiful is usable

(Tractinsky et al., 2000) 

Ce qui est beau est utilisable



TEST DES 5 SECONDES

Exemples d’application









TEST UTILISATEURS

Test auprès de vraies personnes

Mettre à l’épreuve :

● vos scénarios

● votre maquette

● votre connaissance de vos utilisateurs

→ Objectif : roder le site avant la sortie



POURQUOI ?

Dérouler un scénario n’est pas suffisant

Développeurs : “trichent” (même sans le vouloir)

Diversité des utilisateurs

→ Vous permet de voir où les gens sont coincés



MÉTHODOLOGIE

▪ Pas besoin de 100 personnes : 5 est déjà un bon nombre

▪ Idéalement semblables à votre public

▪ Leur faire dérouler un scénario

▪ Observer et échanger avec eux

→ Après : tirer des conclusions productives



DÉROULEMENT 1/2

▪ Inviter les personnes et leur décrire votre projet

“C’est une expérience, pas de bonne/mauvaise réponse”

▪ Les mettre dans la situation de vos scénarios

▪ Leur expliquer les objectifs, les connaissances préalables

▪ Les confronter à l’interface



DÉROULEMENT 2/2

▪ Noter leur comportement, leurs remarques

▪ Laisser chercher, puis répondre aux questions

▪ Regarder le temps pris à effectuer la tâche

▪ Échanger avec eux a posteriori :

● qu’est-ce qui était facile ? difficile ?

● qu’est-ce qu’ils ont le plus aimé ? le moins aimé ?

▪ Dire merci !



DÉBRIEFING

▪ Identifier quels sont les problèmes

▪ Prioriser

▪ Apporter les changements adéquats

▪ Et c’est reparti



2 PROCHAINES SÉANCES 

▪ Ergonomie



ACTIVITÉ SUR UMTICE

Cours “IHM & Expérience Utilisateur LP” || Mot de passe : IHMexp12

Explorez les sites en lien (Semaine 3)

Vous les trouverez sans doute pas compréhensibles, pas beaux, pas pratiques

⇒ Pourquoi ? Argumentez

● 15 Minutes d’exploration/rédaction



RAPPEL DES SÉANCES PRÉCÉDENTES

Méthodes de design UX

Construction des scénarios utilisateurs

Tests utilisateurs

Ergonomie

Design



PROJET

Questionnaire de satisfaction : journée porte ouverte

▪ Identifier les utilisateurs

▪ Se renseigner sur le fond du sujet

▪ Construire des scénarios utilisateur

▪ Réaliser les maquettes



PROJET

“ (Nom) est un (nature) qui apporte (service/info) à (public) ”

Le Nom reste cosmétique dans le cadre de ce projet

Vérifiez que vous avez décidé + expliqué les trois autres


