
EN QUELQUES MOTS

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous avez sûrement une vision claire de votre produit ou de votre
service (ses fonctionnalités, son intérêt). Mais vous êtes-vous déjà mis à
la place de vos utilisateurs : comment utilisent-ils votre produit/service ?
Quelles sont leurs difficultés et leurs émotions ?

Cette compréhension est la clé si vous voulez innover et améliorer
l’expérience délivrée.

Comment y parvenir ? Grâce au parcours utilisateur, visualisez de façon
détaillée et précise toutes les étapes des expériences de vos utilisateurs
et appréhender finement leurs motivations et leurs comportements.

Matériel
Des feuilles parcours 

utilisateur

Durée

20 à 30 minutes

Participants
5 personnes 

maximum par feuille

Le parcours utilisateur est une des principales formes de cartographie issue
de la boite à outils du designer. Il raconte visuellement une histoire avec les
buts, les actions et les émotions de l’utilisateur afin de saisir des
opportunités d’amélioration ou d’innovation d’un produit ou d’un service.

Tout d’abord, sachez que vous aurez probablement besoin de 2 pages
afin de formaliser une expérience utilisateur (en moyenne 8 étapes).
N’hésitez donc pas à numéroter vos pages en haut à droite de chaque
parcours réalisé pour ne pas vous mélanger les stylos.

1. Commencez par indiquer en haut de votre parcours, « l’expérience »
séance de travail à la BU* ainsi que le « persona » concerné Elodie,
étudiante de 22 ans en Lettres Modernes à l’université de Metz.

2. Pour chaque étape du parcours, renseignez :
› Le numéro et le titre de l’étape : N°2 / Installation

› L’action réalisée par l’utilisateur : Elodie s’installe à une table équipée 

d’une prise électrique pour brancher son ordinateur.

› Les moyens utilisés pour cette action : Une chaise, une table, une prise 

électrique, un cordon d’alimentation, un ordinateur.

› Le niveau d’émotion ressentie : Très positif, neutre, négatif,...

› Le type d’émotion ressentie : Frustration, dégout,...

› Un verbatim, une phrase qui illustre l’émotion ressentie : « J’aurai 
préféré la place au soleil à côté de la baie vitrée mais il n’y a pas de prise là-bas !»

LE PARCOURS UTILISATEUR

Pour chaque émotion neutre à négative identifiée, formulez une à plusieurs
opportunités. Ces opportunités commencent souvent par « Comment pourrions-
nous… ? » puis par un verbe (exemple : améliorer, limiter, développer,…) et se
personnalisent en fonction du contexte et surtout du type d’émotion ressentie.
Comment pourrions-nous permettre à Elodie de bénéficier d’une place au soleil
lorsqu’elle se rend à la BU ? Toutes les opportunités ainsi obtenues constitueront
donc un nouveau challenge créatif !

ET APRÈS ?


