
Introduction
Dans une démarche centrée sur l’utilisateur, il y a généralement 
une phase où l’on met à plat l’expérience des utilisateurs sous 
la forme d’une experience map. Celles-ci sont généralement 
longues à concevoir, à réaliser et peu pratique à utiliser par la 
suite, notamment pour les non experts, ou simplement pour les 
personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le projet. 
Je vous propose une version simplifiée de l’experience map, sous 
la forme de cartes d’expériences.

Les idées directrices qui ont conduit à ces cartes sont :
- Faciliter la prise main des informations, leurs manipulations, 
notamment lors d’ateliers de conceptions,
- Une expérience linéaire est plus simple à exprimer, à compren-
dre qu’une expérience sur plusieurs axes.
- Éviter la barrière technique du logiciel et de la réalisation 
complexe.
- Que vous puissiez réaliser les cartes vous-mêmes avec un 
minimum de matériel, d’où l’utilisation d’un format carte de visite.
- Que vous puissiez les utiliser autrement que ce qui est prévu.
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Jeu de cartes pour parcours utilisateurs.

Utilisation
Le but de ces cartes est de permettre de décrire le parcours d’un 
utilisateur type, d’identifier ses émotions, les points faibles pour 
proposer des améliorations ou trouver des opportunités de 
services.

L’utilisation classique :

- À partir de la carte persona, vous décrivez celui-ci brièvement ou 
vous reprenez les informations d’un persona existant.

- Vous exprimez le besoin ou la question du persona.

- Puis vous déroulez toutes les actions, les tâches, les interactions, 
jusqu’à la réalisation ou non de l’objectif, sur l’axe principal.

- En parallèle, vous pouvez représenter les émotions du persona, 
les difficultés et les points forts qu’il rencontre ainsi que les 
menaces et les opportunités qui se présentent par rapport au 
processus.

- Identifier les points faibles et les menaces permet généralement 
de rebondir pour proposer des solutions.

À vous aussi de trouver d’autres manières de les utiliser !

Fabrication
Pour la fabrication, idéalement, il faut les imprimer puis les 
plastifier à chaud.

- Les cartes sont prévues pour être imprimé sur des cartes de 
visite prédécoupée, par planche de 10, au format 54 par 85 mm.

- Des traits de coupes sont présents pour permettre d’imprimer 
sur du papier classique et de les massicoter. Il est toutefois 
conseillé d’imprimer sur du papier 160 g voir 250 g pour une 
bonne rigidité.

- Une fois imprimées, vous pouvez les plastifier à chaud avec 
des pochettes au format 60 par 90 mm, 125 microns. Cela vous 
permet d’écrire dessus avec un feutre fin pour tableau blanc et 
de les réutiliser.

Exemple
Élaboration du parcours d’un projet de rénovation.

PARCOURS PROJET

Nous avons besoin 
de refaire la salle de 

bains.
Nous avons un 

budget précis à ne 
pas dépasser.

Céline a des idées 
précises sur 

l’agencement.
Eric souhaite faire 
un intervenir un 

pro et respecter le 
budget

Loïc reçoit dans 
son espace projet 

la demande de 
Céline et Eric avec 
la simulation 3D et 
le budget envisagé.

Loïc envoie Céline 
et Eric choisir 

les matériaux en 
magasin.

commande.

Loïc signe le contrat 
avec Céline et Eric 
pour la réalisation 
de la salle de bains

Un outil permettant 
de simuler le 

budget ou de voir 
ce qu’il possible de 
faire avec le budget 

existant.

Opportunité

Céline et Eric, 
mariés, 2 enfants

“Notre maison, c’est un 

projet de vie”

Loïc prend 
rendez-vous avec 
Céline et Eric pour 

la salle de bains 
est rénovées et 
le logement est 

propre.

Loïc, 45 ans, Artisan 
et 5 salariés

“Je suis concentré sur 

mes ouvrages, j’attends 

de la réactivité”

Émotion

Outil de 
visualisation en 3D 

avec les matériaux 
disponibles.

Opportunité

Céline utilise le 
simulateur 3D pour 
visualiser sa  future 

salle de bain.

Eric utilise le projet 
de A à Z pour voir 

comment respecter 
son budget et quels 
matériaux utilisés

Céline et Eric 
cherche un artisan 

faire les travaux

Céline et Eric 
utilisent le service 
mise en relation 
avec un artisan.

Émotion

Les travaux sont 
réalisés par l’équipe 

de Loïc

Le magasin propose 
le nettoyage du 

chantier après les 
travaux.

Émotion

Le budget est 
respecté.

Céline et Eric 
sont satisfaits. 
Ils sont prets à 

recommander le 
magasin et Loïc.

Loïc suit le budget  
et les commandes  

sur son espace 
projet.

Un espace projet 
permettant le suivi 
des budgets et la 

comparaison avec 
les devis établis.

Opportunité
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Émotion Émotion CritèresÉmotion

Accueil

Prénom, Age

Métier

Slogan

Réseaux ChoixÉchanges Itérations



Menace

Point fort

Échec

Point faible Menace Point faible

Opportunité

Étape finie

Point fortOpportunité



Activité de l’utilisateur Besoin ou question Activité du service

Appel au téléphoneDocument Internet Mobile Email

Activité du serviceBesoin ou question



En magasinLivraison AttentePaiementCompte internet

Bureau Parcours Nature UrgenceActivité de l’utilisateur



ChantierCatalogue et produit Suivi de commandeTunnel de commande

Émotion Réseaux Choix

Domicile

Échanges Itérations


