
Test utilisateur : J’ai fait tester mon MVP a 4 personnes de mon

entourage avec des âges différents.

1. Thomas, 22 ans, Sportif de base qui utilise souvent des applications sur son

téléphone.

2. Raun 84 ans, pensionné et utilise son téléphone que pour appeler.

3. Mélissa, 24 ans, jeune femme qui court 4x semaines sans application spécialisé

pour le running.

4. Tessa, 39 ans, n’est pas du tout sportive mais utilise souvent son smartphone.

mise en situation : ils doivent s’identifier ou se créer un compte sur le mvp et

ils vont expliquer leur ressenti sur l’utilisation:

1. Thomas arrive sur l’application et décide de créer un compte.

a. réaction de thomas : Très content que je puisse me créer un compte avec

apple car je regroupe tout mes comptes avec ca. La partie profile est bien

mais comme je n’ai pas encore de donnée sur l’application, la page paraît

vide. J’ai du mal a lire les textes trop petits en rouge mais ceux en blanc

sont bien.

2. Raun arrive sur l’application.

a. réaction de Raun : Je trouve que l'application est jolie, j’ai regardé les

différentes options de l’application mais comme je ne fais pas de sport je

suis parti après quelques minutes sans d’autre avis.

3. Mélissa se connecte au compte pour aller courir.

a. réaction de Mélissa : J’adore l’application pour la fonctionnalité “parcours”

et “météo” car je cours depuis un bon moment, j’ai pu adapter mes séances

qu’elle fait avec des informations et des aides supplémentaires mais dans

“running”,  la carte est un peu trop petite par rapport à la taille de mon

écran (iphone 8) donc je ne vois pas bien les rues que je dois prendre.
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4. Tessa veut se créer un compte.

a. réaction de Tessa:  Je décide de créer mon compte avec mon email car je

n’ai pas l’habitude de faire comme ça. Pas beaucoup de données a encodé

donc je me demande si c’est bien sécurisé.
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