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Avertissement 

 
 
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, A CE DOCUMENT. Les informations figurant dans ce document, notamment 
les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis. Les risques d’utiliser 
ce document ou ses résultats sont entièrement à la charge de l'utilisateur. Sauf indication contraire, 
les sociétés, les entreprises, les produits, les noms de domaine, les adresses électroniques, les logos, 
les personnes, les lieux et les évènements utilises  dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance 
avec des entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, 
personnes ou évènements réels serait purement fortuite et involontaire 
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Aperçu 

 
 

Durée d’exécution du scénario : 1 heure 

Combien de fois avez-vous créé le logiciel que l’utilisateur vous avait demandé, mais pas forcément 

celui qu’il voulait réellement ? Dans un monde où la complexité des projets logiciels augmente, il est 

critique de pouvoir capturer clairement le besoin des utilisateurs pour le transformer en un logiciel 

qui marche. Dans cet atelier vous allez découvrir comment Visual Studio 2012 rend possible le 

prototypage rapide des exigences ainsi que la récolte de feedback riche des utilisateurs lors de 

l’évolution du logiciel. 

 

A propos du scénario Fabrikam Fiber  

La société fictive Fabrikam Fiber fournit la télévision par le cable ainsi que l’ensemble des services 

associé à cette télévision. Cette société grandit rapidement et utilise Windows Azure pour 

dimensionner facilement leur ressources et faire face au nombre d’utilisateurs grandissant 

rapidement. Ils utilisent également un site web qu’ils hébergent dans leur infrastructure, en ASP.NET 

MVC, cette application est utilisée par les forces commerciales pour gérer les demandes des clients. 
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Exercice 1 : Introduction au Storybording 

 
Connectez-vous en tant que Thomas. Il est responsable de la collecte du besoin de l’utilisateur et de 

l’expérience que celui-ci aura à travers l’ergonomie du logiciel. Tous les utilisateurs ont le mot de 

passe P2ssw0rd. 

1. Commençons par ouvrir le storyboard existant. Démarrez Internet Explorer et cliquez 

sur le raccourci TFS FF Portail Projet dans les favoris du navigateur pour ouvrir le 

tableau de bord. 

 
Figure 1 : Fabrikam Fiber, portail 

 

2. Cliquez sur le lien Documents partagés pour voir la bibliothèque dans laquelle se situe 

le fichier PowerPoint nommé « FF Storyboard – Start ». 

 
Figure 2 : Lien vers les documents partagés 
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3. Cliquez sur le lien vers le fichier « FF Storyboard – Start » pour charger le fichier dans 

PowerPoint. 

 

 
Figure 3 : Fichier de démarrage 

 

 

Note: On utilise un répertoire partagé dans SharePoint pour que toute l’équipe puisse avoir accès au 

fichier. 

 

4. Cliquez sur le bouton jaune Activer la modification pour pouvoir modifier le fichier. 

 

 
Figure 4 : Activer l’édition du fichier 
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5. Cliquez sur l’onglet Création de plan conceptuel (Storyboarding, en anglais) 

 
Figure 5 : Vue initiale du storyboard 

 

 

6. Ces diapositives de storyboard montrent la nouvelle extension de PowerPoint qui 

peut être utilisée pour représenter l’interface graphique d’un site web, d’une 

application mobile ou encore d’une application bureautique. Vous pouvez utiliser tous 

les avantages apportés par PowerPoint et son mode de présentation pour effectuer 

des démonstrations de ce que vous allez réaliser. Cliquez sur le bouton Disposition 

pour voir les modèles disponibles. 
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Figure 6 : Modèles 

 

7. Appuyez sur F5 pour visualiser le storyboard en vue présentation. Cliquez dans les 

transparents ou appuyez sur la flèche de droite jusqu’à ce que la présentation arrive à 

sa fin. Notez que le storyboard propose un look and feel différent suivant le type 

d’application que l’on souhaite représenter. Les animations peuvent être utilisées 

pour simuler une interaction avec l’application. 

8. Vous allez maintenant créer des storyboard supplémentaires pour l’intranet de 

Fabrikam Fiber. Vous allez ajouter une interface permettant aux employés d’interagir 

avec les données des clients et les tickets. Lorsque vous créez un storyboard, il peut 

être utile de documenter des scénarios spécifiques qui reflètent les scénarios 

d’utilisation afin que l’équipe de développement puisse les implémenter et les tester. 

9. Supprimez toutes les diapositives existantes pour que nous puissions nous concentrer 

sur le nouveau récit utilisateur (appuyez sur la touche « Suppr » plusieurs fois) 
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Figure 7 : Supprimer tous les diapositives existantes 

 

 

10. Cliquez sur le menu déroulant situé en dessous du bouton Nouvelle diapositive et 

choisissez 1_Default. 
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Figure 8 : Créer une nouvelle diapositive 

 

 

11. Regardez la diapositive créée ainsi que tout ce qui est généré à l’intérieur. Tout est là 

pour donner une idée de ce à quoi va ressembler le site que l’on va développer. 
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Figure 9 : Nouvelle diapositive en utilisant le modèle 

 

12. Notez que le modèle inclut également des conteneurs pour le titre et l’adresse du site 

web, qui sont éditables. Modifiez « Web page title » par « Tableau de bord ». Cette 

diapositive représentera le tableau de bord du site web. 

 
Figure 10 : Modifier le titre du site 

 

13. Ajoutez une nouvelle zone de texte. 

 
Figure 11 : Ajouter une zone de texte 

 



11      Introduction au storyboarding et au feedback des utilisateurs 

 
14. Saisissez le texte « Dashboard » dans la zone de texte pour créer l’entête de la page 

et positionnez-le comme indiqué sur la capture d’écran ci-dessous. 

 
Figure 12 : Ajouter du contenu à la page 

 

15. Nous allons maintenant ajouter un bouton « Create new » sous le titre. Cliquez sur 

Forme d’animation si le panneau n’est pas déjà ouvert. 

 
Figure 13 Ouvrir le panneau des formes d’animation 

 

16. Dans le panneau des formes d’animation situé sur le côté droit de l’application, par 

défaut, saisissez « bouton » dans la zone de recherche. 

 
Figure 14 : Rechercher dans la bibliothèque 
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17. Effectuez un glisser-déposer sur la zone de la diapositive. 

 
Figure 15 : Ajouter une forme à la surface 

 

 

18. Modifiez le texte pour « Create new », choisissez une police d’affichage de couleur 

blanche, une couleur de remplissage orange pour correspondre à la capture ci-

dessous. 

 
Figure 16 : Modifier le look’n’feel du bouton 

 

19. Quand vous réalisez un storyboard, vous pouvez créer vos propres formes pour 

pouvoir les réutiliser par la suite. Sélectionnez le bouton que vous venez de créer et 

cliquez sur « Ajouter à mes formes ». 
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Figure 17 : Créer une forme personnalisée, réutilisable 

 

20. Parfois, c’est plus rapide d’utiliser des images existantes. Vous pouvez prendre une 

capture d’écran d’un logiciel existant pour indiquer l’idée de ce que vous voulez 

obtenir. Vous allez prendre une capture d’écran du site existant. Ouvrez-le en cliquant 

dans Internet Explorer sur FF Portail Intranet. Cliquez dans PowerPoint sur Capture 

puis Capture d’écran 

 

Figure 18 : Ajouter une capture d’écran 

 

21. Lorsque PowerPoint se réduit dans la barre des tâches, choisissez l’application sur 

laquelle vous voulez faire la capture d’écran, puis dessinez un rectangle définissant la 

zone à capturer. 
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Figure 19 : Sélectionner la zone 
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22. De retour dans PowerPoint, positionnez la capture réalisée. 

 
Figure 20 : Positionner la capture d’écran 

 

Vous pouvez continuer à ajouter de nouvelles pages et des contrôles différents pour simuler tout un 

processus. 

 

23. Dans l’onglet Création de plan conceptuel, vous pouvez lier ce Storyboard à une 

fonctionnalité dans Team Foundation Server. 

 
Figure 21 : Lier un storyboard 
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24. Dans la fenêtre Liens de l’animation, cliquez sur le bouton «Lier à »pour associer le 

storyboard à un élément de travail. 

 
Figure 22 : Positionner du bouton pour lier à un élément de travail 

 

 

25. Dans la fenêtre Choisir des éléments de travail liés, sélectionnez l’option Le titre 

contient et saisissez « tickets de service » dans la zone de texte puis cliquez sur 

Rechercher. 

 
Figure 23 : Chercher le bon élément de travail 
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26. Sélectionnez l’élément de travail qui s’affiche et cliquez sur OK. 

 
Figure 24 : Sélectionner le bon élément de travail 
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27. Cliquez sur Fermer. 

 
Figure 25 : Confirmation de l’ajout du lien 
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Exercice 2 : Obtenir le feedback du client 
 
 
Dans cet atelier, vous allez découvrir le nouvel outil de feedback. Lors du développement d’un 
logiciel, il est important de capturer les retours des utilisateurs ainsi que leurs impressions. Cela peut 
se faire via des échanges à l’oral ou par mail. Cependant, l’outil de feedback apporte une dimension 
supplémentaire en guidant les clients souhaitant donner du feedback et en mettant à leur disposition 
un panel d’outils pour capturer leur voix, la vidéo de l’écran ou des captures d’écran. 

1. Connectez-vous en tant que Thomas. Tous les utilisateurs ont le mot de passe 

P2ssw0rd. 

2. Dans le cadre de cet atelier, imaginons que nous souhaitons obtenir du feedback sur 

le site intranet de Fabrikam Fiber et de sa capacité à mettre à jour les informations 

des clients. Dans Internet Explorer, lancez le portail d’équipe en cliquant sur TFS FF 

Web Access. Cliquez sur Obtenir des commentaires. 

 
Figure 26 : Démarrer une demande de feedback 

 

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez la personne à laquelle vous demandez le 

feedback (ici : Marie LesTests). Saisissez l’adresse du site web à tester 

http://intranet.fabrikam.com. Dans la zone de texte en dessous de l’adresse web, 

ajoutez les instructions que vous voulez donner à la personne qui réalisera le 

feedback, et saisissez « Merci d’utiliser IE 9 minimum ». Donnez un titre à la 

demande de feedback « Merci de donner vos commentaires par rapport à la 

fonctionnalité d’édition des données d’un utilisateur ». Saisissez quelques 

instructions également. 

http://intranet.fabrikam.com/
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Figure 27 : Créer la demande de feedback 

 

4. Une fois que la demande est prête, cliquez sur Envoyer. 

 
Figure 28 : Envoyer le mail  

 

5. Simulez la réception du mail pour démarrer la session de feedback. Pour cela, ouvrez 

l’explorateur de fichier et naviguer vers le répertoire c:\intetpub\mailroot\drop. 

Cherchez le mail le plus récent et double-cliquez dessus.  
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Figure 29 : Simuler la réception d’un email 

 

6. Le mail est désormais ouvert dans Outlook. Cliquez sur Démarrez votre session de 

commentaires pour lancer l’outil de feedback. 

 
Figure 30 : Démarrer une session de feedback 

 

7. Une fois que l’outil est démarré, cliquez sur le lien hypertexte pour démarrer la 

session de feedback. 
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Figure 31 : le lien hypertexte pour lancer l’application 

 

8. Cliquez sur Suivant pour démarrer la session. 

 
Figure 32 : Cliquer sur Suivant 

 

9. Suivez alors les instructions et testez le site. 

 
Figure 33 : Naviguer vers la page des clients 

 

10. Cliquez sur le lien Edit pour un des clients. 

 
Figure 34 : Editer les détails d’un client 
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11. Dans cette interface, il devrait être possible de modifier le numéro de téléphone de 

l’utilisateur hors ce n’est pas le cas.  

 
Figure 35 : Ecran de modification 

 

 

12. Dans la fenêtre de l’outil de feedback, entrez un commentaire à propos de ce problème 

comme par exemple « Nous devons fournir un moyen de mettre à jour le numéro de 

téléphone ». 
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Figure 36 : Ajouter des commentaires 

 

 

13. Ajoutez une capture d’écran en cliquant sur le bouton Capture d’écran. Par défaut, 

cela vous permet de dessiner un rectangle pour définir la zone que vous voulez 

capturer. Gardez le bouton gauche enfoncé et dessinez un rectangle. Lorsque vous 

relâchez la souris, la capture se fait et est ajoutée au commentaire. 
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Figure 37 : Prendre une capture d’écran 
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14. Il est également possible d’enregistrer le son, la vidéo de l’écran et d’attacher un 

fichier 

 
Figure 38 : Méthodes complémentaires pour donner son feedback 
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15. Notez-le feedback en sélectionnant 4 étoiles par exemple. 

 
Figure 39 : Noter le feedback 

 

16. Cliquez sur Suivant pour passer à la validation. 

17. Relisez vos commentaires et cliquez sur Envoyer et fermer. 
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Figure : 40 Valider le feedback 

 

18. Naviguez vers le portail web du projet Fabrikam Fiber et allez sur la page d’accueil. 

Cliquez sur l’icône verte  « Mes demandes de… » 

 

 
Figure 41 : Charger la liste des réponses de feedback 
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19. Localisez la demande de feedback que vous venez de créer 

 
Figure 42 : Localiser la demande de  Feedback 

 

20. Double-cliquez sur le feedback, puis cliquez sur l’onglet « Tous les liens » et enfin, 

double cliquez sur la réponse à la demande de feedback. 

Figure 43 : Demande de Feedback 
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21. Vous pouvez voir tout le détail de la réponse qui a été réalisée par votre client. 

 

Figure 44 : Réponse à la demande de feedback 

 

 


