
ID

(N° de ticket) 
Thématique En tant que Fonctionnalités

1
En tant qu'utilisateur de l'application, 

je souhaite prendre connaissance de 

la version de l'app que j'utilise

Splashscreen

2
En tant qu'utilisateur de l'application, 

je souhaite consulter l'application 

dans la langue de mon choix

Langue

3

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite 

connaître le synopsis d'un film

Détail

4

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite pouvoir 

regarder les bandes annonces 

des films 

Player video 

Backlog de [Nom du projet : Le Cinétoscope]

Lancement de l'app

Informations



5 Espace personnel

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

bénéficier d'un compte et 

d'avantages selon mon 

implication sur l'application, 

comme des invitations aux avant-

premières, etc...

Page de connexion + page 

de gestion de profil

6

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite 

connaître l'année du film que j'ai 

recherché

Détail

7

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite pouvoir 

voir la page web officiel du film

Détail
Informations



8

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite avoir 

l'avis global des personnes sur 

le film

Détail

9 Recherche

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite filtrer 

mes recherches selon différents 

critères (année de production, 

etc) et pas uniquement le nom du 

film en guise de recherche

Filtres de recherche

10 Évaluation/Notation de l'app

En tant qu'utilisateur de 

l'application je souhaite pouvoir 

donner mon avis sur l'app

Pop-up 

11 Recherche

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite pouvoir 

rechercher des films

Barre de recherche

Informations



12 Social

En tant qu'utilisateur de 

l'application, je souhaite pouvoir 

partager des films avec mes amis

Partage sur les réseaux 

sociaux

13 Streaming 

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

pouvoir voir le film que j'ai 

recherché sur Netflix ou Amazon 

Prime si celui-ci est disponible sur 

les plateformes concernées

Lancement d'une nouvelle 

application/Player vidéo

14 Mode écologique

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

pouvoir changer la couleur du 

thème de l'app, cela me permet 

de me reposer les yeux mais aussi 

d'économiser ma batterie

Switcher entre le mode nuit 

(sombre) et le mode jour 

(claire)



15 Actualités du cinéma

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

être informé des dernières 

actualités en lien avec le monde 

du cinéma

Onglet/bloc présent sur la 

page d'accueil géré 

dynamiquement (lien 

éventuel avec Google 

Actualités) 

16 Lieu physique

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

trouver le cinéma le plus proche 

pour une eventuelle séance de 

ciné prochaine 

Carte interactive reliée à 

Google Maps ou Open 

Street Maps

17 Tendances du cinéma

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

être informé des films les plus 

populaires en ce moment sur 

l'application (les plus 

recherchés/les plus consultés)

Onglet/bloc présent sur la 

page d'accueil géré 

dynamiquement en fonction 

des données récoltées sur 

notre app



18 Vente 

En tant qu'utilisateur, je 

souhaite pouvoir m'acheter les 

des films en format digital 

et/ou physique (+ 

éventuellement des goodies) 

pour agrandir ma collection 

personnelle

Lien/bouton qui redirige 

vers les vendeurs du film 

concerné : Amazon/Fnac, ...

19 Choix de la rédaction

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

recevoir des recommandations 

de la part des rédacteurs

Mettre une rubrique/bloc 

portant sur le choix de la 

rédaction depuis la page 

d'accueil avec une liste 

réduite de films et 

éventuellement quelques 

remarques en lien avec ses 

films/l'avis de la rédaction



20 Liste Favoris

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

pouvoir placer mes films préférés 

dans une liste de favoris.

Pouvoir consulter les films 

enregistrés + ajouter un film 

à ses favoris

21 Recherche/Historique

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

voir mon historique de 

recherches

Pouvoir consulter 

l'historique de recherches / 

Mise en mémoire des 

recherches passées



22 Paramètres

En tant qu'utilisateur, je souhaite 

pouvoir paramétrer 

correctement mon application 

sans pour autant être connecté à 

mon compte

Accès aux paramètres

23 Social

En tant qu'utilisateur, je 

souhaite pouvoir suivre des 

personnes (personnalités ou 

individus lambda) pour avoir 

leurs avis et actualités

Suivre sur l'application 

24 Navigation

En tant qu'utilisateur, je 

souhaite pouvoir facilement 

naviguer entre les différentes 

pages de mon application et 

ce même si mon support ne 

dispose pas de bouton retour 

physique. Je  souhaite 

également pouvoir revenir 

facilement en arrière ou sur la 

page d'accueil.

Se déplacer facilement 

entre les pages de l'app / 

Menu de navigation 

présent sur toutes les 

pages de l'app

X En tant qu'utilisateur, ...



User Story Commentaire Priorité Version

Chiffrage ( voir 

"chiffrage 

backlog" )

Au lancement de l'app, je 

vois un écran avec le logo 

et la version de l'app

MVP Haute V.1.0

À son lancement, 

l'application prendra 

automatiquement la langue 

de mon appareil. Je peux 

néanmoins choisir la langue 

de mon app

Si l'application n'est pas 

disponible dans la langue de 

mon appareil, l'anglais est 

appliqué par défaut 

Moyenne V.1.1

Depuis la page de mon 

film, je souhaite pouvoir 

lire le synopsis du film 

que j'ai recherché

MVP
Haute V.1.0

Depuis l'application, je 

souhaite lire les vidéos 

bandes annonces des 

films qui m'interessent 

sans sortir de 

l'application 

MVP

Pas de redirection vers une 

application tierce (YouTube) 

ou un navigateur web si 

possible

Haute V.1.0

Backlog de [Nom du projet : Le Cinétoscope]



Depuis l'application, je 

souhaite avoir accès à 

mon espace personnel 

où je peux retrouver des 

avantages en fonction de 

mon utilisation de l'app

Penser à donner aux 

utilisateurs la possibilité de se 

créer un compte/avatar

Faible V.1.3

Depuis l'application, je 

souhaite avoir accès à 

l'année du film que j'ai 

recherché sans sortir de 

l'application

MVP Haute V.1.0

Depuis l'application, je 

souhaite accéder au site 

web officiel du film avec 

un bouton "Visiter le site 

web" qui reste toujours 

visible à l'écran

Penser à insérer des liens vers 

les sites officiels
Faible V.1.3



Depuis l'application, via 

la page correspondante 

au film que j'ai 

recherché, je souhaite 

pouvoir connaitre la note 

d'un film par les 

utilisateurs et/ou son 

score sur IMDb

MVP

Utiliser un système de 

notation avec des étoiles ou 

bien simplement un score sur 

5 ou 10.

Élevé V1.0

Depuis l'application, je 

peux rechercher des 

films en cliquant sur la 

loupe de la barre de 

recherche et 

sélectionner plusieurs 

critères qui apparaissent 

en dessous de ma barre 

de recherche

Création de filtres de 

recherches (cases à cocher, 

menu déroulant, etc)

Moyenne V1.1

Depuis l'application, 

après X temps passé sur 

l'appli, une pop-up me 

demande mon avis sur 

l'app

Si pas de connection internet, 

l'évaluation se lance à la 

prochaine utilisation 

connectée

Faible V1.3

Depuis l'application, je 

souhaite trouver des 

films en recherchant par 

nom, nom que je tape 

sur mon clavier 

numérique

MVP
Haute V1.0



Depuis l'application, via 

la page spécifique d'un 

film que j'ai recherché, je 

souhaite cliquer sur un 

bouton de partage sur 

les différents réseaux 

sociaux; bouton qui me 

permet de montrer le 

film que j'aime à mes 

amis

Penser à mettre plusieurs 

réseaux sociaux
Moyenne V1.2

Depuis l'application, je 

souhaite pouvoir être 

renvoyé vers mon 

application Netflix ou 

Amazon Prime sur le bon 

film que j'ai consulté, 

pour le regarder 

Penser à insérer des liens vers 

les VOD
Moyenne V1.2

Depuis les paramètres, 

un bouton me permet de 

switcher entre mode 

sombre et mode clair

Penser à mettre un bouton 

remplissant cette fonction 

dans les paramètres

Faible V1.3



Depuis l'application, je 

souhaite voir en premier 

lieu,  rapidement et 

simplement, les 

dernières news 

cinématographiques 

pour m'aiguiller dans 

mes prochains films à 

regarder et me tenir 

informer en général

MVP

Données qui se réactualisent 

automatiquement toutes les 

4 heures en fonction de l'actu

Forte V.1.0

Depuis la homepage ou 

une page dédiée, je 

souhaite pouvoir trouver 

le cinéma le plus proche 

de chez moi pour voir 

mon film dans des 

conditions optimales ce 

soir

API externe en plus de The 

Movie Database 

(éventuellement payante si 

service Google ou autre)

Moyenne V1.1

Depuis l'application, j'ai 

accès aux tendances du 

moment pour m'aider à 

choisir mon film de ce 

soir

MVP

Données qui se réactualisent 

automatiquement toutes les 

4 heures en fonction des 

habitudes des utilisateurs de 

notre app

Forte V1.0



Depuis l'application, via 

la page dédiée au film 

que je consulte, je 

souhaite accéder à un 

revendeur du film qui a 

des stocks en format 

digital ou physique pour 

ajouter ce film à ma 

collection personnelle et 

le regarder un soir 

prochainement

MVP

Lien/bouton qui redirige vers 

les vendeurs du film concerné 

: Amazon/Fnac, ... 

Penser à collecter les URL. 

Les boutons s'affichent que si 

le film est en stock.

Forte V.1.0

Depuis l'application/la 

homepage, j'ai accès 

rapidement et 

simplement aux 

recommandations de la 

rédaction pour 

m'influencer et me 

guider dans mes choix de 

film à regarder ce soir si 

je suis en panne 

d'inspiration/d'idées

Actualiser la rubrique toutes 

les deux semaines avec du 

nouveau contenu et des 

arguments qui appuient ses 

choix de films pour 

convaincre les utilisateurs de 

ne pas quitter l'application ; 

ainsi du fait que les films 

choisis par la rédaction valent 

le coup de s'y arrêter

Moyenne V1.1



Depuis l'application, avec 

mon espace personnel, 

je peux consulter les 

films que j'ai mis en 

favoris (voir les 

supprimer de ma liste) et 

en ajouter d'autres 

depuis la page dédiée 

des films que j'ai 

recherché (via un bouton 

comportant un coeur 

pour icone par exemple)

MVP

Penser à ajouter une page/un 

onglet "favoris" dans l'espace 

de gestion du profil ou 

directement depuis le menu 

de navigation (à voir)

Pas besoin d'être 

obligatoirement logué pour 

bénéficier de la fonctionnalité 

(mais mise en mémoire 

compromise si non logué à 

l'app)

Forte V1.0

Depuis l'application, je 

peux rapidement refaire 

une recherche d'un film 

sans retaper ma requête 

depuis le clavier ou 

autre. Aussi, je peux me 

souvenir d'un film que je 

voulais regarder mais 

que j'ai oublié depuis.

Historique directement 

inclus au niveau de la 

barre de recherche et qui 

remplace l'empty screen si 

aucunes recherches 

passées.

Possibilité de supprimer 

l'historique des recherches 

dans les paramètres de 

l'app ==> RGPD. 

Moyenne V1.1



Depuis l'application 

et/ou la homepage, je 

souhaite pouvoir régler 

mes paramètres de 

confidentialité, etc.

MVP

Penser à gérer l'aspect RGPD 

(gestion des cookies, 

historique de recherches, ...) 

via les paramètres

Forte V1.0

Depuis la barre de 

recherche, je peux 

écrire le pseudo ou le 

nom d'une personne

Faible V1.3

Depuis l'application, je 

peux facilement 

revenir en arrière ou 

retourner à la page 

principale si jamais je 

me suis perdu dans 

l'application

MVP

Boutons cliquables 

disponibles en haut de 

chaque page de l'app

Boutons toujours visibles en 

haut de page (pas au scroll 

car cela prend de la place)

Forte V1.0

Depuis l'application, je 

...
MVP ou non + détails

Faible / Moyenne / 

Forte
VX.X

Bas / Moyen 

/ Élevé


