
BACKLOG PRODUIT POUR LE SITE WEB “BUG BURGER”

Sprint Titre (utilisateurs) Histoire 
d’utilisateur

Importance Temps/jours Critères de 
validation

Tests de validation

1 Utilisateur lambda En tant 
qu’utilisateur, je 
peux accéder au 
site web.

Primordial 7 jours -J’ai accès au site - La page web peut 
s’afficher sur tous 
les navigateurs 
(Chrome, Firefox, 
Internet Explorer, 
Safari…).                    
- La page web peut 
se voir sur tous 
types de supports 
(responsive) écran 
ordinateur, 
tablettes, 
smartphones…

2 Utilisateur lambda En tant 
qu’utilisateur, je 
dois comprendre 
visuellement qu’il 
s’agit d’un site web 
pour les restaurants 
“Bug Burger”.

Primordial 5 jours - Le contenu le plus 
important est 
présent

- Le menu de 
navigation s’affiche 
en haut du header.     
- Le titre Bug 
Burger est bien 
affiché en grand.       
- Les photos des 
différents burgers 
s’affichent sur la 
page “Nos 
Burgers”.                   

3 Utilisateur “futur 
client”

En tant 
qu’utilisateur et 
futur client de Bug 
Burger, l’utilisation 
du site est 
compréhensible

Primordial 4 jours - La charte 
graphique est bien 
définie

- Chaque page 
(titre, background, 
typographie, textes) 
est unifié et 
compréhensible       
- Le logo de Bug 
Burger s’affiche 
dans l’onglet du 
navigateur ET sur la 
page du site 
“home”    

4 Utilisateur client En tant que client je 
peux avoir accès 
aux différents 
produits que 
propose le site

Secondaire 1 jour - Les différents 
plats proposés sont 
définis

- Les photos des 
plats et burgers 
s’affichent en page 
de présentation 
dans un slider ET 
sur la page “Nos 
Burgers” avec une 
petite description 
pour orienter le 
client dans son 
choix

5 Utilisateur client En tant 
qu'utilisateur je 
peux avoir accès 
aux différents 
restaurants 
présents dans toute 
la France

Secondaire 1 jour -Les 8 restaurants 
sont affichés sur la 
page “Nos 
restaurants”

- Une carte affiche

6 Utilisateur client En tant que 
développeur je 
peux présenter une 
première maquette 
à l’entreprise

Secondaire 1 jour - Les pages html et 
css sont présentes

- Le code est bien 
indenté                      
- Pas de répétition 
dans le code

7 Utilisateur 
entreprise

En tant 
qu’entreprise je 
peux protéger mon 
site grâce à la mise 
en route de 
mentions légales et 
copyright

Terciaire 1 jour - Les mentions 
légales sont 
présentes               
- Le copyright est 
inclus dans le site

- Le copyright et le  
lien de “mentions 
légales” sont 
affichées dans le 
“footer” sur chaque 
page du site web

8 Utilisateur client En tant 
qu’utilisateur, je 
peux contacter via 
le site l’équipe de 
Bug Burger

Terciaire 1 jour - Le formulaire de 
contact est créé

-L’utilisateur peut 
envoyer via le site 
un email pour 
contacter la 
compagnie.              
- Le formulaire est 
conçu pour que 
l’équipe Bug Burger 
puisse gérer sa 
clientèle
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