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Persona 1 

 

Identification 

 

Nom :   Laure, Future maman 

Genre :  Féminin  

Age :  30 

 

Profession :  Pharmacienne 

 Mère de famille 

 

 

Intérêts : Laure est mariée avec Yves depuis bientôt 4 ans et attend un enfant qui verra le jour 

dans quelques mois. Laure et son mari se penchent sur le problème de l’éclairage de 

la chambre du bébé. Ils sont à la recherche du type d’éclairage idéal pour leur futur 

enfant, ils se questionnent donc sur les effets des différentes ampoules sur la santé, 

mais désirent également pouvoir économiser sur leur facture d’électricité. 

 Il se pourrait qu’ils décident s’ils sont convaincus de changer entièrement l’éclairage 

de leur maison. 

 

Profil d’utilisateur : N’a pas de grandes difficultés à utiliser un ordinateur. Elle est donc plutôt à 

l’aise pour naviguer sur Internet. Elle effectue ses recherches l’ordinateur fixe 

situé dans le bureau de sa maison. Elle ne s’occupe pas beaucoup de ce qui se 

passe sur le Net. 

   

Objectifs 

 

Besoins :  Laure désire se renseigner sur les divers moyens d’éclairage et leur différents 

aspects ; ce qui peut être bon ou mauvais pour le bébé. Dans le but d’arriver à un 

choix final et d’équiper la chambre de leur futur enfant. Ils ont besoin de conseils et 

d’orientation. 

 

 

Scénarios : Laure découvre le site par le biais d’une recherche Google et décide d’y naviguer. Elle 

consulte d’abord la page de sensibilisation pour mieux s’informer sur le sujet, puis se 

lance dans le programme lui permettant de voir ce que peut lui apporter un 

changement d’éclairage au niveau économique. Elle consulte également les 

différentes informations concernant les ampoules et leurs caractéristiques, celles qui 

pourraient atteindre à la santé de la famille ou non. 

 Elle se rend finalement sur la page « Bon à savoir" qui la conseille et qui l’oriente sur 

l’achat de produit.  



 

Persona 2 

 

Identification 

 

Nom :   Bruno, Enseignant écolo 
Genre :  Masculin  

Age :  39 

 

Profession :  Enseignant (classe 5-6ème année) 

 Père de famille 

 

 

Intérêts : Bruno exerce le métier d’enseignant depuis maintenant 12 ans, il a toujours eu un 

côté écolo mais n’a jamais vraiment partagé cela avec ses classes. Aujourd’hui, il 

découvre les dernières technologies d’éclairage mises au point et décide de partager 

cela avec sa classe. 

 

 

Profil d’utilisateur : Bruno n’est pas un des plus grands fans d’ordinateur mais sait toutefois se 

débrouiller lorsqu’il s’agit de choses importantes, il n’est pas un utilisateur 

incompétent. Il aime néanmoins aller consulter les résultats sportifs le soir 

lorsqu’il rentre du travail. 

   

Objectifs 

 

Besoins :  Bruno a besoin d’un support de présentation pour partager ses découvertes 

écologiques avec sa classe. Un site web simple et ludique, avec une bonne 

présentation des points importants permettant de comparer facilement les différents 

type d’éclairage. 

 

 

Scénarios :  Bruno se rend sur ChangeYourLight.ch en projetant son écran sur un beamer pour la 

présentation à sa classe. Il se rend tout d’abords sur la page « Bon à savoir » pour 

bien expliquer le sujet à ses élèves, puis explique les nuances entre les différents 

types d’ampoules disponibles sur le marché à l’aide de la page « Comparateur ». 

 Il fait un exemple des économies réalisées, grâce à la page « Calculateur », en 

changeant les néons de la classe. 

 Il donne l’adresse du site à ses élèves pour qu’ils puissent en parler dans leur famille. 

 Il partage également ChangeYourLight.ch sur son Facebook et/ou Twitter. 

 

  



 

Persona 3 

 

Identification 

 

Nom :   Steeve, l’Etudiant 
Genre :  Masculin  

Age :  25 

 

Profession :  Etudiant en médecine 

 

 

 

Intérêts : Steeve est un étudiant brillant et cherche depuis quelques temps à emménager dans 

un appartement. Il n’a pas encore trouvé son bonheur mais se pose déjà quelques 

questions concernant son futur chez-soi. Il se demande quel type d’éclairage va-t-il 

utiliser. Il a entendu parler d’un nouveau type d’ampoule plus favorable à 

l’environnement et plus économique. Il aimerait en savoir plus. 

 

 

Profil d’utilisateur : Steeve est né dans l’ère de l’informatique et il y a toujours été à l’aise, 

naviguer sur le net ne lui pose aucunes difficultés. Que ce soit en recherche 

ou en simplement pour surfer. Il utilise son ordinateur portable avec une 

connexion wifi. Steeve possède également un iPhone 4S et consulte 

régulièrement son profil Facebook. 

   

Objectifs 

 

Besoins :  Steeve désire se renseigner sur les nouveaux moyens d’éclairage disponibles en 

vente. Voir des comparatifs pour faire son choix final et surtout ce qui l’a à y gagner. 

 Il a besoin d’exemples concrets et un bon guide pour l’aider dans ses futurs choix. 

 

 

Scénarios :  Steeve effectue des recherches sur le net et tombe sur ChangeYourLight.ch via un 

moteur de recherche. Il doit trouver le site agréable, ergonomique, tout en allant à 

l’essentiel pour ne pas en venir à quitter la page. 

 

 Si le site lui plaît, il commence à naviguer dans les différentes sections pour 

s’informer sur le sujet et se faire une idée sur ce qu’il va choisir. S’il trouve le site 

intéressant et utile, il partage sa découverte avec ses amis sur Facebook. 

  

 Il doit trouver un guide pour lui permettre de l’aider à prendre le bon produit dans le 

magasin car il ne s’y connaît pas beaucoup dans le domaine. Pour cela, la page « Bon 

à savoir » va lui permettre de faire son choix. 


