
Partenaires passionnés 



Atelier du 8 mars 2018

Événement Agile Québec

Par : Catherine Landry, Co-fondatrice LEADEO, Certifiée en Design Thinking et 

innovation

Jean-Pierre Pelletier, PMP, LSSBB, PSPO, PSM, ITIL

Conseiller stratégique en architecture d’entreprise

Élaborer un carnet 
de produit en mode 
collaboratif  avec le 

design thinking!



Objectifs

Se familiariser avec le cycle de clarification de
l’approche Design Thinking ;

Présenter un cadre de référence (le CP collaboratif),
où le Design Thinking rencontre l’agilité ;

En équipe, identifiez les leviers et les obstacles.

3



«Une approche de résolution de problème complexes centrée sur les besoins 

des personnes et axée sur l’innovation et la collaboration. 

Elle vise à développer de nouvelles solutions qui créent de la valeur pour les 

personnes et l’organisation.»

Tous droits réservés à IDEEO. s.e.n.c.Jeanne Liedtka, The Designing for growth
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Design thinking, partout?

Processus Lean Six Sigma DMAIC

 Projet traditionnel
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Le CP Collaboratif

Besoins
Opportunités

Menaces

Éliciter / 
Recueillir

les exigences 
d’affaires

Écriture du carnet 
de produit

Réalisation 
itérative et 

incrémentielle en 
Scrum

5 Étapes du CP Collaboratif

Produit
et/ou

Service
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Résultat attendu

∆t
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Définir la vision du produit
CP Collaboratif 

En tant que… Je veux que… Afin de…
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DANS LA PEAU DES PO
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Empathie 360°

Voit

Entend Fait

Dit

Sent

Besoins non comblés

Avoir un cadre de référence qui permettra accélérer l'élaboration du carnet de 

produit

✓ Pleins de nouvelles initiatives 
en simultané 

✓ Le besoin de prioriser et de 
capter les besoins réels 

✓ Pris entre arbre et l’écorce 
(demandeur et équipe) ✓ Jeux politiques

✓ Plus ou moins d’autorité ✓ C’est important de maximiser la 
valeur du produit

✓ Sonde, rencontre, documente ce 
qu’il entend. 
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Outils et techniques

Entrevue
Groupes de 
consultation Ateliers dirigés

Impact mapping Brainstorming Et bien d’autres…
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Outils et techniques (DT)

Entrevue 
ethnographique 

Persona Journey 
mapping

Critères de designPrototypage rapide Et bien d’autres…
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La clarification
Design Thinking

Intention haut 
niveau

Identifier les 
parties prenantes + 
plan de recherche 

S’imprégner de 
leurs expériences 

actuelles 

Dégager les 
insights et bâtir les 

personas

Résumé de projet 
et critères de 

design13



Le CP collaboratif
5 étapes pour accélérer l’élaboration 
du carnet de produit
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Le CPCOLLABORATIF

Étape 1: 
Préparer 

Étape 2: 
Clarifier

Étape 3: 
Analyser

Étape 4: 
Imaginer et 

définir 

Étape 5: 
Rédiger le 

CP

En tant que… Je veux que… Afin de…
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Étape 1 : Préparer 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

CP Collaboratif
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Étape 1 : Préparer 

Informer, préparer, canaliser, outiller, organiser

Dimension Qui/quoi

Leadership Sponsor – Ambassadeur 

Demandeur - Vision

Outils Listes des profils

Guide d’entrevues ethnographiques

Scénario des 5 étapes la démarche

Structure documentaire

Personnes Utilisateurs

Compétences Design

Équipe dédiée multidisciplinaires

17 Afin de…



Étape 2 : Clarifier 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

CP Collaboratif
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▪ Objectif: Capter la vision stratégique et les besoins des utilisateurs

Étape 2: Clarifier 

Quoi Qui Formule

Réalisation d’entrevues Équipe d’intervieweurs
Parties prenantes du 
projet

Entrevues individuelles 
de 60 minutes 

Synthèses Résumé des 
apprentissages, insights 
entre collègues

Entrevues, synthèses
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Étape 3 : Analyser 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

CP Collaboratif
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Étape 3: Analyser

Quoi Qui Formule

Analyse des insights par 
persona

PO et équipe d’interviewers En équipe de 2 

Préparation des 
personas et des critères 
de design

PO et équipe d’interviewers En équipe de 2 
et consolidation 
en équipe

Appropriation des 
personas et des critères 
de design

PO
Équipe d’interviewers
Sponsor 
Équipe Agile

Présentation et 
rétroaction 

Analyse, personas, critères de design

En tant que…21



Étape 4 : Imaginer et définir  
CP Collaboratif

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5
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Vision de produit, personas, fonctionnalités et le visuel 

Quoi Qui Formule

Retour et présentation des découvertes Sponsor et PO Présentation persona 
et critères de design 

Illustration visuelle (Journey mapping, 
sketch) de la solution idéale par le 
persona

PO et parties 
prenantes

Travail en équipe 

Présentation et rétroaction entre les 
équipes

PO, parties 
prenantes et équipe 
agile 

Travail en équipe 

Synthèse des apprentissages PO et équipe agile Post-morthem

Étape 4: Imaginer et définir 

23 Je veux que…



Étape 5 : Rédiger le Carnet de Produit
CP Collaboratif

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5
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Carnet de produit

Étape 5: Rédiger le Carnet de Produit

25 En tant que… Je veux que… Afin de…

Personas Journey

mapping
Sketch

Carnet de

Produit



Leviers et obstacles

26 But de l’exercice : Inscrire sur des posts-it en premier lieu le + et après le -



Tour de tableS
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Leviers + Obstacles -
• Mieux définir les besoins d’affaires

• Renforcir l’engagement des équipes

• À la fin de l’exercice, la priorisation sera faite

• Temps

• Disponibilité des ressources

• Difficulté d’avoir un consensus

•

• Définir très bien les besoins

• Identifier les champions 

• Permets de faire un petit projet pilote pour montrer les résultats 

rapides

• Culture d’entreprise

• Convaincre le sponsor qu’il faut laisser les équipes penser aux 

solutions?

• Opportunités d’affaires

• Vision et la stratégie des entreprises

• Culture d’entreprise

• Valide le besoin réel et aussi permets de vendre les succès

• Bonifier les idées des promoteurs

• Outils statistiques

• Culture d’entreprise (si rigide)

• Principe à la ‘’mode’’

• L’humain va le ramener à soi

• Difficile de sortir des perceptions

• Manque d’engagement de la haute direction?

• Mobiliser les ressources

• Permets d’identifier les besoins

•

• • Sortir l’utilisateur de son environnement… Peut-être faire du 

gemba0

• Observation sur le terrain (moins stressant que des entrevues)
• Structure intéressante pour le ‘’avant’’ de l’architecture

• Adhésion aux besoins dans l’organisation

• Manque de temps

• Difficile de 
• Impliquer les utilisateurs finaux facilitant la gestion de 

changement

• Meilleure communication

• Valider le projet avec toutes les parties prenantes

• Manque de leadership

• Le manque de rigueur (perte de sens du Pourquoi on fait ça)

• • À quel moment on s’arrête pour le scope (ne pas trop creuser)

Synthèses du tour de tables


