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INCONNU

“JAMAIS 
ENTENDU 
PARLER”

MAÎTRISE

“JE RÉALISE 
GLOBALEMENT 
TOUTES CES 
CHOSES AU 
QUOTIDIEN”

DÉCOUVRE
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“J’EN AI 
ENTENDU 
PARLER ET 
J’AIMERAI 
ESSAYER”

LIGNES DE MATURITÉ
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ENSEIGNE

“JE RÉALISE 
TOUTES CES 
CHOSES ET 
JE LES 
ENSEIGNE 

AUX AUTRES”

APPREND

“JE 
COMMENCE À 
RÉALISER 
PAS MAL DE 
CES CHOSES 

AU 
QUOTIDIEN”

LIGNES DE MATURITÉ
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TRANSPARENCE

L'équipe est 
transparente.

Elle partage avec ses 
partenaires ses 
objectifs, sa roadmap 
et ses risques.

Elle met à disposition 
de tous son état 
d'avancement, son 
organisation (qui fait 
quoi) et les 
dépendances avec les 
autres.

COLLECTIVE 
OWNERSHIP

L'équipe partage les 
responsabilités et les 
décisions qu'elle peut 
prendre.

Elle met en place des 
pratiques pour 
permettre la mise à 
niveau et le 
développement de ses 
membres.

Elle s'assure qu'une 
compétence n'est pas 
maîtrisée par une 
seule personne.

ONE TEAM

L'équipe est 
constituée de toutes 
les compétences qui 
lui permettent de 
prendre les décisions 
fonctionnelles et 
techniques, voir 
stratégiques sur le 
produit.

Le PO fait partie 
intégrante de l’équipe 
et lui est dédié.

COLLABORATION
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IMPACT ORIENTED

Nous orientons nos 
décisions et notre 
développement selon 
l'impact business 
qu'elles peuvent 
avoir. 

Nous savons quand 
stopper l'exploration 
et passer à autre 
chose.

PROBLEM SOLVING

Avant de commencer un 
produit, nous 
utilisons des 
approches problem 
solving comme le 
design thinking pour 
se concentrer sur les 
problèmes et 
idéationner sur des 
solutions.

Après chaque 
résolution d’un 
problème nous passons 
sur la résolution de 
nouveaux problèmes.

LEAN STARTUP

Après l’idéation,nous 
pratiquons le PoC afin 
de rapidement valider 
sur le terrain nos 
hypothèses. Un PoC est 
un prototype jetable.

Nous utilisons 
l’approche MvP pour 
aller rapidement sur 
le terrain et valider 
l’incrément produit, 
un MvP est un produit 
minimal mais propre 
qui sera enrichie par 
la suite.

SOLUTIONNER
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AMÉLIORATION 
CONTINUE

L'équipe cherche à 
s'améliorer en 
continu.

Elle effectue 
régulièrement des 
rétrospectives sur le 
fonctionnement de 
l'équipe et détermine 
des actions mesurables 
et suivies.

Les actions 
d’amélioration sont 
intégrées en tant que 
tâches à réaliser 
durant la prochaine 
itération.

SYNCHRONISATION

L'équipe se 
synchronise 
régulièrement via un 
stand up meeting afin 
de lever les risques 
et blocages.

AGILITÉ
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PARCOURS 
UTILISATEUR

La stratégie produit 
est centrée sur 
l'expérience 
utilisateur. 

Un produit raconte une 
histoire qui résout 
des problèmes.

Nous modélisons le 
parcours utilisateur 
par l’expérience 
mapping, le story 
mapping.

UX-R

Nous pratiquons la 
Recherche Utilisateur 
(UX-R) et nous sommes 
conscient qu'avec 5 
utilisateurs nous 
avons 80% de chance de 
faire apparaître 1 des 
3 problèmes majeurs de 
nos utilisateurs. 

En connaissance de 
cause la recherche 
utilisateur est chez 
nous une tâche de 
fond, pas du "one 
shot" en début de 
produit.

CUSTOMER INTIMACY

Nous savons construire 
les produits intuitifs 
et qui génèrent une 
réponse émotionnelle 
positive chez nos 
utilisateurs. 

Une part importante de 
notre acquisition se 
fait via le bouche à 
oreille et la 
rétention client est 
importante.

UTILISATEURS
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ORIENTÉ BUSINESS

Nous utilisons des 
outils orienté 
utilisateur pour 
cadrer notre effort et 
le potentiel business 
associé.

Nous le faisons vivre 
et nous nous y 
référons fréquemment 
avec les diverses 
parties prenantes.

BUSINESS VALUE
MODEL

Nous utilisons le même 
langage que notre 
utilisateur pour 
prioriser en se basant 
sur les objectifs 
(contexte, coûts, 
bénéfices, risques, 
qualité). Pour 
prioriser, le PO 
utilise les arguments 
factuels.

VISION

Une vision claire et 
concise est construite 
et partagée à tous les 
niveaux. 

À tout moment nous 
savons :
A qui s’adresse le 
produit
Quel problème nous 
cherchons à résoudre
Comment nous cherchons 
à le résoudre
L’impact business que 
la solution doit avoir 
sur l’entreprise

STRATÉGIE
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ESTIMATE

Tous les réalisateurs 
(et seulement eux) 
estiment les stories 
en points d'effort (et 
non en j*h). 

Nous utilisons une 
échelle relative basée 
sur Fibonacci et nous 
savons expliquer 
pourquoi. 

La séance de quotation 
est avant tout un 
moment de discussion 
entre les développeurs 
et le PO.

WRITING & SLICING

Le PO et l'équipe de 
réalisation prennent 
part régulièrement à 
des sessions de 
découpage. 

Il existe une DoR et 
une DoD qui sont 
scrupuleusement 
respectées.

En cas de doute, nous 
procédons à des spikes 
pour éclaircir via le 
terrain la 
problématique.

COLLECTIVE 
CONSTRUCTION

Le PO fait partie de 
l'équipe et est 
physiquement présent. 

Il fait parler les 
utilisateurs, mais ne 
parle pas à leur 
place, il est 
responsable de la 
hiérarchisation des 
"POURQUOI" des "QUI".

Le "COMMENT" est en 
revanche toujours issu 
de l'intelligence 
collective de l’équipe 
de développement.

BACKLOG
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SATISFACTION 
UTILISATEUR

L’équipe monitore 
fréquemment la 
satisfaction 
utilisateur et 
l'utilisons comme 
indicateur majeur de 
la stratégie produit.

Les rencontres 
utilisateur / équipe 
sont fréquentes et 
nous avons pour but de 
comprendre leur 
ressenti.

INDICATEURS 
EQUIPE

Le Management Visuel 
apporte une visibilité 
à court / moyen / long 
terme avec un niveau 
de détail dégressif. 
Nous savons où nous 
allons, et pourquoi 
nous y allons 
(chiffres business).

À tout moment, 
l'équipe sait où elle 
en est, la stratégie 
est visible, partagée 
et connue de tous. 

INDICATEURS
BUSINESS

Les livraisons des 
incréments sont 
suivies par des 
indicateurs afin de 
valider leur impact 
sur la stratégie. 

Nous disposons 
d'indicateurs business 
dans des tableaux de 
bord mis à jour 
automatiquement et 
visibles de tous.

MÉTROLOGIE
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COLLECTIVE 
OWNERSHIP

L'équipe dispose de 
toutes les compétences 
pour être autonome. 

En tant que telle il 
est définit un cadre 
produit dans lequel 
l'équipe prend toutes 
les décisions 
stratégique qu'elle 
pense juste, en 
informant les 
managers.

Nous rendons des 
comptes business.

SHARING AS 
CULTURE

Du temps est consacré 
à l’échange et au 
partage : BBL, 
parcours pour les 
nouveaux arrivants, 
binomage avec mentor, 
sessions de partage 
avec l’entreprise.

Les équipes se voient 
déchargées de leur 
travail pour assister 
à ses sessions, ça 
n'est pas du travail 
"en plus".

MANAGEMENT LIBÉRÉ

En tant que manager, 
mon seul et unique 
rôle consiste à créer 
le terrain le plus 
fertile pour mon 
équipe. 

Je me charge 
principalement de 
régler les problèmes 
qui dépassent du 
cercle d'action de 
l'équipe.

Je ne suis pas là pour 
valider les décisions 
de l’équipe.

MANAGEMENT
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