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Résumé 
En une phrase, résume ici le problème que tu souhaites résoudre et l'impact que 
tu vises. Tu peux t'appuyer sur la technique d'elevator pitch pour t'aider : Pour 
Persona , qui a besoins / problèmes, Le nom du produit / de la fonctionnalité qui 
est un/une type de produit permet le bénéfice clé contrairement à concurrence 
notre produit dispose d'un critère de différenciation exceptionnel. Notre produit 
sera un succès si impact ciblé. 

 
💡 Tu n'arrives pas à remplir ton résumé ? Pas de panique ! Commence par compléter les 
rubriques suivantes. 

⏰  Où en est-on ? 

💡Précise ici le degré d’avancement de votre projet. L’objectif de cette partie est qu’en un 

coup d’oeil chaque lecteur visualise le degré d’avancement du chantier en cours. 

 
1. Opportunités 

👩🎤  Qui sont nos utilisateurs et leurs besoins ? 

Personae 
 

● 🔗 [Nom persona 1] : Insérez ici le lien vers la fiche persona 1 
● 🔗 [Nom persona 2] : Insérez ici le lien vers la fiche persona 2 
● 🔗 [Nom persona 3] : Insérez ici le lien vers la fiche persona 3 

 

Besoins utilisateurs et solutions envisagées 
 

Persona  Besoins des 
utilisateurs 

Solutions à envisager  Statut d’avancement 

Persona 1  être réassuré dans 
son parcours de 
paiement 

notification après 
validation 

2/Idéation solution 



...  ...  ...  ... 

 
💡 Concernant le statut d’avancement de la solution, nous préconisons les statuts suivants : 
1. Recherche besoin  2.Idéation solution 3. Test solution 4. En cours de dev 5. 
Expérimentation live 

🧬 Autres assets de la phase de recherche 
🔗 Intègre ici les liens vers tous les documents utilisés durant ta phase de recherche : 
research deck, revue d’atelier, résultat des tests utilisateurs, etc. etc. 

2. Implementation 

🧩 Version de mon produit 
V.1.2 
 
🔗 Intègre ici les liens vers les synthèses des précédentes versions 

🛠 Fonctionnalités 
 
💡 Si tu travailles sur Jira ou Trello, nous préconisons d’intégrer ici un iframe de ton board 
ou de ton tableau. 
🔗 Intègre ici un lien vers une story map ou une product map. 

🙅 ♀  Hors scope 
💡 Afin d’éviter toutes ambiguïtés, précise ici ce qui n’est pas dans le périmètre du projet : 
fonctionnalités, persona... 

🤖 Spécificités techniques 
🔗 Intègre ici un lien vers les documents techniques réalisées par l’équipe de 
développement. 

🖼  Maquettes 
🔗 Intègre ici un lien vers les assets Invision, Figma ou Sketch. 

📈 Indicateurs 
💡 Indique ici la liste des metrics que tu souhaites suivre et les objectifs que tu souhaites 
atteindre. 



🐜 Seuils minimaux 
💡 Précise ici le seuil fonctionnel et le seuil de performance nécessaire à une première 
release 

Seuil fonctionnel  Seuil de performance 

   

 

🔬Plan de test 
🔗 Intègre ici un lien vers le plan de test. 


