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En particulier :
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AVANT PROPOS

Entreprendre est tout sauf un long fleuve tranquille. Identifier une 

opportunité, affiner son idée, prototyper son produit ou service, 

collecter du feedback qualifié, valider son modèle sur le marché, 

amorcer une traction… À chaque étape, faire la différence est essentiel 

car les places sont chères au soleil.

Fort heureusement, de nombreuses méthodes existent pour 

accompagner les porteurs de projet telles que le Lean Startup le 

Design Thinking, la méthode C-K ou encore l’effectuation. 

Pourtant, après les avoir pratiquées et transmises sur les 5 dernières 

années tant dans des grands groupes qu’avec des entrepreneurs 

voire primo-entrepreneurs, nous avons constaté qu’un facteur 

récurrent affecte leur efficacité : il faut en être expert pour les utiliser à 

bon escient.

Hors l’objectif d’un entrepreneur ne peut pas être de devenir expert 

d’une méthode, son temps est compté et chaque moment doit être 

mise au service de son projet et contribuer à son avancement.

Play. Hack. Succeed. est une première réponse à ce constat. À force 

de les pratiquer et les transmettre, nous avons développé notre propre 

manière d’utiliser ces différentes méthodes pour les publics non 

experts et pas toujours acculturés à  l’innovation et au numérique.

En suivant ce guide, vous apprendrez sans effort les techniques 

d’innovation au cœur de ces différentes méthodologies, et surtout 

vous ferez avancer concrètement votre projet de manière 

pragmatique et efficace.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture, ou plus exactement une 

bonne mise en pratique !

Camille, Stéphane & Fabien

Cofondateurs de There is no spoon
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Ce guide a été pensé pour des porteurs de projets qui démarrent tout 
juste. Il est structuré autour de quatre phases clés qui permettent de 
passer d’une idée vague à un plan d’action structuré pour lancer un 
produit / service préalablement validé auprès d’utilisateurs réels.

DE MANIÈRE LINÉAIRE

La manière la plus simple de l’utiliser est de suivre phase par phase 
les exercices qui vous sont proposés au gré des fiches. Vous 
transformerez votre intuition en un concept pertinent puis en 
réaliserez le premier prototype que vous testerez sur le terrain avant 
de définir votre stratégie et le plan d’action associé !

À LA DEMANDE

Vous pouvez également piocher ci et là dans les fiches les techniques 
et outils qui vous intéressent. Nous les utilisons quotidiennement 
chez There is no spoon en fonction de nos besoins, pour tous types 
de projets.

POUR ANIMER UN WORKSHOP

Enfin, les exercices qui sont proposés dans les fiches ont été conçus 
pour être réalisés aussi bien seul qu’en petits groupes. Vous pouvez 
donc utiliser ce guide pour animer une réunion créative en vous 
concentrant par exemple sur la phase la plus importante pour vous à 
ce moment là.

COMMENT UTILISER CE GUIDE



© nospoon.fr / 5

SOMMAIRE

#1 Exploration créative
1.1 / Frustrations & attentes
1.2 / Chaîne de valeur
1.3 / Difficultés vs opportunités
1.4 / Dans la peau de John Malkovich
1.5 / Fiche idée
1.6 / Elevator pitch

#2 Design
2.1 / Persona
2.2 / Problem-solution fit
2.3 / Proposition de valeur
2.4 / Mockups
2.5 / Parcours utilisateur
2.6 / Lean Canvas
2.7 / User story

#3 Expérimentation
3.1 / MVP : stratégie teaser
3.2 / MVP : stratégie marionnette
3.3 / Métaphore de l’ananas 
3.4 / Interviews utilisateurs

#4 Stratégie
4.1 / Initialisation du backlog produit
4.2 / Fiche action
4.3 / Kanban
4.4 / Learning card



© nospoon.fr / 6



© nospoon.fr / 7



© nospoon.fr / 8



© nospoon.fr / 9



© nospoon.fr / 10

E
X

P
L

O
R

A
T

IO
N

 C
R

É
A

T
IV

E
#1 / EXPLORATION CRÉATIVE

OBJECTIFS DE L’ÉTAPE

Elle doit vous aider à mieux définir la question à laquelle vous devez 
répondre et vous permettre de formuler des hypothèses, comme par 
exemple vos utilisateurs cibles. 

Vous mènerez pour cela diverses observations sur le terrain qui vous 
permettront d’identifier puis de comprendre les situations vécues et les 
frustrations sur lesquelles agir, mais également de découvrir les attentes 
cachées derrière afin d’identifier des gisements de valeur non ou sous-
exploités.

L’exploration créative a pour objectif la recherche 
d’opportunités d’innovation prenant la forme d’un  
triptyque problème / solution / utilisateur.

PAR OÙ COMMENCER

Fiche Idée
Elevator Pitch

1 Listez les frustrations de votre quotidien (ou du 
domaine d’activité que vous étudiez), les difficultés 
auxquelles vous vous heurtez tous les jours

2 Faites émerger une problématique globale basée sur 
ces pistes ainsi que 2 ou 3 typologies de prospects / 
clients.

3 Utilisez les cartes d’exercices pour aiguiller votre 
créativité et faites vous confiance, vous êtes sur le 
bon chemin !
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Débutants

JE M’INTÉRESSE AU CONTEXTE D’USAGE ET 
AUX FRUSTRATIONS DE MES CIBLES

> Pour chaque typologie de cible, menez des recherches et des 
interviews sur les situations d’usages auxquelles vous vous 
intéressez

> Listez les frustrations exprimées ou observées
> Positionnez les dans une matrice à deux axes : récurrence et 

impact perçu
> Quelles opportunités vous inspirent-elles ?

COMMENT ÇA MARCHE

#1.1 / FRUSTRATIONS & ATTENTES

10 min
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Recherche utilisateur
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Intermédiaires

J’ANALYSE UN DOMAINE D’ACTIVITÉ POUR 
IDENTIFIER DES LEVIERS D’INNOVATION

> Listez les activités ou grandes étapes au travers desquelles 
passent les acteurs traditionnels du domaine que vous 
analysez

> Pour chacune d’entre elles, à l’aide des trois stratégies 
d’innovation, challengez l’approche traditionnelle et identifiez 
des leviers d’innovation

> Positionnez chaque idée dans une matrice à deux axes : valeur 
ajoutée client et modèle économique

> Quelles sont les idées qui se dégagent ?

COMMENT ÇA MARCHE

#1.2 / CHAÎNE DE VALEUR

10 min

EXPLORATION CRÉATIVE
Analyse disruptive

EXEMPLE : LA RESTAURATION « À EMPORTER »
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Débutants

5min

Note toutes les difficultés objectives que soulève ton 
idée, puis regroupe les par catégories.

JE CHALLENGE MES IDÉES ET TRANSFORME 
LES DIFFICULTÉS EN OPPORTUNITÉS

> Listez individuellement en 1min les difficultés auxquelles vous 
pensez

> Procédez à une mise en commun, formez des catégories et 
classez les par « capacité de nuisance »

> Comment pourriez vous les contourner ?

COMMENT ÇA MARCHE

#1.3 / DIFFICULTÉS VS OPPORTUNITÉS

5 à 10 min
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Débutants

10min

Si c’était Amazon qui avait eu cette idée, serait-elle 
exactement pareille ?

Note tous les éléments auxquels Amazon aurait 
pensé et que tu n’as pas pris en compte.

JE CHANGE DE PERCEPTION POUR IDENTIFIER 
DES GISEMENTS DE VALEUR CACHÉS

> Prenez 1min individuellement pour réfléchir à la manière dont 
Amazon conduit ses activités et innove

> Procédez à une mise en commun, et passez votre(vos) idée(s) 
au « rayon X Amazon »

> Listez et regroupez ces nouvelles pistes
> Comment pouvez vous vous en inspirer ?

COMMENT ÇA MARCHE

#1.4 / DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH

10 min

EXPLORATION CRÉATIVE
G

énération d’idées
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Débutants

#1.5 / FICHE IDÉE
EXPLORATION CRÉATIVE

Synthèse et vision

JE CLARIFIE ET SYNTHÉTISE LES HYPOTHÈSES 
CLÉS DE MON PROJET

> Indiquez quelles seront vos cibles au démarrage (3 max)
> Explicitez à l’aide d’éléments factuels l’opportunité en rapport 

avec ces cibles, la problématique que vous vous proposez de 
résoudre

> Précisez comment ces cibles gèrent aujourd’hui la 
problématique que vous voulez résoudre

> Décrivez comment vous allez apporter une meilleure réponse à 
cette problématique

COMMENT ÇA MARCHE

10 min

© nospoon.fr

Récurrence

Population concernée Solutions actuelles

Solution envisagée

Opportunité identifiée

NOM DE CODE : _______________________________ DATE : _____________
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Débutants

#1.6 / ELEVATOR PITCH
EXPLORATION CRÉATIVE

Synthèse et vision

JE PRÉSENTE MON IDÉE DE MANIÈRE CLAIRE, 
PERCUTANTE ET CONVAINCANTE

________ est ________________ 
___________________ permettant
à ___________________________ 
de __________________________ 
____________________________à 
l’aide de ___________________ 
_____________________________
___________________________.

[Deliveroo]                                   [un service de livraison de plats cuisinés 

dans les restaurants partenaires]

[la clientèle d’urbains n’ayant ni le temps ni l’envie de cuisiner]

[de sélectionner leurs plats parmi un large choix de restaurants, de 

les payer en ligne et de les recevoir chez eux en moins de 30min]

[une application mobile présentant les restaurants

classés par délai de livraison ainsi que d’une flotte de coursiers à vélo

géolocalisés assurant un suivi parfait de la commande jusqu’à l  livraison]

> Comblez les blancs du template ci-dessus ([mon projet] est 
[quelque chose] qui permet à [une cible] de [répondre à un besoin] 
à l’aide [d’un ingrédient secret très différentiant])

> Lisez le à haute voix
> Reprenez les éléments qui vous ont sauté aux yeux
> Refaites ces deux dernières étapes 4 fois

COMMENT ÇA MARCHE

15 min
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#2 / DESIGN

OBJECTIFS DE L’ÉTAPE

Elle doit vous permettre de formaliser une vue d’ensemble des 
hypothèses de votre solution et matérialiser vos visions produit & 
business de manière exploitable pour pouvoir les tester rapidement.

Vous vous appuierez pour cela sur des outils issus du design et des 
processus d’innovation afin de combiner de manière pertinente les 
éléments collectés en phase exploratoire et faire émerger une proposition 
de valeur qui ait du sens pour vos utilisateurs cibles.

L’étape de design a pour objectif la définition de la 
proposition de valeur de votre produit / service, et plus 
généralement la description de ses fonctions clés.

PAR OÙ COMMENCER

Fiche Persona
Parcours utilisateur

Lean Canvas
User Stories

1 Choisissez l’une des typologies de cible que vous 
avez définie et complétez la fiche Persona en vous 
basant sur les éléments collectés .

2 Utilisez les trois cartes d’exercices pour vous guider 
dans la modélisation de la vue d’ensemble de votre 
solution.

3 À l’aide du modèle fourni, dessinez le parcours 
utilisateur et utilisez-le pour imaginer les interactions 
à proposer à chaque étape.
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Débutants

#2.1 / PERSONA
D

E
S
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N

Expérience utilisateur

JE DONNE VIE À MA CIBLE EN L’INCARNANT AU 
TRAVERS D’UN PERSONNAGE IMAGINAIRE

> Choisissez la cible ou le segment qui vous paraît illustrer le 
mieux la valeur ajoutée de votre idée

> Imaginez une personne fictive dans laquelle vous auriez envie 
de vous projeter

> Donnez lui un nom, un âge, une situation familiale qui colle avec 
le message que vous voulez faire passer

> En vous basant sur les éléments collectés en phase 
exploratoire, renseignez ses motivations, ses frustrations et ce 
qu’il·elle attend de votre dispositif

COMMENT ÇA MARCHE

15 min

© nospoon.fr

NOM DE CODE : _______________________________ ÉTAPE : ____________

______________
Prénom + Nom

_____________________
Situation familiale

______________
Âge

MOTIVATIONS

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

En quoi est il·elle concerné·e ? Pourquoi utiliserait-il·elle le service?

FRUSTRATIONS

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Qu’est ce qui peut le·la freiner dans l’utilisation du service ?

EXPERIENCE

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Qu’attend-il·elle du service pour un usage idéal ?
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Débutants

10min

Quels sont les trois problèmes que rencontrent tes 
early-adopters et que tu comptes régler ?

Résume les chacun en moins de 140 caractères.

#2.2 / PROBLEM-SOLUTION FIT
D

E
S

IG
N

Custom
er developm

ent

JE ME CONCENTRE SUR LES PROBLÈMES OU 
ATTENTES CLÉS DE MON·MA PERSONA

> Classez par ordre d’importance les attentes (exprimées ou non), 
les difficultés et frustrations identifiées pour votre persona

> Pour les trois plus importants, rédigez une synthèse de moins 
de 140 caractères la plus claire possible, et décrivez la manière 
dont vous comptez apporter une solution, toujours en 140 
caractères

> Comment allez vous les utiliser pour bâtir un dispositif digital 
cohérent ?

COMMENT ÇA MARCHE

10 min
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Débutants

5min

La proposition de valeur globale de ton service et 
les bénéfices que les utilisateurs en tireront sont-

ils clairs ?

Écris les.

#2.3 / PROPOSITION DE VALEUR
D

E
S

IG
N

Business m
odel

J‘EXPLICITE LES BÉNÉFICES QU’APPORTENT 
MON DISPOSITIF À MON·MA PERSONA

> Reprenez les résultats de l’exercice précédent, et listez les 
bénéfices que vous estimez rendre à votre persona par rapport 
à la situation d’usage traitée

> Mettez vous maintenant dans la peau de votre persona et listez 
les bénéfices qu’il·elle peut percevoir

> Prenez de la hauteur en revenant à la vision décrite lors de la 
phase exploratoire, et confrontez la aux bénéfices ci-dessus

> Êtes vous capables en une phrase simple d’expliciter tout cela ?

COMMENT ÇA MARCHE

5 à 10 min



© nospoon.fr / 22

Débutants

10min

Comment ton produit / service va-t-il se 
matérialiser de manière tangible pour tes 

utilisateurs ?

Illustre ces éléments à l’aide de croquis 
schématiques ou grifonnés.

#2.4 / MOCKUPS
D

E
S

IG
N

Interfaces & Interactions

JE MATÉRIALISE LES INTERACTIONS AVEC 
MON·MA PERSONA

> Par rapport aux situations d’usage de votre persona, listez-les 
moments où il·elle est en contact avec votre dispositif

> Classez les par ordre d’importance, par exemple par rapport à 
leur contribution à l’expérience utilisateur

> Pour les trois principaux, dessinez à main levée les éléments 
visuels auxquels va être confronté votre persona (une page 
web, un formulaire, un échange écrit…)

> Avez vous pensé à montrer ces dessins à des futurs   
utilisateurs ?

COMMENT ÇA MARCHE

10 min
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Débutants

#2.5 / PARCOURS UTILISATEUR
D

E
S
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N

Expérience Utilisateur

JE MATÉRIALISE LES ÉTAPES ET LES POINTS 
DE CONTACT AVEC L’UTILISATEUR

> Projetez vous dans la peau de vos utilisateurs, et « jouez » en 
exprimant à haute voix une situation d’usage

> Identifiez les étapes clés vécues par l’utilisateur et les moments 
où il a été en contact avec votre dispositif

> Dessinez ce parcours en vous aidant du modèle ci-dessus
> Pour chaque étape, précisez les actions que l’utilisateur doit 

faire (dans ou hors de votre dispositif) ainsi que la valeur 
ajoutée que vous apportez ou pourriez apporter

COMMENT ÇA MARCHE

20 min

© nospoon.fr

P
A

R
C

O
U

R
S

 

U
T

IL
IS

A
T

E
U

R
A

C
T

IO
N

S �

�

�

V
A

L
E

U
R

 

A
J

O
U

T
É

E �

�

�

NOM DE CODE : _______________________________ DATE : _____________
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Intermédiaires

#2.6 / LEAN CANVAS
DESIGN

Business m
odel

JE SYNTHÉTISE LA VUE PRODUIT ET LA VUE 
BUSINESS DE MON PROJET

> Je complète le canvas à l’aide des hypothèses que j’ai émises 
jusqu’à présent, en suivant scrupuleusement l’ordre ci-dessus

> Pour chaque case, je fais en sorte d’être le plus pragmatique 
possible et de découper de manière la plus unitaire possible les 
hypothèses (ex pour les canaux d’acquisition : ne pas indiquer 
« email » mais plutôt « #1/ Newsletter hebdo sur les dernières 
sorties, #2/ Cold mail individuel… »)

> Je n’oublie pas qu’il s’agit d’hypothèses et que remplir le Lean 
Canvas ne doit pas me prendre plus de 15min

COMMENT ÇA MARCHE

15 min
12 34

5

66

8

7

15 min
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Intermédiaires

#2.7 / USER STORY
D

E
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Conception fonctionnelle

JE MODÉLISE LE FONCTIONNEMENT DE MON 
PRODUIT / SERVICE VU DE L’UTILISATEUR

> Pour chaque étape du parcours utilisateur, et pour chaque 
persona, identifiez les actions qu’il·elle est susceptible de faire

> Pour chacune de ces actions, décrivez là sous forme de User 
Story en vous basant sur le template ci-dessus

> Détaillez si vous les connaissez déjà les règles fonctionnelles 
qui sont attendues, la manière dont votre produit / service doit 
se comporter du point de vue de l’utilisateur

> Évaluez la complexité de réalisation, de très simple (XS) à plutôt 
complexe (XL)

COMMENT ÇA MARCHE

10 min

© nospoon.fr /

ETAPE DU PARCOURS : _____________ PERSONA : _________ID : ___

SITUATION

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

QUAND je commande à manger le soir après être rentré tard du

boulot

MOTIVATION

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

JE VEUX lorsque je fais mon choix avoir une idée précise du 

Délai de livraison

OBJECTIF

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

POUR m’organiser et par exemple prendre une douche en 

attendant le livreur

POIDS DE RÉALISATION

XS S M L XL

RÈGLES FONCTIONNELLES

� __________________
__________________

� __________________
__________________

� __________________
__________________

� __________________
__________________
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#3 / EXPÉRIMENTATION

OBJECTIFS DE L’ÉTAPE

À l’aide de prototypes au départ très simples, et au fur et à mesure de plus 
en plus riches, vous testerez auprès d’utilisateurs réels la pertinence des 
solutions que vous avez imaginées, et collecterez des feedbacks précieux.

En accélérant l’ajustement de votre proposition de valeur par rapport aux 
attentes réelles de vos cibles, vous éviterez d’être embarqués dans une 
longue et couteuse phase d’industrialisation au résultat incertain car basé 
sur des assomptions non vérifiées.

L’expérimentation a pour objectif la validation sur le 
terrain des hypothèses que vous avez émises durant les 
phases d’exploration créative et de design.

PAR OÙ COMMENCER

Enquêtes terrain
MVP

1 Élaborez un mini scénario à partir du parcours 
utilisateur et des stories réalisé en phase de design, 
comme si vous l’illustriez en court métrage.

2 À l’aide des fiches pratiques « MVP : Stratégie 
Teaser » et « MVP : Stratégie Marionnette », définissez 
la meilleure manière de prototyper ce mini scénario.

3 Utilisez les cartes d’exercices pour vous guider dans 
le prototypage de la première version de votre 
solution et sortez de votre bureau pour la tester
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Débutants

#3.1 / MVP : STRATÉGIE TEASER
E
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Produit M
inim

um
 Viable

JE PRÉSENTE MA SOLUTION AU TRAVERS D’UN 
DISPOSITIF TANGIBLE NON FONCTIONNEL

> Reprenez la proposition de valeur de votre solution et 

reformulez là sous forme de « slogan marketing »

> Imaginez que vous deviez travailler sur la campagne de 

communication de votre solution, et listez les moyens que vous 

utiliseriez

> Classez les du moyen qui véhicule le mieux le slogan que vous 

avez écrit à celui qui en le véhicule le moins bien

> Choisissez parmi les trois premier le moyen qui vous paraît le 

plus adapté aujourd’hui et mettez vous au travail !

COMMENT ÇA MARCHE

15 à 45 min

Principe : Raconter l’histoire, l’expérience promise 

par le produit / service au travers d’un artefact 

tangible mais non fonctionnel.

Objectifs : Valider l’attrait potentiel du produit et 

identifier des early-adopters susceptibles de 

passer à l’acte.

Exemples : Une landing page, une vidéo de 

promotion, une BD diffusée sur les médias 

sociaux, un Pitch lors d’un événement, etc.
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Débutants

#3.2 / MVP : STRATÉGIE MARIONNETTE
E
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Produit M
inim

um
 Viable

JE PROPOSE UNE SOLUTION FONCTIONNELLE 
EN FAÇADE MAIS GÉRÉE MANUELLEMENT

> Identifiez les étapes du parcours utilisateur pour lesquelles 

fournir un dispositif fonctionnel du point de vue de l’utilisateur 

est indispensable

> Reprenez vos Mockups et choisissez si ça n’est pas déjà fait le 

dispositif (digital) qui est le plus adapté

> Pour chaque interaction, ne « développez » que les éléments qui 

sont visibles de l’utilisateur final, et trouvez une solution 

manuelle satisfaisante pour le reste

COMMENT ÇA MARCHE

15 à 45 min

Principe : Présenter à vos clients une version de 

votre produit qui semble fonctionnelle à 100% en 

façade mais qui est gérée manuellement « 

derrière le rideau ».

Objectifs : Collecter du feedback d’usage qualifié 

et adapter petit à petit ainsi qu’à moindre coût 

votre produit en automatisant les processus 

manuels les plus pertinents.

Exemples : Un faux site transactionnel, un 

chatbot dont l’intelligence artificielle est en réalité 

l’équipe qui traite les messages, etc.
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Débutants

10min

Voilà la bonne approche pour construire ton 
produit / service. Réfléchis à comment la 

transposer dans ton cas.

#3.3 / MÉTAPHORE DE L’ANANAS 
EXPÉRIM

ENTATION
Produit M

inim
um

 Viable

JE RÉALISE UN PROTOTYPE QUI APPORTE UNE 
EXPÉRIENCE UTILISATEUR COHÉRENTE

> À l’instar d’un ananas dont une tranche coupée dans la 
longueur procure toutes les saveurs, alors que les rondelles 
sont plus ou moins sucrées / acide selon qu’elles sont proches 
de la tige ou des feuilles, votre prototype doit apporter une 
expérience cohérente de bout en bout

> Vérifiez que dans son ensemble, mais également pour chaque 
interaction il soit utilisable ET utile, mais également désirable 
(l’expérience donne envie de recommencer) et mémorable 
(l’expérience marque les esprits)

COMMENT ÇA MARCHE

10 min
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Débutants

10min

Reformule les 3 principaux problèmes de tes early-
adopters auxquels tu t’attaques sous forme de 

question.

Ex : « Se déplacer pour acheter un plat à emporter 
dans un restaurant éloigné de chez soi est pénible » 

devient « Achetez vous à emporter dans vos 
restaurants préférés ? »

#3.4 / INTERVIEWS UTILISATEURS
E
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JE REFORMULE LES PROBLÈMES OU ATTENTES 
CACHÉES POUR INTERVIEWER MES CIBLES

> Même si vous ne comptez pas mener tout de suite d’interviews 
utilisateurs, votre MVP doit répondre à ces trois questions de 
manière explicite

> Ces questions peuvent également être utiles dans le cadre 
d’une présentation devant un investisseur ou un partenaire 
potentiel, pour vérifier que votre MVP répond effectivement de 
manière pertinente aux problèmes, difficultés, frustrations, 
attentes cachées ou besoins que vous avez identifié

COMMENT ÇA MARCHE

10 min
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#4 / STRATEGIE

OBJECTIFS DE L’ÉTAPE

À l’aide d’une approche basée sur les préceptes de l’agilité, vous 
découperez votre projet en morceaux les plus indépendants les uns des 
autres sur base de vos stories. Ces sous-projets d’une durée maximum 
d’une à deux semaines appelés communément « sprints ».

En procédant ainsi, vous vous assurerez de l’avancement régulier du 
projet, tout en restant au contact du terrain du fait des évolutions 
permanentes du produit / service que vous devrez lancer !

L’étape de stratégie a pour objectif la définition d’un 
plan d’action pragmatique et efficace, afin d’avancer 
rapidement dans la mise en œuvre du produit / service.

PAR OÙ COMMENCER

Backlog + Kanban
Produit / service

1 Pour chaque story, listez l’ensemble des actions que 
vous imaginez nécessaires pour réaliser un MVP puis 
lancer la fonctionnalité / le service associé

2 Utilisez les outils présentés pour vous guider dans la 
création de votre sprint-backlog, la priorisation des 
actions et la planification du sprint

3 N’oubliez pas que cette démarche d’innovation est 
itérative, à chaque question n’hésitez pas à revenir à 
l’étape d’exploration !
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Débutants

#4.1 / INITIALISATION DU BACKLOG PRODUIT
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Planification & pilotage

JE LISTE L’ENSEMBLE DES TACHES À RÉALISER 
POUR MATÉRIALISER MON PRODUIT / SERVICE

> Je détaille les grandes règles fonctionnelles rattachées à 
chacune de mes stories

> Pour ne pas perdre les bénéfices de l’approche « test & learn », 
pour chaque story je liste dans un premier temps les travaux 
menant à un MVP, puis dans un second temps ceux permettant 
de passer de ce MVP à une version « industrialisée »

> L’ensemble de ces éléments constituent ce que l’on appelle le 
backlog produit

COMMENT ÇA MARCHE

20 min

De quoi as tu besoin pour matérialiser chacune de tes 
stories :

> sous forme d’un MPV ?
> sous forme d’une version industrialisée de 

ce MVP ?
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Débutants

#4.2 / FICHE ACTION
STRATÉGIE

Planification & pilotage

JE LISTE L’ENSEMBLE DES TACHES À RÉALISER 
POUR MATÉRIALISER MON PRODUIT / SERVICE

> Par story, pour chaque élément listé je détaille les travaux à 
réaliser ainsi que les critères permettant de valider ou non leur 
bonne réalisation

> Il n’est pas nécessaire dès cette étape d’assigner un porteur 
pour chaque fiche, cette action pouvant se faire au moment de 
la planification hebdomadaire dans le Kanban

COMMENT ÇA MARCHE

20 min

© nospoon.fr /

TITRE : ________________________ PORTEUR : _________ID STORY : ___

DÉTAIL DES TRAVAUX À RÉALISER

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

CRITÈRES DE VALIDATION

� __________________
__________________

� __________________
__________________

� __________________
__________________

� __________________
__________________

� __________________
__________________

� __________________
__________________

TYPE D’ACTION

MVP INDUSTRIALISATION
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Débutants

#4.3 / KANBAN
STRATÉGIE

Planification & pilotage

JE PRIORISE, PLANIFIE ET SUIS L’AVANCEMENT 
DES TACHES À RÉALISER PENDANT LE SPRINT

> Je sélectionne dans le backlog produit une ou plusieurs fiche 
action correspondant à la (aux) story(ies) que je souhaite 
mener à bien pendant le sprint à venir (durée conseillée : 1 
semaine ou 15 jours)

> De préférence, je ne sélectionne que les fiches action « MVP » 
associés aux stories

> Au fur et à mesure de la réalisation, je positionne chaque 
élément dans l’une des colonnes de mon tableau de suivi de 
planification appelé KANBAN

COMMENT ÇA MARCHE

10 min

Source : https://www.flickr.com/photos/rosenfeldmedia/
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Débutants

#4.4 / LEARNING CARD
STRATÉGIE

Planification & pilotage

JE PILOTE LA VALIDATION DES HYPOTHÈSES 
AU FUR ET À MESURE DU SPRINT

> Au démarrage du sprint, je complète la partie gauche de la 
learning card, il s’agit de la vision stratégique du sprint

> En fin de sprint, je complète la partie droite de la learning card
en me basant sur les retours terrain ainsi que leur analyse et 
fais évoluer ma vision stratégique

> Je mets ainsi à jour : Pitch, Fiches Persona, Parcours utilisateur, 
Lean Canvas, User Stories & cie

> Je planifie un nouveau sprint intégrant par exemple une phase 
exploratoire

COMMENT ÇA MARCHE

30 min

Nous croyons que Nous pensions que

Pour le vérifier nous allons Nous avons observé que

Et mesurer Nous avons appris que

Nous aurons raison si Nous allons donc

Résumé des objectifs du sprint

ID DuréeJJ/MM/AAAANom du testeur

Indiquer ici l’hypothèse testée

Indiquer ici le test qui va être effectué pour vérifier la validité 
de l’hypothèses

Indiquer ici les résultats de l’expérience, du test effectué

Indiquer ici les données qui vont être mesurées Indiquer ici les enseignements tirés

Indiquer ici le seuil permettant de valider ou non l’hypothèse 
à l’aide des données collectées

Indiquer ici les actions envisagées pour faire suite à 
l’expérience
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Ce guide est mis à disposition par There is no spoon. Vous 
êtes libre de le partager gratuitement (copier, distribuer, 
diffuser et transmettre) sous le régime Creative Commons 
BY-NC-SA.

En particulier :
• Le guide pdf ne peut être partagé que dans sa totalité. Le 

partage d’une partie extraite de celui-ci est interdit.
• La mention « © nospoon.fr » doit être présente sur chacune 

des pages, et les informations de contact présentes sur la 
dernière page.

• L’utilisation commerciale de ce guide est interdite 
(contactez nous si vous avez ce besoin).

Pour en savoir plus sur les activité de There is no spoon, vous 
pouvez consulter le site https://nospoon.fr ou écrire à 
hello@nospoon.fr.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://nospoon.fr/
mailto:hello@nospoon.fr
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Fabien Grenet - 06 62 35 33 41

VOTRE AVENTURE 

COMMENCE ICI !

https://nospoon.fr
-

hello@nospoon.fr
+33 6 62 35 33 41


