
Techniques pour constuire un Product Backlog –
de la vision aux features
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Effect ou Impact Mapping
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Personas & exemples

Acteurs Rôles
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Types 
d’utilisateurs Profils



Story Mapping

> Le Story Mapping permet de monter une vue unique de l’ensemble du 
système, utile pour former une stratégie de livraisons incrémentales
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Story Mapping

> Identifier vos Releases ?
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Les Stories ne restent pas seules !

> Description de Personas
> Définition contrats d’interfaces
> Documents attachés (cinématique, écrans, croquis, …)
> Cas de tests détaillés (fiches de tests)
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Eléments clés pour la rédaction de bonnes User 
Stories

Identifier les 
contraintes

De 
différentes 
granularités
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Identifier 
les rôles

Des 
stories 
verticales

Documents 
attachés

contraintes



Eléments clés pour la rédaction de bonnes User 
Stories

Formalisation Écrivez une Travailler Conserver 
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Repoussé 
l’IHM

Formalisation 
sous forme 

d’une 
conversation

Écrivez une 
User Story 
par type 
d’acteur

Travailler 
avec les 

bons 
interlocuteurs

Conserver 
des User 
Stories 
courte

Tout n’est 
pas user 

story



Perspectives de découpage d’une Story

> Use Case – Cas d’utilisation principal
> Scénario – Une séquence d’étapes dans un Use Case
> Configuration – Variation de configuration, types de systèmes 

d’exploitation
> Canal E/S – Entrée ou Sortie, ou une ligne de commande
> Partie de données et format – Plusieurs éléments de données, sous 
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> Partie de données et format – Plusieurs éléments de données, sous 
ensemble, XML

> Type – Nature d’un item, ex : type de produit
> Intégration – Intégration avec les systèmes existants
> Rôle – opérateur, administrateur, utilisateur
> Exigences non fonctionnelles



Product Backlog - problèmes rencontrés

Pas de vision 
produit

Pas de 
roadmap

clairement 
définie

Des User 
Stories pas 

matures
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Utilisation de 
quelques mots 

pour décrire 
une Story

Négligences 
dans la 

formalisation de 
User Story

Des critères et 
des tests 

d’acceptance
manquants

Pas de 
Personas

utilisé



A retenir !

Il n’existe pas 
une manière 
unique pour 
construire un 

Product Backlog

Le Product 
Backlog est 

propre à chaque 
projet et en 

général parle aux 
gens impliqués 
dans ce projet

page 11

Le Product 
Owner est le seul 
garant du Product 

Backlog

L’idée de 
naviguer à vue en 

SCRUM est un 
faux argument ! 



Quelques résultats d’ateliers - Story Mapping

page 12

Projet Revenue Assurance – Orange Business Services

Projet Portail d’exploitation – Orange Business Services



Quelques résultats d’ateliers - Release Planning
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Projet Ticketing – Orange Business Services



Quelques résultats d’ateliers - Product Backlog

page 14

Projet Revenue Assurance – Orange Business Services

Projet Fibre – Orange



questions?
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