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Préface

J’ai démarré ma carrière en tant que développeur mobile avant de passer Product Manager 

pour finir par évoluer vers les métiers du Design. 

J’ai eu la chance d’intervenir aussi bien en tant que consultant en Product Design (Hermès, 

Engie, Carrefour, LVMH) et comme interne en tant que Head of Design (Servier, Epsor). 

Aujourd’hui je suis Head of Design dans le cabinet de conseil en transformation digital Digilityx 

où j’encadre une équipe de 7 designers.

Ce parcours très diversifié m’a permis de montrer qu’il existe une difficulté commune à de 

nombreuses organisations, qu’elles soient petites, grandes, agiles, mono produit ou multi 

produits : 

• Comment faire vivre les équipes Design avec les équipes Produits pour maximiser les 

potentiels complémentaires de ces équipes ? 

• Comment intégrer l’exploration continue sans perturber l’organisation Produit ?

• Comment éviter l’effet séquentiel et linéaire entre le Design, le Produit et la Tech qui 

bride les équipes ?  

• Comment favoriser l’exploration continue et ne pas se contenter d’explorer des 

thématiques définies à l’avance ?

C’est à ces questions que nous tâcherons de répondre à travers ce livre blanc.



Synthèse

D’expérience, les équipes Design et Produit sont organisées de façon linéaire. 

Ce mode de fonctionnement n’est pas efficace car : 

• il n’est pas compatible avec la démarche d’exploration continue que devrait mener une 

équipe Design dans une organisation Produit

• il crée des moments de surcharge et sous charge pour les équipes Design, Produit et Tech

• l’organisation globale est moins souple et ne permet pas de s’adapter rapidement aux 

évolutions du marché et des utilisateurs

Notre recommandation est de fonctionner via une organisation en Dual Track. Dans cette 

organisation, les équipes Design et Produit travaillent sur deux pistes parallèles en se nourrissant 

l’une et  l’autre :

• les équipes Design poussent des recommandations issues de la phase de Discovery aux 

équipes produit travaillant sur le Delivery

• les équipes Delivery poussent de la donnée issue de l’usage du produit et des indicateurs 

business à l’équipe Design
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Le Design Thinking a permis de remettre l’utilisateur au centre des préoccupations des équipes 

Produits, de ne plus prendre des décisions à l’aveugle mais basées sur des données quantitatives 

et qualitatives (data driven), d’amener une approche avec une non-prédictibilité du résultat et 

favorisant l’innovation à moindre coût.

Quant à l’émergence des organisations produit, elle a permis de mieux définir et tester la valeur 

d’un produit, de développer le produit en fonction d’objectifs business et de son impact sur les 

utilisateurs (le fameux double impact), de faire évoluer le produit constamment via l’amélioration 

continue, de privilégier les cycles courts ainsi que de s’organiser en équipes multidisciplinaires 

et  autonomes.

Dans ce livre blanc nous expliquerons ce qui nous paraît être un modèle vertueux d’organisation 

pour que les Product Managers, les Designers et les UX Researcher puissent travailler ensemble 

de façon optimale. 

Introduction01.

Les recommandations évoquées dans ce livre 
blanc sont applicables à des contextes et à 
des typologies d’organisations différentes.

(Start-up, Scale-up, grands groupes)
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Rappels sur les notions de bases02.

A. Le Design Thinking

L’objectif de cette partie n’est pas de faire un cours magistral sur le Design Thinking. Il s’agit 

simplement de rappeler les fondamentaux de ce concept afin de nous assurer un vocabulaire 

commun pour la suite du Livre blanc. 

Pour mémoire, le Design Thinking est une approche d’innovation se nourrissant de la donnée 

utilisateur (data driven). Elle permet notamment de se concentrer sur le bon problème, et de 

tester des hypothèses avec un minimum de coûts et d’efforts grâce au prototypage. 

C’est grâce à son faible coût que le Design Thinking amène en effet un terreau propice à la prise 

de risques et donc à l’innovation.

Collect
Insight

Ideation
Problem

Definition
Conception
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LE DESIGN THINKING EST UNE APPROCHE TRÈS SIMPLE, 
SEULEMENT COMPOSÉE DE 4 ÉTAPES(1) :

On va chercher à collecter un maximum de données brutes sur notre service et ses utilisateurs. 

Tous les moyens possibles peuvent être utilisés pour ce faire (interviews, focus group, étude 

de données d’audience, étude de données comportementales, recherche bibliographique, 

etc..). Ces données brutes sont ensuite combinées, clusterisées, afin d’en dégager des 

thématiques qui constitueront les enseignements (insights) issus de cette première phase.

Le professionnel qui intervient lors de cette étape est principalement(2) l’UX Researcher.

01. INSIGHT COLLECTION

Nos utilisateurs ne trouvent pas toujours la barre de recherche et ne savent pas 
qu’ils peuvent l’utiliser pour autre chose que trouver un film avec son nom.

Exemple d’enseignement

Maintenant que nous disposons d’enseignements tangibles sur notre produit, nos 

utilisateurs, leurs besoins et leurs comportements, il est temps d’identifier la meilleure façon 

de faire évoluer notre produit. Cette étape a pour objet de définir la nouvelle problématique 

sur laquelle l’équipe va travailler (en terminologie Design Thinking, on parle de “nouvelle 

opportunité”), et d’identifier les indicateurs qui permettront de déterminer si  l’objectif fixé 

est atteint.

02. PROBLEM DEFINITION

Comment avoir une barre de recherche plus explicite permettant à l’utilisateur de 
comprendre facilement l’ensemble des possibilités qui lui sont offertes ?

Exemple de problématique

+30% d’utilisation de la barre de recherche, +30% de recherche par un autre attribut 
que le titre du film, +20% de satisfaction sur l’expérience de recherche.

Exemple de KPI

(1) Le nombre d’étapes et la nomenclature des étapes peuvent varier d’un ouvrage à l’autre, mais le fond de l’approche reste identique.
(2) Bien évidemment, n’importe quel autre membre de l’équipe produit (Product Manager, Product Designer, Tech) peut également intervenir        
             à cette étape.
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À cette étape, on cherche à donner vie à notre hypothèse afin de la valider ou de l’invalider. 

Il n’existe pas de méthode unique pour valider une hypothèse.

Seule une hypothèse validée mérite d’être appelée “solution”.

04. CONCEPTION

Construire un prototype à l’aide d’un outil comme Figma, contenant la nouvelle barre 
de recherche et le faire tester par des utilisateurs via des tests modérés (quali) ou 
non modérés (quanti). On pourra également faire un A/B testing avec une version 
implémentée de l’hypothèse si cela n’est pas trop consommateur de temps (le 
prototype doit être jetable).

Exemple de conception

Dans la suite de ce livre blanc nous utiliserons la représentation bien connue du Design Thinking 

en  Double Diamant.

03. IDEATION

Les utilisateurs ont besoin d’une barre de recherche instantanée qui prend plus de 
place, plus centrale, avec un placeholder indiquant ce qu’on peut rechercher : “Titre, 
personne, genre”.

Exemple d’hypothèse

C’est le moment où l’on génère des hypothèses pour apporter une ou plusieurs solutions à la 

problématique définie précédemment. Il existe de nombreuses façons de faire de l’idéation. 

L’intelligence collective est une possibilité mais n’est pas un fin en soi. Il peut simplement 

s’agir d’un travail fait en binôme avec le Product Manager et le Product Designer (comme 

une simple recherche d’inspirations). Chaque situation est unique et nécessite sa propre 

méthode d’idéation. Pour trouver des idées je ne peux que vous conseiller l’excellent livre  

Game Storming de James Macanufo, Sunni Brown et Dave Gray.

Le Design Thinking c’est aussi simple que ça ! 
Il s’agit simplement de réaliser ces 4 activités*. 
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B. Le Double Diamant

Principes de convergence et de divergence : pour savoir innover, il faut déjà commencer par 

savoir respirer ! C’est à dire que l’approche naturelle pour innover distingue deux typologies de 

phases :

• L’inspiration qui correspond à la phase de “divergence”, où on va chercher à ouvrir le champs 

des possibles ;

• L’expiration, qui correspond à la phase de “convergence”, où on va choisir, sélectionner, 

concentrer son énergie.

Ces principes de divergence et de convergence sont à la base de nombreuses approches 

d’innovation comme la théorie C-K(3) et bien sûr, celle qui nous intéresse : le Design Thinking.

En Design Thinking, on retrouve ces phases de divergence et de convergence à plusieurs 

moments.

< Tout d’abord au moment de la phase collect insight, on va ouvrir nos connaissances en 

collectant un maximum de données. On diverge.

> Puis on va converger pour identifier sur quel problème on doit travailler.

< À partir de ce problème on va ouvrir nos chakras pour imaginer un éventail d’hypothèses 

pouvant solutionner notre problème. On diverge.

> Enfin on va sélectionner une hypothèse qu’on va tester jusqu’à avoir une solution. On converge. 

C’est cette succession de phases divergentes et convergentes qui donne la forme de double 

diamant représentative du Design Thinking.

(3) La théorie C-K est une théorie du raisonnement de conception qui modélise la conception comme la coévolution de deux espaces : l’espace 
des Concepts (C) et l’espace des Connaissances (K pour Knowledge).
Bien outillée, elle permet plus facilement de générer des innovations de rupture.
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On dit enfin que le Design Thinking est une approche non linéaire de part son côté itératif : 

Chaque activité peut apporter de nouveaux éclairages et interrogations pouvant faire 
retourner à une ou plusieurs étapes en arrière et ainsi démarrer une nouvelle itération.

Finalement, voici le double diamant synthétisant l’ensemble de l’approche du Design Thinking. 

Le premier diamant est la partie où on étudie les opportunités pour générer de la valeur à nos 

utilisateurs, c’est ce qu’on appelle le “opportunity space”, et le deuxième diamant correspond 

à la partie où on cherche une solution adressant l’opportunité(4)  identifiée dans le premier 

diamant.

Maintenant que nous sommes alignés sur ce qu’est le Design Thinking, rentrons dans 
le vif du sujet à savoir : quelle est la meilleure organisation afin d’articuler au mieux le 
travail du Produit, du Design et de l’UX Research ?

(4) Vous noterez que j’utilise les mots Opportunité et Problème de manière interchangeable. C’est tout simplement car un Problème est une 
Opportunité de générer de la valeur. L’opportunité n’est que la contraposé du problème. Exemple : Les utilisateurs ne trouvent pas comment 
modifier leur réservation -> Comment pourrions nous faciliter l’accès à  la fonctionnalité de modification réservation ?



Les organisations 
Design et Produit dites 

séquentielles : 
Single Track

03.
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NB : J’utiliserai parfois le vocabulaire “équipe Design” pour parler de l’équipe qui réalise le “Discovery”, 

et “équipe produit” en référence à l’équipe chargée du Delivery. Dans certaines organisations cela 

n’est pas toujours le cas, le produit est aussi en charge de piloter le Discovery.

Les méthodologies agiles ont été créées principalement pour les équipes en développement. 

Les designers sont donc souvent contraints de travailler dans un cadre de sprint. 

Dans le pire des cas, les designers produisent des maquettes afin de «débloquer» les ingénieurs, 

sans avoir le temps de comprendre le problème, d’itérer ou de collecter des données ou de 

réaliser des tests d’utilisabilité. Dans le meilleur des cas, les designers peuvent dérouler le 

double diamant, mais sous contrainte à cause de l’effet séquentiel.

L’effet séquentiel, c’est quand les étapes qui rythment la vie du produit se font les unes après 

les autres. Toutes les équipes sont alors sur la même piste, on parle ainsi d’organisation “Single 

Track”.

Voici à quoi ressemble une organisation Design Produit en Single Track

Les organisations Design et Produit 
dites séquentielles : Single Track03.

A. Description
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Dans la plupart des organisations que j’ai côtoyées, les équipes Design et Produit fonctionnaient 

de façon séquentielle.  

En général, le Product Manager va vouloir lancer une expérimentation sur une thématique 

particulière. Il va donc demander aux équipes Design (UX Researcher et/ou Product Designer) 

d’explorer cette thématique. L’exploration commence par la Discovery et donc par une étude 

d’opportunité (le 1er diamant) puis par l’exploration d’une solution (le 2e diamant). Une fois une 

solution identifiée et validée, on rentre dans la phase de Delivery avec la création et la priorisation 

du backlog (le stock de fonctionnalités priorisées) et enfin la phase de développement (Build).

J’ai aussi pu observer que, dans certains cas, la phase de Discovery et la phase de Delivery 

étaient toutes les deux intégrées à une organisation Scrum, ce qui peut soulever des problèmes 

comme nous le verrons après.

Ce type d’organisation, bien que très répandue, soulève plusieurs contraintes : 

B. Les impacts du fonctionnement en Single Track

Il y a un effet “passage de témoin” qui crée des trous d’air (sous charge) et des pics d’activité pour 

les différents profils qui interviennent dans le processus. L’UX Designer se retrouve à attendre 

l’UX Researcher, l’UI Designer attend l’UX, les développeurs attendent que le prototype soit 

validé, etc. 

Une fois les développements démarrés, c’est la course contre la montre pour livrer le projet ou 

l’incrément dans les délais imposés par le business. 

Bien sûr, les rôles des designers et des développeurs ne sont pas complètement hermétiques. 

Il est utile que les développeurs soient présents pendant la phase de Discovery pour valider 

la faisabilité technique d’une solution. A l’inverse,  les designers peuvent intervenir pendant la 

phase de Delivery pour accompagner les Product Manager et/ou les équipes de développements 

dans les derniers ajustements. Cela ne suffit néanmoins pas à résoudre notre problème de pics 

d’activité.

Les équipes s’attendent
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Autre contrainte d’un fonctionnement en single track : l’exploration lors de la phase du 1er 

diamant est conditionnée par la thématique de la livraison concernée. Autrement dit, les UX 

Researcher vont mener une phase d’expérimentation au regard de la thématique concernée 

par la livraison. 

Ceci n’est pas compatible avec l’activité d’exploration continue pourtant nécessaire au cycle de 

vie d’un produit. 

En effet, l’exploration continue permet aux Designers et aux Product Managers d’explorer 

des pistes d’évolution pour le produit, sans que cela donne nécessairement lieu à un nouvel 

incrément. Il s’agit parfois de valider si une intuition est valable ou pas, ou encore d’aller explorer 

l’évolution des besoins de nos utilisateurs et non utilisateurs. Comme son nom l’indique, 

l’exploration continue ne s’arrête jamais et ne peut donc être conditionnée par une livraison. Il 

s’agit d’une piste (track) à part entière !

Fonctionnement exclusivement en expérimentation

Ce mode d’organisation est encore plus contraignant lorsque sa linéarité génère une tentation 

de faire du rétroplanning.

Dans ce cas, le métier ou le client fixe une deadline,  les développeurs  sanctuarisent un nombre 

de sprints défini, et le Design se retrouve avec un temps très réduit pour procéder à la phase 

de Discovery. 

Au-delà du temps, cela pose problème car cela va à l’encontre de l’essence même du Design 

Thinking. En effet, l’utilisation du Design Thinking engendre une non prédictibilité du résultat. 

C’est à dire que l’on n’est jamais sûr de la typologie de solutions sur lesquelles on va aboutir, 

ni sur le temps que cela va prendre. Comme on l’a vu précédemment, il est parfois nécessaire 

de faire plusieurs itérations avant d’avoir un prototype qui satisfait tout le monde (utilisateurs, 

business, tech).

Timeboxing fort de l’exploration / Rétroplanning
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Enfin, j’ai pu observer dans les organisations en single track un désir de faire rentrer le Discovery, 

en plus du Delivery, dans la méthode Scrum (le fameux sprint 0).

Le fonctionnement en mode agile est accompagné de méthodes (Scrum, Kanban) qui ont 

principalement été créées pour de meilleures performances de build, très liées à l’exécution et 

au développement.

La méthode Scrum par exemple contient des rituels (daily, sprint review, sprint planning). 

Or, ces derniers ne sont pas adaptés au Discovery. En effet, le Design Thinking implique 

une non prédictibilité du résultat. On ne sait pas à l’avance ce qu’on va trouver, ni si l’on va 

trouver quelque chose. La durée de trois des quatre phases du Design Thinking (collecte des 

enseignements, idéation, conception) est trop incertaine pour qu’elles soient rythmées par des 

sprints, surtout quand on connaît la difficulté de recruter des testeurs ou utilisateurs et de 

planifier des interviews ou des tests. 

Le Design Thinking ressemble parfois à une exploration sinueuse aux résultats inattendus - un 

processus qui met en péril les mesures de vélocité d’une équipe suivant la méthode Scrum !  

Vous pouvez donc voir que ces deux domaines ne sont pas compatibles.

Application de Scrum au Discovery

En pratique, lorsque les équipes Produit et Design sont organisées de façon séquentielle, toute 

l’énergie de l’équipe Design est absorbée par la thématique qui concerne la prochaine livraison. 

Il n’ont donc pas les moyens de procéder à l’exploration continue au sens large.

Quelle organisation adopter afin que les équipes Design, Produit et Développement 
travaillent ensemble intelligemment ?

Nous faisons donc le constat de l’inadéquation du 
fonctionnement des équipes Produit et Design en 
séquentiel avec les exigences du Design Thinking. 

Design
Thinking
Rules



Les organisations 
Design et Produit en 

Dual Track : 
le meilleur des mondes

04.
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Organiser ses équipes Produit et Design en Dual Track n’est pas une idée nouvelle. En 2005, 

Lynn Miller, alors directrice du développement de l’interface utilisateur chez Alias, a présenté 

un document dans lequel elle parlait de «pistes parallèles interconnectées de conception et de 

développement». 

Bien que Miller n’ait pas parlé de “Dual Track”, on peut dire que c’était la première fois qu’un tel 

mode de fonctionnement était conceptualisé par écrit.

Deux ans plus tard, la collègue de Miller, Desirée Sy, a de nouveau fait référence à cette idée 

dans un article. Sy y présentait une approche qui impliquait deux pistes - une piste de Design, 

et une piste de développement. Ces deux pistes qui travaillaient indépendamment, mais en 

parallèle l’une de l’autre.

Enfin, en 2012, Marty Cagan et Jeff Patton ont publié un article dans lequel ils présentent une  

«Dual Track», impliquant une track Discovery d’une part et une track Delivery d’autre part. Ce 

qui sort de la track Discovery (l’output) sert à alimenter la track Delivery (input). Selon eux, 

la track Discovery permet de déterminer ce qu’il faut construire, alors que la track Delivery 

détermine comment le construire.

Comme nous l’avons vu précédemment, le développement en mode agile et le Product Design 

mélangent deux philosophies très différentes et se trouvent souvent en désaccord l’une avec 

l’autre. 

C’est étrange si l’on considère que les deux ont le même objectif sous-jacent : construire le 

meilleur produit possible pour les utilisateurs et pour le business.

Les organisations en Dual Track contiennent deux flux distincts : la track Discovery et la track 

Delivery.

Les organisations Design et 
Produit en Dual Track : 
le meilleur des mondes

04.

A. Fonctionnement de la Dual Track
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Vue de très loin une organisation produit en Dual Track ça ressemble à ça :

• Une équipe de Discovery, composée à minima du Product Manager et d’un designer. Cette 

dernière a sa propre roadmap et se concentre sur les phases du Design Thinking, aux durées 

diverses pour découvrir de nouveaux problèmes, imaginer et tester de nouvelles solutions.

• Une équipe de développement (Delivery) composée à minima du Product Manager et d’un 

développeur et qui travaille pour transformer les idées du Discovery en produit réel et 

fonctionnel via des livraisons régulières, fonctionnant le plus souvent en sprint, et parfois en 

utilisant le framework Scrum. 

Qu’est-ce qui fait que ce système de deux flux distincts permet aux équipes Design et 

Développement de travailler en harmonie de façon parallèle tout en étant sur un rythme 

différent ?

Ces équipes échangent à des moments précis, à savoir :

• Recommandations : lorsque l’équipe Design (Discovery) a validé une hypothèse suite à un 

test utilisateur, le Product Owner ou le Product Manager est informé de cette suggestion 

d’incrément et peut décider d’ajouter celui-ci dans son backlog. On dit alors que l’output du 

Discovery vient nourrir en input le Delivery.

• Data analyse : le Product Owner/Product Manager peut faire remonter de la donnée  

qualitative ou quantitative provenant de l’utilisation de son produit ou des résultat business 

qu’il constate auprès de l’équipe Design, ce qui va alimenter la l’exploration continue.

B. Les interconnexions
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Voici une autre représentation de ces deux pistes de travail :

Voilà pour les passerelles entre les deux pistes de travail.

Cela dit, chaque équipe reste en charge de prioriser les sujets à traiter. Ainsi :

• l’équipe en charge du Discovery à son propre backlog (le backlog Discovery). Il peut 

être alimenté par les outcome business du produit, par la data liée à l’utilisation, ou 

encore par une expérimentation souhaitée par le Product Manager. Le backlog est 

priorisé par le Product Manager et le designer, puis un des sujets va être sélectionné 

pour “traverser” le double diamant. Le plus efficace est d’utiliser le kanban pour gérer 

les sujets. Une fois qu’une hypothèse a été validée, elle rejoint le backlog product. 

Comme expliqué en partie 2 B, il n’est pas pertinent de fonctionner en Scrum et en sprint à 

ce niveau, on privilégiera une gestion en mode Kanban sur des durées variables.

• Le backlog Product est lui aussi priorisé et l’incrément est alors développé sur un ou plusieurs 

sprints (si l’équipe de développeurs fonctionne en sprint).
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Le fonctionnement en Dual Track permet de réduire le délai entre deux itérations de 

développement, rend possible l’exploration continue et facilite l’agilité du produit.

• Réduction du délai entre deux itérations de développement : en single track, même 

si vous pouvez développer de nouvelles versions de votre produit plus rapidement que  

n’importe quelle autre équipe, vous aurez toujours un délai important 

entre deux itérations (release) à cause de l’effet séquentiel (les 

développeurs deviennent tributaires du Design). L’organisation en  

Dual Track  vous permet de réduire les écarts entre deux itérations.

• Exploration continue : l’organisation en Dual Track permet de recueillir et valider 

des informations plus rapidement et en continu. Au lieu de n’avoir qu’une seule phase 

d’exploration au début du projet, l’exploration continue de la Dual Track  conduit à de 

nombreuses recherches qui permettent de tester plus d’hypothèses et de recueillir de 

meilleures informations en exécutant le Design Thinking indéfiniment.

• Faire pivoter le produit plus rapidement : La track Discovery a toujours plusieurs itérations 

d’avance sur la track Delivery, ainsi si nous découvrons que les besoins des utilisateurs et/

ou du marché ont évolué, l’équipe Discovery peut changer tous ses plans et repartir de zéro 

sans que cela n’affecte le Delivery. On gagne en réactivité et on répond plus rapidement aux 

nouvelles attentes des utilisateurs.

C. Les avantages du fonctionnement en Dual Track

Finalement on crée plus de valeur pour le business et 
pour les utilisateurs dans un temps réduit.
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