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Sommaire 
Le Carnet de produit (Product Backlog) est un excellent outil pour capturer les idées et les exigences.  Cependant, 

il est moins pertinent pour décrire comment un produit doit vraisemblablement évoluer à plus long terme.  C’est là 

que la Feuille de route du produit (Product Roadmap) intervient.  De quelle manière le carnet de produit et la 

feuille de route sont-elles reliées?  Est-ce que le carnet dérive de la feuille de route ou est-ce l’inverse?  Est-ce que 

le Product Owner est responsable des deux artefacts?  Lire la suite pour y trouver mes recommandations. 

  



Feuille de route vs Carnet de produit 

La Feuille de route du produit est un outil de planification stratégique qui montre comment le produit est 

susceptible d’évoluer à travers les plusieurs versions majeures. Cela crée une continuité de vocation, facilite la 

collaboration des parties prenantes, aide à trouver le financement et facilite la coordination du développement et le 

lancement de différents produits. 

Je préfère travailler avec une feuille de route orientée vers un but qui établit clairement les bénéfices rapportés par 

chaque version majeure, particulièrement dans un contexte dynamique agile.  Vous pouvez télécharger mon 

modèle de Feuille de route produit (The GO Product Roadmap) où plus d’informations sur la technique sont 

disponibles. 

 

Le Carnet de produit contient le travail nécessaire à réaliser pour créer le produit, incluant épopées, récits 

utilisateur, diagrammes de flux de travaux, storyboards, esquisses et mock-up d’interfaces utilisateur… C’est un 

outil tactique qui dirige les travaux de l’équipe de réalisation et qui fournit la base pour le suivi de l’avancement du 

projet en Scrum. Le diagramme suivant résume les principales différences entre les 2 : la feuille de route et le 

carnet. 

 

Appliqués correctement, les deux outils se complémentent l’un l’autre.  La Feuille de route de produit procure un 

parapluie au Carnet de produit; elle raconte l’histoire à long terme à propos de l’évolution du produit là où le Carnet 

de produit contient les détails nécessaires à la création du produit. 

http://wiki.ayeba.fr/Feuille+de+route+Produit
http://www.romanpichler.com/tools/product-roadmap/


Pour employer ces deux outils avec succès, vous devez décider si votre carnet doit être dérivé de la feuille de route 

ou l’inverse.  Jetons un coup d’œil à ces deux options et discutons des situations dans laquelle elles sont 

appropriées. 

Option 1: Dériver le Carnet de la Feuille de route (Top-down) 

Votre première option est de dériver votre carnet de votre feuille de route.  Cela présume que vous disposez d’une 

feuille de route de produit et que celle-ci vous procure les intrants utiles pour votre carnet tel que le but du produit 

ou de la version et quelques caractéristiques. 

 

Si vous choisissez cette option, alors je vous recommande de vous concentrer votre carnet de produit sur la 

prochaine version majeure tel qu’illustré dans les images suivantes. 

 

Cela déplace le travail de planification à long terme dans la feuille de route et il en résulte un carnet de produit court 

et concis ce qui est relativement facile à créer, maintenir ou raffiner. 

 

  



Option 2: Dériver la Feuille de route du Carnet de produit 

(Bottom-up) 

Votre seconde option est de dériver la feuille de route de votre carnet de produit.  Cela présume deux choses : 

Premièrement, vous avez un carnet de produit relativement long dont les éléments couvrent plus que la prochaine 

version.  Deuxièmement, le carnet est suffisamment stable pour servir d’intrant à la feuille de route. 

 

Pour employer cette option, analyser le contenu du carnet et identifier des thèmes communs.  Grouper les thèmes 

et assignez-les à des versions majeures.  Si vous utilisez mon modèle Feuille de route produit, vous devriez aussi 

considérer les bénéfices (ou le but) visés par chaque version et vous devriez établir les mesures appropriées pour 

déterminer si les bénéfices sont réalisés.  Les images suivantes illustrent cette approche. 

 

Alors que votre Carnet de produit pourrait toujours couvrir les mêmes délais que la feuille de route nouvellement 

créée, celle-ci vous donne un aperçu de haut niveau de l’évolution probable de votre produit. Cela facilite la 

collaboration avec les parties prenantes, y compris le marketing, les ventes, le service et autres groupes d’affaires. 

 

  

http://wiki.ayeba.fr/Feuille+de+route+Produit


Top-down ou Bottom-up? 

Pour choisir l’option appropriée pour créer votre feuille de route et carnet de produit, jetez un œil sur la situation de 

votre produit dans son cycle de vie.  Si votre produit continue de changer de manière significative, vous développer 

un nouveau produit ou venez récemment de lancer la première version, je vous recommande de créer 

premièrement votre feuille de route de produit pour ensuite en dériver votre carnet de produit.  En d’autres mots, 

aussi longtemps que vous n’avez pas complété l’ajustement de votre produit au marché et qu’il ne satisfait pas votre 

client et les utilisateurs, vous devriez utiliser une approche top-down. 

 

Si votre produit est stable et que vous avez réussi l’ajustement produit-marché, vous pouvez considérer utiliser 

votre carnet de produit pour créer la feuille de route. 

 

Garder à l’esprit cependant que le marché peu changer de façon inattendue et faire perdre l’adéquation du produit à 

son marché.  Je recommande donc d’appliquer l’approche top-down par défaut ou norme.  Dans le doute, dériver 

votre carnet de produit de la feuille de route du produit. 

 

  



Responsabilité de la feuille de route et du carnet 

À titre de Product Owner ou de gestionnaire de produit, vous devez diriger les décisions stratégiques et tactiques 

relatives au produit.  Vous devez donc être responsable de la feuille de route ET du carnet de produit.  Dans un 

contexte agile caractérisé par l’incertitude et les changements inattendus, les décisions stratégiques n’influencent 

pas seulement les décisions tactiques, mais le détail des produits peut impacter de manière significative la stratégie 

du produit.  Les retours du client sur un incrément du produit peuvent, par exemple, causer un changement 

stratégique (pivot), qui vraisemblablement invalidera la feuille de route. 

Mais vous ne devriez pas être la seule personne à travailler avec la feuille de route et le carnet.  L’équipe de 

développement et les parties prenantes [doivent y contribuer] tel qu’illustré. 

 

 

Utilisez la feuille de route comme outil primaire pour réaliser l’alignement avec les parties prenantes, pour convenir 

d’une direction globale pour le produit et une stratégie de mise en marché (c’est-à-dire à quel moment, quelle 

caractéristique est rendue disponible). Utiliser le carnet pour décider des détails du produit incluant l’interaction avec 

l’utilisateur, les fonctionnalités et le design visuel.  Les conversations avec le marketing, les ventes, le service et les 

autres groupes d’affaires à propos de la direction et des objectifs du produit doivent donc avoir lieu dans le contexte 

de la feuille de route plutôt que dans celui du carnet de produit. 

 

Pour en apprendre plus 
Vous pouvez en apprendre plus a propos de la manière efficace de travailler avec une feulle de route agile en assistant à 
mon cours  Agile Product Strategy and Roadmap training[en anglais] Vous pouvez améliorer votre pratique du carnet de 
produit en participant à mon cours Certified Scrum Product Owner training [en anglais].  
S.v.p. communiquez avec moi si vous êtes intéressé à avoir ces cours offerts dans vos bureaux. 
 
Source: http://www.romanpichler.com/blog/product-roadmap-product-backlog/ 

http://www.romanpichler.com/training-courses/agile-product-strategy-roadmaps-training-course/
http://www.romanpichler.com/training-courses/certified-scrum-product-owner-course/
http://romanpichler.com/contact
http://www.romanpichler.com/blog/product-roadmap-product-backlog/

