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1. Cadre de mise en œuvre 
 
Cet outil peut être mis en œuvre dans tout projet Agile Scrum. 
 
 

2. Guide d’installation 
 
L’outil est téléchargeable sur le site DARSI. 
 

Catégorie AGILE 

Type Modèle 

Nom du fichier AGILE_Outil_Personas_Excel_<AAAAMMJJ>.xlsx 
 
(*) Nota : AAAAMMJJ désigne la date de dernière mise à jour du fichier. 

 
L’outil ne nécessite aucune installation particulière et peut être exploité tel que. 
 

3. Présentation 
 
Cet outil est constitué d’un classeur EXCEL composé de 2 onglets : 

 L’onglet « Parametres » 

 L’onglet « Personas » 

 

 
 
 

AGILE_Outil_Personas_Excel.xlsx

AGILE_Guide_Personas_Excel.docx

Parametres Personas

PERSONAS sous Excel

PO
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4. Onglet « Parametres » 
 

 
 
 

4.1. Fonction 
 
Cet onglet permet de gérer les différents paramètres du classeur. 
 
Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 
 

4.2. Données 
 
Nom du projet 
Saisie libre. 
Contient le nom du projet. 
 
 

4.3. Utilisation 
 
En début de projet 

 Le Scrum Master initialise les différents paramètres de l’onglet 

 
 

5. Onglet « Personas » 
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5.1. Fonction 
 
Cet onglet permet d’enregistrer les différentes caractéristiques des différents personas définis dans le 
produit. 
 
A noter qu’il existe un 3eme onglet « Personas (portrait) » identique à celui-ci mais présentant les 
informations en mode portrait. 
 
Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 
 

5.2. Données 
 
Nom 
Saisie libre. 
Contient le nom du personas. 
 
Identité 
Saisie libre. 
Contient l’identité du personas : âge, ville de résidence, métier / fonction, traits de caractères … etc. 
 
Sa vie / Son histoire / Son travail 
Saisie libre. 
Contient toutes les informations permettant de répondre aux questions : 

 Qu’est-ce qu’il fait dans son travail ? 

 Qu’est-ce qu’il aime ? 

 Quel est son contexte ? 

 
Ses buts 
Saisie libre. 
Contient toutes les informations permettant de répondre aux questions : 



 
 

AGILE_Guide_Personas_Excel_20200923.docx                                                                                           Page 7 sur 8 
 

 Pourquoi est-ce qu’il le fait ? 

 Quelles sont ses motivations ? 

 Quelles sont ses objectifs, ses envies ? 

 
Ses utilisations 
Saisie libre. 
Contient toutes les informations permettant de répondre aux questions : 

 Pourquoi il utilise le produit ? 

 Quel est l’intérêt ? 

 
Ses freins, frustrations potentielles 
Saisie libre. 
Contient toutes les informations permettant de répondre aux questions : 

 Qu’est-ce qui le gênerait ? 

 Est-ce que l’utilisateur voit cela d’un mauvais œil ? 

 
Ce qui peut l’influencer 
Saisie libre. 
Contient toutes les informations permettant de répondre aux questions : 

 Qu’est-ce qui pourrait l’inciter à utiliser l’appli ? 

 Quelle influence a son environnement ? 

 
La bonne surprise 
Saisie libre. 
Contient toutes les informations permettant de répondre à la question : 

 Qu’est-ce qui constituerait la ou les cerise(s) sur le gâteau ? 

 
 

5.3. Utilisation 
 
Pendant les ateliers Vision Produit 

 Le Product Owner enregistre les différentes caractéristiques des personas définis. 
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