
PRODU CT  OWNER

UX-Designer 
(user experience designer)
 

- Spécialiste de l’ergonomie et de l’ expérience utilisateur

- Architecte de l’information

- As de la modélisation des écrans sous forme de  wireframes
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Cluster

Orchestration

Method

To do Doing Testing Done

Scrum Master
- Grand maître de l’ agilité  et garant 

  du respect de la  méthode

- Facilitateur pour l’équipe en l’aidant 

  à gagner en autonomie 

- Adepte de l’ amélioration continue

Stakeholders

Sponsors
Users

Actionnaires

InvestisseursTop management

METTEZ EN PLACE UNE FEATURE TEAM AVEC 
UX-Republic + JS-Republic

- Expert de  l’ agilité

- Maître de la  vision  : découvre et identifie 

les besoins du marché et des clients

- Génie de la  priorisation

UI-Designer 
(user interface designer)

- Adepte du pixel parfait et du fluid design

- Roi de l’idée et prince de l’ image

- Curieux, créatif, il foisonne d’idées innovantes

Développeur front-end
- Expert « Front-office » responsive/adaptive webdesign

- Roi de l’  HTML5  et prince du  JS

- Rompu aux méthodologies agiles

Développeur back-end  

- Maître de la  partie invisible  de l'application

- Expert des langages de programmation et des 

   bases de données  (PHP, NodeJS, Python, Ruby ou Perl)

- Roi des  API  et des autres processus de back-end

DevOPS
- Maître de l’exploitation des  systèmes d’information 

- Garant de la maintenance et du  monitoring  des 

  environnements serveurs et applicatifs

- Adepte de l’intégration continue et du déploiement 

  automatisé : Docker, Jenkins...

QA
(Quality Assurance)

- Roi de la  détection des bugs 

- Créateur de plan de test, et de  tests unitaires 

- Garant de la  qualité  du produit en s’assurant 

  que les modifications soient bien effectuées

DATA ANALYST
- Prince de la  Data  et du Datalake

- Adepte des  KPI  et de la mesure

- Magicien, il rend visible l’invisible

/UX-Republic /UX-Republic@UXRepublic
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