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Trouver un nom
J’ai fini par partir du mot « Phasmida » qui signifie phasme en la-
tin, j’ai rajouté un « é » ce qui, finaleme nt, donne Phasmidaé.

Une hypothèse
Je crois que mon application sur l’élevage de phasmes va produire 
un engouement chez les utilisateurs et je saurai que cela se vérifie 
si j’observe que 25 personnes sont intéressées par mon application 
et la téléchargent.

Conclusion hypothèse
Suite aux résultats de mon formulaire et après avoir demandé 
à plusieurs personnes concernées par l’élevage de Phasmes si    
l’application les intéresserait, j’ai pu constater que les réponses 
étaient favo-rables. Ils sont intéressés et donc téléchargeront   
l’application, ce qui permets de valider l’hypothèse.

Dossier de production



François Szczepkowski B2G2

Techniques utilisées 
pour tester mon MVP
J’ai testé mon MVP de deux manières bien distinctes en plus des 
trois tests « user journey ».

Pour la première méthode et pour avoir un maximum de retour, 
j’ai utilisé un formulaire google où j’ai énoncé ma thématique. 
J’ai demandé que l’on teste mon MVP pour ensuite répondre au 
formulaire 

La deuxième méthode est différente. J’ai cette fois-ci demandé à 
3 personnes de tester mon MVP sur base d’un scénario. Celles-
ci ont été sélectionnées par mes soins. L’une se trouve être        
l’administrateur d’un des groupes Facebook sur les phasmes, la 
deuxième est un professionnel et le dernier est un simple pas-
sionné. 

J’ai reçu beaucoup de résultats pour chacune des méthodes. J’ai 
ainsi pu implémenter certains résultats dans mon MVP. 

Prochaines étapes MVP 
Afin de faire évoluer mon MVP, je viendrai y implémenter du 
nouveau contenu comme : des modèles de terrariums, un espace 
dédié à la température et l’hygrométire. Je viendrai également 
y ajouter d’autres espèces de phasmes, détaillées un peu celles 
déjà présentes, insérer des photos des différentes phases et 
stades de l’évolution des phasmes.    l’évolution des phasmes.
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Difficultés rencontrées 
J’ai rencontré beaucoup de difficultés surtout au niveau de la 
couleur, que ce soit pour les illustrations, mon logo ou même le 
background de ma « landing page ». Ces difficultés sont survenues 
suite à mon daltonisme malgré l’aide d’amis ou de collègues. Je ne 
sais pas comment j’aurais pu faire autrement et j’aurais aimé avoir 
plus d’explications d’autrui que simplement 
« la couleur ne va pas ». 

J’ai également des difficultés avec l’orthographe. J’ai appris        
récemment que je suis très certainement dysorthographique.   
J’essaie de faire de mon mieux en utilisation des correcteurs  
orthographiques et en demandant de l’aide à ma famille pour la 
formulation, mais cela n’est pas évident.

JavaScript n’a pas toujours été facile à utiliser.                         
J’ai rencontré  beaucoup d’erreurs que j’ai du mal à comprendre. Il 
est, encore une fois, compliqué de comprendre les retours reçus, 
mais heureusement une bonne amie m’a bien aidé.

Trouver un nom pour mon application m’a semblé très ardu au 
début. J’aurai apprécié qu’on puisse suivre le cours sur le sujet 
beaucoup plus tôt afin d’avoir un meilleur temps de réflexion


