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« Sprint », de Jake Knapp & John Zeratsky (le livre original*, que je vous 
conseille également d’acquérir en version Anglaise) : 
https://www.amazon.fr/dp/B06XXQSFPD/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_TBGTYT 
1Q4TC79N1EGNAT  

*Note/astuce : si c’est compliqué pour vos finances, il est possible d’écouter 
le livre gratuitement grâce à l’offre d’essai de Audible.  

« Le design Sprint en pratique : Organiser, faciliter, transformer », de 
Pauline Thomas (ouvrage en Français, sur l’application en entreprise) : 
https://www.amazon.fr/gp/product/B08LHDZWQH/ref=dbs_a_def_rwt_hsc 
h_vapi_tkin_p1_i0  

Sites web  

Le site officiel du Design Sprint chez Google Ventures : 
https://www.gv.com/sprint/  

Le site officiel du livre à l’origine de tout : 
https://www.thesprintbook.com/the-design-sprint  

Site officiel qui présente les « success stories » de la méthode (super 
intéressant) : 
https://sprintstories.com/?gi=42d512a6fff0  

Le Design Sprint selon Adobe : 
https://xd.adobe.com/ideas/perspectives/leadership- 
insights/comprehensive-guide-running-design-sprints/  

Chaines YouTube de référence  

AJ & Smart (Agence de Design Allemande localisée à Berlin, avec qui 
travaille Jake Knapp, l’auteur de « Sprint ») : 
https://www.youtube.com/AJSmart  

RelabStudios, pas mal de vidéos de qualité sur le sujet : 
https://www.youtube.com/RelabStudios  
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Ressources pour effectuer vos Design Sprints à distance  
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Il a été dit que le design sprint ne peut pas se faire à distance. Il semble 
que des solutions au problème soient désormais à portée de main (merci 
la pandémie) !  

Tutorial YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=xX5crDlJYqs  

Templates Miro :  
https://miro.com/miroverse/design-sprint-jake- 
knapp/?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campai 
gn%3D%26utm_adgroup=%26utm_custom%3D16437709598%26utm_cont 
ent%3D584976819774%26utm_term%3D%26matchtype=%26device=c%26l 
ocation=9040859&gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwAClRTXbAmVgX 
WoFYcLw5VVDVeF6zNRNNpeX6Fx3l19S7OPoy65p_VlYaAjkgEALw_wcB  

Astuces diverses :  
https://slack.design/articles/tips-for-running-a-remote-design-sprint/  

Faire des Design Sprints tout(e) seul(e)  

Un peu (beaucoup) à l’encontre de la méthode, mais des parties restent 
cependant efficaces :  

https://sprintstories.com/i-ran-a-one-person-google-design-sprint-to- 
create-my-ux-ui-design-portfolio-4661c3e97858  

https://uxdesign.cc/can-you-run-a-one-person-design-sprint- 
91dec2b3b9ae?gi=cdafdebad482  

https://laura-eiche.medium.com/6-tips-on-how-to-run-your-first-solo- 
google-design-sprint-afa1dd75009  

https://uxplanet.org/i-tried-running-a-design-sprint-by-myself-heres-what- 
worked-and-what-didn-t-c0e0fa0d3134?gi=205e00877931  

Musique  

Playlist officielle par l’Auteur du livre / de la méthode, sur Apple Music : 
https://music.apple.com/us/playlist/design-sprint/pl.u-V9D7gqkIJZpZd  

...copiée sur Spotify : 
https://open.spotify.com/playlist/2WSloEDVDS0y3p2EdBvr6f?si=9faabbdb2 
22a42b4  

Bon courage et bonne continuation J 


