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Définition de l'agilité



MÉTHODE EN CASCADE

un plan strict composé de phases séquentielles sans retour en arrière possible

avant la livraison

les couts sont fixes et définis

Des attentes claires du produit 

Un cahier des charges et une documentation claires et exhaustifs

une distance avec l'utilisateur et un système hiérarchique définit

idéal pour les projets linéraires et sans risques/changements en cours de route

Pourquoi la gestion de projet Agile?

MÉTHODE AGILE

Des itérations permettant de livrer de manière régulière une partie du projet

Des couts qui peuvent varier en fonction de la valeur donnée au projet

Une amélioration continue du livrable grâce à des étapes de validation régulières

l'utilisateur impliqué dans le projet et une équipe en auto-gestion

Idéal dès qu'un projet évolue dans le temps ou dans un environnement à évolution

rapide

Source : linkavie.com 

Pour gagner en productivité, être capable d'accueillir le changement, livrer vite et bien, impliquer tous les
acteurs dans un projet tout au long de celui-ci et réduire les risques



La méthode SCRUM



4 cérémonies

sprint planning meeting
daily meeting

démo : sprint review
la rétrospective

 

De nombreux
sprints

un sprint est un cycle de
projet. leur durée peut

varier dans le temps mais
on privilégie 1 à 2 semaine

max

1 product backlog

liste de tâches (User
stories, bug, taches

techniques) rangées dans
un ordre de priorité et

portant un poid

3 Piliers

Transparence
Inspection
Adaptation

1 équipe : 3 rôles

L'équipe de développement :
réalise le produit

Le scrum master ; garant de la
méthode scrum

Le Product owner (PO) : détient
la vision, représente le client

(utilisateur et décideur)



Le product owner (PO) va rencontrer les utilisateurs et analyser le besoin
Le product owner va transformer les besoins en fonctionnalités à développer : les user stories dans le product backlog

Le product backlog est une liste de tâches à réaliser qui peut évoluer dans le temps en fonction des besoins utilisateur
ou de l'avancement du projet. 

Ces US doivent suivre la technique SMART (spécifique(précisément ce qui doit être fait par qui et comment),mesurable,
acceptable, réaliste, temporellement défini)

NB : des outils permettent de lister ces taches mais on peut très bien le faire sur un tableur excel, un tableau blanc, Notion etc.

Le product backlog
DEFINITION DES BESOINS

PRIORISATION

l'objectif du PO est de maximiser la valeur du produit. il va donc prioriser chacune des tâches en fonction du besoin
utilisateur.
Pour prioriser, il peut faire des ateliers de priorisation ou appliquer la méthode MoSCoW : Must have, Should have, Could
have, Wont have this time but in the future



Le sprint planning meeting

Afin de prévoir les US à embarquer dans le prochain sprint, l'équipe se réunit une fois par sprint pour affiner et
découper les tâches ainsi que déterminer leur poids. On peut calculer le poids en jour/homme ou en points (Fibonaci)
1h par semaine à prévoir

GROOMING

SPRINT PLANNING MEETING

On détermine l'objectif du sprint
On choisit les user stories dans le backlog pour constituer un backlog de sprint en fonction de la vélocité de l'équipe 

CALCUL DE LA VELOCITE

A la fin de chaque sprint, on regarde le nombre de points réalisés afin de connaitre la vélocité de l'équipe. Cela
permettra lors du sprint planning de faire une estimation de ce qui va être réalisé tout au long du cycle.



Favoriser la communication et l'échange
visualiser l'avancement du projet

Le daily meeting 
OBJECTIFS

DEROULE

A faire debout et dans un timing chronométré
chaque participant répond aux 3 questions suivantes :

qu'ai je réalisé hier?
que vais-je réaliser aujourd'hui?
Ai-je des points bloquants?



Présenter en situation réelle les livrables aux parties prenantes (client, utilisateur, décideur..)
récupérer les feedbacks et réajuster le cas échéant ou créer de nouvelles User stories en collaboration avec tous les
acteurs du projet

Le sprint review = démo
OBJECTIFS

DEROULE

tous les acteurs du projet se réunissent dans un même lieu
l'équipe de développement se connecte sur un environnement de recette et présente les nouvelles fonctionnalités du
produit
chacun est libre de faire ses retours, remarques, demandes de modification, changement etc
le PO centralise tous les retours dans son backlog



faire le bilan du sprint qui vient de finir
Améliorer la co-construction, collaboration etc. dans un objectif d'efficacité continue
mettre en place un plan d'action pour les prochains sprints

La rétrospective
OBJECTIFS

DEROULE

l'equipe se reunit autour d'un atelier ludique permettant de faire emmerger les points forts et les axes d'amélioration du
sprint précédent 
Cela peut concerner le projet, l'organisation de travail, les relations etc.
A la fin de la rétro, un plan d'action est mis en place pour agir sur les axes d'amélioration



sprint planning

source ; http://thierry.icauda.com/files/memento-scrum-equipe.pdf

En résumé

Démo

Rétrospective

Daily meeting



Adapter la gestion de projet Agile à son
business



LE PRODUCT BACKLOG

 rangées par ordre de priorité
 portant une valeur de réalisation (poids)

liste de tâches à faire 

 
peut se baser sur des personas, des parcours

utilisateurs, des experience map etc.



LE SPRINT PLANNING
MEETING

définir les objectifs du sprint 
sélectionner la liste des tâches à réaliser en

fonction de la priorité
tenir compte de la vélocité (dispos, vacances,

évènements en plus etc.)



LE DAILY MEETING

qu'ai-je fait hier?
que vais-je faire aujourd'hui?

ai-je des points bloquants?

Visualiser l'avancée du sprint en répondant à 



LA DEMO

Présentation aux parties prenantes
Permet de récupérer les feedback

 
N'est utile que s'il existe une tierce personne dans

le projet



LA RETROSPECTIVE

Permet l'amélioration continue et l'efficacité
fait émerger les points forts et axes d'amélioration

l'île représente l'objectif à atteindre
le vent : ce qui m'a poussé durant ce sprint

le soleil : ce qui m'a ravie
l'ancre : ce qui m'a empêchée d'avancer

les rochers : les risques que j'identifie si je ne
change pas le cap

 
Un des ateliers les plus connus : LE SPEED BOAT



Quelques outils
POUR LA GESTION DE PROJET :

NOTION
TRELLO

MONDAY
ASANA
EXCEL

POUR LES ATELIERS ET BOARD :
MIRO

GOOGLE DRIVE
DRAFT.IO

FIGMA
CANVA


