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« Pourquoi tout le monde veut faire 
du Scrum ? »
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« Scrum », cela ressemble au cycle en V

C’est aussi une « méthode » (framework) de gestion de 
projets avec ses réunions…

5

Workshop
Réunion de 
planification

Point 
quotidien

Comité Projet
Comité de 
Pilotage



… ses intervenants…
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Chef de projet 
Métier

PMO



… ses étapes incontournables…
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Besoins
(Cahier des Charges)

Livraison Version (Release) Tableau de suivi



Cérémonies, Sprint, User Stories, Bac à Sable, Grooming / Refinement, Backlog,
Post-it, Story Point, Vélocité, Mêlée

… et son vocabulaire.
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Comités de Projet / de Pilotage, Cahier des charges, EDB, SFG / SFD, MOA, MOE, 
Stratégie, Cahiers et cas de tests, J.h



« Scrum », c’est aussi très différent du cycle en V 

Parce qu’on est dans une approche itérative et incrémentale 
qui permet de voir un résultat rapidement…
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Parce que ça permet à la fin de chaque Sprint d’avoir une 
version du produit qui fonctionne…
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Parce que ça permet de poser les bonnes questions avant de 
démarrer un autre Sprint pour bien comprendre et s’adapter...
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Parce que chez Scrum…

On préfère des logiciels opérationnels à une documentation 
exhaustive,

On accueille positivement les changements de besoins, 
même tard dans le projet,

Les équipes sont pluridisciplinaires, stables et 
autoorganisées,

Le Management n’a qu’une place très « limitée » dans le 
dispositif.
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« Comment on fait concrètement 
un projet Scrum au quotidien ? »  
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On nomme un Product Owner, capable de porter le besoin 
des métiers et disponible
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Son objectif : maximiser la valeur métier apportée au produit

1 Produit = 1 Product Backlog = 1 Product Owner

Tout au long du projet :

✓ Il priorise le besoin fonctionnel sous la forme

de « User Stories » (micro-fonctionnalités)

✓ Il détaille le périmètre fonctionnel de la prochaine Itération

✓ Il aide l’équipe fonctionnellement sur l’Itération en cours

✓ …

❑ Le PO est disponible au quotidien et réactif



On construit une équipe de réalisation pluridisciplinaire qui se 
parle et qui s’entend
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Son objectif : implémenter les besoins priorisés par le Product Owner

Au quotidien :

✓ Elle réalise les tâches des « User Stories »

✓ Elle sollicite le Product Owner plutôt qu’extrapoler les besoins

✓ Elle participe à l’amélioration continue de l’équipe

✓ …

❑ L’ensemble de l’équipe et le PO sont idéalement

très proches géographiquement

✓ La taille idéale de l’équipe : entre 5 et 9 personnes



On s’entoure d’un Scrum Master qui a l’expérience de la méthode 
sur d’autres projets
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Son objectif : faire atteindre l’autonomie à toute l’équipe Scrum

Dans une posture de meneur d’équipe (leader)

Au quotidien :

✓ Il protège l’équipe Scrum des perturbations extérieures

✓ Il garantit que Scrum est respecté

✓ Il aide l’équipe Scrum à lever ses obstacles

✓ …

❑ Le rôle de Scrum Master peut être joué

par le Business Analyst (CP MOA) et/ou Solution Maker (CP MOE)



On s’en tient au planning et à la stricte durée des cérémonies (des 
réunions courtes, mais tous les jours…)
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VendrediJeudiMercrediMardiLundi

Matin

Daily Scrum

Après-midi

Post-it Time

Revue de Bac à Sable
Revue de Backlog

(Grooming / 
Refinement)

Daily Scrum Daily Scrum Daily Scrum Daily Scrum

Sprint Planning Clôture du Sprint Rétrospective

Tous les jours Une fois par Sprint1 fois par semaine

Sprint Review

En cours de sprint

30 minutes max. 1 heure max. 1 heure 30 max.



On s’en tient à certaines règles pour les cérémonies…

18



On utilise des outils / pratiques adaptés…
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Pour la gestion du projet :

✓ IceScrum, Jira, Rally, Asana, Taiga.io, Trello, Zoho Sprints…

Pour la communication quotidienne au sein de l’équipe :

✓ Slack, Jive, Yammer, Skype, GoToMeeting…

Pour une gestion collaborative des réunions :

✓ Klaxoon, Beenote…

Pour les équipes techniques et le Help Desk 

✓ Git, Docker, Angular, ServiceNow…

Pour tout :

✓ Les murs des bureaux, voire des couloirs et pleins de post-it !
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On travaille en permanence sur l’esprit d’équipe…



« Alors, pourquoi tout le monde 
ne passe pas à Scrum ? »
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Parce que ça demande de maitriser de nouveaux indicateurs 
de suivi d’avancement au lieu du reste à faire en J.H
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Parce que quand on pose la question de la date de fin d’un 
projet Agile…
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Parce que chez Scrum…

Les tailles de T-Shirt, Fibonacci et le Poker planning 
remplacent les J.H pour les estimations…

Le Product Owner et les utilisateurs doivent changer de 
paradigme sur les tests…

Les phases d’accompagnement du changement sont plus 
récurrentes / énergivores …
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« Quelles conclusions en tirer ? »
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Vous devez rester
sur un Cycle en V si : 

• Cette méthodologie est actuellement 
efficace dans votre entreprise et son 

organisation

• L’(les) équipe(s) de Maitrise d’Œuvre 
n’a(ont) pas la réactivité nécessaire

• Le Métier n’a pas la disponibilité  / 
expertise nécessaire

• Votre Système d’Information est trop 
intégré / monobloc, très difficilement 

« sécable »

Vous pouvez partir
sur Scrum si :

• Vos Product Owner sont experts de leur 
métier et sont disponibles

• Vous avez une Maîtrise d’Œuvre capable de 
livrer / déployer souvent

• Vous intégrez des utilisateurs finaux 
(testeurs) dans l’équipe de réalisation

• Vous savez fixer une limite du Minimum 
Vital Acceptable

• Toute l’entreprise et ses partenaires 
acceptent de travailler selon cette 

méthodologie
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MERCI !
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« Annexes : Manifeste et principes 
sous-jacents au Manifeste Agile »
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Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en 
aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :

• Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils

• Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive

• La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuel

• L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan

Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers.

ATTENTION AUX IDÉES REÇUES

La phrase précédente a son importance car si on néglige sa lecture, on peut 
tomber dans des idées reçues très répandues du type : "Sur un projet Agile, il 
n'y a pas de spécifications, de plan, de processus, d'outil et même pas de 
contrat".

Voici quelques autres idées reçues : "Un projet Agile ne fonctionne que sur des 
projets de développement web, qu'avec une dizaine de personnes maximum, 
qu'avec des super développeurs" ou encore "sur un projet Agile, le client 
change d'avis tout le temps et on tourne en rond à faire et défaire des choses".

Annexe 1 : Manifeste Agile (extraits)



• Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et 
régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.

• Accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. 
Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage 
compétitif au client.

• Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques 
semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.

• Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler 
ensemble quotidiennement tout au long du projet.

• Réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur 
l’environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour 
atteindre les objectifs fixés.

• Un logiciel opérationnel est la principale mesure d’avancement.

Annexe 2 : Principes sous-jacents au Manifeste Agile (1/2)



• La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l’information 
à l'équipe de développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à 
face.

• Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. 
Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient 
être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.

• Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception 
renforce l’agilité.

• La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est 
essentielle.

• Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes 
autoorganisées.

• À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, 
puis règle et modifie son comportement en conséquence.

Annexe 3 : Principes sous-jacents au Manifeste Agile (2/2)


