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Gestion du 
changement PB

Priorisation US 
fonctionnelle / 

tech
Chaine de build

Tests automatisés



Application de l’agilité : matrice des compromis
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Exemple – Planning des itérations
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Exemple – Release Burnup
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Exemple – Release Burndown
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Exemple – Graphe de vélocité
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Exemple – Product Backlog

page 7



Exemples - en vrac – ateliers

Sprint planning
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Rétro – Learning Tree Matrix

Rétro – Speed Boat Game

Sprint planning

Tests fonctionnels



Exemples - en vrac – gestion des requirements
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Cahier d’exigences produit Tableau de critères d’acceptance

Matrice de traçabilité



Radar agile – Scrum Master Assistant
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Première itération Dernière itération



Leçons apprises

Ateliers Story 
Mapping

Contractualisation 
engagements de 

moyens

Durée release 
Agile

Simplifier 
outillage gestion 

Formalisation US 
mais warning Product Backlog

Grooming
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outillage gestion 
du backlog

mais warning 
pour les CA & TA

Product Backlog
Grooming

Stratégie 
automatisation 

des tests

Vélocité de 
développement & 

tests

Migration vers 
Kanban



Recommandations
> Intégration de testeurs / qualifieurs dans une équipe agile

- Soutien au Product Owner
- Formalisation des critères & tests d’acceptance
- Validation des stories pendant le développement (les itérations)
- Garant des non régression fonctionnelles
- En charge de stratégie d’automatisation des tests fonctionnels

> Contractualisation de toute l’activité de développement et pas une partie 
seulement
- En mode engagements de moyens
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- En mode engagements de moyens
- Si possible monter une vrai une équipe agile avec un seul prestataire
- Limiter les KPIs
- Pas de Bonus / Malus

> Attention à la disponibilité du Product Owner (100% conseillé)
- Monter une équipe PO + Contributeurs + PO Proxy éventuellement (proche 

des développeurs)

> Attention à la gestion du « Terminé »
- DoD évolutif (séparation Done / Undone)

> Attention au murissement des Stories
- Définition du prêt (contrat de définition des besoins)



Pièges à éviter
> Equipe de développement sur plusieurs sites (pour Géofibre : Rennes / 

Lannion)
- Problème de synchronisation / coordination
- Daily Scrum long même si c’est possible (bien séparer synchro & points tech)

> Le Scrum Master responsable de la méthodologie SCRUM
- Au départ pour initier les bonnes pratiques, sensibilisation
- Scrum Master = Facilitateur ou résolveur d’obstacles
- Ensuite pourquoi pas faire tourner le rôle … lorsque l’équipe est mature

> Ne pas tomber dans le travers de séparation des activités de 
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> Ne pas tomber dans le travers de séparation des activités de 
développement (ou mini cycle en V à l’intérieur d’une itération)
- Spécification / codage / qualification avec des Business Analyst, Codeurs et 

Testeurs
- Mauvaises habitudes de plusieurs prestataires différents pour chaque activité 

de développement (cf.. contractualisation par lots / activités)

> Release agile trop longue
- Usure / démotivation des personnes (rythme durable et soutenable)
- Rituel des réunions agiles (rétrospective répétitive suivant le même cadre sans 

réelle amélioration en continue : actions d’améliorations en continue)


