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Atelier Lego
Partie I
Le déroulé d’une organisation
de projet avec Scrum

Atelier Lego
Partie I

Le déroulé d’une organisation de projet avec Scrum
Constitution de la liste des projets (9 monuments à réaliser)
Démarrage des itérations par groupe de 3/5 personnes
Validation des itérations
Consolidation sur les étapes du management Agile

L'agilité c'est ….

FUN
Humour

ATELIER : LE MANAGEMENT AGILE

Pourquoi le management agile ?
F
Une adaptation
O
permanente
La R de l'Agilité ….
aux besoins
C
du client
E

Déroulé

Démarrage de l’atelier
Présentation de l’atelier sur les Lego
Constitution de la liste des projets (9 monuments à réaliser)
Démarrage de l’itération 1 par groupe de 3 personnes
Validation de l’itération 1

Suite de l’atelier
Démarrage de l’itération 2 par groupe de 3 personnes
Validation de l’itération 2
Démarrage de l’itération 3 par groupe de 3 personnes
Validation de l’itération 3
Si nécessaire itération 4
Fin d’atelier
Consolidation sur le management Agile
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Pause

Contenu
Démarrage
Liste des features
9 monuments à réaliser

En décomposant chaque feature en petites US
et ordonner les features pour la 1ère itération
Qui va faire quoi ?

Réaliser les features planifiées
Organisation des équipes
Bilan dans chaque équipe de l’organisation mise en place
sur l’itération 1 et amélioration à apporter
dans l’organisation du travail.
Ordonner les tâches pour l’itération suivante
Puis réalisation et validation des monuments …

Itération 1
Réaliser les features planifiés
Organisation des équipes

Conclusion
Consolidation sur les méthodes Agiles
Qui fait Quoi ?

En autonomie les équipes s’organisent
pour réaliser le maximum de monuments.

Synthèse

Puis l’animateur lance le compte-à-rebours
pour 15 minutes ….
Enfin validation par l’animateur des monuments réalisés.

Backlogs
Itérations
Validations
Rétrospectives
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Estimer en groupe de 3-4,
la complexité de chaque projet

Itération 2 et 3

Contenu

Lancement des features
"Construisez les plus beaux monuments du monde"
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La liste des features à réaliser
Item Monuments

Valeur

Critères d'acceptation

2 Tour Eiffel

20 4 piliers convergents, >=20cm de haut, plus grande que Kheops

3 Tour de Pise

20

Inclinaison d'un centimètre entre la base et le haut. Ronde.

4 Pentagone

8

Forme d'un pentagone, 5cm de haut.

5 Arc de Triomphe

8

2 piliers, 1 arche

6 Empire State Building 5

4 niveaux de largeur, une pointe au sommet.

7 Temple de Kyoto

Pagode 5 niveaux, toits plats possibles.

2

8 Colisée

14

Rond avec escalier dedans

9 Tower Bridge

15

Tour Eiffel construite. 2 tours, 2 ponts, 4 cables

Total

100
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1 Pyramide de Kheops 8 >=10cm de haut

Ordonner la liste des features (15’)

•Elle décompose chaque feature en petites US
•Elle inscrit la valeur des US/Features sur chaque post-it.
•Elle estime la difficulté de réalisation de chaque monument (en point d'histoire).

•Elle choisit l’ordre dans lequel elle souhaite exécuter ses Features / US.
•L'équipe ordonne sa liste de features du moins important au plus important.
•Elle décide ce qu’elle va exécuter pour la première itération de 15’.
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•L'équipe écrit le nom des monuments sur des post-it différents.

Préparation d’une itération (15’)
Préparation d’une itération

Le choix se fait pour maximiser la valeur globale des projets réalisés
mais aussi en prenant en compte la difficulté technique des projets.
Elle met les initiales des personnes concernées par la construction d’un monument
sur chaque post-it
Elle peut poser toutes les questions qu'elle veut à l’animateur
qui ne sera disponible que 1 mn par équipe
Elle complète sa liste des projets et calcule son engagement (points d'histoire).
Elle passe alors les post-it de la colonne « À faire », à la colonne « En cours ».
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L'équipe s'engage sur un périmètre fonctionnel (monuments à réaliser pendant cette itération)
en mettant les post-it des projets dans la colonne « À faire ».

Réalisation (15’)

Elle réalise ses travaux.
L’animateur l’arrêtera au milieu (après 7’30) de réalisation,
pour qu’elle mette à jour les tâches en cours et leur état d’avancement
(soit « en cours », soit « terminé »).

Si un sous-groupe est bloqué sur un monument,
il faudra se réorganiser pour pouvoir aider ces personnes sur leurs travaux.
Au signal de l’animateur, l’équipe reprend les réalisations de ses monuments.
Attention de respecter les critères techniques demandés :
hauteur, courbure des monuments (tour de Pise, Colisée), ordre des constructions …
L’animateur vous arrêtera au bout de 15’.
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L'équipe s'auto-organise pour la réalisation.

Démo et validation (15’)
Démo et validation

L'équipe choisit une personne qui présentera les réalisations à l’animateur, en les mettant en valeur.
Elle met les post-it dans la colonne « Terminé » pour les monuments qui ont été achevés.

Si une réalisation est acceptée, vous pouvez alors la déconstruire pour réutiliser
les Lego pour d’autres réalisations et mettre le post-it dans la colonne « Validé ».
Si la réalisation est refusée, vous ne pouvez pas la déconstruire
avant la prochaine itération et vous mettez le post-it dans la colonne en cours.
Attention, l’animateur peut être tatillon, exigeant, changer d’avis...
Un peu comme un client …
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L’animateur donne son retour en direct en acceptant ou en refusant les réalisations.

Rétrospective 15’
Rétrospective

L'équipe se met d'accord pour choisir l'axe qui fera augmenter le plus sa performance.

Elle constate les projets restant à faire.
Elle décide ce qu’elle va exécuter pour l’itération suivante de 15’.

Et voilà à vous de jouer …
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Chaque membre de l'équipe écrit un axe d'amélioration sur un post-it
et un point positif de l’itération passée.

Consolidation de l’atelier
Les grands principes de l’Agilité
1) Un management visuel

Projet 1

Projet 7

Projet 3

Projet 5

Projet 8
Projet 6

Projet 9
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Affichage dans les locaux de tous les projets en cours.

Projet 4
Projet 2

Consolidation de l’atelier
Les grands principes de l’Agilité
2) Une implication des personnes
Les personnes et la communication sont au centre de la réussite des projets
Permettre aux différents acteurs de communiquer directement en s’engageant sur les valeurs de l’agilité

Courage

Faites votre travail. Concentrez votre énergie sur vos
engagements quel que soit le contexte.
1 sprint / 1 Product Backlog

Ayez le courage de vous engager, d’être ouvert et de
susciter le respect qui vous est dû.
Droit à l’erreur

Ouverture

Engagement

Laissez les éléments de vos travaux visibles,
soyez ouvert aux remarques.
Scrum Board à jour, WIP minimum

Soyer prêt à vous engager sur des objectifs
de votre propre initiative.
Prendre spontanément les US

Respect

… et l’humour

La différence est une richesse dans une équipe.
Écoutez les avis divergents du vôtre.
Valoriser les idées à contre-courant.

il est source de bien-être.
Croissant,repas …

Le manifeste Agile
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 contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
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Focus

Consolidation de l’atelier
Les grands principes de l’Agilité
3) Des livraisons itératives

Humour

Courage

Respect

Ouverture
Focus

Adaptation : Rétrospective de Sprint
15

Formation Agilité (Scrum Master)

Engagement

Consolidation de l’atelier
Les grands principes de l’Agilité
4) Des rôles bien identifiés
Scrum Master

Product Owner

Facilitation

Jacques Brunel

Validation
ou non des
livrables

Bernard Laporte

Livrables

Facilitation

L’équipe
(Scrum Team)

Analyse et évalue
les développements,
produits, s’organise et
s’entraide.
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Connait sa stratégie,
s’implique dans les
décisions, co-pilote l’équipe.

Est garant du suivi des étapes (mêlée
quotidienne, Sprint …), il est un facilitateur pour
l’équipe en la pilotant avec le Product Owner.

Consolidation de l’atelier
Les grands principes de l’Agilité
5) Des personnes complémentaires
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Consolidation de l’atelier
Les grands principes de l’Agilité
6) Des réunions régulières

Tous les 3 à 6 mois

(Product Backlog)

Tous les jours (15’)

Mêlée
quotidienne
Préparation
d’une itération
Sprint Planning
Jardinage de Backlog
Planning Poker

Validation
d’une itération
(Démo Sprint)

Retrospectives

}

Toutes les 2 à 4
semaines.

Réfléchir à l’organisation des locaux
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Liste des projets et
des fonctionnalités

Consolidation de l’atelier
Les grands principes de l’Agilité
7) Un souci d’amélioration continue

L’équipe
(Scrum Team)
Projet 2
Projet 1

Projet 3

Projet 5

Analyse les dysfonctionnements
des dernières itérations et propose
des améliorations par le biais
d’une réunion de créativité (Brainstorming)
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Adaptation : Rétrospective de Sprint

Atelier Lego
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Formation sur les
fondamentaux du
Management Agile

services
Focus

Atelier Valeurs de l’agilité
Partie II
métier
Courage

Ouverture

Décliner les valeurs de Scrum
dans une équipe

Respect

Engagement

Humour
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Formation
« Les fondamentaux de Scrum »
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Contenu du document
Profils individuels

3

Les grands principes de l’agilité

4

Profil de l’équipe

5

Les modes de communication

6

La constitution d’une charte des valeurs

7
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Profil Individuel

Latéralité
Droite / Gauche

4 potentialités
Technique
Organisé
Relationnel
Créatif

Intuition
Réalisme

3 niveaux
2 scores
comportementaux

Concept/idée
Mise en Œuvre
Sécurité

Décision
Risque
1 profil relatif
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Les grands principes de l’agilité
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Dream Team

Profil d’équipe

3 critères pour
une équipe Agile

3 qualités pour
une équipe Agile

Tech

AG

-16 Scores >= 50%

Tech

-1La diversité
des profils

Tech
Tech
Tech

Tech
Tech

Tech

Tech
Tech

Tech
PO

47,08 %

-2Des profils relatifs
dans
les 4 potentialités

Tech

AG

Tech

-2L’interaction entre
les profils

PO

PO

-3Des profils au
centre du modèle

-3L’adaptation au
changement
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Les modes de communication et les styles d’organisation
Technique

Créatif

Factuels
Concis
Chiffré

Métaphorique
Questions
CQQCOQP

Par objectif

Participatif

Détaillé
Structuré
Chronologique

5 sens
Verbal
Emotions

Procédural

Empathique

Organisé

Relationnel
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Pour se comprendre : la charte des valeurs de l’agilité

Valeurs de l’Agilité
Focus
Faites votre travail. Concentrez votre énergie sur
vos engagements quel que soit le contexte.
Ouverture
Laissez les éléments de vos travaux visibles,
soyez ouvert aux remarques.

Les personnes et la communication
sont au centre de la réussite des projets
Permettre aux différents acteurs
de communiquer directement

Engagement
Soyez prêt à vous engager sur des objectifs
de votre propre initiative.
Respect
La différence est une richesse dans une équipe.
Écoutez les avis divergents du vôtre.
Courage
Ayez le courage de vous engager, d’être ouvert
et de susciter le respect qui vous est dû.
… et l’humour
Il est source de bien-être.
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Travail en sous-groupes
Comment se décline les valeurs de l’agilité dans votre projet ?
Focus
Ouverture

Engagement
Respect
Courage
… et l’humour

Rédiger 3 post-it par valeur …
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Bravo à vous
LES VALEURS DE L’AGILTE

pour une compréhension mutuelle …
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