
SCRUM pour l’enseignement 
et la formation



Un peu d’histoire
En 1minute ou 

presque J



Histoire de SCRUM

1986
Takeuchi et 
Nonaka font 
l’analogie en 
entre le 
développement 
et le rugby
article

2001
Ken Schwaber et 
Dr. Jeff 
Sutherland font 
partei de 17 
signataires du 
Manifeste Agile. 
Ils rédigent le livre 
« Agile software 
development with
SCRUM »

2002 - 2006 - 2009
Ken Schwaber et 
Dr. Jeff Sutherland 
fondent 
ScrumAlliance, 
Scrum.inc et 
Scrum.org»

1995
Ken Schwaber et 
Dr. Jeff 
Sutherland 
présentent 
SCRUM à la 
conférence 
OOPSLA

2010 - 2013 - 2017 
- 2020
Création du Scrum
Guide et ses mises 
à jour – lien vers le 
guide

https://files.meetup.com/1671339/The%20New%20New%20Product%20Development%20Game.pdf
https://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-FR.pdf


Les piliers et 
valeurs



Transparence

• Cela signifie présenter 
les faits tels qu’ils sont.

• Ils se font confiance et 
ont le courage 
d’affronter les bonnes 
comme les mauvaises 
nouvelles.

Inspection

• L’inspection peut être 
appliquée au produit, 
aux processus, aux 
aspects humains, aux 
pratiques, et à 
l’amélioration 
continue.

Adaptation

• Si l'inspection révèle 
un problème sur 
l'ensemble des tâches 
réalisées, le 
fonctionnement doit 
être ajusté.

Les trois piliers de SCRUM



Engagement

• Atteindre les 
objectifs des 
itérations

• Enlever les 
obstacles du 
projet

• Clarifier ses 
attentes

Concentration

• Se concentrer 
sur l’itération 
en cours

• Éviter toute 
interruption

• Réserver toute 
l’attention sur 
l’itération

Ouverture

• L’information 
doit être 
accessible

• La critique 
constructive 
doit être bien 
accueillie

Respect

• Un succès 
collectif 
nécessite un 
respect 
mutuel

• Le respect ne 
s’obtient pas, 
il se gagne

Courage

• Le courage de 
s’engager dans 
des défis

• Le courage de 
refuser la 
pression 
négative

• Le courage de 
dire les choses 
telles qu’elles 
sont

Les cinq valeurs de SCRUM



SCRUM en action



Bienvenue dans notre restaurant AGILE Itération :
Service de 
12h  à 14h

• Donne des conseils aux 
clients

• Priorise l’ordre des 
commandes

• Adaptation du 
déroulement du service 
en fonction des 
contraintes simultanées 
de la salle et de la cuisine

• Auto-organisé
• Respecter les redevabilités; 

présentation, délais, fraicheur des 
produits etc.

• Adaptation du déroulement du 
service en fonction des contraintes 
simultanées de la salle et de la 
cuisine

• Demande des conseils 
• Commande
• Patiente
• Consomme
• Paye
• Donne une évaluation

• Ici on parlera de 
leader d’équipe car 
dans l’agilité il n’y a 
pas de chef

• Accompagne l’équipe 
dans sa progression 
vers l’autonomie



Quand ça ne marche pas !

• Les clients sont 
compliqués et la 
cuisine ne 
comprend rien.

• C’est toujours moi 
que l’on accuse au 
final.

• On attend les ordres
• On fait juste notre part du 

travail sans s’occuper de 
l’avance de l’autre car ce 
n’est pas notre problème 
après tout !

• Le chef n’est pas 
écouté ni respecté

• Ce sont tous des 
incapables

• Exige
• Commande et ordonne
• Patiente trop longtemps
• Consomme ou pas
• Paye ou pas
• Donne une évaluation ça 

c’est sûr !

• Les commandes sont mal 
remplies, incompréhensibles.

• Les commandes concernent 
des produits épuisés

• Les plats sont mal présentés, 
froids, en retard 

• Personne ne se sent 
responsable de la qualité



Les artefacts

Itération :
Service du midi  
12h à 14h

BARRE PORTE-BONS DE COMMANDE
« La possible carte »



La solution : les individus et leurs interactions. ;-)

Sprint review

Daily Stand-up

Sprint Planning

Rétrospective



Les rituels et cérémonies

Itération :
Service de 12h 
à 14h

Sprint Planning

Sprint review Retrospective



SCRUM pour les 
apprenants



SCRUM dans le 
détail



Vue macro sur un sprint

Sprint planning
Sprint review

/
Rétrospective

SPRINT

Phase de 
développement/travail/

apprentissage

Daily Stand-up Meeting

ZOOM sur un sprint



Sprint : comme le service d’un restaurant

1. Représente une itération

2. Il démarre à la planification du sprint ou 
sprint planning ( slide suivante )

3. Il dure entre 2 et 4 semaines

4. Il a un début et une fin fixes

5. Chaque jour les équipiers font une mêlée 
quotidienne ou Daily Stand-up Meeting, DSM.



Sprint planning : avant que la cuisine ne démarre

Sprint Planning

1. On va passer en revue le Backlog produit ( la carte ) avec le 
Product Owner ( le serveur ) pour déterminer ce que nous allons 
pouvoir faire lors de la prochaine itération (service du midi ) et 
ajouter à notre sprint backlog (porte-bons de commande) ex : Il 
n’y a que 10 plats du jours, il ne reste  que 3 soles meunières, on ne 
peut pas faire de sushi on est dans une pizzeria, etc.

2. L’équipe de développeur (les cuisiniers) vont déterminer entre eux 
les  difficultés à réaliser les récits ou stories ( les commandes ) 
qu’ils décident de prendre dans ce sprint (itération ou service du 
midi )

3. Tout le monde se met d’accord : « nous pourrons faire 30 couverts 
max sachant qu’il y a un nombre limité de 10 plats du jours  et que 
nous ajoutons telle fonctionnalité ( ex : nouvelle pizza à la carte). »

Lexique : 
• Backlog produit : Contient toutes les fonctionnalités à développer priorisées par le Product Owner
• Sprint backlog : Contient les fonctionnalités qui vont être développées sur cette itération.
• Sprint : une itération de temps entre 1 à 4 semaines de développement.
• Product Owner : le propriétaire du produit qui priorise le backlog produit.
• Story ou stories : description de la fonctionnalité à réaliser.



Mêlée quotidienne de 15 minutes

1. Comme son nom l’indique, cette réunion a lieu tous les jours. Sa 
durée maximale est de 15 minutes.

2. Son objectif est de permettre à l’équipe Scrum de synchroniser et 
d’ajuster son action pour les 24 heures et de répartir les tâches à 
traiter.

3. En pratique, tour à tour, les membres de l’équipe de 
développement prennent la parole pour répondre à 3 questions :

– Qu’ai-je fait hier qui a aidé l’équipe de développement à 
atteindre l’objectif du sprint ?
– Que vais-je faire aujourd’hui qui aidera l’équipe de 
développement à atteindre l’objectif du sprint ?
– Est-ce que je vois des obstacles qui pourraient m’empêcher ou 
empêcher l’équipe de développement d’atteindre l’objectif du 
sprint ?

Daily Stand-up



La revue de Sprint (Sprint review)
Définition
1. En Agile SCRUM, la revue de sprint (Sprint Review) est le moment 

pour présenter le travail effectué durant le dernier sprint aux 
parties prenantes du projet. C'est un moment clé pour 
communiquer les éléments d'avancement, les difficultés 
rencontrées, et surtout récupérer des FEEDBACKS utilisateurs !

2. En reprenant le SCRUM GUIDE (version officielle) : "La Revue de 
sprint comprend les éléments suivants :
• Le Product Owner indique quels éléments du Backlog Produit ont 
été « Finis » et ceux qui n'ont pas été « Finis » ;
• L'équipe de développement démontre le travail « Fini » et répond 
aux questions sur l'incrément ;
• Le Product Owner discute de l’état actuel du Backlog Produit tel 
qu'il est. Il ou elle projette les dates prévisionnelles et celles de 
livraison en fonction des progressions réalisées à ce jour (si 
nécessaire)."

Sprint review



La rétrospective

En méthode agile scrum, la rétrospective agile est une réunion 
organisée en fin de chaque sprint, qui réunit toute l’équipe.

Le but de la rétrospective est de partir du vécu de chaque membre de 
l’équipe scrum et d’apprendre de ses erreurs sur les projets en cours, 
pour imaginer ensemble des idées d’amélioration pour le prochain 
sprint et les actions à mettre en place.

C’est un moment de partage pendant lequel tout le monde doit 
pouvoir s’exprimer. Une vraie cérémonie, essentielle au bon 
fonctionnement de l’équipe.
Une rétrospective agile se déroule généralement en plusieurs phases : 

1. Un icebreaker pour amorcer les échanges
2. La récolte des informations de la part de l’équipe
3. Le tri et le classement des informations
4. La définition du plan d’action en équipe
5. La conclusion : vérifier que l’objectif initial a été atteint

Rétrospective



Les Rôles

Le Product Owner ou le 
propriétaire du produit est 
l’interlocuteur privilégié du 
client. Dans notre contexte 
c’est le formateur qui prendra 
ce rôle. Dans un contexte 
d’entreprise c’est un membre 
de l’équipe qui se spécialise à 
cette tâche, bien que s’il était 
absent, l’équipe devrait 
prendre le relais. Il sert le 
« quoi » mais pas le 
« comment ».

L’équipe d’apprenant ou 
dans contexte professionnel, 
l’équipe de développement 
de valeur. Son rôle est de 
tout faire pour fournir la 
valeur sur la quelle est s’est 
engagé.

Le scrummaster a un rôle de facilitateur qui 
peut tourner dans l’équipe. Il doit veiller au 
respect de la pratique et des  valeur de scrum . Il 
a pour mission d’aider l’équipe à travailler dans 
les meilleures conditions possibles. Il doit donc 
la protéger de toutes les perturbations pouvant 
provenir de l’extérieur mais également faciliter 
la communication en interne ainsi que le 
dialogue avec le Product Owner. C’est 
également lui qui veille à ce que les différentes 
cérémonies agiles (daily meeting, sprint 
planning, rétrospective…) aient bien lieu et qui 
s’assure de la bonne compréhension de ces 
dernières par tous les membres de l’équipe.


