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SCRUM : PRINCIPE GÉNÉRAL
MÉTHODE BASÉE SUR L’APPLICATION DES MÉTHODES AGILES

 3 fondements

 la transparence

 l’inspection

 l’adaptation

 3 acteurs

 le propriétaire du produit : Product Owner

 le maître de mêlée : Scrum Master

 les développeurs

 il s’agit d’une auto organisation, il n’y a pas de chef de projet



SCRUM : PRINCIPE GÉNÉRAL

Un projet est découpé en unités de temps, les sprints

Il y a 4 types d’événements

 réunion de planification du sprint

 mêlée quotidienne

 revue de sprint

 rétrospective du sprint

On travaille avec 2 documents principaux :

 le carnet du produit (Product Backlog)

 le carnet de sprint (Sprint Backlog)



SCRUM : LES 3 FONDEMENTS

1. Transparence

 langage commun entre l'équipe et le management

 tout membre de l’équipe, y compris un nouveau membre, peut ainsi comprendre 
facilement le projet

2. Inspection

 à intervalles réguliers, on fait le point sur les différentes versions du produit pour 
détecter les éventuelles dérives (techniques et délais)

3. Adaptation

 en cas de dérive constatée pendant l'inspection, on doit immédiatement réagir et 
s’adapter



SCRUM : LES 3 ACTEURS
LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT  PRODUCT OWNER

 il représente le client final

 il donne les éléments du 
référentiel produit (carnet de 
produit)

 il définit les priorités du projet

 il donne les objectifs de chaque 
sprint

 il est présent physiquement au 
sein de l’équipe de développement



SCRUM : LES 3 ACTEURS
LE MAÎTRE DE MÊLÉE  SCRUM MASTER

 il garantit l’application des 
méthodes Agiles

 il fait le lien entre tous les 
membres de l’équipe

 il fait le lien avec le Product
Owner

 il gère les événements : 
sprints, mêlées, revues de 
sprint et rétrospectives de 
sprint



SCRUM : LES 3 ACTEURS
LES DÉVELOPPEURS

 équipe réduite : 10 personnes maxi

 acteurs polyvalents : pas de rôle 
unique

 auto organisation : pas de 
hiérarchie, décisions techniques 
prises en commun

 l’équipe doit fournir en permanence 
une version opérationnelle du 
produit développé



SCRUM : VISION GLOBALE



SCRUM : LES 4 TYPES D’ÉVÉNEMENTS
LA RÉUNION DE PLANIFICATION DU SPRINT

 durée : 4 heures pour un sprint 
de 2 semaines

 fixe les objectifs du sprint

 fixe les moyens d’atteindre les 
objectifs

 planning poker



SCRUM : LES 4 TYPES D’ÉVÉNEMENTS 
LE SPRINT

 période d'un mois au maximum, recommandation de 2 semaines

 la fin d’un sprint signifie la livraison d’une version finalisée du produit = un livrable

 durant un sprint :

 on ne change pas d’objectif

 on ne change pas d’équipe

 on peut accepter des modifications venant du Product Owner



SCRUM : LES 4 TYPES D’ÉVÉNEMENTS
LA MÊLÉE QUOTIDIENNE  DAILY MEETING

 réunion pour faire le point sur 
l’avancée et sur les problèmes 
rencontrés

 en théorie, moins de 15 minutes

 chaque participant évoque :

 le travail de la veille

 le travail du jour

 ses difficultés



SCRUM : LES 4 TYPES D’ÉVÉNEMENTS
LA MÊLÉE QUOTIDIENNE  DAILY MEETING : QUELQUES CONSEILS

 utiliser un tableau :  à faire, 
en cours de développement, en 
test, terminé …

 interagir avec ce tableau, 
par exemple en déplaçant 
symboliquement une tache 
d’une colonne à une autre

 une tâche complexe à 
réaliser est déplacée dans la 
colonne terminé et apparaît 
donc comme une avancée, 
une victoire pour l’équipe



SCRUM : LES 4 TYPES D’ÉVÉNEMENTS
LA MÊLÉE QUOTIDIENNE  DAILY MEETING : QUELQUES CONSEILS

 apprendre à chacun à parler à tous les membres de l’équipe

 s’entraîner à parler efficace, condensé, synthétique

 chacun doit penser aux autres en parlant : ne parler que de choses réellement 
intéressantes et importantes qui concernent tout le monde

 si besoin, prévoir ce que l’on appelle une After Party : revoir certains points avec une 
ou deux personnes après le Daily Meeting afin de ne pas consommer trop de temps 
pendant le Daily Meeting

 se répartir le rôle de Scrum Master : faire tourner ce rôle pour que chacun se 
sente davantage impliqué et perçoive la complexité que peut parfois revêtir ce rôle



SCRUM : LES 4 TYPES D’ÉVÉNEMENTS
LA REVUE DE SPRINT ET LA RÉTROSPECTIVE DE SPRINT

Revue

 réunion en fin de sprint

 durée : 4 heures pour un sprint de 2 
semaines

 présentation de ce qui a été 
réalisé

 bilan : comparaison prévisions / 
réalisations, écarts, dépassements de 
temps, budgets …

Rétrospective

 réunion après la revue de sprint

 durée : 2 heures pour un sprint de 2 
semaines

 adaptation aux changements survenus 
au cours du projet

 recherche d’améliorations 
techniques

 élaboration d’un plan d’actions



SCRUM : LES 2 DOCUMENTS

Carnet du produit : Product Backlog

 liste de toutes spécifications du produit

 susceptible d’évoluer pendant le projet

 définit l’ordre de réalisation

Carnet de sprint : Sprint Backlog

 contient les éléments du carnet de produit qui seront traités pendant un sprint

 mis à jour quotidiennement pour avoir un état de l’avancement


