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Ce document n’a rien d’officiel vis-à-vis du ScrumDay qui s’est 
déroulé le 27/03/2012 sur Paris. Il ne s’agit que d’un partage de 
mes notes personnelles sur cet événement. 
 

 
 

Présentation générale 
 
J’ai donc eu le plaisir d’assister à la 
seconde édition de cet événement majeur 
autour de l’agilité en France. Nous étions 
cette année encore plusieurs centaines 
de participants accueillis au sein des 
locaux de Cap15. Nous avons pu profiter 
d’une organisation et d’un accueil de 
qualité … et c’est très agréable.  
 

 
 
Contrairement à l’année précédente, le programme proposé n’était pas directement classé par 
niveau mais par « track » (Retour d’expérience, Management, Scrum Avancé/Techniques agiles, 
Coaching, Ateliers) : 
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Il faut donc naturellement faire des choix, mais il a d’ores et déjà été annoncé que les tracks 
filmées (quasiment toutes) seront publiées … patience et rendez-vous sur http://www.scrumday.fr/. 
 
Quoi qu’il en soit, je vais reprendre ici mon programme, sur cette journée. 
 
 
Accueil 
Après la découverte d’un bâtiment impressionnant et 
très facile d’accès en bord de Seine, nous rencontrons 
ici notre premier et principal goulet d’étranglement : la 
récupération des badges. 

 
Un petit couac qui sera certainement analysé comme il se 
doit lors de la rétrospective afin d’encore améliorer la 
troisième édition. 
D’ailleurs, l’opulence du petit déjeuner proposé et le 
reste de l’organisation ont très vite fait oublier ce 

démarrage un peu difficile. Puis c’était aussi l’occasion de 
retrouver quelques connaissances en provenance directe 
du sud-ouest. 
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Discours d’ouverture et mot des Sponsors 
Xavier WARZEE (Président du FrenchSUG) nous fait une 
présentation : 

- de la mission du FrenchSUG 
- de la Scrum Alliance, représentée par Carol McEwan, et 

des tant décriées certifications 
- des bilans financiers des éditions 2011 et 2012 (qui sont 

à l’équilibre, voire même très légèrement positifs pour 
2012) 

 
Ensuite, chaque sponsor a naturellement eu un temps de parole pour se présenter.  
 
 
Keynote d’ouverture « Return of the Jedi Bringing balance to the 
force » 
Comment dire … une entrée en matière sur les chapeaux de roues. Et je dois admettre que cette 
keynote mériterait d’être plus longue. 
Une fois l’oreille adaptée à un discours sous forme de flux soutenu en anglais, les principales 
idées émergent dans une présentation agréable à suivre. 
 
La principale problématique exposée est : comment s’adapter efficacement à un monde qui 
évolue de façon exponentielle ? 
 
Selon Maartin, tout le secret est dans la libération de la créativité de chacun. Notre entourage 
matériel et social a trop souvent tendance à brider notre créativité. Il faut savoir la libérer et 
aider son entourage et ses collaborateurs à libérer la leur pour tirer le meilleur de chacun. 
Il faut aussi s’efforcer à la canaliser. Par ex : Toute réunion doit être correctement ciblée. 
 
C’est toujours de plus en plus d’actualité, il se base donc sur un certain nombre de Serious 
Games pour y parvenir. Il nous invite d’ailleurs à nous orienter vers les Innovations Games de 
Luke Hohmann, et vers un ouvrage plus récent nommé « Game Storming » que je ne vais pas 
tarder à acquérir. Toujours selon Maartin, il existe actuellement plus de 300 serious games 
permettant de s’adresser à diverses problématiques ciblées. C’est une bonne chose, il doit donc 
m’en rester quelques 250 à découvrir ☺. 

 
Quelques points importants avec ce type de pratiques : 

1. La créativité doit être canalisée pour éviter l’effet 

« spaghettis » 
2. Un jeu est un voyage dont on connaît le point de départ et la 

direction d'arrivée (mais seulement la direction) sans en 
connaître précisément le contenu qui sera dépendant de la 
participation de chacun. 

3.  Il faut renouveler l'énergie investie dans un jeu (ou une 
activité quelle qu’elle soit) toutes les 10 à 15 minutes pour 
conserver l'engagement. 

Xavier WARZEE 
 

Maartin Volders  
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4. Le schéma général d’un jeu est le suivant : 
a. Poser le décor. Ne rien brider et laisser la place à la créativité 
b. Examiner/Explorer 
c. Poser les décisions clairement 

 
Maartin conclut sa keynote sur cette phrase : « Future of work is about being more "HUMAN" »  

 
 
« Sweet Rupture » 
Cette session se présente comme un petit cocktail d’ingrédients pour 
introduire à l’agilité. 
 
Il commence cette session par un « Remember the future » (tiens, encore un Innovation Game) 
en s’imaginant projeté en décembre 2012 dans un environnement totalement agile. Je vous 
épargnerai les détails, mais il a encore un sacré bout de chemin à parcourir, et pourtant … il a 
déjà une sacrée avance. Il résume cela ainsi : « Ce n'est pas un voyage de rêve mais une 
odyssée » 
 
Je me concentrerai sur quelques faits marquants : 

- Une présentation du principe de « bocal à con » (on adhère ou on n’adhère pas) de et par 
Sylvaine Pascual 

- Le middle management représente souvent un frein au changement 
- Il est très difficile de faire adopter un changement (quel qu'il soit) au plus grand 

nombre : c'est un défi ! 
- La « Blue ocean strategie » qui consiste à se créer une piscine agile pour travailler 

tranquillement en laissant les autres se débattre dans leurs océans austères. 
- Il ne faut pas négliger l'aspect social de l'agilité dans les organisations (Sociocratie, 

Management 3.0, Fearless Change, Employees First / Customer Second) 
- La création d’une salle dédiée aux jeux agiles (dans un environnement bancaire 

initialement non acquis à sa cause) 

- Il faut créer du désir pour amener jusqu'à une boucle d'amélioration continue 
- Une bibliographie conseillée qui représente un budget et un temps de lecture phénoménal 
- La création d’un book-club pour échanger autour de lectures communes 
- Continuous delivery : très difficile à mettre en place surtout dans le cadre de code 

legacy. 
- Sa quête ultime : inverser la pyramide hiérarchique. « Le travail d'un manager est de se 

mettre au service de ceux qui produisent de la valeur pour satisfaire le client ». 
 
Je dois aussi retenir une remarque tout droit tirée de la séance de questions/réponses :  
Il ne faut pas se couper d'une personne. Si la personne se braque, c'est que nous atteignons une 
limite de l'autre à évoluer. Il faut l'observer pour voir comment l'aider à évoluer. 
 
 
 
 

Laurent Sarrazin 

Sylvaine Pascual 
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Le jour où Josiane sauva notre projet 
 
Voici un retour d’expérience très intéressant sur un projet, de 
refonte d’un outil existant, démarré en waterfall qui partait droit dans le 
mur. 

 
Les choses sérieuses ont commencés 
par l’exploitation d’un « Product Box » 
(toujours un Innovation Game) animé 
par un facilitateur externe avec 
l’ensemble des intervenants autour du 
projet. Puis la mise en place d’un 
premier persona : Josiane. Tout cela a 
permis d’identifier que les 
développements réalisés jusqu’alors 
n’allaient pas dans le sens de la 
clientèle ciblée. 
 
 

Cela a amené à une réaction plutôt osée mais courageuse : repartir from scratch à 4 mois de 
l’échéance de livraison. En outre, cette course a commencé par 1 semaine complète de POC afin 
de couvrir l’ensemble des risques du projet (dont beaucoup n’avaient même pas encore été 
abordés à ce stade avancé du projet). 
 
Pour information, avant d’être affiné pour en arriver au modèle ci-dessus, le persona de Josiane 
est né de cette remarque : 
"Même Josiane (la blonde sans cervelle) est capable d'utiliser mon produit". L’aspect « blonde » 
a manifestement été mis de côté dans la phase d’affinage ☺. 
 
En outre, l’utilisation de personas a permis de cibler les développements sur la satisfaction d’un 
ou d’un nombre limité de personas avant d’essayer de satisfaire tout le monde. 
 
Enfin, un dernier point ayant contribué à la bonne réorientation du projet : le DoR (Definition of 

Ready) est enrichi par :  
« Le service QA (Quality Assurance) doit définir le "How to demo ?" ». 
 

Si le projet a finalement été livré avec un périmètre fonctionnel plus limité que prévu, il a 
finalement bien été livré opérationnel et apprécié de ses utilisateurs.  
 
Une des idées ayant permis d’aboutir à une équipe stimulée dans l'idée de terminer des 
éléments exploitables : le jeu « Vis-ma-vie ». Il consiste à faire passer 1 heure à un 

développeur avec un testeur pour voir en quoi consiste son travail. Idem avec le PO ou le 
déployeur (en fait, c’est aussi tiré d’un Innovation Game « The apprentice »). 
  

Nathaniel Richand 
 

Nicolas Jozwiak 
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Une dernière remarque émergente des questions/réponses : le principe de « refonte iso-
fonctionnelle » est un piège dans lequel le PO se désengage. 
 
 
 
Coup de pouce Agile chez Total 
 

Encore un retour d’expérience sur un projet ô combien ambitieux : redéfinir les 
méthodes projets au sein de Total. 
 
Le parti pris ici a été de se reposer sur un ensemble d’outils / de pratiques agiles pour améliorer 
un ensemble de pratiques existantes, et dans un cadre procédural « agilisé » 
mais conservé. 
 
En vrac, il y a eu : 

- La création d’un logo « Coup de pouce Agile » pour signifier l’ensemble 
des éléments apportés par l’agilité 

- L’adoption d’un management visuel 
- La mise en place d’un teasing original autour de l’introduction de ces 

pratiques (il faut générer de l’envie) 
- La création d’un jeu de plateau d’approfondissement de leurs 

connaissances agiles tiré du Trivial Poursuit 
- L’organisation de séances de jeux agiles 
- Une formation des effectifs de façon innovante (PO et équipes 

formés ensemble) 
- Création d’une communauté de pratiques « Agilitateurs » 
- La mise en place de petites initiatives plutôt que des prises de 

décisions top-down. 

 
Bref une session dynamique (Toujours avec Alexandre) et vraiment enrichissante. 
 
 
 
 

3 ans de REX sur la conduite en Scrum du projet BusinessCenter de 
PagesJaunes  
 
Je ne m’attarderai pas sur cette session de 30 minutes qui n’a pas fait émerger le moindre 
intérêt chez moi. 
La première moitié du temps a consisté en une publicité du produit concerné par le projet, et la 
seconde moitié exposait un process dans lequel le seul aspect agile évoqué est le développement 
itératif. 
Bref, cela ne m’a coûté qu’une demi-heure mais c’était vraiment léger. 
 

Alexandre Boutin 
 

Yann Poles 
 

Raphaël Despinasse 
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Scrum Master Academy 

 
Bon là, on revient sur du haut 
niveau ! 
 
Un rythme de présentation vraiment entraînant et 
un contenu précieux. 
 
Pour tous ceux qui connaissent la série NCIS : 
Gibbs a établi 50 règles car il considère que son 
travail consiste à l'enseigner à ses coéquipiers. Il 
s’agit là d’une déclinaison sous forme de 50 
principes agiles. 
Bon nous n’avons eu le temps d’en voir que 15, mais 
les autres seront bientôt publiés. 

 
Toujours en vrac, je vous livre mes notes :  

1. Connaître les valeurs agiles (Cf. http://agilemanifesto.org/iso/fr/) - Malgré les compromis, il 
faut les garder en tête. 

2. Il faut pouvoir prendre plus de 4 stories dans un sprint pour palier le risque d'erreur 
dans les estimations. Cela permet de ne pas perdre la vélocité de l'ensemble du sprint. 

3. Découper les stories : un seul développeur ne doit pas travailler sur une seule story 
pendant le sprint. Il doit travailler à minima sur 2 stories différentes. 

4. L'énergie de l'équipe : c'est toi (le SM) qui l’apporte. Le SM doit inspirer les équipes. 
Dans une réunion, la place du SM est debout à côté du paper-board (posture, facilitation, 
animation). 

5. Ne devient pas un garagiste. Il faut toujours être clair sur les dettes techniques que 
l'on laisse. Lorsque l'on intègre de la résolution de dette technique dans un sprint, il faut 
être transparent. Ne pas le faire sous le manteau comme un garagiste qui fournit une note 
longue comme le bras sans prévenir lors d’une simple révision. 

6. Transparence et pas indécence. Faire un « root cause » avant d'afficher un impediment. 
Faire attention à sa communication et se placer dans la peau du client pour jauger ce que 
l'on affiche. 

7. L'auto-organisation nécessite du Leadership. Auto-organisation est différent de 
"débrouillez-vous". Il faut s'auto-organiser autour de concepts.  
Ex : Lorsque le build est cassé, l'ensemble de l'équipe doit s'arrêter pour réparer le 
problème. Si personne ne bouge, il faut créer la dynamique par l'exemple. 
Il faut aussi traiter les tâches qui ne sont pas sympa pour terminer les stories. Le SM 
doit provoquer/questionner l'équipe pour parvenir à l'état de DONE de la story. 

8. Il n'y a pas de "Eux", il y a "Nous".  

Par ex : C'est le rôle du SM de coacher le PO / Le SM doit lire le PBL la veille du Sprint 
Planning 

Gilles Mantel 

Jean-Laurent  
De Morlhon 
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9. Know your enemy. Tout le monde ne souhaite pas passer à l'agilité (ingénieurs qualité : à 
embarquer dans le projet pour qu'ils puissent adapter leurs procédures + Ne pas arrêter 
l’évangélisation aux N+1). 

10. Ecoute et tais-toi. Ne pas se précipiter alors qu'un client exprime un problème. Ne 
jamais couper l'explication d'un problème. 

11. Il vaut mieux rechercher le pardon que demander la permission. Demander la 
permission implique des demandes longues et interminables. Il faut mieux faire et 
éventuellement demander pardon. 

12. Réaliser des démos sans slides. La préparation d'une démo ne doit jamais prendre plus 
d'1h30 pour un sprint de 2 semaines. Par contre, il faut arriver 15 minutes avant pour 
tout contrôler avant le début. Lors du Sprint planning, identifier le responsable de la 
démo pour qu'il puisse s'y préparer. 
 
En crise, il y a des règles spéciales : 

40. Le point de story est une fourchette de jours-hommes et un % de certitude. Jamais un 
nombre fixe. 

41. Gérer les pollueurs de démos.  
Il est par exemple possible de s'asseoir à côté du pollueur pour répondre à ses questions 
sans interrompre la démo. 
Il est aussi possible d’imposer une règle du type : « Ceux qui viennent à la démo doivent 
avoir pris connaissance du plan de sprint ». 

42. On range son désordre. Si de mauvais choix ont été faits, il faut l'assumer et prendre le 
temps de remettre les choses au propre, quitte à étendre un peu les horaires de travail. 
Ex : A la fin de son travail, un vendeur de sushis tend toujours une assiette propre et son 
espace de travail a déjà été nettoyé. 

 
 
  
Keynote de clôture « Leadership des talents - Rythme durable et performance - issu des 
pratiques de scrum et du sport olympique » 
 

 
Cette keynote 
commence par un énoncé de 
grands principes globaux autour d’éléments 
tirés du monde du sport et de la physio-
psychologie. 
J’ai personnellement ressenti un démarrage de 
la session un peu difficile, mais elle a pris tout 

son essor au bout d’une vingtaine de minutes et 
a vraiment répondu à ses promesses. 
 
L’accent est alors porté sur la nécessité de 
ménager des temps de récupération et de se 

pencher sur le confort de ses équipes. 

Xavier Warzee 

Ralph Hippolyte 

Philippe Houssin 

Patrice Petit 
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Même si l’on ne s’en rend pas compte, une partie du potentiel intellectuel est obnubilée par la 
douleur ou l’inconfort physique. 
 
En ce qui concerne la récupération, J Deloire (Préparateur physique du XV de France) résume 
cela ainsi : 
« On ne progresse pas quand on s’entraîne, en revanche on le fait quand on récupère de ses 
entraînements ». 
Pour ce qui est de la progression des membres d’une équipe de production : c’est exactement la 
même chose. Il faut s’avoir relâcher l’effort de temps en temps pour rester performant. 
 
Voici une des solutions évoquées pour 
proposer une phase de récupération au sein 
de l'équipe : une ressource tournante par 
itération prend en charge des tâches 
simples à réaliser et non prioritaires pour 
décompresser (sans obligation de résultat). 
 
Une autre solution mentionnée consiste à 
permettre à une ressource tournante de 
passer le temps d’un sprint dans une autre 
équipe qui exploite un mode de gestion 
différent (Kanban par ex.) 
 
 
Un dernier point, en tous cas de ce que je rapporterai ici, consiste en une citation dont 
malheureusement je ne suis pas capable de nommer l’auteur : 
« Dans une équipe, il ne faut pas que des guerriers, il faut des personnes qui tissent des liens 
dans l'équipe. » 
Cela va bien dans l’esprit de team building qui consiste à composer son équipe sur des 
compétences variées (je ne l’ai pas mentionné jusqu’ici mais plusieurs conférences ont affiché la 
nécessité d’intégrer des profils de testeurs directement au sein de l’équipe de prod) et sur des 

caractères différents et complémentaires. 
 
 
Pour conclure, je rappelle que les vidéos et certains slides seront bientôt disponibles sur 
www.scrumday.fr. 
 


