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Directive Première de la Rétrospective

“Indépendamment de ce que nous découvrons, 

nous comprenons et nous croyons sincèrement

que chacun a fait du mieux qu'il pouvait, 

- compte tenu de ce qu'il savait à l'époque, 
- de ses compétences et de ses prérogatives, 
- des ressources disponibles 
- et de la situation du moment.”

Norman Kerth  (traduit par Fabrice Aimetti)
http://ayeba.fr/2013/12/les-directives-premieres/

http://ayeba.fr/2013/12/les-directives-premieres/


















Alistair Cockburn (traduit par Nicolas Mereaux)

http://www.les-traducteurs-agiles.org/agile/2015/07/01/le-coeur-de-la-methodologie-agile.html

À la réflexion, je l’appellerai :

“Faites ça : Collaborer, Livrer, Réfléchir, Améliorer.”

C’est ce qu’il faudrait faire.

Aussi, si quelqu’un vous demande : “Quel est le Coeur d’Agile ?”. Répondez :

“Collaborer, Livrer, Réfléchir, Améliorer”

“Comment devons-nous commencer ?”

“Collaborer, Livrer, Réfléchir, Améliorer”

“Sommes-nous en conformité avec le Coeur d’Agile ou le Coeur de la (ahem) 

méthodologie Agile ? 

“Est-ce que vous Collaborez, Livrez, Réfléchissez, Améliorez ?”

À la place de créer un nom pour une chose qui n’est pas la chose, nommons la chose, 

la chose elle-même : “Collaborer, Livrer, Réfléchir, Améliorer”

Essayons cela pendant quelques temps et voyons ce qu’il se passe …

Qu'est-ce que j'appelle 
le Coeur de la méthodologie Agile ?

http://www.les-traducteurs-agiles.org/agile/2015/07/01/le-coeur-de-la-methodologie-agile.html


Les principes du manifeste



Principes sous-jacents au manifeste 1/4

Nous suivons ces principes:

(1) Notre plus haute priorité est de satisfaire le client

en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités

à grande valeur ajoutée.

(2) Accueillez positivement les changements de besoins,

même tard dans le projet. Les processus Agiles

exploitent le changement pour donner un avantage

compétitif au client.

(3) Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec 

des cycles de quelques semaines à quelques mois et une

préférence pour les plus courts.



Principes sous-jacents au manifeste 2/4

(4) Les utilisateurs ou leurs représentants et les 

développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement

tout au long du projet.

(5) Réalisez les projets avec des personnes motivées.

Fournissez-leur l’environnement et le soutien dont ils

ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les

objectifs fixés.

(6) La méthode la plus simple et la plus efficace pour 

transmettre de l’information à l'équipe de développement

et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.



Principes sous-jacents au manifeste 3/4

(7) Un logiciel opérationnel est la principale mesure 

d’avancement.

(8) Les processus Agiles encouragent un rythme de développement 

soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs

et les utilisateurs devraient être capables de maintenir

indéfiniment un rythme constant.

(9) Une attention continue à l'excellence technique et

à une bonne conception renforce l’Agilité.



Principes sous-jacents au manifeste 4/4

(10) La simplicité –

c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile

– est essentielle.

(11) Les meilleures architectures, spécifications et conceptions 

émergent d'équipes autoorganisées.

(12) À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens

de devenir plus efficace, puis règle et modifie son

comportement en conséquence.





BONUS
Un petit jeu rapide et ludique.

Que vous évoque les illustrations suivantes



Photo Jose D. Saura

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Egooge












Henrik Kniberg (traduit par Frank Taillandier) 

https://frank.taillandier.me/agile/2016/01/28/comprendre-le-mvp/

https://frank.taillandier.me/agile/2016/01/28/comprendre-le-mvp/


http://www.les-traducteurs-agiles.org/agile/2016/07/29/manifeste-agile-reculons.html

http://www.les-traducteurs-agiles.org/agile/2016/07/29/manifeste-agile-reculons.html


Claude Aubry

Agile Pays Basque 2016



Références supplémentaires

- Les directives premières :  http://ayeba.fr/2013/12/les-directives-premieres/

- Agile Bordeaux 16.1 (ce qui était le ScrumWine) - Agile en 5 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=7strSdVrfw4

- Manifeste Agile : http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

- et ses principes : http://agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html

- Moderne Agile : http://modernagile.org/

- Manifeste pour l’artisanat Logiciel : http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/#/fr-fr

- Clean Code: https://www.amazon.com/Clean-Code-Handbook-Software-Craftsmanship/dp/0132350882

- Traducteurs Agiles : http://www.les-traducteurs-agiles.org/

- Dark Scrum : http://www.les-traducteurs-agiles.org/scrum/2016/11/20/dark-scrum.html

- Scrum mon Scrotum : http://www.aubryconseil.com/blog/public/prez/ClaudeAubry-ScrumMonScrotum.pdf
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