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Durée 
2 jours 
 
Description 
Le cours « Approches Agiles et gestion de projet Scrum » vous plonge rapidement dans l'univers de 
Scrum. Ce cours de deux jours est présenté sous forme d'ateliers pratiques qui simuleront la réalité d'un 
projet réalisé à l’aide de Scrum. Les participants auront la possibilité d'expérimenter concrètement les 
différentes cérémonies de Scrum et produiront l'ensemble des artefacts liés à cette approche tout en 
étant accompagnés à chaque étape par un expert qui participe activement à la mise en place de Scrum 
dans des équipes de développement. 

Dans le cadre de ce cours, les participants devront développer un site Web sur papier (paper prototyping) 
et expérimenteront chacune des étapes liées au développement logiciel. Le développement d'un site 
Web sur papier permet à chacun de participer activement aux différents ateliers sans nécessiter de 
compétences particulières. 

Les participants auront également l’occasion de s’initier aux rudiments de la gestion de projet à l’aide 
d’une approche Agile, notamment aux activités de démarrage de projet et de suivi de l’état d’avancement. 

Objectifs 
Pendant le cours, le participant réalisera les activités suivantes : 

• Expérimenter le déroulement d’un projet Scrum ‒ Par un exercice pratique, chaque participant 
jouera le rôle d’un membre de l’équipe.  

• Échanger avec un conseiller expert Agile ‒ Le cours prévoit des questions pour vérifier que les 
concepts présentés sont bien acquis et des moments où le formateur partage son expérience en 
entreprise et répond aux questions portant sur les contextes propres aux participants. 

Au terme du cours, le participant maîtrisera les éléments suivants ou sera en mesure de réaliser les 
activités suivantes : 

• Connaître la philosophie des méthodes Agiles et, plus spécifiquement, s’approprier la méthode 
Scrum : 

o décrire les valeurs et principes du manifeste Agile, 
o déterminer les biens livrables, les activités et les rôles conformément à ce qui est écrit 

dans le guide Scrum de l’organisation Scrum.org; 
• Appliquer les rudiments de la gestion de projet Agile et, plus spécifiquement, comprendre 

comment clarifier et utiliser la vision pour jeter les bases d’un projet :  
o construire un carnet de produit initial,  
o organiser le développement selon l’évaluation qualitative de la valeur d’affaires,  
o rédiger des éléments compatibles avec la gestion d’un carnet de produit Scrum,  
o établir un plan de livraison itératif et incrémental,  
o atténuer les risques par des pratiques d’inspection et d’adaptation. 

 
Public visé  
Les gestionnaires de projet, les gestionnaires de produit ainsi que les architectes, développeurs et 
spécialistes en assurance qualité désirant découvrir une approche simple à mettre en place et 
comportant tous les avantages du développement Agile. 
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Contenu  
• Introduction aux principes et valeurs Agiles;  
• Étapes de démarrage d’un projet Agile;  
• Rédaction d’une charte de projet;  
• Rôles du Product Owner, de l’équipe de réalisation et du Scrum Master;  
• Établissement d’un carnet de produit initial (product backlog);  
• Spécification des éléments du carnet, des conditions de succès et de la définition de « terminé »;  
• Mise en place d'une équipe de projet Agile (la base);  
• Planification et estimation Agiles (Planning PokerMD de Mountain Goat Software);  
• Points de complexité relative (story points);  
• Graphique d’avancement de projet;  
• Graphique d’avancement des itérations;  
• Tableau de tâches de l’itération;  
• Déroulement des itérations (sprints);  
• Rencontre de planification;  
• Mêlée quotidienne (daily scrum);  
• Revue de l’itération;  
• Réunion de rétrospective;  
• Séance d’entretien du carnet de produit (product backlog grooming session). 

 
Parcours  
Ce cours est un préalable à d’autres cours offerts par Pyxis :  

• Professional Scrum Master ― Cours de perfectionnement offert dans le programme de 
Scrum.org pour acquérir les compétences et connaissances d'un Scrum Master afin d'optimiser 
la valeur et la productivité de votre équipe;  

• Planification et maîtrise de projets Agiles ― Cours de perfectionnement permettant 
d’approfondir les thèmes essentiels de démarrage, de planification et de suivi de projets Agiles. 

 
 
 
 


