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Durée 

1 jour 

 

Description 
La rétrospective est un des plus importants événements agiles, mais également un des moins maitrisés. 
Pourtant, il y a mille et une façons de dynamiser ces rencontres qui sont hautement importantes, tant 
du point de vue de l’équipe que de l’organisation. Et si l’on souhaite voir nos équipes évoluer et 
s’améliorer, il nous faut prêter une grande attention à ce rituel qui ne laisse personne indifférent.    

Nous vous proposons une journée forte en apprentissage par la pratique où la découverte de plusieurs 
techniques et d’activités sera expérimentée dans un cadre sécuritaire et riche. À l’aide d’activités 
structurées, d’étude de cas, de jeux de rôles, de partages et de réflexions, le participant repartira avec 
de nouveaux outils pratiques et faciles à mettre en place une fois de retour dans son équipe naturelle. 
 

Public cible 

 Scrum Masters 

 Coachs agiles 

 Facilitateurs 

 Coachs d’équipe 

 

Contenu 

 Introduction aux étapes clefs des rétrospectives 

 La présentation de diverses activités selon le contexte 

 La préparation de rétrospectives agiles 

 La création d’un espace de sécurité psychologique 

 Introduction à la vie de groupe, les rôles et le leadership 

 Les pièges et autres freins à la conduite de rétrospectives 

 Le suivi post-rétrospective agile et la responsabilisation 

 

Objectifs d’apprentissage 

 Découvrir une variété d’activités pour dynamiser vos rétrospectives 

 Découvrir des outils pratiques  pouvant être ajoutés à votre coffre à outils dès maintenant 

 Créer des séquences logiques qui prennent compte du contexte de l’itération et des phases de 

la rencontre 

 Développer votre écoute et votre adaptabilité pour répondre aux besoins du groupe 

 Comprendre les rôles, la vie de groupe et certains principes de leadership 

 Expérimenter la facilitation de rétrospectives dans un cadre sécuritaire 

 Explorer des études de cas et vivre de réelles simulations pour une pleine intégration des 

apprentissages 


