
 Au Tableau Version 3.0 

 Jeu créé par Xavier Quesada-Allue, traduit et amélioré par Alexandre Boutin (www.agilex.fr) 

Première itération : tableau simple  

 

Avancement de l’activité de l'équipe : 

6 ouvrages n’ont pas encore été étudiés (leurs travaux ne sont pas connus) 

2 ouvrages sont étudiés (leurs travaux sont connus) 

2 ouvrages sont en cours de réalisation 

Ouvrage 1  

 2 travaux finis (1fini aujourd’hui)  

2 travaux en cours  

1 travail non commencé 

Ouvrage 2 

1 travail fini 

2 travaux en cours (dont 1 qui va prendre 2 fois plus de temps que prévu) 

2 travaux non commencés 

1 ouvrage est en vérification 

0 ouvrage terminé 

 

Exigences : 

Le tableau doit être « joli » (agréable et facilement lisible) 

Le tableau doit montrer tous les ouvrages et leurs travaux 

Le tableau doit montrer qui travaille sur quoi (les joueurs sont les seuls membres 
de l’équipe ) 

Option : le tableau doit montrer ce qui a été fini dans la journée 

 
Si vous avez fini rapidement et qu’il vous reste du temps, demandez une 
revue et imaginez d’autres exigences !
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Quelques itérations plus tard  

Avancement de l’activité de l'équipe : 

4 ouvrages n’ont pas encore été étudiés (leurs travaux ne sont pas connus) 
1 ouvrage est étudié (ses travaux sont connus) 
3 ouvrages sont en cours de réalisation (dont celui URGENTISSIME) 
 

Ouvrage 1  4 travaux finis (1fini aujourd’hui)  
 1 travail en cours  
 0 travail non commencé 

Ouvrage 2 3 travaux finis (1fini aujourd’hui) 
 1 travail en cours 
 1 travail non commencé 

Ouvrage 3 0 travail fini 
 2 travaux en cours 
 3 travaux non commencés 

1 ouvrage est en vérification 
3 ouvrages sont terminés 
 

Exigences supplémentaires : 

1. La direction générale a une demande urgente ! Cet ouvrage doit être immédiatement 
construit ou nous allons perdre un très gros marché. Les 5 travaux doivent être démarrés 
avant tous les autres ! 

2. 2 nouveaux équipiers (Arthur & Johanne) ont rejoint l’équipe. 

3. Un équipier a trouvé un problème dans un travail en cours et ce travail est bloqué jusqu’à ce 
que l’équipe résolve ce problème interne (l’équipe a les moyens de résoudre ce problème 
seule). 

4. Un travail a été délégué à un collaborateur d’un autre département, mais l’équipe est 
toujours responsable de sa réalisation et doit suivre son avancement. 

5. Un équipier a été préempté par le patron et restera absent durant 1 semaine. 

6. Un travail non commencé a une dépendance non prévue avec un travail d’un autre ouvrage 
qui est en cours. On doit attendre que ce travail soit fini pour pouvoir continuer. 

7. Un problème critique a été trouvé chez le client final sur un ouvrage terminé. L’équipe doit 
reprendre la réalisation le plus rapidement possible. Nom du problème : « Accès écroulé » 

8. Les travaux d'un ouvrage étudié doivent être réalisés l’un après l’autre. Un travail ne peut 
être commencé tant que le précédent n’est pas terminé. 

9. Un ouvrage en cours de réalisation nécessite une étude technique qui n'était pas prévue, 
tant que cette étude n'est pas faite les travaux en cours sont bloqués et aucun travail ne peut 
être démarré. 


