
Alex aka « A »                        Bruno aka « B »



Une équipe AgileUne équipe Agile

Des individus soudés, volontaires … et heureuxDes individus soudés, volontaires … et heureux

Un seul but : Produire de la valeur pour les utilisateursUn seul but : Produire de la valeur pour les utilisateurs

Mais où est l’Mais où est l’alienalien ??

Voici SKOOGVoici SKOOG



Carte d’identitéCarte d’identité

SKOOG

de la planète « SAIMOILCHAIF » de la planète « SAIMOILCHAIF » 

Caractéristiques : 
• Middle Manager
• Fier de ses responsabilités

Comportement
• Coté Pile : Soutien la méthode
• Coté Face : Travaille pour la faire échouer• Coté Face : Travaille pour la faire échouer

Problèmes générés
• Vision faussée du top management
• Lassitude et démobilisation des équipiers

Ses citations favoritesSes citations favorites

• L’équipe est de plus en plus expérimentée et 

pourtant la vélocité n’augmente paspourtant la vélocité n’augmente pas

• Moi si j’étais le Scrum Master, je n’aurais pas 

laissé faire l’équipe et il n’y aurait pas eu 

d’erreur

• Comment lancer un projet sans savoir 

précisément combien il va couter !

• Avec Scrum, c’est seulement à la toute fin du 

projet que l’on sait combien ca a couté … nous projet que l’on sait combien ca a couté … nous 

n’avons pas un budget illimité !

• Leur mot d’ordre c’est « Pas de Chef ». 

Franchement vous pouvez imaginer une 

entreprise sans PDG ou Directeurs ? 



Que faire avec SKOOG ? Que faire avec SKOOG ? 

• Réexpliquer que la vélocité n’est pas une mesure 
de productivitéde productivité

• Mettre en place un Burndown Chart de Release 
pour montrer que la planification agile est très 
fiable

• Réexpliquer que les méthodes agiles maximise la 
valeur produite pour un coût donné (et souvent 
fixé initialement)

• Réexpliquer que l’absence de chef est largement 
compensée par l’engagement  de l’équipe au compensée par l’engagement  de l’équipe au 
quotidien

• L’inviter à toutes les démos du produit

• Lui rappeler que le Manager est un acteur clef 
de la réussite du projet par son soutien à 
l’équipe

AvezAvez--vous déjà vous déjà 

rencontré cet rencontré cet AlienAlien ??



Mais où est l’Mais où est l’alienalien ??

Voici ACADEMICZVoici ACADEMICZ

Carte d’identitéCarte d’identité

ACADEMICZ
de la planète « BIBLIOTHEKA » de la planète « BIBLIOTHEKA » 

Caractéristiques : 
• Excellente connaissance de la théorie
• Un petit côté superviseur de la méthode

Comportement
• Coté Pile : Il connaît la méthode
• Coté Face : Il peut être dogmatique

Problèmes générés
• Peut dégoûter de la méthode
• Peut énerver les équipiers
• Trop d’attention à la théorie et pas assez à la 

finalité, aux objectifs



Ses citations favoritesSes citations favorites

• Quelle daily meeting de M… on a pris 17 

minutes (au lieu de 15)minutes (au lieu de 15)

• Cher manager, tu n’as plus rien à nous dire, on 

est en équipe auto-organisée!

• Tais-toi Product Owner”, tu n’as pas le droit de 

parler en daily meeting 

• Je ne vais pas travailler avec cette story ! Il n’y 

a pas de critères d’acceptance

• Il n’est pas question de discuter d’un • Il n’est pas question de discuter d’un 

changement aussi mineur soit-il…on est en 

Sprint !

• Vous devez tous être des généralistes ! Plus de 

spécialités

Que faire avec ACADEMICZ ? Que faire avec ACADEMICZ ? 

• Le remercier pour son implication• Le remercier pour son implication

• Lui demander son avis par rapport aux 

objectifs

• Le sensibiliser sur le fait que Agile c’est plus 

une grosse boîte à outil, des valeurs qu’une 

procédure à suivre

• L’inviter à identifier les points positifs de 

l’équipel’équipe

• L’inviter à montrer l’exemple

• L’inviter à être créatif par rapport aux 

bénéfices que l’on veut atteindre



AvezAvez--vous déjà vous déjà 

rencontré cet rencontré cet AlienAlien ??

Mais où est l’Mais où est l’alienalien ??

Voici BORRISVoici BORRIS



Carte d’identitéCarte d’identité

BORRIS
de la planète « COMMMAL » de la planète « COMMMAL » 

Caractéristiques : 
• Parle sans réfléchir aux conséquences
• A une compréhension incomplète de 

l’agilité

Comportement
• Coté Pile : Parle beaucoup d’agilité
• Coté Face : Se trompe de discours
• Coté Pile : Parle beaucoup d’agilité
• Coté Face : Se trompe de discours

Problèmes générés
• De la frustration des équipiers
• Des incohérences pour les Directeurs

Ses citations favoritesSes citations favorites

• Bon !  Vous allez faire de l’Agile comme cela 
vous serez plus productifvous serez plus productif

• Je suis agile depuis bien longtemps, alors faites 
comme je dis !

• Il faut que l’équipe soit auto-organisée … je 
m’en occupe

• C’est normal de prendre 3 jours pour préparer 
la démo … il faut bien tout intégrer et tester 
avant la recette

• Si on passe la vélocité de 40 à 57, alors on • Si on passe la vélocité de 40 à 57, alors on 
tiendra les délais. Bon, on va faire comme cela !

• Scrum c’est quand même pas si compliqué et 
l’empirisme c’est apprendre en pratiquant, 
alors pas besoin de formation ou 
d’accompagnement



Que faire de BORRIS ? Que faire de BORRIS ? 

• L’envoyer en formation, pour qu’il • L’envoyer en formation, pour qu’il 

comprenne que ce qu’il dit n’est pas Agile

• Lui proposer de mettre en place de l’agilité 

dans son quotidien (Management Visuel, 

Notion de Terminé, Non changement de 

contexte, itération courte …)

• Le faire rencontrer des équipes ayant réussi 

la mise en place de méthode agilela mise en place de méthode agile

• Le faire participer à des conférences

• Ne pas le laisser seul lorsqu’il parle à 

l’équipe ou aux managers ☺

AvezAvez--vous déjà vous déjà 

rencontré cet rencontré cet AlienAlien ??



Mais où est l’Mais où est l’alienalien ??

Voici PROJECT MANAGERISVoici PROJECT MANAGERIS

Carte d’identitéCarte d’identité

PROJECT MANAGERIS
de la planète « NOSTALGICA » de la planète « NOSTALGICA » 

Caractéristiques : 
• Ancien Chef de Projet traditionnel
• Plein de compétences

Comportement
• Coté Pile : Bon gestionnaire
• Coté Face : En mode chef de projet directif

Problèmes générés
• Ambivalence permanente
• S’il est Scrum Master, cela génère de la 

méfiance de la part de l’équipe
• Un échec de Scrum



Ses citations favoritesSes citations favorites

• Il faut identifier le chemin critique avant de faire 
quoi que ce soitquoi que ce soit

• Dans Agile vous faites quand le comité de 
pilotage ?

• Sans Gantt Chart on n’arrivera à rien !

• Toi tu travailles là dessus aujourd’hui, et toi tu 
prends cette tâche là

• On ferait pas des graphes de KPIs ?

• Sans leader ou chef les gens ne vont pas• Sans leader ou chef les gens ne vont pas
travailler

• Je propose que pour chaque story on remplisse 
ce formulaire d’analyse d’impact

• S’il n’y a pas de consensus alors qui décide ?

Que faire avec PROJECT MANAGERIS ? Que faire avec PROJECT MANAGERIS ? 

• C’est quelqu’un plein de compétences utiles pour 
le projetle projet

• L’impliquer dans le Plan de release, le Story 
Maps, le support au Product Owner, la discussion 
avec les clients …

• Le reconnaître pour ses compétences

• Lui laisser une parcelle de jardin secret

• Lui proposer des essais, des expériences

• Lui expliquer Agile comme une méthode • Lui expliquer Agile comme une méthode 
alternative

• Lui parler de management par objectif

• Intégrer que c’est lui qui au départ, à le plus à 
perdre

• Travailler avec les ressources humaines



AvezAvez--vous déjà vous déjà 

rencontré cet rencontré cet AlienAlien ??

Mais où est l’Mais où est l’alienalien ??

Voici NORMUTUSVoici NORMUTUS



Carte d’identitéCarte d’identité

NORMUTUS

de la planète « CMISOTIL » 

Caractéristiques : 

• Aime les procédures

• Est perdu sans repères

Comportement

• Coté Pile : Cherche des repères

• Coté Face : Manque de bon sens• Coté Face : Manque de bon sens

Problèmes générés

• De la lenteur dans les décisions

• Vit très mal l’agilité

Ses citations favoritesSes citations favorites

• Ah non, je n’ai pas de droit d’écrire une User Ah non, je n’ai pas de droit d’écrire une User 

Story, c’est le Product Owner qui le fait

• La méthode Scrum dit qu’il faut faire un Daily 

Stand Up, alors je le fais … même tout seul !

• Je veux bien faire Scrum Master, mais où puis-

je trouver la liste exhaustive de ses activités ?

• S’il y a bug en démo, comment je fais, il n’y a 

rien dans Scrum à ce sujet ? rien dans Scrum à ce sujet ? 

• Pourquoi nous faisons un Poker Planning ? 

Mais, c’est la méthode, non ?

• La méthode Scrum 2.0 dit qu’il faut ordonner 

les Story et non les prioriser, notez-le !



Que faire de NORMUTUS ? Que faire de NORMUTUS ? 

• Le rassurer sur le fait que les méthodes 

agiles autorisent les erreurs … pour mieux agiles autorisent les erreurs … pour mieux 

apprendre

• Le conforter sur le fait qu’il a du bon sens et 

qu’il trouvera par lui-même, ou avec l’aide 

des autres membres de l’équipe, des 

solutions aux problèmes rencontrés

• Réexpliquer que les valeurs du manifeste 

sont plus importantes que les pratiques sont plus importantes que les pratiques 

Scrum

• L’aider à découvrir les comportements 

constructifs à avoir au sein d’une équipe 

agile

AvezAvez--vous déjà vous déjà 

rencontré cet rencontré cet AlienAlien ??



Mais où est l’Mais où est l’alienalien ??

Voici KHALMOOSVoici KHALMOOS

Carte d’identitéCarte d’identité

KHALMOOS
de la planète « OVERMOTIVATED » de la planète « OVERMOTIVATED » 

Caractéristiques : 
• Extrêmement enthousiaste par rapport à 

Agile

Comportement
• Coté Pile : Va de l’avant
• Coté Face : Met la charrue avant les boeufs• Coté Face : Met la charrue avant les boeufs

Problèmes générés
• Il est tellement en avance que les autres ont 

du mal à suivre, cela peut nuire à la 
cohésion de l’équipe



Ses citations favoritesSes citations favorites

• Bon on a commencé depuis 1 semaine, il est 

temps de passer en Intégration Continue

• Je propose de faire de l’Acceptance Test 

Driven Development. Même si…oui je sais, on 

n’utilise pas encore les User Stories

• On devrait supprimer tous les titres dans la 

boîte: plus de managers, de directeurs, on est 

tous dans la même équipe !

• La management doit faire un mur “Scrum” La management doit faire un mur “Scrum” 

avec une visibilité totale

• A partir du prochain sprint tous ceux qui font 

du Cobol habituellement vont faire du Java, et 

vice-versa. On est est pluri-disciplinaire !

Que faire avec Que faire avec KHALMOOS KHALMOOS ? ? 

• Le remercier pour son enthousiasme, c’est • Le remercier pour son enthousiasme, c’est 
déjà quelqu’un à ne pas convaincre

• L’inviter à mettre au point des plans d’action. 
En tenant compte du passé, du présent et du 
futur

• Gérer ses frustrations, lui expliquer qu’il faut 
du temps aux gens pour changer (chacun son 
rythme)

• Il peut être un bon formateur et former les 
autres à l’avance sur une nouvelle 
technologie, pratique

• Le laisser rêver, rêver avec lui, ensuite faire le 
tri avec lui



AvezAvez--vous déjà vous déjà 

rencontré cet rencontré cet AlienAlien ??

En conclusion

NousNous même sommes parfois un peu même sommes parfois un peu AlienAlien



Et vous ?

Avez-vous déjà été un peu Alien ?


