
Product Owner 

 

Il lui est facile d'entrer en contact avec le sponsor de la 

ville pour lui poser des questions. 

Il priorise ce qui va être réalisé en fonction de la valeur 

apportée au sponsor et l'effort estimé pour la 

réalisation 

Il explique aux équipiers ce qui doit être construit et 

accepte, ou pas, la réalisation. 

Il n'a pas le droit de manipuler les lego. 

Scrum Master 

 

Il est le facilitateur de l'équipe et dispose de temps 

pour pouvoir résoudre les problèmes. 

Il protège les équipiers pour éviter qu'ils soient 

interrompus, il ne laissera personne interagir 

directement avec un équipier hormis le PO de son 

équipe. 

Il peut contacter facilement les autres Scrum Master 

pour discuter des problèmes rencontrés. 

Il n'a pas le droit de manipuler les lego. 

Equipier 1 

 

L'équipier 1 est en charge de la construction de la ville 

idéale avec les lego. 

Il s'assure que la réalisation est conforme à ce qui a été 

demandé par le Product Owner.  

Il a le droit de manipuler les lego, mais uniquement 

durant la période de production. 

Il n'a pas le droit d'accéder directement au plateau de 

la Ville idéale et doit passer par l'équipier 2 

 

Equipier 2 

 

L'équipier 2 est en charge du positionnement des 

bâtiments réalisés par l'équipier 1 sur le plateau. 

Il est le seul à pouvoir accéder au plateau de la ville 

idéale. 

Il ne peut utiliser les lego que pour compléter un 

bâtiment existant, et ce uniquement durant la période 

de production. 

Il ne travaille jamais directement sur le plateau de la 

ville idéale. 
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