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Origine de l'atelier/jeu
Une discussion passionnante autour d'une table à Agile Open Sud 2013 avec
Stéphane, Anthony & JeanPascal. Nous faisions "monter les mises" concernant nos
pratiques agiles : "laquelle est la plus importante entre celleci et celleci, il ne
doit en rester qu'une". J'ai réalisé d'une part que c'était une discussion très
intéressante, et surtout d'autre part que parler ainsi pratiques nous amenait à la
culture. D'où l'idée d'en faire un atelier/jeu.
Il s'agit toujours d'une version beta que je vais faire évoluer, avec votre aide. Et
peutêtre d'abord confirmer l'intérêt ou pas de ce format.
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Règles de l'atelier
Nb : des groupes de 3 à 6 personnes
Durée : 30mn à 1h
Matos : 1 jeu de cartes "pratiques" par participant

1  Un jeu de toutes les cartes "pratiques" est donné à chaque participant
2  On défini un contexte pour l'application des pratiques (voir les contextes
proposés la page suivante mais libre à vous d'en choisir un perso).
3  Chaque participant sélectionne les 12 pratiques les plus importantes à ses
yeux.
4  Chaque participant montre ses 12 pratiques aux autres participants. On ne
garde que les pratiques qui sont communes à tous les participants.
5  On lance des "rounds" de discussion de 1 à 10mn. A chaque fin de "round" on
élimine la pratique qui malgré tout paraît la moins important au groupe. (on peut
introduire un vote à la majorité, à l'unanimité, avec le "decider" de Jim McCarthy, une
simple mais efficace conversation, etc.)
6  Avec 3 pratiques vous avez votre ADN Agile.
7  On fait autant de "round" que nécessaire pour qu'il n'en reste qu'une (oui je sais
c'est dur, mais pour le bien de l'atelier il le faut).



Proposition de contextes
Pour jouer il faut choisir un contexte, sinon les interprétations peuvent être
diamétralement opposées et menées au blocage. Donc pour une cohérence nécessaire
annoncez le contexte d'application de ses pratiques. Si vous êtes une équipe cela peut
naturellement être la vôtre. Sinon quelques pistes :
 votre équipe produit ou projet
 l'équipe projet ou produit qui est dans le bureau à côté et qui semble bien galérer.
 Une organisation qui démarre une transformation agile mais qui n'a pas du tout la fibre !
 Une organisation qui démarre une transformation agile et qui a tout pour réussir
 Une organisation qui commence tout juste "agile".
 Une organisation qui est "agile" depuis un moment mais qui semble s'user.
 Une petite équipe qui souhaite "viraliser" son grand groupe avec agile
 Une philosophie de vie
 Si j'utilisais ces pratiques pour tenir mon restaurant ?
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