
Consignes pour le Scrum Ball Point Game 

Facilitateurs soyez exigeants !
Tout ce qui n'est pas dans les 

règles est ok.

Règles 
• Vous êtes une équipe 

• Entre chaque équipier les balles prennent l'air 

• Pas de passe àvotre voisin direct 

• Le point de départ est le point d'arrivée 

• Tous les membres de l'équipe doivent toucher la 
balle une seule fois sauf le point de départ qui est 
aussi le point d'arrivée 

• Une balle qui tombe, touche le sol ou qui ne 
respecte pas ces règles est perdue. 

• Itération = 2mn, introspection = 1mn30 & 
estimation = 30s 

• 5 itérations

Matériel

  J'ai lu ce manuscrit !

  Un premier sac avec 40    

       balles

  Un deuxième sac pour 

       recevoir les balles

  Un Stylo pour noter les scores 

       au dos de cette feuille

Debrief (les questions à aborder) 
• Que s'est-il passé ? (que retiennent-ils de ce jeu ? ont-ils appris quelque chose ?)

• Quelle a été votre meilleure itération et pourquoi ? 

• L'amélioration est venue de quoi? on a travaillé plus dur ? plus vite ? 

• L'auto-organisation de l'équipe a-t-elle bien fonctionnée ? 

• D'où est venu le "leadership" ? avec quel style ? Cela a-t-il fonctionné ? 

• Application chez vous ?

A la 3ème itération on introduit un imprévu
• a partir de la 3ème itération et jusqu'à la 5ème : vous demandez durant les 2mn 

(autour de 40/50 secondes) 3 balles d'une certaines couleurs et vous refusez toutes les 
balles qui ne seraient pas de cette couleurs dans le sac. Quand vous avez vos 3 balles 
ils peuvent proposer à nouveau n'importe quelle couleur. (Les joueurs peuvent garder 
des balles dans le circuit dans leurs poches, sous les bras, mais si ils les posent par 
terre, les balles sont perdues. Soyez exigeants ! 



Tableau de bord - Scrum Ball Point Game 

Equipe : 
Itérations Estimation Résultat

1
2
3
4
5

2 mn par itération - 1'30 pour l'introspection - 30' pour la nouvelle estimation

Estimation : si l'équipe pense faire mieux que 40 balles en 2mn, il faut 
noter le temps qu'elle imagine faire pour faire transiter les 40 balles.

Notes pendant le debrief : 


