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But du guide Scrum pour les Leaders 
 
Si vous dirigez des équipes Scrum ou, plus généralement, si vous êtes un leader dans une organisation 
qui tire parti du framework Scrum, le Guide Scrum pour les Leaders est fait pour vous. Il examine les 
différents aspects de Scrum et propose une manière efficace pour les Leaders de se mobiliser sur ces 
éléments. Le Guide Scrum pour les Leaders a été écrit pour la version Scrum Guide 2020 version.  

Il existe de nombreuses définitions du leadership qui se réfèrent à l'utilisation de Scrum. Les leaders 
sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe Scrum. Tout le monde exerce avec un certain 
niveau de leadership. 

Cependant, ce Guide se concentre sur les personnes qui ne font pas partie de l'équipe Scrum. Par 
exemple, les responsables des ressources humaines, les chefs de projet et de programme et les chefs 
de service. Si vous êtes un cadre dirigeant, nous vous suggérons de lire la première section car elle 
vous fournira un contexte pour le fonctionnement de Scrum dans votre organisation. 

Structure de ce guide : 

• Ce que Scrum signifie pour vous en tant que Leader 

• Comment créer les conditions dans lesquelles Scrum peut se développer 

• Comment les Leaders peuvent soutenir les redevabilités, les artefacts et les événements de 
Scrum. 

Ce que Scrum signifie pour vous en tant que Leader 
 
Scrum est un cadre léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur 
au moyen de solutions adaptatives pour des problèmes complexes.  

Du point de vue d'un Leader, Scrum est une approche qui peut être utilisée chaque fois que 
l'organisation est confrontée à un problème/une opportunité dans un environnement qui contient 
une incertitude soit sur la nature de la valeur, soit sur la manière de la créer, soit sur les deux. Les trois 
idées clés de Scrum sont les suivantes : 
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• Empirisme - Les Leaders évaluent constamment ce qui se passe à l'aide de boucles de 
rétroaction serrées et réagissent en conséquence plutôt que de s'en tenir à un plan figé. 
C'est l'essence même de l'agilité - la combinaison de la conscience de la situation et de la 
flexibilité pour y répondre. Une autre façon de voir les choses est que, grâce à différents 
types de boucles de rétroaction, Scrum nous aide à gérer/contrôler les risques : 
 

o Nous gérons/contrôlons le risque que nous prenions les mauvaises mesures pour 
résoudre un problème/construire un produit en effectuant le travail par petits 
incréments et en nous arrêtant pour réfléchir et ajuster le cap sur une base 
fréquente et programmée. 
 

o Nous gérons/contrôlons le risque que nous nous concentrions sur le mauvais 
objectif en réfléchissant constamment à la valeur des incréments que nous créons, 
avec nos parties prenantes et, idéalement, en essayant d'utiliser ce que nous avons 
créé et en ayant la capacité de réfléchir à nos objectifs et de les adapter. 
 

o Nous gérons/contrôlons le risque que la façon dont nous travaillons ne soit pas 
idéale pour la situation en inspectant et en adaptant en permanence notre façon de 
travailler. 
 

• Autogestion - Au fur et à mesure que leur organisation se développe et prend de l'ampleur, 
les Leaders ressentent souvent un stress croissant car ils deviennent des goulots 
d'étranglement dans la prise de décision. Les problèmes et les environnements complexes 
exigent une prise de décision constante, car nos plans initiaux ne survivent pas au contact 
avec la réalité. Les problèmes complexes requièrent l'implication de plusieurs compétences 
et les Leaders se retrouvent à coordonner le travail de ces multiples compétences, ce qui 
accroît encore la dépendance à l'égard du management et finit par ralentir l'innovation et le 
progrès, quels que soient les efforts déployés par le Leader. Dans Scrum, nous nous 
appuyons sur des équipes multidisciplinaires autogérées qui sont capables de prendre des 
décisions et de créer de la valeur par elles-mêmes, avec un minimum de dépendances 
externes et de supervision. Pour être clair, l'autogestion n'est pas l'anarchie. Ces équipes 
sont organisées autour d'un cadre et sont alignées sur la mission établie par les Leaders 
déclinant la stratégie d’entreprise. Nous travaillons à l'autogestion au fil du temps, à mesure 
que nous développons les compétences et la conscience nécessaires à cette fin. 
 

• Amélioration continue – Scrum encourage les équipes à s'efforcer de continuellement faire 
des progrès à la fois sur le problème qu’elles résolvent et sur la manière dont elles le 
résolvent. 

 

Les artefacts et les événements offrent la possibilité de s'améliorer. De nombreuses organisations 
peinent à créer un environnement d'empirisme, d'autogestion et d'amélioration continue, car il est 
très différent des approches traditionnelles de structuration du travail, de gestion des équipes et de 
réalisation des activités. Le Guide Scrum décrit la responsabilité de cet environnement favorable à 
Scrum comme suit : "Scrum exige qu'un Scrum Master développe (un tel) environnement...". 
Cependant, la réalité est qu'il existe de nombreux défis qui nécessitent l'aide d'autres Leaders en 
dehors de l'équipe. Ces Leaders se retrouvent généralement au milieu, essayant de mettre en place 
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les conditions de la réussite dans une culture organisationnelle et une direction générale qui sont 
souvent en désaccord. 

Avant d'appliquer Scrum, un Leader doit déterminer où et comment appliquer Scrum dans 
l'organisation. Voici quelques-unes des questions typiques qu'un Leader peut se poser :  

• Focalisation - Quel travail faisons-nous dans l'organisation où il est le plus utile de mettre en 
œuvre Scrum ?  

• Appropriation du problème - Pour chacun de ces domaines, qui devrait être responsable de 
l'identification et de la maximisation de la valeur ? (C'est ce qu'on appelle le Product Owner 
dans Scrum)  

• Structure de l'équipe - Quelle est la meilleure façon de s'organiser en équipes ou en équipes 
d'équipes qui permettront à l'équipe de se focaliser ? Comment pouvons-nous créer ces 
équipes de manière qu'elles puissent s'auto-manager et gérer un processus empirique 
efficace d'apprentissage et de création de valeur ?  

• Ressources humaines - Quels changements devons-nous apporter à notre structure, à notre 
personnel et à notre gouvernance pour permettre une création de valeur réussie avec Scrum 
?  

• Gestion des parties prenantes - Quelles sont les bonnes parties prenantes pour inspecter les 
résultats de chaque Sprint ? Comment pouvons-nous les amener à s'engager avec l'équipe et 
à donner un feedback utile ?  

• Culture - Comment pouvons-nous créer un environnement où le feedback est une 
opportunité de faire mieux plutôt que la mise en évidence d'une erreur ? 

 

Scrum est simple pour que vous puissiez le comprendre rapidement. Il est volontairement incomplet 
- il nécessite que vous le complétiez par des pratiques et des solutions spécifiques au contexte. Les 
règles de base de Scrum peuvent fournir des indications sur ce qu'il faut faire et sur la manière de se 
comporter en tant que Leader, mais elles ne vous donneront pas de réponses absolues et rapides à 
toutes les questions ci-dessus. La plupart des bonnes réponses apparaîtront au fil du temps, à mesure 
que l'équipe ou les équipes acquerront de l'expérience dans l'utilisation de Scrum dans le contexte de 
votre équipe et de votre organisation. Vous aurez alors l'occasion de tester différentes façons de 
relever les défis qui se présentent.  

Pour renforcer ce concept, Scrum encourage les équipes et les organisations à trouver la méthode de 
travail minimale viable, à l'essayer et à l'adapter en fonction de l'expérience acquise. Plus vous pouvez 
fermer cette "boucle d'apprentissage" concernant le fonctionnement de votre organisation, plus vous 
convergerez rapidement vers une approche optimisée pour vos besoins et votre contexte. À mesure 
que l'organisation et son contexte changent et évoluent, la boucle d'apprentissage de l'amélioration 
continue permettra de procéder à de nouveaux ajustements. Certaines pratiques peuvent devenir 
obsolètes et non pertinentes. Votre processus peut bénéficier d'un "désencombrement" périodique, 
tout comme votre placard et vos tiroirs de cuisine. (Si une pratique ou une politique ne suscite pas de 
satisfaction, remerciez-la pour les avantages qu'elle a procurés jusqu'à présent et cessez de la mettre 
en œuvre...).  
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La principale responsabilité du Leader est d'apporter de la clarté et de veiller à ce que l'environnement 
dans lequel les équipes travaillent favorise l'utilisation de Scrum. 

  

La théorie Scrum et ses valeurs 
 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, Scrum est fondé sur l'empirisme - transparence, 
inspection et adaptation. L'empirisme n'est possible que dans certaines cultures et certains contextes. 
Les Leaders ont pour rôle de créer et de développer la culture et de modeler le contexte. 

• Focalisation - Vos équipes sont-elles capables de se concentrer sur une mission ou un objectif 
important ? Ont-elles un ensemble clair de priorités ? Elles savent quand dire : "Non, cela n'a 
pas de sens de commencer maintenant, nous sommes déjà à pleine charge". Si vous êtes un 
cadre dirigeant, cela commence au niveau du portefeuille - être capable de dire "concentrons-
nous sur ces initiatives clés" et surtout "ne faisons PAS ces autres choses tant que nous n'avons 
pas la capacité organisationnelle de nous en occuper" crée la culture où la concentration est 
possible. Idéalement, les Leaders font des choix courageux et organisent leurs équipes autour 
d'objectifs de produit concrets reflétant ces choix. 

• Ouverture - Les Leaders doivent avoir des discussions ouvertes pour savoir si leur 
organisation/écosystème est favorable à l'empirisme et à Scrum, ainsi que pour inspecter et 
adapter les comportements culturels et les règles d’entreprise qui peuvent faire obstacle à 
une culture Scrum efficace. Êtes-vous capable de dire à votre N+1, N+2… qu'il a tort ? Vos 
collaborateurs sont-ils capables de vous dire que vous avez tort ? Dans quelle mesure la 
conversation sera-t-elle ouverte lors de la revue de sprint, lorsque les parties prenantes 
(incluant des Leaders) et les équipes se réunissent pour inspecter un incrément de travail ? 
Les équipes parleront-elles ouvertement de ce qui se passe réellement ? Une transparence et 
une inspection efficaces exigent cette ouverture. 

• Engagement - Les Leaders s'engagent à mettre l'équipe Scrum sur la voie du succès et à la 
soutenir en supprimant les éléments qui font obstacle au flux et aux boucles de rétroaction. 
Par exemple, une réunion de planification trimestrielle existante nécessite un rapport long et 
détaillé qui n'a aucune valeur pour l'équipe Scrum. Lorsque ce gaspillage est soulevé, le Leader 
doit travailler avec l'organisation pour supprimer la nécessité pour l'équipe Scrum de le 
fournir. 

• Courage - Les Leaders ont le courage de faire ce qu'il faut lorsqu'il s'agit de mettre les équipes 
Scrum sur la voie du succès et lorsqu'ils travaillent sur des problèmes organisationnels 
difficiles. Ils font des choix et les communiquent, ainsi que le raisonnement qui les sous-tend. 
Cela ne signifie pas qu'il faut toujours se ranger du côté de Scrum ou de l'équipe Scrum ou 
prendre la décision la plus appréciée. Il peut s'agir de décisions qui leur causeront des 
difficultés, à eux et aux autres, à court terme, mais qui sont les bonnes décisions à long terme. 

• Respect - Les Leaders comprennent et respectent les responsabilités de l'équipe Scrum. Étant 
donné que les responsabilités de l'équipe Scrum ne correspondent pas directement aux titres 
et aux structures des postes de l'organisation, il se peut que le Leader doive aider à atténuer 
toute discordance. Les Leaders abordent les différents événements de Scrum en respectant 
le travail effectué, les opinions exprimées et les règles du processus Scrum. 

 
Les Leaders doivent faire preuve d'ouverture à l'égard du travail, des défis liés au travail et des défis 
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liés aux processus, aux structures et à la transformation. Ils doivent avoir le courage de partager avec 
les autres Leaders et équipes, de manière transparente, les défis à surmonter. Ils doivent s'engager et 
se concentrer sur la résolution de ces défis. Ils doivent procéder dans le respect des règles du cadre 
Scrum et de l'espace dont l'équipe Scrum a besoin pour s'épanouir. Servir une équipe Scrum implique 
un équilibre délicat. Dans certains cas, vous devez enseigner/mentorer. Dans d'autres cas, vous devez 
laisser faire les choses et ne rien faire activement. Dans d'autres cas encore, vous devez travailler de 
manière proactive avec l'équipe Scrum sur le problème.  

Cela crée un environnement dans lequel les Leaders font preuve de transparence et appliquent les 
valeurs de Scrum. En montrant ces défis, ils offrent la possibilité aux autres de fournir des idées et des 
solutions.  

En résumé, les valeurs de Scrum, à savoir la concentration, l'engagement, le courage, l'ouverture et le 
respect, sont toutes associées à un environnement propice à la confiance, à l'empirisme et à 
l'autogestion qui, à leur tour, favorisent l'innovation et la création de valeur.  

Créer une culture qui repose sur les valeurs de Scrum est une mission difficile. L'un des principaux 
problèmes est que l'inspection et l'adaptation de la culture sont difficiles lorsqu'il n'y a pas de 
transparence. Scrum aide en rendant la culture et le contexte douloureusement transparents. Les 
Leaders doivent prêter une attention particulière aux conflits que Scrum met en évidence entre son 
approche empirique de l'autogestion et l'actuelle culture organisationnelle. 

La résolution de ces conflits devient un rôle clé des Leaders. 

Une autre façon pour les Leaders de communiquer l'importance des valeurs de Scrum est de 
commencer par appliquer les valeurs de Scrum à leur propre travail et à leurs interactions avec les 
autres - y compris, mais pas seulement, avec l'équipe de Scrum. Par exemple, lorsqu'ils ont l'occasion 
de se focaliser, ils doivent souligner qu'ils suivent la valeur de "focalisation", puis décrire son 
utilisation. En renforçant constamment les valeurs de Scrum et en fournissant un contexte, ils 
deviennent des modèles pour les équipes de Scrum.  

Dans certaines situations, les équipes de direction deviennent des équipes Scrum - dans ces situations, 
cela aide les Leaders à comprendre et à modéliser les comportements et les activités de Scrum, tout 
en les aidant à utiliser Scrum pour mettre en œuvre Scrum. La mise en place de Scrum est un problème 
complexe qui constitue un contexte parfait pour utiliser Scrum.  

Chaque situation est différente, ce qui oblige les Leaders à appliquer Scrum d'une manière différente, 
mais en fin de compte, les Leaders sont redevables de la création d'un environnement où Scrum 
prospère et où les équipes tirent parti de l'empirisme et de l'autogestion pour résoudre des problèmes 
complexes et créer de la valeur. 

 
 

Equipe SCRUM 
 
La base première de Scrum est une petite équipe de personnes, l'équipe Scrum. L'équipe Scrum est 
composée d'un Scrum Master, d'un Product Owner et de développeurs. 
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Scrum définit certaines limites pour l'exercice de formation des équipes Scrum. Les équipes Scrum ont 
une certaine taille limite efficiente. Une personne devrait idéalement faire partie d'une seule équipe 
Scrum. Chaque équipe Scrum doit être engagée dans un objectif de produit.  

Bien que le Guide Scrum ne parle pas explicitement des personnes extérieures à l'équipe Scrum, Scrum 
suppose un soutien des Leaders de l'organisation.  

Les Leaders ont pour rôle de guider le processus de création et de développement d'un portefeuille 
d'équipes Scrum qui exécutent la stratégie de l'organisation. Ils doivent choisir courageusement les 
domaines sur lesquels se concentrer et fixer des objectifs de produit concrets autour desquels 
organiser les équipes Scrum.  

Les Leaders devront combler l'écart entre les capacités organisationnelles actuelles et les besoins 
stratégiques. Ils devront avoir des conversations ouvertes avec les bonnes personnes sur les options 
et les implications. Ils devront appliquer certains choix pragmatiques tout en s'engageant à travailler 
pour combler les écarts stratégiques.  

Ils doivent apprendre à connaître les différentes redevabilités au sein de l'équipe Scrum, déterminer 
comment les faire correspondre aux différents rôles et personnes de l'organisation et 
modeler/soutenir les comportements qui mènent au succès grâce à Scrum. 

Développeurs	
	
Les développeurs sont les personnes de l'équipe Scrum qui s'engagent à créer tout aspect d'un 
incrément utilisable à chaque sprint. 

Les développeurs ne sont pas nécessairement des développeurs de logiciels. Le Guide Scrum fait 
référence aux développeurs comme étant toute personne responsable du développement d'un 
incrément de valeur. Il peut s'agir de MOA, de MOE, d'analystes, de testeurs, de spécialistes du 
marketing, de chefs de projet ou de toute autre personne. 

Les Leaders doivent décider comment identifier le bon ensemble de développeurs qui, ensemble, ont 
toutes les compétences nécessaires pour créer et fournir des incréments de valeur vers l'objectif du 
produit.  

Lors de l'identification des développeurs pour les équipes Scrum, plusieurs contraintes deviennent 
évidentes. Ces contraintes sont les suivantes : 

• Créer une équipe disposant de suffisamment de compétences pour produire de la valeur - 
Minimiser les dépendances à l'égard de personnes extérieures à l'équipe tout en étant 
suffisamment petite pour avoir une collaboration efficace. 

• Gestion des experts - De nombreuses organisations encouragent et récompensent les 
personnes qui sont des experts dans un ensemble de compétences ou un domaine particulier. 
Une équipe Scrum doit être focalisée et inclure toutes les compétences nécessaires pour 
apporter de la valeur. Décider où placer les experts est une décision clé prise par les Leaders.  

• Gestion des "ressources" - Scrum encourage les organisations à considérer les gens comme 
des personnes plutôt que comme des ressources et favorise la stabilité des équipes. 
Cependant, de nombreuses organisations appliquent la logique de l'optimisation des 
ressources et traitent les personnes comme des pièces interchangeables. Un Leader devra 
consacrer du temps à gérer cette disjonction.  



GUIDE SCRUM POUR LES LEADERS | Scrum.org 

    
                                                                                  © 2022 Scrum.org. Tous droits réservés.  |  7 

• Gestion des dépendances - Il n'y a jamais d'équipe Scrum idéale et elle aura toujours besoin 
de l'aide et du soutien d'autres équipes ou services. Le travail du Leader consiste à s'assurer 
que les bons compromis sont faits et, lorsqu'on lui présente des possibilités d'amélioration du 
fonctionnement de l'équipe Scrum, à être capable d'apporter des changements. 

Pour faire face à ces conflits, il faudra faire des choix difficiles et investir du temps et de l'argent dans 
une perspective à moyen et long terme.  

Product	Owner	(Propriétaire	du	produit)	
	
Le Product Owner est redevable de la maximisation de la valeur du produit résultant du travail de 
l'équipe Scrum. 

Identifier le bon Product Owner est une décision pour la mise en place de Scrum d'une importance 
cruciale à laquelle les Leaders de l'organisation doivent réfléchir. Comme l'indique le Guide Scrum, 
"Pour que les Product Owners réussissent, l'ensemble de l'organisation doit respecter leurs décisions." 
Cela signifie généralement un certain niveau d'ancienneté. Cela doit être équilibré avec le Product 
Owner ayant le temps de se concentrer sur le soutien de l'équipe Scrum. Même si ces "bons" Product 
Owners existent dans l'organisation, le leader peut avoir du mal à les rendre disponibles et intéressés 
à devenir Product Owner.  

Les Product Owners devraient idéalement être des entrepreneurs se souciant profondément du 
produit et de ses clients (internes ou externes). S'il est difficile de trouver un Product Owner, c'est 
peut-être un signal pour vérifier si l'équipe Scrum est organisée autour d'un vrai produit. 
L'identification des produits (qu'il s'agisse de produits réels ou d'autres services internes/externes de 
valeur) est un exercice clé de la direction. Il est tentant de l'ignorer et de se contenter d'organiser les 
équipes Scrum autour de la structure organisationnelle existante plutôt que "d'agiter le bateau". Les 
Leaders qui veulent maximiser les avantages qu'ils tirent de Scrum et du "Product Ownership" ont le 
courage et la volonté de réfléchir ouvertement à la manière dont leur structure organisationnelle 
s'aligne sur leur stratégie et leur vision et s'engagent à s'organiser autour des produits et de la valeur.  

Scrum	Master	
	
Le Scrum Master est redevable de l'établissement de Scrum tel que défini dans le Guide Scrum. Pour ce 
faire, il aide chacun à comprendre la théorie et la pratique de Scrum, tant au sein de l'équipe de Scrum 
que de l'organisation. 

“Les Scrum Masters sont de véritables leaders qui servent l'équipe Scrum et l'organisation dans son 
ensemble.” 

Le Scrum Master efficace est à la fois un facilitateur, un coach, un enseignant, un mentor, un agent de 
changement et un éliminateur d'obstacles. Aider tout le monde signifie également être disponible 
pour les Leaders et les parties prenantes.   

En réalité, nous trouvons plus souvent des maîtres Scrum qui agissent comme des 
scribes/secrétaires/clercs pour leurs équipes ; des administrateurs, des gestionnaires de projet ou de 
personnel, des héros qui prennent tout le poids de la livraison sur leurs épaules ou la police Scrum. Ils 
ont du mal à encadrer l'organisation et ses Leaders/partenaires, que ce soit en raison de leurs 
capacités/expérience ou de la façon dont ils sont perçus/positionnés.  
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Le Scrum Master est un ensemble unique de redevabilités qui ne correspond pas facilement aux 
structures organisationnelles ou aux domaines d'expertise actuels. La plupart des environnements et 
des cultures ont du mal à favoriser l'émergence d'un Scrum Master efficace ou de leaders qui servent 
en général.  

Les Leaders ont pour rôle d'identifier des Scrum Masters efficaces pour leurs équipes, qui seront 
respectés et écoutés au niveau de l'équipe et de l'organisation en tant que conseillers/partenaires de 
confiance. 

Le Scrum Master est responsable de la réussite de Scrum au sein de l'équipe Scrum. Ce succès repose 
sur la bonne culture, le bon environnement, ce qui nécessite un partenariat avec le leadership.  

Les Leaders doivent être ouverts au feedback/coaching concernant leur comportement et leurs choix 
organisationnels. Ils doivent s'engager à travailler avec le Scrum Master sur les obstacles systémiques 
qui limitent le potentiel de l'équipe.  

Les Leaders doivent tenir compte des points suivants lorsqu'ils travaillent avec les Scrum Masters : 

• Parcours professionnel - Scrum Master n'est pas nécessairement un parcours de carrière. Il 
s'agit d'une responsabilité qui requiert certaines compétences. Cela dit, les Leaders qui 
cherchent à trouver d'excellents Scrum Masters pour leurs équipes doivent déterminer 
comment le fait d'être Scrum Master peut favoriser l'évolution de carrière des personnes 
concernées, et faire preuve de transparence à cet égard.  

• Structure hiérarchique - Pour assurer le succès du Scrum Master, il faut établir une structure 
hiérarchique qui lui permette d'être honnête et ouvert avec un risque minimal de 
répercussion. Par exemple, si le Scrum Master rend compte au Product Owner, il peut être 
difficile pour lui d'être honnête et ouvert sur ses défis. S'il rend compte aux mêmes personnes 
que les développeurs, il peut y avoir un manque de compréhension de son rôle. Un Scrum 
Master qui ne fait pas partie de la structure hiérarchique de l'équipe Scrum et qui intervient 
en tant que "consultant" interne ou externe présente certains avantages mais aussi certains 
inconvénients. Trouver la bonne structure hiérarchique est difficile et dépend à la fois de la 
situation et des personnes qui occupent le poste. Les leaders font preuve d'empirisme pour 
résoudre ce problème complexe. Cela signifie qu'il faut essayer un certain modèle, en 
inspecter l'impact et l'amplifier ou pivoter au besoin. Le fait que ces "expériences" impliquent 
des êtres humains les rend encore plus complexes et sensibles.  

• Mesure - En mettant en place les bonnes mesures, un Leader peut clairement définir les 
résultats qu'il recherche, mais décider des bonnes mesures est souvent difficile et peut 
prendre une tournure politique.  

• Titre - Il y a beaucoup de débats dans l'industrie quant au titre du poste de Scrum Master. Le 
Scrum Guide décrit le Scrum Master comme une redevabilité, soulignant que le titre du poste 
dépend de l'organisation. Pour de nombreuses organisations, le titre de coach agile peut être 
le bon. Le choix de l'intitulé du poste permet de planter le décor du rôle et facilite le 
recrutement. Mais le raisonnement qui sous-tend le titre est plus important que le titre lui-
même. 

• Équipes soutenues - En fonction de la maturité des équipes, de la complexité des problèmes 
qu'elles résolvent ou des contraintes de la situation, le responsable doit décider du nombre 
d'équipes Scrum que le Scrum Master doit soutenir. Dans de nombreux cas, les Leaders sont 
confrontés à un compromis entre le fait d'avoir quelques Scrum Masters passionnés et 
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efficaces couvrant plusieurs équipes, et le fait d'avoir un Scrum Master pour chaque équipe 
qui est également un développeur de cette équipe et qui considère la maîtrise de Scrum 
comme sa redevabilité secondaire. Encore une fois, il n'y a pas de choix clair, mais il faut viser 
à avoir des Scrum Masters qui sont passionnés par la maîtrise de Scrum et qui la considèrent 
comme un élément clé de leur carrière.  

• Statut professionnel - Chaque situation est différente, mais décider si le Scrum Master est 
mieux placé en tant que contractant externe ou employé interne exige un certain niveau de 
réflexion et de choix. Les deux approches ont du bon. Pensez au courage que le Scrum Master 
pourrait avoir pour "parler au chef" ; à l'ouverture d'esprit dont feraient preuve les membres 
de l'organisation et de l'équipe pour écouter ses idées ; à l'engagement du Scrum Master 
envers l'équipe et l'organisation ; au respect qu'il recueillerait auprès du Product Owner, des 
développeurs, des Leaders et des parties prenantes ; et à la mesure dans laquelle il pourra se 
concentrer sur l'aide à l'équipe Scrum.  

• D'où viennent les Scrum Masters - Souvent, les organisations pensent naturellement que les 
chefs de projet devraient être le centre de recrutement des Scrum Masters. La gestion de 
projet est un ensemble de compétences différentes, qui se chevauchent quelque peu et qui 
peuvent ou non accueillir de bons Scrum Masters. Les Leaders doivent comprendre la 
responsabilité du Scrum Master et ouvrir grand la voie pour trouver les bonnes personnes 
pour ce rôle, où qu'elles se trouvent dans l'organisation. Parfois, c'est en se regardant dans le 
miroir que l'on trouve le bon Scrum Master pour le poste... 

Que le responsable choisisse ou non d'être un Scrum Master, il doit s'appuyer sur les redevabilités, les 
compétences et les positions du Scrum Master. Ce faisant, il peut mieux servir l'équipe et 
l'organisation dans son ensemble. 

 

Evènements Scrum 
 
Les Leaders doivent comprendre et servir les événements Scrum. Cela peut parfois signifier que le 
manager ne participe pas toujours si cela est préférable pour son équipe. Les Leaders servent 
également leurs équipes et les parties prenantes en considérant l'ensemble des événements qui ont 
lieu dans l'organisation et parfois en consolidant/éliminant les événements non Scrum.  

Le	Sprint	
	
Il s'agit de la structure fondamentale dans laquelle tout le travail est effectué. Les sprints apportent 
de la prévisibilité et de l'empirisme. Les leaders doivent aider leurs équipes à équilibrer le risque d'un 
long Sprint trop long avec les coûts indirects et le stress des Sprints trop courts. Pendant le Sprint, les 
leaders aident à protéger l'équipe des distractions.  

Planification	du	Sprint	(Sprint	Planning)	
	
La planification du sprint est l'étape où l'équipe Scrum planifie son sprint de manière collaborative en 
se basant sur les priorités établies par le Product Owner. L'équipe Scrum discute de 3 sujets - Pourquoi 
ce Sprint est-il important ? Qu'est-ce qui peut être fait dans ce Sprint ? Comment le travail choisi sera-
t-il réalisé ? L'équipe Scrum s'engage sur un objectif de sprint et fournit un plan de sprint.  
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L'objectif du sprint, les éléments du carnet de produit (Product Backlog) sélectionnés pour le sprint et 
le plan pour les livrer sont appelés ensemble le carnet de sprint (Sprint Backlog). 

En tant que parties prenantes, les Leaders ne participent généralement pas à la planification du sprint 
(sauf s'ils sont également membres de l'équipe Scrum). Ils sont invités à travailler avec le Product 
Owner pour influencer la direction de l'équipe Scrum tout en soutenant la vision du Product Owner et 
l'objectif du produit avant et après la planification du sprint.  

Les leaders utilisent la transparence du Sprint Goal et du Sprint Backlog pour comprendre où l'équipe 
Scrum se concentre et ce qu'ils peuvent s'attendre à voir lors de la revue du Sprint. Ils doivent éviter 
de plonger dans les détails du sprint, sauf si l'équipe de mêlée leur demande de l'aide. Souvent, les 
leaders ont du mal à laisser l'équipe Scrum travailler comme elle l'entend, et ils "offrent" souvent leur 
aide. L'aide peut être perçue comme une manière de gérer l'équipe, ce qui finit par décourager 
l'autogestion.  

Le plan de sprint est une prévision fournie par l'équipe Scrum. Il y a une tendance à supposer que cet 
engagement est ensuite utilisé pour juger l'équipe Scrum. Les leaders doivent éviter cela, car plus le 
travail est complexe, plus l'incertitude est grande. L'engagement consiste pour l'équipe à faire de 
son mieux pour atteindre l'objectif du sprint ou à apprendre si cet objectif est irréalisable. 
	
Daily	Scrum	

Le but du Daily Scrum est d'inspecter la progression vers l'objectif du Sprint et d'adapter le Sprint 
Backlog si nécessaire, en ajustant le travail planifié à venir. Il s'agit d'un événement de 15 minutes pour 
les développeurs de l'équipe Scrum... Si le Product Owner ou le Scrum Master travaillent activement 
sur des éléments du Sprint Backlog, ils participent en tant que développeurs.  

Les leaders ne participent généralement pas à la mêlée quotidienne. Tout participant qui n'est pas 
impliqué dans le travail du sprint est considéré comme une distraction. Les personnes qui font le 
travail doivent se concentrer sur le travail et la résolution des problèmes plutôt que de fournir des 
mises à jour du statut ou de faire de la figuration. Les leaders doivent aider l'équipe à éliminer les 
obstacles qui surgissent lors de la mêlée quotidienne et qui nécessitent leur participation.  

Revue	du	Sprint	
	
L'objectif de la revue du sprint est d'inspecter les résultats du sprint et de déterminer les adaptations 
futures. L'équipe Scrum présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes et les 
progrès vers l'objectif du produit sont discutés. 

Au cours de cet événement, l'équipe Scrum et les parties prenantes examinent ce qui a été accompli 
au cours du sprint et ce qui a changé dans leur environnement. Sur la base de ces informations, les 
participants collaborent sur ce qu'il faut faire ensuite. Le carnet de produit peut également être ajusté 
pour répondre à de nouvelles opportunités. La revue du sprint est une session de travail et l'équipe 
Scrum doit éviter de la limiter à une présentation. 

Le succès d'une revue de sprint est déterminé par les personnes présentes et la façon dont elles se 
manifestent. Les leaders peuvent aider l'équipe de Scrum à faire venir les bonnes personnes à la revue 
de sprint et à coacher les parties prenantes sur la manière efficace de se comporter lors de cette 
occasion très précieuse d'inspecter et d'adapter la direction de l'équipe Scrum et du produit.  
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Dans certains cas, le leader sera lui-même une véritable partie prenante, ce qui peut lui donner 
l'occasion d'inspecter les progrès de l'équipe et de dialoguer directement avec elle. C'est également 
l'occasion de démontrer les valeurs de Scrum. 

Les leaders ont un rôle à jouer pour s'assurer que les parties prenantes comprennent la portée de leur 
influence dans la revue du sprint et le fait qu'il s'agit d'une réunion de feedback. Le Product Owner 
peut (ou non) adapter le carnet de produit en fonction des discussions de la revue de sprint.  

Rétrospective	du	Sprint	
	
Le but de la rétrospective du sprint est de planifier les modalités d'amélioration de la qualité et de 
l'efficacité. 

L'équipe Scrum examine comment s'est déroulé le dernier sprint en ce qui concerne les individus, les 
interactions, les processus, les outils et leur définition de ce qui est fait. Les éléments inspectés varient 
souvent en fonction du domaine de travail. Les hypothèses qui les ont fait dévier sont identifiées et 
leurs origines sont explorées. L'équipe Scrum discute de ce qui s'est bien passé pendant le Sprint, des 
problèmes rencontrés et de la manière dont ces problèmes ont été (ou n'ont pas été) résolus. 

L'équipe Scrum identifie les changements les plus utiles pour améliorer son efficacité. Les améliorations 
ayant le plus d'impact sont traitées dès que possible. Elles peuvent même être ajoutées au carnet du 
sprint suivant. 

Bien que le leader ne participe pas à la rétrospective du sprint, il peut servir l'équipe Scrum en l'aidant 
à mettre en œuvre des améliorations qui dépassent le champ de contrôle de l'équipe ou même en 
étant le porteur de ces améliorations. Le responsable peut créer un environnement d'amélioration 
continue qui encouragera l'équipe Scrum à investir dans l'amélioration de ses façons de travailler.  

Le	rôle	du	leader	dans	les	événements	Scrum	
	
Le rôle du leader n'est pas nécessairement d'être DANS les événements Scrum. Son rôle principal est 
de créer les conditions nécessaires au succès des événements Scrum et de servir l'équipe en 
s'intéressant au retour d'information et aux idées générées.  

• Les leaders permettent à l'équipe d'avoir un événement de planification de sprint dans lequel 
ils sont habilités à déterminer un objectif de sprint réaliste et viable. Ils acquièrent une 
compréhension de l'orientation via l'objectif du sprint. Cela leur permet de communiquer avec 
les autres parties prenantes sur le travail de l'équipe (comme ils pourraient être amenés à le 
faire). 

• Les responsables ne participent généralement pas au Daily Scrum et n'ont pas non plus besoin 
de s'informer activement de ce qui s'y passe. L'équipe Scrum contactera le responsable si un 
obstacle nécessite son intervention. 

• L Les leaders peuvent participer à la revue du sprint en tant que partie prenante, avoir une 
visibilité sur l'état d'avancement du produit en fonction de l'incrément et fournir un feedback 
qui sera pris en compte par l'équipe Scrum et le Product Owner (mais pas nécessairement 
adopté en tant que tel). Ils ont un rôle encore plus important dans la mise en place d'une 
revue de sprint efficace en travaillant avec les autres parties prenantes pour créer un 
environnement d'empirisme et de respect/d'autogestion. 
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• Les leaders servent leurs équipes en les aidant à mettre en œuvre des améliorations qui 
dépassent le champ de contrôle de l'équipe. ls peuvent éventuellement se saisir de ces 
améliorations. Ils créent les conditions culturelles dans lesquelles le travail d'amélioration 
continue est un élément de premier ordre dans les plans de travail et les allocations de 
moyens de l'organisation. 

Les artefacts Scrum 

Les artefacts de Scrum représentent le travail ou la valeur. Ils sont conçus pour maximiser la 
transparence des informations clés. Ainsi, toute personne qui les examine dispose de la même base 
pour l'adaptation. 

Chaque artefact contient un engagement visant à garantir qu'il fournit des informations qui améliorent 
la transparence et l'orientation par rapport auxquelles les progrès peuvent être mesurés : 

• Pour le carnet de produit (Product Backlog), c'est l'objectif de produit. 

• Pour le carnet de Sprint (Sprint Backlog), c'est l'objectif du sprint. 

• Pour l'incrément, c'est la définition du terminé. 

Ces engagements existent pour renforcer l'empirisme et les valeurs de Scrum pour l'équipe Scrum et 
ses parties prenantes. 

Les leaders utilisent les artefacts Scrum comme une fenêtre sur le travail de l'équipe Scrum. Cette 
transparence permet l'inspection et l'adaptation au niveau approprié tout en permettant à l'équipe 
de s'autogérer.  

Carnet	de	produit	(Product	Backlog)	
	
Le carnet de produit est une liste émergente et ordonnée de ce qui est nécessaire pour améliorer le 
produit. C'est la source unique du travail entrepris par l'équipe Scrum. Les éléments du Backlog de 
produit qui peuvent être réalisés par l'équipe Scrum en un seul Sprint sont considérés comme prêts à 
être sélectionnés lors d'un événement de planification de Sprint. Ils acquièrent généralement ce degré 
de transparence après des activités de raffinement. Le raffinement du carnet de produit est l'acte de 
décomposer et de définir plus précisément les éléments du carnet de produit en éléments plus petits et 
plus précis. Il s'agit d'une activité continue visant à ajouter des détails, tels qu'une description, un ordre 
et une taille. Les attributs varient souvent en fonction du domaine de travail. 

Les développeurs qui feront le travail sont responsables du dimensionnement. Le Product Owner peut 
influencer les développeurs en les aidant à comprendre et à faire des compromis. 

Les leaders respectent la responsabilité du Product Owner en ce qui concerne le Product Backlog. Le 
Product Owner travaillera avec les leaders en tant que parties prenantes. Il s'assurera que le carnet 
de produit est disponible et clair. Le Product Owner et l'équipe Scrum sont ouverts aux idées des 
leaders et des autres parties prenantes. Ils auront également le courage de rester focalisés.  

Engagement: Objectif de produit 
 
L'objectif du produit décrit un état futur du produit qui peut servir de cible à l'équipe Scrum pour la 
planification. L'objectif du produit se trouve dans le carnet de produit. Le reste du carnet de produit 
émerge pour définir "ce" qui permettra d'atteindre l'objectif du produit. 
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Un produit est un vecteur de création de valeur. Il a une frontière claire, des parties prenantes connues, 
des utilisateurs ou des clients bien définis. Un produit peut être un service, un produit physique ou 
quelque chose de plus abstrait. Le but du produit est l'objectif à long terme de l'équipe Scrum. Elle doit 
atteindre (ou abandonner) un objectif avant de passer au suivant. 

Les équipes Scrum sont formées pour exécuter les décisions stratégiques de l'organisation. L'objectif 
du produit de chaque équipe Scrum est un mécanisme clé pour assurer cet alignement stratégique. 
Les leaders sont chargés de veiller à ce que les bonnes conversations aient lieu entre les équipes Scrum 
et leurs parties prenantes stratégiques au sujet des progrès réalisés vers l'objectif du produit et de sa 
pertinence. L'agilité au niveau stratégique repose sur la capacité à inspecter et à adapter les objectifs 
de produit et à rectifier le tir si nécessaire.  

Carnet	de	sprint	(Sprint	Backlog)	
	
Le carnet de sprint est composé de l'objectif du sprint (le pourquoi), de l'ensemble des éléments du 
carnet de produit sélectionnés pour le sprint (le quoi), ainsi que d'un plan d'action pour livrer 
l'incrément (le comment). 

Le carnet du sprint est un plan fait par et pour les développeurs. C'est une image très visible, en temps 
réel, du travail que les développeurs prévoient d'accomplir pendant le sprint afin d'atteindre l'objectif 
du sprint. Par conséquent, le carnet du sprint est mis à jour tout au long du sprint au fur et à mesure 
que l'on en apprend davantage. Il doit être suffisamment détaillé pour que les développeurs puissent 
inspecter leur progression pendant le Daily Scrum. 

Le carnet de sprint ne doit pas être utilisé comme un mécanisme de contrôle/gestion des 
développeurs de l'équipe Scrum ou comme un tableau de bord de rapport d'état.  

Les leaders doivent respecter la propriété du carnet de sprint par les développeurs et leur donner 
l'espace nécessaire pour gérer eux-mêmes leur travail dans le cadre du sprint. Ils doivent éviter de 
traiter le plan de sprint comme un outil de gestion de l'équipe Scrum. Le plan est destiné à l'équipe 
Scrum et permet aux leaders de fournir un feedback.  

Engagement: Objectif de sprint 
 
L'objectif du sprint est l'objectif unique du sprint. Bien que l'objectif du sprint soit un engagement de 
la part des développeurs, il offre une certaine souplesse quant au travail exact nécessaire pour 
l'atteindre. L'objectif du sprint crée également de la cohérence et de la concentration, encourageant 
l'équipe Scrum à travailler ensemble plutôt que sur des initiatives séparées. 

Les leaders peuvent utiliser l'objectif du sprint comme une fenêtre sur la concentration et 
l'engagement de l'équipe Scrum pour le sprint et devraient aider l'équipe à atteindre son objectif du 
sprint si l'équipe demande de l'aide.  

L’incrément	
	
Un incrément est un pas concret vers l'objectif du produit. Chaque incrément s'ajoute à tous les 
incréments précédents et fait l'objet d'une vérification approfondie, ce qui garantit que tous les 
incréments fonctionnent ensemble. Pour apporter de la valeur, l'incrément doit être utilisable. 

La redevabilité ultime de l'équipe Scrum est de faire des progrès incrémentaux vers l'objectif du 
produit ou d'apprendre que ce n'est pas possible et de recadrer l'objectif du produit ou de se 
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concentrer sur autre chose. Les leaders doivent travailler avec l'équipe Scrum pour l'aider à 
progresser, souvent en dépit de l'environnement dans lequel ils travaillent. Ils doivent aider l'équipe 
Scrum à travailler dans les limites techniques, procédurales et culturelles de l'organisation.  

Engagement: Définition du terminé 
 
La définition du terminé est une description formelle de l'état de chaque incrément de sprint lorsqu'il 
répond aux mesures de qualité requises pour le produit. 

Si la définition du terminé d'un incrément fait partie des normes de l'organisation, toutes les équipes 
Scrum doivent la suivre au minimum. S'il ne s'agit pas d'une norme de l'organisation, l'équipe Scrum 
doit créer une définition du terminé appropriée pour le produit. 

Les développeurs sont tenus de se conformer à la définition du terminé. Si plusieurs équipes Scrum 
travaillent ensemble sur un produit, elles doivent mutuellement définir et respecter la même définition 
du terminé. 

La définition du terminé rend transparent ce que cela signifie d'être terminé. Elle fournit un 
mécanisme permettant de communiquer clairement ce que signifie progresser, de manière 
incrémentale, vers l'objectif du produit et donc de fournir de la valeur. Elle constitue souvent un 
excellent moyen pour l'équipe Scrum de définir les attentes des groupes externes. Les leaders 
collaborent avec les équipes Scrum pour créer et améliorer la définition du terminé de l'organisation. 
L'amélioration de la définition du terminé dans l'organisation est un mécanisme que les leaders 
peuvent utiliser pour élever le niveau de qualité, de professionnalisme et de transparence tout en 
laissant les équipes Scrum s'autogérer. Les leaders apportent leur soutien aux équipes Scrum qui 
s'efforcent d'atteindre une définition plus complète de ce qui est fait.  

Note	de	fin	
	
Dans ce livre blanc, nous avons exploré comment vous pouvez amener votre organisation à relever 
plus efficacement les défis et les opportunités complexes en utilisant la théorie, les responsabilités, 
les événements et les artefacts de Scrum. Nous espérons que la perspective extérieur-intérieur, 
centrée sur le rôle du leader, vous a été utile. C'est maintenant votre tour. Vos collaborateurs ont 
besoin de votre aide pour créer les conditions dans lesquelles Scrum peut prospérer. 
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