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la phase exploratoire

élément facilitateur dans la réussite d’un projet Agile
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objet de la session

> introduire la phase exploratoire au sein du processus 
méthodologique agile

> envisager les points essentiels à aborder lors de cette phase

> mettre en évidence les bénéfices et les limites de cette phase

> dégager des (bonnes) pratiques lors de sa mise en œuvre

> partager des retours d’expérience dans des contextes projets
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pourquoi une phase exploratoire ?
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sommaire

1. Rappel sur le cycle de vie agile de type SCRUM

2. La phase exploratoire
- l’organisation

- L’équipe

- Le contexte fonctionnel

- Le contexte technique

- Dans un contexte de time-boxing
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La phase exploratoire

Elément facilitateur dans la réussite d’un projet Agile

Rappel sur le cycle de vie agile de type SCRUM
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Rappel sur le cycle de vie agile de type SCRUM

Sprint 0

+
*
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Rappel sur le cycle de vie agile de type SCRUM

> SCRUM propose un cadre de travail avec
- Des rôles précis

• Product owner

• Scrum Master

• L’équipe

- Dans un cycle de vie rythmé par des points de rencontre
• Planification de sprint

• Daily meeting

• Revue de sprint

• Rétrospective

- Et géré par le biais d’artéfacts précis et nécessaires
• Le backlog de produit

• Le produit

• Les charts (burn down, burn up)

• Le scrumboard
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La phase exploratoire

Elément facilitateur dans la réussite d’un projet Agile

La phase exploratoire



Page 10

burndown chart

la phase exploratoire

> Malheureusement ce cycle de vie, ses composantes et sa mise 
en place n’est pas le fruit de la génération spontanée 

> Tout comme un sportif se prépare avant une épreuve, l’équipe 
agile doit se préparer avant d’entamer un cycle agile

Product

Owner

Scrum

Master

L’équipe

backlog
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la phase exploratoire

> Se poser les bonnes questions et aborder les points structurant
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se poser les bonnes questions sur les pratiques … 

sans oublier l’impact sur les pré-requis…
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la phase exploratoire

> L’organisation du projet (1/4)
- Définir les artefacts agile que l’équipe souhaite mettre en place et suivre

• Se donner des objectifs accessibles

• Privilégier une montée en puissance en intégrant progressivement de 
nouvelles pratiques

• Définir les règles du jeu
Les horaires et durées des cérémonies (Planification, Démo, Rétro, Mêlée)

Les règles de fonctionnement : « pour tout retard, une pièce dans une cagnotte »

Les rôles et devoirs de chacun

Définition de FINI
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la phase exploratoire

> L’organisation du projet (1/4)

- Définir comment seront organisés & alimentés les sprints
• A quel moment le product owner travaille sur le backlog et les spécifications

• A quel moment est réalisée la phase de recette

• Comment sont remontées les anomalies

• Comment sont traitées les anomalies remontées

• Que doit-être un livrable potentiellement livrable?
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la phase exploratoire

> L’organisation du projet (2/4)
- Définir les attentes sur le backlog

• niveau de précision du backlog, des tests d’acceptantes, des 
spécifications liées aux stories

• Définir les outils de représentation, accessibles à tous
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la phase exploratoire

> L’organisation du projet (3/4)
- Dimensionnement

• Taille d’un sprint (1 à 4 sem), 
un nombre élevé de sprint 
favorise la performance sur le 
long terme

• Durée des cérémonies

• Taille de l’équipe
pas de réelle limite basse mais 

une limite haute à 8-9 
ressources

Une équipe d’1 personne 
n’appliquera pas toutes les 
pratiques agiles

• Vélocité de l’équipe en prenant 
en input les absences
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la phase exploratoire

> L’organisation du projet (4/4)
- Définir les moyens de communication

• Physique : le scrum board

A qui s’addresse-t-il ?

Que met-on dessus ?

Qui le met à jour ?

• Dématérialisé : un wiki

- Faciliter la communication

- Faciliter l’intégration de nouvelles ressources
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la phase exploratoire

> L’équipe (1/2)
- Organiser la montée en compétence sur les rampes

• Technologique
Spikes techniques, Test des Framework

maquettages

• Fonctionnelle
Identification des experts à même de répondre

Définition du langage fonctionnel

• Méthodologique
Formation / présentation / sensibilisation

- Définir les rôles des intervenants
• mettre des noms en face (SM / PO & PO Proxy / Equipe)

• Cumul des mandats : faisable mais pas pour tout 

• Recenser les experts, organiser des rotations

POSM
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la phase exploratoire

> L’équipe (2/2)
- Envisager la diffusion de l’information hors du plateau

• Démos

• Recensement du besoin

• Généralisation à une entreprise

- Mettre en place l’espace collaboratif
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la phase exploratoire

> Le domaine fonctionnel (1/2)
- Matérialiser le product backlog

• Niveau de granularité pour traiter tous les niveaux d’expression du besoin
Thèmes

Epics

User stories

• Initialiser le product backlog
Rédaction des premières stories

User stories : expression d’un besoin dans un langage métier

Définir l’importante des US (Business Value)

Définir la complexité technique des US

Un ROI permettant d’affiner les priorité

• Favoriser l’interaction technique/fonctionnel afin de préciser 
immédiatement le besoin

Obtenir suffisant de contenu pour alimenter une à deux itérations
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la phase exploratoire

> Le domaine fonctionnel (2/2)
- Pouvoir définir une roadmap

• Permet de prévoir  un plan de charge

• Permet de prévoir un planning d’itération

• Permet de prévoir un release plan

• Permet de mieux quantifier le budget

- Définir l’expression du besoin
• Niveau de spécification

• Une meilleure priorisation
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la phase exploratoire

> Le domaine technique (1/5)
- Mise en place des environnements

• Communication / Gestion des documents
Formalisation

Checklists

Liens & référentiel d’entreprise

Répondre au processus qualité

• Gestion des sources

• Environnement de développement

• Base de données

• Intégration continue

• Environnement
de tests : outillage / pertinence des outils / opérationnalité des outils

de qualification

de production 
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la phase exploratoire

> Le domaine technique (2/5)
- Mise en place des environnements

build

artefacts

Fichiers sources

code source

ressources

Dépendances

Outils de build

options de compilation 

compilateur…

Plateforme d’exécution

OS

Variables 

d’environnemen

t

Ressources externes

xml schemas…

wsdl

Repositories maven

Base de données…

Facteurs humains

…
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la phase exploratoire

> Le domaine technique (3/5)
- Outils/gestion des backlogs

• Mettre en place des outils permettant de manipuler aisément le product 
backlog sans surcout

• Mettre en place des outils complétant le scrumboard et le sprint backlog
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la phase exploratoire

> Le domaine technique (4/5)
- Gestion du périmètre du projet

• Interface avec système externe
Définition des contrats d’interface

Mise en place de bouchons

• Comportement sur les plateformes cible
Simulateurs
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la phase exploratoire

> Le domaine technique (5/5)
- Définition des normes

• L’équipe définit ses normes

• Dans le but de toujours pouvoir s’approprier le code d’un autre membre de 
l’équipe
 Eviter l’effet banlieue sur le code

• Dans le but de facilement intégrer de nouvelles ressources

- Définition des normes pour le code
• Nommage des entités du code

• Mode de paramétrage, i18n

• …

- Définition des normes pour la documentation
• Modèles du processus qualité ?

• Respecter des modèles

• Capitaliser dans l’outil de communication

- Définition des normes pour les tests
• Gestion des exigences

• Stratégie de tests pour  les tests unitaires, fonctionnels, d’ intégration, de 
performance
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la phase exploratoire

> Planning d’une exploration

• Assurer la formation 
de l’équipe

• Valider les acquis

• Préparer le matériel

Activité de 
lancement

• Organiser la vision

• Initialiser le 
dictionnaire/glossaire

• Initialisation du PB

• Mise en place de 
l’organisation projet

• Identification des 
acteurs

• Définition of DOD

• Identification des 
valeurs de l’équipe

Périmètre 
projet

• Alimenter le PB

• Outillage

• Conception globale

• Stratégie de tests

enrichissement

• Finalisation de la 
version initiale du PB

• Spécification de la 
première itération

• Planification globale 
du projet

Finalisation
• Vision

• Equipe

• Valeurs de l’équipe

• Product Backlog

• DOD

• Planning Release

• Environnements

• Outils

• Conception générale

• Stratégie

• Espace de travail 
collaboratif

Résultats 
concrets
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La phase exploratoire

Elément facilitateur dans la réussite d’un projet Agile

Conclusion



Page 30

la phase exploratoire

> une phase qui n'est pas à négliger !

> la méthode exige de tous les participants 

- une compréhension minimale des principes agiles et 

- une implication importante dans leur exécution. 

> il est, de ce point de vue, essentiel de communiquer non 

seulement sur les bénéfices que peut apporter la méthode, les 

devoirs de chacun mais aussi sur ses exigences. 
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la phase exploratoire

> configuration de l’environnement de production: 

- mettre en place l’infrastructure de développement côté développeur 

(éditeur et Build)

- déployer et configurer l’infrastructure de développement côté plate-

forme serveur (Build, Entrepôt de librairies, Intégration Continue, 

Tracker, Qualimétrie, Tableaux de bord, …)

> validation du travail préparatoire

- implémenter une story de manière à solliciter toutes les couches 

applicatives, logiques et techniques

- ce qui permet de valider que les opérations de conception amont et 

l’infrastructure mise en place sont opérationnels EFFECTIVEMENT

• cela peut être vu comme une étape d’optimisation de l’outil de production



Page 32

la phase exploratoire

> Surtout pas d’intérêt direct sur « plus vite pour moins cher »

> Intérêt direct sur « le bon produit, de qualité, avec les bonnes 

fonctionnalités »

> Pas un surcoût mais une meilleure gestion des coûts, une 

meilleure gestion des risques

Spécifications Conception Réalisation Recette Retours sur incompréhension 

S C R R
Retours sur 

incompréhension 
…S C R R S C R R S C R R S C R R S C R R

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint n-2 Sprint n-1 Sprint n

S C R R Retours…S C R R S C R R S C R R S C R R S C R RExplo

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint n-2 Sprint n-1 Sprint n

Projet de type cascade

Projet de type SCRUM

SCRUM + Exploration
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questions


