Certiﬁcation “G rer des projets avec la m thode Agile”

G e de

je

a ec la m h de Agile

La certiﬁcation cible la mise en œuvre de d marches Agiles au travers du cadre de travail Scrum. Plus pr cis ment, elle
porte sur les comp tences (C1

C7)

mettre en œuvre dans l’activit professionnelle de participation

Du point de vue de la forme, ces comp tences reprennent des termes techniques propres

ce cadre.

Scrum dont certains sont en anglais y

compris dans la version fran aise du Guide Scrum1, guide qui fait o ce de cadre de r f rence d ﬁni par les cr ateurs de Scrum.
Par souci de coh rence avec ce standard largement utilis sur le terrain, nous n’avons pas traduit ces termes.
Ce r f rentiel couvre les comp tences essentielles pour les trois r les d ﬁnis dans Scrum : Product Owner, Scrum Master
et Developer. Ces comp tences s’articulent autour des artefacts (par ex. Product Backlog) et r unions (par ex. Sprint Review)
d ﬁnis dans Scrum et leur lien avec la d marche Agile dans laquelle Scrum s’inscrit.
L’examen d’ valuation propose un cadre de projet simul dans un contexte produit d ﬁni repr sentatif de situations de
travail r elles. L’ensemble des cas pratiques d ﬁnis dans les modalit s ci-dessous se rapportent

ce projet ﬁl rouge et sont

men s en s quence au cours d’un examen de 1h30 au format num rique sur la plateforme num rique wensei.com.

1

Les termes Scrum et leurs d ﬁnitions : https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf
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R f e iel de c m
C m
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C1 - Iden i e le e
n abili
a
ci e
cha e in e enan aﬁn d’incarner son r le et
aider les autres intervenants incarner le leur.

M dali

d

e ce e d'
al a i n

Cas pratiques attach s
au projet ﬁl rouge (15
min estim es)

al a i
Ci

e d

al a i n

Exhaustivit de la connaissance des r les
●

Les responsabilit s sont correctement associ es
au r le correspondant

Ad quation des d cisions avec le r le incarn
●

C2 - Ma iali e la
i i n d
d i,
notamment au travers de l’Objectif de Produit,
aﬁn de donner du sens et d’orienter l’ quipe
vers une direction claire.

Cas pratique attach
au projet ﬁl rouge (10
min estim es)

Les d cisions prises correspondent
responsabilit s associ es au r le

aux

Transparence de la vision du produit
●
●

L’Objectif de Produit est clairement d ﬁni
L’Objectif de Produit met en avant la valeur
apport e par le Produit

Ad quation de la vision produit
●

L’Objectif de Produit r pond au probl me d ﬁni
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C3 - D ni n P d c Backl g an a en ,
i el e
i i , notamment l’aide des User
Stories et de la Sprint Review, aﬁn que le
contenu des prochains Incr ments de produit
le rapproche de l’Objectif de Produit et
maximisent sa valeur.

Cas pratique attach
au projet ﬁl rouge (25
min estim es)

Transparence du Product Backlog
●
●

Les items du Product Backlog sont clairement
d ﬁnis
Le format “User Story” est respect

Pertinence du Product Backlog
●
●

C4 - Plani e le S in , notamment l’aide
du Sprint Planning, de l’Objectif de Sprint, de la
v locit , des estimations par le Planning Poker
et de la Deﬁnition of Done, aﬁn de pr voir la
bonne quantit
de travail et faire des
projections sans compromettre le niveau de
qualit d ﬁni

Cas pratique attach
au projet ﬁl rouge (10
min estim es)

Les items du Product Backlog r pondent
l’Objectif de Produit
Les priorit s propos es permettent d’apporter de
la valeur Produit au plus t t

Pertinence de la planiﬁcation
●
●
●
●
●

L’Objectif de Sprint est clairement d ﬁni
L’Objectif de Sprint r pond l’Objectif de Produit
Les
l ments du Product Backlog choisis
r pondent l’Objectif de Sprint
La v locit planiﬁ e est r aliste vis- -vis des
v locit s pass es mesur es
La planiﬁcation prend en compte le niveau de
qualit attendu dans la Deﬁnition of Done.
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C5 - Facili e la c llab a i n a
idien,
notamment au travers du Sprint Backlog, des
t ches et du Daily Scrum aﬁn de favoriser
l'autogestion et l'autonomie.

C6 - A
e l ad
a i n de
a i e a ec
le
ale
e le
inci e Agile aﬁn
d'accompagner les changements n cessaires
aupr s de l’ quipe et de l'organisation.

Cas pratique attach
au projet ﬁl rouge (10
min estim es)

Cas pratique attach
au projet ﬁl rouge (10
min estim es)

Pertinence de la proposition d’organisation du travail
●
●
●

L’organisation respecte l’autonomie de l’ quipe
L’organisation assure l’identiﬁcation des obstacles
L’organisation permet une adaptation rapide en
cas d’al as

Pertinence de l’analyse
●

Le cas o la mise en pratique de Scrum n’est pas
conforme aux valeurs et principes de l’agilit est
identiﬁ parmi les cas propos s

Ad quation de l’adaptation propos e
●

C7 - Anime
ne d ma che d'am li a i n
c n in e, notamment
l'aide de la Sprint
Retrospective et du suivi des indicateurs tels
que le Burndown et Burnup, aﬁn de mettre en
œuvre les adaptations n cessaires au plus t t.

Cas pratique attach
au projet ﬁl rouge (10
min estim es)

L’adaptation propos e rend la pratique conforme
aux valeurs et principes de l’agilit

Pertinence du choix de l’indicateur
●

L’indicateur choisi permet de d tecter l’anomalie
d ﬁnie

Pertinence de l’interpr tation de l’indicateur
●

L'interpr tation est conforme
repr sent e par l’indicateur

la situation
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