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5- « SCRUM et XP depuis les tranchées »
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Tâche, jalon et livrable

3

• Tâche : action à mener pour aboutir à un résultat

A chaque tâche définie, il faut associer :
• un objectif précis et mesurable

• des ressources humaines, matérielles et financières adaptées

• une charge de travail (nb de jours/homme)

• une durée, date de début et de fin

• Les jalons d'un projet (milestones) : 
– événements clés montrant une certaine progression du projet

– dates importantes de réalisation d'un projet

– réalisation concrète (production de livrables)

• Livrable : tout résultat, document mesurable ou vérifiable, qui résulte 
de l'achèvement d'une partie du projet (ex : CdC, étude de faisabilité)

Estimation de charges : unités de mesure de l’effort
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• Charge : quantité de travail nécessaire, indépendamment du 
nombre de personnes
 unité : en jours/homme, mois/homme (≈ 20 j), années/homme

 permet d'obtenir un coût prévisionnel

 charge réelle à temps plein (1 an) = 260 jours ouvrés (52*5) avec

12 j fériés, 30 j congés, 3 j maladie, 4 j formation, 6 j réunions = 55 j en moins !

• Durée : temps consommé par le projet, dépend de la charge 
ET du nombre de personnes

Exemple : 60 mois/h peut être 1 personne pendant 5 ans ou
              10 personnes pendant 6 mois ou

        60 personnes pendant 1 mois.

Taille du projet
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La charge aide à définir la taille d'un projet : 
ordre de grandeur (selon les normes ISO) :

charge < 6 m/h                     très petit projet⇒

6 m/h ≤ charge ≤ 12 m/h         petit projet⇒

12 m/h ≤ charge ≤ 30 m/h         projet moyen⇒

30 m/h ≤ charge ≤ 100 m/h   grand projet⇒

100 m/h ≤ charge               très grand projet⇒

Tableau de bord du chef de projet (suivi des charges)
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• But : informer la MOA / prendre les décisions de pilotage

• Contient 2 éléments :
 Suivi individuel : difficultés concernant 1 individu ou 1 tâche

 charge initiale (estimée)

 charge affectée (personnalisation de la charge initiale)

 charge actualisée (en cours de déroulement du projet)

 donne lieu à un compte-rendu d’activité (ou d’avancement)

 Suivi du projet : à rendre compte au directeur de la MOA

• Fréquence des mesures : dépend de la capacité de réaction 
(semaines ou mois) 



  

 

Synthèse de l’état du projet et bilan
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• Tableau de bord d’avancement : 
 alimenté par les récapitulatifs mensuels de suivi du projet

 tendance du passé récent (entre les mois n-1 et n)

• Bilan du projet : 
 Indicateurs économiques :

 Coût budgété du travail prévu (CBTP) : budget initial basé sur 
l’estimation des charges et des ressources

 Coût budgété du travail effectué (CBTE) : à la date t des travaux réalisés

 Coût réel du travail effectué (CRTE) 

 Tableau de bilan du projet

Suivi du projet : tableau de bord d’avancement
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Indicateur Ex. d’évaluation à la fin de la 
3ème semaine

Prévu Global du projet initialement (PGpi)

Prévu Global du projet à l’instant t (PGpt)

Consommé Prévu à l’instant t (CP)

Consommé Effectif à l’instant t (CE)

Avancement Théorique (AvT)

Avancement Réel (AvR)

PGpi = 179h

PGpt = 110h

CP = 89h

CE = 48.5h

AvT = CP / PGpi = 45%

AvR = CE / PGpt = 44%

Retard (R) R = AvT – AvR = 1%

Retard dû à la surestimation des charges (globale au projet)

Pas lieu de s’inquiéter car on est à mi-projet, mais il convient d’affiner le planning
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Méthode Delphi (Wideband Delphi) - 1948
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1) Courte présentation du projet aux experts par un animateur

2) Chaque expert propose une estimation individuelle basée sur 
son expérience

3) Résultat (anonyme) et moyenne publiés + discussions (débat)

4) Les experts sont invités à modifier ou à maintenir leurs 
estimations individuelles

5) Résultats et moyenne publiés + discussions

- Les consensus s’obtiennent généralement à ce stade (2ème tour)

- Sinon faire un 3ème tour  

1er 
tour

2ème 
tour

Méthode de répartition proportionnelle 
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      Activité                             ratio

Étude préalable           10 % de la charge totale du projet

Étude détaillée           20 à 30 % de la charge totale

Étude technique    5 à 15 % de la charge "réalisation"

       Réalisation et tests    2 fois la charge "étude détaillé"

       Mise en œuvre                    30 à 40 % de la charge "réalisation"

 3 types d’utilisations :

• descendante : estimer charge totale (autre méthode) puis par étape

• ascendante : évaluer une des étapes (autre méthode) et généraliser

• dynamique : en cours de déroulement de projet, le temps consommé sur les 
étapes en amont redéfinit celui des étapes à venir

charge totale : jusqu’à la livraison du logiciel

Méthode de répartition proportionnelle (2) 
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Appliquée pour l’estimation des charges 
complémentaires au développement de l’application : 

   
  Recette fonctionnelle : vérification d’aptitude au bon fonctionnement

Activité ratio

Encadrement du projet :
- Étape de réalisation
- Autres étapes

20 % de la charge de réalisation

10 % de la charge de l’étape

Recette fonctionnelle 20 à 30 % de la charge de réalisation

Documentation utilisateur

Qualité

5 % de la charge de réalisation

12 % de la charge totale



  

 

Autres méthodes d’estimation
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• Méthode d’évaluation analytique 
 typologie des programmes et niveau de complexité 

• Méthode des points fonctionnels 
 évaluation des charges à partir d’1 vision externe du produit 

●  COCOMO (COnstructive COst MOdel) – 1981              
2 hypothèses :
 un informaticien évalue mieux la taille du logiciel à 

développer que la quantité de travail nécessaire

 complexité d'écriture d'un programme : la même quelque 
soit le langage de programmation

Boehm, Barry W., Software Engineering Economics (1981)
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Planification de projets
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• À partir des résultats de structuration et d’estimation :

 déterminer les relations de dépendance entre les tâches,

 déterminer les tâches critiques,

 ordonnancer les tâches dans le temps,

 tenir compte d'éventuels intolérables.

• Deux principales techniques (complémentaires) :

 Réseau PERT (Project Evaluation and Review Technique)

 Diagramme de GANTT : planifier le calendrier d’un projet

Ex. de réseau PERT : graphe acyclique orienté
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0,0
3,3 

3,7

10,10
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13,13

marge = 0

marge = 0

marge = 4

marge = 0

marge = 4

Dtôt, 
Dtard  

 13 semaines

Réseau PERT (Taskjuggler) :

Ex. de diagramme de GANTT (2 ou 3 ressources)
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now 2012-03-11
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Rappels : problèmes du développement de logiciels

Méthodes traditionnelles :

19Schémas tirés du cours de J. Chauveau

Rappels : 2 aspects importants de la notion de qualité

• Conformité avec la définition : VALIDATION
– Faisons-nous le bon produit ?

– Contrôle en cours de réalisation

– Défauts par rapport aux besoins
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• Correction d’une phase ou de l’ensemble : 
VERIFICATION
- Faisons-nous le produit correctement ? Tests

- Erreurs par rapports aux définitions précises établies lors des 
phases antérieures de développement

Le Manifeste Agile (2001) - www.agilealliance.com  
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" Nous avons trouvé une voie améliorant le développement logiciel en 
réalisant ce travail et en aidant les autres à le faire. De ce fait nous avons 
déduit des valeurs communes."  (rédigé par 17 experts reconnus)

Les individus et leurs interactions 
... plutôt que les processus et les outils

Des logiciels opérationnels 
... plutôt qu’une documentation exhaustive

La collaboration avec les clients 
... plutôt que la négociation d’un contrat

L’adaptation au changement 
... plutôt que le suivi d’un plan

4 valeurs 
essentielles

6 principes choisis du Manifeste Agile /12
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• Satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des 
fonctionnalités à grande valeur ajoutée

• Accueillir positivement les changements de besoins

• Livrer fréquemment un logiciel opérationnel

• Faire travailler ensemble utilisateurs et développeurs

• La simplicité (l’art de minimiser le travail inutile) est essentielle

• A intervalles réguliers, l’équipe réfléchit aux moyens de devenir 
plus efficace, puis règle et modifie son comportement en 
conséquence

Attention : “Être agile” ne signifie pas “ne pas modéliser”

Méthodes agiles : différentes méthodes

XP (eXtreme Programming), ASD (Adaptative Software Development)

FDD (Feature Driven Development), RAD (Rapid Application Development)

DSDM (Dynamic Systems Development Method), AM (Agile Modeling), …

 Méthodes regroupées par l’Agile Alliance (www.AgileAlliance.org) 

23Schéma tiré du cours de J. Chauveau

Méthodes agiles en pratique

• Concepts de base :
– le code marche constamment (intégration continue)
– travail de groupe avec forte communication
– réponse au changement
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Définition des fonctionnalités et planification des fonctions du 
logiciel 

• Itérations très courtes (10 j à 1 mois) avec résultat opérationnel

Schéma tiré du cours de J. Chauveau



  

 

Méthodes agiles en pratique (2)

Après la planification des fonctions :
– évaluation dynamique de la priorité

– interactions intenses dans l’équipe

– retour d’information constant (revues)

25Schéma tiré du cours de J. Chauveau
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Cadre : « SCRUM et XP depuis les tranchées » 
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• Livre de H. Kniberg (2007) : retour d’expérience

– résultat d’1 an d’expérimentation 

– équipe de développement d’environ 40 personnes

• Entreprise dans une situation difficile :

– beaucoup d’heures supplémentaires,

– graves problèmes de qualité,

– retard dans les dates de livraisons, …

Cadre : « SCRUM et XP depuis les tranchées » (2) 
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• Adaptations de SCRUM pour différent(e)s :
– tailles d’équipes (3 - 12), 
– durées d’itérations (2 - 6 semaines),
– manières de définir qu’une tâche est « terminée »,
– façons de lister les fonctionnalités à réaliser (Excel, Jira, …),
– stratégies de tests, façons de faire des démos au client,
– manières de synchroniser les équipes SCRUM multiples, …

• Combinées avec les pratiques d’XP :
– différentes manières d’utiliser l’intégration continue,

– la programmation en binôme (Pair Programming),
– le Développement Dirigé par les Tests (TDD), …

L’intégration continue

Introduction au Génie Logiciel Céline ROUDET 29

Image tirée du cours d’E. Chenu

L’intégration continue

Introduction au Génie Logiciel Céline ROUDET

Image tirée du cours d’E. Chenu
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SCRUM : vocabulaire de base
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• SCRUM = mêlée au rugby (pas 1 méthodologie, 1 cadre)

• Rôles dans l’équipe SCRUM :
– Product Owner (PO) : directeur/responsable du produit (client)
– Scrum Master (SM) : animateur de l’équipe
– Team : autres membres de l’équipe 

• Terminologie :
– Product Backlog (PB) : carnet de produit (liste de 

fonctionnalités) 
– User Story (US) : 1 fonctionnalité (expression du besoin client)
– Activité/tâche : élément d’une histoire
– Sprint : itération/incrément (découpage du projet)
– Sprint Backlog (SB) : liste des histoires pour un sprint

SCRUM : vocabulaire de base (2)
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• Terminologie :
– Burndown chart (BC) : courbe du reste à faire
– Velocity : vitesse d’avancement de l’équipe projet
– Poker Planning (PP) : estimation de temps pour une histoire
– Ideal man-day : jour de travail parfaitement efficace

– Story points : 1 point d’histoire ≈ 1 jour-homme idéal

• Réunions à chaque sprint :
– Sprint planning meeting : réunion de planification (au 

début)
– Daily scrum meeting : mêlée quotidienne (très courte)
– Sprint review meeting : réunion de démonstration au client
– Sprint retrospective meeting : réunion d’amélioration 

(retour sur ce qui n’a pas bien marché et pourrait être 
amélioré)

Exigences pour le dvlpt itératif (standards Nokia)

• Tirés des principes du Manifeste Agile :
– itérations de durée fixe et < 6 semaines
– code testé et qui fonctionne correctement en fin 

d’itération 

• Standards Nokia pour SCRUM :

– une équipe SCRUM doit avoir un PO et savoir qui c’est
– PO doit gérer le carnet de produit (PB) avec des 

estimations fournies par l’équipe
– équipe doit avoir une courbe du reste à faire (BC) et doit 

connaître sa vélocité
– aucune personne extérieure ne doit interférer avec l’équipe 

durant le sprint
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SCRUM en un schéma

35Image tirée du cours d’E. Chenu

SCRUM : Sprint planning meeting
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- Le PO établit la liste de fonctionnalités à réaliser et leur priorité

- Chaque sprint commence par une estimation, suivi d’une planification  

Image tirée du cours d’E. Chenu



  

 

SCRUM : Daily scrum meeting

37Images tirées du cours d’E. Chenu

SCRUM : Sprint review meeting

38Image tirée du cours d’E. Chenu

SCRUM : Sprint retrospective meeting

39Image tirée du cours d’E.Chenu

SCRUM : Burndown charts

40Image tirée du cours d’E. Chenu

Graphiques d’avancement du travail (workload = reste à faire)

    - Product burndown : vue sur l’avancement du produit

    - Sprint burndown : quantité d’heures restants à faire dans le sprint
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Combiner SCRUM avec XP (eXtreme Programming)
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• SCRUM : pour management et pratiques d’organisation

• XP surtout pour pratiques de programmation concrètes

•  Les 4 valeurs d’XP : 
– communication / feedback
– simplicité / courage

•  Pratiques courantes d’XP :
– conception simple et incrémentale, rythme soutenable,
– programmation en binôme (avec rotations fréquentes),

– appropriation collective du code (conventions de nommage),

– remaniements (« Refactoring »),
– tests unitaires (TDD) et intégration continue.



  

 

Une journée d’XP (eXtreme Programming)
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• Choix d’une tache
− dans une itération, une tâche ne dure que 1 à 3 jours
− l’équipe a estimé au mieux le temps nécessaire à sa 

réalisation

• Choix d’un partenaire (Pair Programming) 

• Écriture des tests fonctionnels
− écrits à la fois par les programmeurs et les clients 

Une journée d’XP (2)
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• Implantation et tests unitaires
− fonctionnalités les plus importantes d’abord
− tests lancés et relancés après chaque changement

• Écriture d’autres tests

• Refactorisation / Conception et tests
− spécification du projet continuellement raffinée

• Intégration et tests d’intégration

XP : limites
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• Ne couvre pas les phases :

− en amont du développement : capture des besoins

− en aval : support, maintenance, réutilisation …

• Pour petites ou moyennes équipes (2-10 pers.)

• Tests : doivent être effectués en moins d’1 journée
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1) Carnet de produit / champs des histoires
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Liste priorisée d’exigences, d’histoires, de caractéristiques, …

Décrites selon la terminologie du client (au niveau métier)

Dans 
Excel

ou Jira 
(système
de suivi 
de bugs)

• Les choses suivantes doivent être définies :
– carnet de produit et PO

– niveau d’importance des histoires (par le PO) pour les trier

– PO doit comprendre chaque histoire (pourquoi elle est là)

• Réunion critique (l’une des plus importantes) 

• A la fin de cette réunion, on doit avoir :
– but pour le sprint

– liste des membres d’équipe et leur niveau d’engagement

– carnet de sprint (liste d’histoires)

– date définie pour la démonstration (après 3 semaines)

– heure et lieu bien définis pour la mêlée quotidienne (15 min)

2) Réunion de planning de sprint

48



  

 

1. PO résume le but et les histoires les plus importantes 

2. L’équipe parcourt chaque histoire :
– en commençant par la plus importante

– estime le temps pour la réaliser (sans sacrifier la qualité 
interne  – non négociable) et si elle fait partie du sprint 
(vélocité)

– la décompose en histoires plus petites ou en tâches (si besoin)

La réunion dure entre 2 et 8h et nécessite un ordre du jour 

2) Réunion de planning de sprint (2)
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Portée

ImportanceEstimation
(par l’équipe)

déterminés par le PO

2.1) Choix des histoires pour un sprint
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la + importante

la - importante

histoires
triées

estimation du tps
en pts d’histoire

combien de pts d’histoire l’équipe croit qu’elle
sera capable de réaliser durant le sprint

Vélocité 
estimée de 
l’équipe :

: histoires sur 
lesquelles l’équipe 
s’engage durant le
sprint

2.2) Quelles histoires choisir ?
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• En utilisant l’intuition : ok si petites équipes / sprints courts

• En calculant la vélocité estimée pour le sprint (nb approx.) 
– étudier le passé de l’équipe (vélocité aux précédents sprints)

– focalisé sur l’obtention d’1 résultat livrable (presque terminé : 
ignoré)

– différence entre ce qu’on prévoit et qu’on finit réellement 

basée sur les 
estimations 
initiales
(MAJ ignorées)

2.2) Comment calculer la vélocité estimée ?

52

1. Calcul du nb de « jours-homme disponibles » (nb ressources) 

2. Calcul du « facteur de focalisation » du sprint précédent :

3.    Calcul de la « vélocité estimée » pour le sprint en cours

Vélocité estimée < 50

vélocité estimée = (jours-homme disponibles) x (facteur focalisation)
 
 = 50 x 40% = 20 pts d’histoire

              (vélocité réelle)               18

     (jours-homme disponibles)      45
facteur focalisation =                                         =        = 40%  

Ex : 

2.3) Utilisation de fiches
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• Après la réunion : le SM met à jour le carnet de produit
 MAJ de l’importance des histoires / Ne pas ajouter les tâches

• Fiches et post-its réutilisables pour chaque futur sprint

Histoires :

Tâches :
non 
livrables N’intéressent pas le PO

2.4) Planning poker : estimations de temps

54

Chaque membre de l’équipe y participe :
– reçoit 1 jeu de 13 cartes (pour estimer la quantité de travail)

– sélectionne 1 carte pour l’estimation d’une histoire (face cachée)

– quand tout le monde a terminé : on retourne toutes les cartes

– si gros écarts : on éclaircit l’histoire (décomposition) et estime encore 

– jusqu’à ce que les estimations convergent

Nb = estimation du temps 
         en points d’histoire

Suite non linéaire : pour éviter un 
faux sentiment de précision (pour
les grandes estimations)



  

 

2.5) Communication sur les sprints

55

• Important de tenir au courant toute l’entreprise 

• Après la réunion de planification de sprint :
– réaliser 1 page d’information de sprint sur le wiki (faite par SM)

– envoyer un mail à toute l’entreprise 

– l’afficher sur le mur extérieur du bureau de l’équipe 

•   Sprint approche de sa fin  rappeler la date de démo (mail)

3) Backlogs de sprint et tableau des tâches

56

Le SM créé un carnet de sprint :
– après la réunion de planification du sprint 
– avant la première mêlée quotidienne

Post-its migrent d’abord

Puis les histoires

3) Exemple de tableau des tâches après la 1ère mêlée

57

3) Tableau des tâches après quelques jours

58

4) Burndown chart et signaux d’avertissements

59

• sprint de 70 pts d’histoire (vélocité estimée) 
• ligne de tendance en pointillés (idéal)

• week-ends exclus (car ajoutent de la confusion)

Signaux d’avertissement  :

Besoin de supprimer des
élément du carnet de sprint

Besoin d’ajouter des
élément au carnet

4) Exemple de signaux d’avertissements

60



  

 

4) Exemple de signaux d’avertissements
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5) Bureau de l’équipe

62

Le PO doit être suffisamment prêt pour que l’équipe
puisse aller le voir et lui demander des choses

6) Mêlées quotidiennes et mise à jour du tableau

63

• Commencent exactement à l’heure, dans le bureau de 
l’équipe, debout et pendant 15 min

• Chaque membre décrit ce qu’il a fait hier et ce qu’il 
fera aujourd’hui (déplace les post-its, MAJ 1 estimation, …)

– SM anime la réunion et s’assure que toute le monde parle

– si quelqu’un ne sait pas quoi faire, on passe à 1 autre et revient à 
lui à la fin. Si toujours rien : on lui assigne 1 tâche

• Fin de réunion : on additionne toutes les estimations de 
temps et ajoute un point sur le Burndown

7) Démo/Revue de sprint

64

• Très important pour :
– que les autres découvrent le travail de l’équipe, pour discuter 
– donner un retour aux intervenants 
– forcer l’équipe à terminer son travail pour qu’il soit livrable

• Checklist :
– présenter clairement l’objectif du sprint (aux personnes 

extérieures),

– ne pas passer trop de temps à la préparer, 

– se concentrer sur les parties qui marchent à un niveau métier 
(oublier les détails techniques)

– laisser les gens essayer le produit
– mentionner juste les corrections de bugs mineurs

8) Organisation des rétrospectives de sprint
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S’assurer qu’elles ont lieu, car extrêmement utiles :
– 1 à 3h selon le volume de discussion qui est anticipé

– PO, SM et équipe complète dans 1 pièce fermée confortable

– 1 secrétaire est désigné, le SM et l’équipe résument le sprint 

– tours de table et comparaison de la vélocité estimée et réelle 

3 colonnes :

- Bien 

- Peut mieux   
  faire

- Améliorations : 
  chaque personne
  dispose de 3 pts   
  pour voter

passé

9) Relâcher le rythme entre les sprints
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• Sprints plutôt intenses (on ne se relâche jamais) 

• Après la démo du sprint et la rétrospective 
– l’équipe est saturée d’infos et d’idées à digérer 

– pas utile si on ne marque pas un temps de pause

• Relâchement avant de commencer 1 nouveau sprint



  

 

CM4 : Gestion de projets et méthodes agiles

1- Gestion de projets : définitions et pilotage
2- Méthodes d’estimation de charges

3- Planification de projets

4- Méthodes prédictives vs adaptatives 

5- « SCRUM et XP depuis les tranchées »
− Principes et vocabulaire de SCRUM
− Principes d’eXtreme Programming (XP)
− Application de SCRUM : détails
− Avantages/inconvénients des méthodes agiles
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Avantages et inconvénients des méthodes agiles
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• Avantages :
– adapté pour des besoins incertains ou variables 
– programmation pilotée par les tests
– limite les phases non productives  (documentation)

Démarche légère, pragmatique, disciplinée et adaptative

• Inconvénients : 

– pour des équipes de développement de taille moyenne

– client doit être disponible et jouer le jeu !
– capture des besoins, support, maintenance, tests 

d’intégration : moins bien couverts

Conclusion : Scrum en bref
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• Diviser l'organisation en petites équipes auto-organisées

• Diviser le travail en 1 liste de livrables (petits et concrets)
– 1 responsable de la liste qui donne les priorités

– l'équipe de développement estime la taille des éléments

• Diviser le temps en petites itérations de durée fixe :
démo d'un produit livrable à la fin de chaque itération 

• Optimiser le planning après capitalisation des acquis :
mettre à jour les priorités en collaboration avec le client

• Optimiser le processus : rétrospective après chaque itération

Conclusion (2) : Kanban en bref et 
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• Visualisation du workflow (= enchaînement des activités)
– diviser le travail, chaque élément sur un post-it au mur

– utiliser des colonnes nommées pour placer les post-it

• Limiter l' « encours » en fixant des limites :
pour indiquer le max. d'éléments traités à chaque étape 

• Mesurer le temps de cycle (« lead time »)

– temps moyen pour traiter complètement un élément

– optimiser le processus pour que ce temps soit aussi petit et 
prévisible que possible

• Trello : outil de gestion de projet en ligne inspiré par la 
méthode Kanban (https://trello.com/)

Conclusion (3) : Scrum vs Kanban 
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• Beaucoup de ressemblances :
– méthodes agiles, fondées sur l'auto-organisation des équipes

– livraison d'1 produit logiciel rapidement et fréquemment

– divisent le travail en éléments, limitent l' « encours »

• Différences subtiles :

– itérations à durée fixe ou non, vélocité vs temps de cycle

– rôles (PO, SM, équipe) imposés ou non

– éléments découpés pour être traités en 1 sprint ou non

• Complémentarité : possibilité de mélanger les outils dont 
on a besoin, par ex. : Scrum, XP, Kanban, RUP, ...

Liens : méthodes agiles
– En route vers l'agilité, SCRUM et XP : retour d'expérience. R. Hassen – 2010 : http://rad-

hass.developpez.com/tutoriels/conception/route-vers-agilite-scrum-et-xp-retour-experience/ 

– Scrum and XP from the Trenches. H. Kniberg – 2007 : http://www.infoq.com/resource/news/
– 2007/06/scrum-xp-book/en/resources/ScrumAndXpFromTheTrenches_French.pdf 

Autres liens et livres : 
– http://www.extremeprogramming.org/ - http://www.rad.fr/ - http://www.dsdm.org/
– http://www.agilealliance.com/ - http://www.agilemodeling.com/
– Cours de C. Solnon : http://liris.cnrs.fr/csolnon/publications/usdp.pdf 

– Java Tools for Extreme Programming. R. Hightower & N. Lesiecki. Wiley – 2001

– Ecosystème des projets informatiques. Agilité et discipline. J. Printz, B. Mesdon. 
Hermès – Lavoisier - 2005

– Gestion de projet : Vers les méthodes agiles - 2 e éd. V. M.Rota, J. Tabaka. Eyrolles 
– 2009

– Gestion de projet agile - 3e éd. V. Messager. Eyrolles – 2010

– Scrum : Le guide pratique de la méthode agile la plus populaire. C. Aubry . Dunod – 
2011

– Scrum en action. G. Bodet , J. Sutherland. Pearson – 2012

– Coacher une équipe agile. Guide à l'usage des ScrumMasters, les chefs de 
projets, les managers... et leurs équipes !  V. Messager. Eyrolles – 2012
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