


LA FRESQUE DE L’AGILITE

Un jeu de cartes à emporter dans vos ateliers agiles !



Objectifs

L’objectif de ce jeu de carte est double :

● Etre capable de tracer dans le temps l’ensemble des frameworks et 

méthodes de travail connus et répandus dans le monde de l’IT

● Etre capable de ranger les pratiques dans chacun des frameworks 

et méthodes d’origine

Plus globalement, il s’agit de développer sa culture générale et sa 

connaissance sur les méthodes et pratiques que nous utilisons tous les 

jours dans le milieu de l’IT.



Déroulé
Le jeu doit se dérouler en 2 étapes :

1. (5 min) Tentez de classer dans l’ordre chronologique 
d'apparition les cartes “Méthodes / Cadres”. Cela doit 
ressembler à une timeline;

2. (10 min) Ensuite, tentez de ranger en dessous des bonnes 
cartes l’ensemble des pratiques associées.

3. (5 min) Enfin, débriefer en observant le résultat final

A la fin, le rendu doit ressembler à un tableau avec en colonne les 
“Méthode / Cadre” et en ligne les “Pratique”.
Dans ce set de jeu, le nombre de méthodes et pratiques n’est pas 
exhaustif.

Réponse du jeu : A la fin de cette présentation

Pour qui

Tout le monde

Nombre de joueurs

Seul ou en groupe

Durée

● 15 min de jeu

● 5 min de débrief



Éléments pour débrief

Questions que l’on peut se poser en fin de jeu :

1. Qu’ai-je appris en jouant à ce jeu ?

2. Qu’est ce qui était évident pour moi et qu’est ce qui l’était moins ?

3. Quel élément a retenu mon attention ?

4. Une pratique m’a t’elle inspiré ?



Réponse du jeu

Phase 1 - La time-line méthode et cadre :
Au dos de chaque carte “Méthode / Cadre” vous trouverez un point noir au coin inférieur gauche. 
Plus le point est gros plus l’apparition de la méthode ou du cadre est récent.

Phase 2 - Les pratiques :
Au dos de Chaque carte “Méthode / Cadre” vous trouverez une petite matrice de carré noir au coin 
inférieur droit. Cette matrice est aussi présente sur les cartes “Pratiques” pour faire le 
rapprochement et la correspondance entre la famille des “Méthode / Cadre” et les “Pratiques”.
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