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« L’Agilité approfondie par un de ses 
auteurs »  
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Intitulé de la Formation 
Masterclass Agile Avancé 
 

Objectifs 
Les praticiens Agiles «experts» ont maîtrisé les pratiques – mais pas les raisons pour 
lesquelles elles fonctionnent, ni comment ajuster les pratiques aux situations, ni comment 
aborder des situations nouvelles et surprenantes, ni comment appliquer des pratiques 
agiles à des projets non logiciels, ni comment incorporer. 

Les résultats d’autres domaines à leurs propres projets, et ni comment adapter les 
pratiques à différentes cultures organisationnelles. Ce cours avancé du gourou de 
l’industrie Dr. Alistair Cockburn aborde ces domaines. 

 
Méthodes Pédagogiques 

Cette formation comprend plus de 50% d’exercices pratiques : 

Un des exercices sera le « Test-Driven Elephant Carpaccio », inventé par Alisair. Lors 
d’une séance d’Elephant Carpaccio, le facilitateur expose tout le problème et demande 
aux participants de le découper en user stories, les prioriser et les implémenter de façon 
itérative. A la fin de chaque itération, les équipes réalisent une démonstration de ce 
qu’elles ont implémenté. L’objectif est de découper tout le problème en petits morceaux, 
de telle façon que chaque morceau puisse offrir un retour et de la valeur. 

- Beaucoup d’exercices et travaux dirigés en petits groupes pour s'assurer de la 
bonne intégration des concepts dans la pratique  

- Restitution : chaque participant restitue devant le groupe sa compréhension des 
chapitres abordés, dans une approche bienveillante de manière à vérifier sa bonne 
compréhension et éventuellement lui apporter les compléments (groupe + formateur 
actifs) 

- Challenges : apportez des problèmes généraux auxquels vous avez été mis au défi et 
des objections quant à savoir pourquoi l'agile ne peut pas fonctionner dans n'importe 
quel contexte : nous travaillerons à travers ces problèmes, en utilisant les compétences 
enseignées dans la classe. 
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Prérequis  
Les participants doivent impérativement avoir déjà suivi une formation de la Scrum 
Alliance (ou une formation équivalente).  
Une expérience agile est également essentielle pour pouvoir suivre le cours. 
 
Par ailleurs, Il n'y a pas de lecture obligatoire pour préparer cette formation, mais les 
personnes qui assistent disent que plus vous lisez ce qui suit, plus vous obtiendrez de 
cette Masterclass : Agile Software Development, The Cooperative Game et "The Seven 
Properties of Highly Successful Projects "de Crystal Clear : une méthodologie axée sur 
l'homme pour les petites équipes. 
 
C’est le cours pour vous si vous avez fait du développement agile pendant 3-15 ans, lu 
plusieurs livres sur le sujet et êtes prêts pour une plongée profonde dans ce qu’est le 
sujet du développement agile. 
 
C’est le cours pour vous si vous avez fait du développement agile pendant 1-5 ans et que 
vous voulez monter vos capacités au niveau suivant. 
 
Ce n’est pas le cours pour vous si vous êtes un programmeur ou Project Manager (PM) 
plein de certitudes et ne souhaitez pas lâcher vos habitudes et croyances. 
 
Ce n’est pas le cours pour vous si vous êtes à la recherche d’une introduction à l’agile, 
les basics de Scrum, CSM, ou de gestion de projet (assister plutôt aux cours sur les 
fondamentaux du développement Agile, ou cours de Développement Agile avec Crystal 
ou une formation Certified ScrumMaster avec Dr Alistair Cockburn). 
 
C’est un cours pour ceux qui veulent s’informer et se préparer pour tout ce qui vient après. 
C’est la masterclass de développement Agile Avancée du gourou de l’industrie Dr. Alistair 
Cockburn. 
 

Public visé 
Coach Agile, Scrum Master, product Owner, Developpeur, Analyste ou testeur impliqué 
dans l’Agilité depuis quelques années (niveau CSM ou CSPO actif depuis 3 ans) et 
souhaitant passer au niveau supérieur de l’Agilité, en profitant de l’expertise d’un des 
fondateurs du mouvement Agile 
 
 

Contenu Pédagogique 
 

Passez à l’étape supérieure en apprenant directement de l’un des auteurs du Manifeste 
Agile!  
 
Dans ce parcours rempli de découvertes : 
-  Apprenez pourquoi l’Agile fonctionne, dans le domaine en logiciel ou en dehors de 
celui-ci, 
 
-  Apprenez à articuler et à gérer les faiblesses du développement agile, 
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- Testez vous-même et vos partenaires avec l’exercice « Test-Driven Elephant 
Carpaccio », 
 
- Apprenez à réduire les risques et à maximiser les résultats en considérant le design 
comme une activité d’acquisition de connaissances. 
 
- Argumentez vos recommandations avec une solide théorie, pas seulement un appel 
à l’autorité, 
 
- Apprenez à planifier et à suivre des projets plus gros et plus complexes en utilisant 
les techniques de Story Mapping et de Blitz Planning  (planification éclair), 
 

. . . Et surtout 
 

- Venez face-à-face avec vous-même, avec vos forces et vos faiblesses, lorsque vous 
confronterez un cas après l’autre avec des camarades de classe tout aussi curieux. 
 
- Apportez des problèmes difficiles où vous avez été challengé et les objections quant 
à pourquoi l’Agilité ne peut pas fonctionner dans ce contexte. : Nous allons travailler sur 
ces problèmes en tant que groupe, en utilisant les compétences enseignées dans la 
classe. Ce n’est pas un cours pour le débutant ou le faible de cœur. Attendez-vous à faire 
des devoirs, attendez-vous à être hors de votre zone de confort, attendez-vous  à un 
dialogue soutenu et argumenté, et à voir vos croyances contestées.Vous n’avez pas 
besoin de vous préparer pour le cours, mais vous en tirerez plus d’avantages si vous 
avez lu « Agile Software Development: The Cooperative Game » et « The Seven 
Properties of Highly Successful Projects » de la methode Agile Crystal Clear pour le début 
de la classe.À la fin du cours, vous repartirez avec un ensemble d’outils riche et robuste 
d’outils pour aborder vos projets et vos propres contextes organisationnels.. 
 
In this discovery-filled course, learn how to/Dans ce cours découverte, apprenez 
comment : 
 
-  Obtenir les meilleurs résultats pour vos clients dans les plus brefs délais,  
- Réduire les risques, maximiser les livraisons ciblées permettant l’acquisition des 
connaissances 
- Améliorer le leadership Agile dans votre environnement, 
- Améliorer la collaboration dans vos sessions de travail et de réunion, 
- Défendre vos recommandations méthodologiques sans arguments religieux, ... 
 
 

Durée 
 

 2 jours, soit 14 heures 
 

 

Validation 
 

Les participants recevront une attestation de participation signée par Alistair Cockburn 
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Formateur 
 

Alistair COCKBURN 
 
Le Dr Alistair Cockburn, l’un des créateurs originaux du Manifeste pour le 
développement de logiciels agiles, a été élu l’un des «150 meilleurs héros de la 
technologie i» en 2007 pour son travail de pionnier dans les cas d’utilisation et le 
développement de logiciels agiles. 
Stratégiste IT de renommée internationale et auteur des livres primés «Agile 
Software Development» et «Writing Effective Use Cases», il est expert en 
développement agile, cas d’utilisation, conception de processus, gestion de 
projet et conception orientée objet. En 2001, il est co-auteur du Manifeste Agile, 
en 2003 il a créé la « Agile Development Conference », en 2005 il a cofondé le « 
Agile Project Leadership Network », en 2010 il a cofondé le Consortium 
International pour Agile. 
Beaucoup de ses articles, conférences, poèmes et blog sont en ligne à 
http://alistair.cockburn.us. 
Alistair a également contribué au premier Master of Agility sur www.scrum.fr 
(vidéos en ligne). 
 
 

Vos Avis et Commentaires 
 
À la fin du cours, partez avec un ensemble d'outils riches et robustes pour aborder les 
différents cas de vos propres projets et organisations et une énergie rafraîchissante vers 
le développement agile. 
 
"C'était une expérience formidable qui a définitivement modifié mon état d'esprit. 
Quiconque fait du Scrum devrait suivre cette classe et obtenir une "inspiration agile" :) "- 
Kosta  
 
"Concepts hautement intelligents, bien pensés, relativisés, applicables. La considération 
pour les participants ayant saisis les concepts était merveilleuse. Rare dans ce type de 
cours. "- Mila 


