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Synopsis
Le scrum, la structure agile la plus fréquente, est le vocable anglais désignant la mêlée au rugby.
Aussi le jeu à XV est la meilleure façon de expliquer cette organisation de projet.

Références
L’article à l’origine du mot scrum a été publié par la Harvard Business Review en janvier 1986 par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro
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agiles » (Éditions Eyrolles - 2011).
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Le Projet Fait Rage
il y a de l’agile dans l’innovation

#8
rugby + agilité = scrum

scrum
•petite équipe de projet type rugby
•une livraison utilisable par sprint
•écoute des clients
•débriefing systématique
•préparation soigneuse de chaque sprint
•échanges & soutiens mutuels

Dans une
équipe de
rugby, il n’y a
pas de
passagers, il
n’y a qu’un
équipage
Pierre Villepreux
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