Agile Rétros
Kit de rétrospectives agiles

Avant-propos
Vous trouverez dans ce document des rétros originales et leur
explication, ainsi que des exemples.
Dans le fichier joint, vous avez les fichiers d’illustration dont je me
sers, prêts à l’emploi.
Les illustrations seront préfixées par le nom de la rétro.
Ex : Noel_lutin.pdf

Bonnes rétros !

Les étapes de la rétro
Ouvrir la rétrospective (set the stage)
Permet d’accueillir les participants, de donner le thème, et de déclencher une première prise de parole. Cela
permet de briser la glace, afin que chacun s’exprime ensuite plus librement.

Récolter des données (gather data)
En général, c’est la phase d’introspection, celle où les idées sont écrites individuellement, sans discussion. Elle peut
être remplacée par une réflexion en binôme pour varier le format.

Générer des idées (generate insights)
C’est le moment de partage des idées, l’équipe va échanger afin d’identifier les idées potentielles d’amélioration.

Actions (decide what to do)
On choisit quelles idées/solutions devront être mises en place/testées durant le prochain sprint.

Clôturer (Close retrospective)
C’est, pour moi, le moment de cohésion de l’équipe, celui qui donne le sourire et permet de repartir de bonne
humeur. Ne pas oublier le feedback de la rétro en elle-même, non abordé dans ce kit.

Rétro de Noël
Impossible de passer à côté de la rétro de Noël ! Et puis c’est de saison !

En ouverture
Présenter un panel d’affiches de films de Noël, faire choisir.
Corps de la rétro
3 dessins représentent les différentes colonnes habituelles
A améliorer : lutin
A arrêter : Grinch
A continuer : Père Noël

Mettre dans la hotte les améliorations à prendre
En clôture
Chacun offre un cadeau virtuel à chaque participant

Rétro de Noël - Illustrations
Illustrations des colonnes (coloriées à la main !)

Board des films de Noël

Un cadeau reçu en clôture

En marche
Le « En même temps » de Macron m’a inspiré cette rétro fun, à faire avec une équipe sympa, sans trop
de problèmes.
En ouverture
Donnez le slogan du sprint.
Peut être emprunté aux vrais slogans politiques, voir ici.

Corps de la rétro
Chaque item négatif soit être équilibré par un item positif introduit par « Et en même temps… ».
Exemple :
« On a eu des gros soucis de déploiement pendant tout le sprint… »
« …Et en même temps, ça m’a laissé du temps pour regarder Roland-Garros »

En clôture
Votez pour le président du sprint.

En marche - Illustrations
Image de fond de la rétro (à afficher en présentiel)

Rétro En Marche
Team Les Nantastiques
13/10/2020

Exemple de slogan - intro

Rétro positif/négatif
A suivre, quelques exemples des nombreuses rétros positif/négatif qu’on peut illustrer avec des
photos drôles. Peut être adaptée à l’actu, la saison…
En ouverture
Adapter l’intro en fonction du sujet.
Corps de la rétro
Une image représente le positif (« Ce qui s’est bien passé »), l’autre le négatif (« Ce qui doit
être amélioré »).

En clôture
Adapter en fonction du sujet.

Rétro Caliente - Illustrations

Illustrations des colonnes positif/négatif

Rétro Election Day - Illustrations

Illustrations des colonnes positif/négatif

Rétro positif/négatif
Voici un exemple complet de rétro positif/négatif adapté à la saison, à savoir le Nouvel An (Pdf dans
le kit).
En ouverture
Je vous offre un verre virtuel de bienvenue. Que prenez-vous ?
Corps de la rétro
Champagne ou gueule de bois ?
En clôture
Vos bonnes résolutions, évidemment !

Rétro Happy New Year- Illustrations

Rétro Cats - Mad Sad Glad
Une grande classique revisitée avec des chats !
En ouverture
Le « mood » de l'équipe, étape qui sert à ouvrir la discussion est fait sur un patchwork de chats expressifs !
Principe
3 catégories :
Mad : ce qui m’a mis en colère
Sad : ce qui m’a attristé
Glad : Ce qui m’a fait plaisir

Rétro Cats - Illustrations
GLAD

MAD
SAD

Cats mood board

Rétro Metallica
Pour les équipes de metalleux (et les autres aussi !).

En ouverture
Je passe en fond musical le titre "Welcome home (Sanitarium)« en attendant que tout le monde arrive.
Le « mood » de l'équipe, étape qui sert à ouvrir la discussion est fait sur un patchwork d'emojis metal.

Corps de la rétro
Les catégories sont :
• Sad but true : Triste mais vrai (peut s'apparenter au Sad de mad-sad-glad)
• The thing that should not be : Ce qu'il faut arrêter
• Nothing else matters : Le plus important, ce qui était bien
• Master (of puppets) : Les actions

En clôture
En conclusion, une photo/selfie avec l'équipe faisant les doigts de metal !

Rétro Metallica - Illustrations
Corps de la rétro

Intro : humeur sur le sprint

Rétro Champions du Monde (2018)
L'idée de cette rétro était bien évidemment de surfer sur la victoire de l'équipe de France de foot en 2018 et de
l'adapter en rétro. Je la mets ici, car même si c’est dépassé, elle peut vous servir d’inspiration pour plus tard
(Coupe du monde 2022, Euro 2021, JO 2024… ou n’importe quel tournoi sportif). A faire avec au moins 1 ou 2
footeux, sinon ça tombe à l'eau.

En ouverture
Lancer un petit ballon de foot et proposer de donner son humeur en un mot.

Corps de la rétro
Les catégories sont (à adapter) :
France - Les victoires
Croatie - Les défaites
Argentine - Ce qui a été moche
Belgique - Ce qui a été prometteur

En clôture
Le meilleur... de la compétition : Chacun peut donner une "récompense" à quelqu'un ou quelque chose.
• Ex : La meilleure boulette : Jean-Louis
• Le meilleur emploi fictif : le serveur de préprod

Rétro Champions du Monde - Illustrations
Astuce :

Soignez votre choix de
photos ! Elles doivent
être drôles et dans le
thème

Rétro Super Mario
L'idée de cette rétro projet m'est venue grâce au nom du projet ("SuperXXXX"). Après avoir hésité
avec Superman et les super-héros en général, j'ai finalement opté pour Super Mario.

En ouverture
En introduction j'ai préparé un tableau d'humeur avec différents Mario. Dans un tour de table, chaque participant
choisit le Mario qui colle le mieux à son ressenti sur le projet.

Corps de la rétro
Les catégories sont :
Etoile : Ce qui a roulé - Dites-nous ce qui a bien fonctionné pendant le projet
Goomba : Ce qui nous a freiné - Quels ont été les freins, les obstacles durant le projet ?
Champignon : Ce qui nous a fait grandir - Qu'avez-vous appris, qu'allez-vous retenir ?
Boîte mystère : Les opportunités - Des idées d'amélioration ?

Rétro Super Mario - Illustrations
Corps de la rétro

Intro : Mario mood board

Rétro Star Wars
Cette rétro est adaptée du blog Octo (lien). Merci à eux !

En ouverture
En introduction, vous pouvez mettre le thème Star Wars (lien) qui dure 5min, mais vous pouvez aussi mettre une musique d’ambiance
qui va durer toute la rétro (lien).
Je distribue des petits papiers comportant une citation de Star Wars (dispo dans le kit)., qui devra être replacée au cours de la rétro. Effet
fun assuré !
Puis je demande à chacun de choisir un personnage de Star Wars qui représente son état d’esprit (ils doivent être tous différents).

Corps de la rétro
Les idées des participants sont rangées soit du côté obscur, soit du côté Lumineux.
Les actions à prendre sont ensuite classées selon 4 catégories :
Action R2D2 : de type « courage »
Action Padmé : de type « diplomatie »
Action Luke Skywalker : de type « apprentissage »
Action Yoda : de type « conseil / aide »

En clôture
Pour chaque participant, le facilitateur demande au groupe : « En quoi X a-t-il été un Jedi pour l’équipe ? », et chacun peut répondre.

Plus tard, j’envoie aux participants un montage photo avec les personnages choisis en intro, façon photo de groupe. Penser à les noter !

Rétro Star Wars- Illustrations
Le photo-montage réalisé post-rétro
Représentations du côté obscur / lumineux

Les catégories pour les actions

Rétro Retour vers le futur
Cette rétro est adaptée du blog Octo (lien). Merci à eux ! Leur version est très scénarisée, je l’ai un peu allégée.

En ouverture
En introduction, je demande de noter le sprint sur l’échelle de Marty McFly, qui va de « Je suis épuisé » à « Je suis au
taquet ! ».

Corps de la rétro
Les 4 catégories sont :
Qu’aimeriez-vous changer ?
Qu’est-ce qui doit rester inchangé ? (Pour préserver le continuum espace-temps)
Que découvrez-vous dans le futur ?
Comment faire en sorte que ça se produise (ou pas) ?

En clôture
De retour dans le présent, faites un tour de table et dites pourquoi vous êtes contents de pouvoir continuer à
travailler ensemble.

Rétro Retour vers le futur - Illustrations
L’échelle de Marty

Joyeux Noël !

