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L’HISTOIRE CLASSIQUE

Mario Moreira a, quand à lui, élargi la ferme à
d’autres animaux…
Pierre Neis a construit un jeu sur ce sujet, dispo
en anglais et en français…
2

COCHONS

crédit image : http://nicolefodale.ca/2009/05/illustration/illustrations-danimauxde-type-cartoon/
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Ils sont entièrement dédiés au
projet. Cela inclurait l’équipe Agile
(aka, Scrum Team), Scrum Master et
Product Owner. Ils se sont engagés à
l’œuvre.
Ils travaillent dans une porcherie
avec d’autres porcs qui aiment leur
travail.
Si l’Agilité est mise en œuvre
correctement, ils sont plus que prêts
à mettre leur bacon sur la ligne tous
les jours parce qu’ils se sentent
propriétaire de l’œuvre. Ils sont
capables de s’affirmer et d’être
responsables de la réussite du projet
et avoir une majorité (sinon la
totalité) de leurs objectifs de
performance directement liée à la
réussite du projet et de leur équipe
Agile spécifique. Credits Pierre Neis and Mario Moreira

POULETS

Ils vont et viennent sur le projet.
Alors que les poulets sont souvent
utiles, parce qu’ils contribuent
avec leurs œufs, ils ne
comprennent pas toujours
l’ensemble du contexte, car ils ne
sont pas un membre dédié à
l’équipe. Donc, de temps en temps
ils peuvent accidentellement
contribuer d’un oeuf pourri.
Ils ne sont pas responsables de la
réussite du projet, même s’ils
peuvent avoir une petite partie de
leurs objectifs de performance liés
à la réussite du projet.

http://fr.dreamstime.com/images-stock-poule-dr-leimage23631534
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Credits Pierre Neis and Mario Moreira

RENARDS

Ils aiment à se déplacer
furtivement dans et à travers
l’équipe pour voir qui a certaines
compétences et des idées.
Ensuite, ils aiment voler non
seulement des ressources
(membres de l’équipe Agile) pour
leurs propres équipes, mais ils
vont aussi voler des idées. Ils ne
sont pas nécessairement négatifs,
car ils sont souvent si tranquilles
dans leur travail de manipulation.
Ils sont dévoués à leur propre
succès.
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Credits Pierre Neis and Mario Moreira

MOUETTES

http://www.pixelcreation.fr/nc/galerie/voir/pixar_25_ans_danimati
on/pixar_inaugure_art_ludique_le_musee/13_pixar_nemo_bruce/

Elles aiment voler autour du projet
et pas vraiment contribuer en
aucune manière. Elles adorent
« parler » (surtout s’entendre
parler) et de prétendre qu’elles
sont une valeur ajoutée, mais
elles gênent seulement les
cochons (membres de l’équipe
Agile).
Souvent, elles aiment se joindre
de sorte qu’elles peuvent donner
l’impression d’être impliquées.
Elles sont souvent assez
négatives, crient beaucoup d’une
manière «je-sais-tout», et souvent
gaussent sur les gens et leurs
idées.
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Credits Pierre Neis and Mario Moreira

RATS

fr.dreamstime.com
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Ce sont des types séducteurs qui
utiliseront la confiance de l’équipe
pour se familiariser avec les sujets
afin qu’ils puissent ensuite « rattiser » sur ce qui se passe pour les
autres.
Souvent, pour les équipes agiles,
ils sont vraiment trompeurs car ils
sont vraiment anti-Agile ou
simplement des gens négatifs.
Ils connaissent souvent les
décisions qui sont prises sur la
base de certains contextes où
l’équipe s’est engagée, mais va
tordre la vérité pour faire avancer
le projet vers le bas. Il est
important d’identifier ces
imposteurs aussi rapidement que
possible et de les sortir de
l’équipe.
Credits Pierre Neis and Mario Moreira

CHATS
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Ils sont un type d’équipe Agile
relax qui ne vas pas vraiment se
lancer dans mais plutôt dormir à
la place. Ils ont presque
délibérément envie de ne pas
s’affirmer, ils ont été utilisés pour
simplement «se débrouiller» sur
des projets pendant des années,
et ne sont pas vraiment intéressés
à se sentir propriétaire de l’œuvre.
Ils sont généralement ni positifs,
ni négatifs et veulent simplement
rester tranquilles. Les autres
membres de l’équipe vont
commencer à remarquer ce
problème et se rendent compte
qu’ils ne sont pas vraiment
intéressés à faire partie de
l’équipe.
Credits Pierre Neis and Mario Moreira

TAUREAU

http://ht-colors.forumactif.com/t7382p260-creationspour-le-fun-libre

Ce sont des types « command-andcontrol » de management (souvent)
qui pensent qu’ils peuvent continuer
à raconter à leurs « gens » ce qu’il
faut faire, même s’ils sont dédiés à
leurs équipes agiles. Parfois
qualifiés de tyrans, ils chargent
droit dans l’équipe et tentent de les
diriger vers leur propre travail et
s’écartent souvent de l’équipe lors
de la construction de la
fonctionnalité du produit.
En règle générale, ils ne sont pas
intéressés par l’état d’esprit Agile
parce qu’ils y voient un défi à leur
autorité (technique ou de
management) ou ne comprennent
pas vraiment comment se soucier
des avantages commerciaux de
l’Agilité, mais veulent maintenir leur
propre statut.
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Credits Pierre Neis and Mario Moreira

CHIEN BERGER
on n’a pas une ferme complète sans
le chien berger.
Dans la ferme agile, le chien berger
est bienveillant, il s’assure que les
animaux de tout ce dont ils ont
besoin pour grandir et prospérer
le chien berger agile encourage,
inspire et permet l’autonomie et
l’auto organisation de l’équipe
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Credits Pierre Neis and Mario Moreira

SUPER COCHON
Super cochon travaille très bien, il
est très compétent, exigent voire
perfectionniste.
Il affectionne construire des
architectures sublimes, éteindre les
incendies liées aux anomalies
bloquantes/brûlantes, refaire toute
une partie du projet. Mais ce qu’il
aime par-dessus tout : c’est…
… le faire seul et asseoir son statut
de super-héros.
Peu de personnes ont grâce à ses
yeux. S’il rencontre un autre super
cochon, il joue des coudes.
source : istockphoto.com

Il est plutôt rare qu’il demande de
l’aide…
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Ajout Irène DOAN

PORCINET
Pas très sûr de lui, porcinet peut
être très performant s’il est
encouragé ou inhibé s’il se sent
écrasé.
Il est plutôt observateur et suiveur.

source :
fr.kingdomhearts.wikia.com
12
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