


RA pour Rôles et Activités.
Le principe de ce jeu est de demander aux membres d’une équipe d’associer des activités à des rôles.
C’est-à-dire que ce jeu permet de clarifier entre les membres d’une équipe qui fait quoi.

Les rôles:
- Le product Owner
- Le Flow Master
- Les développeurs
- Le product Manager
- La team
- Les opérations Manager
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Déroulement du jeu

- Sur un plateau central placer les cartes avec les activités.
- Autour de ce plateau central, placer les icones des rôles.
- Demander ensuite à un joueur de piocher une activité, de la lire à voix haute.
- Les participants doivent ensuite placer la carte d’activité en face de l’icone de rôle correspondant à leur réponse.
- Le but du jeu, est de créer de la discussion et de permettre aux joueurs de se mettre d’accord sur qui fait quoi.
- Répétez cela, jusqu'à ce que les cartes d’activités soient toutes positionnées.
- Les joueurs peuvent également décider qu’une activité n’est pas réalisée dans l’équipe, à ce moment là, la carte 

reste sur le plateau central. Ils peuvent également créer de nouvelles cartes activités.



Développeur Product Owner Flow Master Operation Manager

La Team Le Product Manager



Suivi 
quotidien 
du flux de 
demandes

Mise en 
place des 

rituels 
agiles

Mise en 
place des 
KPI agiles

Participe à 
l’auto-

organisation avec 
l’animateur de 

squad

Transmet 
une expertise 

technique

Adaptation des 
rituels dans 

une recherche 
d'efficacité

Animation autour 
de la réduction 

de la dette 
technique des 
applications

Reformule les 
US avec 
l'équipe

Donne le sens à 
l'équipe sur les 

projets 
transverses

Participation 
active à la 

communauté 
Flow Master / 

PO

J'anime ma team 
autour de la 

capitalisation de 
mes applications

Je garantis 
l’intégrité, la 

disponibilité, la 
confidentialité et la 

traçabilité des 
données



Identification 
et levé des 
obstacles & 

risques

Priorisation 
du backlog

produit

Transmet 
une expertise 
fonctionnelle

Mise à jour & 
suivi des plans 

d'action des 
rétrospectives

Participe aux 
ateliers de 

coordination avec 
les projets 

transverses 
impactant l'équipe

Valide les 
modules tech 

avec le 
leadtech

Contribue à la 
gestion de la 

connaissance et 
des compétences

A la vision de 
chaque plan 
de Release

Anime les membres 
de l'équipe dans une 

démarche 
d'amélioration 

continue

Préparation 
préalable des 

rituels

Je suis 
responsable de la 

mise en 
production des 

applications

Échange de 
bonnes 

pratiques, 
entraide & 

partage



Animation des 
rituels

S'assure de la 
bonne 

compréhension 
des US

Définit les US 
ou 

équivalents

Définit les 
Critères 

d'Acceptance

Réalise les 
estimations

A une 
connaissance des 

projets 
transverses 
impactant 
l'équipe

Planifie les US 
par Itération

Validation 
des US

Adapte la 
solution en 
fonction des 

retours 
utilisateurs

Accompagnement 
de la squad

(donner le sens, 
coanimation)

Évaluation de la 
valeur métier

J’apporte mon 
expertise pour la 

gestion des 
incidents et des 

problèmes



Suit les US 
avec l'équipe

Récolte les 
besoins / 

irritants auprès 
des utilisateurs

Définition et 
écriture de la 
vision produit

S’assure que toute 
la squad partage la 

même vision du 
workflow

Assure les 
formations et le 

change 
management

Garant de 
l’optimisation du 

Workflow

Conseil sur la 
valeur métier 

des prochaines 
EPIC

Priorisation 
des US de 
l'itération

Coordonne les 
dépendances entre 
les Features/EPIC

Organise des 
revues récurrentes 

avec les 
utilisateurs

Capitalisation 
(production de 
supports, wiki, 

…)

Participe à la MAJ 
du Release Plan et 

RoadMap



Participe aux 
tests utilisateurs

Suivi des KPI 
agiles

Démarche de 
formation 
continue

Classifie les 
US/Feature - Story 

Mapping

Mise en place avec 
le PO de la boucle 

de feedback

Communication de 
la vision produit

Garantis le 
respect des 
niveaux de 
services

Animation 
d'ateliers avec 
les utilisateurs

Affine au fil de 
l'eau le Backlog

Anime une 
démarche 

d'amélioration 
continue au sein 

de la squad

S’assure de la 
cohérence du 

workflow (jira) de 
la team

Suit le budget de 
l'équipe


