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L'expérience AGILE 

Des méthodes de productions pilotées par du 
game design 
 

 Cette étude a été réalisée grâce à Eden Games. Les 

possibilités qui m’y ont été offertes m'ont permis de  

travailler avec des équipes distinctes (tant humainement 

qu’en taille) et sur des projets différents (tant en genre 

qu’en charge de travail) . Vous trouverez ci après, « 3 

tranches de vies », chacune est portée sur un type d’équipe 

et un point clef  de méthodes « agile »  au sein d'équipes qui 

n’y connaissent que le terme. Les analyses des points 

positifs et des difficultés rencontrées sont subjectifs (En 

effet nous travaillons avec des êtres humains après tout !) 

et sont donc et à voir comme des expériences uniques.  
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Les Chefs de projets ne sont pas des game 

designers !   

(Cas d'une petite équipe 5-10 personnes) 

 

1 La méthode 

 

 Lorsqu’on arrive dans une petite équipe qui ne connait ni méthode de gestion ni outils – et 

qui jusqu’à présent s’autogérait -, il est indispensable de commencer au moins par un document de 

suivi qui répertorie toutes les tâches qu’ils avaient faites et qui restaient pour le projet.  

La mise en place d’un tableur Excel, orienté contenu et non pas gestion de projet « à la Project » 

permet d’appuyer une discussion entre l’équipe et le chef de projet avec un document 

compréhensible de tous.  

Lors de mon expérience dans cette petite équipe, le contenu du tableur était divisé en niveau de jeu 
sous forme de colonnes. Chaque colonne était précédée par une colonne d'état qui permettait 
d’indiquer l'avancement de cette tâche, la première colonne représentait les besoins génériques à 
tous les niveaux du jeu.  
 
 

Cette image est à titre d’illustration et ne provient pas du projet en question : 

En orange, les tâches en cours, en vert les tâches terminées. 

 

La mise à jour de ce document se faisait pendant le stand up meeting. Tous les matins chaque 

membre de l’équipe cochait, barrait ou soulignait les tâches sur lesquelles il avait travaillé la veille 

dans la colonne du niveau (ou sur les besoins génériques).  Cela montrait visuellement aux autres 

l’avancée de leur travail et permettait aussi de pointer les problèmes que quelqu’un aurait 

rencontrés. Enfin cela permettait surtout d'avoir des stand-ups meetings courts et dynamiques. 

 

Les tâches étant listées en colonne, en en produisant une seule en pré-production (ou en demandant 

de l’estimer),  cela rend possible d'en faire découler une idée de temps de production pour le jeu 

complet. 

Note : Selon la connaissance de son équipe on peut se dire qu'elle réalisera certaines colonnes plus 

vite vers la fin  de production car plusieurs éléments pourraient être repris ou seraient déjà maitrisé. 

Il ne faut pas oublier qu’il y aura des tâches de débogage de plus en plus omniprésentes. 
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Comparée à une méthode plus classique de planification, celle-ci a l’intérêt de donner une valeur de 

temps, ainsi qu’un état des lieux du jeu. Et finalement n’est-ce pas tout ce dont on à besoin ? A t-on 

vraiment besoin de faire des plannings bien plus complexes – Pour une petite équipe -, sur Project ou 

via un autre moyen pour avoir une vision claire du projet? … mais je reviendrais là dessus ci après. 

 

2 Les pièges à éviter 

 

 Lorsque j’ai mis en place cette méthode rapide et simple de compréhension, j’étais loin de 

m’imaginer que j’allais toucher une corde sensible vis à vis de l'équipe : Le chef de projet se prendrait 

il pour le game designer ?   

Ce document qui s’apparentait donc plus à un document produit par et pour un game designer dans 

les mains d’un chef de projet peut soulever plusieurs questions, notamment par l’équipe qui émet 

quelques doutes sur l’appropriation du Game design par le chef de projet. Plus encore lorsqu’il faut 

couper dans le contenu afin d’être dans les temps.  

Une fois le document de suivi terminé et le planning estimé, il était devenu flagrant que certains 

niveaux étaient déséquilibrés en terme de design par rapport à d’autres.  Dans ces cas là, et bien 

avant de trancher ou rajouter du contenu, on demande à l’équipe de mettre des priorités sur les 

tâches sélectionnées ou encore de revoir le Level design afin d'équilibrer le contenu à travers les 

niveaux.  Mais le fait de faire remarquer ces soucis de design (liés à la production) était à faire avec 

précaution. 

Un autre point était que toutes les idées de conception venaient de la part de l'équipe. Il n’y avait pas 

un réel game designer, tous souhaitaient collaborer et prendre les décisions ensemble. Seulement 

avec mon arrivée au sein de l’équipe, ma participation aux réunions Game Design pouvait les faire 

redescendre parfois sur terre en question de temps et faisait de moi le « seul » et réel avocat du 

diable avec fréquemment la même carte  excuse : «  temps de développement trop long / ou pas 

assez de ressources humaines ».  

Toutes ces conditions peuvent provoquer quelques problèmes et sont à soulever très tôt dans la 

production avant qu’un malaise ne puisse s’installer.  

Disons le clairement : Le chef de projet n’est pas un game designer ! 
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Les  chefs de projets font du game design !     

(Cas d'une équipe moyenne, 10-20 personnes) 

 

1 La méthode  

 

 L’équipe étant plus grande, le planning cité dans l’exemple précédent n’était adapté qu’à  

l'usage d'une équipe de taille plus modeste. Trop petit pour que toute l’équipe puisse le voir et perdu 

dans des sous-dossiers de projet, il est dans ce cas utile que pour un suivi «privé» pour le chef de 

projet afin de s'assurer que rien ne soit oublié.  

Les « stand-up meetings » n’ayant plus de support de  suivi de projet, ils commençaient à prendre 

des allures de réunions trop longues pour ce qu’elles devaient être. Pas toujours utiles pour toute 

l’équipe, ces réunions étaient remises en question, alors qu'il s'agit pourtant d'une notion si 

importante des méthodes agiles. 

La solution était le board ! La mise en place d’un gros tableau blanc dans mon bureau, a permis de 

réunir l’équipe sur un support dynamique et visible de tout le monde.  

Divisé en cases sur une période de X (jours, semaine ou mois), le tableau blanc  permet de s’assurer 

que l’équipe visualise les délais et les temps dans lesquels ils doivent fournir un résultat. Cette 

division du tableau qui s’est faite instinctivement (périodes de  1 ou 2 semaines) n’est autre 

finalement que ce qu’on appelle un  « sprint ».    

Dans mon cas, j’ai séparé les tâches par pôle mais celles-ci gardaient la notion de risque et 

d’importance comme le propose la méthode Scrum.   

La séparation par pôle était plus simple pour deux raisons dans ce cas précis : La première étant que 

l’équipe n’était pas assez nombreuse pour faire des groupes de travail et le projet ne s’y prêtait pas à 

première vue. La seconde, car pour faire des groupes de travail, la notion hiérarchique aurait dû 

changer, or pour des personnes qui ne connaissent pas les méthodes agiles, mettre des groupes de 

travail en place dans un environnement qui fonctionne autrement aurait probablement embrouillé 

les gens voire peut être apporté une certaine anarchie.  

Mon board était séparé en deux : Une partie « planification » ou l’on voyait la semaine en verticale et 

les différents pôles en horizontal, une seconde partie « Etat » ou se trouvait en haut tout les post-it 

restant à produire et en bas tous les pos-it déjà réalisés.  

En début du sprint, les leads des différents pôles  (design, son, graph et programmation) prenaient 

les post-it dans la case « à produire » de la partie « Etat » et  les plaçaient sur les cases des jours afin 

de se constituer eux même leur planning. C’était à eux de voir parmi les tâches ce qui leur semblait 

plus juste à produire en premier par rapport aux notions d’importance et de risques écrites sur les 

post-it même. 
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Cette responsabilisation se fait « en douceur » à partir du moment où ils ne sont pas seuls mais tous 

ensemble face au tableau, entre lead ou en équipe.  

Les stand-up meetings se passaient donc dans le bureau, face au tableau, tous les jours les leads (qui 

venaient parfois avec quelques membres de leur équipe) enlevaient les post-it terminées et 

pouvaient en rajouter d’autres, car de nouvelles tâches arrivent parfois en cours de production. De 

ce fait tout le monde était au courant de ce qu’il se passait et les points qui auraient pu poser soucis 

ressortaient. 

Pour le suivi des tâches, on retrouve logiquement les tâches jugées moins importantes souvent 

inconsciemment poussées vers la fin du projet et repoussés de sprint en sprint. On peut dès lors 

souvent juger que ce sont des tâches qui risquent fortement de sauter et prévenir le GD rapidement 

pour savoir ce qu’il souhaite conserver.  

Ce processus simple oblige l’équipe à être efficace :   

- les leads doivent communiquer au sein de leur équipe afin de pouvoir placer leurs 

tâches.  

- Les tâches interconnectées ressortent et obligent une communication claire entre les 

différents pôles.  

- Ce processus, [ je ne le répéterais jamais assez ] est dynamique et visuel, ce qui 

manque souvent à l’équipe en production.  

Les gens aiment venir voir l’avancée de leur pôle, c’en devient un jeu ! 
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2  Les points pièges  

 

 Les points où le chef de projet doit particulièrement être vigilant sont, contrairement au 

premier exemple, d’une moindre ampleur. Mais le soutien d’un « scrum-master » *dans mon cas d’un 

chef de projet], est néanmoins indispensable : 

Pour une équipe qui est encore jeune dans les méthodes agiles, l’approche du tableau semble à 

priori un jeu, sans réelles conséquences (il n’y à pas de game over là dedans, c’est itératif !). C’est 

finalement à la fin du premier sprint lorsque les premières conséquences arrivent qu’ils deviennent 

plus responsables :   « as-tu fini cette tâche de gabarit comme tu avais prévu ? Les programmeurs en 

ont besoin pour le gameplay.»  

Les conséquences étant un handicap pour l’équipe Y qui à pris du retard, le pôle X s’en sort bien à 

côté ! Une mini-compétition, bien que les tâches soient souvent liées entre les pôles, se met en 

place, et fréquemment lorsque les autres ne sont pas dans le bureau, le lead du pôle X 

s’enthousiasme de voir son tableau presque plus vide que celui des autres ! Notre équipe à bien 

travaillé ! 

Le chef de projet, se doit d’être le maitre de ce jeu, de le rendre dynamique quand il ne le semble 

plus, de trouver des nouvelles règles et de permettre que ce moment qui n’est- il faut le dire - pas la 

tasse de thé des équipes, se passe de manière ponctuelle et ludique : «Objectif bonus de la semaine ! 

Réussir à mettre une tâche de faible importance en plus dans votre sprint », les équipes joueront le 

jeu. 

Le chef de projet « agile » est donc le game designer de ses méthodes ! 
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Du recul, de la créativité  et des itérations pour un 

game designer de méthodes 

(Cas sur TDU2 - Grosse équipe 50-100 personnes) 

 

1 Le contexte 

 

 Lors de mon travail, nous étions 3 producteurs sur le projet, mes collègues travaillaient sur 

une base  waterfall,  bien qu’ils soient convaincus de certains bienfaits des méthodes agiles, telle que 

la communication. La production de ce projet étant déjà en cours, il était impossible de changer les 

méthodes radicalement, surtout pour une aussi grosse équipe. Aussi connaissant ce domaine, j’étais 

en charge de la mise en place des outils de production ainsi que de leur suivi.  

Un des producteurs était en charge (en plus de beaucoup d’autres tâches) de maintenir à jour le 

planning en waterfall. Celui-ci s’est avéré -selon moi- finalement aussi « carré » qu’un planning de 

méthodes agiles: il fallait le revoir fréquemment. Entre les modifications du Game designer, absences 

d’employés malades ou simplement une tâche plus longue que prévue, comme dans toutes 

productions, celui-ci devait être  souvent remis aux goûts du jour! En soit : pour un planning 

Waterfall, on peut dire qu’il était itératif (haha). 

Il arrivait que des choix pour le planning soient validés par certains leads sans consultation de tous 

les pôles. Chacun étant pris dans le vif et n’ayant pas/plus le temps pour revoir certaines décisions. 

Une grosse équipe est comparable à une ruche d’abeilles en été, un réseau urbain en période de 

pointe, il faut – et Eden l’a bien compris - prévoir des personnes juste pour s’assurer que la 

communication  reste fluide et constante. 

Une solution à été mise en place, créer des outils de communication, qui s’orientent vers de l’agile et 

qui responsabilisent les employés.  

Le principe de l’outil mis en place,  dont on peut citer dans le même genre : Hansoft ou encore Agile 

team*, permet  de catégoriser les sprints, de créer des tâches (d’un point de vue client si on veut être 

agilement correct, mais pas forcément), de mettre en place des workflows pour faire un suivi des 

assets du jeu ainsi que des processus de validation. En bref,  le parfait outil du petit scrum-master, 

même si je ne m’étendrais pas sur leurs fonctionnalités ici.  

Cependant en utilisant ces outils commercialisés on oublie un point important de la « vision agile ». 

Les méthodes agiles sont à adapter à chaque équipe et chaque projet. Par expérience nous savons 

que toutes les équipes et projets réagissent différemment ;  la méthode doit, elle aussi, être adaptée.  

*(http://www.hansoft.se/solutions.html        http://www.agile-team.com/product/overview.aspx) 

http://www.hansoft.se/solutions.html
http://www.agile-team.com/product/overview.aspx
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Aussi c’est un travail constant de remise en question  pour le chef de projet ou le producteur: Est-ce 

que mes méthodes sont adaptées ? Que puis-je ajouter, enlever pour aider le projet ? Car, comme 

indiqué précédemment le chef de projet est un « game designer de méthodes » il se doit d’être 

prorécré (pro -actif, réactif, créatif) et social pour motiver les équipes et dynamiser un projet.   

Les logiciels  comme ceux sus-cités, restent très vite figés (malgré le fait que certains offrent 

énormément de possibilités), ils n’en restent pas moins qu’on retombe souvent sur les mêmes 

soucis :  

Il est difficile de toujours les utiliser comme ils ont été pensé, et parfois l’adaptation peut 

poser certains problèmes.  

Le logiciel peut s’avérer très lourd à l’usage pour l’équipe, qui ne souhaite ni lancer l’outil ou 

qui demande trop de ressources,  

Et surtout qui ne s’adapte pas ou qu’on ne peut adapter à notre équipe/projet 

Avec la solution de l’outil interne, celui-ci peut être sans cesse modifiable, ce qui permet de s’adapter 

au chef de projet, à l’équipe et au projet.  

2 L’application 

 

 Un des freins d’une mise en place d’un outil de ce genre est l’acceptation de ce nouveau 

logiciel pour  l’équipe qui peut se montrer réticente à l'utiliser. Il faut donc obligatoirement quelques 

personnes pour suivre la mise en place et le développement, aider quand il y a un souci d’utilisation 

et croire le contraire parait utopique… C’est un travail quotidien d’aller voir les personnes qui 

« oublient » de l’utiliser ou qui n’appliquent pas correctement la méthode.  

(Souvenez-vous il en était de même pour Counter-Strike entre 1.3 et 1.6 ! ou encore pour Windows 

XP et Vista : Quel utilisateur souhaiterait changer alors qu’il a déjà ses marques avec une autre façon 

de travailler, même s’il elle n’est plus au goût du jour, et même s’il la critique tous les jours 

« comparé au bon vieux temps »?)  

Au bout de cette période « d’acceptation » du logiciel par l’utilisateur, c’est là que l'intérêt réel de 

l’outil se fait connaître. C’est là qu’on pourra juger à sa juste valeur de ses forces et faiblesses.  Mais 

s’il ne passe pas cette période il ne faudra pas forcément remettre en question l’outil, mais peut être 

son manque de suivi qui aura été insuffisant ! 

La phase d’acceptation passe par plusieurs moyens (comme un blog qui cherche à se faire des 

utilisateurs accros) : 

1. Leur prouver que le nouveau logiciel est mieux pour eux en mettant en avant ses 

points forts et les faiblesses du précédent 

2. Leur apporter les manques qui ont pu être analysés ou simplement la possibilité de 

regrouper plusieurs informations. 
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3. Suivre les personnes au quotidien d’abord puis réduire petit à petit le suivi alors qu’ils 

se familiarisent au logiciel – citer les autres utilisateurs en exemple permet d’appuyer 

le fait que les autres l’utilisent aussi (rappelez vous de maximiser le côté ludique de 

vos méthodes, -non pas de faire le clown-) 

4. Mettre en place rapidement des moyens pour les utilisateurs de faire des retours, de 

noter des bugs et de mettre en place une équipe réactive en charges de l’outil pour 

corriger tout ça. Ne pas négliger le côté social de ces outils (on vit à l'aire du web 

communautaire) « chats », auto-email, commentaires, sont importants et génèrent 

chez l'utilisateur un besoin: plus tu l’utilises, plus il est indispensable.  

Comme pour votre Smartphone (si, si on pouvait bien vivre avant, mais aujourd’hui on ne 

peut plus s’en passer), cet outil doit devenir une référence pour les utilisateurs : pour 

pouvoir travailler sur des assets (avec blocage/déblocage des assets),  pour savoir qui 

travaille sur quoi en ce moment (état de la  fiche), pour pouvoir vis-à-vis du workflow  

connaitre les influences qu’il a sur d’autres personnes (ou en est l’asset dans la production), 

et surtout savoir qui va prendre du retard si lui-même prend du retard (responsabilisation). 

Ces outils ont tendance à être présentés comme un jeu, on peut les comparer à Microsoft 

Suite aujourd’hui, ce côté « user friendly » qui devient ludique !  Qui ne s’est jamais amusé à 

tester les différents thèmes proposés dans un powerpoint, ou encore avec les trophées dans 

Suite Office 2010 ? Ces besoins de touche à tout, de tester le programme, ses limites, ses 

bugs, font partie de la période « d’acceptation » du logiciel, on en à besoin pour être à l’aise.  

 

En conclusion, le chef de projet est le game designer de ses méthodes, il doit  prendre un 

certain recul, comprendre son équipe et comment elle fonctionne, et montrer de la 

créativité afin de pouvoir sans cesse s'adapter aux besoins de l'équipe et du projet tant par 

ses méthodes que ses outils.  

 


