
Rappelez-vous, 

l’objectif n’est pas de suivre

un processus agile mais, de

livrer constamment un logiciel de

grande qualité que vos clients et

vos utilisateurs aimeront.

Un graphique de type burn xxx permet de rendre visibles les
progrès dans le temps. Un graphique de burn down permet de
montrer le travail restant, alors qu’un burn up montre le travail
réalisé. L’observation de la pente de la courbe du graphique
permet de détecter au plus tôt si nous sommes dans les clous
pour terminer le travail prévu dans les temps.

Jour de
l’itération

Points de story
dans le

périmètre 

Points de story
réalisés

Points de story
restants

1 21 1 20 

2 21 3 18 

3 21 6 15 

4 24 8 16 

5 24 9 15 

6 24 11 13 

7 19 11 8 

8 18 13 5 

9 18 15 3 

10 18 17 1 

Les données quotidiennes sont
stockées dans une feuille de calcul
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Stories ajoutées 

Stories supprimées 

Graphique de Burn Up

Un mur de tâches est
utilisé pour visualiser le
travail en cours durant le
processus du cycle de
développement. Le
déplacement des notes
adhésives sur le mur
permet d’aider l’équipe à
se coordonner, et à
signaler son avancement
au sein et à l’extérieur de
l’équipe.

Stories
présentes
dans la file

Tâches
en cours

Stories
prêtes
pour la
revue 

Stories 
 finies 

Tous les jours, généralement au début de
la journée, l’équipe se rencontre pour une
brève réunion de suivi. La durée de réunion
doit rester inférieure à 15 minutes.
Focalisez la réunion sur ce qu’il est
nécessaire de faire pour atteindre les
objectifs de l’itération.
  

Chaque personne réfléchit sur :
1. Ce qu’elle a fait la veille
2. Ce qu’elle pense faire aujourd’hui
3. Quels sont les problèmes qui

l’empêchent d’accomplir son travail
 

Stand-up
quotidien

ou mêlée
quotidienne

Mur de 
tâches

Graphique
de suivi 

Backlogs produit & User Stories 

Le Manifeste Agile : 
Nous découvrons comment mieux développer
des logiciels par la pratique et en aidant les
autres à le faire.
  

Ces expériences nous ont amenés à valoriser :

Les individus et leurs interactions
plus que les processus et les outils

Des logiciels opérationnels
plus qu’une documentation exhaustive

La collaboration avec les clients
plus que la négociation contractuelle

L’adaptation au changement
plus que le suivi d’un plan

Nous reconnaissons la valeur des seconds
éléments, mais privilégions les premiers (en gras).

Le manifeste, ses valeurs et ses principes sont
consultables sur : http://agilemanifesto.org/  

 

Les principes du développement agile 

8. Accueillez positivement les
changements de besoins, même
tard dans le projet. Les processus
Agiles exploitent le changement pour
donner un avantage compétitif au
client.

9. Livrez fréquemment un logiciel
opérationnel avec des cycles de
quelques semaines à quelques mois
et une préférence pour les plus
courts.

10. Les utilisateurs ou leurs
représentants et les développeurs 
doivent travailler ensemble
quotidiennement tout au long du
projet.

11. Réalisez les projets avec des
personnes motivées. Fournissez-
leur l’environnement et le soutien
dont ils ont besoin et faites-leur
confiance pour atteindre les objectifs
fixés.

12. La méthode la plus simple et la plus
efficace pour transmettre de
l’information à l'équipe de
développement et à l’intérieur de
celle-ci est le dialogue en face à
face.

 

1. Un logiciel opérationnel est la
principale mesure d’avancement.

2. Les processus Agiles encouragent un
rythme de développement
soutenable. Ensemble, les
commanditaires, les développeurs et
les utilisateurs devraient être
capables de maintenir indéfiniment
un rythme constant.

3. Une attention continue à l'excellence
technique et à une bonne conception
renforce l’Agilité.

4. La simplicité-- c’est-à-dire l’art de
minimiser la quantité de travail inutile
– est essentielle.

5. Les meilleures architectures,
spécifications et conceptions
émergent d'équipes auto-
organisées.

6. À intervalles réguliers, l'équipe
réfléchit aux moyens de devenir plus
efficace, puis règle et modifie son
comportement en conséquence.

7. Notre plus haute priorité est de
satisfaire le client en livrant 
rapidement et régulièrement des
fonctionnalités à grande valeur
ajoutée. 

 

Les principes du développement agile de logiciel, écrits en même temps que le
Manifeste, énoncent des préceptes généraux pour nous guider dans nos choix dans
notre manière de travailler. 

 

 

Suivi visuel 
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liées à la
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terminées

Développement Agile & Scrum 
Guide des principes & des processus

 

 

Processus & pratiques
Des valeurs comme « être capable de réagir rapidement au

changement » et des principes comme « l’excellence
techniques » sont secondées par des pratiques telles que le

développement piloté par les tests.
Les processus combinent des pratiques qui s’entraident les unes

les autres et qui sont utilisées par les différents rôles.
Les processus permettent d’aider les gens à coordonner
leurs activités en vue d’accomplir un objectif commun. 

Votre contexte 
Le processus que vous suivez doit prendre en compte
votre contexte
● Combien de personnes sont impliquées ?
● Quel est le degré de risque du projet ?
● Quel est le degré de sensibilité au regard du délai de

la livraison ?
● Quel est le degré de difficulté du problème que vous

avez à résoudre ?
● Que signifie la qualité dans votre contexte ?

Nouveaux savoirs
Nous continuons à découvrir de nouveaux concepts et
nous les mettons à profit pour créer de nouveaux, de
meilleurs outils et pratiques. Par exemple :
● Le débit maximal d’un système correspond à son

étape la plus longue, par conséquent, nous utilisons
des tableaux de suivi de type Kanban pour visualiser
le flux de travail et trouver les goulots d’étranglements
plus rapidement.

● Les idées restent des hypothèses jusqu’à après leur
livraison, nous utilisons par conséquent des tests
avec des PVM pour valider ces idées de produits
avant de livrer. 

 

 

Les user stories décrivent des morceaux du
logiciel à livrer dans le langage de la personne
qui va utiliser le logiciel. Un titre bref
résumant l’histoire est écrit sur une fiche
cartonnée, une note adhésive, ou sur une liste
comme s’il s’agissait d’un signal de rappel
d’une conversation. Les stories sont divisées
en stories plus petites, et s’enrichissent de
détails supplémentaires avec le temps et avec
les conversations  faites avec les
contributeurs des différents rôles concernés.
   
Au minimum, une story nécessite :
● Un titre concis
● Une description
● Des critères d’acceptation
   
Ce modèle très connu nous aide à considérer
les stories d’un point de vue utilisateur et des
bénéfices qu’il est censé en retirer :
   en tant que [un type d’utilisateur]
   je veux [accomplir une certaine action]
   afin que je puisse [atteindre un certain 
   objectif]

Utilisez ce modèle comme d’un outil
de réflexion, pas comme d’un format
d’écriture. 

Les stories n’ayant pas un titre
concis sont difficiles à organiser,
discuter et prioriser. 

Réfléchissez à qui utilisera le
logiciel, qu’est-ce qu’il fera avec
(quoi) et pourquoi.

Capacités ou
fonctionnalités 

● Nom
● Client ou utilisateur cible
● Valeur 

Tailles acceptables de
stories pour une version
● Ciblées pour une version donnée
● Taille relative
● Maquettes IHM
● Tests d’acceptations à grosse maille

Stories pour les
itérations à venir

● Priorité
● Conception IHM
● Règles métiers
● Tests d’acceptations 

Petites stories taillées
pour une itération
● Tests d’acceptations détaillés
● Suffisamment petites pour

pouvoir être réalisées en une
seule itération

Logiciel opérationnel
testé

 ● En accord avec la définition
de fini énoncée par l’équipe

Partie validée du produit

 

 

Logiciel
minimal 
livrable 

 ● Il génère de la
valeur dès lors
qu’il est utilisé

cycle de la
version

Organiser les user stories
sous la forme d’une carte 

Organisez les grosses fonctionnalités
grosso modo dans l’ordre d’utilisation
des utilisateurs. Décomposez-les de

haut en bas. Cela rend le backlog plus
facile à comprendre et à prioriser.

Le risque de l’approche en cascade
Dans un article de 1970, Winston Royce est crédité pour
avoir esquisser le modèle auquel nous faisons
communément référence sous le nom de « modèle en
cascade ». Mais il a esquissé ce diagramme comme une
étape vers des modèles plus sophistiqués. Il fit remarquer
que vous devriez avoir des boucles de retours
d’informations entre chaque phase ainsi qu’un retour
d’informations qui remontent des tests jusqu’aux exigences.
Royce était en train d’essayer de démontrer un cycle de
développement itératif et NON un processus séquentiel.

« Je crois à concept, mais son implémentation telle
que décrite ci-dessus est risquée et est une
invitation à l’échec. » --Royce 
 
 

Il n’y a rien de nouveau avec le développement agile
Les origines du concept d’agilité sont aussi anciennes que le développement logiciel. Ce que
nous appelons « Développement Agile » est une expression contemporaine appliquée à un style
de processus qui a commencé dans les années 1970.

 

Davantage comme une équipe
sportive, moins comme une chaîne
de fabrication
 En 1986 dans un article intitulé « The New New Product
Development Game », Takeuchi et Nonaka ont étudié
plusieurs équipes de conceptions produits et ont trouvé que
la meilleure équipe avait modifié un processus qui pouvait
sembler chaotique de l’extérieur mais qui était incomparable
pour sa vitesse et son efficacité à créer de super produits.
Ils ont comparé la manière de travailler de ces équipes à la
pratique du rugby.
 « Dans l’approche du rugby, le processus de
développement du produit émerge de l’interaction
constante d’une poignée de personnes formant une
équipe pluridisciplinaire dont les membres
travaillent ensemble du début à la fin. » – Takeuchi
& Nonaka

 

Scrum 

Crystal 

FDD 
(Feature Driven 
Development) 

Extreme 
Programming 

Adaptive Software 
Development 

DSDM 
(Dynamic Systems 

Development Methodology) 

Lean Software 
Development 

agile 
Agile est un style de processus et un terme 

fourre-tout pour un ensemble de 
processus différents

“Agile” met en avant des valeurs
et des principes spécifiques  

En 2001, 17 professionnels en informatique se sont
rassemblés pour discuter de ce qu’ils avaient en commun.

Ils s’inquiétaient de l’importance croissante du style très
formalisé de la gestion de projets en cascade. Ces

professionnels ne se mirent pas d’accord sur un
processus spécifique mais se mirent d’accord sur des

valeurs et des principes qui sous-tendent la création de
processus.

 
Scrum était l’un de ces processus agiles. Aujourd’hui

Scrum a gagné en popularité. Même si les équipes disent
que leur processus est Scrum. Leurs manières de

travailler empruntent des pratiques issues de plusieurs
processus agiles.

  

Le manifeste agile décrit les valeurs et les
principes guidant le processus de décision.  

  

Guide des valeurs, 
principes & processus

Valeurs & principes
  

Les Valeurs décrivent ce qui est important
individuellement pour les personnes et collectivement pour

les organisations.
  

Les Principes sont des règles empiriques que nous
créons et que nous avons l’habitude d’utiliser lors de nos

processus de décisions quotidiens.
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Grosse fonctionnalité

Étape utilisateur

Les plus petits éléments :
●Petites étapes
●Détails IHM
●Détails techniques

Boucle de retour
d’informations des
tests jusqu’aux
exigences

Boucles
de retour
d’infor-
mations

entre les
phases

Exigence

Concept°

Déploie-
ment

Séquen-tiel

La plupart des
phases sechevauchent &

courent sur
une pluslongue durée

Chevauchement

● Après enquête approfondie menée auprès des
parties prenantes, des clients et des utilisateurs

● Vérification des conditions permettant
déterminer si la livraison est possible



Rôles 

Processus 

Scrum Master ou Coach
Le scrum master se focalise sur la réussite
du processus
   

Le Scrum Master se focalise sur le respect du bon
fonctionnement du processus, et s’assure que chacun
puisse comprendre et remplir son rôle, qu’il y ait une
collaboration efficace, que la transparence demeure
élevée, et que l’équipe reste focalisée sur les objectifs
du sprint, de l’itération ou de la livraison du 
produit en cours. 

Trois grands rôles existent dans les processus Agile et Scrum
afin de répondre aux difficultés de faire le bon produit, de bien le
faire et d’ajuster le processus pour que les personnes puissent
travailler de leur mieux. Les rôles existants dans le
développement traditionnel de logiciels peuvent correspondre à
un ou à plusieurs des grands rôles décrits ici.  
   

Rappelez-vous ces rôles représentent des responsabilités
partagées par chacun d’entre nous et non par des individus
en tant que tel. Dans les équipes agiles matures, les
personnes passent  d’un rôle à un autre comme on peut
changer de chemise.

 

Appropriation
du produit 

Faire le bon
produit

Équipe 
Bien faire le

 produit

Scrum Master 
Apporte son aide à

quiconque et est garant
du bon fonctionnement du

processus

Scrum 
Master  

Sprint 
Une période de temps fixe de 1 à 4 semaines en
général pour livrer un morceau du logiciel

Mêlée quotidienne
Réfléchissez sur ce que vous avez fait la veille
Planifiez ce que vous ferez aujourd’hui
Remontez les problèmes qui vous empêche d’avancer

 

Jour 
Le plus petit cycle de

travail possible –
impossible à rallonger

même si vous ne
finissez pas tout ce
que vous auriez pu

planifier

Incrément logiciel
potentiellement livrable
Plusieurs incréments seront peut être
indispensables afin d’avoir quelque chose
d’intéressant pour les utilisateurs, mais
sans qu’il soit nécessairement obligatoire
qu’il y ait davantage de tests ou des
corrections d’anomalies.

Revue de Sprint &
Rétrospective
Faites la démonstration d’un
Produit opérationnel et faites-
en la critique. 
Discutez de son avancement 
par rapport au projet.
Réfléchissez sur la manière
dont vous avez travaillé (votre
processus et changez-le si
nécessaire)

Atelier de stories
Les membres de l’équipe
produit et de l’équipe de
livraison se réunissent
régulièrement pour travailler
sur le détail des stories et se
mettre d’accord sur les
critères d’acceptation.

 

Planification de
l’équipe produit
L’équipe produit se réunit
régulièrement pour discuter de
l’avancement de la livraison, de la
sélection des stories pour les
sprints à venir et pour planifier le
travail nécessaire à la préparation
les stories pour l’équipe de
livraison.

Validation du
produit par les
utilisateurs & les
clients
Validez de manière
régulière le logiciel
opérationnel avec de
vrais clients et de vrais
utilisateurs.

Suivi du
logiciel livré
Très régulièrement, jetez
un coup d’oeil aux
indicateurs, aux rapports
d’anomalies et aux
retours d’informations des
clients sur le logiciel que
vous venez de livrer.

Revue du
produit par les
parties
prenantes
Rendez visible
l’avancement du produit
aux parties prenantes en
dehors de l’équipe.

 

Backlog de sprint 
Liste des tâches de

livraison permettant de
transformer les items du

backlog en logiciel
opérationnel

Planification de sprint
Lors de cet événement, le product
owner vient avec les items qui sont
prêts, détaillés et qui ont la priorité la
plus élevée dans le backlog. 
L’équipe y élabore son planning et
s’engage.

Backlog
d’opportunités

Liste des idées à
explorer et des

problèmes à résoudre.
Considérer la

feuille de
route de votre
organisation

non pas
comme une

liste fixe
d’items à

livrer, mais
comme une

liste d’idées à
explorer et à

valider.

 
 

Backlog du
produit
Liste de morceaux
livrables d’un
produit ou d’une
expérimentation
que nous voudrions
que l’équipe
réalise. 

Découverte
du produit

À travers une étroite collaboration, l’utilisation du design
thinking, et la validation des connaissances, vous pourrez
alors répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les problèmes que nous allons résoudre et pour

qui ?
2. Qu’est ce qui pourrait avoir de la valeur aux yeux des 

clients et des utilisateurs ?
3. Que font les utilisateurs pour atteindre leurs objectifs ? 
4. Qu’est-ce qui est faisable pour construire les outils

souhaités et de combien de temps disposons-nous ?

 

 

Le processus de démarrage ci-dessous s’appuie sur le cadre de travail même de Scrum
et y ajoute des pratiques autour du sprint pour découvrir mieux encore le produit, pour
faire en sorte qu’il soit prêt, et prêt être livrer.
   

Rappelez-vous que processus n’est pas synonyme de compétence. La réussite ou
l’échec est entre les mains de l’équipe tout entière. Un bon processus donne juste
suffisamment de structure aux équipes afin qu’elles puissent collaborer efficacement. 

Un développement sur 2 axes 
Le travail de découverte se déroule simultanément au travail de développement.

Les opportunités pilotent la
découverte Axe découverte

La durée des cycles de découverte est
variable. Ils commencent avec des

idées et s’achèvent par l’acquisition
d’un savoir. Plusieurs cycles de

découverte peuvent se dérouler en une
seule semaine.

Axe développement
Quand vous travaillez en Scrum, vous

avez, toutes les 1 à 4 semaines, une
livraison prévisible d’un logiciel

opérationnel.

À l’issu d’un cycle de
découverte, le backlog
peut se voir enrichit
d’items voués à devenir
des sujets d’expéri-
mentation ou à devenir
des logiciels à part
entière.

Une livraison peut donner
soit des résultats
d’expérimentation
utilisables soit des
logiciels bien livrables.

De l’appropriation du produit
Les product owners se focalisent sur la
réussite du produit
  

Une seule personne est amenée à avoir le titre de
« product owner » mais avant tout le product owner
idéal est un leader. Un produit réussi est un produit
valable, utilisable et faisable, un product owner mène
une petite équipe d’appropriation du produit qui doit
avoir en son sein tous les rôles et toutes les
compétences pour bien  réussir :
● Responsable produit ou représentant 

du métier
● Concepteur UX
● Ingénieur, architecte & testeur

 

 

L’équipe de livraison
L’équipe se focalise sur la
réalisation d’un produit de grande
qualité

L’équipe inclut tous les rôles et toutes les
compétences nécessaires pour réaliser, tester
et documenter le logiciel avec une qualité
suffisante afin qu’il puisse être livré. Elle est
composée de : 
● Ingénieurs, 
● Architectes, 
● Testeurs,
● Analystes métiers,
● Concepteurs d’IHM,
● Rédacteurs techniques

 
 

 

Burndown de sprint
Permet de rendre visible l’avancement.
Faisons-nous des progrès ?

Burndown de version 
Rend visible l’avancement de la version.
Quelle quantité de choses reste t’il à faire
avant que nous puissions livrer ?

Sprint Se préparer
Afin d’aider l’équipe a réagir rapidement et a être en capacité
d’anticiper, votre équipe produit conduite par un product owner
devra mieux comprendre et mieux décrire le détail de ce qu’il y a
à réaliser.

● L’équipe produit planifie en identifiant des user stories 1 à 3
itérations à l’avance. L’équipe produit identifie le travail qu’elle
doit faire pour concevoir et décrire le logiciel à construire.

● Collaborer avec l’équipe à travers des ateliers pour bâtir une
compréhension mutuelle de ce qu’il y a à réaliser. Les
membres de l’équipe produit et de l’équipe de livraison
travaillent ensemble pour répondre aux trois questions
suivantes : Qu’est-ce qui est à construire exactement ?
Comment pourrons-nous savoir que nous avons terminé ?
Comment pourrons-nous faire la démonstration du nouveau
logiciel aux autres ?

Travaillez ensemble afin d’explorer les détails et
pour obtenir la description du logiciel que vous
voulez réalisez dans la prochaine période de temps.

Être prêt à publier
L’équipe est sans doute confiante dans ce qu’elle vient de réaliser
mais nous devons valider avec les clients, les utilisateurs et les
parties prenantes. 
● Donnez le logiciel à tester aux clients et aux utilisateurs. Est-il

valable ? Est-il utilisable ? 
● Faites un suivi de l’avancement et des retours des utilisateurs

visibles des parties prenantes

Faites de la validation continue du logiciel avec les
clients, les utilisateurs,et les parties prenantes pour
éviter les surprises au moment de la publication.   

Découverte du produit
À partir des éléments présents dans le backlog d’opportunités,
faites donc un travail de découverte pour identifier le produit que
vous devriez réaliser.

● Comprenez ce qui incite le métier à construire le produit
● Comprenez les motivations des clients et des utilisateurs qui

utiliseront votre produit et comprenez les problèmes que votre
produit résoudra pour eux

● Faites preuve d’idéation : considérez les multiples solutions
pour résoudre les problèmes de vos clients

● Construisez et testez de manière itérative des prototypes en
collaboration étroite avec vos clients et vos utilisateurs

● Quand vous devrez faire votre travail de développement,
basez-vous sur les items du backlog pour créer des prototypes
le plus fidèle possible avec des données crédibles 

● Décrivez votre solution qui a été validée en vous basant sur les
stories du backlog de produit, vous pourrez l’utiliser pour gérer
la livraison de votre logiciel.

Travaillez ensemble afin d’explorer les détails et
pour obtenir la description du logiciel que vous
voulez réalisez dans la prochaine période de temps.   
 

Tirer les leçons
Après la livraison, jetez donc un coup d’œil aux indicateurs, et
observez bien les personnes qui utilisent votre produit. Souvenez-
vous que bien que votre projet soit fini, la vie de votre produit ne
fait que commencer.

Les améliorations les plus valables pour votre
produit proviennent de l’observation de l’utilisation
qu’en font les gens.

Pendant que vous êtes en
phase de découverte,

transformez les items de
backlog en prototype grandeur

nature ou avec des données
manipulables en prenant le

temps de développement
nécessaire pour les créer.

Livraison d’un produit viable
En construisant à chaque sprint de manière itérative

et incrémentale, vous aurez le produit qui vous
permettra d’atteindre le dénouement souhaité pour

les utilisateurs ciblés. 

Équipe de découverte
Il s’agit d’une équipe composée d’individus
possédant la connaissance et les
compétences pour identifier un produit
valable, utilisable et faisable menée par un
product owner.

Les personnes tels que les ingénieurs en
chef peuvent faire partie à la fois de
l’équipe de découverte et de l’équipe de
livraison
 
 

opportunités
& Items du
backlog

items de
backlog
fractionnés et
affinés

backlog
items

opportunité

item du
backlog à
travailler 

tâches de l’équipe
de découverte 

Livraison du produit
L’équipe de livraison produit lutte pour aboutir à des livraisons prévisibles et de très bonne qualité.

Tableau de tâches de l’équipe produit
Est utilisé régulièrement pour planifier et re-planifier le
travail de découverte et le travail pour préparer les
items pour la livraison.

à faire
en 

cours terminé
items du
backlog

items du
backlog
terminés

tâches de
l’équipe de
livraison 

Tableau de tâches de
l’équipe de livraison

Utilisez-le pour
planifier et re-
planifier réguliè-
rement le travail
de livraison.

Artefacts 
Il s’agit de choses que nous pouvons voir et toucher.  Les artefacts nous
aident à rendre visible les informations, les idées et leurs statuts à
l’ensemble de l’équipe. Les artefacts essentiels sont les backlogs, les
graphiques de burndown, et les tableaux de tâches.

Si personne n’utilise les artéfacts, supprimez-les car il est
probable qu’ils ne donnent pas satisfaction.

 

Réaliser
des 
expériences

Mesurer
& observer

Apprendre
si votre solution
 est viable

La vitesse de la
découverte est

mesurer par la durée
du cercle

d’apprentissage.
Essayez donc

d’expérimenter et
d’apprendre

plusieurs fois par
semaine.

à 
faire

en 
cours

ter-
miné

(Itération ou période fixe de développement)
Les itérations (les Sprints dans Scrum) sont de brèves périodes
de temps fixe de 1 à 4 semaines généralement. À la fin de
chaque itération, une démonstration d’un logiciel de bonne
qualité, fini et testé est faite. Même s’il est essentiel d’obtenir un
logiciel de bonne qualité, ne vous attendez pas à ce qu’il soit
livrable après les toutes premières itérations. L’équipe planifie le
sprint en partant du niveau de détails qu’elle a pu approfondir et
qui sera nécessaire pour pouvoir réaliser quelque chose.

● L’équipe planifie le sprint en étudiant les informations détaillées
du produit qu’elle doit réaliser. 

● Utiliser un mur d’informations ou un graphique de suivi pour
maintenir un niveau élevé de visibilité. 

● Maintenir une visibilité élevé entre l’équipe produit et l’équipe
de livraison.

● À la fin de l’itération, faire une revue du produit pour évaluer le
produit et discuter du rythme de la livraison ou de la vélocité

● Faire une rétrospective du rythme cardiaque pour ajuster
votre processus. 

Utilisez les sprints pour réaliser le logiciel, mesurer
et apprendre. Utilisez ce que vous avez appris pour
améliorer votre produit, et la manière dont vous
travaillez.
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