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Ce que Madame Boute-en-train aimait 
par-dessus tout, c’était d’inventer des jeux 
pour s’amuser avec ses amis.

Tous les jours, elle faisait preuve d’une 
imagination débordante pour les surprendre.





Lundi, elle les a invités à une séance de tir à la 
corde avec des réglisses.

Mardi, elle leur a proposé une course de relais 
sur les mains.

Mercredi, elle a imaginé un escape game 
dans la piscine parfaite de Monsieur Parfait.

Jeudi, elle les a embarqués pour une course 
de chars tirés par des sauterelles !

Vendredi… Que pensez-vous qu’elle inventa ?





Vendredi, c’est aujourd’hui, mais c’est 
surtout le dernier jour de l’itération ! Et 
Madame Boute-en-train se réjouit à l’idée 
d’animer la rétrospective d’équipe.

Elle pense aux 3 règles d’or pour une 
rétrospective réussie qu’elle affichera sur le 
mur : confiance, courage et fun ! 

Et comme le fun c’est la spécialité de 
Madame Boute-en-train, elle leur prépare 
de sacrés surprises !





A l’heure de démarrer, toute l’équipe est là. 
Madame Boute-en-train est ravie. La 
ponctualité, c’est important pour la 
cohésion d’équipe.

Tout le monde rentre du déjeuner, alors, 
comme à chaque rétrospective, Madame 
Boute-en-train propose un energizer pour 
réveiller les énergies et dynamiser les 
cellules grises !

Madame Boute-en-train adore mettre des 
paillettes dans la vie de l’équipe et les 
energizers sont des paillettes magiques !





Parce-qu’elle veut faciliter la suite des 
échanges, Madame Boute-en-train 
propose à toute l’équipe de noter l’itération 
avec ses doigts. 

Comme à chaque fois, Madame Bonheur 
lève tous ses doigts bien haut !

Et comme à chaque fois, Monsieur Grognon 
lève 1 seul doigt dans un grognement... 

Et Monsieur Meli-Melo lève le pouce bien 
haut parce que Monsieur Méli-Mélo 
mélange toujours un peu tout…





Madame Boute-en-train remercie tout le 
monde et propose de travailler ensemble à 
inspecter l’itération et chercher comment 
s’améliorer.

Parce que la rétrospective, c’est fait pour ça, 
se questionner sur ses pratiques et travailler 
à les améliorer tout en s’amusant. 

Et s’amuser, c’est la spécialité de Madame 
Boute-en-train !





C’est le moment que Madame 
Boute-en-train attend depuis le début de 
l’atelier. Le moment où elle va surprendre 
toute l’équipe avec son idée tellement 
amusante !

Ne parvenant pas à retenir son excitation, 
Madame Boute-en-train expose les règles 
du jeu : 

- Je vais donner à chacun de vous une 
carte sur laquelle est inscrit un nom, leur 
dit-elle. Vous allez devoir vous mettre 
dans la peau d’un autre pour identifier les 
points positifs, les points négatifs et les 
idées d’amélioration.





Alors Madame Boute-en-train donne à 
chacun une carte, leur demande de la 
retourner et d’annoncer ce qui y est écrit.

- Je serai Monsieur Bavard, dit doucement 
Madame Timide.

- Et moi, Monsieur Grognon, dit Monsieur 
Bavard. C’est étonnant parce que je me 
voyais plus dans une interprétation de 
Madame Product Owner, droite et 
rigoureuse. Ou peut-être Madame 
Timide, tout en minimalisme. A moins 
que..

Mais Madame Boute-en-train ne lui laisse 
pas le temps de poursuivre son monologue 
et donne la parole à Monsieur Grognon.





- Moi, je serai.. Oh non ! Pas Madame 
Bonheur, grogne Monsieur Grognon.

- Youpi ! Je serai Madame Product Owner, 
annonce joyeusement Madame 
Bonheur, qui prend la parole sans se 
laisser perturber par la remarque de 
Monsieur Grognon.





- Et moi, je serai Monsieur Meli Melo, dit 
Madame Product Owner.

- Il n’y a rien d’écrit sur ma carte, s’inquiète, 
quant à lui, Monsieur Meli Melo qui, 
décidément, fait tout à l’envers.

- C’est écrit de l’autre côté, lui souffle 
Madame Boute-en-train. Vous serez 
Monsieur Malpoli.

- Et je serai cette idiote de Madame Timide, 
dit Monsieur Malpoli, rapidement recadré 
par Madame Boute-en-train.





Tout le monde est enthousiasmé par la 
proposition de Madame Boute-en-train. 

Peut-être un peu trop.. 





Madame Timide, qui d’habitude n’ose pas 
donner son avis, ne s’arrête plus de parler, 
alors que Monsieur Malpoli, qui a toujours  
une remarque désobligeante à ajouter, ne 
dit pas un mot. 





Monsieur Bavard, tout en râlant, remplit de 
post-it la colonne des points négatifs quand 
Monsieur Grognon, le sourire aux lèvres, 
n’en finit plus de proposer des feedbacks 
positifs.





Enfin, Madame Product Owner, d’habitude si 
soucieuse de respecter les règles, s’est 
lancée dans un story mapping avec 
Monsieur Meli Melo, qui lui donne des 
conseils en se prenant pour Monsieur 
Coach.





Madame Boute-en-train est heureuse de 
voir ses amis s’amuser, mais elle sait qu’il 
leur sera impossible de faire émerger des 
idées d’amélioration si elle ne parvient pas 
à les faire collaborer de manière 
constructive.

Savez-vous ce qu’elle a fait ?





Elle s’est approchée de Madame Timide et lui 
a proposé de travailler avec Monsieur 
Malpoli, parce que personne mieux que 
Madame Timide ne sait ce qui pourra 
motiver Monsieur Malpoli à participer.





Puis elle a attrapé Monsieur Bavard et 
Monsieur Grognon par le bras pour leur 
proposer de confronter leurs visions.





Ensuite, elle a écrit sur le tableau les règles du 
jeu et a demandé à Madame Product Owner 
et Monsieur Meli Melo de les lire à voix haute 
pour que tout le monde les entende à 
nouveau.





La réaction de Madame Boute-en-train 
porte ses fruits. Des 3 groupes sortent des 
idées toutes plus formidables les unes que 
les autres qu’ils partagent ensuite à tout le 
groupe.

C’est une réussite !





Finalement, tout le monde est ravi de cette 
rétrospective, même Monsieur Grognon qui 
pourtant n’est pas souvent ravi.

Tout le monde s’est entendu sur les moyens 
de s’améliorer et chacun et chacune a 
passé un bon moment. 

Et tout le monde applaudit Madame 
Boute-en-train pour cette rétrospective 
étonnante et réussie, même Monsieur 
Malpoli qui pourtant n’applaudit pas 
souvent.





Et savez-vous qui a décidé d’animer la 
prochaine rétrospective ?





Madame Timide, bien sûr !
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L’activité préférée de Madame 
Boute-en-train c’est s’amuser !

Et ce qu’elle préfère encore plus, c’est 
s’amuser avec ses amis !

Quoi de mieux qu’une rétrospective pour 
s’amuser intelligemment ?


