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M. CHATOUILLE
facilite un PI Planning

by Robin Béraud-Sudreau



C’était une journée comme toutes les autres, 
monsieur Chatouille dormait à poings fermés.

Il fut soudainement réveillé par la sonnerie du 
téléphone.

Sans sortir du lit, il étendit son bras 
incroyablement long pour le décrocher...





- Allo ! Allo !

C’était monsieur Costaud au bout du fil :

- Bonjour, dit monsieur Costaud !
- Muaaaah répondit monsieur Chatouille. Il 

baillait.
- Réveillez vous ! J’ai grandement besoin de 

vous aujourd’hui ! Je devais animer un PI 
planning mais ne suis finalement pas 
disponible !

- Un quoi ? répliqua monsieur Chatouille.
- Un PI planning ! Mais venez, ca sera plus 

simple de vous l’expliquer !





Triste de ne pas pouvoir passer la journée à son 
activité favorite, monsieur Chatouille sauta du lit 
et prit le chemin de la maison de monsieur 
Costaud à reculons. 

Cependant, monsieur Chatouille était pour ainsi 
dire le bras droit de monsieur Costaud ! Il ne 
voulait pas le décevoir ! 





Il fut accueilli à bras ouverts ! 

Monsieur Costaud expliqua  à monsieur 
Chatouille le contexte de ce PI planning :

- Nous voulons créer un village de noël  pour 
rendre la ville plus festive cet hiver !

- En un mois ? demanda monsieur Chatouille ?
- Oui ! Justement ! Nous avons besoin d’un PI 

planning pour gagner en vision et nous 
synchroniser ! 

- Mais je ne sais pas ce qu’est un PI planning !.. 
et je sais encore moins l’animer ! 

- Allons, allons - dit monsieur Costaud -Ne 
baissez pas les bras !

Comme il était très fort et très organisé, il avait 
prévu une checklist pour guider monsieur 
Chatouille dans cette animation !



LISTE DU RTE

Préparer la salle

Créer des Teams Boards

Acheter des feutres

Afficher le program Board

Vérifier le backlog

Acheter de la ficelle 



Après son rendez-vous avec monsieur Costaud, 
Monsieur Chatouille était vraiment dubitatif :

- Animer un PI planning ? Et puis quoi encore ! 
Les bras m’en tombent ! Et au pied levé en 
plus ? 

Même s’il n’en voyait pas l'intérêt, il ne voulait 
pas se froisser avec monsieur Costaud. C’est 
donc résigné qu’il se dirigea vers la salle 
commune.

En chemin il croisa monsieur Coach… et cela lui 
donna une idée aussi incroyable que ses bras.

Tu veux savoir laquelle ? 

Tu le découvriras bientôt !





En arrivant sur place, rien ne se passait comme 
prévu !

Monsieur Petit n’arrivait pas à atteindre le 
program board.

Monsieur Méli-Mélo confondait user stories et 
posts-its.

Madame Range-tout, retirait les posts-its des 
team boards pour les ranger dans un classeur.

Monsieur Tatillon n’arrivait pas à prioriser son 
backlog.

Madame Catastrophe, qui remplaçait 
provisoirement monsieur Chatouille ne s’en 
sortait pas, mais alors pas du tout !





La seule qui arrivait à force d’énergie et 
d'optimisme à faire avancer ce PI planning était 
madame Boute-en-train qui dynamisait 
beaucoup le groupe en encourageant ses 
compères et en papillonnant entre les groupes 
pour prêter assistance.





En arrivant, monsieur Chatouille aurait pu aider, 
prêter main forte à madame Boute-en-train. 

Mais non ! 

Plutôt que d’appliquer les conseils de monsieur 
Costaud pour accompagner au mieux ce 
groupe vers la réussite de ce PI planning, 
monsieur Chatouille décida d’appliquer son 
idée machiavélique...





En voyant monsieur Chatouille étirer, étirer et 
étirer encore son immense bras, tu devines 
maintenant ce qu’était l’idée qu’il a pu avoir ce 
matin n’est-ce pas ??





Et oui ! Au lieu d’aider dans l’animation du PI 
planning, il décida de chatouiller tout le monde !

Oh non !

Cela mettait en péril le bon déroulé de cette 
première journée !.. et donc de l’exercice dans 
son entier !

Il commença par chatouiller madame Product 
Owner qui fut interrompu en pleine présentation 
des enjeux business et de la vision !

Pauvre madame Product Owner !





Il chatouilla aussi monsieur Tatillon qui essayait 
de prendre des informations auprès de la 
system team !

Pauvre monsieur Tatillon ! 





Soudainement, un magicien apparut !
C’était Lean Deffingwell, le protecteur des 
réunions de synchronisation !

- Bonjour monsieur Chatouille ! lança-t-il.

Surpris, monsieur Chatouille ne répondit pas… le 
magicien reprit :

- En empêchant le bon déroulé des team 
breakouts, tu vas empêcher d’atteindre 
l’objectif du PI planning ! Tu comprends que 
je ne peux pas te laisser continuer à les 
chatouiller...





- Abadazoum que ces incroyables bras 
rétrécissent - proclama le magicien.

Les bras de monsieur Chatouille rétrécirent et 
rétrécirent encore jusqu’à atteindre une taille 
normale.

- Et voilà ! Sans vos bras incroyables vous 
deviendrez peut être plus raisonnable.

Le magicien disparu d’un coup de baguette 
magique aussi soudainement qu’il était apparu.





Pauvre monsieur Chatouille ! Sons chagrin était 
encore pire que cette première journée de PI 
planning qui avait été complètement ratée.

Monsieur Costaud sera probablement très déçu.





De retour chez lui, sans autre passe temps, 
monsieur Chatouille décida de tout donner pour 
sauver ce PI planning.

Il décida de s’instruire. Il lui restait une nuit 
entière après tout !

Il commença par se plonger dans la lecture du 
manifeste agile puis du scrum guide et enfin 
d’une documentation sur SAFe.



MANIFESTE

AGILE



Ensuite il regarda TOUS les épisodes de Scrum 
Life. Oui TOUS : 

- Un Daily au top 
- Product owner c’est quoi ?
- Accelerate, j’adore le DEVOPS
- Product Backlog agile
- Roadmap agile : comment réussir l’exercice ?
- Jeux sérieux : Pourquoi ça marche ?
- Gestion de projet & Scrum
- …

Monsieur Chatouille s’assoupit, bercé par la 
douce voix de Jean-Pierre et de Constantin. 





Après une bonne nuit de sommeil, monsieur 
Chatouille eu un déclic :

“Pour être un bon facilitateur de PI planning, il 
faut être chatouillant sur le cadre et en posture 
basse sur le contenu produit par les équipes !”

Il sorti de chez lui très heureux : il n’allait pas 
rester les bras ballants, il allait tout donner pour 
que ce PI planning porte ses fruits !





Plein d’entrain, monsieur Chatouille commença 
cette deuxième journée en effectuant une revue 
du travail effectué la veille.
Il donna un discours inspirant et transmis une 
belle énergie au groupe pour attaquer le 
deuxième team breakout du bon pied !





Puis il aida monsieur Tatillon à prioriser son 
backlog… ce qui semblait nécessaire pour 
rattraper le temps perdu !



ATELIER : PRIORISONS LE BACKLOG



En résumé, il endossa aussi tout au long de la 
journée une véritable posture de servant leader :

Par exemple, il porta monsieur Petit à bout de 
bras, littéralement, pour l’aider à être à la 
hauteur.



TEAM BOARD



Ou encore, Il aida monsieur Avare, qui avait une 
fâcheuse tendance à garder les post-its pour lui 
et à cacher les stylos dans ses poches à 
alimenter le program board.





Après cette deuxième journée, monsieur 
Chatouille était devenu un super RTE ! Il était fin 
prêt à en animer un autre sans rester les bras 
croisés !



RTE



Pour finir, monsieur Chatouille aimerait te 
passer un beau message :

 “Pour être RTE, pas besoin d’avoir le bras long, il 
te suffit d’avoir de la motivation !”

Et au fait ! Si toi aussi tu veux devenir RTE, 
découvrir ce que c’est, parler de l’état d’esprit 
Agile, de Scrum, de SAFe, de Lean ou de LeSS… 
n’hésites pas à t’inscrire à nos belles formations 
SAFe :) 



Etre RTE :

Pas besoin d’avoir le 

bras long, il suffit 

d’avoir la motivation !
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Monsieur Chatouille avait des bras 
longs, très longs, incroyablement longs !

Que ferais-tu, toi, avec de tels bras ?

Lui, il décide d’animer un PI Planning !


