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1. Cadre de mise en œuvre 
 
Cet outil peut être mis en œuvre dans un contexte de projet Agile articulé autour d’un Backlog Produit 
Nous recommandons l’utilisation de cet outil dans le cadre d’un projet ne dépassant pas une centaine 
d’items. 
 

2. Guide d’installation 
 
L’outil est téléchargeable sur le site DARSI. 
 

Catégorie AGILE 

Type Modèle 

Nom du fichier AGILE_Outil_Backlog_Produit_et_Plan_Release_Excel_AAAAMMJJ.xlsx 
 
(*) Nota : AAAAMMJJ désigne la date de dernière mise à jour du fichier. 

 
L’outil ne nécessite aucune installation particulière et peut être exploité tel que. 
 

3. Présentation 
 
Cet outil est constitué d’un classeur EXCEL composé de 4 onglets : 

 L’onglet « Parametres » contenant les paramètres communs de l’outil. 

 L’onglet « Parametres Priorisations » contenant les paramètres spécifiques aux différentes méthodes 
de priorisation. 

 L’onglet « Backlog Produit » contenant le Backlog Produit. 

 L’onglet « Plan de Release » contenant le Plan de Release 
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Ce guide ne développe que l’onglet « Backlog Produit » et ses paramètres communs et priorisations 
associés. 

 

4. Onglet « Parametres » 
 

 
 
 

4.1. Fonction 
 
Cet onglet permet de gérer les différents paramètres globaux du classeur. 
 
Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 

PO

AGILE_Outil_Backlog_Produit_et_Plan_Release_Excel.xlsx

AGILE_Guide_Outil_Backlog_Produit_Excel.docx

Parametres

Parametres 
Priorisations

Backlog 
Produit

Plan de Release

BACKLOG PRODUIT sous Excel
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4.2. Données 
 

Remarque : plusieurs paramètres sont constitués de tableau dont les valeurs proposées sont des 
libellés précédés par un chiffre qui représente leurs poids et qui sont utilisés dans le Backlog Produit 
pour calculer les différentes priorités des différents items. Vous pouvez changer les libellés à votre 
convenance mais attention de ne pas supprimer les chiffres en question. Garder également les valeurs 
de poids (0, 1, 2, 3, 5 et 8) proposées. 

 
 

 Partie haute 

 
Nom du projet 
Saisie libre. 
Contient le nom du projet. 
 
Durée du Sprint (en semaine) 
Nombre entier entre 1 et 4. 
Contient la durée de chaque Sprint exprimée en nombre entier de semaines calendaires. 
 
Date de début du 1er Sprint 
Contient le jour correspondant au 1er jour du 1er Sprint. 
 
Numéro du Sprint en-cours 
Nombre entier. 
Contient le numéro du Sprint en-cours. 
 
Nom ou numéro de la Release en-cours 
Contient le nom ou le numéro de la Release en-cours. 
 
Type 
Tableau énumérant les différents types d’items stockés dans le Backlog Produit. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 

Type Signification 

Feature 

Les fonctionnalités à développer Epic 

US 

TS Les tâches techniques à réaliser 

Bug Les correctifs à apporter 

Dette 
Les travaux issus d’architecture bancale, de code mal écrit, de standard de codage 
pas suivi, de manque de documentation développeurs ou d’absence de test 
automatisé, … etc. 

Spike 
Les travaux d'étude, d'exploration technique d'un élément (user story) du Backlog 
produit. 

 
Statut 
Tableau énumérant les différents statuts pris par les items du Backlog Produit au fur et à mesure de leur 
traitement dans le projet. Ces statuts déterminent le cycle de vie d’une US. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
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Statut Signification 

Affinage Item devant être affiné et précisé 

Analyse technique Analyse technique à réaliser 

Tests d'acceptance 
Tests d’acceptance à rédiger (2 minimum) et à coder dans le cas où 
l’automatisation des tests d’acceptance (ATDD) a été mis en place 

Estimation Item à estimer 

Prêt Item conforme au « DoR » et prêt à être traité dans un Sprint  

En Sprint Item en cours de traitement dans le Sprint en-cours 

Terminé Item fini dans un Sprint passé ou annulé 

 
 
Statut du prêt (Ready) 
Contient le statut qui correspond à l’état du prêt. 
Pour rappel, la définition du prêt (DoR) est 

 Définie au lancement du projet (voir l’activité « Initialiser le projet », 

 Enregistrée dans le Plan Projet Agile, 

 Partagé par les membres de l’équipe Scrum. 

 
Type de dépendance 
Tableau énumérant les différents types de dépendance pouvant exister entre 2 items du Backlog Produit. 
Les valeurs proposées par défaut sont : DF (début/fin), FD (fin/début), DD (début/début) et FF (fin/fin). 
 
Valeur métier 
Tableau énumérant les différentes valeurs métiers des items du Backlog Produit. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 
Les valeurs proposées par défaut sont, par ordre croissant de valeur métier :  
 

Poids Libellé 

0 ? (Valeur métier inconnue) 

1 Cerise sur le gâteau (Nice to have) 

2 Utile mais non nécessaire 

3 Utile et nécessaire 

5 Fort impact 

8 Non négociable 

 
 
 
Release 
Tableau énumérant les différentes Releases prévues. 
 
 
 

4.3. Utilisation 
 
Pendant la phase de préparation 

 Le Scrum Master initialise les différents paramètres de l’onglet 
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En début de chaque nouveau Sprint 

 Le Scrum Master met à jour le numéro du Sprint en-cours 

 
En début de chaque nouvelle Release 

 Le Scrum Master met à jour le nom ou le numéro de la Release 

 
 

5. Onglet « Parametres Priorisations » 
 

 
 
 

5.1. Fonction 
 
Cet onglet permet de gérer les paramètres des différents outils de priorisations des items utilisés dans 
l’onglet « Backlog Produit ».  
 
Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir à l’exception de la « matrice de 
priorisation par valeur + préjudice métier versus Risque » qui est à saisir mais dont la couleur de fond des 
cellules varie en fonction de leurs contenus (voir plus bas). 
 
 

5.2. Données 
 

Remarque : plusieurs paramètres sont constitués de tableau dont les valeurs proposées sont des 
libellés précédés par un chiffre qui représente leurs poids et qui sont utilisés dans le Backlog Produit 
pour calculer les différentes priorités des différents items. Vous pouvez changer les libellés à votre 
convenance mais veiller à ne pas supprimer les chiffres en question. Garder également les valeurs de 
poids (0, 1, 2, 3, 5 et 8) proposées. 

 
 

 Partie « Méthode de priorisation ROI » 

 
Préjudice Métier (ou Risque à ne pas faire) 



 
 

AGILE_Guide_Backlog_Produit_Excel_20200918.docx                                                                          Page 9 sur 16 
 

Tableau énumérant les différents préjudice métiers liés aux items du Backlog Produit. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 
Les valeurs proposées par défaut sont, par ordre croissant de préjudice métier :  
 

Poids Libellé 

0 ? (Préjudice métier inconnu) 

1 On pourrait se passer de le faire 

2 Cela ne remet pas en cause le service standard 

3 Cela nuit à la qualité de service 

5 Non-conformité ou perte d’image 

8 Non négociable 

 
 
Risque de fabrication 
Tableau énumérant les différents risques de fabrication liés aux items du Backlog Produit. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 
Les valeurs proposées par défaut sont, par ordre croissant de risque de fabrication :  
 

Poids Libellé 

0 ? (Risque de fabrication inconnu) 

1 Générique outil (Out Of The Box) 

2 Paramétrage d'outil 

3 Customisation simple 

5 Customisation complexe (impacte d’autres fonctionnalités) 

8 On n'a jamais fait aussi compliqué 

 
 
Matrice de priorisation ROI 
Matrice déterminant la priorité d’un item du Backlog Produit (de 1=priorité haute à 4=priorité basse) en 
fonction de son poids « valeur métier + Préjudice métier » versus son poids « Risque de fabrication ». 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 
La priorité est définie comme suit : 

 

Priorité 
Couleur 
du fond 

Libellé priorité 

1  Ce qui a une forte valeur et qui est compliqué à réaliser 

2  Ce qui a une forte valeur et qui est facile à réaliser 

3  Ce qui a peu de valeur mais est facile à réaliser 

4  Ce qui a peu de valeur qui est compliqué à réaliser 

 
 

 Partie « Méthode de priorisation WSJF » 

 
Urgence (ou Time Criticality) 
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Tableau énumérant les différentes urgences liées aux items du Backlog Produit. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 
Les valeurs proposées par défaut sont, par ordre croissant d’urgence :  
 

Poids Libellé 

0 ? (Urgence inconnue) 

1 Mise en service dans les 24 mois 

2 Mise en service dans les 12 mois 

3 Mise en service dans les 6 mois 

5 Mise en service dans les 3 mois 

8 Mise en service dans les 2 mois 

 
 
Réduction du risque 
Tableau énumérant les différentes réductions du risque opérationnel liées aux items du Backlog Produit. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 
Les valeurs proposées par défaut sont, par ordre croissant de réduction du risque :  
 

Poids Libellé 

0 ? (Réduction du risque inconnue) 

1 Impact négatif sur le risque opérationnel 

2 Aucun impact sur le risque opérationnel 

3 Réduction du risque opérationnel 

5 Baisse significative du refactoring 

8 Forte réduction du risque opérationnel 

 
 

 Partie « Méthode MoSCoW » 

 
MoSCoW 
Tableau énumérant les différentes valeurs d’importance des items du Backlog Produit. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 
Les valeurs proposées non modifiables sont, par ordre croissant d’importance :  

 

Poids Libellé 

0 ? (Inconnu) 

1 W(on't) have this 

2 C(ould) have this 

3 S(hould) have this 

5 M(ust) have this 

 
 
 



 
 

AGILE_Guide_Backlog_Produit_Excel_20200918.docx                                                                          Page 11 sur 16 
 

6. Onglet « Backlog Produit » 
 

 
 

 
Cet onglet est divisé en 2 parties : 

 La partie dédiée aux items du Backlog Produit. 

 La partie dédiée à la gestion des priorités. A noter que les colonnes de cette partie de l’onglet peuvent 
être occultées en masquant le groupe qui les compose. 

 

6.1. Fonction 
 
Cet onglet contient l’ensemble des items du Backlog Produit, c’est-à-dire la liste ordonnée de tout ce qui est 
requis dans le produit. C’est la source unique des exigences de tous les changements à effectuer sur le 
produit. 
 
Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 
Les données obligatoires sont celles situées dans les colonnes dont le nom de colonne est précédé d’un « * ». 
 
Les cellules en erreur sont affichées en blanc sur fond rouge. 
 
 

6.2. Données 
 

 Partie Items 

 
* Id 
Numéro obligatoire et unique identifiant chaque item du Backlog Produit. 
La feuille contrôle l’unicité de l’Identifiant : si l’identifiant n’est pas unique, l’indicateur de couleur de statut 
situé en colonne « A » devient rouge. 
 
 
* Type 
Type d’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Type » décrite dans l’onglet « Parametres » 

Description des items du Backlog Produit Gestion des priorités
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Feature 
Saisie libre. 
Résumé de la Feature « parent » de l’item. 
 
Epic 
Saisie libre. 
Résumé de l’Epic « parent » de l’item. 
 
Résumé 
Saisie libre. 
Libellé court de l’item, équivalent à ce que pourrait contenir le post-it. 
 
Description 
Saisie libre. 
Libellé long de l’item. 
Pour les items de type « US », utiliser le modèle SCRUM « En tant que <rôle>, je peux <action> afin de 
<résultat> » 
 
Règles métier 
Saisie libre. 
Règles métiers essentielles pour le développement de l’US. Ces règles sont écrites en français avec comme 
but de mettre le minimum de phrase ; aller au plus simple permettra d’aller au plus efficace car les 
développeurs comprendront plus vite les demandes. 
 
Critère d’acceptance 
Saisie libre. 
Pour les items de type « US », utiliser le modèle SCRUM « Étant donné <un état de l’application>, quand 
<action> alors <résultat> » 
 
Type dépendance 
Permet de formaliser le type de dépendance de l’item avec un autre item, à prendre parmi les valeurs de la 
table « Type de Dépendances » décrite dans l’onglet « Parametres » 
 
Id dépendant 
Id de l’item dépendant 
La feuille contrôle que l’identifiant dépendant est bien présent dans la colonne « Id ». Les identifiants 
dépendants non trouvés dans la colonne « Id » sont affichés en blanc sous fond rouge. 
 
* Valeur métier 
Permet de formaliser la valeur métier de l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Valeur Métier » 
décrite dans l’onglet « Parametres ». La valeur métier définit, par défaut, la priorité d’un item. 
 
* Estimation (sp) 
Estimation en Story Point de l’item. 
 
* Release 
Release dans laquelle est ou sera affectée l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Release » décrite 
dans l’onglet « Parametres » 
 
* Sprint 
Numéro du Sprint dans lequel est ou sera affecté l’item. 
 
* Statut 
Permet de formaliser le statut de l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Statut » décrite dans 
l’onglet « Parametres ». 
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Si l’item est prêt (ready), l’indicateur de couleur de statut situé en colonne « A » devient vert. 
 
 

 Partie Priorisation MoSCoW 

 
MoSCoW 
Permet de formaliser la valeur MoSCow de l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « MoSCoW » 
décrite dans l’onglet « Parametres Priorisations ». 
 
Priorité M 
Donnée calculée 
Indique la priorité calculée avec l’algorithme MoSCoW. 
 
 

 Partie Priorisation ROI 

 
Préjudice Métier 
Permet de formaliser le préjudice métier de l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Préjudice 
métier » décrite dans l’onglet « Parametres Priorisations ». 
 
Risque de fabrication 
Permet de formaliser le risque de fabrication de l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Risque de 
fabrication » décrite dans l’onglet « Parametres Priorisations ». 
 
Priorité R 
Donnée calculée 
Indique la priorité calculée avec l’algorithme ROI. 
 
 

 Partie Priorisation WSJF 

 
Urgence 
Permet de formaliser l’urgence de l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Urgence » décrite dans 
l’onglet « Parametres Priorisations ». 
 
Réduction du risque 
Permet de formaliser la réduction du risque de l’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Réduction du 
risque » décrite dans l’onglet « Parametres Priorisations ». 
 
Priorité W 
Donnée calculée 
Indique la priorité calculée avec l’algorithme WSJF. 
 
 

6.3. Utilisation 
 
 

 Mise à jour des items du Backlog Produit 

 
Le Backlog Produit contient l’ensemble des items nécessaires à l’élaboration du produit. On y trouve  

 Les items terminés (Statut = « Done ») qui sont les items finis dans les Sprints terminés. 

 Les items en-cours (Statut = « In progress ») qui sont les items traités dans le Sprint en-cours. 

 Les items à faire, qui se décomposent en items 
o Prêts à être affectés dans un Sprint à venir (Statut = « Ready ») 
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o Nouveaux qui demandent à être affinés et/ou estimés (Statut = « New ») 

Les mises à jour (création, modification, suppression) des items du Backlog Produit ne peuvent porter que 
sur les items à faire. 
 
La seule exception à cette règle porte sur les items « en-cours » dont la mise à jour restreinte est décrite 
dans la procédure « Fin de Sprint » consultable plus bas dans ce chapitre. 
 
 

 Priorisation des items du Backlog Produit 

 
Après avoir effectué une mise à jour du Backlog Produit, le Product Owner doit s’assurer que tous les items 
« à faire » sont ordonnés de manière à réaliser en priorité les travaux à forte valeur ajoutée, en total accord 
avec la vision produit. 
 
Quatre méthodes de priorisation sont proposées dans cet outil : 

 Priorisation par Valeur Métier 

 Priorisation MoSCoW 

 Priorisation ROI 

 Priorisation WSJF 

En fonction de la méthode de priorisation choisie, le Product Owner saisi, pour chaque item « à faire », les 
données associées. Les items (les lignes de la table Excel) sont ensuite triés sur les valeurs de la colonne 
indiquant la priorité. 
 

Méthode de priorisation  Données associées Donnée de tri Sens du tri 

Valeur Métier Valeur métier Valeur métier Descendant 

MoSCoW MoSCoW Priorité M Descendant 

ROI 
Valeur métier Préjudice 

Métier 
Risque de fabrication 

Priorité R Ascendant 

WSJF 
Valeur métier 

Urgence 
Réduction du risque 

Priorité W Descendant 

 
 
 

 Planification des items du Backlog Produit 

 
Après avoir réalisé une mise à jour du Backlog Produit, le Product Owner doit également s’assurer que tous 
les items « à faire » sont planifiés dans les futurs Sprints et Release de manière réaliste, c’est-à-dire en 
tenant compte de la vélocité prévisionnelle. 
 
Le Plan de Release sous Excel permet au Product Owner de vérifier en temps réel que tous ces items sont 
correctement ventilés dans les Sprints futurs. 
 
Le Plan de Release est décrit dans le Guide « Guide Plan Release sous Excel ». 
 
 

 Début de Sprint 

 
Après chaque planification de Sprint (Sprint Planning), le Product Owner « aligne » le Backlog Produit par 
rapport au Backlog de Sprint en mettant à jour les items du Backlog Produit affectés dans le Backlog de 
Sprint : 
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Donnée mise à jour Valeur affectée 

Estimation Estimation (en story point) issue du Sprint Planning si celle-ci a été modifiée  

Sprint Numéro du Sprint qui démarre  

Release Nom de la Release en-cours  

Statut « In Progress » 

 
 

 En-cours de Sprint 

 
Dans le cas d’un ajout d’un ou plusieurs items supplémentaires dans le Backlog de Sprint en cours de Sprint, 
le Product Owner doit mettre à jour ces items dans le Backlog Produit 
 

Donnée mise à jour Valeur affectée 

Estimation Estimation (en story point) issue du Sprint Planning si celle-ci a été modifiée  

Sprint Numéro du Sprint qui démarre  

Release Nom de la Release en-cours  

Statut « In Progress » 

 
 

 Fin de Sprint 

 
Après chaque revue de Sprint (Sprint Review), le Product Owner doit mettre à jour les items du Backlog 
Produit notés « finis » dans le Backlog de Sprint  

 

Donnée mise à jour Valeur affectée 

Statut « Done » 
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