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Suivi des versions 
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1. Cadre de mise en œuvre 
 
Cet outil peut être mis en œuvre dans un contexte de petit projet Agile. 
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_Sprint_et_TDB_Sprint_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 3 onglets : 

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

 L’onglet « Backlog Sprint » contenant le Backlog de Sprint. 

 L’onglet « TdB Sprint » contenant le Tableau de bord de Sprint 
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Ce guide ne développe que l’onglet « Backlog Sprint » et ses paramètres associés. 

 

4. Onglet « Parametres » 
 

 
 
 

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

SM

AGILE_Outil_Backlog_Sprint_et_TdB_Sprint_Excel.xlsx

AGILE_Guide_Outil_Backlog_Sprint_Excel.docx

Parametres

Backlog 
Sprint

TdB Sprint

BACKLOG SPRINT sous Excel
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4.2. Données 
 
Nom du projet 
Saisie libre. 
Contient le nom du projet. 
 
Numéro du Sprint en-cours 
Nombre entier. 
Contient le numéro du Sprint en-cours. 
 
Objectif du Sprint 
Nombre entier. 
Contient l’objectif du Sprint en-cours. 
 
Type 
Tableau énumérant les différents types d’items stockés dans le Backlog de Sprint . 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 

Type Signification 

US Les fonctionnalités à développer 

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. 

TSK 

Les tâches résultantes de la décomposition des autres Items comme par exemple 

 Ajout de la table XXX dans la base de données 

 Codage de la fonction 

 Implémentation des Tests unitaires 

 Mise à jour de la documentation 

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 de Sprint au fur et à mesure de leur 
traitement, définissant ainsi le cycle de vie d’un élément en Sprint. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 

Statut Signification 

Prêt L’item n’a pas encore été traité, il est en attente. 

Développement L’item est en cours de développement 

Merged L’item est terminé et son code doit être mergé au code du projet 

Validation Testeur L’item doit être validé par le QA via tests d’acceptance et Définition of Done (DoD) 

Validation PO L’item doit être validé par le PO 

Fait L’item est terminé et vérifie le « DoD » 

Bloqué Un problème bloque l’avancement de l’item dans le workflow 
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Statut du fini (Done) 
Contient le statut qui correspond à l’état du fini. 
Pour rappel, la définition du fini (DoD) est définie au lancement du projet (voir l’activité « Initialiser le 
projet », enregistré dans le Plan Projet Agile et partagé par les membres de l’équipe Scrum. 
 
 
 

4.3. Utilisation 
 
Pendant la phase de préparation 

 Le Scrum Master initialise le workflow de Sprint. 

 Le Scrum Master précise le statut du Fini. 

 
En début de chaque nouveau Sprint 

 Le Scrum Master génère une nouvelle instance de l’outil à partir de celui du Sprint précédent. 

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

 Le Scrum Master précise l’objectif du Sprint. 

 
En début de chaque nouvelle Release 

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

 
 
 

5. Onglet « Backlog Sprint » 
 

 
 

 

5.1. Fonction 
 
L’outil permet de suivre l’avancement journalier de la production des items du Backlog de Sprint et de 
calculer le reste à faire (le Burndown). 
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Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 
 

5.2. Données 
 
 
Date 
Saisie libre. 
Date calendaire de chaque jour du Sprint. 
Si un jour n’est pas travaillé, ne pas saisir sa date. 
 
Type 
Type d’item, à prendre parmi les valeurs de la table « Type » décrite dans l’onglet « Parametres ». 
En fonction du type saisi, la couleur du texte de la cellule change. 
 

Type 
Couleur du 

texte 

US 

Noir 
TS 

Bug 

Dette 

TSK Gris 

 
 
Id 
Saisie libre. 
Identifiant de l’item dans le Backlog Produit. 
Ne rien saisir quand l’item est une tâche (Type = « TSK »). 
 
Estimation 
Saisie libre. 
Nombre de stories points de l’item. La somme des estimations donne l’estimation initiale du Sprint. 
Ne rien saisir quand l’item est une tâche (Type = « TSK »). 
 
Résumé 
Saisie libre. 
Libellé de l’item du Backlog de Sprint. 

 Pour les items du Backlog Produit, saisir ici leur résumé 

 Pour les tâches (Type = « TSK ») saisir le libellé de la tâche 

 
Statut du workflow 
Saisie libre. 
Statut de l’item en fin de journée de Sprint, à prendre parmi les valeurs de la table « Workflow de Sprint » 
décrite dans l’onglet « Parametres » 
Si le statut est celui du fini, la cellule passe sous fond vert. 
 
Burndown théorique 
Donnée calculée. 
Estimation du nombre de stories points restant à faire en fin de chaque journée du Sprint 
Cette estimation est calculée sur la base d’une dégressivité linéaire, du 1er au dernier jour du Sprint, de 
l’estimation initiale du Sprint. 
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Burndown réel 
Donnée calculée. 
Calcul du nombre de stories points restant à faire en fin de chaque journée du Sprint. 
Ce calcul est réalisé, pour chaque journée du Sprint, en diminuant l’estimation initiale du Sprint du nombre 
de stories points affectés aux items du Backlog de Sprint positionnés au statut du fini. 
 
 
 
 

5.3. Utilisation 
 
 

 Avant un nouveau Sprint Planning 

 
Le Scrum Master 

 Initialise un nouveau Backlog de Sprint en créant une nouvelle feuille Excel à partir du modèle 
DARSI. 

 Initialise l’onglet « Paramètres » du Backlog de Sprint. 

 Initialise les dates de l’onglet « Backlog de Sprint » du Backlog de Sprint. 

 
 Pendant le Sprint Planning 

 
Le scrum Master 

 Dans l’onglet « Backlog de Sprint », ajoute chaque nouvel item pris dans le Sprint dans tableau avec 
sa décomposition en tâches si besoin. 

 
 Après chaque Daily Meeting 

 
Le scrum Master 

 Dans l’onglet « Backlog de Sprint », reporte le statut d’avancement de chaque item et tâche dans la 
colonne correspondante au jour précédent. 
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