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1. Cadre de mise en œuvre 
 
Cet outil peut être mis en œuvre dans tout projet Agile Scrum. 

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

Catégorie AGILE 

Type Modèle 

Nom du fichier 
AGILE_Outil_Feedback_Utilisateurs_et_Plan_Amélioration_Excel__AAAAMM
JJ.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 communs de l’outil. 

 L’onglet « Feedback utilisateurs » contenant les Feedback des utilisateurs. 

 L’onglet « Plan d’amélioration » contenant le Plan d’amélioration de l’équipe Scrum. 

 
 

 

SM

AGILE_Ou l_Feedback_U lisateurs_et_Plan_Améliora on_
Excel.xlsx

AGILE_Guide_Feedback_U lisateurs_et_Plan_Améliora on_
Excel.docx

FEEDBACK ET PLAN AMELIORATION
sous Excel

Parametres

Plan 
d'amélioration

Feedback 
u lisateurs
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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. 
 
 

4.2. Données 
 
Nom du projet 
Saisie libre. 
Contient le nom du projet. 
 
Statut 
Tableau énumérant les différents statuts que peuvent prendre les items des tableaux de suivi des feedback et 
du plan d’amélioration. 
Utiliser l’outil tableau Excel pour augmenter ou diminuer le nombre de lignes de ce tableau. 
 

Type Signification 

Nouveau Nouvel item 

En-cours Item en cours de traitement. 

Annulé Item annulé. 

Terminé Item terminé avec succès. 

Suspendu Item dont le traitement est suspendu. 

 
 
 

4.3. Utilisation 
 
Pendant la phase de préparation 

 Le Scrum Master initialise les différents paramètres de l’onglet 
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5. Onglet « Feedback utilisateurs » 
 

 
 

 

5.1. Fonction 
 
Cet onglet permet de tracer et de suivre dans le temps les feedback utilisateurs relevés et les actions qui en 
découlent lors des revues de Sprint (Sprint Review). 
 
Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 
 

5.2. Données 
 
 
* N° feedback 
Saisie libre. 
Numéro obligatoire et unique identifiant chaque feedback. 
 
* N° de Sprint 
Saisie libre. 
N° du sprint 
 
Date revue 
Saisie libre. 
Date de la revue de Sprint. 
 
Origine du feedback 
Saisie libre. 
Nom de l’utilisateur final ayant formulé le feedback. 
 
Objet 
Saisie libre. 
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Libellé du feedback et de l’action qui en découle. 
 
Responsable 
Saisie libre. 
Trigramme du membre de l’équipe Scrum qui porte l’action.  
 
Date échéance 
Saisie libre. 
Date prévue de fin de traitement de l’action relative au feedback. 
 
Date replanifiée 
Saisie libre. 
Date replanifiée de fin de traitement de l’action relative au feedback. 
 
Statut 
Statut de l’action relative au feedback, à prendre parmi les valeurs de la table « Statut » décrite dans l’onglet 
« Parametres » 
 
Commentaires d’avancement 
Saisie libre. 
Commentaires de précisions sur l’avancement de l’action relative au feedback. 
 
 

5.3. Utilisation 
 
Après chaque revue de Sprint 

 Le SM enregistre les feedbacks et les actions qui en découlent. 

 
 

6. Onglet « Plan d’amélioration » 
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6.1. Fonction 
 
Cet onglet permet de tracer et de suivre dans le temps les actions concourant à l’amélioration de l’équipe 
Scrum et des processus Agile relevées lors des rétrospectives (Sprint Retrospective). 
 
Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 
 

6.2. Données 
 
 
* N° action 
Saisie libre. 
Numéro obligatoire et unique identifiant chaque action. 
 
* N° de Sprint 
Saisie libre. 
N° du sprint 
 
Date retrospective 
Saisie libre. 
Date de la rétrospective. 
 
Origine du point d’amélioration 
Saisie libre. 
Nom du membre de l’équipe Scrum ayant formulé cette amélioration. 
 
Amélioration 
Saisie libre. 
Libellé de l’amélioration et de l’action qui en découle. 
 
Responsable 
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Saisie libre. 
Trigramme du membre de l’équipe Scrum qui porte l’action.  
 
Date échéance 
Saisie libre. 
Date prévue de fin de traitement de l’action. 
 
Date replanifiée 
Saisie libre. 
Date replanifiée de fin de traitement de l’action. 
 
Statut 
Statut de l’action, à prendre parmi les valeurs de la table « Statut » décrite dans l’onglet « Parametres » 
 
Commentaires d’avancement 
Saisie libre. 
Commentaires de précisions sur l’avancement de l’action. 
 
 

6.3. Utilisation 
 
Avant chaque rétrospective 

 Le SM enregistre l’avancement des actions d’amélioration relevées lors des rétrospectives 
précédentes. 

Après chaque rétrospective 

 Le SM enregistre les nouvelles actions d’amélioration relevées pendant la réunion. 
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