
 

Bibliothèque DARSI AGILE 
  

GUIDE OUTILLAGE 
Installer et utiliser le Plan de Release sous Excel 
 
 



 
 

AGILE_Guide_Plan_Release_Excel_20200923.docx                                                                                         Page 2 sur 8 
 

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 articulé autour d’un Backlog Produit 
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 

 

PO

AGILE_Outil_Backlog_Produit_et_Plan_Release_Excel.xlsx

AGILE_Guide_Outil_Plan_Release_Excel.docx

Parametres

Parametres 
Priorisations

Backlog 
Produit

Plan de Release

PLAN DE RELEASE sous Excel
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Remarque : le Plan de Release contenu dans l’onglet « Plan de Release » exploite dynamiquement les 
informations contenues dans l’onglet « Backlog Produit ». Ces 2 onglets ne peuvent donc pas être 
dissociés. 

Attention le Plan release ne tient pas automatiquement compte du statut des User Stories de l’onglet 
« Backlog Produit » 

 
Ce guide ne développe que l’onglet « Plan de Release » et ses paramètres communs associés. 

 

4. Onglet « Parametres » 
 

 
 
 

 
Cet onglet est décrit dans le guide « Guide Backlog Produit sous Excel ». 
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5. Onglet « Plan de Release » 
 

 
 
 

5.1. Fonction 
 
Cet outil permet de visualiser le Plan de Release du projet en fonction des items présents dans le Backlog 
Produit. 
 
Le Plan de Release affiche automatiquement la ventilation des items du Backlog Produit par release et 
Sprint. 
 
Il permet 

 D’estimer le Sprint de fin de chaque Release. 

 D’optimiser l’engagement, c’est-à-dire le volume de stories points affectés dans chacun des futurs 
Sprints, tout en tenant compte du plafond donné par la vélocité prévisionnelle basse. 

Seules les cellules bordées de gris sur fond jaune pâle sont à saisir. 
 
 

5.2. Données 
 
% réserve de sécurité 
Saisir le pourcentage de vélocité prévisionnelle à réserver, sur tous les Sprints à venir, pour la prise en 
compte des items du Backlog Produit non encore identifiés tels que les changements, les bugs et dettes 
techniques.  
 
Vélocité acquise 
Nombre entier. 
En fin de Sprint, saisir la vélocité produite par le Sprint en additionnant les estimations des items finis du 
Sprint. 
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Cette donnée peut être récupérée (copiée / collée) dans l’outil « Gestion capacités sous Excel », onglet 
« Capacités Sprints », donnée « Vélocité acquise ». 
 
Vélocité prévisionnelle basse 
Nombre entier. 
Saisir la vélocité prévisionnelle basse des Sprints à venir. 
 
Cette donnée peut être récupérée (copiée / collée) dans l’outil « Gestion capacités sous Excel », onglet 
« Capacités Sprints », donnée « Vélocité prévisionnelle basse ». 
 
Sécurité 
Donnée calculée. 
Vélocité réservée pour la prise en compte des items du Backlog Produit non encore identifiés, calculée en 
appliquant à chaque vélocité prévisionnelle l « % réserve de sécurité » 
 
Engagé par Sprint 
Donnée calculée. 
Cumul des données « engagé par Release et Sprint » d’un même Sprint. 
 
Marge disponible 
Donnée calculée. 
Différence entre l’engagé dans un Sprint et la vélocité prévisionnelle basse de ce même Sprint.  

 Si la Marge est négative, elle indique le nombre de story points encore disponibles dans le Sprint. On 
peut modifier à la hausse, dans le Backlog Produit, le volume des items affectés dans ce Sprint. La 
cellule s’affiche avec un fond jaune. 

 Si la Marge est nulle, elle indique que le Sprint est affecté au maximum de sa capacité. La cellule 
s’affiche avec un fond vert. 

 Si la Marge est positive, elle indique le nombre de story points sur affectés dans le Sprint. On doit 
modifier à la baisse, dans le Backlog Produit, le volume des items affectés dans ce Sprint. La cellule 
s’affiche avec un fond rouge.  

 
 

5.3. Utilisation 
 
Après avoir réalisé une mise à jour du Backlog Produit, le Product Owner doit 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. 
 
A cette fin, il est fortement conseillé d’ouvrir une deuxième fenêtre dans Excel sur ce classeur afin d’afficher 
simultanément à l’écran les 2 onglets « Backlog produit » et « Plan de Release ». Ainsi, pendant la mise à 
jour du Backlog Produit dans une première fenêtre, le Product Owner peut vérifier « en temps réel »dans la 
deuxième fenêtre le Plan de Release et donc la planification des futurs Sprints. 
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