
Dernière mise à jour 19/10/2020Copyright © 2011-2020 Humanizing Work. Tous droits réservés.

Visitez http://www.richardlawrence.info/splitting-user-stories/ pour plus d'informations
Traduit en français par Jean-Jacques Lévesque - InCycleSoftware.com

www.humanizingwork.com

COMMENT DÉCOUPER UN RÉCIT UTILISATEUR
ÉVALUEZ LE

RÉSULTAT DU DÉCOUPAGE
Est-ce que les nouveaux récits utilisateurs

sont de dimensions équivalentes?

Tentez d'utiliser une autre
technique de découpage sur

le récit original ou sur les
récits résultant du découpage.

Tentez de découper à l'aide
d'une autre technique. Vous avez

probablement de la perte
dans chacun de vos récits.

Essayez d'utiliser une autre
technique de découpage.

Pouvez-vous modi�er la priorité
de certaines spéci�cations ou en

éliminer quelques unes?

Existe-t-il un récit utilisateur
qui de façon évidente vous

permettrait de commencer le
travail, fournir de la valeur

rapidement, apprendre sur le
reste du travail, mitiger

les risques, etc...?

Est-ce que chacun des récits représente
de 1⁄10 à 1⁄6 de la vélocité de l'équipe?

Est-ce que chaque récit utilisateur
satisfait aux critères INVEST?

Essayez avec une autre
methode de découpage

a�n de voir si vous pouvez
obtenir un tel récit.Vous avez terminé, cependant

vous pouvez tenter d'utiliser une
autre technique a�n de voir si

elle fournit de meilleurs résultats.

* INVEST: 

RÉDIGEZ LE
RÉCIT UTILISATEUR

Est-ce que le récit utilisateur
répond aux critères INVEST*(exception

faite du critère « succint »)?

Combinez-le avec un autre récit ou 
reformulez-le autrement a�n

d'obtenir un bon récit de départ même
si la taille de celui-ci est trop grande.  

Est-ce que le récit représente
de 1⁄10 à 1⁄6 de votre vélocité?

Continuez. Vous
devez le redécouper.

Vous avez
terminé!

OUI

NON
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Indépendant
Négociable
Valeur pour le client
Estimable
Succint
Testable

APPLIQUEZ
LES PROCESSUS
DE DÉCOUPAGE

ÉTAPES D'UN
FLUX DE TRAVAIL

OPÉRATIONS

VARIATIONS DANS LES
RÈGLES D'AFFAIRES

VARIATIONS DANS
LES INTERFACES

VARIATIONS DANS
LES DONNÉES

SIMPLE/COMPLEXE

PERFORMANCE DIFFÉRÉE

LANCER UN RÉCIT
D'INVESTIGATION

EFFORT PRINCIPAL

Est-ce que le récit décrit
un �ux de travail?

Pouvez-vous découper le récit de telle
sorte qu' au départ vous comblez le

début et la �n du �ux de travail et ensuite
vous poursuivez avec les étapes intermédiaires?

Pouvez-vous extraire une mince
couche du �ux de travail en y élaborant un

premier récit et par la suite l'améliorer
avec des récits supplémentaires?

Est-ce que le récit inclut plusieurs
opérations? (Ex: s'agit-il d'une

fonctionnalité où nous devons "gérer"
ou "con�gurer" quelque chose?

Pouvez-vous découper les
opérations en récits individuels?

Est-ce que le récit regroupe une multitude
de règles d'a�aires? (Ex: Retrouve-t-on

dans le récit des termes commes "dates
�exibles" qui réfèrent à di�érentes

variations dans les règles d'a�aires?)

Pouvez-vous découper le récit de telle
sorte que vous débutez avec une partie
des règles et l'améliorez par la suite en y

ajoutant des règles additionnelles?

Est-ce que le récit applique
le même traitement sur

di�érents types de données?
Pouvez-vous diviser le récit de

telle sorte que vous traitez un type
de données en premier et améliorez

la fonctionnalité en y ajoutant les 
autres types de données par la suite?

Pouvez-vous découper le récit de façon
à exposer les données à travers une
seule interface en premier et par la

suite implémenter les autres interfaces.

Est-ce que le récit permet de
traiter le même type de données

à travers plusieurs interfaces?

Lorsque vous appliquez le découpage qui
vous semble évident, le premier récit

que vous comptez réaliser est-il le plus di�cile?  

Pouvez-vous regrouper les récits
subséquents et reporter la décision

concernant lequel de ceux-ci devrait
être réalisé en premier lieu?

Est-ce que le récit possède un
noyau qui contient la majorité de la

valeur et/ou de la connaissance?

Pouvez-vous découper le récit de façon
à ce qu'un premier récit soit composé

de ce noyau principal et poursuivre avec
des récits additionnels par la suite?

Est-ce que le récit tire la majorité de sa
complexité du fait qu'il tente de répondre

à une spéci�cation non fonctionnelle
comme, par exemple, la performance?

Pouvez-vous découper le récit a�n de mettre
en œuvre la fonctionnalité immédiatement

et par la suite faire en sorte de répondre
aux critères non fonctionnels?

Êtes-vous toujours indécis sur
la façon de découper le récit?

Pouvez-vous en extraire une partie
que vous comprenez su�samment avec

laquelle vous pourrez formuler un premier
récit qui vous permettra de démarrer?

Pouvez-vous rédiger de 1 à 3
questions qui identi�ent les

éléments qui vous bloquent?
Prenez une pause et
essayez de nouveau.

Rédigez un récit d'investigation avec
ces questions, faites le minimum
pour y répondre et redémarrez

au début de ce processus.

Rédigez ce récit en premier,
réalisez-le et recommencer
au début de ce processus.

Est-ce que le récit demande
une interface complexe?

Existe-t-il une version plus simple
de cette interface qui pourrait
être implémentée en premier?

com
mencez ici
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OUI
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