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RÈGLES DU JEU & KIT D’UTILISATION

LA RÈGLE



AGILE SMELLS !!!
UTILISATION DU KIT “AGILE SMELLS !!!”

Comme disent les Anglais… Agile Smells !

Ce serious game est destiné à combattre l’Agile
Bashing ! En effet, ce n’est pas l’agilité qui « marche
mal » mais souvent la manière dont elle est appliquée.
Extrêmement fun, à la limite de l’impertinence, vous
allez rencontrer les plus mauvaises pratiques qui soient.

Qu’est-ce qui est pire ? « Un sprint à durée variable »
ou « livrer en prod tous les 18 mois » ?

Dès que votre Bashingomètre dépasse 100, la partie est
finie !

TÉLÉCHARGEMENT
Téléchargez la dernière version
de ce serious game sur coach-
agile.com

IMPRESSION
Imprimez le jeu.
Petite astuce : Utilisez un
papier foncé !
Ps : une version physique est
disponible sur le site !

DÉCOUPAGE
Découpez les planches afin
d’obtenir des cartes à jouer.
Attention aux doigts !

JEU & FEEDBACK
Jouez et n’hésitez pas à enrichir
le jeu en envoyant des idées de 
cartes, des illustrations, votre
feed-back... !

Ce serious game est inspiré du jeu « Shit Happens »

https://coach-agile.com/


LES RÈGLES DU JEU

• Temps d’une partie : 30 minutes 
environ

• Nombre de joueurs : De 3 à 10

AGILE SMELLS !!!

Pour démarrer la partie :
1. Distribuez de manière equitable les cartes “Agile 

Smells !!” entre les joueurs.
2. Dessinez sur une table (avec du skotch) deux 

cases :

• Case 1 : “Avons nous déjà rencontré cette
situation”

• Case 2 : “Ou pas”

Déroulé d’un tour :
Le facilitateur commence et lit à voix haute une carte 
SANS DONNER son score de bashingomètre.

L’équipe discute brièvement : A-t-elle déjà été
confrontée à cette situation… ou pas.

Si oui, elle dépose la carte dans la case associée.

Une fois la carte discutée et déposée dans la bonne 
case, le jeu continu avec le participant assis à gauche 
du joueur et un nouveau tour commence.

Dès que le score du BASHINGOMÈTRE dèpasse 100, 
le jeu s’arrête et l’équipe décide d’action concrètes à 
enclencher.

Tant que le score du Bashingomètre est
supérieur à 100, ce n’est pas l’agilté qui ne 
fonctionne pas mais la manière dont vous

l’appliquez !



LES CARTES “AGILE SMELLS”
































