
Chronique d'un agilitateur en confinement 
Thomas Giroire est coach agile et expert e-santé au sein d'INTER MUTUELLES ASSISTANCE, il a accepté 

de nous confier ses bonnes pratiques et les outils mis en place pendant cette période de confinement. En 

particulier ceux permettant de de continuer à animer des ateliers "Agile" : ici une StoryMap, 

DétenteTélé-vie Echanges App / lien 

Et n'hésitez pas à visiter IMAl@binnovation pour des idées de lectures, des infos tech (oui elles datent 
un peu mais on va actualiser ! C'est gratuit, on n'a rien à vendre et on aime partager.

La StoryMap est une technique qui permet d'initialiser un backlog dans un temps record, du moins en
temps normal ... Cette technique permet de mettre en perspective un "sujet", en répartissant toutes les idées
par thèmes et/ou fonctions sur l'axe horizontal et priorisées sur l'axe vertical.

Permet de faire une mise en forme propre d'un
StoryMap, jusqu'à commencer à écrire le détail de
chaque idée, affiner la priorisation et permettre le
passage à un outil de gestion de projet (ex: Jira)
plus facilement. Son usage est plutôt technique et
il ne permet pas de reproduire les interactions du
tableau blanc.                                                           

2ème outil : 

"Pour l'atelier StoryMap, j'ai utilisé Teams pour la voix et
partagé une présentation fil rouge.Miro étant un tableau
interactif temps réel, tous les participants étaient
connectés en simultané et chacun pouvait interagir
directement.

1er outil :                     
pour échanger les bonnes pratiques ! 

C'est un tableau blanc interactif, www.miro.com ; et ce
qui m'a plu dans MIRO c'est à quel point les outils de
base sont aussi simples à prendre en main que notre trio
crayon/tableau/post-it. Autre chose, la taille du "mur"
virtuel, il est gigantesque !                                                     

3ème outil, un must have : MIRO

"Attention, il ne faut pas négliger le temps de préparation, pour pouvoir choisir les outils et guider les
utilisateurs pendant l'atelier. Miro est très riche, au-delà des outils basiques, vous trouverez aussi des
modèles et outils plus évolués (Business Canvas, MindMap). Sur un autre sujet de conception, cette richesse
d'expression m'a permis d'aligner la compréhension avec un savant mélange de WireFrame et de MindMap.
D'autres solutions existent, un article sur Zapier ici         en fait une sélection "   Thomas

Agréablement surpris de la réussite ! Une
expérience collective aussi riche et intense
qu'en présentiel, voir un peu plus "
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