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Réussir ses rétrospectives en ligne, 
ce n'est pas si compliqué.





Neatro est un outil de 

rétrospectives en ligne conçu pour 

les équipes Agile à distance voulant 

s'améliorer continuellement.

Qui sommes-nous ?

https://www.neatro.io/fr?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=remote-retro-guide&utm_content=retro-guide-fr
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“Une rétrospective est  l'occasion pour une 

équipe de réfléchir et d'apprendre du passé 

dans le cadre d'une réunion structurée. 

L'objectif principal est d'inspecter la situation 

et de s'adapter à la réalité.”

ー Aino Vonge Corry, Retrospectives Antipatterns

Pourquoi cet atelier ? Dans quel but ? 

La rétrospective, c’est avant tout une affaire d’équipe, pour l’équipe, par l’équipe. Elle 

prend la forme d’une réunion d’équipe courte et fréquente. 

La rétrospective consiste à revenir sur les événements passés au cours de la dernière 

itération, d’en tirer des leçons, puis de bâtir collectivement un plan d’action en vue de 

favoriser l’amélioration rapide et continue de l’équipe.

Toutefois, animer une rétrospective dans un contexte virtuel peut amener tout un lot 

de défis. On retiendra (entre autres) :

      Les rétrospectives deviennent ennuyeuses;

      Les membres de l'équipe ont du mal à bâtir puis à compléter les plans d'action;

      Les gens perdent de vue l'essence de la rétro.

Et au final, l'équipe ne s'améliore plus. Boom, game over. 😵

Et pourtant ! Réussir ses rétrospectives en ligne, ce n'est pas si compliqué.

Et nous allons nous en donner la preuve tous ensemble ! 🚀

https://www.neatro.io/fr?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=remote-retro-guide&utm_content=retro-guide-fr


Structure et fonctionnement du workshop

Quelques remarques sur l’atelier :

- If you’re an English speaker (or 

bilingual EN/FR), please add “EN” at 

the beginning of your Zoom name. 

We’ll try to match people in breakout 

rooms accordingly.

- Lien vers le tableau Mural : 

https://miro.com/app/board/o9J_lBy

5n70=/ (voir le livechat)

- Nous ferons une courte rétrospective 

de l’événement sur Neatro

⏱ Durée totale : 1h45 

VUE 
D’ENSEMBLE

Accueil des participants et présentation de l’atelier (10 min)

Tous ensemble

Icebreaker (10 min)

En breakout rooms

Atelier 1 - Les bons ingrédients, les poisons et les antidotes d’une rétrospective (30 min)

20 minutes - réflexion en groupes, en breakout rooms

10 minutes - mise en commun et update du board, tous ensemble

Atelier 2 - Vos meilleures tips et idées d’activités originales de rétrospectives (30 min)

20 minutes - réflexion en groupes, en breakout rooms

10 minutes - mise en commun et update du board, tous ensemble

Mini-rétro (15 minutes)

Tous ensemble

Questions (10 minutes)

Tous ensemble
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Si ta dernière rétrospective était une œuvre artistique, laquelle serait-elle ?

Le chaos absolu.
Comme dans Die Hard 3.

Prometteuse, mais inachevée. 
Comme L'Art de la fugue de J. S. 
Bach.

La perfection dont on parlera encore dans 500 ans. 
Comme La Création d’Adam par Michel-Ange.

Ou autre chose ?

⏲ En breakout rooms : 10 minutes

ICEBREAKER
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Buts recherchés de l’Icebreaker

- Introduire de façon ludique le thème du jour.

- Faire preuve de créativité tout en s’amusant.

- Briser la glace et apprendre à se connaître, tout simplement !

ICEBREAKER
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Les bons ingrédients, les poisons et les antidotes d’une rétrospective

😋 Les bons ingrédients ☠ Les poisons ⚗ Les antidotes

⏲ Réflexion de groupe : 20 minutes. Mise en commun : 10 minutes.

Toutes les bonnes choses qui contribuent à 
une rétrospective réussie.

(attitudes, comportements, règles, activités, etc…)

Tout ce qui peut compromettre une 
rétrospective.

(attitudes, comportements, règles, activités, etc…)

Comment éviter les poisons ? 
Et s’ils sont impossibles à éviter, comment 

s’assurer que la rétro ne devienne pas 
toxique ?

ATELIER 1
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Buts recherchés du premier atelier

- Réfléchir collectivement sur les bons et mauvais éléments qui peuvent faire 

la différence au cours d’une rétrospective.

- Sensibiliser les participants sur la “fragilité” relative d’une rétrospective. 

Tout peut basculer si l’exercice est mal compris / bâti sur des fondations 

faibles.

- Ne pas trop rentrer dans le pratique. Ce sera le focus de l’activité suivante.

ATELIER 1
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Vos tips pour animer une rétro en ligne réussie

 Les tips 💡 Les idées d’activités WILD

⏲ Réflexion de groupe : 20 minutes. Mise en commun : 10 minutes.

Avez-vous des astuces, des bonnes 
pratiques, des règles pour améliorer la 

qualité de vos rétros en ligne ?

On veut des raretés. Quel impact sur l’
équipe?

Au moins 5 items par groupe Au moins 1 item par groupe

ATELIER 2
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Buts recherchés du deuxième atelier

- On entre dans le pratique. Les participants doivent pouvoir échanger sur 

leurs astuces et recommandations de formats pour ressortir de l’atelier 

avec de nouvelles idées à tester pour leurs prochaines rétrospectives.

- Le fait de passer 20 minutes en groupes permettra de bien discuter des tips 

et formats. Les groupes devraient avoir suffisamment de temps pour 

approfondir leurs idées, et non simplement rester en surface.

ATELIER 1
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ATELIER 2

https://www.neatro.io/fr?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=remote-retro-guide&utm_content=retro-guide-fr


C’est l’heure de la mini-rétro !
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RÉTRO

Comment avez-vous perçu cet atelier ?

Y avez-vous appris des choses ?

Qu’est-ce qui vous a plu ? Moins plu ?

Comment pourrions-nous améliorer l’expérience ?

https://app.neatro.io/join?token=8V3XCF3L&language=fr 

https://app.neatro.io/join?token=8V3XCF3L&language=fr
https://www.neatro.io/fr?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=remote-retro-guide&utm_content=retro-guide-fr


Un guide complet gratuit sur 
les rétrospectives en ligne
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CADEAU

Ce guide de plus de 40 pages vous aidera à animer des 

rétros de qualité :

🤓 Les bases de la rétro : quoi, pourquoi et comment ?

💪 Animer une rétrospective en ligne, étape par étape

🔍 7 formats de rétrospectives passés à la loupe

🔥 10 conseils pratiques pour réussir votre prochaine rétro

📝 Nos suggestions de livres et podcasts

Téléchargez le guide gratuitement ici :

https://www.neatro.io/ebook/guide-complet/ 

https://www.neatro.io/ebook/guide-complet/
https://www.neatro.io/fr?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=remote-retro-guide&utm_content=retro-guide-fr


https://roti.express/r/talk27

https://roti.express/r/talk27

