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Traduction : 

Pendant longtemps, j'ai été un grand fan des cartes d'estimation abstraite, et j'ai particulièrement apprécié le fait
d'utiliser les tailles de T-shirt. Les tailles de T-shirt sont géniales parce qu'elles favorisent la communication avec
les Product Owners ; ceux-ci comprennent immédiatement qu'une grande masse de travail (taille L'arge) va être
plus importante qu'une masse moyenne (taille M'edium) de travail et plus petite qu'une masse très grande
('XL'arge) de travail. De plus, la plupart des gens sont culturellement familiers des tailles de T-shirt, donc leur
usage est très naturel.

Après quelques discussions avec mon frère (qui se charge du travail artistique), j'ai finalement produit un paquet de
cartes d'estimation que me satisfait pleinement. Il y a seulement une série de 6 cartes incluant : Très Petit (XS),
Petit (S), Moyen (M), Grand (L), Très Grand (XL) et un point d'interrogation (?). Comme il y a seulement une série
de six cartes, cela permet d'avoir un total de neuf séries par paquet de 54 cartes.

Voilà à quoi ressemble une série complète...

https://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=
http://www.scrumology.com/2011/free/t-shirt-sized-estimating-cards/


Voir l'article original de l'auteur pour disposer du lien sur chacune des cartes.

J'ai une grande boîte remplie de paquets de cartes de poker pour estimer, et je me rappelle les avoir offert
gratuitement pendant un certain temps. Donc, si vous souhaitez un paquet de cartes d'estimation par tailles de T-
shirt, je vous invite à envoyer un courriel à kane@scrumology.com (https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1
&tf=1&to=kane@scrumology.com) avec l'adresse de votre société à laquelle vous souhaiteriez les recevoir. Dès
que j'aurai un peu de temps pour les poster, je vous tiendrai au courant.
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