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Objectifs
Savoir définir une méthode de gestion de projet traditionnelle versus une méthode agile
Savoir énoncer quelques avantages et limites typiques des gestions traditionnelles et agiles
Savoir organiser un petit projet avec timeboxing et product backlog
Savoir utiliser un kanban
Savoir utiliser un outil de communication instantané et en observer les bonnes pratiques
Savoir rédiger des users stories
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Introduction
Derrière le terme de méthode agile se cache une approche de la gestion de projets largement mobilisée
en informatique en général, dans le domaine du web en particulier et qui tend à infuser d'autres
domaines de l'ingénierie.
Après avoir posé succinctement les problèmes posés par les méthodes dites traditionnelles, l'approche
agile sera présentée comme la volonté de passer de la planification au pilotage.
On présentera ensuite quelques outils typique des démarches agiles comme le timeboxing, le product
backlog, les outils collaboratifs, ou encore le journal de bord, la fiche de temps, ou l'auto-évaluation.
Nous présenterons ensuite quelques cas concrets de mise en œuvre.
Nous discuterons enfin les limites réelles ou fantasmées des méthodes agiles.

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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Critique des méthodes
"traditionnelles"

I

1. Les méthodes traditionnelles
Méthode en cascade

Définition

Méthode issue des projets "brick & mortar" : Il faut planifier puis réaliser chaque phase l'une après
l'autre (avec des éventuelles boucles de rétroaction).
1. Recueil de besoins
2. Analyse fonctionnelle
3. Conception technique
4. Développement
5. Tests
6. Intégration
Méthode en V et en Spirale

Complément

Méthodes "standard" de l'industrie du développement logiciel, inspirées de la méthode en cascade,
avec des anticipations et des boucles de rétro-actions.

2. Le problème de la planification en contexte incertain
Les histoires de projet finissent mal, en général...

Fondamental

Les méthodes traditionnelles sont fondées sur la planification de l'ensemble du projet :
1. On dit ce que l'on veut.
2. On fait ce qu'on a dit.
Mais en général :
1. On ne sait pas ce qu'on veut...
2. On n'arrive pas à faire ce qu'on a dit !
« La certitude de l'incertitude »

«

Nous ne savons pas précisément ce que nous allons développer [...] le client ne sait
pas toujours ce qu'il veut
Nous ne connaissons pas toujours les individus qui seront amenés à collaborer
dans l'équipe [...]
Nous n'avons, souvent, qu'une idée de la solution [...]
Nous ne maîtrisons pas toujours les technologies [...]
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»

(Gestion de projet : Vers les méthodes agiles∗, p12)

Attention
Le problème de la planification se pose d'autant plus dans des contextes d'innovation, de technologies
nouvelles, d'équipe nouvellement constituée... Autant de paramètres de plus en plus souvent
rencontrés dans les faits.

3. L'eﬀet tunnel
Utilisateurs et concepteurs se voient au début et à la fin, ils ne partagent pas le projet :
levée tardive des problèmes
mauvaise communication
...
(Gestion de projet : Vers les méthodes agiles ∗, p40-41)
Parler du loup...
On passe beaucoup de temps à parler de quelque chose qui n'existe pas (le futur système), que
personne n'a vu, voire que personne ne verra jamais !

4. L'assurance "doc"
Attention
Comme l'on sait que ça marche mal (en général), le client et le fournisseur passent beaucoup de temps
à planifier et à formaliser.
Mais l'objectif n'est plus la gestion du projet, mais la gestion des responsabilités en face des
problèmes qui vont inévitablement surgir (dépassement de planning, réduction de spectre fonctionnel,
incohérence des demandes, etc.).
Tout ce que vous écrirez pourra être retenu contre vous
Le formalisme à outrance tue l'information dont a réellement besoin le projet.
L'objectif n'est plus de dire ce qui est bon pour le projet, mais ce qui est bon pour la défense du chef de
projet.

5. Le coût du changement d'avis
Changer d'avis, c'est mal ?
Plus on passe de temps à concevoir une solution a priori, plus il sera coûteux de changer d'avis après,
même si la solution n'est pas bonne !
Coût réel de la conception passée
Coût psychologique : théorie de l'engagement (Joule, Beauvois, 2004∗)
Théorie de l'engagement

«

Définition

On sait aujourd'hui que l'émission en toute liberté d'un acte peu coûteux rend plus
probable l'émission ultérieure d'actes plus coûteux qui s'inscrivent dans sa continuité.

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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»

(Joule, Beauvois, 2004∗)

Cas d'auto-manipulation : on s'engage dans une suite d'actions dont on a du mal à s'extraire, chaque
action renforçant la suivante.
Idée générale :
1. Soit un individu i1 eﬀectuant une action a1 (quelque soit la raison pour laquelle il l'eﬀectue) ;
2. Si i1 doit prendre la décision de mener ou pas une action a2 en lien avec a1, il sera beaucoup
plus enclin à décider de faire a2 s'il a déjà fait a1 que sinon.
3. Ce sera encore plus vrai pour a3 liée à a2 (et ainsi de suite).
Exemple
1. Vous rentrez chez-vous, vous avez 20 minutes de marche ou 10 minutes de bus, vous êtes un peu
fatigué, l'arrêt de bus aﬀiche : prochain bus dans 5 minutes. Vous décidez d'attendre le bus (pour
gagner 5 minutes et économiser la marche).
2. L'arrêt de bus aﬀiche à présent : retard, prochain bus dans 10 minutes. Vous décidez encore
d'attendre (alors que probablement vous auriez plutôt pris la décision de marcher, le temps
étant à présent équivalent, restait la fatigue).
3. L'arrêt de bus aﬀiche à présent : retard, prochain bus dans 20 minutes. Vous risquez de décider à
nouveau d'attendre, alors qu'en marchant vous seriez chez vous dans 20 minutes et que là cela
prendra encore au minimum 30 minutes s'il n'y a pas de nouveau retard. C'est une décision que
vous n'auriez jamais prise si vous étiez arrivé à cette étape 3 sans passer par les étapes 1 et 2.

«

Conseil
1. [...] apprendre à revenir sur une décision.
2. [...] savoir considérer deux décisions successives comme indépendantes.
(Joule, Beauvois, 2004∗)
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II

1. Les méthodes agiles : de la planification au pilotage
De la planification au pilotage

Fondamental

Le fondement des méthodes agiles et qu'il n'est pas possible de tout prévoir correctement, et qu'il vaut
mieux planifier au niveau macro uniquement et piloter au niveau micro.
Méthode agile

«

Définition

Une méthode agile est une approche itérative et incrémentale, qui est menée dans un
esprit collaboratif, avec juste ce qu'il faut de formalisme.
(Gestion de projet : Vers les méthodes agiles ∗, p42)

Manifeste pour le développement logiciel agile (2001)

«

»

Fondamental

Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils.
Des fonctionnalités opérationnelles avant la documentation.
La collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations.
L'acceptation du changement plutôt que conformité aux plans
https://agilemanifesto.org/

Exemple de méthodes agiles

»
Exemple

Rapid Application Development (RAD)
Adaptative So ware Development (ASD)
Crystal
Scrum
eXtreme Programming (XP)

2. Caractéristiques des organisations agiles
Organisation agile

Définition

Une organisation agile se caractérise par une communication essentiellement informelle (téléphone,
mail, chat) et un pilotage réactif par les besoins clients.

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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Travail en équipe souple
Organisation horizontale : co-décisions, le chef de projet tranche quand c'est nécessaire, il ne
commande pas
Binôme : les travaux en binômes sont favorisés (lorsque les tailles d'équipe le permettent) pour
éviter les compétences uniques risquées dans tout projet, a fortiori peu formalisé
Partage d'information et du travail : serveurs de code source, de documentation, forums de
discussion, de veille, ...
Polyvalence : les membres de l'équipe sont intéressés largement aux travaux (plusieurs
modules, participation à la gestion, aux relations client, ...)
Moins de specs, moins de proto
Chaque itération vise à produire un produit fonctionnel (notion d'incrémentation) et non un prototype
ou une spécification.
On travaille moins sur les représentations du produit (spécifications, modèles, etc.) et plus sur le
produit lui même.
La méthode de Monsieur Jourdain, comme souvent...

Remarque

Une méthode agile est avant tout une méthode de bon sens, dans laquelle on travaille en bonne
intelligence.
Si on est réactif, prêt à changer d'avis quand cela est sensé, que l'on suit de près son projet, qu'on ne
perd pas de temps avec le superflu... on fait de l'agile sans le savoir !

3. Avantages des méthodes agiles
Meilleure communication (moins de formalisme et plus d'information utile)
Meilleure visibilité (réelle et non fantasmée)
Qualité gérée en continue (et non tâche de documentation déconnectée et à la fin, par exemple)
Détection des problèmes au fur et à mesure (et non bilan a posteriori)
Équipe plus solide (démarche de progression et non de conflit, collaboration, relations
humaines)
Adéquation au besoin

Fondamental

Meilleure adéquation au besoin, puisque l'on renégocie le champ fonctionnel du système au fur et à
mesure de la mise en place des usages réels (et non en fonction d'usages ou d'outils fantasmés).
Visibilité et cumulativité

Fondamental

Valeur ajoutée et visibilité apportées au fur et à mesure et non en fin de projet.
Chaque itération vise à améliorer l'itération précédente (par ajout de nouvelles fonctions,
optimisation de fonctions existantes, ou par retrait de fonctions inutiles ou néfastes).

10

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)

Introduction aux méthodes agiles

4. La question des budgets et des délais
Rappel
Les hommes.jours sont payés à la consommation a posteriori (en général dans le cadre d'une
enveloppe a priori permettant de gérer les disponibilités des RH∗ et compatible avec le budget global
du client).
Budget au forfait

Rappel

Les hommes.jours sont évalués a priori en fonction d'un spectre fonctionnel donné et payés quelque
soit la consommation réelle (en théorie, car en pratique le projet dérive, les besoins évoluent et les
forfaits sont renégociés, mais souvent dans la douleur).
Hyperstatisme et degrés de liberté

Fondamental

Les méthodes traditionnelles ont tendance à l'hyperstatisme, rien ne peut être bougé, car tout est fixé :
délais, coûts, fonctions.
Dans une méthode agile, en revanche, l'on va maintenir un ou plusieurs degrés de liberté :
Le budget est fixé, voire les délais, mais pas le champ fonctionnel.
Le budget est fixé avec plus ou moins 30%, les délais sont fixés (livraison obligatoire), une partie
du champ fonctionnel est optionnelle.
La date de livraison est fixée sans marge de manœuvre et l'on joue sur le spectre fonctionnel
pour ajuster, voire sur le budget (accroissement des ressources en parallèle).
...
Intermédiaire forfait/régie
Les méthodes agiles s'accommodent bien :
de budgets à la régie, dans le cadre d'une enveloppe générale plus ou moins stricte
correspondant à une évaluation a priori de la MOE∗ en accord avec les moyens de la MOA∗.
de budgets au forfait, à condition qu'ils soient négociables dans une certaine mesure (et dans les
deux sens), et qu'ils ne soient pas (trop) liés contractuellement à un spectre fonctionnel (trop)
précis.
Finalement, les deux approches convergent vers un entre-deux...
Exemple
1. L'enveloppe initiale fixée a priori est de 100k€, le délai de 6 mois, l'équipe de 4 personnes, pour
200 h.j de travail.
2. À la fin de la première itération, il apparaît qu'une fonction F1 est beaucoup plus complexe que
prévue, elle est simplifiée en F1' et un complément de 20 h.j est estimé, un supplément
budgétaire de 10k€ est alloué.
3. À la seconde itération, la fonction F1' est terminée, finalement sans surcoût, grâce à une
nouvelle technologie identifiée ayant permis de gagner du temps.
4. Les 10k€ supplémentaires sont maintenus, mais alloués à une nouvelle fonction F2 non prévue
initialement, que le client a identifié entre temps dans un produit concurrent.
5. ...

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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To be continued...
Projets agiles = risque de dérive ?
Au contraire car on inverse le raisonnement habituel : On ajuste le contenu aux moyens plutôt que le
contraire.
Si on souhaite faire quelque chose d'imprévu, ou que l'on rencontre un problème, on va modifier le
contenu de ce que l'on souhaitait faire globalement pour absorber le coût de la modification.
Alors que dans un projet traditionnel, on est soumis à la contrainte globale qui empêche les
ajustements locaux sans négociation (avenant, etc.).
Fondamental
L'objectif des méthodes agiles est de payer plus de réalisation et moins de régulation.
Contre-exemple (oﬀicieux !)

Exemple

Les prestataires de services ont coutume d'appliquer un facteur d'ajustement une fois les jours de
développement évalués pour payer les coûts de régulation d'une part et tenter de palier par avance
aux incertitudes d'autre part.
Ce facteur est en général bien supérieur à 2... Donc pour une journée productive en terme de
réalisation, plusieurs sont passées à en parler ou à se protéger de ses éventuelles conséquences
néfastes !
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III

1. Timeboxing (boîtes de temps)
Timeboxing (gestion par boîtes de temps)

Définition

Principe du timeboxing : Les itérations ont une durée fixe, sont à court terme (< 1 mois), on évalue
chaque itération à la fin et on réajuste le plan de travail en fonction des résultats.
Exemple

Timeboxing
Sprint (boîte de temps)

Définition

On appelle souvent sprint une itération correspondant à une timebox (boîte de temps).
Attention
Il est important que les boîtes de temps aient une durée constante, que les réunions soient régulières,
idéalement le même créneau à chaque période (c'est cette horlogerie qui permet au projet un pilotage
régulier).
Fondamental
Il est indispensable que les tâches soient découpée de telle façon que leur durée estimée de réalisation
ne dépasse jamais une boîte de temps.
Boîtes de temps d'une semaine

Exemple

Tous les jeudis on livre à 18h.
On se réunit tous les vendredis à 14h.

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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Conseil
Les livrables sont toujours antérieurs à la réunion et consultés avant celle-ci par le client.
On ne présente pas ce qui a été fait (c'est déjà connu), on entre directement dans l'étude critique
des livrables.
On maintien le plan de travail (TODO-list, product backlog (cf. p.14)...) à jour.

2. Product backlog
Product backlog

Définition

On établit en début de projet la liste des besoins exprimés, par exemple sous forme fonctionnelle. Ces
fonctions sont hiérarchisées par facteur d'importance en terme d'usage et par délais, diﬀiculté et/ou
coût de réalisation. C'est le product backlog.
Avant chaque timebox le product backlog sert d'outil d'arbitrage, il permet de commencer par le plus
important, le moins coûteux, le plus urgent, le plus simple, ...
Après chaque itération le product backlog est mis à jour : fonctions réalisées, évolution de l'importance
relative d'un besoin, évolution du coût de réalisation étant donné le chemin parcouru ou l'apparition
d'une nouvelle technologie, ...
Exemple

Timeboxing & product backlog
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Kanban

Conseil

Les logiciels de type kanban sont très adaptés à la gestion de product backlog.
Trello (propriétaire)
Kanboard (libre)
Gitlab boards (libre)
...
Exemple
[cf. Gérer et planifier ses tâches avec Wekan]
Exemple de colonnes

Exemple

TODO : toutes les tâches encore à faire
Delayed : les tâches prévues à un moment, et reportées entre temps
DOING : les tâches en cours de traitement sur l'itération
DONE : les tâches terminées
Abandoned : les tâches abandonnées

3. Journal de bord
Journal de bord (JDB)

Définition

Le journal de bord permet d'enregistrer au fur et à mesure ce qui est fait. On y consigne brièvement
chaque jour l'activité de la journée.
Outils

Conseil
Un éditeur de texte collaboratif simple est adapté (par exemple les outils libres Etherpad1 ou
CodiMD2).
Si la technologie (plus exigeante) est maîtrisée, un document markdown sur Git/Gitlab est
adapté.

1
2

pad.picaso .net
https://md.picaso .net

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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Exemple

Exemple de journal de bord avec auto-évaluation (deux itérations complétées)
Attention
Le journal doit être livré chaque semaine (même si rien n'a été réalisé, cette absence de réalisation est
alors consignée dans le journal pour l'itération concernée).
Faciliter la tâche de la MOA

Conseil

Le journal consigne la liste des livrables à consulter pour l'itération concernée (on est aussi
précis que possible afin de faire gagner du temps à la MOA ; par exemple si on a créé une
nouvelle page web on en donne l'URL directe, si on a modifié une page existante on précise à
quel endroit).
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Le journal intègre la fiche de temps consolidée depuis le début du projet (par exemple sous
forme d'un lien vers un autre document en ligne)
Le journal peut intégrer une logique d'auto-évaluation.
Complément
[cf. Prise de notes collaborative avec Etherpad]
[cf. Rédiger des documents avec CodiMD]

4. Fiche de temps
Fiche de temps (FDT)

Définition

La fiche de temps consigne pour chaque personne est chaque tâche le temps de travail passé. Elle sert
notamment à évaluer le coût des réalisation et à détecter des dérives.
C'est un enregistrement a posteriori du temps passé.
Outils

Conseil
Gestion directe dans le JDB (temps consommé par personne pendant l'itération et temps
cumulé)
Lien vers un tableur en ligne
Exemple

Exemple de fiche de temps
Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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5. Auto-évaluation
Auto-évaluation

Définition

Il peut être intéressant de mettre en place une mécanique d'auto-évaluation permettant au réalisateur
d'assortir sa livraison de son propre avis sur sa réussite.
Cela facilite l'échange avec la MOA (en mettant en évidence ce qui a été mal finalisé).
Outils

Conseil
Annotation dans le JDB
Exemple d'échelle d'auto-évaluation :
0 (non livré)
1 (ne correspond pas aux attentes, ne peut pas être publié en l'état)
2 (correspond aux attentes avec défauts, peut être publié)
3 (correspond aux attentes sans défaut notable, peut être publié)
Complément

[cf. Prise de notes collaborative avec Etherpad]
[cf. Rédiger des documents avec CodiMD]

6. User stories (petites histoires)
User stories (petites histoires)

Définition

Il s'agit de raconter en petites histoires d'une dizaine de lignes environ, les principaux scénarios
d'utilisation illustrant l'usage du système visé.
Ces histoires permettent d'avoir un fil conducteur mental pour visualiser les fonctions pertinentes.
Elles doivent être rédigées (correctement !) et ne pas se réduire à un simple schéma ou des listes à
puce. C'est le fait d'écrire qui permet de penser au scénario dans son déroulement temporel, de penser
la cohérence des actions et processus dans leur agencement et succession.
Ces scénarios se construisent souvent autour des rôles des utilisateurs : administrateur, usager
standard, usager expert, etc.
Si un schéma appuie l'histoire, il ne doit pas la remplacer. Un scénario n'est pas un use case (au sens
UML), justement parce que c'est rédigé et non schématique.
Transcription d'une vidéo

«

18

Exemple

Valérie est en charge de la transcription et de la synchronisation de la collection des 8
entretiens de metteurs en scène. Cette opération préalable à la mise en ligne d'un
entretien est longue et fastidieuse. Elle compte ainsi profiter des nouveaux outils pour
accélérer cette étape de traitement. Elle est averti de la mise à disposition de l'entretien
de Roger Planchon pour l'étape de transcription/synchronisation. Elle consulte alors le
document et peut commencer à taper au kilomètre le texte brut. Valérie peut ajouter
quelques éléments de typage (important) dans le corps de son texte. A chaque frappe, le

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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player vidéo se met en pause et reprend, une fois la frappe terminée, quelques secondes
auparavant. Cette méthode de saisie est très appréciée par Valérie qui peut ainsi écouter
un fragment puis taper le texte sans avoir à mettre constamment en play/pause le curseur
vidéo, ni à revenir avec la barre de navigation.
(par Ludovic Gaillard, INA, projet C2M, http://www.utc.fr/ics/c2m)

»

Remarque
Il existe plusieurs variantes de cette approche dont des histoires plus courtes correspondant à une
fonction (dans ce cas on est plus proche de l'analyse fonctionnelle et moins de l'idéation).

7. Outils collaboratifs
Outils de discussion

Conseil

La communication par mail est mal adapté au travail collaboratif et aux échanges de groupe.
On utilisera des outils de chat structurés comme Mattermost (libre) ou Slack (propriétaire).
Exemple
[cf. Discuter et s'organiser avec Mattermost]
Outils de partage de code

Conseil

Afin de faciliter le partage du code informatique (voire d'autres type de fichiers textes), on utilisera le
gestionnaire de version git et un système collaboratif associé comme Gitlab (libre) ou Github
(propriétaire).

8. Outils réflexifs

«

Rappel
À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus eﬀicace, puis règle et
modifie son comportement en conséquence.
https://agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html

Amélioration continue

»

Définition

Posture critique réflexive d'une équipe agile lui permettant d'objectiver sa façon d'agir en vue de
s'améliorer.
Rétrospective

Méthode

Méthode d'amélioration continue consistant à se réunir régulièrement, par exemple à la fin de chaque
boîte de temps, pour déterminer :
ce qui s'est bien passé,
ce qui s'est moins bien ou mal passé,
comment l'équipe peut s'améliorer.

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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Exemple

Animer vos retrospectives avec le conseil

20

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)

Exemple d'outils agiles

Complément
Baldauf, 2018∗
Baldauf, 2018∗
Charignon, 2015∗
Rojewski, 2022∗
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Illustration : presse en ligne

IV

Cette étude de cas a été réalisée avec la cheﬀe de projet Figaro "Nouveaux Médias" en charge du
développement de plusieurs sites web d'information de lefigaro.fr.

1. Contexte : Le Figaro Nouveaux Médias
Développement de sites Web
1 chef de projets
5 développeurs en moyenne dans l'équipe
3 projets en parallèle (un projet correspond à un site Web, en évolution permanente)
Fonctionnement en méthode agile (basée sur Scrum)
Exemple

http://madame.lefigaro.fr/
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2. Approche : Fonctionnement agile basé sur Scrum
Itérations de 3 semaines (sprint)
Product backlog structuré en tâches ou stories (1 story = N tâches)
Chaque tâche se voit attribuée des points correspondant à une diﬀiculté (et donc une quantité
de travail)
Travail de développement la plupart du temps tout seul (en binôme si nécessaire : tâche
importante, diﬀicile...)
1 référent technique tournant
Exemple

Exemple de Stories / Tâches
Tâche

Méthode
Une tâche correspond en général à 2, 3 ou 4 points
Une tâche est normalement réalisable en 1 journée
Une tâche peut être associée à un numéro correspondant à un ticket sur le logiciel de bug
tracking Redmine.

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)

23

Illustration : presse en ligne

3. Organisation et suivi du sprint
5 colonnes

Méthode

Tableau de post-it de gestion du sprint
1. À faire (tâches à prendre en début de journée) : Au début du sprint, toutes les tâches sont dans
cette colonne.
2. En cours (tâches en cours de développement) : Elles doivent être terminées le soir (sinon, reconception ou découpage envisagés)
3. En revue : Le code doit être approuvé par le référent technique avant de partir en test
fonctionnel.
4. En test : Le code est testé par le chef de projet et/ou par le client.
5. En production : Le code est déployé pour usage.
Initialisation du sprint

Méthode

Le product backlog est dépilé et chaque tâche choisie est notée sur un post-it placé dans la colonne 1
"TODO" (le product backlog est géré via l'outil de suivi de développement informatique Redmine)
Clôture du sprint

Méthode

Normalement les post-it ont tous migré de la gauche (colonne 1 "À faire"), vers la droite (colonne 5 "En
prod").
L'état des tâches est mis à jour dans Redmine et les post-it vont à la poubelle.
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Flux tendu

Remarque

Les résultats des développements sont envoyés au fur et à mesure au client et non en fin de
sprint (environ une mise en production par jour).
Le client peut changer d'avis en cours de sprint :
Si les changements sont mineurs, le sprint est adapté dynamiquement
Si les changements sont majeurs, le sprint est annulé (et un nouveau est démarré)
Le client est rencontré oﬀiciellement à la fin de chaque sprint de trois semaines :
Mais ce n'est pas une étape fondamentale pour lui (il est livré quotidiennement)
Les stakeholders (intéressés au projet) sont invités
Ces réunions servent de point de publicité du projet
Et de synchronisation avec les utilisateurs (détection de dérive du client)
Équipe multi-projets

Remarque

Étant donné qu'il y a une seule équipe pour plusieurs projets, afin éviter les changements de contexte
trop importants, pour chaque sprint :
80% des tâches correspondent à un projet (celui sur lequel on se concentre) ;
20% aux deux autres (pour qu'ils ne soient pas figés).
Le projet principal tourne à chaque sprint.

4. Le référent technique
Fondamental
Chaque développeur de l'équipe est nommé référent technique du sprint (à tour de rôle).
Il ne développe pas pendant ce sprint, il supervise :
revue du code
surveillance (monitoring des logs)
gestion des urgences/imprévus
...

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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Complément

Rôles du référent technique
Revue de code

Définition

La revue de code consiste à relire le code produit par les autres développeurs pendant le sprint.
C'est la tâche principale du référent technique.
Vérification qualité de forme : syntaxe, commentaires...
Vérification qualité de fond : factorisation de code... (il peut créer une tâche de factorisation
dynamiquement pendant le sprint)

5. La dette technique
Définition
La dette technique correspond à la liste des tâches qui sont jugées secondaires :
mais qui participent de la bonne qualité du projet (mises à jour, bugs mineurs, contournements,
optimisations, factorisations...) ;
et qui souvent :
soit ne sont jamais réalisées dans les projets (report systématique) ;
ou au contraire ralentissent l'exécution de la tâche principale (selon le profil des
développeurs).
Chaque sprint dépile 1 ou 2 tickets de dette technique par développeur et génère de nouveaux tickets
de dette.
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Exemple

Liste de tâches de type R&D, bugs et dette technique

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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6. La conception du product backlog
Réalisation du product backlog en atelier

Exemple

Arbre de fonctionnalités pour l'élaboration du product backlog
Arbre de fonctionnalités réalisé en atelier avec Innovations Games.
Les tâches du tronc sont les plus importantes, plus on remonte plus elles sont secondaires.
Complément
Voir http://innovationgames.com/prune-the-product-tree
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Formulation des spécifications

Méthode

Les spécifications sont formulées librement par les utilisateurs.
Le chef de projet reprend les propositions et ajoute les parties techniques (seul ou avec un
référent technique)

7. Outils de suivi de l'eﬀicacité du projet
Exemple

Calcul de la vélocité : mesure de productivité collective / sprint.
Permet de comparer la vitesse relative des sprints (en nombre de points réalisés par sprint).

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)
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V

Discussion
Vite fait, mal fait !

La rapidité des cycles ou la proximité du code ne doit pas être un prétexte à bâcler ou à ne pas réfléchir.
Une bonne conception, un algorithme intelligent ou un programme eﬀicace demandent le même
temps de réalisation en méthode agile ou traditionnelle.
La valse des parapluies
Il faut des hommes qui s'engagent, or...
...tout le monde est chef de quelque chose, mais personne n'est responsable de rien !
Les salariés sont souvent dans une démarche personnelle plutôt que collective d'entreprise (qui le leur
rend bien)...
Le turn-over
Moins formelles, les approches agiles sont plus ancrées sur les personnes, le turn-over chez les
prestataires, mais surtout chez le responsable de projet côté client, est catastrophique :
Il faut tout renégocier avec le nouveau responsable du projet, tout peut être remis en cause, et la
confiance acquise devient parfois au contraire source de suspicion : « c'est pas normal qu'ils
s'entendent bien ! C'est pas sérieux... ».
C'est qui qui commande ?
Ces approches fonctionnent lorsque le rapport de force est équilibré :
une dépendance trop forte au client par exemple risque de devenir source de domination sur le
prestataire ;
au contraire, un client trop absent ne pourra pas réguler son prestataire.
Les systèmes qualité ou de régulation extérieure
Les projets agiles sont évaluables au résultat mais pas (ou peu) aux processus, donc pour celui qui
n'accède pas au résultat (n'en perçoit pas la valeur) ou qui a en charge l'évaluation des processus
(qualité), ils sont peu visibles.
Les déploiements fréquents et massifs
Pour pouvoir livrer des applications tous les mois et avoir des retours, il faut des terrains et des
utilisateurs eux aussi agiles, disponibles et adaptables.
On ne peut pas déployer plusieurs milliers de postes ou changer l'interface d'un site Internet chaque
mois.
NB : Une alternative est un terrain de test qui n'est pas le terrain réel.
Il faut bien faire tourner les usines à gaz...
Toutes les technologies ne s'adaptent pas bien aux méthodes agiles, les applications informatiques
lourdes (grosses bases de données par exemple) coûtent cher à défaire et à refaire et sont moins
modulaires (surtout quand il y a une ancienneté à gérer).
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Discussion

Les AO et cadres réglementaires
Ils s'articulent mal en général avec des approches moins formelles (mais il y a des solutions...)
...

Stéphane Crozat (contributions de Bruno Bachimont)

31

Conclusion
Cours audio disponible sur aperi.tube1.

1

https://aperi.tube/w/d9SLeDwNGwNmF5vq9kajTz
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Glossaire
MOA
Maîtrise d'ouvrage, celui qui commande la réalisation du travail.
MOE
Maîtrise d'œuvre, celui qui réalise le travail.
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Abréviations
RH : Ressource humaine
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