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Découverte ludique des approches agiles 
Compte-rendu de la Rencontre du 30 mars 2011 avec Laurent Sarrazin 

Rapporté par Thomas Morisse 

Notre conférencier, Laurent Sarrazin, responsable d’un service d’accompagnement des équipes dans la mise 
en œuvre et l’amélioration continue de solutions offshores agiles, nous emmène avec son jeu de cartes à la 
découverte de l’agilité et à la recherche du triangle d’or. 
Son parcours est marqué par la mise en œuvre de méthodes agiles (SCRUM, XP...) à grande échelle 
interculturelle.  
Trois années dans la Silicon Valley indienne de Bangalore lui ont permis de développer une expérience 
authentique. 
 
 

Contexte d’apparition des méthodes 
Agiles 

La première carte présentée est le Chaos. 
 
Laurent résume la problématique d’aujourd’hui 
dans la gestion des projets informatiques avec trois 
valeurs : 
• 25% des projets SI échouent ; 
• 45% des projets dont la qualité n’est pas au 

rendez-vous, les délais et les budgets sont 
dépassés ; 

• 35% des projets qui réussissent par rapport à 
ce qui était prévu initialement. 

Ces chiffres sont issus d’une enquête du Standish 
Group (www.standishgroup.com) 
 
Quels sont les facteurs de succès et d’échecs ? 
• Facteurs de succès : 

- forte implication des « utilisateurs » dans les 
projets, 

- gestion des besoins pragmatiques, 
- support du management, 
- taille des jalons : livrer des petites évolutions 

de façon plus régulières, 
• Facteurs d’échecs : 

- client très loin du projet, 
- besoins imprécis, gestion mal coordonnée, 

besoins statiques (non remis en cause au 
fur et à mesure de l’avancement du projet), 

- pas de support de la hiérarchie dans les choix. 
 
Une des causes des échecs réside dans la 
méthode de projet. Aujourd’hui, le modèle en 
cascade (ou modèle en V) s’organise en phases 
successives avec un client, présent au moment de 
l’expression des besoins, mais qui ne revoit 
l’équipe informatique qu’au moment des tests. 
Suivant la taille du projet, la durée est plus ou 
moins longue, les besoins ont pu évoluer, les choix 
techniques qui ont été réalisés sont plus ou moins 
rigides et au final, le produit ne correspond pas tout 
à fait à ce que veut l’utilisateur.  

 
La carte suivante présente le triangle de gestion de 
projet (type PMI). 
 
Ce triangle est très difficile à tenir. Ce peut être la 
qualité qui en pâtit lorsque l’on accumule du retard 
dans le planning en cascade, et que pour tenir le 
délai final, on réduit le nombre de tests. 
Dans bien des cas, c’est illusoire de faire écrire à 
un client ses besoins à l’horizon de 12 mois.  
L’idée est de réduire l’incertitude par un découpage 
des besoins en lot successif.  
C’est la base de l’Agilité. 
 

Un peu de vocabulaire 

Itération versus phase 

• En mode « Waterfall » (cascade du cycle 
classique) on travaille en phases. Chaque 
phase est différente et comporte des activités 
particulières : phase de spécifications, phase 
de conception…il y a donc des métiers 
différents, La communication entre les phases 
est assurée dans la grande majorité des cas 
par de la documentation. 

• Par itération : c’est un modèle de travail dans 
lequel on vient compresser toutes les activités 
du modèle en V. L’itération est définie sur un 
laps de temps très court. On répète cette 
itération autant de fois que nécessaire pour 
aboutir à la fin du projet. 

• Un des intérêts de la répétition est que l’on peut 
mettre en place une démarche d’amélioration 
continue sur le modèle de travail prédéfini. 

• Par rapport au modèle classique, on améliore 
nos processus d’itération en itération, sans 
avoir à attendre le prochain projet. 

Incrément  

• C’est le produit d’une itération. L’incrément est 
une partie de la solution globale qui fonctionne 
et qui est potentiellement déployable en 
production. 
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• Les incréments sont assemblés au fur et à 
mesure pour constituer la solution et couvrir les 
besoins des utilisateurs. On peut mettre en 
production chaque incrément à la fin de chaque 
itération ou bien les regrouper pour en déployer 
2 ou 3 en même temps. 

 

Principes de l’Agilité 

Pour résumer la pensée Agile, Laurent Sarrazin 
utilise le triangle Agile qui permet d’en comprendre 
le sens par rapport aux méthodes 
« traditionnelles » : 
 

 
 
Dans les méthodes de développement traditionnel, 
le client définit son besoin, cerne le périmètre. Les 
budgets et la planification destinés à couvrir 
l’ensemble du besoin ne sont définis qu’ensuite. 
Dans les méthodes Agiles, c’est simplement 
l’inverse. La variable d’ajustement est le périmètre 
de la solution. 
La qualité est figée au départ du projet. Les 
exigences de Qualité dans une démarche Agile 
sont très fortes. 
Le périmètre est défini au début du projet, mais il 
est stipulé dans le contrat qu’il est possible, de 
façon discipliné, de supprimer certaines demandes, 
d’en rajouter d’autres dans le cadre du budget et du 
délai de réalisation défini initialement. 
 
Question : Dans le cadre d’un grand projet, où le 
périmètre est assez flou, comment les méthodes 
agiles peuvent être une aide ? 
Même si la liste des besoins initiaux n’est pas très 
claire, il faut consolider une vision forte du produit 
qui sera livré. Ceci pouvant s’appliquer aux 
logiciels, mais pourrait l’être à un projet 
immobilier… Il faut qu’il y ait un propriétaire de 
cette vision. C’est lui qui aura autorité pour 
aménager les besoins pendant la vie du projet. 

Historiques et différentes méthodes  

La pensée fondamentale des méthodes Agiles 
provient du Lean, déjà mis en œuvre dans 
l’industrie. 
Les méthodes Agiles et les pratiques qu'elles 
recouvrent sont toutes nées dans la deuxième 
partie de la décennie 90. 

La notion de méthode Agile a été officialisée en 
2001 par un document, le Manifeste Agile (Agile 
Manifesto), signé par 17 personnalités impliquées 
dans l'évolution du génie logiciel, en particulier, en 
tant qu'auteur de leur propre méthode (le site du 
Manifeste Agile : http://agilemanifesto.org/). 
 
Les valeurs issues du manifeste :  
• Privilégier les individus et les interactions par 

rapport aux processus et aux outils (principes 
du Lean où l’humain est important). On 
s’intéresse aux hommes qui font tourner les 
processus pour délivrer de la valeur au client. 

• Se concentrer sur le développement et les 
morceaux (incréments) de logiciels au lieu de la 
documentation. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y 
en a pas ou qu’elle n’est pas réalisée. Elle n’est 
pas générée de la même façon. 

• Se focaliser sur la collaboration avec le client 
plutôt que les aspects contractuels puisqu’on 
l’embarque dans les itérations. On travaille 
quand même sous contrat avec les 
fournisseurs et on formalise des contrats 
internes avec les clients. 

• Accepter le changement plutôt que « subir » 
une planification préétablie. 
 

Une évolution du manifeste Agile, davantage 
centrée sur le client et la création de valeur, est en 
cours de préparation. 
Les deux méthodes Agiles les plus connues en 
France sont : la méthode SCRUM (1996) et la 
méthode XP, pour Extreme Programming  (1999). 
Laurent Sarrazin utilise un cocktail des deux avec 
un « zeste » de Lean Software Development 
(référence : May Poppendieck), l’ensemble étant 
fondé sur les 7 principes suivants : 
• éliminer les gaspillages ; 
• qualité intrinsèque ; 
• élever le niveau de connaissance par auto-

formation de l’équipe ; 
• conserver des options et repousser les 

décisions irréversibles plus tard ; 
• livrer rapidement et fréquemment ; 
• respecter les individus : minimiser des 

différences entre les membres d’une équipe 
pour qu’elle soit autoportée ; 

• conserver la vision de l’ensemble et se situer 
dans le contexte. 
 

Aspects pratiques des méthodes 

Laurent considère l’agilité suivant deux 
composantes : 
La gestion de la dynamique d’un projet Agile dans 
sa forme itérative & incrémentale, la relation avec le 
client et l’équipe. Pour ce faire, il utilise SCRUM. 
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L’ingénierie logicielle particulière aux projets Agiles 
dont il va chercher les éléments dans l’Extreme 
Programming.  
La méthode SCRUM est elle-même « Lean » 
relativement simple et comportant très peu 
d’éléments. 
Le cycle de développement est un cycle court, de 4 
semaines (durée fixe tout au long du cycle), qui 
permet la production de un ou plusieurs 
incréments. 
Elle définit trois rôles : 
• Le Product Owner (propriétaire), devant 

appartenir au métier, et qui agit en tant que 
garant du produit. Il assure le lien entre les 
utilisateurs et l’équipe IT pendant toute la durée 
du projet et valide le produit fini. Ce rôle est le 
plus difficile à mettre en place. 

• Il va collecter les besoins en utilisant les 
« users stories ». Chaque utilisateur écrit sur 
une fiche de type bristol son besoin en utilisant 
des termes comme : en tant que « rôle de 
l’utilisateur », j’ai besoin de « fonctionnalité 
attendue » afin de « quelle partie de mon 
processus métier je couvre avec ». Les fiches 
sont assemblées pour reconstituer une carte 
des besoins. On obtient ainsi une sorte de 
Value Stream Map (semblable à celles utilisées 
dans les démarches Lean 6 Sigma). Le Product 
Owner doit ensuite prioriser les besoins et 
définir les incréments par itération. 
C’est au travers de ce rôle que le client reprend 
la propriété des projets informatiques. 

• La SCRUM team : il s’agit de l’équipe qui va 
développer le produit et qui se compose de 6 à 
8 membres. Elle est autonome et intègre toutes 
les compétences requises pour la réalisation du 
produits (spécifications fonctionnelles et 
techniques, conception, codage, tests). 

• Le SCRUM Master : c’est le manager coach de 
la SCRUM team (ancien chef de 
projet/manager). Son but n’est pas de contrôler 
ou de commander mais d’animer la production. 
Son équipe doit être autoportée. Au démarrage 
des projets, il est accompagné par un Coach 
Agile puisque la mise en place de la démarche 
demande une transformation des valeurs 
managériales. 
 

SCRUM définit également des moments privilégiés 
de rencontres qui s’appellent « cérémonies ». Elles 
sont au nombre de quatre : 
• Le « sprint planning » qui a lieu la première 

journée de l’itération. C’est une réunion 
collective où le Product Owner sélectionne les 
« user stories » que l’équipe devra implémenter 
au cours de l’itération. Ensuite l’équipe définit et 
estime les tâches nécessaires à la réalisation 
des « user stories » sélectionnées. L’estimation 
repose sur une méthode de points comme celle 
des points de fonction. Cette réunion peut durer 
toute une journée. 

• Le SCRUM (la mêlée) : réunion de 
synchronisation quotidienne. Chaque 
collaborateur de l’équipe a 2 minutes pour 
exposer, ce qu’il a fait hier, ce qu’il fera 
aujourd’hui et quels sont les problèmes qu’il 
rencontre. Les problèmes seront réglés lorsque 
la mêlée est terminée, avec l’aide du SCRUM 
Master. 

• La revue des incréments : en fin d’itération, 
l’équipe fait une démonstration des incréments 
jugés terminés à 100%. Le Product Owner 
valide ou rejette ce qui lui est présenté. 

• La « rétrospective » est la dernière cérémonie 
de l’itération. Les membres de l’équipe 
identifient ce qui s’est bien passé et mal passé. 
On se retrouve dans un processus 
d’amélioration continu. L’idée étant de dégager 
à la fin d’une itération, 2 ou 3 éléments 
d’amélioration que l’on peut injecter dans 
l’itération suivante. 

 
On retrouve également dans SCRUM, une notion 
d’artefacts, qui se définissent comme des supports 
à la réalisation d’un projet :  
• le Product backlog (l’ensemble des users 

stories) ; 
• le Product burn-up (quantité de produit 

disponible qui évolue en fonction des 
itérations). 

• L’itération backlog : la liste des tâches d’une 
itération. L’itération burn-down : quantité de 
temps ré-estimé pour finaliser l’itération backlog 
d’ici la fin de l’itération. 

 
Côté ingénierie logicielle, Extreme Programming 
apporte les pratiques suivantes : 
• Le Test Driven : avant de développer la 

fonctionnalité, je développe le test 
correspondant pour pouvoir tester. Si tu ne sais 
pas développer le test, c’est qu’il y a une 
mauvaise compréhension ou expression du 
besoin. La gestion des besoins est aussi pilotée 
par les tests. 
 

• L’intégration continue, assurée par des « forges 
logicielles », serveurs qui construisent 
l’application tous les soirs au plus tard. Si ça 
coince, tout le monde se penche sur le 
problème. Il n’y a pas de découverte a 
posteriori. Les tests sont exécutés tous les 
jours. Les forges logicielles créent la 
documentation tous les jours. 
 

• Just in time Design : je fabrique mes briques 
logicielles au fur et à mesure. Les Forges 
logicielles produisent les diagrammes UML 
dont on pourrait avoir besoin. 

 
L’agilité s’applique sur des environnements où l’on 
peut automatiser les tests. 
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Pour finir sur l’Agilité 

L’agilité va promouvoir un ultime triangle, en se 
centrant sur la valeur extrinsèque c’est-à-dire du 
point de vue du client (Quelle est la valeur des 
fonctionnalités développées pour un client ? Gain 
financier, de temps…) avec un sommet 
représentant la qualité et un autre les contraintes. 
Pour que ce triangle soit fiable, il repose sur la 
confiance entre les différents acteurs. 
 
Laurent illustre au travers des cartes, les différentes 
vues en fonction des acteurs. 
 
Vue du client : 
• démarche rigoureuse, claire et partagée, 
• souplesse d’ajout et de retrait des incréments, 
• retrouver l’IT comme partenaire, 
• doit mettre en place le Product Owner, 
Vue de l’équipe : 
• être plus proche du client, 
• culture de l’excellence (visibilité temps réel, 

objectifs, qualité intrinsèque…), 
• demande une transformation personnelle : 

discipline, communication… 
Vue du manager : 
• évolution du métier de Manager vers celui de 

coach (remis en cause des valeurs 
managériales), 

• doit maintenir la vision, motiver l’équipe, trouver 
des solutions…. 

 
Devenir Agile ne se met pas en place de façon 
simple, c’est un changement culturel pour 
l’organisation elle-même. L’Agilité ne se déploie 
pas en big-bang sur tous les projets. 
Le déploiement de l’agilité s’apparente à un 
iceberg, ce qui est visible ce sont les outils et les 
démarches à mettre en œuvre et ce qui est invisible 
(partie immergée), c’est le changement de culture, 
d’habitude de travail, des valeurs d’ouverture dont 
ont besoin les équipes pour réussir leur projet 
Agile. 
 

Échanges et débats 

Les méthodes Agiles ont été élaborées dans le 
monde du développement.  
Est-il possible de les appliquer à d’autres types 
de projets informatiques ? 

Oui. Laurent l’a déjà testé sur le processus 
d’amélioration continue d’un processus de gestion 
des changements. Il y avait un backlog (arriéré) de 
changements à standardiser. Le Process Owner 
priorisait les incréments à réaliser. 

 
 
Laurent l’a également mis en place sur un 
processus de gestion des incidents et Thierry 
Chamfrault sur le processus de gestion des 
configurations. 
Laurent a également appliqué SCRUM dans le 
domaine des Ressources Humaines pour animer 
des grosses campagnes de recrutement, en Inde 
notamment. Les itérations étaient de deux 
semaines. Le backlog étant constitué des équipes à 
créer et des postes à pourvoir. 
La méthode projet SCRUM est applicable aussi aux 
projets purement métier. 

Comment gérer un projet sans faire de 
spécifications, de dictionnaire de données ?  

Comment se gère le lien entre différentes équipes ? 
Les équipes sont autonomes pour développer une 
fonctionnalité. Il n’y a plus les administrateurs de 
bases de données d’un côté, les développeurs 
d’interface de l’autre… tous travaillent dans la 
même équipe dans la même itération. 
Sur des grands programmes, des réflexions sont 
menées pour gérer cette complexité avec les 
méthodes Agiles et notamment l’intégration des 
rôles comme les PMO (Project Management 
Officer : responsable pilotage, méthode et 
organisation du projet). 
Pour ce qui est de la documentation, elle est 
générée, mais au fur et à mesure. 

Y a-t-il des plans qualité dans les projets 
Agiles ? 

Les exigences Qualité sont définies en amont et 
sont intégrés au niveau des forges logicielles dans 
les outils. Un projet Agile démarre avec une phase 
de cadrage, les objectifs de qualité sont définis à ce 
moment. Les outils logiciels d’automatisation sont 
un des éléments important de l’atteinte des 
exigences qualité. 

Quand intervient la maîtrise d’ouvrage ? 

Le Product Owner porte une part de la maîtrise 
d’ouvrage mais ne fait pas de spécifications 
fonctionnelles. Il intervient dès la phase de 
cadrage. En tant que valideur, il pilote les équipes 
de tests utilisateurs. 

Comment fonctionnent les différentes équipes 
SCRUM sur les gros projets ? 

La cohérence du produit final est assurée par une 
hiérarchie de Product Owner. Le lien entre les 
équipes de développement se fait par les SCRUM 
masters qui organisent entre eux des cérémonies 
spécifiques à périodicité régulière (« Scrum of 
Scrums »). 
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Il existe plusieurs méthodes, laquelle choisir ? 

Prendre SCRUM, la plus simple et on intègre les 
bons éléments des autres. 
Le SCRUM est un Framework de base enrichi par 
les expériences et les autres méthodes (comme les 
user stories qui proviennent d’Extreme 
Programming).  
 

Comment se passe l’intégration des besoins du 
client au fur et à mesure de l’avancement du 
projet Agile ? 

Il existe des règles pour canaliser les besoins du 
client. Il peut être créatif mais doit respecter des 
règles pour ne pas casser la dynamique de mise en 
œuvre. À savoir que s’il souhaite 
ajouter/modifier/retirer une « user story », il faut que 
celle-ci soit équivalente en termes de charge de 
travail à celle remplacée.  
Quand on a démarré une itération, il est interdit de 
modifier l’itération en cours. Les évolutions du 
Product Backlog sont intégrées dans les itérations 
suivantes. 
Il est important de respecter les règles définies au 
départ. C’est toute une relation de confiance qui 
s’instaure entre le client et l’IT. 

Comment est définie la charge de chaque 
incrément ? 

Elles sont définies par un système de points, 
comme la méthode des points de fonction, mais en 
plus simple. 
Toutefois, les users stories sont évaluées entre 
elles. L’échelle de points est définie au démarrage 
du projet et constitue un abaque pour les éventuels 
ajouts en cours de projet. Elle va se stabiliser au 
bout de 3 ou 4 itérations. 

Une démarche Agile est-elle plus facile à mettre 
en œuvre avec des sous-traitants ou bien avec 
des équipes internes ? 

En interne, il faut se faire accompagner par un ou 
plusieurs coachs Agiles. La difficulté provient 
principalement de la volonté des équipes à 
participer au projet dans une mode nouveau pour 
eux. 
Certaines sociétés externes peuvent vous 
accompagner mais le risque est surtout dans le 
contrat à passer avec les sous-traitants. 
Il faut trouver un compromis avec le sous-traitant 
sur le reste à faire et le temps passé. Les méthodes 
Agiles se focalisent sur le reste à faire. 

Que se passe-t-il si le projet s’arrête parce que 
l’on a atteint le budget, ou dépassé le délai ? 

La variable d’ajustement est le périmètre.  
Par conséquent, on livre au client une version en 
l’état avec des incréments qui fonctionnent et qui 
correspondent à des fonctionnalités utilisateurs 
attendues. Ce qui est livré est utilisable. 

Y-a-t-il des certifications Agiles ? 

Les certifications Agiles sont des certifications de 
personne. 
Le premier niveau de certification est le niveau 
SCRUM Master, qui correspond à une formation de 
2 jours de base, il doit être renouvelé tous les 2 
ans. 
Au niveau de SCRUM, il existe un niveau 
« practitioner » comme pour ITIL, que l’on peut 
obtenir après un an de pratique en tant que 
practitioner, avec la rédaction d’un mémoire.  
Une fois ce niveau atteint, on peut viser celui de 
SCRUM trainer qui permet de former les futurs 
SCRUM Master, ou encore celui de SCRUM 
Coach, qui accompagne les clients dans 
l’intégration de SCRUM à leur organisation. 
Il existe aussi une certification pour le Product 
Owner : c’est une formation intéressante pour 
former les personnes qui prennent un poste de 
Product Owner.  
Concernant l’Éducation nationale, des cours sur 
l’Agilité sont assurées dans les grandes écoles, les 
masters executive. 

Pourquoi cela s’appelle Agile ? 

La méthode est une méthode rigoureuse mais 
l’Agilité se situe dans la réactivité vis-à-vis de 
l’intégration des besoins clients. 
 

Conclusions  

Pour terminer Laurent propose d’utiliser une 
pratique Agile, le ROTI (Return On Time Invested). 
 
Il s’agit de noter la conférence avec les cinq doigts 
de la main, la note 5 correspondant à « très utile 
parce que l’on y apprend des choses » et la note 1 
à « inutile, perte de temps ». 
Les résultats ont été majoritairement des 5 et des 
4. Les personnes qui ont noté 3 avaient déjà eu des 
présentations Agiles. 
Laurent s’intéresse aussi à l’intégration des cultures 
dans les démarches Agiles. Comment faire 
travailler des équipes de pays et de cultures 
différents ?  
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Les cartes présentées par Laurent pendant cette rencontre 

 

 
 
Pour en savoir plus : 

Le livre : « Gestion de projet : Vers les méthodes Agiles » de Véronique Messager Rota, Ed. Eyrolles. 
Le livre de Claude Aubry : « SCRUM » aux éditions Dunod. 
Le Blog de Laurent Sarrazin : www.simplexeo.com 
 
Et retrouvez l’intégralité de cette conférence en enregistrement audio sur le site ADELI.▲ 

thomasmorisse@free.fr 
 


