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MON PROJET, EN MODE AGILE OU EN CASCADE ? 
 Critères de choix et grille de sélection pour les décideurs  

Thomas Morisse 
thomasmorisse@free.fr 

 

Résumé :  Cet article présente une grille d’aide à la décision, afin de déterminer s’il faut utiliser une 
méthodologie dite « en cascade » ou une méthodologie agile pour mener son projet. 

Mots-clés : Méthodes agiles, agilité, cascade, cycle en V, projet, critères 

 

 En 2011, j’écrivais, dans la Lettre 84, le compte rendu de la rencontre de 
Laurent Sarrazin, suite à l’expérimentation que j’avais menée dans mon 
entreprise sur l’utilisation de la méthode Agile SCRUM. Lors de cette rencontre, 
il n’y avait pas eu de questions sur le choix d’application entre une méthode agile 
versus la méthode dite « en cascade ». Nous cherchions plutôt à savoir quelle 
méthode agile il était plus opportun d’appliquer. Lors des formations que j’ai pu 
donner par la suite en tant que consultant, autour de l’utilisation des méthodes 
agiles et notamment dans la mise en place des processus, les participants m’ont 
souvent interrogé sur le choix d’une méthode plutôt qu’une autre. Confronté par 
la suite au choix de mise en place du 1er projet Agile dans mon entreprise, j’ai 
mené mes propres recherches sur ce sujet et je vous livre dans cet article un 
ensemble de critères de choix, fruits de mon expérience et de cette réflexion. 

 

PAS « UN », MAIS « DES » CRITÈRES DE SELECTION 

 

Vous trouverez, aujourd’hui, dans toute la littérature sur l’agilité, les blogs, les vidéos et en 
interrogeant les coachs agiles, un ensemble de critères vous permettant de choisir entre l’utilisation 
d’une méthode agile ou la méthode projet « cascade », « cycle en V ». 

Tout d’abord, je voudrais remercier Fabrice Aimetti (initiateur du DSDM : Dynamic systems 
development method) pour le travail de synthèse qu’il a lui-même réalisé en 2011 sur ce sujet. À 
partir de cette synthèse, j’ai pu avancer plus avant dans mes recherches et composer la grille de 
sélection présentée dans cet article. 

Parmi ces critères, il y a ceux de Barry Boehm et Richard Turner, qu’ils détaillent dans «Balancing 
Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed». 
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LES CRITÈRES RETENUS 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des critères que j’ai retenus pour ma grille de sélection. 
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Critère Description 

Culture de l'organisation 

Quelle est la culture de l'organisation par rapport à la gestion de 
projet ? 
Est-elle favorable à la négociation, à l'innovation, à la prise de risque, à 
l'échec ? 

Délégation 
Y a-t-il délégation de pouvoir dans les décisions ? À quel niveau cela 
s'effectue-t-il ? 

Mode de livraison Comment le client souhaite-t-il obtenir les livrables attendus ? 

Stabilité du projet 
Existe-t-il un besoin d’exploration/d’expérimentation fonctionnelle ?  
Y aura-t-il beaucoup d’évolutions/changements sur le projet ? 

Criticité du projet 

Le projet est-il critique pour le fonctionnement de l'entreprise ?  
En cas de défaillance, le projet conduit-il à une perte de "confort" ou 
bien pas directement à des pertes financières (en dehors des sommes 
investies) ? 

Expression du besoin 
Qualité de l'expression de besoin fournie par le client. Les besoins et les 
livrables attendus peuvent être flous ou très clairement exprimés. 

Disponibilité et 

participation du client 

Quelle est la disponibilité du/des Clients du projet ? 
Sont-ils parties prenantes pendant toute la durée du projet ? Sont-ils 
intégrés dans l'équipe projet ? 

Localisation des équipes  

Stabilité de l'équipe projet 

Compétences de l'équipe 
Quelle est la proportion de membre de l'équipe projet, ayant un profil 
senior (expert/confirmé) ou junior (débutant/intermédiaire) ?   

Taille de l'équipe projet Quelle est la taille de l’équipe ? 

Collaboration 

Quelle est le niveau de collaboration entre les membres de l'équipe 
projet ? 
Les membres de l'équipe projet se connaissent-ils ? Ont-ils déjà travaillé 
ensemble ? Communiquent-t-ils entre eux ? S'entraident-t-ils ? 

Technologie utilisée 
La conception est-elle automatisée ? Le prototypage est-il rapide à 
réaliser ? Le refactoring gérable ? 

Effort de tests 

Les tests à réaliser pour valider la livraison du projet sont-ils coûteux ? 
Prennent-ils du temps ? Est-il possible de réaliser des tests à des 
fréquence très régulières ? 

 

COMMENT UTILISER LA GRILLE 

La grille qui est jointe à cet article et téléchargeable sur le site d’ADELI, a été réalisée avec Microsoft 
Excel. Tout comme les articles ADELI, elle est sous licence Créative Commons. 

Pour chaque critère vous retrouvez une description, une échelle proposée, la synthèse des réponses 
des personnes interviewées et une note finale. 

 

 

Thème Description Echelle Rép. 1 Rép. 2 Rép. 3 Rép. 4 Rép. 5 Synthèse

Culture de l'organisation

Quelle est la culture de l'organisation par rapport à la 

gestion de projet ? 

Est-elle favorable à la négociation, à l'innovation, à la 

prise de risque, à l'échec ?

Niveau de culture : 

- 10% : Très favorable  

-100% : l'échec est interdit
90 90,00

Personnes interviewées

Où sont physiquement les membres du projet ?

marti
Zone de texte
Comment va évoluer l'équipe en cours de projet ? Les membres resteront-ils jusqu’à la fin ?  Y aura-t-il un fort turn-over ?

Thomas Morisse
Pièce jointe
 Grille de critères excel - peut être lue en téléchargeant le pdf et en l'ouvrant avec acrobat reader ou équivalent
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Je préconise de faire remplir cette grille par plusieurs personnes : une petite dizaine d’interlocuteurs 
différents autour d’un même projet. Ce qui permettra d’avoir une vision objective de la méthode à 
choisir. Chaque participant à la notation donne sa note suivant l’échelle définie. La note moyenne 
est retenue pour chaque critère. 

Dans la grille proposée, la note finale est la moyenne des notes obtenues sur l’ensemble des critères. 

 

Si la note globale est inférieure à 50, alors les méthodes Agiles sont à privilégier, si la note est 
supérieure à 50, les méthodes en cascade le sont. 

Cette grille ne fournit qu’une orientation dans la décision. 

À l’usage, je préconise de réaliser une pondération des critères les uns par rapport aux autres. Il est 
évident qu’une entreprise n’ayant pas la culture des méthodes agiles sera plus réservée lors de la 
mise en place de son premier projet. Suite aux réussites, ce critère sera moins prépondérant dans 
le choix final. Ceci est tout aussi valable pour le critère sur l’effort de tests : pour une entreprise qui 
investit dans des outils de tests automatisés, ce critère a bien moins de valeur que les autres. 

CONCLUSION 

Nos entreprises vivent dans un mode très rationnel, c’est bien pourquoi ce genre de grille va rassurer 
les verts et les bleus (en référence aux méthodologies de management des individus basées sur les 
types de personnalités) de nos organisations. 

Il est bien évident selon moi, que si j’avais rigoureusement appliqué cette grille dans mon entreprise, 
le projet que mes équipes ont brillamment mené avec la méthode SCRUM, ne l’aurait jamais été. 

Par conséquent, mon conseil est que si vous souhaitez appliquer cette grille, faites-le avec recul. 

N’hésitez pas à m’écrire pour me faire un retour sur l’utilisation de cette grille ou sur vos réflexions. 
Je suis toujours preneur d’échanges de bonnes pratiques et de retours d’expérience (ADELI est le 
mot de passe pour ôter la protection de la feuille Excel). 

Liens à consulter  À lire 

 

http://www.fabrice-
aimetti.fr/dotclear/public/traductions/Compatibilite_projet_agile.pdf 

https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00683828/document 

https://archipel.uqam.ca/6741/1/M13529.pdf 
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