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AGILE, chantiers actuels, gestion des forfaits 
État de l’art et perspectives 

Jean-Pierre Vickoff 

On en parle beaucoup aujourd’hui et on les pratique de plus en plus, mais les méthodes agiles, ce n’est pas 
nouveau, nous rappelle ici Jean-Pierre Vickoff. 
 
 
Les origines des méthodes Agiles 

En 1991, James Martin présente la première 
méthode incrémentale et itérative sous l’acronyme 
de RAD pour Rapid Application Development. 
En 1999, Kent Beck publie XP (eXtrem 
Programming), une méthode couplant les principes 
itératifs de conduite de projet aux pratiques les plus 
avancées du développement qu’il recommande 
d’utiliser à l’extrême. Travaillant sur la refonte d’une 
application, il ne propose pas de technique facilitant 
ou structurant l’expression des exigences. 
En février 2001, dix-sept spécialistes du 
développement logiciel se réunissent aux États-
Unis pour débattre du thème unificateur de leurs 
méthodes respectives et décident de les qualifier 
d’Agiles dans un document intitulé Agile Manifesto. 
En novembre 2001, Ken Schwaber et Mike Beedle 
publient le premier livre sur Scrum qui n’inclut ni 
forme d’expression des exigences, ni pratique de 
génie logiciel. 
 
Les valeurs de l’Agilité 

Les 4 valeurs fondamentales des méthodes Agiles, 
dont découlent les 12 principes qui les caractérisent 
opérationnellement, font l’objet de multiples 
publications sur le Net (Wikipédia) et ne seront 
donc pas détaillées ici. Toutefois, afin de faciliter la 
compréhension de l’article, voici dans leur 
formulation d’origine, un rappel sommaire des deux 
valeurs les plus impliquées : 
• La collaboration « La collaboration avec les 

clients, plus que la négociation contractuelle » : 
Les utilisateurs ou leurs représentants et les 
développeurs doivent travailler ensemble 
quotidiennement tout au long du projet. 

• L’acceptation du changement « L’adaptation au 
changement, plus que le suivi d’un plan » : 
Accueillez positivement les changements de 
besoins, même tardivement dans le projet. Les 
processus Agiles exploitent le changement 
pour donner un avantage compétitif au client. 

 
Pour être vraiment agile, une méthode de conduite 
de projet se doit donc d’être incrémentale, itérative 
et surtout adaptative. Ce dernier point est celui qui 
nécessite de disposer d’une métrique formelle de la 
gestion des changements affectant la réalisation. 
 
Les chantiers en cours 

Afin de combler le trou méthodologique présent au 
cœur des méthodes Agiles actuelles, il est 
nécessaire de formuler des réponses à plusieurs 
préoccupations laissées en jachère. Voici quatre 
des chantiers en évolution qui affectent la 
problématique traitée ici : 
• une métrique formelle du changement ; 
• une forme structurée et agile d’expression des 

exigences ; 
• un modèle itératif de communication en 

environnement complexe ; 
• une architecture d’entreprise agile. 

 
Seul le premier problème sera abordé en détail 
dans cet article mais il est important d’avoir à 
l’esprit l’existence des autres. 
Le premier chantier concerne l’aspect « acceptation 
et gestion des changements » en cours de projet. 
Pour en appréhender la nécessité et les 
contraintes, cet article débute par un rappel 
basique des concepts agiles. 
 

Comprendre l’itératif, l’incrémental et 
l’adaptatif 

Par sa métaphore de la Joconde, Jeff Patton facilita 
la distinction devant être faite entre l’itératif ou 
l’incrémental. Il suffit d’observer les écrits qui 
confondent toujours itérations avec incréments pour 
comprendre que cet aspect est loin d’être assimilé 
par tous.  
Dans le prolongement de cette vision, Jean-Pierre 
Vickoff matérialisa graphiquement le concept du 
développement incrémental et itératif (Figure 1. — 
Incrémental et Itératif). 
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Figure 1. — Incrémental et Itératif 

 
 
Le principe adaptatif est une technique 
opérationnelle. Pour en appréhender les 
contraintes, il faut en comprendre le prix : 
l’éventuelle variabilité du périmètre fonctionnel qui 
sera livré (Figure 2. — Le principe Adaptatif et la 
variabilité du périmètre). 
Ce qui caractérise essentiellement une méthode 
adaptative se matérialise donc avant tout dans sa 
capacité à accepter, à tout moment, les 
changements lorsqu’ils apparaissent comme 
indispensables à l’adéquation du produit aux 
besoins actualisés de l’utilisateur.  

 
Dans cet esprit, les techniques de développement 
considèrent cette problématique à partir des deux 
aspects techniques et fonctionnels suivants : 
• Chaque nouvelle fonctionnalité est développée 

sur une base saine de code, lequel est intégré 
et testé en continu pour permettre des 
évolutions sans régression. 

• Chaque modification fait l’objet d’un feedback 
fonctionnel immédiat et le point clé de 
l’acceptation se limite à la maîtrise des 
interdépendances fonctionnelles. 

 

 
Figure 2. — Le principe Adaptatif et la variabilité du périmètre 
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État de l’art du changement  
dans les méthodes Agiles 

Avec la méthode Scrum, depuis sa publication en 
2001, seul le concept incrémental était mis en 
œuvre et la modification importante de 
fonctionnalités en cours de développement était 
interdite durant l’étape de production d’un 
incrément (le sprint).  
La notion d’itération qui consiste à «
pour affiner » n’était donc pas supportée, ce qui 
nécessitait un gros travail prédictif initial pour 
spécifier les fonctionnalités à produire (backlog). 
Récemment, une mise à jour du guide d’utilisation a 
autorisé de légères modifications en cours de 
développement sous la condition qu’elles ne 
changent pas les objectifs de l’incrément à livrer. 
Dans la réalité des projets, les informaticiens 
confrontés à ces problèmes compensaient 
l’absence de solutions formelles par des solutions 
« maison ». 
Depuis leurs débuts, les méthodes RAD 
totalement itératives et s’appuient sur la notion de 
conception émergente afin de supporter le principe 
« adaptatif ». En revanche, aucune de ces 
méthodes ne dispose nativement d’une métrique 
formelle du changement. Cette absence a 
longtemps laissé à penser qu’un forfait agile n’était 
pas gérable. Il fallait donc formaliser une solution à 
ce problème et faire en sorte que celle
également d’éviter les conflits entre développeurs 
et clients. 

 

La forme et le support de l’expression des exigences

La forme agile de l’expression des exigen
(Figure 3. — Structure d’une fiche de récit utilisateur

Figure 

En termes de gestion des changements, le plus important est d’indiquer
permettant de chiffrer, à tout moment, la charge de travail déjà investie.
Note : Il est possible de dériver les récits utilisateurs à partir des scénarios de cas d’ut
modélisation UML a été préalablement effectuée.
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Avec la méthode Scrum, depuis sa publication en 
incrémental était mis en 

œuvre et la modification importante de 
fonctionnalités en cours de développement était 
interdite durant l’étape de production d’un 

La notion d’itération qui consiste à « revenir sur, 
onc pas supportée, ce qui 

nécessitait un gros travail prédictif initial pour 
spécifier les fonctionnalités à produire (backlog). 
Récemment, une mise à jour du guide d’utilisation a 
autorisé de légères modifications en cours de 

on qu’elles ne 
changent pas les objectifs de l’incrément à livrer. 
Dans la réalité des projets, les informaticiens 
confrontés à ces problèmes compensaient 
l’absence de solutions formelles par des solutions 

Depuis leurs débuts, les méthodes RAD et XP sont 
totalement itératives et s’appuient sur la notion de 
conception émergente afin de supporter le principe 

». En revanche, aucune de ces 
méthodes ne dispose nativement d’une métrique 
formelle du changement. Cette absence a 

ssé à penser qu’un forfait agile n’était 
pas gérable. Il fallait donc formaliser une solution à 
ce problème et faire en sorte que celle-ci permette 
également d’éviter les conflits entre développeurs 

Le problème de l’acceptation 
permanente des changements

De nombreux articles ont traité de la problématique 
des modifications en cours de projet appliquées à 
des contrats particuliers ou à des forfaits. Tous l’ont 
abordée sous l’angle consensuel de la confiance 
entre informaticiens et responsable mét
faut pas rêver sur l’ingénuité des relations entre 
clients et fournisseurs. Pour s’assurer de maîtriser 
les conflits potentiels liés aux demandes 
d’évolutions, la seule option réaliste consiste à 
mettre systématiquement en œuvre une mesure 
immédiate de chaque changement (tracé et 
éventuellement qualifié par ses causes). En clair
faut une métrique formelle de l’impact des 
modifications. 
 

Les techniques Agiles concernées

En matière de conduite de projet Agile, plusieurs 
techniques sont fondame
celles employées par les chefs de projets 
classiques.es quatre éléments les plus importants à 
la compréhension de cet article sont les suivants
• la forme et le support de l’expression des 

exigences ; 
• les techniques et métriques 

charges ; 
• l’ordonnancement de la réalisation
• le compte rendu d’avancement.

La forme et le support de l’expression des exigences 

La forme agile de l’expression des exigences est le « récit utilisateur », son support privilégié est le post
Structure d’une fiche de récit utilisateur) 

Figure 4. — Structure d’une fiche de récit utilisateur 

gestion des changements, le plus important est d’indiquer, sur cette fiche
permettant de chiffrer, à tout moment, la charge de travail déjà investie. 

: Il est possible de dériver les récits utilisateurs à partir des scénarios de cas d’ut
modélisation UML a été préalablement effectuée. 
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Le problème de l’acceptation 
hangements 

De nombreux articles ont traité de la problématique 
des modifications en cours de projet appliquées à 
des contrats particuliers ou à des forfaits. Tous l’ont 
abordée sous l’angle consensuel de la confiance 
entre informaticiens et responsable métier. Il ne 
faut pas rêver sur l’ingénuité des relations entre 
clients et fournisseurs. Pour s’assurer de maîtriser 
les conflits potentiels liés aux demandes 
d’évolutions, la seule option réaliste consiste à 
mettre systématiquement en œuvre une mesure 

iate de chaque changement (tracé et 
éventuellement qualifié par ses causes). En clair : il 
faut une métrique formelle de l’impact des 

Les techniques Agiles concernées 

En matière de conduite de projet Agile, plusieurs 
techniques sont fondamentalement différentes de 
celles employées par les chefs de projets 
classiques.es quatre éléments les plus importants à 
la compréhension de cet article sont les suivants : 

la forme et le support de l’expression des 

les techniques et métriques d’estimation de 

l’ordonnancement de la réalisation ; 
le compte rendu d’avancement. 

», son support privilégié est le post-it. 

 

sur cette fiche, les éléments 

: Il est possible de dériver les récits utilisateurs à partir des scénarios de cas d’utilisation lorsqu’une 
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Les techniques et métriques 
d’estimation de charge 

Il existe deux métriques agiles pour évaluer la 
charge à produire : le point de récit et la journée 
idéale. La plus aisée à mettre en œuvre est la 
« journée idéale » (ou « heure idéale
faible granularité des tâches).  
Cette métrique Agile n’est pas une unité de temps 
mais une unité « d’œuvre » dans laquelle les 
intervenants prennent en compte empiriquement 
les diverses déperditions de productivité liées à 
l’environnement du projet. 
 
L’estimation se réalise lors d’une étape de 
concertation nommée « planning poker game
implique les membres de l’équipe de 
développement et le responsable du produit. Afin 
d’éliminer l’influence du « premier disant
technique utilise un jeu de carte spécialisé par 
participant. L’expérience met en évidence que cet 
exercice représente surtout un moment privilégié 
pour affiner le besoin et sa compréhension. La mise 
œuvre de cette technique est reconnue comme 
simple et ludique.  
 
Pour chaque fonctionnalité à développer
Le responsable de produit présente à l’équipe son 
récit utilisateur et le contexte opérationnel.
Les participants s’informent des détails et font 
préciser les conditions de test permettant de 
considérer le travail comme « achevé
 

L’ordonnancement de la réalisation

Figure 

Utilisant généralement les murs (ou des tableaux) afin d’être accessible et visible par tous, un radiateur 
d’information agrège l’ensemble des informations du projet. Sont ainsi présentés les principaux indicateurs 
d’avancement et les principaux freins. L’élément ce
nommé Kanban. Le premier avantage du principe réside dans la transparence offerte aux intervenants du 
projet : tous les éléments importants sont visibles. Le deuxième avantage est lié à la nature 
pour appréhender la situation immédiate, il suffit d’observer, sans déranger personne.
Dans le domaine du développement applicatif le Kanban est spécialisé et comporte plusieurs colonnes 
(Figure 5. — Le planning opérationnel (Kanban)
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Les techniques et métriques 

Il existe deux métriques agiles pour évaluer la 
point de récit et la journée 

idéale. La plus aisée à mettre en œuvre est la 
heure idéale » en cas de 

Cette métrique Agile n’est pas une unité de temps 
» dans laquelle les 

ntervenants prennent en compte empiriquement 
les diverses déperditions de productivité liées à 

L’estimation se réalise lors d’une étape de 
planning poker game » qui 

implique les membres de l’équipe de 
oppement et le responsable du produit. Afin 

premier disant » cette 
technique utilise un jeu de carte spécialisé par 
participant. L’expérience met en évidence que cet 
exercice représente surtout un moment privilégié 

le besoin et sa compréhension. La mise 
œuvre de cette technique est reconnue comme 

Pour chaque fonctionnalité à développer : 
Le responsable de produit présente à l’équipe son 
récit utilisateur et le contexte opérationnel. 

participants s’informent des détails et font 
préciser les conditions de test permettant de 

achevé ». 

Chaque participant évalue alors la complexité en 
« journée idéale », choisit la carte correspondante 
et la dépose « face cachée
Lorsque le dernier participant a voté, toutes les 
cartes sont retournées en même temps.
S’il n’y a pas unanimité, les personnes ayant 
exprimé les estimations extrêmes expliquent leurs 
points de vue. 
Les explications achevées et comprises de tous, 
une nouvelle estimation est produite.
Afin de limiter les pertes de temps, il est alors 
généralement effectué une moyenne à partir des 
points estimés par les différents votants.
Dans le cas où des désaccords majeurs persistent, 
un « point d’action » (une rec
complémentaires sur le sujet) est ouvert. Sa 
résolution est généralement confiée aux acteurs 
ayant exprimé le ou les deux votes extrêmes.
L’aboutissement de cette étape est une estimation 
globale exprimée en unités d’œuvre «
idéales ». Elle sert de base au «
est passé avec le responsable du produit. En 
fonction des contraintes du projet et plus 
particulièrement du nombre de participants, cette 
estimation détermine immédiatement le nombre 
d’incréments à planifier.  
Dans l’exemple détaillé dans cet article
estimé en journées idéales à 200 unités d’œuvre et 
impliquant 4 informaticiens est ordonnancé en 5 
incréments (Figure 6. — 
BurnUp)

L’ordonnancement de la réalisation 

Figure 5. — Le planning opérationnel (Kanban) 

généralement les murs (ou des tableaux) afin d’être accessible et visible par tous, un radiateur 
d’information agrège l’ensemble des informations du projet. Sont ainsi présentés les principaux indicateurs 
d’avancement et les principaux freins. L’élément central est un planning opérationnel mis à jour en temps réel 
nommé Kanban. Le premier avantage du principe réside dans la transparence offerte aux intervenants du 

: tous les éléments importants sont visibles. Le deuxième avantage est lié à la nature 
pour appréhender la situation immédiate, il suffit d’observer, sans déranger personne. 
Dans le domaine du développement applicatif le Kanban est spécialisé et comporte plusieurs colonnes 

Le planning opérationnel (Kanban). 
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Chaque participant évalue alors la complexité en 
», choisit la carte correspondante 

hée ». 
Lorsque le dernier participant a voté, toutes les 
cartes sont retournées en même temps. 
S’il n’y a pas unanimité, les personnes ayant 
exprimé les estimations extrêmes expliquent leurs 

Les explications achevées et comprises de tous, 
e nouvelle estimation est produite. 

Afin de limiter les pertes de temps, il est alors 
généralement effectué une moyenne à partir des 
points estimés par les différents votants. 
Dans le cas où des désaccords majeurs persistent, 

» (une recherche d’informations 
complémentaires sur le sujet) est ouvert. Sa 
résolution est généralement confiée aux acteurs 
ayant exprimé le ou les deux votes extrêmes. 
L’aboutissement de cette étape est une estimation 
globale exprimée en unités d’œuvre « journées 

Elle sert de base au « contrat projet » qui 
est passé avec le responsable du produit. En 
fonction des contraintes du projet et plus 
particulièrement du nombre de participants, cette 
estimation détermine immédiatement le nombre 

Dans l’exemple détaillé dans cet article : un projet 
estimé en journées idéales à 200 unités d’œuvre et 
impliquant 4 informaticiens est ordonnancé en 5 

 Graphe de suivi de type 

 

généralement les murs (ou des tableaux) afin d’être accessible et visible par tous, un radiateur 
d’information agrège l’ensemble des informations du projet. Sont ainsi présentés les principaux indicateurs 

ntral est un planning opérationnel mis à jour en temps réel 
nommé Kanban. Le premier avantage du principe réside dans la transparence offerte aux intervenants du 

: tous les éléments importants sont visibles. Le deuxième avantage est lié à la nature de la mise à jour : 
 

Dans le domaine du développement applicatif le Kanban est spécialisé et comporte plusieurs colonnes  
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Kanban : le scénario standard 

L’usage du Kanban est simple. Au lancement du 
projet, tous les post-it représentant les 
utilisateurs à développer sont disposés dans la 
colonne « produit » suivant l’ordre de priorité 
proposé par le responsable utilisateur.
Au début du premier sprint, la vitesse nominale de 
développement (qualifiée aussi de vélocité 
théorique initiale) se calcule sur la base du nombre 
de jours de travail prévu multiplié par le nombre de 
personnes engagées (10 jours * 4 personnes =
journées idéales). Des post-it représentant environ 
40 journées idéales sont alors déplacés dans la 
colonne « incrément ». 
Note : la colonne « tâches techniques
découper selon la nécessité une tâche fonctionnelle 
en plusieurs sous-tâches spécialisées. Mais c’est 
uniquement la tâche fonctionnelle complète qui est 
considérée comme « achevée ». 
Durant la durée du sprint, les informaticiens 
déplacent les post-it des tâches qu’ils débutent 
dans la colonne « en cours », puis dans la colonne 
« testé ». C’est à l’utilisateur de faire passer la 
tâche du statut « testé technique
« d’achevé fonctionnel ». 
À la fin du sprint les unités d’œuvre «
fonctionnel » sont comptabilisées et leur nombre 
détermine la « vélocité réelle » de l’équipe. 

Le compte rendu d’avancement

À la fin de chaque sprint, un graphe de type «
constitutifs de l’application. Dans ce contexte, l’équipe a pour objectif minimum de respecter le contrat de projet 
initial. Dans notre exemple : la livraison de 200 unité
livrées « abandonnées » est visualisé sur le graphe d’avancement mais ne change en rien la productivité 
reconnue à l’équipe (Figure 6. — Graphe de suivi de type BurnUp
 

Figure 
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L’usage du Kanban est simple. Au lancement du 
it représentant les récits 

utilisateurs à développer sont disposés dans la 
» suivant l’ordre de priorité 

proposé par le responsable utilisateur. 
Au début du premier sprint, la vitesse nominale de 
développement (qualifiée aussi de vélocité 

se calcule sur la base du nombre 
de jours de travail prévu multiplié par le nombre de 
personnes engagées (10 jours * 4 personnes = 40 

it représentant environ 
40 journées idéales sont alors déplacés dans la 

tâches techniques » permet de 
découper selon la nécessité une tâche fonctionnelle 

tâches spécialisées. Mais c’est 
uniquement la tâche fonctionnelle complète qui est 

rint, les informaticiens 
it des tâches qu’ils débutent 

», puis dans la colonne 
». C’est à l’utilisateur de faire passer la 

testé technique » à celui 

du sprint les unités d’œuvre « achevé 
» sont comptabilisées et leur nombre 

» de l’équipe.  

 
Cette mesure sera utilisée pour l’alimentation de 
l’incrément suivant. 

Kanban : les scénarios alternatifs

Si la colonne « incrément 
avant la fin du sprint, elle continue à être alimentée 
par les tâches suivantes dans l’ordre des priorités 
de la colonne « produit ». 
Dans le cas de retard les tâches inachevées restent 
à « en cours » pour le sprint s
À tout instant le responsable produit peut
• changer la priorité des tâches non débutées
• abandonner une tâche non débutée (aucun 

coût) ou achevée (coût du travail déjà 
exécuté) ; 

• Soumettre de nouvelles tâches à une 
estimation rapide de l’équipe e
ensuite sur le Kanban selon la priorité qu’il leur 
accorde. 

Si une modification importante porte sur une tâche 
en cours de développement, celle
comme « abandonnée » avec pour coût la charge 
réelle travaillée.  
Le cas échéant, l’équipe prend en compte le 
réutilisable possible des tâches ayant été 
abandonnées dans l’estimation des nouveaux récits 
à produire. 

Le compte rendu d’avancement 

rint, un graphe de type « Burn Up » permet de visualiser l’avancement des incréments 
constitutifs de l’application. Dans ce contexte, l’équipe a pour objectif minimum de respecter le contrat de projet 

: la livraison de 200 unités d’œuvre. Le fait que celles-ci soient livrées «
» est visualisé sur le graphe d’avancement mais ne change en rien la productivité 

Graphe de suivi de type BurnUp). 

Figure 6. — Graphe de suivi de type BurnUp 
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Cette mesure sera utilisée pour l’alimentation de 

: les scénarios alternatifs 

 » est vidée de ses post-it 
avant la fin du sprint, elle continue à être alimentée 
par les tâches suivantes dans l’ordre des priorités 

 
Dans le cas de retard les tâches inachevées restent 

» pour le sprint suivant. 
À tout instant le responsable produit peut : 

changer la priorité des tâches non débutées ; 
abandonner une tâche non débutée (aucun 
coût) ou achevée (coût du travail déjà 

Soumettre de nouvelles tâches à une 
estimation rapide de l’équipe et les introduire 
ensuite sur le Kanban selon la priorité qu’il leur 

Si une modification importante porte sur une tâche 
en cours de développement, celle-ci est considérée 

» avec pour coût la charge 

ant, l’équipe prend en compte le 
réutilisable possible des tâches ayant été 
abandonnées dans l’estimation des nouveaux récits 

» permet de visualiser l’avancement des incréments 
constitutifs de l’application. Dans ce contexte, l’équipe a pour objectif minimum de respecter le contrat de projet 

ci soient livrées « utiles » ou 
» est visualisé sur le graphe d’avancement mais ne change en rien la productivité 
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Le nombre d’unités d’œuvre (UE) permettant de 
présenter graphiquement la productivité obtenue 
pour chaque sprint se compose ainsi 
UE livrées au total = UE livrées utiles +
abandonnées. 
 
Note : À la fin de chaque sprint, une rétrospective 
analyse sous les aspects « processus
« fonctionnalités » le déroulement des activités
d’en tirer les conséquences et de trouver des 
solutions aux problèmes éventuellement 
rencontrés. 
 

Un modèle d’expression structuré des 
exigences 

Le deuxième chantier nécessaire à l’évolution des 
méthodes Agiles se présente sous la forme d’un 
modèle structuré d’expression des récits 
utilisateurs. C’est un add-on pour Scrum ou XP. 
Ces méthodes prévoient bien qu’une étape 
préalable de définition du besoin utilisateur est 
nécessaire mais n’en précisent pas les modalités. 
L’add-on est donc un modèle itératif et incrémental 

Figure 7. — Add-on

 
L’intérêt de cet add-on devient évident lors de développements complexes.
Note : une ébauche de ce sujet a été publiée dans 
 
 

Gérer les entretiens de spécification des exigences du produit

Le troisième chantier a pour objectif de faciliter la formalisation des récits utilisateurs. 
C’est une approche incrémentale et itérative de gestion des entretiens de groupe. Cet add
mode d’organisation des réunions et l’usage de techniques de communications facilitées.
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formalisant l’approche à suivre pour couvrir 
agilement le besoin de spécification minimum. 
 
L’information obtenue se structure en quatre 
classes de préoccupations
 
• aspects stratégie et contraintes
• aspects fonctionnels ; 
• aspects technologiques
• aspects organisationnels.
 
Cette étape d’exploration peut se limiter à une 
ébauche de premier niveau de type «
 
Dans le cas de problèmes complexes, elle peut 
aussi être itérativement approfondie. Néanmoins, 
afin de rester Agile, le principe ne doit pas 
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C’est une approche incrémentale et itérative de gestion des entretiens de groupe. Cet add-on propose aussi un 
mode d’organisation des réunions et l’usage de techniques de communications facilitées. 
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Figure 8. — Add-on : Techniques de communications facilitées 

L’intérêt de cet add-on devient évident dans les grandes organisations dont les projets impliquent de nombreux 
acteurs. Note : une ébauche de ce sujet se trouve dans La Lettre d’ADELI n°69 – Automne 2007 
 

L’architecture d’entreprise agile 

Ce chantier est de loin le plus complexe et de 
nombreuses organisations s’intéressent 
actuellement à des visions conventionnelles de la 
modélisation de ce type d’architecture (Gartner, 
Forrester et surtout l’Open Group avec Togaf). 
 
Dans une vision agile, une architecture d’entreprise 
ne peut se limiter à une modélisation de processus. 
Une architecture d’entreprise agile a pour finalité 
l’accompagnement en continu des dynamiques 
d’évolution des processus métiers, des moyens 
technologiques et surtout des ressources 
humaines.  
Si cette architecture définit sommairement des 
limites de domaines, elle ne se focalise pas sur 
leurs structures mais s’attache essentiellement à la 
formalisation de leurs interactions.  
 
Une architecture d’entreprise agile nécessite aussi 
une instrumentation agile de la veille technologique 
sous la forme d’une anticipation rationnelle 
collaborative. 
Note : une ébauche de ce sujet fait l’objet de La 
Lettre d’ADELI n° 68 – Été 2007. 

L’Agilité est fractale 

Application opérationnelle de l’empirisme 
pragmatique appliqué au monde des NTIC, les 
méthodes Agiles deviennent la référence de la 
conduite de projet efficiente. L’agilité reposant sur 
le principe de l’intelligence collective, le problème 
de son déploiement est donc celui de la formation 
et de la qualification utile. 
Dans le même temps, et ce n’est pas une 
coïncidence, confrontées aux contraintes de la 
différenciation concurrentielle et de la 
mondialisation, les organisations dans leur essence 
même sont confrontées à l’obligation vitale de 
devenir agiles. 
À l’instar de la qualité dont elle s’avère être une 
composante majeure, l’agilité ne se décrète pas au 
plus haut des structures.  
L’Agilité émerge de la base de la pyramide 
organisationnelle et en conquiert patiemment les 
niveaux. Afin d’offrir une réponse viable à ce défi du 
futur des possibles, il est impératif de proposer un 
élargissement et une spécialisation des techniques 
Agiles actuelles, car l’Agilité est fractale. 
 
L’agilité se présentera alors non seulement comme 
un paradigme en évolution mais comme le 
paradigme de l’évolution.▲ 
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