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Agilité organisationnelle, 
mobilité technologique et 
réactivité du système d’information :
les clés de la performance.

Vite fait, bien fait, est le nouveau paradigme de la qualité et de la performance

d’un monde en mouvement. Au-delà d’une vision conventionnelle et statique,

jusqu’ici caractérisée par la recherche d’un zéro-défaut, toujours recherché

théoriquement mais jamais obtenu en pratique, ce nouveau postulat s’exprime

dans le dynamisme d’une équation où qualité = agilité + industrialisation.

Comme le panorama des techniques agiles va le mettre en évidence, la chose

n’est pas complexe mais demande du courage.

Panorama 
des techniques
Agiles
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Agilité et différenciation
concurrentielle

En pratique, l’Agilité requiert une adaptabilité permanente
des systèmes de production, donc d’information. Point cru-
cial et souvent mal compris, il ne faut pas tenter de l’obtenir
en sacrifiant la qualité réelle ou perçue. Le rôle des nouvel-
les technologies est primordial dans cette évolution, car les
NTIC permettent de concevoir et d’offrir des produits ou
des services sur mesure. Pour parvenir à ce stade, l’organi-
sation doit comprendre et accepter que le client devienne la
source principale d’informations critiques. Dans des grou-
pes de travail, il participe à la définition de son besoin et en
valide la conception. A l’étape ultime de l’achat, la possibi-
lité de le personnaliser lui est offerte.

De l’autre côté du flux, l’entreprise s’implique dans les pro-
cessus de ses partenaires. En assimiler les possibilités et les
limites est indispensable à l’ingénierie de structures de pro-
duction en synergie, offrant la réponse la mieux adaptée au
besoin défini. Ainsi se matérialise le principe de la « grappe
industrielle » telle que mise en œuvre au Canada. Le prin-
cipe paraît encore abstrait pour certains alors que les prin-
cipales forces d’évolution caractérisant le besoin d’agilité
sont bien concrètes et répertoriées :

• réponses commerciales à la fragmentation des marchés,
• adaptation de la production en lots de dimensions variables,
• traitement individualisé des clients (sur-mesure de

masse),
• réduction du cycle de vie des produits,
• convergence des biens physiques et des services virtuels,
• globalisation des réseaux de production et coopération

en grappes industrielles,
• intégration des valeurs sociales et environnementales.

Diriger Agile suppose des attitudes en rupture à bien des
égards avec celles des postures classiques. Pour résumer
en quatre points, le management Agile nécessite le sens :

• du dialogue dans la recherche d’une vérité partagée par
l’ensemble des partenaires,

• de la coopération et du maillage en réseaux de l’action
collective,

• de l’expérimentation privilégiant l’apprentissage progressif,
• de l’auto-évaluation régulière à l’aune de mesures externes.

Comme on le constate, la facilitation des communications
et l’évolution des styles de management représentent la
base de la dynamique Agile. Sur le plan du principe, l’Agilité
trouve sa source dans une philosophie d’action nommée
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pragmatisme. Ne nous cachons pas les yeux dans le but
d’éviter des constats et des remises en question difficiles :
nous sommes des latins travaillant sur le vieux continent et
notre culture ne nous facilite pas les choses. Pourtant, la
situation n’est pas non plus une malédiction ou un problème
ésotérique. Les solutions sont relativement simples mais
impliquent d’accepter les formes d’adaptations imposées
par un monde en mouvement : anticipation permanente des
besoins et remise en question des processus existants. Il
faut de la créativité autant que de la méthode, de la sou-
plesse autant que de l’industrialisation. Ceci représente
pour un empiriste pragmatique le principe du « just do it »,
mais malheureusement ressemble à s’y méprendre pour un
rationaliste cartésien à la quadrature du cercle et à la remise
en cause de ses illusions de perfection.

Dans le concret de l’action, pour le dirigeant, l’organisateur et
l’informaticien, la recherche d’Agilité implique l’optimisation
des processus opérationnels, l’adéquation des systèmes
d’information aux missions de l’entreprises, et bien sûr l’urba-
nisation des systèmes informatiques. Néanmoins, la recher-
che d’efficience globale des entreprises ne saurait se
contenter d’une approche purement instrumentée. Prendre
en compte la dimension humaine est indispensable et la vraie
Agilité organisationnelle s’initie avec celle des esprits. Les
techniques qui vont être évoquées sont aussi puissantes que
simples, mais semblent être parfaitement ignorées dans les
pratiques de la plupart des organisations françaises.

Agilité et amélioration 
de la qualité opérationnelle

Dans l’entreprise Agile, la recherche d’amélioration continue
de la qualité réelle est en permanence au coeur des préoc-
cupations. Certaines techniques offrent une réponse pro-
gressive aux pressions de l’évolution et permettent
d’optimiser en douceur les pratiques de l’organisation. Le
management par l’amélioration continue de la qualité
(MQTS) en est une. Au-delà des grandes théories, sa mise
en oeuvre pratique emprunte des voies simples et efficaces,
mais sérieusement balisées :

• Engagement de la direction dans le projet, présenté
comme une stratégie vitale. Affectation d’une ressource
répondant à la direction générale et disposant de
moyens logistiques. Organisation d’un groupe de pilo-
tage de l’amélioration doté de la responsabilité des déci-
sions globales en termes de coûts, bénéfices et délais de
réalisation des actions.

• Effort de continuité dans l’action collective menée par
des équipes de ressources opérationnelles. Coordon-
née par le groupe de pilotage, la mission d’une équipe
est de rechercher les possibilités d’amélioration d’un
processus. L’équipe propose formellement un diagnos-
tic et des solutions. Une fois engagée, l’opération d’amé-
lioration reste sous le contrôle quantitatif et qualitatif de
l’équipe, qui est dissoute suivant des règles d’atteinte

d’objectifs, de coûts ou de temps maximum.
• Mesure rigoureuse et régulière de l’effet du correctif.

La description de ce processus est sans ambition mais
résulte d’une pratique concrète. Au Canada, les opérations
de ce type auxquelles j’ai participé et qui respectaient ces
concepts ont été des succès. Par contre, je n’ai jamais ren-
contré ces principes réellement mis en œuvre en France,
malgré parfois la pléthore d’affiches indiquant une action
qualité prétendument mise en œuvre.

Pour comprendre la puissance de ces techniques, il faut avoir
conscience que les systèmes organisationnels d’aujourd’hui
sont complexes et parfois volontairement, lorsque ce n’est
pas insidieusement, compliqués. Pour les maîtriser et les sim-
plifier, il faut utiliser le pouvoir de l’intelligence collective. Les
projets d’amélioration continu de la qualité sont en ce sens de
puissants moyens d’obtention d’avantages concurrentiels au
meilleur coût. Le MQTS tire sa force de la connaissance pra-
tique des employés du bas de la « pyramide » dont la partici-
pation à une recherche systématique d’améliorations est
suscitée. Bien déployée, cette technique optimise tous les
secteurs de l’entreprise. Dans cette quête de productivité,
lorsque les règles sont réellement et complètement implé-
mentées, l’organisation dispose d’un fantastique outil de réso-
lution de la « complexité de détails ». La détection et la
résolution des problèmes peuvent alors s’appliquer à une mul-
titude de dysfonctionnements mineurs qui échappent généra-
lement aux échelons supérieurs compte tenu de leur faible
visibilité. Ainsi, l’entreprise Agile maîtrise en continu la com-
plexité d’un environnement mouvant, en traitant dès leur
détection, les évolutions émergentes.

Agilité et maîtrise des processus
opérationnels

Contrairement aux idées reçues la notion de processus
n’est pas antagoniste à celle d’Agilité. Bien au contraire,
c’est par la maîtrise formalisée de la connaissances de ses
ressources humaines et des séquences d’activité qui régis-
sent sa production, qu’une entreprise peut ensuite progres-
ser dans l’Agilité en les améliorant. Généralement,
lorsqu’une organisation se targue d’évoluer, c’est en regard
de son système d’information. Pourtant, se contenter de
modifier les applications du SI s’avère insuffisant. L’effi-
cience en matière d’évolution impose aux acteurs du déve-

Note : Une vision récente
de la recherche de qualité
et de performance, le value
stream mapping vise à la
simplification de l’organi-
sation par élimination radi-
cale de tout ce qui est
superflu (www.bpms.info).
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loppement d’être sensibilisés à l’indispensable optimisa-
tion de l’organisation en préalable à toutes opérations d’au-
tomatisation. Le BPM (Business Process Management), ou
modélisation métier, répond à cette problématique.

Le réingénierie des processus consiste à analyser le bien-
fondé des procédures en fonction de la finalité reconsidérée
des missions à accomplir. Si une remise en question pure et
dure de l’organisation n’est pas toujours souhaitée, la ratio-
nalisation de l’environnement concerné est le minimum que
l’on se doit de viser lors d’un nouveau développement d’ap-
plication. Les exigences du développement orienté « objet »
sont à cet égard sans équivoque. Le nom de l’opération ne
change rien à son principe et au fait qu’il est improductif et
coûteux de pérenniser dans une nouvelle application des
processus inefficients ou devenus obsolètes. Plus drastique
que l’amélioration progressive et continue de la qualité,
l’opération de BPM a pour objectifs de :

• rationaliser et formaliser les objectifs en termes de fonc-
tionnalité et de contraintes,

• externaliser les process n’appartenant pas au coeur du
métier de l’organisation,

• fluidifier les flux en réduisant à l’optimal les implications
transverses et les ruptures liées à la responsabilité de
leurs propriétés (on rejoint ici la préoccupation principale
de la modélisation objet),

• optimiser les processus en automatisant au maximum
les prises de décisions les concernant,

• flexibiliser le futur des opérations en anticipant l’impact
des variations d’activité,

• développer des relations de type « client-fournisseur »
basées sur la notion de « valeur ajoutée » appliquées aux
services internes,

• favoriser la diffusion automatique des informations et le
partage de la connaissance par l’usage d’applications de
workflow et de groupware,

• prévoir et mettre en œuvre des actions d’accompagne-
ment opérationnel du changement.

Une action de BPM implique donc, comme l’amélioration
continue de la qualité, l’intervention de l’ensemble de la
pyramide décisionnelle :

• le dirigeant, pour définir la stratégie de l’organisation,
• l’organisateur, pour structurer le processus métier,
• le cadre opérationnel, pour agir sur l’organisation,
• l’informaticien, pour déterminer les technologies adap-

tées,
• les utilisateurs pour valider l’efficience concrète de la

solution.

Selon www.bpms.info, les principaux freins aux démarches
processus sont le cloisonnement des organisations et la
remise en cause des responsabilités. Viennent ensuite le
manque de maturité des concepts proposés, la résistance
de la culture d’entreprise, mais également le coût de la
démarche. Par ailleurs, si un bon tiers des entreprises consi-

dère que ces pratiques s’intègrent aisément dans leur fonc-
tionnement, un autre tiers fait état de conflit avec le sys-
tème préexistant. Il est aussi noté un écart important entre
les attentes liées au management par les processus et les
projets lancés actuellement. Ces projets sont centrés à
50 % sur les processus de production et pour 30 % seule-
ment sur les processus de management. D’autre part, ces
projets concernent relativement peu la relation clients, alors
que l’amélioration de ce point est justement un des princi-
paux facteurs de gains constatés lors de la mise en oeuvre
de ce type de démarche.

Agilité et performance
des systèmes d’information

Les missions d’une organisation se caractérisent de plus
en plus souvent par les fonctions de son système d’informa-
tion. Pourtant, le SI n’est pas l’organisation, même si, à l’état
idéal, il devrait en être le miroir. Le SI doit être considéré
comme un simple modèle, aboutissement des autres
modèles de structuration et de simplification qui ont permis
de comprendre le monde réel et d’en dériver une copie opé-
rationnelle en termes d’applications informatiques. Simple
est une manière de parler, car les organisations sont com-
plexes en raison de la multitude de variables en interaction
qui les composent et surtout de l’état d’évolution perma-
nente qui devient une caractéristique primordiale de leur
mode de fonctionnement. Ce dernier point, qui impose
l’Agilité, est devenu le principal défi auquel se trouvent
confrontés les systèmes d’informations actuels.

Process "métiers"

Réaction immédiate
aux incidents

Système d'Information

Supervision

Réaction

Adaptation
permanente
des moyens

Information 
de tendance

Evénements 
métiers

Adaptation

Figure 1. - Supervision et pilotage adaptatif du "métier"
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Lorsque l’organisation évolue en parallèle à son environne-
ment, mais que sa représentation opérationnelle (son SI,
comme l’illustre la figure 1) ne s’adapte pas assez rapide-
ment à cette évolution, le principe Agile est mis en défaut et
deux situations se présentent :

• soit l’organisation faillit à ses missions,
• soit les ressources humaines compensent empirique-

ment les défaillances.

Dans les deux cas, le dirigeant fait face à l’apparition d’une
situation dangereuse. Le dilemme se situe dans la granula-
rité de l’adaptation au quotidien des processus, sans pour-
tant altérer en permanence le référentiel des opérations. Un
manque de finesse dans ce type de décision conduit l’orga-
nisation, soit à une réduction de la performance ou de la
qualité de sa production, soit au chaos. Il faut donc gérer un
besoin de stabilité minimum, car nous ne disposons pas, en
matière de gestion, et dans l’état des techniques actuelles,
d’applications susceptibles de s’autoréguler en continu.
Même les meilleurs progiciels ne disposent pas d’un tel
niveau de souplesse dans leur paramétrage. D’ailleurs, il
est probable que la problématique d’une évolution perma-
nente, si elle était souhaitable, s’appliquerait à des logiciels
de différenciations stratégiques, donc fournis par des déve-
loppements spécifiques, plutôt qu’à des applications opé-
rationnelles lourdes couvertes par des progiciels. Pour
illustrer ce propos en citant un fameux principe cher aux
tenants de la systémique, « même le thermostat doit rester
sans réaction à l’intérieur de sa plage de déclenchement ».
Gérer l’évolution Agile d’un SI est donc assimilable à la défi-
nition de la finesse d’une plage de déclenchement dont les
bornes seraient les résultats d’un calcul de retour sur inves-
tissement.

Agilité et évolution
des systèmes informatiques

Le système informatique instrumente le système d’infor-
mation. Lors d’une réponse Agile de l’organisation à des
pressions externes de son environnement, l’urbanisation
applicative doit être considérée comme une harmonisation
des relations entre le système d’information et le système
informatique. Ce concept, relativement nouveau dans son
ampleur, prolonge et fait exploser les dimensions du classi-
que plan directeur et d’architecture du SI. A l’origine de
cette extension se trouve le constat que toute évolution du
système informatique s’inscrit dans un ensemble plus
vaste. L’objectif est d’assurer dans un environnement en
évolution la continuité et la cohérence des communications
entre les couches de solutions opérationnelles. Pour com-
pliquer la chose, cette nécessité basique de l’Agilité, s’ex-
prime généralement dans un contexte technique complexe,
distribué, hétérogène et en évolution rapide. L’action de l’in-
formaticien se doit donc d’être globale et d’intégrer simulta-
nément processus, organisation, gestion du changement
et évolution technologique en optimisant les solutions en

fonction de l’importance de plusieurs axes de préoccupa-
tion. Les progrès en matière de systèmes d’informations
appliqués à la différenciation concurrentielle sont principa-
lement orientés vers une recherche d’amélioration dans la
combinaison des 5 critères suivants : évolutivité, ouverture,
performance, disponibilité, pérennité (figure 2).

La principale mission de l’informaticien souhaitant évoluer
avec Agilité, consiste alors à aligner les prestations informa-
tiques sur les stratégies « métier » de l’organisation dans le
cadre d’une politique d’amélioration globale et durable de la
qualité de service telle que décrite précédemment. L’Agilité
n’est donc pas une chose aussi simple qu’il pourrait super-
ficiellement paraître car elle doit prendre simultanément en
compte des éléments de stratégie internes de l’entreprise et
des éléments technologiques externes. Ces deux types
d’éléments permettent de procéder aux projections du SI
sur différentes échelles de temps.

Dans une approche Agile, l’évolution technologique doit
être gérée dans l’harmonie. Une des principales causes de
déperdition d’énergie s’avère être l’hétérogénéité de multi-
ples choix indépendants. Pour corriger ce problème, des
procédures d’orientation réellement consensuelles doivent
être mise en œuvre. Cette politique de recherche de perfor-
mance simplificatrice caractérise l’urbanisme technologi-
que. La technique suivante instrumente ces principes. Pour
chaque technologie envisagée, une étude de choix se base
sur l’expression détaillée de catalyseurs et d’inhibiteurs
(figure 3). Les catalyseurs sont les raisons incitant à l’usage
de la technologie étudiée : tendance lourde, coût / perfor-
mance avantageux, standard stabilisé, apport différencia-
teur, etc. Les inhibiteurs sont les raisons incitant à ne pas

Anticipation

Différenciation

Satisfaction

Pérennité

Disponibilité

Performances

Ouverture

Evolutivité

Produits & Services

Les
PROCESSUS

METIERS

ORGANISATION

SI

Figure 2. - Axes de préoccupations des évolutions du SI
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l’utiliser : rareté des compétences, manque de vision, obso-
lescence rapide, coût d’intégration, etc. Le résultat s’ex-
prime par le jeu de « contraintes » et de « tenseurs » dans
une représentation de type graphe « radar » exposant les
enjeux et les risques. De la surveillance des contraintes naît
l’anticipation. Cette approche typiquement Agile garantit
une logique rationnelle de choix d’évolution.

Agilité et conduite de projet
performante

Dans les projets où l’intégration technologique est pous-
sée à son maximum, la gestion des risques techniques,
économiques et industriels devient prépondérante par rap-
port à la gestion des budgets et des ressources. Ce constat
représente le fondement sur lequel l’Agilité en conduite de
projet s’est développée.
Le paradigme des méthodes classiques est la prédictibilité
(cycle en cascade). Le paradigme des méthodes Agiles est
l’adaptabilité (cycle itératif). Soyons clairs : aucune appro-
che n’est réduite à une seule de ces visions. Toutes tentent
de composer avec la contradiction d’une souple rigidité
avec plus ou moins de finesse et avec plus ou moins de
succès en fonction du contexte. Les méthodes se situent
donc concrètement à divers degrés sur une échelle les posi-
tionnant de la plus prédictive à la plus adaptative (figure 4) :

• Les méthodes prédictives tentent de réduire l’incertitude
dès le début du projet par une planification précise et
détaillée. Cette levée de risque implique que les exigen-
ces de l’application soient figées.

• Les méthodes Agiles préfèrent, partant d’une planifica-
tion initiale réévaluée régulièrement, s’adapter aux évo-
lutions du contexte. La réévaluation servira de base à
une prise de décision de type Go ou No Go à chaque
phase ou à chaque grand changement imposé au projet
initial.

Toujours pragmatique, les méthodes Agiles s’appuient
essentiellement sur la compétence des équipes de déve-
loppement qu’elles engagent dans des pratiques perma-
nentes orientées performance et validation afin d’éviter
naturellement la concrétisation du risque.

En ce qui concerne la conduite de projets pouvant être
conséquents, la méthode RAD est à la fois la première et la
plus aboutie des approches Agiles, pour ne pas dire la seule
à couvrir parfaitement le sujet (avec DSDM qui en a été
dérivé en Angleterre). Afin d’obtenir l’idéal en termes de
cohérence générale et d’adéquation avec le besoin détaillé,
la méthode RAD offre le meilleur des deux mondes en pro-
posant un cycle semi-itératif. Privilégier l’approche métier,
associer utilisateurs et informaticiens, optimiser les ressour-
ces et la technologie pour garantir délais et budget, tels

Boucle Technique  • Nouveaux outils
  • Nouveaux usages

Boucle Organisation  • Processus d'action
  • Mode de travail

Boucle Stratégie  • Vision culture/métier
  • Valeurs directrices

Potentialités percues

Risques et contraintes subies

Potentialités réelles

Risques et contraintes mesurées

Propositions de valeurs

Soumission Production
Production

Catalyseurs + Inhibiteurs
Logique de choix et 

contraintes admissibles

Figure 3 . - Impacts des évolutions technologiques
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sont les avantages du RAD qui s’appuie ensuite sur l’Objet
pour réaliser la construction d’une application fonctionnel-
lement et techniquement conforme aux attentes des divers
intervenants du projet.

En ce qui concerne le sous-ensemble traitant du dévelop-
pement de l’application (la phase de Construction du logi-
ciel), depuis dix ans de nombreuses techniques Agiles se
sont affirmées. Heureusement, ces approches sont similai-
res en termes de valeurs et la plupart des techniques qu’el-
les préconisent sont communes. La plus appréciée est
l’eXtrême Programming. Voici, en résumé, les 4 principes de
base de l’Agilité en conduite de projets :
• privilégier la communication et l’interaction qui en résul-

tent à la contractualisation des spécifications,
• favoriser la compétence et l’implication des ressources

plutôt que le respect de processus formel et d’une vision
« outillée » à l’extrême des développements,

• privilégier la livraison de fonctionnalités réelles à la pro-
duction d’une documentation pléthorique,

• favoriser l’acceptation du changement et la modification
des priorités (Time-Box, Task-Box) plutôt que le respect
d’une planification figée.

L’étude des principales méthodes Agiles les démontrent
similaires dans leurs fondements :
• respect de l’urbanisation (positionnement du projet dans

le système d’information),
• pilotage (gestion des ressources, planning, suivi, qua-

lité, reporting, visibilité),
• ingénierie de l’application (gestion des exigences,

conception-développement, validation des livrables),
• conduite du changement (impacts organisationnels et

déploiement).
Les méthodes Agiles sont dotées d’un tronc de pratiques
communes issu des racines du RAD. Seules des techni-

ques complémentaires les unes aux autres ou mieux adap-
tées à des typologies et à des tailles de projets spécifiques
les différencient. Certaines pratiques sont liées aux ressour-
ces humaines :
• participation de l’utilisateur final aux groupes de travail,
• groupes de travail disposant du pouvoir de décision,
• autonomie et organisation centralisée de l’équipe (moti-

vation),
• spécification et validation permanente des Exigences.

D’autres pratiques sont liées au pilotage du projet :
• niveau méthodologique variable en fonction des enjeux

du projet,
• pilotage par les enjeux et les risques,
• planification stratégique globale basée sur des itérations

rapides,
• réalisation en jalons par prototypage actif itératif et incré-

mental,
• recherche continue d’amélioration des pratiques.

Enfin, des techniques spécifiques à la production du code
en régissent la qualité :
• recherche d’excellence technique de la conception,
• vision graphique d’une modélisation nécessaire et suffi-

sante,
• vision de la documentation nécessaire et suffisante,
• normes et techniques raisonnables de qualité du code

(métrique),
• architecture à base de composants,
• gestion des changements automatisée.

Les approches Agiles proposent aussi des solutions spéci-
fiques aux problèmes organisationnels récurrents rencon-
trés dans les grands projets. Ainsi, dans certaines réunions,
il sera proposé la spécialisation des acteurs dans des
notions de « rôles » : sponsors exécutifs, ambassadeurs,
utilisateurs-visionnaires, utilisateurs-conseillers, sans
oublier l’animateur-facilitateur et les rapporteurs. Des prati-
ques systématiques de courtes réunions quotidiennes
auront pour objectifs d’améliorer la motivation des partici-
pants, de synchroniser les tâches, de débloquer les situa-
tions difficiles et d’accroître le partage de la connaissance.
Certains contrôles imposeront au projet une forte orienta-
tion vers un but immédiat mesurable et c’est en fait l’ambi-
tion globale d’une itération qui se trouvera ainsi renforcée.
Ce dernier aspect se retrouve dans le RAD sous la forme
des « Focus ». D’autres techniques donneront la priorité aux
fonctionnalités porteuses de valeur ajoutée. La méthode
RAD propose aussi des techniques complémentaires
comme la livraison en fonctionnalité réduite ou la livraison
par thème qui nécessitent par contre des formes de planifi-
cations spécialisées.

XP est très axée sur la partie « Construction » de l’applica-
tion. Une de ses originalités réside dans l’approche de pla-
nification qui se matérialise sous la forme d’un jeu intitulé
planning game et qui implique simultanément les utilisa-
teurs et les développeurs. XP préconise aussi des techni-
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ques particulières liées à la production du code comme la
programmation en binôme, l’appropriation collective, le
refactoring et l’intégration continue. La méthode RAD utilise
tout ou partie de ces techniques mais limite généralement la
programmation en binôme aux parties les plus stratégiques
de l’application.

Toutes les méthodes Agiles mettent en exergue l’impor-
tance d’un management réellement coopératif où la valori-
sation des ressources accroît leur implication et leur
motivation, aboutissant ainsi à un travail d’équipe intensifié.

Agilité en communication
et pilotage d’équipe

Le plus sérieux apport du RAD à la communication de pro-
jet et à la formalisation des exigences applicatives est le
groupe d’animation et de rapport (GAR). Le RAD préconise
aussi la formation d’une équipe de développement particu-
lière, le SWAT (Skill with advanced tools). Cette équipe est
autonome, spécialement formée, concrètement motivée et
outillée. Elle se compose essentiellement d’un profil unique
de concepteurs-développeurs, mais formés de préférence
à des spécialités techniques complémentaires. L’équipe
travaille avec les utilisateurs dans une salle spécialement
équipée formant un plateau de communication. L’appro-
che Agile recommande aussi la variabilité de la taille et de la
maturité des groupes de travail en fonction des phases du
projet afin d’optimiser l’engagement des ressources et de
préserver leur intérêt par un travail adapté à leurs préoccu-
pations. L’organisation performante des réunions est basée
sur un mode opératoire des entretiens organisé en sessions
de 3 étapes et sur des techniques de validation permanente
(www.RAD.fr pour plus de détails).

Toute méthode de conduite de projet devrait inclure un
mode opératoire pour les arrêts d’urgence. Pourtant, les
méthodes prédictives semblent basées sur une coyance
optimiste : les projets n’ont jamais connu l’échec. Sur ce
point la force du RAD se situe dans la présence d’un anima-
teur-facilitateur. Cette ressource, de préférence externe, doit

être neutre en regard des autres intervenants. Elle répond à
une autorité supérieure à tous les participants du projet.
Ainsi, lorsque le contexte stratégique, économique ou tech-
nique d’un projet évolue, ou si les conditions de réalisation
se dégradent, l’animateur reporte le problème au dirigeant
qui l’a mandaté. Ce dernier peut alors prendre dans les meil-
leurs délais et avec des informations objectives les déci-
sions Agiles qui s’imposent et éviter au plus tôt
l’enferrement classique et l’échec du projet.

Agilité et nouveau formalisme
des exigences

Du niveau de précision, de cohérence et d’exhaustivité de la
spécification des besoins dépendra l’atteinte des objectifs,
car, pour citer l’Oracle à la pensée très déterministe du film
Matrix Reloaded, « On ne voit pas plus loin que les choix que
l’on ne peut comprendre. » Il impossible de traiter concrète-
ment de l’Agilité en développement d’application sans abor-
der les changements structuraux qui ont profondément
modifié l’ingénierie des exigences. Le besoin a beaucoup évo-
lué et sa représentation formelle s’est structurellement et
conceptuellement modifiée. Les exigences sont d’abord, dans
un premier temps, considérées comme des « Visions », pour
devenir ensuite, par affinements, des « Cadrages ». Ces
Visions ou Cadrages s’appliquent aux 5 niveaux (de préoccu-
pation ou d’abstraction) suivants : stratégique, fonctionnel,
technologique, organisationnel et contraintes de réalisation.
Ces niveaux s’explorent chronologiquement dans l’ordre fon-
damental dans lequel ils viennent d’être énoncés. Par contre,
et toute la complexité relative de l’opération ainsi que sa per-
tinence résident dans ce principe : ils doivent être appréhen-
dés globalement dans le souci d’une prise en compte de la
globalité de leurs interrelations et de leurs dépendances. Ces
principes peuvent être couplés avec ceux de l’approche
« objet », dans laquelle chaque exigence est considérée
comme la propriété d’un gestionnaire responsable de son
intégrité et de son évolution.

L’ingénierie des exigences devient alors un processus col-
laboratif dynamique dont l’objectif est d’intégrer dans un
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référentiel les besoins et les arbitrages des multiples pres-
cripteurs. Dans les projets Agiles basés sur la méthode RAD,
comme il en a été précédemment fait état, les entretiens de
spécification des exigences se basent sur les principes de
« validation permanente » et de « mode opératoire des com-
munications ». Dans les projets actuels, le « comment » de
l’aspect technologique pose rarement de problème. La vraie
question demeure le « pourquoi » des attentes réelles de
l’organisation. Ambassadeur de l’innovation, le directeur de
projet se doit d’appréhender « le comment », mais la réelle
dimension de sa mission s’exprime aussi dans la compré-
hension, la définition et la justification du « pourquoi ».

Agilité extrême en qualité
du développement

Méthode à part entière pour les petits projets, l’eXtrem Pro-
gramming, la plus « flashy » des approches de développe-
ment Agile, correspond globalement à la phase de
Construction du RAD (figure 5). L’originalité d’XP est de
pousser à l’extrême toutes les techniques qualité de la pro-
duction du logiciel, rendant du même coup difficile son
acceptation par l’ensemble des développeurs et sa généra-
lisation à tous les types de projets. XP se fonde essentielle-
ment sur un cycle court et un feedback régulier. XP s’appuie
sur la communication interdéveloppeurs, la maîtrise des
processus de validation, la simplicité de programmation, la
recherche d’excellence technique, la maîtrise de l’intégra-
tion continue. Le résultat obtenu est une adéquation fonc-
tionnelle parfaite et une fiabilité technique de la solution. XP
s’apparente presque à une philosophie de développement
et utilise, comme base d’une discipline collective, 12 tech-
niques de programmation classifiées en trois groupes :

• les pratiques de type « collaboratives »,
• les pratiques de type « pilotage » du projet,
• les pratiques de type « conception - développement» .

Agilité en modélisation 
et architectures

En réponse à la « montée en diagrammes » de la modélisa-
tion, un mouvement nommé l’Agile Modeling s’est déve-
loppé aux USA. Il postule que le choix du type et du niveau
de modélisation a un impact important sur la charge à pro-
duire, et que les diagrammes sont d’une utilité variable en
fonction du contexte. En clair : ils ne sont pas tous néces-
saires dans le cadre d’un développement Agile. Les plus
utiles pour la maîtrise d’ouvrage sont les diagrammes d’ac-
tivité, de cas d’utilisation, de classe, d’objet, de séquence et
d’état. Les plus utiles pour la maîtrise d’oeuvre sont les dia-
grammes de composants, de déploiement et de collabora-
tion. La place dédiée à cet article ne permet pas d’aborder
toutes les déclinaisons techniques de l’Agilité dans ce
domaine. Notons simplement que les concepts les plus
récents, tels MDA et MDD trouvent déjà leurs déclinaisons
Agiles : AMDD (Agile Model-Driven Development) et AMDA
(Agile Model Driven Architecture).

Agilité et industrialisation du code

Les outils de développement sont en pleine évolution et
s’orientent vers le concept d’usine d’application (software
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Figure 5. - XP la phase de Construction de RAD

Note : Il important de constater
qu’une bonne partie des techni-
ques de l’Agilité se retrouvent
dans la norme CMM aux niveaux
régissant les pratiques indivi-
duelles (PSP) ainsi que d’organi-
sation d’équipe et de réalisation
du projet (TSP). 
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factories). Microsoft Visual Studio Team System en est un
bon exemple. L’ambition principale est d’accroître la pro-
ductivité des équipes de développement par l’automatisa-
tion au plus haut niveau de leur activité ainsi que par le
recours à l’assemblage de composants et à l’usage de fra-
meworks et de Design Patterns. C’est la qualité industrielle
du code qui est recherchée. Cette vision dépasse de loin les
ambitions initiales de l’ingénierie des modèles où ceux-ci
étaient considérés comme des représentations abstraites
découplées de la réalité de l’implémentation. Pour les infor-
maticiens, la véritable révolution se situe au niveau culturel
et passe par l’acceptation d’un processus industrialisé de
développement. Dans un autre registre, des nouvelles offres
de services de type ASP permettent de générer des appli-
cations de gestion J2EE ou .NET à partir d’une modélisation
UML et d’une maquette HTML. Le produit Blue Age de Net-
fective Technology est un exemple caractéristique de ce
principe.

Adaptabilité et scalabilité sont les objectifs Agiles recher-
chés. En élevant le niveau d’abstraction des développeurs,
l’usine d’applications représente la transition du développe-
ment « from scratch » vers l’industrialisation totale sur la
base de composants applicatifs autonomes, auto décrits,
auto localisables et finement adaptables aux exigences
d’usages personnalisés (mass customization). Un autre
avantage, non négligeable est obtenu : la réduction du
temps de mise en production (time to market). De même,
l’usine d’application répond simultanément aux exigences
des approches normalisées comme CMMi, aux principes
de l’Agilité, et aux exigences de réduction du risque qui
conditionnent de plus en plus souvent le déroulement des
développement actuels.

Agilité et conclusion

De la stratégie aux outils en passant par les méthodes et les
techniques, ici s’achève le panorama de l’Agilité telle qu’ap-
pliquée dans les organisations pour lesquelles les termes de
qualité et de performance ne sont pas des concepts creux.
En abandonnant l’ambition méthodologique de prédictibilité
pour celle d’adaptabilité, le mouvement Agile démontre sa
capacité de concrétiser une réponse adéquate à la résolution
de la complexité des systèmes et de leur vitesse d’évolution.

Dans le quotidien « discret » des organisations, les dysfonc-
tionnements sont des choses courantes. En fait, ils sont
certainement la raison même de l’émergence du mouve-
ment Agile. Considérer cette tendance comme une sorte
de simplification en réaction aux lourdeurs des méthodes
classiques serait une erreur tragique. L’étude comparative
des approches classiques de résolution de problème se
référant à la prédictivité avec celles plus récentes ayant pour
fondement l’adaptabilité, fait apparaître une profonde diver-
gence dans l’appréhension de la complexité et dans les
moyens de sa résolution. Beaucoup de cadres et même de
dirigeants trouvent encore ce discours abstrait. Pourtant

dès à présent, dans de nombreux pays, des employés aussi
bien formés que nous, souvent plus motivés et dont les
coûts salariaux sont infiniment inférieurs aux nôtres ont
commencé à nous concurrencer. La seule réponse possible
est l’Agilité sous toutes ses formes.

Dans la pratique, sous peu que préalablement à un nou-
veau développement applicatif, un effort formel de recher-
che de qualité ou la révision des processus opérationnels
aient été accomplis, la simple mise en œuvre d’une
méthode Agile comme RAD ou XP est déjà un vrai pas vers
cette fameuse Agilité tant souhaitée mais si peu recherchée
dans le concret. Pour ma part, et en limitant mon propos au
pilotage des projets de développement de SI, je considère
comme très difficile de faire évoluer « lentement » vers l’Agi-
lité une organisation qui n’y tient pas ou n’y est pas
contrainte. Pour franchir un certain seuil d’inertie, il faut
absolument obtenir le pouvoir et les moyens de bousculer
les habitudes ancrées. Pratiquement, il faut changer simul-
tanément le contexte, les méthodes et les outils : c’est-à-
dire travailler en mode plateau et en mode projet.
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