
Quand l’entreprise achète de l’agilité, 
quelles adaptations prévoir ?
quels points de vigilances ?

Yann POLES - 2014



@Ypoles
http://ypoles.blogspot.fr/

Yann 
POLES

Co-Auteur

Twitteur /
Bloggeur

Conférencier

Impliqué dans 
l’associatif

Formateur / 
Coach interne

Animateur 

http://ypoles.blogspot.fr/


• Les adaptations nécessaires

• Les points d’attention





• Empirisme

• Apprendre en faisant

• Démarrage rapide

• Livraison régulière (~2 semaines)

• Droit à l’erreur (fail fast)

• Nécessité d’alimenter régulièrement 
l’équipe de réalisation



Implication 
métier

Durée du projet

Projet traditionnel (cycle en V) Projet en méthode agile
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Story
À quel utilisateur ou 
partie prenante 
cette story va-t-elle 
s'adresser ?
Quel est son 
comportement et sa 
présentation ?
Comment vais-je 
décider si elle est 
terminée ?

Produit 
Quels objectifs 

métier le produit 
doit-il satisfaire?

Itération
Qu'allons-nous 
spécifiquement 

construire ? 
De quelle manière 

cette itération nous 
rapproche  des 

objectifs ?

Produit 

Version

Itération

Story

Version
Comment délivrer de 
la valeur de façon 
incrémentale ?
Quelles populations 
d'utilisateurs servir ?
Quelles fonctionnalités 
importantes offrir 
(thèmes) ?
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Cover Story

Speed Boat

Product Box
Story Mapping



• Product Owner
• Product Backlog
• User Story
• Scrum
• Scrum Master
• Kanban
• Vélocité
• …







Taille de T-Shirt

Poker planning

Abstraite en points

Vélocité

Relative

Collective





Priorités  = f 

VALEUR
METIER
VALEUR
METIER EFFORTEFFORT

CONNAIS
SANCE

CONNAIS
SANCE RISQUESRISQUES



Temps

Valeur
Marché

Diminution de la valeur d’une 
fonctionnalité avec le temps



Être plus 
autonome
dans la prise
de décision









Pénalité Variation du prix de l’unité 
d’effort

vs

Objectifs de résultat Engagement de valeur 
acquise

vs

Périmètre et
nouveaux besoins

Mécanisme de Change for 
Free

vs

Multiplication des 
cas de résiliation

Itérations courtes et sorties 
simplifiées

vs



Story Point 
par l’équipe

Coûts du 
délais

€ / Story 
Point

Stabilité de 
l’équipe

Plaisir client / 
fournisseur Vélocité

Valeur 
acquise

Qualité





L’homéostasie





Interprétation 
de l’agilité



Engagement de résultat

Confiance mutuelle



Position de 
Management









Persévérez … !



Ne restez pas seul !




