
Le développement hédoniste, 16h45 – 18h 
Dominic Williams, directeur technique 
(http://dominicwilliams.net /fr/contact.html)  
Dominic Williams développe des logiciels depuis 15 ans, notamment dans 
les télécommunications, la signalisation ferroviair e et 
l’océanographie. Pratiquant l’eXtreme Programming d epuis 1990, il a été 
coach de nombreuses équipes XP, a dirigé plusieurs groupes de travail 
en méthodologie et est co-auteur du livre Gestion de projets eXtreme 
Programming (Éd. Eyrolles, 2005).  
 

=> S'inspirer de la philosophie pour réfléchir aux enseignements 
profonds d'XP et la place du développement logiciel  dans notre vie et la 
société. 
 
XP Game  14h15 – 16h15 
Laurent Morisseau, formateur Agile 
indépendant, (laurent@morisseauconsulting.com ) 
Laurent Morisseau est consultant formateur rennais indépendant en 
agilité. Membre actif de la communauté Agile, il es t à l’initiative 
d’Agile Rennes, groupe d’échanges et de promotion d e l’agilité sur 
Rennes et organisateur de l’Agile Tour Rennes 2009.   
 
Sébastien Fauvel, consultant Pacte Novation (sfauvel@pactenovation. fr ) 
Sébastien Fauvel est chef de projet chez Pacte Nova tion. Il est l’un 
des fondateurs du groupe Agile Nantes qui cherche à  promouvoir ces 
méthodes dans la région et qui organise l’Agile Tou r Nantes 2009.  
 
=> Organisé en équipe, chacun aura le loisir d’occu per le rôle de client 
ou de développeur pour estimer, prioriser et livrer   
des « produits ». Vous découvrirez simplement et de  façon ludique certains 
principes et valeur sde l’agilité : processus  
itératifs, notions de vélocité et d’estimations rel atives. Un atelier pour 
ressentir le rythme d’un projet XP, clarifier l’est imation  
et la planification agile et comprendre la notion d e vélocité. 
 
Test Driven Development, 16h45 – 18h15 
Eric Mignot, évangéliste des méthodes Agiles (emignot@pyxis-tech.com )  
 

=> Vous entendez parler de TDD, de tests automatiqu es, d’architectures 
émergentes, d’écriture de tests avant le code, d’ag ilité  
et vous vous demandez ce dont il s’agit et comment tout cela s’emboîte ? 
Cette session est faite pour vous. Piloter ses 
développements par les tests est une façon complète ment différente 
d’appréhender un développement logiciel.  
En tirer le maximum de profit nous amène à question ner à la fois notre 
manière de communiquer et notre conception de la qu alité des logiciels 
que nous faisons grandir.  
 
Java Script et développement agile, 14h15 – 16h15 
Arnaud Bailly, consultant OQube (abailly@oqube.com )  
OQube est une société de conseils en informatique, créée en 2006 par 
Arnaud Bailly, spécialisée dans le génie  logiciel et  
plus particulièrement dans la qualité des développe ments.  

 
=> L’objectif de la session est de donner des piste s pour améliorer 
les pratiques de programmation en javascript. 
Inspirées des techniques mises en œuvre dans jQuery , pour produire du 
code plus lisible au moyen de techniques telles que  Domain Specific 
Language et de meilleure qualité par le développeme nt dirigé par les 
tests (TDD). 
 
Maîtriser les coûts d’un projet Agile, 16h45 – 18h  
Anne Dubedout, directeur de projets, Mc3si (adubedout@mc3si.com )  
Direction de projets, de la définition à la mise en  œuvre 
opérationnelle. Pilotage à délai contraints. Produc t Owner certifiée 
scrumalliance 
 
=> En gestion de projet traditionnelle, la maîtrise  des coûts s’appuie 
sur des spécifications détaillées et incombe à la m aîtrise d’œuvre. 
Comment fonctionne la méthode Scrum qui supprime ce  livrable ? Comment 
sont traités les risques inhérents à la méthode ? P ourquoi la tenue des 
délais et du budget revient logiquement à la MOA ? Qu’attendre du 
reporting Scrum et des revues d’itération ? A quoi peut-on adosser la 
contractualisation avec un prestataire MOE ?  

 

 
 

Mercredi 14 octobre 2009 
 

13h30 – 19h00 
Lycée Nicolas Appert 

24 avenue Cholière, 44700 Orvault (www.appert44.org ) 

 
 

L’association Agile Nantes organise une étape de l’ Agile 
Tour, mercredi 14 octobre prochain au Lycée Nicolas  Appert. 
Cet événement, francophone et international, est un e 
rencontre professionnelle autour de l’Agilité, méth odologie 
de développement informatique. L’étape nantaise s’i nscrit 
dans le cadre des actions de sensibilisation aux mé thodes 
agiles portées par l’association nationale Agile To ur.  
Agile Tour Nantes s’adresse en priorité aux décideu rs, 
développeurs, chefs de projets et enseignants qui s ouhaitent 



découvrir ou approfondir les méthodes agiles, des m éthodes 
de génie logiciel itératives et collaboratives. L'é vénement 
se déroule sur une demi-journée de rencontres et d' échanges. 
Initié par une introduction rappelant les fondament aux de 
l’agilité, le programme se poursuivra par 3 confére nces et 4 
ateliers menés par des praticiens chevronnés. Suivr ont des 
temps de pause, ménagés entre les sessions, afin de  
faciliter les échanges individuels et la consultati on de 
l’espace d’information mis à la disposition du publ ic et des 
entreprises. À cette occasion, une collation sera o fferte à 
chacun. De même, en fin de journée, un buffet viend ra clore 
l’événement. 
Cette première rencontre ligérienne poursuit les ac tivités 
amorcées dès 2008 par les membres de Agile Nantes, 
association de promotion de l’Agilité.  

 
La coordination nationale de l’Agile Tour : http://agiletour.com 

 

La coordination nantaise de l’Agile Tour : 
Association Agile Nantes présidée par Olivier Tabon e : 06 83 01 05 76 

 

Réseau WIFI offert : 
Identifiant réseau : INVITE - Code d'accès : wifipa ysdelaloire 

 

        
 

        

 
13h30 

  
ACCUEIL 

 

 

 
14h00 

 
 
 

Salle de conférences 
 

Introduction : Agile Tour et agilité 
Laurent Morisseau (consultant) et 

Olivier Tabone (Ripple Motion) 
 

 
 
 

 
14h15 

Salle de conférences 

 
A year with Agile 

Pierre Auclair (Ripple Motion)  
 

Salle d’atelier n°1 

 
XP Game 

Laurent Morisseau (consultant) 
et Sébastien Fauvel (Pacte Novation)  

Salle d’atelier n°2 

 
Javascript et développement Agile  

Arnaud Bailly (Oqube)  

15h00 Pause   
 

15h30 
 

Retour d’expérience SCRUM / XP dans 
un contexte d’évaluation CMMI 

niveau 2 
Olivier Chotin (Alcyonix) et Yann 

Coste (Eurogiciel) 
 

  

16h15 Pause Pause Pause 
 

16h45 
 

Développement hédoniste 
Dominic Williams  

 

 
TDD (Test Driven Development) 

Eric Mignot (Pyxis)  

 
Maîtriser les coûts d’un projet Agile

Anne Dubedout (Mc3si) 

18h00 Pause  Pause 
 

18h15 
  

BUFFET DE CLOTURE 
 

 

 LES INTERVENANTS : 



 
Introduction à l’Agilité, 14h00 – 14h15 
Olivier Tabone, directeur technique de Ripple Motio n 
(olivier.tabone@ripplemotion.fr ) 
Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes, Ol ivier Tabone évolue 
depuis quatre ans dans le monde de la conception et  du développement 
logiciel, toujours proche des problématiques de l’o pérateur de 
téléphonie mobile. Actuellement directeur technique  d’une entreprise que 
qu’il a créé il y a un an – Ripple Motion -, il exe rce son expertise 
dans la réalisation d’applications pour l’iPhone te lle qu’Essence. Il 
est le leader identifié du mouvement Agile de Nante s offrant à des chefs 
d’entreprises et à des développeurs un groupe d’éch anges et 
d’évangélisation des méthodes Agiles. 
 
A year with Agile – 14h15 - 15h 
Pierre Auclair, CEO Ripple Motion (pierre.auclair@ripplemotion.fr )  
Mise en œuvre de Scrum chez Ripple Motion – Retour d’expérience 
Ingénieur de formation, Pierre Auclair a commencé s a carrière par la 
mise en place de méthodes de Lean Management en mil ieu industriel 
dans une usine irlandaise. Ensuite, il a participé à la grande 
aventure de la téléphonie mobile, d’abord chez SFR en tant que 
responsable de la qualité de service puis ne tant q u’expert en 
analyse de protocoles. Il a sillonné le monde du GS M pour analyser 
les dysfonctionnements des réseaux mobiles des plus  grands opérateurs 
et a participé à de nombreux projets informatiques principalement 
liés à la mise en place de plateformes de géo-local isation.  
 
 
 
Ripple Motion, sa troisième création d’entreprises,  est spécialisée 
dans la programmation sur plateformes mobiles commu nicantes. Depuis 
sa création, Ripple Motion a centré ses développeme nts sur 
l’utilisation des méthodes Agiles afin de gagner en  productivité dans 
un marché particulièrement concurrentiel. Cette pré sentation fait le 
bilan des atouts et des contraintes liés à la mise en œuvre de la 
méthode Scrum dans la gestion de projets informatiq ues.  
 
Retour d’expérience Scrum / XP dans un contexte d’é valuation CMMI 
niveau 2, 15h30 – 16h15 
Olivier Chotin, consultant CMMI, Alcyonix 
(olivier.chotin@alcyonix.com)  
Conseiller senior en amélioration de processus 
Diagnostic et accompagnement à la définition et au déploiement de 
plans d’amélioration et évaluateur CMMI 
 
Yann Coste, Eurogiciel (yann.coste@eurogiciel.fr ) 
Responsable Technique d’Unité 
Supervision et pilotage de projets selon des méthod ologies agiles 
dans des contextes forfaitaires et CMMI pour les sy stèmes 
d’information.  
 

=> Face à l’essor des méthodologies agiles dans le monde de 
l’ingénierie logicielle, la question de la maturité  et de la 
reproductibilité de ces méthodes est aujourd’hui es sentielle. 
Découvrez avec cette conférence le modèle de maturi té CMMI, ses 
points d’accroche avec les méthodologies agiles Scr um et eXtreme 
Programming ainsi que la démarche d’évaluation CMMI -Dev Niveau 2 mené 
par Alcyonix dans le cadre de la construction de l’ offre forfaitaire 
agile d’Eurogiciel.


