
Agile Nantes

Agilité dans l’industrie des jeux vidéos
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Premiers pas en programmation en 1979, sur 
TRS80
Programmeur puis Chef de Projet chez Loriciel.
Directeur du studio de Sony-Psygnosis Paris.
Directeur du studio d’Infogrames Paris.
Pole Manager pour Kalisto Entertainment.
Puis développement d’applications mobiles

 Consultant/formateur Freelance
Méthodes de créativité (pour 

SolidCreativity)
Gestion de projets, Agile ou prédictif



Historique de la GdP dans les jeux-
vidéos



Au début était…

Le règne des électroniciens
Pas d’infos sur cette période…



LORICIEL (1983->1993)
La conception des jeux est une histoire de technicien: le programmeur 

est roi.
• Programmeur JV (Loriciel)  projets < 10 mois/homme

Petites équipes, pas de planification, mais aussi pas trop 
de délais. Mais: 1€ investit en rapporte 3: Pas grave.



LORICIEL (1983->1993)

• Augmentation de la puissance des machines (ATARI, AMIGA, 
SNES, JAGUAR, PC)

• Chef de projet (Loriciel)  projets <50 mois/homme
– Equipes et projets plus importants. Pas de connaissances en GdP.

– Apprentissage sur le tas. Retards, fin de projets difficiles. 
Emergence d’un besoin en méthode.

Début de planification. Façon artisanale. -> émergence 
d’un besoin en méthodes.



SONY (1993-1999)

• Directeur de studio (SONY Psygnosis Paris, 40 
salariés)

• Le JV devient un produit grand public

• Arrivée de la 3D, et de ses métiers

• Le contenu commence à primer sur la technique

• Equipes plus importantes, plus longtemps

• Grande importance du respect des dates de sortie 
(Noël, campagnes marketing), et de la qualité du 
produit.



SONY (1993-1999)
SONY-PSYGNOSIS

Augmentation importante du périmètre des projets: 5000 jours/homme sur 2 ans. 
Interactions de + en + grande avec les autres services de l’entreprise (Marketing, business affairs, commercial, service qualité, contrôle de gestion…)

Mise en place de méthodes « prédictives ». 

–
Formation des CdP

–
Structuration des équipes

–
Phasage, planification, étapes de validation…



SONY

Apport des méthodes « prédictives »:
• Amélioration substantielle du respect du périmètre.

• Diminution importante des périodes de « charrettes »

• Nivellement de l’enthousiasme
– Moins de délire créatif au début du projet

– Moins de drames à la fin

Mais: 
• Difficulté de planifier longtemps à l’avance

• Certaines parties du projet  posent problème 

• Inclusion de « cycles en spirale » pour certaines parties 
du développements (outils, R&D)



INFOGRAMES (1999-2001)

•
Infogrames (ATARI)

–
Directeur de studio

Même gestion de projets que chez SONY, mais sans la bienveillance et le pragmatisme de SONY:

Dans certains cas, les méthodes prédictives ne fonctionnent pas bien. On a alors tendance à créer d’autres 
procédures afin de corriger les problèmes.

Cet alourdissement de la méthodologie rassure, mais va souvent dans le mauvais sens.  -> exemple T.U



KALISTO (2001-2002)

Nouvelles consoles (PS2, GameCube, Xbox, Dreamcast)

– Encore plus de 3d, de dolby, de pixels, de MHz

– Plus de contenu

– Augmentation des budgets, des délais, du contenu, de la 
taille des équipes.

–  Spécialisation accrue.

– Contenu primordial !

– Gestion de projet critique !



KALISTO (2001-2002)

Kalisto Entertainment (2001-2002)
-Directeur de pôle. Jeu à redresser.

Apparition des Jeux massivement multi-
joueurs

Enorme projet (10 M€), jeux massivement 
multi-joueurs. Licence forte (Highlander)
Flou complet sur les aspects: techniques, 
artistiques, légaux, infrastructure, stabilité de 
l’entreprise, fiabilité des partenaires, buts à 
atteindre.



KALISTO (2001-2002)

Emergence de quelques problèmes:

• Les projets deviennent impossibles à planifier.
– Le contexte varie en permanence.

– Les aspects techniques ne sont pas maîtrisés.

– Beaucoup de nouveautés
• Phase d’exploitation

• Gestion de communauté

• Client-serveur

• Maintenance du produit.

• Phase de test



KALISTO (2001-2002)

Impossible de fournir un Gantt sur 3 ans, ou bien 
une définition de milestones précis.

On atteint les limites des méthodes prédictives.

On entend alors parler de méthodes alternatives, de 
« programming buddies »… Bizarre.



2002-NOW
• PS3, Xbox, Wii, PC grand écart
• Grosses production deviennent 

« hollywoodiennes ». GTA, C.O.D…
– Phase de production parfois monstrueuse 

(300+ personnes)

• Jeux Massivement multijoueurs aux 
budgets colossaux

• Ces projets nécessitent une organisation 
sans faille.



2002-NOW

• Mais il y a aussi de la place pour des projets plus petits:

– Sur console, PC, wiiware…

– Consoles portables

– Jeux pour téléphone mobiles

• J2ME MIDP, DOJA dans un premier temps

• Iphone plus récemment

– Serious game / AdverGame

La GdP sur ces projets est moins critique, mais reste un problème





JV: Les projets

• Plusieurs modèles sont pratiqués:
– Forfait: un éditeur passe commande d’un 

produit, un développeur le réalise selon les 
conditions négociées.

– Autoproduction: Une équipe réalise un 
projet en autofinancement, et tente ensuite 
de le monnayer.

– Un projet peut commencer en 
autofinancement, et finir au forfait…



Cycles de développement

19

•Les ressources affectées à un projet forment généralement une 
courbe en forme de cloche



Cout mois/homme
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•En accumulant ces coûts, on connait l’évolution des 
dépenses liées au projet.



Paiement éditeur
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•On peut donc proposer à notre éditeur un calendrier de 
paiement



Influence sur la trésorerie
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•Normalement, notre trésorerie doit rester positive
•En fin de projet, le solde doit être positif



Influence d’un retard de 
deux mois
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•En Mai et Juin, on se rend compte que le projet a pris 
du retard



Influence d’un retard de 
deux mois
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•L’éditeur prend rarement à sa charge les retards du 
développeur



Influence sur la trésorerie
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•Globalement, le projet perd de l’argent. 
•Les problèmes de trésorerie apparaissent bien avant la 
fin du projet, et peuvent le compromettre.



Marge

• La marge sur un JV est souvent de 10-20%

• Il suffit de très peu de retard pour passer d’un 
projet rentable, à un projet déficitaire.

• Les déficits peuvent porter sur des sommes 
importantes.

Importance de bien gérer son projet

26



Particularités de la production des 
jeux-vidéos



JV: Particularités 1

• Grande diversité de tailles de projets (50k€ à 
35M€)

• Equipes pluridisciplinaires:
– 1/3 de programmeurs

• Souvent spécialisés (Réseau, affichage, interface, 
Gameplay…)

– 1/3 d’artistes
• Souvent spécialisés (modélisation, mapping, animation…)

– 1/3 de Game et level designers, CdP, musiciens…
– Culture, langage, intérêts parfois divergents



JV: Particularités 2
• Projets soumis à de forts aléas:

– Cycles économiques (consoles, saisons…)
– Inconnues technologiques (PC High-End dans 2 ans)
– Turnover
– Client ne sachant pas ce qu’il veut
– Concurrence féroce

• Personnel peu enclin à se structurer
– Pas de cravate. 
– Cherchant parfois le fun avant la performance 

économique



JV: Particularités 3

• Beaucoup de projets gérés « à l’arrache », 
ou « à la pression ».

• Tradition de « charrettes » tenaces.

• Marché plus difficile qu’autrefois. 
• Nécessité de structurer le développement.



Agile dans les jeux-vidéos



AGILE dans les jeux-vidéos

Depuis quelques années, Agile progresse 
dans le monde du JV.
– Par le biais de GDC, de master classes…

• Beaucoup de petites entreprises sont 
réfractaires aux méthodes classiques.

• Certains aspects des projets sont difficiles à 
décrire, planifier… (gameplay, inconnues 
techniques …)

• Agile ne vient souvent pas en 
remplacement d’approches classiques.



AGILE dans les jeux-vidéos 
2

• Certaines petites sociétés sont peu structurées.

– Scrum leur apporte un moule

• Se jettent dans le développement sans se poser:

– Scrum leur propose une démarche simple pour 
organiser, sans trop retarder l’action !

• N’ont pas de visibilité sur leurs développements:
– Scrum leur apporte des outils faciles à utiliser (KanBan, 

Burndown)

• La communication n’est pas leur fort
– Les standup meetings, Kanban, Burndown améliorent ça 

facilement.



AGILE dans les jeux-vidéos 
3

• Mais certaines équipes dérivent rapidement sur du « à 
l’arrache » qu’ils appellent « Scrum »

• Les clients ne fonctionnent pas toujours en mode AGILE
– Comment concilier Sprints et Milestones. Chef de projet/ Product Owner

• Les dépendances entre tâches, et les spécialisations de 
chaque intervenant suggèrent qu’un Gantt serait parfois bien 
utile.

• Les gros projets ( 10000 tâches et plus) posent problème. 
Taille de l’équipe, et phase de production.



AGILE dans les jeux-vidéos 
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• Certains éditeurs se mettent à Agile
– OK sur un budget, une date de fin. Travail commun sur 

les prochains sprints. Bienveillance mutuelle.
– Beaucoup de producers sont formés. Même s’ils 

n’utilisent pas.



AGILE dans les jeux-vidéos 
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Le cas des gros projets

• Difficile de gérer des grosses équipes (100+) sur des durées importantes.

• Deux approches pour l’agilité dans ces conditions:
1. Utilisation d’un mode cascade sauf pour certaines tâches:

• Création de Middleware

• Création d’outils

• R&D: tâches difficiles à gérer classiquement.

1. Scission de la production en 2 parties:
• Une phase de préproduction/prototypage

– Équipe d’élite, réduite en taille. Chargée de lever les inconnues, et préparer la phase de production) 

– Cette phase peut être traitée en mode Agile

• Une phase de production
– Grosse/ énorme équipe. Peu d’inconnues, dépendances fortes.

– Cette phase gagne à être traitée en mode Cascade/prédictif.



Missions en gestion de 
projet

• Adoption de SCRUM
– Depuis 3 ans: beaucoup de boites du JV 

se mettent à SCRUM.
– Depuis 18 mois, hausse des missions en 

GdP j’interviens aussi en Agilité dans 
des entreprises Hors JV, pour des projets 
IT classiques. Et des projets non liés à 
l’informatique.



Référentiel métiers

• La profession est historiquement peu 
structurée. 

• Les titres et fonctions varient d’une 
société à l’autre. 

• ->plus simple



AGILITE: PROS

• Les approches de GdP classiques ne sont 
pas toujours adaptées. 

• Agile est plus adapté à la mentalité des 
équipes.

• Agile présente une nette amélioration 
par rapport à la gestion «  A l’arrache » 
couramment constatée.

• Plus simple à mettre en place, et mieux 
acceptée qu’une approche prédictive.



AGILITE: CONS

• Gestion au forfait : pas toujours simple à gérer.

• Editeurs (clients) ayant peu de notions « Agile » (et 
d’ailleurs peu de notion en GdP)

• Equipes parfois suspicieuses

– Aspect « contrôle » du workflow chart.

– Changement des rôles (et des dénominations des postes)

– Rejet de toutes méthodes.



Apports de SCRUM en JV



Panacée

• Agile n’est pas toujours la solution:
– Projet au forfait. Interface avec SCRUM compliquée

– Le client sait précisément ce qu’il veut.

– Procédures internes du client sont « classiques ».

– Client intrusif

– Gros projet



Evolution

•

Beaucoup d’entreprises s’y mettent.

•

SCRUM peux se généraliser rapidement.

•

Remplace avantageusement la gestion « à l’arrache ».

•

Mais:

•

SCRUM n’est pas une recette miracle

•

Méthodes prédictives plus efficaces dans certains cas.

•

Chaque approche à son avantage.
RESTER AGILE



OUTILS GdP

• Utilisation d’outils Informatique Agile.

– Certains sont créés spécifiquement pour le JV

• Centralise les informations (Backlog, KanBan, Burndown…) . Outil de 
communication, historique du projet…). Ajoutent des notions de gantt. 

• Des grosses entreprises s’y mettent.



PROS & CONS OUTILS Gdp 
AGILE

•

PROS

–

Centralisent l’information

–

Gardent un historique

–

Permettent + facilement de faire du multisite, ou du travail à domicile.

–

Accessible de partout: emmenez votre KanBan chez vous.

•

CONS

–

Formatent AGILE et limitent les possibilités d’adaptation

–

Peuvent faire croire que le logiciel EST la méthode (cf MS project/ gestion de projet)

–

Fait perdre le coté « physique » qu’apporte le Kanban.

–

Votre avis sur la question ????



Pour finir
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