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Suède: 1 000

Norvège : 50

USA: 1 800

Danemark: 50

Plus de                                          dans le monde20 000 professionnels

Sogeti dans le monde

Espagne: 1 150

Pays-Bas: 3 350Irlande: 110

BeLux: 1040

France: 10 000*

UK: 100

Inde: 25 000

Danemark: 50

Suisse: 93

Allemagne: 480

*dont 3 000 chez Sogeti HighTech
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Nos forces

Application &
Development
Management
Services

Enterprise &
Solutions
Consulting

Engineering &
Infrastructure 
Management
Services

Managed
Testing 
Services 

IBM & Open Solutions

Design Build Run
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Microsoft Solutions

des alliances stratégiques
des partenaires



Agilité : Notre point de vue

Rajouter aux basiques …

ComportementCompétences

…… les indispensables 

4

Plate-formeOrganisation
Outillages

Processus

L’association de ces éléments 

confère à l’organisation les moyens de son agilité



L’agilité est un concentré de bonnes pratiques…

Compétences + 
Comportement

La déclinaison de notre point de vue

� Time-boxing

• le délai est aussi important que le contenu

� Intégration continue 

• build & test permanents -> qualité maitrisée

� Responsabilité partagée 

• savoir améliorer le travail des autres

� Gestion de la connaissance 

Outillages +
Plate-forme

Processus +
Organisation

� Gestion de la connaissance 

• savoir transférer son savoir

� Le test n’est pas une activité optionnelle 

• tests auto obligatoires

� Culte de l’efficacité 

• recherche du chemin le plus court
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Introduction

� Scrum s’appuie sur un ensemble de best practices

• Collaboration étroite avec le client (Product Owner)

• Stabilité du périmètre pendant le sprint (sprint backlog)

• Equipe pluridisciplinaire, compétente, autonome, stable et qui s’auto-organise

• …

� Qu’en est-il des contextes projet ne satisfaisant pas toutes ces conditions ?� Qu’en est-il des contextes projet ne satisfaisant pas toutes ces conditions ?
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� Le projet

Contexte projet

powerbuilder

NoAgileNoAgileNoAgileNoAgile
6 mois

900 JH (-60%)

10p en pointe

V1.0 V1.1 Vx.y

� Plusieurs problématiques à résoudre

• Planning projet prévu pour avoir tout tout de suite

• Pas de Product Owner

• Correction des anomalies au fil de l’eau

• Architectes de l’équipe agile non disponibles à plein temps

• Nécessité de renforcer rapidement l’équipe agile

REX Scrum : Cas concrets, problématiques et 
solutions mises en œuvre
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1200 JH

core team : 5 personnes

17 sprints de 3 semaines
R&D

170 stories

V1.0 V1.1 Vx.y



Alignement du planning aux sprints
(et vice versa)(et vice versa)
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Alignement du planning – Contexte

� Contexte

• Planning projet initial non adapté à une fourniture des fonctionnalités en mode incrémental

• Les fonctionnalités attendues ne sont pas priorisées de la même manière

� Constats

• Il faudrait pouvoir fournir tout et tout de suite …

• Impossibilité de travailler en mode itératif et incrémental 

Project planning
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Project planning

Projet 
Client

Projet 
Class 2



Project planning

Alignement du planning – Solution apportée

� Identification des fonctions nécessaires (sous forme de stories) à fournir par l’équipe agile et (RE) 
construction du backlog CLAS2

Project planning
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Product backlog

CLAS2



Alignement du planning – Solution apportée

� Identification des fonctions nécessaires (sous forme de stories) à fournir par l’équipe agile et (RE) 
construction du backlog CLAS2

� Analyse du planning projet et calage des activités de développement au cycle itératif et incrémental du 
projet agile

Project planning
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Product backlog

CLAS2

Project planning



Alignement du planning – Solution apportée

� Identification des fonctions nécessaires (sous forme de stories) à fournir par l’équipe agile et (RE) 
construction du backlog CLAS2

� Analyse du planning projet et calage des activités de développement au cycle itératif et incrémental du 
projet agile

� Prise en compte dans planning d’un décalage entre livraison de sprint et démarrage activité de 
développement dans projet classique

Project planning
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Product backlog

CLAS2

Project planning



Alignement du planning – Solution apportée

� Identification des fonctions nécessaires (sous forme de stories) à fournir par l’équipe agile et 
construction du backlog CLAS2

� Analyse du planning projet et calage des activités de développement au cycle itératif et incrémental du 
projet agile

� Prise en compte dans planning d’un décalage entre livraison de sprint et démarrage activité de 
développement dans projet classique

� Ajustement de la capacité de l’équipe agile pour prendre en compte les contraintes du projet

Project planning
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Product backlog

CLAS2

Project planning



Faible disponibilité du Product Owner
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Faible disponibilité du Product Owner –
Contexte

� Contexte

• La disponibilité du Product Owner est limitée et ne favorise pas la collaboration avec l’équipe 
scrum

� Constats

• C’est simple : pas de PO pas de scrum
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Faible disponibilité du Product Owner –
Solution apportée

� Un Product Owner Délégué
Rôle similaire à celui d’un responsable fonctionnel dans un projet classique 

� Avant projet

• Travail en amont pour s’approprier le contexte et le besoin client et établir une relation de 
confiance

• Ateliers participatifs

• Analyse, compréhension et appropriation du besoin (travail sur expression besoin, cdc, spec générale)

• Reformulation du besoin en faisant de la spec agile (ie. UML)

• Création du backlog et priorisation avec le PO

Retour d'expériences - Cas concrets 17

Inception Sprints

Cadrage, 
construction 
du backlog

et 
planification

Spec détaillée 
sprint 1

Spec détaillée 
sprint 2

Sprint 1

Spec détaillée 
sprint 3

Sprint 2

Spec détaillée 
sprint n

Sprint n-1 Sprint n



Faible disponibilité du Product Owner –
Solution apportée

� Sprint n-1

• Préparation du sprint n par le POD

• Rédaction des specs détaillées concernant les stories à venir

• Prise en compte de l’évolution des besoins

• Proposition de priorisation

• Préparation des stories

• Réunions de travail et de validation avec le PO

• Spécifications, stories, priorisation
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Sprints

Spec détaillée 
sprint 1

Spec détaillée 
sprint 2

Sprint 1

Spec détaillée 
sprint 3

Sprint 2

Spec détaillée 
sprint n

Sprint n-1 Sprint n

Inception

Cadrage, 
construction 
du backlog

et 
planification



Faible disponibilité du Product Owner –
Solution apportée

� Sprint n

• Participation du POD au sprint

• Sprint planning meeting

• Explications des stories aux équipes

• Participation active à la validation des stories pendant le sprint

• Pour approfondir certains aspects d’une story si POD dans impasse alors contact du PO (webcam, tél)

• Toute story sur laquelle il reste des inconnues est exclue du sprint

• Mise en œuvre d’un suivi électronique du sprint

• Radiateur électronique (outil, fichier excel, …) + photos du radiateur papier• Radiateur électronique (outil, fichier excel, …) + photos du radiateur papier

• Suivi détaillé de la production de chaque membre de l’équipe

• PO participe à la démo et à la rétrospective

• Mise à jour de la spécification
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Sprints

Spec détaillée 
sprint 1

Spec détaillée 
sprint 2

Sprint 1

Spec détaillée 
sprint 3

Sprint 2

Spec détaillée 
sprint n

Sprint n-1 Sprint n

Inception

Cadrage, 
construction 
du backlog

et 
planification



Faible disponibilité du Product Owner

� C’est un travail à plein temps (au moins…) pour le POD

� Privilégier les échanges en présentiel entre le PO et le POD

• Indispensable pour établir une relation forte de confiance et de collaboration entre PO et POD => 
nécessaire pour obtenir la délégation

� Maintenir la transparence malgré la distance

• Le travail à distance nécessite encore plus de transparence pour éviter l’effet tunnel et permettre 
au PO de rester informé sur l’avancement du sprint

� Formalisation nécessaire

• Pour la montée en compétence et l’appropriation du besoin par le POD

• Moyen de vérifier par le PO que la compréhension du POD est bonne
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Gestion des retours client sur sprint n+1
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� Contexte

• Sprints d’une durée de 3 à 4 semaines

• Multitude des possibilités de mise en œuvre de CLAS2 par le projet cible

• Tests des stories ne peuvent pas être exhaustifs

• Le client peut remonter des anomalies avant la fin du sprint et souhaiter leur correction par ce 
sprint

� Constats

• Une des best practices de scrum est de figer le périmètre du sprint et de ne le modifier sous 
aucun prétexte au risque de perturber le sprint et désorganiser l’équipe

Gestion des retours client sur sprint n+1 –
Contexte

aucun prétexte au risque de perturber le sprint et désorganiser l’équipe
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Intégration Continue et Qualimétrie

� Développement basé sur une plateforme d’intégration continue (Maven, Hudson), 
laquelle met en œuvre les différents outils de qualimétrie au moment de l’intégration du 
code.

Poste de développement

Normes 
Checkstyle

PMD/CPD

Findbugs

DBUnit, Junit

Cobertura

SureFire

Maven

Référentiel
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Intégration / Qualimétrie
Gestion de 

Configuration
Logiciel

Maven

Hudson

Hudson

Maven

SVN

Sonar

Build KO

Build OK



Gestion des retours client sur sprint n+1 –
Solution apportée

� Un % de la capacité du sprint n+1 est réservé au traitement des anos du sprint n
(5 à 10% que l’on ajuste en fonction des retours précédents)

� Les anos sont catégorisées en fonction des features ou des stories impactées, 
de leur sévérité (bloquantes, majeures, mineures) et de l’urgence (haute, 
moyenne, basse)

� On intègre dans le sprint les anos bloquantes et majeures urgentes

� On n’abandonne pas une story commencée pour traiter une ano

� Les autres anos sont regroupées dans des bug stories et priorisées dans le product backlog

� Si les stories du sprint sont terminées et il reste de la capacité de correction non consommée, on 
intègre les stories suivantes du product backlog
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Gestion des retours client sur sprint n+1 –
Solution apportée

� Le traitement d’une ano bloquante se termine par l’émission d’un patch

� Attention à une bonne gestion de configuration. Il faut être capable de gérer une branche de debug de 
l’itération n fusionnant avec le tronc pour produire la version de l’itération n+1

Cycle de développement normal

v1.0.0 v1.1.0
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Maintenance corrective
Patch v1.0.1 Patch v1.0.2

Correction anomalie bloquante

Nouvelle fonctionnalité

Correction anomalie mineure/majeure



Gestion d’une équipe variable
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Gestion d’une équipe variable – Contexte

� Contexte

• Certains membres de l’équipe interviennent aussi sur d’autres projets (planning à trous) ou 
période de congés

� Constats

• La productivité des personnes (coefficient de focalisation) est plus faible

• Récupérer le contexte du projet qui a bougé entre temps

• Se remettre dans le bain

• Certaines activités restent inachevées bloquant le sprint
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Gestion d’une équipe variable – Solution 
apportée

� Partage de l’information

• Planning de présence affiché à côté du radiateur d’informations

• Toute l’équipe est au courant des jours de présence
des autres

� Ajustement de la capacité

• Prise en compte du nombre de jours exacts de présence de chaque membre• Prise en compte du nombre de jours exacts de présence de chaque membre

• Ajustement (à la baisse) du coefficient de focalisation des absents

� Eviter le blocage du sprint

• Attribution des stories / activités en tenant compte du planning de présence afin de ne pas 
bloquer le démarrage des stories / activités suivantes
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� Piège du burndown chart

Gestion d’une équipe variable – pièges à 
éviter
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La vélocité semble 
supérieure à celle 
prévue, mais…

Burndown chart
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10

� Ce n’est pas forcément une accélération de l’équipe. Cela peut être l’effet d’un staffing où 
les ressources sont présentes en début de sprint et pas à la fin
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Gestion d’une équipe variable – burndown
adapté

� Mise en place d’un burndown prenant en compte le planning de présence des membres 
de l’équipe
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Burndown chart
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Intégration de nouvelles ressources
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Intégration de nouvelles ressources –
Contexte

� Contexte

• De nouvelles ressources rejoignent l’équipe projet

• Elles doivent monter en compétences sur la méthodologie, le fonctionnel et les technologies

� Constats

• Equipe à 2 vitesses

• Perturbation de l’équipe en place• Perturbation de l’équipe en place

• Temps consommé pour accompagnement

• Temps de montée en compétences
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Intégration de nouvelles ressources – Solution 
apportée

� Arrivée de la ressource

• En début de sprint !

� Montée en compétences

• Training stories spécifiques pour la montée en compétences fonctionnelle et technique

• Répartie sur plusieurs itérations

• Progressive

� Accompagnement / Coaching

• 1 ancien est désigné comme coach du nouvel arrivant• 1 ancien est désigné comme coach du nouvel arrivant

• Coefficient de focalisation à 60% pour le coach

• Coefficient initial à 50% pour le nouveau

• Affectation de tâches simples et non bloquantes

• En cas de difficulté => coaching par pair programming

� Limitations

• Nous avons limité le nombre de nouveaux à 30% de l’équipe existante
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Normalisation de la production technique

• Normaliser la production technique

• Contrôler cette production au fil de l’eau

• Prévenir les erreurs très en amont

Normes de codage en Java
Normes de codage SQL, HTMLDes normes���� Normes client

Forge collaborative
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Des outils de contrôle����
Chaîne d’intégration continue

Grille de 
revue de code

Une démarche de contrôle���� Des revues de pairs 
tout au long du projet

Qualimétrie du 
code en continu

Une démarche performances���� Analyse des 
accès (P6SPY)

Revue base de 
données

Performances 
(JMeter)

Guide d’utilisation 
Jalopy
Guide d’utilisation 
JUnit

Des outils d’aide au développeur����
Atelier de 
développement 
intégré

plugin plugin

pl
ug

in

pluginplugin

plugin



La suite sonar : en ligne …

35

C’est la page principale de Sonar, permettant l’acc ès aux détails de chacun des projets embarqués

• « Projects » : accès à la liste des projets avec les principaux indicateurs 

• « Radiator » : accès à la liste de projets en « mode v isuel », identique à la fenêtre de droite (du rouge = qualité 
moyenne au vert clair = top qualité )

http://sonarcsj.fr.sogeti.com
http://sonarcsj.fr.sogeti.com/hudson
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1

Lines
Packages
Classes
Methodes

Accessors

Nombre de retours chariot 
Nombre de packages 
Nombre de classes
Nombre de méthodes (sans les 
accesseurs) + constructeurs
Nombre de méthodes getters et 
setters

2 Comments Nombre de lignes de commentaires 

3 Duplications Nombre de lignes dupliquées

4

Complexity Complexité cyclomatique par 
méthode, par classe, tiotal projet.
La complexité cyclomatique est le 
décompte des instructions if, for, 
while, case, catch, throw, return, &&, 
|| et ?

Le « dashboard » du projet…

5

Rules
compliance

Taux de respect des règles = 100 –
somme des non respects (pondérés 
suivant le type d'erreur)/Nombre de 
lignes de code * 100.
Le graphique en pentagone montre 
la répartition du respect des règles 
suivant 5 catégories: Efficiency, 
Maintainability, Portability, Reliability
, Usability (efficacité, maintenabilité, 
portabilité, fiabilité, facilité 
d'utilisation).

6
Violations Nombre total de non respect des 

règles

7
Code 
coverage

Taux de couverture du code par les 
tests unitaires.

8 Test success Taux de tests passés avec succès

Chaque item est calculé selon l’application de 
plus de 400 règles de forme et de fond. 

Il est possible d’accéder directement à 
n’importe quelle partie du code depuis les 
items du dashboard.
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Conclusion
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Conclusion  vs « Agile Manifesto »

Pratique Respect Commentaire

Livrer souvent

Accepter les changements

Itérations

Plateau de travail
Au début un seul plateau pour les 2 projets, mais trop 
d’ingérence. Passage sur un plateau par projet. Les 2 
plateaux sont voisins.

Ambiance Motivante
Projet et contextes motivants mais retours arrières et 
reports de mises en ligne. Collaboration entre les 2 
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Ambiance Motivante reports de mises en ligne. Collaboration entre les 2 
équipes très long à mettre en œuvre.

Face to face (vs. specs) Product Owner Délégué

Avancement mesuré sur production 
réelle et non sur budget/phases

Développement soutenable (vs. toujours 
en surcharge)

Sprints très tendus. Périodes de recette assez longues 
de par la sous-estimation initiale de la complexité de la 
reprise de l’existant

Excellence technique

Favoriser la simplicité

Equipe auto-organisée

Boucle de feedback



Conclusion

� Oui, il est possible de mettre en place l’agilité même quand les conditions ne sont pas 
optimales

� Il faut enrichir le modèle en faisant attention de ne pas aller contre les best practices

� Dans tous les cas il faut encore plus de rigueur et de discipline. Un effort supplémentaire 
est nécessaire

� Toujours rechercher et favoriser les conditions de collaboration

Compétences + 
Comportement
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Comportement

Outillages +
Plate-forme

Processus +
Organisation

Pilotage


