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La construction d'une 
équipe Agile



Mobilité

Agilité

Présentation



Team up !

La ressource humaine 
est peu disponible ...

... et difficile à sélectionner

Constat en 2009



Eléments clés

La mélée

Scrum : Les principes

“Sprints are timeboxed” 

“A working Product”

“Inspect & Adapt”



Daily Scrum

New functionality
is demonstrated at 
end of Sprint

Sprint Retrospective

Sprint Planning Meeting 2

24 hrs

Sprint Backlog

Sprint Planning Meeting 1

Vision

Sprint Backlog

Product Backlog

Product 
Owner © Jeff Sutherland’s Scrum Handbook

Scrum Framework



Eléments clés

Les contraintes

“Timeboxed” : 
Impose un rythme soutenu
Livrer fait partie du contrat

“Working Product”
Le fonctionnel est la partie importante
Renforcement du “DONE” 

“Inspect & Adapt”
Remise en cause 
Positionnement permanent hors de la zone de 
confort



En Scrum

Forte interaction humaine

Pas si facile !

L’équipe est :

•Autonome

•Responsable

•Auto-organisée



SCRUM Meeting

Simple et rapide

Courage! échangeons

Première difficulté

3 questions :
•Qu’ai je fait hier ?
•Que vais je faire aujourd’hui ?
•Quels sont mes problèmes ?



Management visuel
Deuxième difficulté
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Management visuel

Plus de cachette

Deuxième difficulté

Tout est TRES visible

Confrontation directe 
avec son propre 
engagement



Classic Management

Accepter la vérité

Troisième difficulté

Faire confiance 

Accepter le verdict de 
l’équipe

Accepter de gérer les 
conséquences



Il faut des gens

et techniquement compétent !

Conclusion

Impliqués

Consciencieux

Respectueux

Responsables

Autonomes



C’est possible …

Bonne nouvelle !

… mais c’est long.



Les candidats sont meilleurs s’ils …

Notre expérience

souffrent du manque d’efficacité 
des méthodes classiques

veulent créer des produits (par 
opposition à faire du code)

considèrent la programmation 
comme un moyen d’expression 
(par opposition à une étape 
nécessaire pour devenir chef de 
projet)



De la formation à l’éducation 

Notre expérience

Former aux pratiques 
Agiles

Maitriser 
l’industrialisation

•TDD
•Intégration continue
•Tracking - gestion sources
•Fiabilisation du process



•La route est longue et 
délicate

•Pas de magie

•L’humain reste notre 
principale force

Seul Jack peut sauver le 
monde en 24 H

Conclusion



Q&A

Voir plus loin

Agile Tour 2009



Merci


