Nous découvrons comment mieux
développer des logiciels par la
pratique et en aidant les autres à
le faire.

Agile en résumé

Ces expériences nous ont amenés
à valoriser :

avec une pincée de Lean UX

Pourquoi Agile
Ce que nous savons
pas que nous ne
savons pas

2001 – Manifeste Agile

Différentes approches pour travailler
Approche en cascade
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Approche agile

Échouer au plus vite
pour réussir au plus tôt

L’inconnu

Pour être agile
Moins visible
- plus puissant

Profil en forme de T

État d’esprit

Apprendre

Développement

Ce que nous
savons que nous
ne savons pas

Valeurs

Conception graphique
Conception interaction

Mesurer

Les experts font
l’ensemble de leur
travail, puis passe le de la connaissance
relais sans jamais
est perdue à
regarder en arrière.
Lorsque les problèmes
chaque étape
surgissent, il est trop tard
pour reconsidérer les
choses.

En cascade - ou
“Développement piloté par la foi”
Valeur livrée

Objectif

Coût

en une
livraison
en
Big Bang
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Valeur livrée

Faisable

à travers des
livraisons
incrémentales

Objectif
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Expérimenter &
apprendre
rapidement

L’équipe Scrum

1

UX

Coach Agile
ou Scrum Master

Testeur

Prio

À
faire

En
cours

User Story
Tâche
DoD

2

3

IHM

Fait

Outils et
processus

Cynefin
Complexe

Compliqué

Sonder
Sentir
Répondre
Émergent

Sentir
Analyser
Répondre
Bonnes pratiques

Chaotique

Serveur

Agir
Sentir
Répondre
Roman

Développeur

Évident

Sentir
Catégoriser
Répondre
Meilleures pratiques

Sprints

Rythme cardiaque Agile - Cadence
Semaine 1

Semaine 2

Mêlée quotidienne 15 min
Affinage du Backlog pour trouver de la Valeur
Planification du Sprint
Revue
Objectif du Sprint
Rétrospective

Une conception itérative
plus qu’une conception
définie à l’avance

Une expérimentation
plus qu’une planification
détaillée

Convention de travail
Des retours clients plus
que de l’intuition

Testeur

Peut être
adopté dans
une culture
d’entreprise
commande
et contrôle

DÉSORDRE

Client

Schéma
SGBD

Sprint Backlog

La super équipe pluridisciplinaire et
co-localisée est mandatée à
prendre les décisions aussi bien du
côté métier que du côté technique.
Elle a les compétences nécessaires
pour réaliser et livrer le produit
demandé.

Le PO est le
propriétaire
du PB et de
la vision Product
du
Owner
produit.

Livraison Incrémentale

Valeur livrée
en continue

Bienveillance
exigée

Viable

Product
Backlog

Équipe pluridisciplinaire résolvant
efficacement des problèmes ensemble

Révéler le génie
en chacun

Temps

Agile
- ou “Développement Incrémental”

Moins visible
- moins puissant

Modern Agile

Travail en équipe pour
trouver la valeur

e
qu

Pratiques

Scrum se trouve ici

Analyse métier

Métamorphose
vers une
organisation
apprenante

Exige des
changements
structurels et
culturels

Principes

Construire

50%

Architecture

Ce que nous
savons au début

Coût

Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan

Découverte

Livraison

Un travail collaboratif plus
que celui d’un seul héros
solitaire

Agile Onion – AWA, Simon Powers
Cynefin – Dave Snowden
Modern Agile – Joshua Kerievsky

Traduction : Nicolas Mereaux (http://www.les-traducteurs-agiles.org/)

Les décisions
ne seront plus
jamais prises par
des HIPPOS

