L’agilité...
avant le projet

Laurent Bossavit
vendredi 5 février 2010

Pour vous parler de projets, je vais commencer par vous parler de billard. Il y a pas mal
d'analogies entre les projets IT et le billard, même si c'est assez rare qu'on dise d'un projet
qu'il s'est déroulé "comme du billard", si vous voyez ce que je veux dire. Qui est adepte de
billard ? Français j'espère ? Ne m'en veuillez pas mais je vais plutôt parler de l'américain...
Une analogie facile entre projets IT et billard américain, c'est qu'au début, au moment du
break, on tape comme une brute et on a des chances de mettre une bille quelque part au
hasard, mais au fur et à mesure ça devient plus difficile, et mettre la dernière boule ça peut
prendre toute la nuit... Pardon si je suis un peu cynique.
Une autre image plus positive c'est celle d'Alistair Cockburn, qui rappele qu'au billard on ne
joue pas JUSTE pour le coup immédiat, et au diable la suite; la stratégie, qui demande de la
compétence, c'est justement de réussir son coup mais EN MEME TEMPS de se mettre en place
pour faciliter le coup suivant.
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Un projet démarre...
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C'est à rapprocher de gens qui se disent "ce qui compte c'est de sortir du code rapidement",
et qui ne se préoccupent pas de savoir comment il vont maintenir le code développé "à
l'arrache" les deux dernières semaines, pendant les mois ou les années qui vont suivre.
Dans cette présentation je vais vous parler de projets agiles, c'est-à-dire réalisés par des
équipes qui savent ce qu'on peut gagner à maintenir une qualité élevée tout au long du
projet. Je ne vais pas chercher à vous en convaincre, il y a de plus en plus d'équipes qui
pratiquent pour de vrai et qui peuvent vous faire des retours d'expérience probants làdessus.
Mais plus stratégiquement, il y a une autre erreur que je vois encore faire à certaines équipes.
Grosso modo c'est celle d'un joueur qui jouerait son coup, qui mettrait, disons, la 8 dans la
poche Sud-Ouest, et qui vous dit "Ben voilà, c'est exactement ce que je voulais faire." Vous
allez le croire ? Au billard, pour que le jeu soit plus intéressant certaines règles prévoient le
"called shot", vous devez annoncer ce que vous allez faire; ça distingue mieux les bons
joueurs des mauvais.

Charte projet:
une réussite annoncée
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Pour un projet, c'est pareil, on peut se dire "On va faire du code pendant quelques mois, il en
sortira bien quelque chose", et puis quel que soit le résultat final au bout, vous déclarez que
c'est un succès. Si vous pensez qu'on peut être "agile" de cette façon là, vous allez avoir de
mauvaises surprises.
Donc, le sujet du jour, c'est la charte de projet; comprise comme ce qu'on annonce à T0 et qui
fera foi à l'arrivée. Si vous êtes très doué, vous allez dire "la 8 en trois bandes sans toucher
aucune autre bille". Si vous êtes plus modeste, vous allez annoncer un objectif moins
sophistiqué. Mais dans tous les cas, vous partez avant d'avoir la moindre ligne de code sur
une définition claire, lisible et partagée de ce que vous allez faire.

Cahier des charges:

vendredi 5 février 2010

Vous pensez, "mais c'est ce qu'on appelle normalement le cahier des charges ?"
Pas du tout. Le cahier des charges, je connais, vous connaissez, c'est ce pavé de 200 pages
qui met des mois à sortir. Pendant toute la durée du projet il y en a la moitié en TBD, "to be
defined". To be or not to be... Mais il faut quand même le respecter scrupuleusement !
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User stories:
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"Dans ce cas, puisqu'on est agile, c'est des user stories ?"
Attention, un projet c'est plusieurs dizaines de user stories, et un projet conséquent peut en
avoir quelques centaines. Même avec des techniques agiles, par exemple en ayant au début
du projet des stories macroscopiques pour ce qui est planifié à long terme, ça reste un effort
important, focalisé sur la solution.

5

Résumons...
Un GROS cahier des charges : pas agile
Une GROSSE pile de stories: peu digeste
Sur la base de quoi démarrer un projet, qui
soit réellement léger ?
Quels outils pour y parvenir ?
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Le principal message de cette présentation, c'est que c'est plus court de déclarer le "quoi" que
le "comment". Un bon exemple de charte projet, c'est Kennedy qui déclare, "On va mettre un
homme sur la lune et le ramener sain et sauf dans les dix ans." C'est tangible, concret, concis.
Le "comment" c'est autre chose, parce qu'on ne spécifie pas une mission spatiale en deux
phrases, mais le "quoi" vous constatez que c'est vite expliqué.
Ce qu'on souhaite avoir c'est une déclaration concise, pas noyer le poisson.
Il se trouve que la communauté agile a élaboré beaucoup d'outils pour construire la solution,
mais ceux qui servent à formuler l'objectif sont moins connus, moins "mainstream". A
proprement parler ce ne sont pas des outils agiles dont je vais parler ce soir, à part peut-être
les "persona"; plutôt des outils compatibles avec l'agilité.

La charte projet
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Contenu
Mission
Objectifs
Périmètre
Ressources
Décideurs

vendredi 5 février 2010

8

On va d'abord se débarrasser de la question "qu'est-ce que c'est que la Charte". L'affaire d'une
minute. Une Charte comprend les éléments suivants Mission, Objectifs, Périmètres,
Ressources, Décideurs.

Format
Le format n’a AUCUNE
importance (mais... une
page maxi !)
Explorer, focaliser,
formaliser,
contractualiser
Plus de détails: III,
“Charters and
Chartering: Immunizing
Against Predictable
Project Failure”
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Le format n'a aucune importance ! Si ce n'est la longueur, 1 page maxi... Le but est que ce
document ne prenne pas de temps à rédiger et encore moins à partager. Il vous faudra peutêtre du travail pour le PREPARER, pour être sûr de ce que vous allez mettre dedans.
L'article de référence est celui de III, il propose de réunir un certain nombre de réflexions dans
un document dit "charte". Ce qui compte c'est surtout que ce travail amène à des décisions, et
que toute l'équipe en ait conscience.
Une démarche: explorer, focaliser, formaliser, contractualiser.

Outils et concepts
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Outils pour explorer
Un projet consiste à
résoudre un problème
“La différence entre une
réalité perçue et une
réalité souhaitée”
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Parlons d'outils... Première rubrique, des outils pour explorer.
Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? C'est une démarche de solution; "résolution de problèmes"
ou "problem solving" pour utiliser l'expression standard, même si on a tant mis le mot
"problème" à toutes les sauces qu'il vaut mieux l'éviter. La définition, précise, que donne Jerry
Weinberg est la suivante: "la différence entre réalité perçue et réalité souhaitée".
L'exemple qu'il donne est savoureux. Dans un immeuble de bureaux, les gens se plaignent
que les ascenseurs sont trop lents, avec de très longs temps d'attente avant de monter dans
les étages. Réalité perçue: “attente ennuyeuse aux ascenseurs”. Réalité souhaitée... qu’en
pensez-vous ?

Outils pour explorer
“Are Your Lights On:
How to Figure Out
What the Problem
Really Is”, Weinberg et
Gause, 1976
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Le premier réflexe, c’est par exemple d’installer de nouveaux ascenseurs, ou de faire des
travaux. Pourquoi pas une autre piste? Dans l’histoire de W, l’intendant décide d’installer des
miroirs à côté des ascenseurs. Résultat: une diminution des plaintes; ça donne aux gens de
quoi passer le temps pendant l’attente... Oui, mais les employeurs commencent à se plaindre
que les gens ont de plus en plus de retard ! Une solution devient souvent à son tour un
problème.
La morale en tout cas est qu'il faut généralement commencer par se demander avec le plus
de recul possible où on cherche à aller.
Livrable: un énoncé de Mission, très court

Outils pour focaliser
Des acteurs aux persona
“Vis ma vie”
Modèles économiques

vendredi 5 février 2010

13

Ensuite, des outils pour se focaliser.
Un élément utile: la fiction de la “technologie parfaite”. On ne considère comme faisant partie
des exigences que ce qui peut se dire en parlant d’une techno “parfaite”: zéro bug, zéro
latence, capacité de stockage infinie, etc.
Se rapprocher au maximum des utilisateurs réels. Aller les rencontrer sur le terrain, en mode
“vis ma vie”. Créer des fiches “persona” qui apportent aux acteurs du projet des détails
biographiques sur des utilisateurs particuliers, pas “l’utilisateur typique”.
Partager avec les développeurs les informations économiques sur le projet, par exemple sous
la forme d’une feuille Excel. Combien coûte-t-il et rapporte-t-il par utilisateur ?
Livrable: les Objectifs du projet.

Outils pour formaliser
La technologie parfaite
Le diagramme de
contexte
Les MMF ou delta-valeur
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L’étape suivante consiste à formaliser; on se rapproche des “user stories”, mais on est encore
au niveau d’abstraction au-dessus.
Le Diagramme de Contexte (Palmer et McMenamin) est un excellent outil pour représenter les
exigences d’un projet au niveau le plus élevé. On y représente la frontière du système, notion
cruciale; les événements métier entrants, et la réponse du système à chacun de ces
événements. Même un projet conséquent peut se synthétiser en, au maximum, une à
quelques dizaines d’événements essentiels.
(Pour des projets plus exploratoires, cet outil peut s’avérer inapplicable, on s’intéressera alors
à la notion de Minimum Marketable Feature ou MMF)
Livrable: les exigences "abstraites" ou "essentielles"

Outils pour formaliser
“Essential Systems
Analysis”, McMenamin &
Palmer, 1984
“Mastering the
Requirements Process”,
Robertson &
Robertson, 2006
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Outils pour
contractualiser
Accord préalable sur les
ressources engagées:
Equipe, budget
Accès aux décideurs
Environnement de
travail
Formation, soutien

Identification des
décideurs:
“Le travail réalisé nous
convient / ne nous
convient pas”
“Nous décidons de
continuer / d’arrêter le
projet”
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Il est important aussi de “contractualiser” le projet, que les commanditaires soient externes
ou internes. Ce n’est pas le contrat au sens juridique mais au sens d’engagements
réciproques.
Un projet repose sur des accords de mise à disposition:
- des ressources assurées par les sponsors: équipe, budget
- de certains soutiens: formation, etc
- d’un environnement de travail approprié
Leur contrepartie est une reconnaissance d'autorité:
- qui a l’autorité de dire "c'est OK ou pas" ?
- qui a l’autorité de dire "stop ou encore" ?
Si vous n’identifiez pas ces personnes, vous allez au-devant de mauvaises surprises.
Toute modification de ces accords exige de renégocier l’ensemble.
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Conclusions...
La “productivité” est une considération
secondaire (vision ‘flux’)
Un projet n’a de valeur que par l’atteinte
d’objectifs préétablis (vision ‘stock’)
“Lancez” un projet qui n’a pas lieu d’être, il
retombera dans un grand flop, quelle que
soit la méthode employée
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Merci !
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