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Chapitre 1-2
L’esprit agile

L’esprit agile1.  Introduction
Maintenant que nous avons fait le tour du cadre Scrum, il nous reste à voir le
plus difficile : acquérir l’esprit agile !

Si on vous explique les règles de jeu pour jouer au football, vous comprendrez
sans problème mais cela ne signifiera pas que vous serez un excellent joueur.
Il vous faudra sans doute des années de pratique pour devenir très bon. Avec
Scrum, c’est pire ! Ses règles sont très simples à comprendre mais vous pouvez
passer des années à le pratiquer sans pour autant acquérir l’art de conduire des
projets agiles. Pourquoi ? Parce que pour exceller dans Scrum ou toute
méthode agile, l’excellence ne se gagne pas durant les années de pratique, mais
dans l’état d’esprit dans lequel on veut pratiquer !

Qui dit esprit, dit personnalité. Nous savons combien il est difficile pour
chacun de nous de se remettre en question et de changer ses habitudes.
L'agilité va mettre à rude épreuve les habitudes de travail. Si vous négligez ses
valeurs, ses règles de conduite, sa façon de penser, vous n’avez pas l’esprit agile
pour intégrer une équipe agile.

Voici une définition de ce qu’est l’agilité :

« L’agilité est la capacité d’une organisation à fournir, tôt et fréquemment,
des services de qualité impactant les utilisateurs, tout en s’adaptant à
temps aux changements qui peuvent survenir dans l’environnement. »
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Quelque chose nous déplaît dans cette définition. Elle ne fait pas ressortir le
poids de l'individu. L'agilité appliquée sans prendre en compte les valeurs
humaines qu'elle tente d’améliorer n'est plus de l'agilité mais un process
managérial supplémentaire. L'agilité invite à une remise en question radicale
de notre façon de travailler ensemble, que ce soit avec les outils ou dans la
relation humaine. Le cœur d'un projet agile ne doit pas se focaliser unique-
ment sur les méthodes ou les outils mais aussi et surtout sur les individus...

Pour y parvenir, l’agile vous invitera à appliquer systématiquement de façon
empirique :

– La transparence (visibilité de l’avancement à tous les niveaux)
– L’inspection (deux jalons suffisent dans Scrum)

– L’adaptation (ajustement dès que possible pour minimiser le risque)

L’empirisme affirme que la connaissance provient de l’expérience. Au lieu de
développer une application durant 6 mois pour ensuite présenter le résultat au
client, nous allons plutôt avancer de façon transparente, petit à petit, sprint
par sprint, release par release. Durant le sprint, chaque jour, l’équipe
technique fera un bilan rapide de la situation, et en fin de sprint une démons-
tration sera faite au métier, du travail effectué durant le sprint. Ces deux
jalons (état des lieux quotidien et démonstration en fin de sprint) suffisent
largement pour s’assurer que nous avançons dans la bonne direction et garan-
tissent qu’il est possible d'intervenir rapidement en cas de déraillement.

Nous appliquons systématiquement l'inspection et l'adaptation dans le cycle
des sprints.

La transparence permet à tous les intervenants du projet d’avoir une parfaite
visibilité sur l’avancement du projet. Ici encore, il ne faut pas s’encombrer avec
des outils compliqués, un simple tableau de bord affiché au mur suffira. Des
discussions face à face permettront de gagner la confiance des uns et des
autres. Depuis une décennie, les outils de management visuel évoluent très
vite pour offrir plus de créativité, de flexibilité, de fluidité, de rapidité,
d’agilité ! Mais au-delà des outils, il y a les individus. Tout le management
visuel a pour unique objectif de diffuser un ensemble de méthodes et de règles
de conduite pour réorganiser la communication entre les individus. Pour que
cette révolution fonctionne, tout ce qui est mis en place doit être simple, clair
et absolument transparent.
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Dans mes différentes missions, j’ai toujours rencontré ce souci avec ceux qui
débutaient en agilité : ils préféraient continuer à utiliser des outils inappro-
priés à culture agile et refusaient les Post-it, prétextant qu’on ne peut manager
de gros projet juste avec des Post-it ! Pourtant, des géants du CAC 40 par
exemple nous ont prouvé depuis longtemps que c'était possible. Il ne sert à
rien de brusquer les choses, il faut du temps et de la patience pour changer les
mentalités, cela peut prendre trois mois, six mois ou même des années selon
la résistance au changement.

Dans tous les cas, l’agilité n’est pas réservée qu’au développement, il peut
s'appliquer au niveau managérial pour conduire ses projets avec les mêmes
activités qu’autrefois, mais de façon différente. Même la RH peut se mettre à
l’agilité ! Du moment que vous savez identifier des actions dans vos processus
métier, elles peuvent prendre la forme d’US. Donc, quelle que soit la taille des
projets, tout peut être décomposé en actions. Qu’est-ce qui différencie un gros
projet d’un petit projet en agilité ? Le nombre de Post-it utilisés !

Le plus difficile dans les méthodes agiles est donc le changement des mentali-
tés. Pour nous y aider, les fondateurs de ce mouvement révolutionnaire ont
créé un Manifeste regroupant douze règles d’or à appliquer absolument pour
se prétendre agile ! Manquer à une de ces règles ne vous donnera pas l’esprit
agile. Refuser d’appliquer un de ces douze commandements, c’est risquer
d’être expulsé dans « l’enfer » des cycles V, l’horreur absolue pour tout agiliste
qui se respecte.

En fédérant les méthodes agiles (comme XP, Kanban, Scrum…), le
Manifeste agile constitue l’acte de naissance du mouvement de
l’agilité qui a pris de l’ampleur depuis quelques années.

Regardons de plus près ces douze principes sacrés, imprimés éternellement à
l’origine, sur deux pages, par les dix-sept apôtres de l’agilité.
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2.  Le Manifeste

1. Prioriser la satisfaction du client

C’est le principe le plus important. Tout est fait pour y parvenir, notamment
en livrant au client rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande
valeur ajoutée.

2. Accepter les changements

Cela ne veut pas dire que l’on doit tout bouleverser à la moindre demande. Par
contre, on accepte que des changements soient possibles et c’est à nous de
rectifier les choses sans stresser.

3. Livrer en permanence des versions opérationnelles du produit

Chaque sprint doit être couronné d’une ou plusieurs livraisons de fonctionna-
lités.

4. Assurer au maximum une coopération 
entre l’équipe du projet et les gens du métier

Parlez-vous ! Parlez-vous ! Échangez, clarifiez, demandez… Discutez, discu-
tez et discutez toujours sans aucune frontière.

5. Construire les projets autour de personnes motivées

Transférer les membres d’une équipe à l’autre brutalement peut casser la
motivation. L’esprit d’équipe est primordial ! Fournissez à l’équipe tout le
soutien dont elle a besoin, faites-lui confiance pour atteindre les objectifs
fixés. Par-dessus tout, bannissez l’esprit de chef, l’équipe sera au top si elle
s’autogère et baigne dans les joies de l’autonomie.
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6. Favoriser le dialogue direct

Privilégiez toujours la communication en présentiel et le face à face ! Vos US,
c’est du face à face pour les comprendre. Vos problèmes, c’est du face à face
pour les résoudre. Vos reportings, c’est encore du face à face, et de même vos
succès, c’est toujours du face à face pour les fêter. Discutez en toute occasion,
fini les bureaux isolés où l’on pouvait passer des jours sans discuter avec les
membres du service.

7. Mesurer systématiquement l’avancement 
du projet en observant l’application produite

C’est bien de produire de nombreuses fonctionnalités mais cela ne suffit pas
si celles-ci reviennent sous la forme de bugs. Un logiciel parfaitement opéra-
tionnel sera toujours la meilleure mesure d’avancement.

8. Adopter un rythme constant et soutenu

Si l’équipe travaille toute la nuit et se félicite ensuite d’avoir été réactive, ce
n’est pas agile. Idem si on produit des tas de fonctionnalités et que le PO n’a
pas le temps de valider. L’agilité encourage un rythme de développement
soutenable. Les commanditaires, les développeurs et utilisateurs devraient
tous ensemble maintenir un bon rythme constant pour le bien de tous.

9. Contrôler continuellement l’excellence 
de la conception et la bonne qualité technique

Il faut faire de la conception avant de coder. La qualité n’est pas négociable en
agilité ! Une bonne architecture est toujours ouverte aux extensions mais
fermée à des modifications rocambolesques pouvant mettre en péril le projet.

10. Privilégier la simplicité en évitant le travail inutile

Ce n’est pas évident de rester simple, surtout si on veut se sentir indispensable
et plus intelligent que les autres... C’est quoi exactement savoir rester simple ?
C’est l’art de minimiser la charge de travail inutile tout en restant efficace.
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11. Auto-s’organiser et responsabiliser les équipes

Une équipe travaillant sous la contrainte sera toujours moins performante, le
codage informatique nécessite énormément de concentration. Laissez les
équipes gérer leurs domaines de compétence. Les meilleures architectures,
spécifications et développement émergent d’équipes auto-organisées et res-
ponsables.

12. Améliorer régulièrement l’efficacité 
de l’équipe en ajustant son comportement

Ne surtout pas négliger la Retrospective ! C’est à ce moment que l’équipe se
remet en question pour toujours progresser. Tout le monde doit prendre la
parole et personne n’a à influencer qui que ce soit. Pour devenir plus efficace,
on a besoin de l’avis de tout le monde.

Dans ce Manifeste, il apparaît que la communication est de rigueur et,
comment voulez-vous communiquer convenablement avec les autres si vous
adoptez une posture de chef ou bien sûr, si vous manquez de respect à vos
collègues ? Nous le savons, un vrai chef n’est pas celui qui s’impose comme tel
mais celui qui est reconnu comme tel, celui qui a prouvé qu’il disposait de
certaines qualités et valeurs appréciées par l’équipe… Il n’y a rien de pire
qu’un chef qui joue les esprits ouverts alors qu’il est, au fond, ancré sur ses
convictions. En général, ce genre de chef ne supporte pas qu’on lui tienne tête,
il ose l’impensable car il se sait protégé par son statut. Cette attitude n'est pas
l'apanage des chefs : vos propres collègues peuvent tout autant être nocifs
pour l’équipe. La bonne pratique de l’agilité exige certaines qualités humaines.

Outre le Manifeste, nous disposons de quatre valeurs indispensables pour
comprendre les priorités accordées dans l’agilité.
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3.  Les quatre valeurs
Dans la pratique de l’agilité, on reconnaît les valeurs ici à droite, mais on
privilégie avant tout les valeurs affichées à gauche :

3.1  Préférence sur les individus et leurs interactions

Il faut tout faire pour simplifier les process et outils afin de favoriser la
communication directe entre individus. Les process sont souvent lourds et
cette lourdeur administrative est incompatible avec l’esprit d’adaptation au
changement qu’exige l’agilité.

Côté outil, il en est de même. Il n'est pas acceptable de ne pas pouvoir avancer
correctement à cause d’un outil trop complexe, trop instable : passer une heure
à déboguer l’outil de versioning de code alors que cette heure aurait pu être
consommée dans le codage, ce n’est pas rentable ! Que l’objectif du sprint ne
soit pas atteint car 30 % du temps ont été gaspillés à rendre stable tel outil n'est
pas non plus acceptable ! Il faut discuter, discuter et discuter encore, c’est cette
communication face à face qui nous fera vraiment avancer ; si un outil dérange
vraiment, il faut le changer. Aujourd’hui, nous avons l’embarras du choix, de
nombreux outils sont disponibles sur le marché du logiciel. Un outil comme
Klaxoon suffit largement pour construire une roadmap, faire du Story
Mapping, alimenter un backlog, les plans de release ou les sprints. Plus l’outil
est simple et visible par tous, plus les membres de l'équipe pourront passer de
temps entre eux à échanger sur l’essentiel et plus vite l'équipe sera efficace.




