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Pourquoi ? Comment ? Combien ?
Toutes les réponses à vos questions sont ici
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I – Introduction

Il existe actuellement une dizaine de méthodologies

de gestion de projet utilisées en entreprises. Elles sont

toutes implémentées selon différents pourcentages

en fonction des entreprises dans lesquelles on les

utilise et les projets pour lesquels elles sont utilisées.

D’après le site PMI (Project Management

Institute), 71% des entreprises utilisent les

méthodes agiles, mais toujours dans

différentes proportions. En réalité, seul 40%

des entreprises utilisent les méthodes

agiles de façon régulière ou systématique.

Les méthodes traditionnelles tels que la

gestion de projet en cascade ou le Cycle

en V sont toujours bien ancrées dans

certaines entreprises.
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II – Les méthodes actuelles
Actuellement, il existe déjà de nombreuses méthodes

de gestion de projet, les plus utilisées et répandues

(hormis les méthodes agiles) étant les suivantes :

- Les méthodes traditionnelles, avec un système

de gestion de projet « en cascade » où le chef

de projet fait suivre à l’équipe le cahier des

charges et le planning défini au préalable.
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- Une méthode améliorée du modèle cascade,

le modèle de « Cycle en V », celui-ci permet

d’anticiper les attendus des étapes de tests

pendant les étapes de conception et de

développement;

Quelque soit le modèle utilisé, deux problèmes

principaux se retirent de ces méthodologies :

- La communication interne à l’équipe

n’existe que peu, puisque toutes les

informations et ordres passent par le chef de

projet central

- La gestion du changement n’existe pas, ce

qui crée un client déçu si sa vision du projet

a évolué entre sa demande primaire et le

livrable, impliquant des ajustements à réaliser

et donc des retards et coûts supplémentaire
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III – Les méthodes agiles, Kezako
On parle souvent de gestion de projet agile mais

l’agilité est bien plus que cela, c’est aussi une

philosophie d’entreprise, on parle de culture Agile. On

ne peut pas parler d’Agilité sans parler du manifeste

agile, la référence de l’agilité rédigé en février 2001.

Ce « Manifeste pour le développement Agile de

logiciels » présente les 4 valeurs principales de

l’agilité mais aussi 12 principes sous-jacents à

ceux-ci, les 4 valeurs principales sont les suivantes :

Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive

La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan

On parle donc en Agilité de gestion de produit et

non plus de gestion de projet, une gestion Agile

préfèrera donc ne pas rédiger un énorme cahier des

charges car l’approche agile considère qu’une

demande ne peut pas être figée mais découle

plutôt d’un processus itératif avec le client /

utilisateur final. Mais attention, cela ne signifie pas

pour autant que la gestion Agile ne possède aucune

norme.

Plutôt qu’un projet de 6 mois, une approche Agile

préfèrera diviser ce dernier en plusieurs itérations

courtes de 2 semaines à 1 mois.

Enfin, une culture Agile laissera les développeurs

échanger entre eux, sans avoir à passer par le chef

qui n’organisera plus mais aidera l’équipe à

s’autoorganiser

Organisateur

Facilitateur
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IV – Pourquoi passer à l’agile ?
Les méthodes Agiles sont très à la mode et comme vu

précédemment, elles chamboulent l’organisation des

projets et de l’entreprise. Cela peut prendre du temps

à mettre en place. On peut alors se demander quelles

sont les raisons qui poussent les entreprises à entamer

leur transition vers ce modèle alors que le bon vieux

cycle en V est bien ancré dans la culture et que

tout le monde le connait ?

Tout d’abord c’est le taux de réussite des

projets qui nous intéresse, ce dernier qui

était de 14% en 2011 avec des méthodes

classiques était de 42% avec les méthodes

agiles. Ce taux passe même à 53% en

2014, probablement du à une meilleure

compréhension et un ancrage plus

important dans la culture d’entreprise.

Au-delà du taux de réussite de

projet, l’Agilité c’est aussi un état

d’esprit, cela permet de donner :

- Une meilleure visibilité au projet

- Une équipe plus motivée

- Une meilleure prédiction de

délais

- Une amélioration de la qualité de

produit

- Une réduction des risques

- Une meilleure correspondance

aux exigences du client

Attentes 

du client
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42
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Taux de réussite
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IV – Faut-il passer à l’agile à tout
prix ?

Évidemment une question aussi extrême ne peut être

répondue par la positive, les méthodes Agiles ne sont

pas une obligation, comme nous venons de vous le

présenter, les méthodes Agiles vous permettent

d’améliorer le développement et la satisfaction client,

, mais celles-ci ne peuvent bien-sûr pas être utilisées

dans tous les cas, voici quelques raisons de ne

pas utiliser les méthodes Agiles :

Dans le cas de projets IT autres que ceux d’ingénierie

logicielle, prenons par exemple l’évolution

d’infrastructure réseau, il n’y a pas d’intérêt à intégrer

l’utilisateur dans le processus de réalisation,

néanmoins le processus de choix d’architecture

pourrait être réalisé « Agilement »

Si votre client ne vous permet pas une certaine

flexibilité sur les budgets et le planning, il sera difficile

de mettre en place une approche Agile, puisqu’il n’y

aura plus de flexibilité, il y aura un point de blocage si

le client souhaite modifier son projet en cours de route.

L’Agilité ne fonctionne pas dans des projets « au

forfait »

Bien sûr pour terminer cette courte liste, il ne faut pas oublier que l’essence

même des méthodes Agiles est l’intégration du client dans le processus.

Vous l’aurez sûrement déjà compris, utiliser les méthodes Agiles dans le

cadre d’un projet où le client ne peux pas se rendre disponible à

intervalles régulières entre chaque Sprint, le principal intérêt des méthodes

Agiles est perdu, et dans ce cas des méthodes traditionnelles seraient

plus adaptées
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V – Les difficultés liées à l’Agile

Malgré un taux croissant d’entreprise passant à l’Agile,

on observe toujours un certain taux d’échec des

projets. Ces échecs ne sont pas liés à la méthodologie

elle-même, mais principalement à un manque de

connaissance ou une mauvaise application/adoption

de la part des parties prenantes.

D’après un sondage réalisé par VersionOne, les

principales raisons sont les suivantes :

- Manque d’expérience (44%)

- Culture d’entreprise inadaptée (42%)

- Manque de soutien de la direction (38%)

- Attachement prononcé aux méthodes en cascade

(37%)

- Manque de soutien pour la transition (36%)

- Manque de formation (30%)

- Equipe peu intéressée (33%)

- Problèmes relatifs à l’organisation ou à la

communication (33%)

On s’aperçoit que le frein majeur à cette transition est

directement lié à la culture de l’entreprise. Les

habitudes et processus bien ancrés sont difficile à

changer et il faut donc savoir user de persuasion et

apporter des preuves que cette transition est

bénéfique pour les équipes et pour l’entreprise elle-

même. Nous allons aborder dans la partie suivantes les

clés pour réussir une transition agile.
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V – Comment réussir sa transition
FAGILE ?

Pour remédier aux problèmes, le changement ne doit

absolument pas être brutal. Il s’agit à la fois de faire

adopter la solution à la direction comme aux

membres de l’équipe mais aussi de les convaincre du

bénéfice. Encore une fois, on ne convainc pas

quelqu’un d’un bénéfice en ne faisant que la

vanter, le meilleur moyen reste la démonstration.

Dans un premier temps, il ne faut pas forcer les

employés à changer, mais former un groupe à partir

de ceux déjà intéressés par ces méthodes. Ce groupe

là servira d’équipe Pilote pour un premier projet.

Attention, ce premier projet ne doit ni être trop

compliqué, au risque de décrédibiliser la méthodes

auprès des personnes déjà sceptiques mais ne doit

pas être trop simple afin de prouver réellement son

efficacité. Pratiquer sur un projet interne peut aussi

réduire le stress lié à la livraison.

Une fois le premier projet terminé, certains employés

sceptiques devraient commencer à entrouvrir une

porte vers l’acceptation. C’est le bon moment pour

les laisser essayer par eux-mêmes, guidé par l’une des

personnes présente dans le projet pilote. Des ateliers

agiles peuvent aussi aider à leur montrer les limites du

système actuel et les avantages proposés.

Une autre méthode pourrait-être de s’initier

discrètement à l’agile en implémentant au compte-

gouttes des outils de l’agilité tels qu’un Kanban, un

daily meeting ou encore un poker planning pour leur

faire comprendre leur importance au sein de

l’organisation.



8

VI - Conclusion

Vous l’aurez donc compris, les méthodes Agiles sont

avant tout un état d’esprit, voire même une

philosophie, celles-ci commencent à être reconnues

dans le monde de la gestion de projet, à tel point

qu’aujourd’hui, 7 entreprises sur 10 se définissent

comme utilisant les méthodes Agiles, bien que

celles-ci ne soient utilisées que depuis peu pour la

plupart. Elles permettent de remplacer les méthodes

dites traditionnelles, en centrant le projet sur le produit

et son utilisateur, en acceptant les changements

d’avis et de besoin de ce dernier.

Cela permet aussi aux développeurs de se sentir

beaucoup plus intégrés au projet, augmentant ainsi le

taux de réussite des projets, la prédiction des délais

mais aussi augmentant la qualité du produit.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que l’Agilité n’est pas

applicable à toutes les situations, et que même dans

des situations d’entreprises semblant adéquates, celle-

ci peut-être ratée car mal appliquée.

Lors de cette conférence, vous apprendrez donc à

gérer votre gestion du changement de gestion de

projet via plusieurs astuces et phases clés que nous

vous présenterons plus en détail. Et n’oubliez pas :

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et 

femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour 

leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais 

naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer grande 

et belle.

Antoine de Saint-Exupéry



Webologie

- https://blog.azendoo.com/fr/le-top-13-des-
methodes-de-gestion-de-projets/

- https://www.planzone.fr/blog/methodologies
-gestion-projet

- https://www.nutcache.com/fr/blog/les-types-
de-planification-de-projet/

- https://agiliste.fr/introduction-methodes-
agiles/

- https://www.indexel.com/marketing-
digital/pourquoi-la-methode-agile-nest-pas-
faite-pour-vous#

- https://itchannel.info/articles/99276/forces-
limites-methodes-agiles-conduire-projet-
informatique-br-william-porret-fondateur-
directeur-associe-enora-consulting.html

- https://blog.cirrus-
shield.fr/2018/03/methodes_agiles/

- https://www.unow.fr/blog/le-coin-des-
experts/agilite-chiffres-cles/

- https://www.pmi.org/-
/media/pmi/documents/public/pdf/learning/
thought-leadership/pulse/pulse-of-the-
profession-2017.pdf

- https://savoiragile.com/2016/11/04/resultats-
enquete-sur-letat-de-lagilite-en-2016/

- https://www.unow.fr/blog/le-coin-des-
experts/agilite-chiffres-cles/

- https://www.cgi.com/sites/default/files/white-
papers/cgi-whitepaper-agile-culture-shift-
fr.pdf

- https://agiliste.fr/conduite-du-changement-
agile/

- https://www.digitalcertifications.agency/reso
urces/apm/livre-blanc-methodes-agiles.pdf

- https://www.blogdumoderateur.com/cycle-

v-methodes-agiles-retex-isagri/
- https://coach-agile.com/2014/06/transition-

agile/

https://blog.azendoo.com/fr/le-top-13-des-methodes-de-gestion-de-projets/
https://www.planzone.fr/blog/methodologies-gestion-projet
https://www.nutcache.com/fr/blog/les-types-de-planification-de-projet/
https://agiliste.fr/introduction-methodes-agiles/
https://www.indexel.com/marketing-digital/pourquoi-la-methode-agile-nest-pas-faite-pour-vous
https://itchannel.info/articles/99276/forces-limites-methodes-agiles-conduire-projet-informatique-br-william-porret-fondateur-directeur-associe-enora-consulting.html
https://blog.cirrus-shield.fr/2018/03/methodes_agiles/
https://www.unow.fr/blog/le-coin-des-experts/agilite-chiffres-cles/
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf
https://savoiragile.com/2016/11/04/resultats-enquete-sur-letat-de-lagilite-en-2016/
https://www.unow.fr/blog/le-coin-des-experts/agilite-chiffres-cles/
https://www.cgi.com/sites/default/files/white-papers/cgi-whitepaper-agile-culture-shift-fr.pdf
https://agiliste.fr/conduite-du-changement-agile/
https://www.digitalcertifications.agency/resources/apm/livre-blanc-methodes-agiles.pdf
https://www.blogdumoderateur.com/cycle-v-methodes-agiles-retex-isagri/
https://coach-agile.com/2014/06/transition-agile/

