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Le ROTI

Le ROTI
Return On Time Invested

ou P.O.U.L.E.T. en français
Performance Octroyée selon l’Utilité et la Légitimité du sujet En relation avec le Temps passé.

0 doigt : totalement inutile, perte de temps

1 doigt : pas terrible, aurait facilement trouvé mieux ailleurs

2 doigts : pas mal mais cela aurait pu être mieux

3 doigts : bien, intéressant

4 doigts : super

5 doigts : le nirvana, on recommence ?



Découverte du groupe

Découverte du groupe : jeu de la constellation

Je connais Lean

Je compte appliquer des choses dès lundi

Je sais pourquoi je suis là

Je connais beaucoup des autres participants

Ma couleur préféré est le bleu

D’autres questions ?



Atelier Kanban



Atelier Pièces



Atelier des noms

1

1. « Kanban & Value Stream Mapping workshop »slides de Henrik Kniberg



Atelier contexte

2

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Ikujiro_Nonaka

http://en.wikipedia.org/wiki/Ikujiro_Nonaka


Des réponses de plusieurs types

3
3. http://areyouagile.com/2013/04/cynefin-et-son-lego-game/, http://www.cognitive-edge.com

http://areyouagile.com/2013/04/cynefin-et-son-lego-game/
http://www.cognitive-edge.com


Les temps complexes



Les temps complexes

« Agile »c’est quoi ?



Les temps complexes

Une culture de l’adaptation en milieu complexe



Les temps complexes

4

4. Lire les commentaires : Les temps complexes

http://www.areyouagile.com/2014/03/les-temps-complexes-revisitons-agile/


Responsabilisation & auto-organisation

Promouvoir l’auto-organisation et la responsabilisation pour répondre de
la meilleure façon au défi de la complexité.

Comme tout système vivant, nous sommes naturellement disposés à l’auto-organisation.
« Chercher à organiser un système auto-organisé n’est pas seulement un oxymore, c’est surtout stupide ! »

– Harrison Owen



Le compromis effort/valeur

Un compromis effort/valeur .



L’amélioration continue

S’interroger, progresser, échouer, recommencer, etc.
L’amélioration continue .



Histoire de la pensée Lean

Ford versus Toyota

5

5. http://areyouagile.com/2014/09/petit-rappel-historique-ford-toyota/

http://areyouagile.com/2014/09/petit-rappel-historique-ford-toyota/


la maison Lean

...en 1950



Le petit bréviaire du consultant/coach Lean

Jidohka ou Jidoka : détecter les anomalies et stopper immédiatement la
chaine pour les réparer.

Mudi,Muri,Muda : décrivent différentes formes de gaspillages

Gemba ou genba : Aller voir sur le terrain parmi les employés pour vraiment
observer et trouver une amélioration.

Kaizen : Action de s’améliorer continuellement

Heijunka : gestion du flux tendu, juste à temps, de la quantité de travail a
réalisé.

Yokoten : Diffusion horizontale des connaissances.

Obeya : salle projet.

Kanban : Management visuel ou étiquette permettant le flux tiré.

6

6. …très utile pour faire l’intéressant lors des repas de famille



Pensée Lean

La base de la méthode Toyota est de ne pas se satisfaire du statu quo,
vous devez constamment vous poser la question : « Pourquoi

faisons- nous ça ? ». 7

Une philosophie

Respect des employés

Une utilisation de toutes
les compétences des
employés

Donner des
responsabilités et avoir
confiance dans les
employés

7. Source : http://www.fabrice-aimetti.fr/dotclear/index.php?post/2011/08/24/LeanPrimer

http://www.fabrice-aimetti.fr/dotclear/index.php?post/2011/08/24/LeanPrimer


La pensée Lean

Amélioration continue
Respect des personnes
Remettre tout en cause
Embrasser le changement

8

8. Source : http://www.leanprimer.com/downloads/lean_primer.pdf

http://www.leanprimer.com/downloads/lean_primer.pdf


Aborder le Lean

SHU-HA-RI

SHU : Apprendre les fondamentaux
HA : Trouver les exceptions, trouver de nouvelles approches

RI : Tout redevient permis (on oublie la règle initiale, qui est digérée)



Petit panorama

Lean (naissance 1950-1960)
Une pensée : focus sur le flux de valeur, respect des personnes, amélioration
continue

þ Lean Startup

Extreme Programming (naissance 1996-1998)
Pratiques d’ingénierie logicielle et d’émancipation sociale

þ Software Craftmanship, Devops

Scrum (naissance 1993-1994, renaissance 2004-2006)
Framework de création de valeur dans un environnement complexe

Kanban Software (renaissance 2005-2009)
Système de gestion de flux de production et de management visuel poussant à
l’amélioration continue

þ Scrumban



Pente douce ou pente forte ?

Le Pic Saint Loup



Les principes du LEAN



#1 Éliminer les gaspillages



#1 Éliminer les gaspillages

Gaspillages ?

Tout ce qui ne contient pas de valeur
Fonctionnalité ou code inutile
Processus et pratiques lents ou inutiles
Bureaucratie



#1 Éliminer les gaspillages

Gaspillages de l’industrie

Stock
Travail inutile
Surproduction
Transport (autre site)
Attente
Déplacement (même site)
défauts

Gaspillages du logiciel

Développements partiels
Documentation inutile
Fonctionnalité inutile
Mauvaise fonctionnalité
Attente des informations
Multitâches & déplacement
Défauts

9

9. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



#1 Éliminer les gaspillages

1 Faîtes une liste des 10/15 plus importantes activités dans votre
organisation. Prétendez que vous êtes l’un de vos clients et notez les de
1 à 5 (1 = le client ne s’y intéresse pas vraiment, 5 = le client lui donne
beaucoup de valeur).

2 Prenez les deux dont les scores sont les plus bas (gaspillage), et
diminuez par deux le temps accordés à ces deux activités.

3 Lors d’une réunion équipe, discutez les 7 principes du Lean et
demandez vous au sujet du gaspillage :

Êtes-vous d’accord pour dire qu’il s’agit d’un gaspillage ? pourquoi ? ou
pourquoi pas ?
Estimez combien de temps y est consacré toutes les semaines
Qu’est ce qui peut être fait pour réduire ce temps ?

10

10. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Value Stream Mapping



Value Stream Mapping



Value Stream Mapping



Value Stream Mapping



Les 5 pourquoi

L’obstacle n’est pas toujours celui que l’on croit.
Le « Washington Monument »s’érode et la firme responsable du ciment ne
réussit pas à en trouver la cause (« root cause analysis »).

1 Pourquoi le bâtiment se
désagrège-t-il ? Parce que l’on y
applique trop de produits chimiques.

2 Pourquoi applique-t-on trop de
produits chimiques ? Pour nettoyer les
crottes de pigeons.

3 Pourquoi y a-t-il autant de pigeons ?
Car ils mangent les insectes sur le
bâtiment.

4 Pourquoi y-a-t-il autant d’insectes ? A
cause de la lumière !

Solution : Réduire les horaires d’éclairages du monument… 11

11. http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_pourquoi

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_pourquoi


Les 5 pourquoi

1 Pourquoi doit-on attendre 3 journées pour avoir le packaging de notre
hotfix avec 15 anomalies ? Parce que l’équipe packaging, composée de 3
personnes, n’a pas assez de disponibilité.

2 Pourquoi l’équipe packaging n’a-t-elle pas assez de disponibilité ? Elle
est composée de 3 personnes, fournie 6 équipes-projets-produits,
maintient les architectures de ”build” et packaging et surtout travaille
elle-même sur un projet.

3 Pourquoi l’équipe packaging travaille-t-elle sur un projet ? Au début elle
était une équipe projet, et elle a montée un système de build dont les
autres équipes ont voulues se servir. Et du coup elle est devenue
l’équipe de packaging.

4 Pourquoi est-elle devenue l’équipe de packaging ? Parce que personne
n’a pris le temps d’apprendre à reproduire ces pratiques au sein de sa
propre équipe, donc cette équipe a tout pris en charge.

Réponses :

Former chaque équipe à maintenir son packaging ?

Constituer une équipe packaging dédiée ?



#2 Amplifier l’apprentissage et la
connaissance



La nature du développement logiciel

Poursuite de la réalisation d’un besoin plutôt que le suivi à la lettre de
spécifications

Les résultats ne sont pas pensés pour être générique mais sont adaptés
à un besoin utilisateur particulier.

La meilleure conception est celle qui émerge : avec des cycles courts et
répétés d’investigation, d’expérimentation et de validation.

Nous aimons ”essayons, testons, réparons”.

Créer de la connaissance au travers de boucles de feedback est essentiel
12

12. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Le feedback

Introduisez et augmentez les boucles de feedback au sein de votre
développement.

Lancez vos tests dès que votre code est achevé, ne laissez pas
s’accumuler les défauts.

Moins de documentation et plus du code en état de marche permettant
du feedback.

Plutôt que des sessions de réflexion sur les besoins, faîtes des sessions
de revue des prototypes d’interface.

Ne faîtes pas trop d’études sur quel outil sera le meilleur, comparez
juste les 3 meilleurs.

Encouragez et acceptez un feedback immédiat de vos clients finaux.
13

13. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Le feedback

Plus le feedback est rapide, moins cela coûte !

14

14. http://www.richard-banks.org/2013/04/why-short-feedback-cycle-is-good-thing.html

http://www.richard-banks.org/2013/04/why-short-feedback-cycle-is-good-thing.html


Intégration continue

Requiert un système de gestion de configuration.

Requiert des ”builds” et des ”smoke test” journaliers.

Requiert une automatisation des tests.

Requiert une approche verticale des applications : ”avoir la capacité de
planter un clou à travers tout le système”.

Requiert la capacité à développer des composants de façon modulaire.

Requiert un haut niveau de communication
15

15. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Sur quoi baser le développement

Il s’agit de communiquer les contraintes pas les choix ou les solutions

Vous imaginez, développez plusieurs options, vous les observez au
regard des contraintes, et vous laissez les solutions émergées

Vous projetez les itérations suivantes pour développer le reste du
système

16

16. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Atelier sur les modes de communication

17

17. http://www.jamesshore.com/Presentations/OffingTheOffsiteCustomer.html

http://www.jamesshore.com/Presentations/OffingTheOffsiteCustomer.html


Modes de communication



Atelier Marshmallow challenge

18
18. http://www.marshmallowchallenge.com

http://www.marshmallowchallenge.com


#3 Décider le plus tard possible



Approche séquentielle ou concurrente

Approche séquentielle

Approfondissement dès le début (on
plonge immédiatement dans tous les
détails)

Ordre de création figé (le jour 1,
exemple : nous créons les
spécifications).

Rigide : le changement est couteux.

Escalade des coûts quand les défauts
sont trouvés tard

Les décisions importantes et
impliquantes sont basées sur des
hypothèses et donc avec des
incertitudes.

Approche concurrente

Vue d’ensemble, vision.

Réalisation des éléments ayant le plus
de valeur d’abord

Le changement est possible et peu
coûteux.

Escalade des coûts est faible, les
anomalies sont trouvées au fil de l’eau.

Les décisions importantes et
impliquantes sont possibles au dernier
moment responsable.



Approche incrémentale ou itérative

incrémentale

itérative

19

19. http://www.agileproductdesign.com/blog/dont_know_what_i_want.html

http://www.agileproductdesign.com/blog/dont_know_what_i_want.html


Conception émergente

20

20. Le Mystère Picasso, Henri-George Clouzot



Options ouvertes

Un droit pas une obligation
de faire quelque chose
dans le futur

Les attentes de nos clients
ne sont pas toujours
claires ou compréhensibles

On ne peut pas prédire le
futur, il faut donc garder
de la souplesse, jusqu’à
que l’incertitude
disparaisse.

Les options sont comme
des compromis elles ont
un coût, ni faciles ni
gratuites.



Dernier moment responsable

Le moment où ne pas prendre de décision élimine une alternative
importante. Ce n’est pas de la procrastination !

Comment le saisir ?

Partager les informations de ”design” qui sont achevées

Organiser la collaboration

Développer un état d’esprit rompu au changement

Faire de la conception orientée objet ou orientée composant métier

Savoir ce qui est critique dans le domaine métiers concerné

Développer une capacité à comprendre *quand* les décisions ont
besoin d’être prise.

21

21. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Atelier Les 2mns

22

22. The power of open ended requirements, http://blog.crisp.se/davidbarnholdt/2009/02/18/1234986060000.html

http://blog.crisp.se/davidbarnholdt/2009/02/18/1234986060000.html


Prendre des décisions

Approfondissement dès le
début

S’engager tôt sur des
éléments

Besoin d’un accord tôt sur
un périmètre précis

Rationalisation

Prédictions & hypothèses
guident les décisions

…ou Vue d’ensemble, vision

Permet de retarder les
engagements

Nécessite quelqu’un de
bon sens pour comprendre
comment les détails
émergeront et quand il
sera temps de s’engager

Décision intuitive

Information en temps réel
et le feedback guident les
décisions



#4 Montrer le plus tôt possible



Montrer le plus tôt possible

Pourquoi montrer, délivrer rapidement ?

Nos clients aiment être rapidement livrés.

Montrer, délivrer rapidement laisse moins de temps à nos clients pour
changer d’avis

Des produits en cours de fabrication, ou finis partiellement peuvent
contenir des anomalies encore ignorées

Le plus souvent il est possible de montrer, délivrer, le moins nous avons
besoin de choisir de prendre des décisions car cette flexibilité nous
laisse du temps.

23

23. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Systèmes ”Just in time”, systèmes ”flux tirés”

Permet aux gens de se responsabiliser sur le travail à réaliser. Le travail
devient auto-géré.

Les cheminements complexes peuvent être stoppés rapidement dès
qu’un problème est repéré.

L’approche ”just in time” permet aux décisions d’être prise aux
moments opportuns, en temps réel, et pas en avance.

24

24. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Théorie des files d’attente

La clef est de réduire le temps de cycle, c’est à dire le temps que prend
élément à réaliser pour traverser tout le processus.

Cadence régulière du temps
de cycle

Recherchez une cadence régulière
d’arrivée et controlez régulièrement
ce que contient votre file d’attente.

Délivrer, découper en petits éléments
permet de diffuser facilement le
travail à réaliser au sein des équipes.

Placez des priorités et choisissez les
éléments les plus critiques.

Délivrer régulièrement le travail
produit est encore plus important.

Cadence régulière de service
Enlever les variations liées aux
processus

Avec la livraison de petits éléments les
erreurs sont aussi plus petites

On peut travailler en parallèle sur
plusieurs éléments pour éviter les
blocages

Assurez constamment des livraisons

25

25. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Prioriser

Exemples d’approches pour prioriser.

MoSCoW

Must Have

Should Have

Could Have

Would Have

Buy a feature

Autre outils : Dot Voting
26

26. http://innovationgames.com/buy-a-feature/

http://innovationgames.com/buy-a-feature/


Gérer le Slack (évitez le plein emploi)

100% d’utilisation n’est pas forcément le plus efficace, on a besoin de
moments de respiration.
Pratiquez la règle des 80/20 concernant la charge de travail.
Les ”gros morceaux” mettent plus de temps à être réaliser dans les files
d’attente, demandent plus de personnes, etc.
27

Pensez aux Lab Day de Atlassian, Google ou 3M.

27. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



#5 Responsabiliser et engager les équipes



Qu’est ce qu’une organisation mature ?

Hypothèse 1 du Lean
Une organisation mature s’attache à l’ensemble du système. Elle ne
s’attache pas à optimiser une seule sous-partie ou plusieurs sous-éléments
du système.

Hypothèse 2 du Lean
Une organisation mature s’attache à un apprentissage efficace en son sein
permettant ainsi une responsabilisation, un engagement de ses équipes
(ceux qui font le travail) pour prendre des décisions.
28

28. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Auto-organisation

Transférer les pratiques d’un contexte à un autre est souvent une erreur.
Laissez l’équipe définir elle-même ses procédures. Rappelez vous que le rôle
du management est de coacher, de former, d’assister les équipes.
Il est essentiel de comprendre les fondements principaux qui composent les
pratiques, et de transformer ces principes en nouvelles pratiques. Les
managers doivent s’améliorer autant que les équipiers. Une boucle de
feedback est essentielle entre le management et les équipes pour mener les
améliorations.
29

29. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Motivation

Définir un objectif, un but au travail. Les gens s’attachent plus à un but qu’à
eux mêmes.
Il doit être clair.
Il doit être atteignable.
L’équipe doit avoir accès aux clients.
Laissez l’équipe faire ses propres choix d’engagement.
Le rôle du management est de fournir du support, des ressources
matérielles, des conseils et de la protection.
30

30. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Engager les équipes

Responsabilisation , Haut niveau d’exigence , implication ,
quelles sont les clefs ?

Qui s’implique avec un très haut niveau d’exigence plus de 20h par semaine pour
échouer, s’améliorer, réaliser une documentation aux petits oignons, et en plus en
payant !? Ils sont 20 000 000, qui sont-ils ?



Engager les équipes

Les jeux de vidéos …

…ne pourraient-ils nous enseigner quelques leçons ?

Pourquoi mon fils n’a-t-il pas le même niveau d’exigence pour son travail
scolaire qu’avec ses constructions dans minecraft ?



Un bon cadre (de jeu)

Un bon cadre (de jeu) 31 pour votre entreprise :

1 Un objectif clair

2 Des règles claires

3 Feedback

4 Invitation

31. Jane McGonigal, Reality is broken & Dan Mezick The culture game



De nouvelles réunions

Imaginez que toutes vos réunions soient basées sur l’invitation 32 ?
…qu’elles s’achèvent par un R.O.T.I. (amélioration continue) ?

…proposent des objectifs clairs et des règles claires ?

32. Vous saurez ainsi si votre message est clair, si les gens y sont sensibles, sur qui compter selon les thèmes et les moments, etc…



Une bonne implication (dans un jeu)

Une bonne implication (comme dans un jeu) 33 nécessite :

1 Un sentiment de contrôle

2 Un sentiment de progrès

3 Appartenance à une communauté

4 Agir pour un but qui nous dépasse

33. Jane McGonigal, Reality is broken & Dan Mezick The culture game



Organisation de l’entreprise

Debrief

Des objectifs divergents
sans affrontement

Casser les silos

Des équipes hétérogènes
(et petites)

Approche organique et
non industrielle

Á connaitre

Le chiffre de Dunbar
(150-220)

La satisfaction
d’appartenance à un
groupe (7-50)

34 35

34. The Mythical Man Month

35. Mary Poppendieck, When the management



Organisation de l’entreprise

36

36. The New New Product Game



Atelier Leadership



Leadership

Manager

Gère la complexité

Planifie et budgetise

Organise et assigne

Supervise et contrôle

Leader

Gère les changements

Donne une vision

Aligne, inspire les
personnes

Rend possible la
motivation



Atelier du devin



Responsabilisation et engagement

Debrief

Effet Pygmalion (ou
Rosenthal)

Processus de
responsabilisation de
Christopher Avery

Leader-Mentor et pas
Manager-Control Freak

Facilitateur de vos équipes
et de votre organisation
(Servant Leadership)



Expertise

Développez et faîtes fructifier des groupes d’expertises.

Faites la promotion du mentorat et du ”pair programming”

Encouragez la formation et l’auto-formation

Développez des standards et pratiquez les

Proposez l’approche ”Lab Day” (80/20 : Google, 3M, Atlassian)
37

37. Mary Poppendieck, Lean Software Development



Amélioration continue

Des outils de root cause analysis

les 5 pourquoi
la liste Phoenix
le rapport A3 de Lean

Des outils de type Solution Focus

Remember the future

Des outils de rétrospective

Tour de table classique
L’étoile de mer
Le speedboat
La rétrospective Jeopardy
A la façon des cadavres exquis
En se basant sur Ishikawa
Provocative : qu’avez vous fait d’inutile ?
…

Il faut chercher à voir les choses différemment .

http://www.innovationgames.com/speed-boat/
http://www.areyouagile.com/2013/05/lart-de-la-retrospective/


La liste phoenix

The problem
Why is it necessary to solve the problem ?

What benefits will you receive by solving the problem ?

What is the unknown ?

What is it you don’t yet understand ?

What is the information you have ?

What isn’t the problem ?

Is the information sufficient ? Or is it insufficient ? Or redundant ? Or contradictory ?

Should you draw a diagram of the problem ? A figure ?

Where are the boundaries of the problem ?

Can you separate the various parts of the problem ?

Can you write them down ?

What are the relationships of the parts of the problem ?

What are the constants of the problem ?

Have you seen this problem before ?

Have you seen this problem in a slightly different form ?

Do you know a related problem ?

Try to think of a familiar problem having the same or a similar unknown.

Suppose you find a problem related to yours that has already been solved. Can you use it ?

Can you use its method ?

Can you restate your problem ?

How many different ways can you restate it ? More general ? More specific ?

Can the rules be changed ?

What are the best, worst and most probable cases you can imagine ?



La liste phoenix

Can you solve the whole problem ? Part of the problem ?

What would you like the resolution to be ?

Can you picture it ?

How much of the unknown can you determine ?

Can you derive something useful from the information you have ?

Have you used all the information ?

Have you taken into account all essential notions in the problem ?

Can you separate the steps in the problem-solving process ?

Can you determine the correctness of each step ?

What creative thinking techniques can you use to generate ideas ?

How many different techniques ?

Can you see the result ?

How many different kinds of results can you see ?

How many different ways have you tried to solve the problem ?

What have others done ?

Can you intuit the solution ?

Can you check the result ?

What should be done ? How should it be done ? Where should it be done ? When should it be done ?
Who should do it ?

What do you need to do at this time ?

Who will be responsible for what ?

Can you use this problem to solve some other problem ?

What is the unique set of qualities that makes this problem what it is and none other ?

What milestones can best mark your progress ?

How will you know when you are successful ?



Le rapport A3 de Lean



Atelier Remember the future

38
38. http://www.innovationgames.com/remember-the-future/

http://www.innovationgames.com/remember-the-future/


Rétrospective

Une réunion régulière où l’on s’interroge sur comment s’améliorer. 39

39. La retrospective

http://www.areyouagile.com/2013/05/lart-de-la-retrospective/


Rétrospective

3 étapes d’une rétrospective 40

1 Rappelez le contexte et le fait (utilisez une ligne de temps ?)

2 Collectez les choses positifs et négatifs

3 Choisir l’élément que l’on souhaite résoudre (aspect négatif) ou
répandre (aspect positif)

Un seul plan d’action, un seul élément, sinon vous risquez de vous dispersez
et de n’obtenir aucun résultat.

40. Article sur la rétrospective

http://www.areyouagile.com/2013/05/lart-de-la-retrospective/


#6 Qualité intrinsèque



Qualité ?

Qualité perçue
est celle perçue par l’utilisateur final
face à l’ensemble du système.

Est-ce que le système est
intuitif ?

Comment le système réagit-il aux
changements du domaine
(métiers) ?

Le système résoud-t-il des
problèmes métiers ?

Combien de part de marché
possède-t-il ?

Quelle est sa popularité ?

Qualité conceptuelle
est celle au coeur du système : ses
concepts principaux devraient
proposer une approche globale
cohérente.

Existe-t-il un équilibre entre
flexibilité, maintenabilité,
efficacité et performance ?

Le système peut-il évoluer
facilement ?

Possède-t-il un ensemble de
principes de conception ?

Est-il convivial ? ergonomique ?
intuitif ?
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41. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Qualité perçue

Les petits systèmes devraient être développés par une seule équipe et
montrer au plus tôt aux utilisateurs finaux.

De courtes itérations devraient être réalisées pour avoir du feedback
d’un maximum de profils impactés par le système.

Les tests utilisateurs proposent un excellent processus de
communication autour du projet

Les systèmes complexes devraient être représentés en proposant des
modèles et des définitions qui soient compréhensibles par tous et
utilisés tel quel par les développeurs.

Les grands systèmes devraient être suivis par un développeur senior
possédant un gros bagage technique et une vraie connaissance métiers.
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42. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Qualité conceptuelle

La qualité de la communication pour toutes les
décisions est essentielle

Ne complexifiez pas dès le début la conception.

Conception émergente, résolution des
problèmes

Comprendre et résoudre le problème au même
moment

Les informations préliminaires sont
immédiatement communiquées et n’attendent
pas d’être complètes pour être fournies.

L’information est communiquée morceau par
morceau et pas d’une façon monolithique.

L’information est bi-directionnelle, pas
uni-directionnelle.

La meilleure façon de communication est face à
face et pas uniquement de la documentation.
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43. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Refactoring

Les systèmes complexes
ont des propriétés qui ne
peuvent être anticipées
lors de la conception.

L’architecture doit rester
saine alors que le système
s’étoffe.

La qualité conceptuelle
doit rester saine
Simplicité : les conceptions
simples sont les meilleures

Clareté : le code doit rester
compréhensible
Fait pour être utilisé : le code
est destiné à un usage
Pas de répétition : ne jamais
dupliquer de code
Pas de chose inutile : ne
fabriquez pas des choses
inutiles

KISS
Keep It Simple Stupid
YAGNI
You Ain’t Gonna Need It
DRY
Don’t Repeat Yourself



Refactoring

44

44. Extreme Programming Explained, embrace change, Kent Beck



Tests

Permet de communiquer comment les choses ”devraient” marcher.

Permet de savoir si le système fonctionne comme cela a été prévu.

Donne une structure qui permet aux développeurs d’opérer des
changements lors de la réalisation.

Donne de l’autonomie aux développeurs

Tests unitaires, systèmes, d’intégration, de non-régression, métiers,
d’interface, de performance, d’acceptation, utilisateurs, sauvages, manuels,
etc. Le problème des tests c’est leurs noms.



Tests & communication

Les tests développeurs communiquent comment le système devrait
fonctionner (Documentatin technique ?)

Les tests utilisateurs communiquent par l’exemple comment le système
à besoin de fonctionner.

Les tests utilisateurs peuvent remplacer les spécifications (une forme
de Test Driven Development, les tests font le ”design”).

Les conceptions ne sont pas achevées tant que les tests ne sont pas
exécutés (Design Driven Development)
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45. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Tests & feedback

Feedback immédiat (grâce aux tests) est essentiel au développement

L’écriture des tests utilisateurs est réalisé avant la fin du
développement.

Les tests automatisés sont la clef des intégrations continues
46

46. Source : M & T Poppendieck, Lean Software Development.



Plateformes d’intégration continue



Tests : une approche protectrice

Un socle qui doit vous permettre de faire des choses qui autrement
seraient dangereuses

L’approche LEAN nécessite cette protection (décisions prises au dernier
moment responsable, changement de code tardif, etc.)

L’automatisation des tests est essentielle

L’ensemble automatisé des tests utilisateurs et développeurs vous
garantit la bonne santé de votre système

Pour réduire le coût de la maintenance, maintenez cet ensemble de
tests automatisés



Quels indicateurs ? Quelles mesures ?

Critères pour un indicateur et une mesure :

Actionnable : démontrer une cause et un effet clair.

Accessible : lisible et visible.

Auditable

Les « actionnable metrics »contre les « Vanity Metrics » 47

47. Lean Startup, Eric Ries



#7 Voir le tout



Pensée systémique

Un système n’est pas la somme de ses composants, mais le produit de
ceux-ci .

Quand un système commence à disfonctionner on lui applique
généralement des règles séquentielles assez rigides. une approche
séquentielle rigide peut soigner un symptôme mais pas la cause originelle. Il
va devenir de plus en plus difficile à maintenir.



Motifs récurrents de la pensée systémique

Limite de croissance : même quand un processus délivre la valeur
attendue il génère d’autres contraintes qui impacteront son effet et
limiteront sa croissance.

Théorie des contraintes : vous pouvez supprimer une contrainte pour
libérer une croissance, mais cette contrainte se reportera à d’autres
endroits.

Déplacement de charge : si on adresse les symptômes plutôt que la
cause source (root cause).

Sous-optimisation : Plus un système est complexe, plus vous êtes
tentés de le traiter par morceaux, c’est une erreur.
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48. M & T Poppendieck, Lean Software Development



Indicateurs

Quand vous demandez des mesures de performances, notamment des
compétences des développeurs, vous faîtes une erreur. 49

Les gens vont optimiser les réponses attendues par vos indicateurs et
ainsi ne plus adresser le système comme un tout.

Ne cultiver pas ce genre de comportement. Si vous ne pouvez pas
mesurer le tout, n’essayez pas.

Un défaut dans le code n’est pas toujours la faute d’une personne.
Blamer un développeur ne règle pas la cause source (root cause) du
problème.

Les indicateurs devraient encourager une optimisation du tout, de
l’ensemble, et pousser l’équipe à s’améliorer en ce sens.

La culture moderne pousse à un succès individuel, c’est une
sous-optimisation qui va à l’encontre de la pensée systémique.
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49. Et d’ailleurs comment vous mesurez vous vous-même ?

50. M & T Poppendieck, Lean Software Development



Fils de Lean
Descendances modernes

dans le domaine informatique
Kanban Software,

Scrum, Lean Startup
et d’autres



Kanban

Rendez visible votre création de valeur , rendez visible votre activité ,
laissez vous bousculer par un affichage physique et tactile mural.



Kanban Software

Le management visuel qui pousse au changement 51

Rappels

1 Commencer par ce que vous faîtes maintenant : rendez visible votre
activité

2 Respecter le processus actuel, les rôles et responsabilités, ne changez
rien

3 S’engager à changer de manière incrémentale et évolutive

Pratiques

1 Visualiser la création de valeur.
2 Gérer le flux de travail (en changeant les choses peu à peu).

Rendre explicites les règles de gestion des processus.
S’améliorer de façon collaborative.

3 Limiter le flux pour que celui-ci s’écoule plus vite.

51. Introduction à Kanban

http://www.areyouagile.com/pdf/kanban-1-3.pdf


Obeya

La pièce visuelle



Scrum

52

52. http://scrum.org, Scrumshot, Support Scrum

http://scrum.org
http://areyouagile.com/2012/11/scrumshot/
http://areyouagile.com/pdf/pratiques_de_lagilite_2_1_15.pdf


Lean Canvas

53
53. http://runninglean.co/

http://runninglean.co/


Vision & sens

1 Business Model Canvas

2 Elevator Pitch 54

3 Carte projet

54. Slides « Vision & Sens »

http://www.areyouagile.com/pdf/vision-sens-1-1.pdf


Lean Canvas



Personas

Bien se projeter vers l’utilisateur (et l’acheteur…).



Impact Mapping

...de la fiche projet au chemin critique 55

1 Quelle est ma cible ?
2 Qui dois-je impacter pour l’atteindre ?
3 Quel impact sur cette personne me permettra de l’atteindre ?
4 Quelle implémentation pour cet impact ?

55. Slides « Expression du besoin », http ://www.impactmapping.org

http://www.areyouagile.com/pdf/expression-du-besoin-1-1.pdf


Impact Mapping



User Story Mapping



Open Agile Adoption

Conduite du changement basée sur l’invitation 56 et le forum ouvert 57.

Invitation

Forum Ouvert

Liminalité

Storytelling

Auto-organisation

56. Open Agile Adoption par Dan Mezick

57. Forum ouvert,Guide du forum ouvert

http://newtechusa.net/open-agile-adoption/
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_Forum_Ouvert
http://elementaleducation.com/wp-content/uploads/temp/OpenSpaceTechnology--UsersGuide.pdf


Conduite du changement agile

A posteriori de l’Open Agile Adoption (appelez ça « conduite du changement agile »c’est plus simple) et tout
au long de la vie de l’entreprise le storytelling est essentiel : quelles sont les histoires qui se racontent à la
machine à café ? Voilà une question cruciale pour l’entrepreneur. Alimentez ces histoires avec celles des
succès de votre conduite du changement.



Open Agile Adoption

58

58. Lire les slides sur Open Agile Adoption

https://speakerdeck.com/pablopernot/open-agile-adoption
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http://www.innovationgames.com/product-box/
http://www.innovationgames.com/buy-a-feature/
http://www.agileproductdesign.com/presentations/user_story_mapping/
http://www.impactmapping.org
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Formation agile

Initiation agilité

Vision & sens

Expression du besoin

Zoom Scrum

Peetic, des exemples

Autres slides / Speakerdeck

Scrumshot, animation scrum

Kanban

http://www.areyouagile.com/pages/grenier.html
http://www.areyouagile.com/pdf/pratiques_de_lagilite_2_1_15.pdf
http://www.areyouagile.com/pdf/initiation-agilite-0-6.pdf
http://www.areyouagile.com/pdf/vision-sens-1-1.pdf
http://www.areyouagile.com/pdf/expression-du-besoin-1-1.pdf
http://www.areyouagile.com/pdf/zoom-scrum-1-1.pdf
http://www.areyouagile.com/2012/11/peetic/
https://speakerdeck.com/pablopernot
http://www.areyouagile.com/2012/11/scrumshot/
http://www.areyouagile.com/pdf/kanban-1-3.pdf


Lean Startup

Lean Startup, Eric Ries (en)
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C’est tout pour aujourd’hui !
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