
Allo! Dans ce post je voudrais parler d'un sujet des plus challengeants 

dans le voyage Agile. Un sujet généralement sous estimé et délaissé, par 

inconscience ou par peur? Je ne sais pas. Ce dont je suis persuadé par 

contre, c'est que la performance majeure que l'agilité nous promet est 

sans doute intatteignable sans cette facette.

Les idées de ce livre sont inspirées profondément des presentations et 

sessions d'agilité de Scott Bellware (@sbellware). 

Dans le monde du développement logiciel, chaque projet commence avec une 

étape d'enthousiasme, lors de laquelle les choses vont très bien. La 

productivité de l'équipe est stable, le logiciel est livré à une cadence stable, 

et le produit répond bien aux besoins.

Puis avec le temps et les demandes de changements, les choses commencent 

à devenir plus difficiles. Le logiciel devient plus rigide, plus fragile et plus 

difficile à maintenir. Le produit commence a perdre de la valeur.

Inévitablement, le produit s'effondre. et l'idée de "réécrire" le logiciel 

devient de plus en plus une nécessité (ou au moins, c'est ce qui semble être 

la solution).
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au coeur de l'agile : 
L'amélioration continue

Les changements faits dans le temps réduisent 
la possibilité de faire d'autres changements 
subséquents au même rythme que les 
changements précédents 



Si vous êtes conscient de ce cycle lors du développement de votre 

produit , et que cela vous convient, vous pouvez passer à autre chose, cet 

article n'est pas pour vous.
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Si pour vous, la productivité dans le cadre du développement logiciel, 

comme n'importe quel autre produit sur lequel des humains travaillent, 

doit toujours aller de mieux en mieux, vous voudriez alors voir plutôt un 

graphe comme ceci : 

êtes vous d'accord que La productivité dans le 
domaine du logiciel, comme tout autre domaine, 
doit faire que le produit sur lequel des 
humains travaillent, doit toujours aller de 
mieux en mieux? ...

... je pense que la réponse oui bien évidemment. 
la question qui se pose est donc comment 
faire pour arriver à avoir cette productivité.. ou 
comment faire pour passer du graphe1 au 
graphe 2?



Analysons un peu ces comportements pour voir.  Ce qui fait que le 

graphe 1 tend vers le bas, "mathématiquement" parlant, c'est quelque 

chose qui a un comportement ascendant. C'est en fait la complexité.  

si on considère la complexité qui est  croissante constamment avec la 

productivité qui est supposée être croissante constamment, le meilleur 

progrès que nous pouvons espérer est une capacité constante de 

progresser. 

La complexité augmente avec le 
temps dans le cadre du 
développement logiciel

TEMPS

Comple
xit

é

TEMPS

Pr
oductiv

itécompl
exit

é

Donc pour avoir ca

TEMPS

capacité de progression

Il nous faut CA

Comment faire pour passer du graphe 1 au 
graphe 2?

C'est Ok de considérer la capacité de progression comme une ligne 

droite et non ascendante. voyons le plutôt comme ceci : dans le projet, 

il va y avoir des nouvelles demandes et de la nouvelle pression, si vous 

êtes capable de répondre a ces demandes qui tirent le projet vers le 

bas et que vous gardez votre progression stable, c'est excellent. En 

d'autres termes : 

il faut mettre le focus sur l'amélioration continue 
dans le seul but de soutenir cette capacité 
constante de progresser.



Est ce que l'amélioration continue se résume à une equipe avec 
l'attitude : 

Une façon de 
s'organiser, avoir des 
meetings durant le 
sprint et une retro avec 
des questions - 
réponses. 

Des bonnes 
pratiques à faire 
quand c'est 
possible

s'améliorer un peu 
chaque jour, quand 
nous avons le 
temps. ... mais quand il y'a une 

livraison urgente, f*** 
that l'amélioration 
continue.

et un 
gestionnaire 
avec un  
comportement

On est assez bons dans 
cette equipe. on va se 

concentrer juste à livrer.

C'est difficile. J'en conviens. C'est très difficile de s'améliorer. Mais c'est 

ca le point justement : L'amelioration continue est le fruit des efforts 

que nous faisons dans les situations quand c'est difficile, quand ce n'est 

pas à notre portée. Dans le restant des cas, ce n'est pas de l'amélioration, 

c'est que nous sommes déjà à cet état.

Ca a de la valeur quand c'est difficile !!

ON n'est jamais assez bon! 
nous voyons l'amelioration continue comme étant 
un processus que nous vivons tout le temps, et 
non un stade qu'on veut atteindre et s'y arrêter. 

l'amélioration continue est une attitude



Voyons ca via un exemple :
Tout projet consiste en un processus qui accepte des entrées et qui produit un 
résultat en sortie. 

Entrée SortieProcessus
Si l'entrée est 
bonne, et le 
processus est 
bon, la sortie est 
bonne.

Si l'entrée est 
bonne, et le 
processus est 
mauvais, la sortie 
est mauvaise.

Si l'entrée est 
mauvaise, et le 
processus est 
mauvais, la sortie 
est mauvaise.

La question est : que faut-il pour transformer une mauvaise entrée et en un bon 
résultat 

?



Il faut beaucoup d'effort et d'énergie!

Je vois l'amélioration continue comme étant la science  de rétablir et 

recouvrir la productivité. Je vois que c'est quelque chose qui est vraiment 

difficile a achever et qui nécessite beaucoup d'efforts.

sur quoi mettre l'emphase pour 
s'améliorer?

Generalement, nous passons plus de temps à trouver comment faire pour 
commencer le travail que faire le travail réellement. 

Aussi, quand nous avons plusieurs intervenants pour livrer un travail, Chacun 
se concentre naturellement sur sa tache et s'assure de la finir. Le développeur 
finit son code, le QA finit ses tests. L'analyste s'assure que ses C.O.S. sont écrits 
dans l'outil.

Nous avons tendance à mettre l'emphase sur la partie "sortie" dans le 
processus. Nous pouvons representer cette "chaine" comme suit : 

livraisonlivraisonlivraisonlivraison

1. la collaboration, ou comment passer le relai



Que pouvez vous dégager de cet instant dans une 
course à relai ?

Au moment de passer le relai, le coureur sur lequel repose la responsabilité est 
celui au teeshirt bleu. C'est lui qui fait le plus d'effort pour passer le relai. 

Oui, le coureur au teeshirt vert l'attend et se prepare à courir. Oui, c'est le 
coureur au teeshirt vert qui va finir la suite de la course. Mais à ce moment 
précis, au moment de passer la tache au suivant, la responsabilité revient a celui 
qui vient de la finir de s'assurer que le suivant a bel et bien tout ce qui lui faut afin 
de continuer le travail.

Chaque membre s'assure donc de finaliser sa tache et s'attend que le récepteur 
s'en occupe. 
On voit ceci tout le temps lorsqu'un développeur vous sort "Ouai ben le QA va 
tester pour moi", ou encore "La tache n'a pas été mise à jour dans le système de 
gestion, je ne peux rien faire" etc. 



livraisonlivraisonlivraisonlivraison

En d'autres termes, dans la chaine précédente, il faut donc plutôt mettre 
l'emphase en amont, sur l'entrée plutôt que la sortie.

Pourtant, généralement, la situation qui se passe est la situation inverse, dans 
laquelle c'est la personne qui attend les inputs de sa tache qui fait plus d'efforts 
que la personne en amont. 

Vous allez me dire que c'est normal, c'est cette personne qui en a besoin.. Pour 
moi une telle vision est un signe criant d'un manque de collaboration entre ces 
deux intervenants, et surtout de la personne qui va livrer le travail. Voici ce que 
cela donne sur un dessin : 

nous ne pouvons pas savoir que le travail est assez bon pour 
considérer qu'il est "complété" que si la prochaine personne 
dans le process peut démontrer l'absence de délais pour 
commencer sa tâche. faire passer la tache au destinataire est 
un travail qui nécessite les deux personnes, et l'autorité 
revient au destinataire de declarer que le passage est 
complété.

Le point 



2. Le design. le design! le design!

Partant du fait que le travail est fini lorsque le prochain intervenant 
le confirme, ce que nous voulons avoir, c'est une série de "passage 
de taches" entre les différents intervenants sans délai. Nous ne 
voulons pas que le travail soit empilé entre les intervenants, la 
raison est que le travail empilé peut cacher des défauts. 

Prenons  l'un des fruits 
exotiques que l'on aime 
beaucoup. de l'extérieur, il 
est bien brillant, ferme et 
alléchant. 

Nos premiers crocs 
du fruit sont 
toujours invitants ...

Mais cela ne prend pas 
beaucoup de temps pour 
se rendre compte que 
le fruit est fétide et 
véreux. 

Le problème avec ça? 
c'est que 

c'est trop tard! 

C'est ce qui se passe 
exactement en logiciel 
n'est ce pas? 
je sais que je ne vous 
apprend rien .. On le 
sait tous! 

Rewind maintenant.. comment ceci est il arrivé? En fait, c'est 
pas tout a fait pareil avec la pourriture du fruit que le 
logiciel pourrit. D'ailleurs, la complexité de la création du 
fru it est tout s implement incomparable avec le 
développement logiciel, mais anyways.. En logiciel, l'affaire 
s'est plutôt passée a l'inverse .. :



A u d é b u t l e 
logiciel était 
comme ça ..

Au fur et a mesure 
q u e l e l o g i c i e l 
grandit, les défauts 
naissent.

mais le contexte fait 
que la livraison doit 
être faite et que des 
fonctionnalités doivent 
être effectuées. 
alors on bâtit sur cet 
état.

il y'a une décision a prendre a ce moment précis. régler le 

problème, ou continuer a bâtir par dessus. c'est la décision de qui? 

généralement, nous, spécialistes du développement logiciel, nous 

allons poser la question aux gestionnaires (parce que ce sont 

eux les experts en logiciel       ..) : "voulez vous qu'on laisse les 

défauts dans ce que nous venons de builder?" ! 

et des que l'on aurait 
fait cette action, il 
devient extrêmement 
d i f f i c i l e , s i n o n 
impossible de faire un 
pas en arrière (hey les 
développeurs, faites 
un signe de ouiii!)

et la réponse est généralement oui, 

bien évidemment, du point de vue des 

gestionnaires, si le spécialiste du 

développement leur offre la 

possibilité d'atteindre leur objectif de 

livraison, versus ne pas l'atteindre, 

bien évidemment que leur réponse va 

être "oui, on livre sans corriger".

Pire que ça, nous sommes conscients 

de ce point quand nous allons les 

voir. ce que nous ne voyons pas, c'est 

le fait que c'est nous, equipes de 

développement, incluant développeurs 

et gestionnaires d'équipes qui sommes 

les "spécialistes". C'est de notre 

devoir de ne pas donner d'options 

quand il n'y a pas d'options.

side note..



Dans un système ou les défauts sont empilés et non corrigés tout 
de suite, nous allons construire dessus, et nous allons livrer 
avec ces défauts. Plus encore, nous allons re-construire sur ce 
logiciel et re-livrer et re-livrer. Nous livrons ainsi un logiciel 
défaillant, et à ce stade, il devient presque impossible de fixer ces 
défauts.

Les défauts dont je parle ne sont pas le genre de défaut simple que 
nous pouvons détecter avec un test automatisé, mais plutôt des 
défauts de conception logicielle, des défauts de violation de 
principes de design fondamentaux qui dictent vraiment si la 
productivité est descendante ou ascendante.

Si nous construisons sur des défauts comme si ils étaient les 
fondations de notre travail dans le futur, nous pouvons alors 
nous attendre que les fondations de notre travail sont 
défaillantes!

Nous avons une dette technique.

Est ce que le logiciel 
fait que j'ai besoin?

Heu.. oui..

Ok.. Donc nous pouvons livrer

Nous avons trouvé un nom à ce défaut! 
Une dette technique! c'est tellement 
hot! nous pouvons maintenant en avoir 
dans notre système.... WHAT ? #$%^?!!

3. la dette technique

le deuxième phénomène (oui je l'appelle ainsi..) qui arrive dans ce 
genre de situation, c'est celui ci :



Ok.. je sais que dans la 
réalité, il arrive que nous 
choisissons d'avoir cette 
dette pour x raisons.. 

Par contre, je pense 
que ces cas arrivent 
parceque nous n'avons 
pas considéré un 
concept important :

... LA marge de 
sécurité des 
equipes! ...

... Nous n'avons pas allouées 
cette marge parceque nous 
pensions que les 
améliorations À faire sur le 
logiciel étaient insignificatifs 
et négligeables pour 
nécessiter cet investissement

Alors voici ce que qu'est la marge de sécurité :

chaque equipe a une capacité, c'est le maximum absolu de la 
quantité de travail que cette equipe peut faire.

Capacité 
de l'equipe

limite 
de sécurité

la limite de sécurité permet a l'equipe de gérer les imprévus sans 
dégrader la capacité du système ou de l'equipe à répondre à ces 
imprévus. 

Travail Le travail fait par l'equipe

Capacité 
de l'equipe

limite 
de sécurité

Travail

Marge 
de sécurité

PASSONS AU MODE SOLUTION. 



Oh.. je ne connaissais pas cette notion! donc si je 
comprends bien, nous gestionnaires qui sommes 

inconscients de cette notion, naturellement, nous 
poussons les equipes plutôt a leur capacité 

maximale.. 

Effectivement..

... et nous consommons la marge de 
sécurité de l'equipe comme si elle était 

dédiée au travail de tous les jours.

Exactement!

L'equipe 
travaille 

donc ici, en 
dessus de 
la limite

de sécurité

Quand la marge de sécurité est sous-estimée et non 
appropriée, l'equipe travaille sous le "stress" de livraison. 

prendre conscience de ce point est important. la marge de 
sécurité est généralement utilisée pour permettre a l'equipe 
de garder stable voire améliorer la qualité du logiciel. et 

qui dit qualité, dit stabilité. et qui dit stabilité dit 
performance!



Vous aimez cette bande dessinée? Retrouvez en d'autres sur mon 
blogue : www.berejeb.com.

L'agilité et  le développement vous intéresse? Vous avez une question, 
une idée ou un projet, n'hésitez pas à me laisser un message sur 
anis.berejeb@gmail.com 

On arrive à la fin de ce livret, et le travail peut 
commencer maintenant!

si vous abordez à ces principes  et que vous voulez 
vous améliorer personnellement et en équipe la 
dessus. essayez ceci : 

- imprimez le document.
- ramenez le lors d'une réunion en équipe (retro ou autre)
- discutez du sujet portant sur l'amélioration continue, et 
des difficultés que vous rencontrer.
- donnez vous du temps pour essayez les HInts de ce 
livret
- posez des questions, challengez et adaptez votre vision

cela me ferait plaisir d'avoir du retour de 
votre experience la dessus! envoyez moi un 
message sur anis.berejeb@gmail.com et je 

serai content d'en discuter avec vous!


