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Introduction 

Agile est devenu un thème à la mode. L’agilité est parfois 
point de vue – comme une approche pragmatique, qui va à l’essentiel et permet de 
s’affranchir des lourdeurs méthodologiques (point de vue 
équipes de développement 

 
Les modèles de bonnes pratiques tels que le CMMI

de la méthode pour la méthode avec une perte de l’efficacité dans les 
développements. Cependant
ITIL2) se basent sur le fait qu’une organisation doit avoir un référentiel de processus 
défini ainsi qu’une dynamique d’amélioration pour que l’organisation puisse 
atteindre ses objectifs business

 
Alors que des débats entre partisans du CMMI

le jour, analyses et retours d’expérience témoignent de synergies et de convergence. 
Certains y voient une offensive contre les modèles de bonnes pratiques. 
article, nous souhaitons expliquer pourquoi il n’en est ri
il y a de la convergence entre le
sur des exemples concrets d’organisations ayant à la fois déployé CMMI
dans leurs projets, nous
approches méthodologiques
certains pièges de mises de œuvre à éviter.

 
 

                                        
1 CMMi (Capability Maturity Model + 

développé par le SEI (Software Engineering Institut)
(appelée constellation) du modèle, d

2 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) soit
des technologies de l'information »
support des services informatiques aux métiers, publié par The APM Group Limited.

  

 

est devenu un thème à la mode. L’agilité est parfois perçue – et c’est notre 
comme une approche pragmatique, qui va à l’essentiel et permet de 

s’affranchir des lourdeurs méthodologiques (point de vue souvent partagé par l
de développement projet). 

Les modèles de bonnes pratiques tels que le CMMI-DEV1 sont parfois vus co
de la méthode pour la méthode avec une perte de l’efficacité dans les 

Cependant plusieurs démarches d’amélioration (telles CMMI ou
sur le fait qu’une organisation doit avoir un référentiel de processus 

ne dynamique d’amélioration pour que l’organisation puisse 
atteindre ses objectifs business.  

Alors que des débats entre partisans du CMMI-DEV et des approches Agiles voient 
le jour, analyses et retours d’expérience témoignent de synergies et de convergence. 
Certains y voient une offensive contre les modèles de bonnes pratiques. 

ous souhaitons expliquer pourquoi il n’en est rien et présenter à quel point 
il y a de la convergence entre le  CMMI et des approches Agiles. En nous 
sur des exemples concrets d’organisations ayant à la fois déployé CMMI-DEV

nous ferons la lumière sur les similitudes entre 
approches méthodologiques tout en démystifiant leurs différences et expliquer
certains pièges de mises de œuvre à éviter. 

 

                                                                 
(Capability Maturity Model + Integration) : ensemble structuré de bonnes pratiques

développé par le SEI (Software Engineering Institut). CMMI-DEV est une déclinaison 
(appelée constellation) du modèle, dédiée au développement des systèmes logiciels.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) soit « Bibliothèque pour l'infrastructure 
des technologies de l'information », cadre d’identification, de planification de livraison et de 

services informatiques aux métiers, publié par The APM Group Limited.

et c’est notre 
comme une approche pragmatique, qui va à l’essentiel et permet de 

souvent partagé par les 

sont parfois vus comme 
de la méthode pour la méthode avec une perte de l’efficacité dans les 

(telles CMMI ou 
sur le fait qu’une organisation doit avoir un référentiel de processus 

ne dynamique d’amélioration pour que l’organisation puisse 

et des approches Agiles voient 
le jour, analyses et retours d’expérience témoignent de synergies et de convergence. 
Certains y voient une offensive contre les modèles de bonnes pratiques. Dans cet 

en et présenter à quel point 
nous appuyant 

DEV et Agile 
s entre ces deux 

tout en démystifiant leurs différences et expliquerons 

bonnes pratiques, 
DEV est une déclinaison 

logiciels. 
« Bibliothèque pour l'infrastructure 

, cadre d’identification, de planification de livraison et de 
services informatiques aux métiers, publié par The APM Group Limited. 
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Logique du document
Au travers d’une présentation de CMMI

allons mettre en évidence que les méthodes 
bonnes pratiques du modèle CMMI

 
De plus, nous montrerons 

déploiement à l’Agile, lui permettant de dépasser son péri
pour se généraliser à  l’organisation.

 
Enfin dans la dernière partie nous tent

mises en œuvre  en énumérant des
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Logique du document 
Au travers d’une présentation de CMMI-DEV puis des méthodes Agile

allons mettre en évidence que les méthodes Agiles peuvent être une réponse aux 
bonnes pratiques du modèle CMMI-DEV.  

De plus, nous montrerons que, réciproquement, CMMI-DEV offre un cadre de 
, lui permettant de dépasser son périmètre natif « de projet

pour se généraliser à  l’organisation. 

Enfin dans la dernière partie nous tenterons de donner des préconisations de 
en énumérant des pièges à éviter issus de retours d’expérience
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puis des méthodes Agiles, nous 
une réponse aux 

offre un cadre de 
de projet » 

ons de donner des préconisations de 
retours d’expériences. 
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Positionnement des approches

Il est important avant de rentrer dans le détail du modèle CMMI
approches Agiles, de repositionner les éléments incontournables 
organisation de mettre à disposition des équipes projet, tous les outils nécessaires à 
la réussite d’un projet qu’il soit 
compte dans toute démarche d’amélioration sont le «
améliorer), le « COMMENT
d’amélioration qui permet de

 

 (Phillips, 2008) 3,4,5 
 

                                        
3 Lean (mince ou maigre)

l’amélioration continue
4 Six Sigma ou 6 Sigma est une

de management visant à une amélioration de la
5 TSP (Team Software Process) soit «

par le Software Engineering Institute

  

Positionnement des approches 

est important avant de rentrer dans le détail du modèle CMMI-DEV
, de repositionner les éléments incontournables permettant

organisation de mettre à disposition des équipes projet, tous les outils nécessaires à 
rojet qu’il soit Agile ou non. Les 3 éléments qui doivent être pris en 

compte dans toute démarche d’amélioration sont le « QUOI » (ce que je dois 
COMMENT » (ce qui est applicable dans le projet) et la méthode 

d’amélioration qui permet de transformer le « QUOI » en « COMMENT ». 

                                                                 
(mince ou maigre) : démarche d’optimisation par élimination des gaspillages

l’amélioration continue 
est une marque déposée de Motorola désignant une méthode structurée 

visant à une amélioration de la qualité et de l'efficacité des processus

TSP (Team Software Process) soit « Processus de développement logiciel en équipe
Software Engineering Institute 

DEV et des 
permettant à une 

organisation de mettre à disposition des équipes projet, tous les outils nécessaires à 
es 3 éléments qui doivent être pris en 

(ce que je dois 
» (ce qui est applicable dans le projet) et la méthode 

démarche d’optimisation par élimination des gaspillages et 

ode structurée 
processus 

eloppement logiciel en équipe » défini 
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Dans le « QUOI », ou principes de la qualité, 
CMMI (dont la variation CMMI
aussi les référentiels 
pratiques que toute organisation doit mettre en œuvre pour se doter d’une bonne 
maturité de fonctionnement principalement au niveau des projets. La plus grande 
difficulté dans l’utilisation de ces modèles réside dans l’interprétation de ces bonnes 
pratiques selon le contexte de l’organisation et des projets. 

 
Pour réaliser cette transformation des bonnes pratiques en activités projet, il est 

important de mettre en place un program
PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
(cycle d’amélioration défini par le SEI
Lean, par exemple,  
organisation en se focalisation sur des concepts tel
gaspillages, la qualité du pr

 
La définition des activités projets, ainsi que 

le « COMMENT », doit se baser sur deux sources d’information
pratiques déjà existantes dans l’organisation mais aussi des méthodes 
opérationnelles qui peuvent être 

 
Cette vue globale perme

ne s’opposent pas. En effet, ils répondent à deux dimensions différentes 
démarche d’amélioration
effet, si l’on se réfère à la phrase 
d’accord avec la classification proposée dans la figure, alors nous pouvons dès à 
présent annoncer que les approches 
organisations évaluées CMMI
celles classiquement utilisées dans l’organisation.

  

                                        
6 ISO15504 : Modèle d’év

processus software d’une organisation
7 IDEAL (Initiating Diagnosing Establishing Acting Learning

activités d’initiation, de diagnostique, de mise en place, de r
basée sur les leçons apprises. Méthode d’amélioration continue préconisée par le SEI.

8 XP : eXtreme Programming, soit la programmation à la manière des sports extrêmes
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ou principes de la qualité, se retrouvent les modèles tel que 
(dont la variation CMMI-DEV pour développements nous intéresse ici) 

 ISO9001 ou ISO155046. Le « QUOI » regroupe les bonnes 
pratiques que toute organisation doit mettre en œuvre pour se doter d’une bonne 
maturité de fonctionnement principalement au niveau des projets. La plus grande 

tilisation de ces modèles réside dans l’interprétation de ces bonnes 
pratiques selon le contexte de l’organisation et des projets.  

Pour réaliser cette transformation des bonnes pratiques en activités projet, il est 
important de mettre en place un programme d’amélioration basé sur le concept 
PDCA (Plan, Do, Check, Act) dont on retrouve l’écho dans Lean, Six Sigma 
(cycle d’amélioration défini par le SEI pour CMMI). La démarche d’amélioration 

 permet d’optimiser les pratiques/processus définis d’une 
organisation en se focalisation sur des concepts tels que la valeur, l’élimination des 
gaspillages, la qualité du produit et le respect des individus, parmi d’autres.

La définition des activités projets, ainsi que des outils de mise en œuvre associés
doit se baser sur deux sources d’information : les bonnes 

pratiques déjà existantes dans l’organisation mais aussi des méthodes 
opérationnelles qui peuvent être Agiles (Scrum ou XP8, par exemple). 

Cette vue globale permet déjà de montrer que les deux concepts CMMI et 
ne s’opposent pas. En effet, ils répondent à deux dimensions différentes 
démarche d’amélioration. On peut même ajouter qu’ils sont complémentaires.
effet, si l’on se réfère à la phrase qui précède la figure ci-dessus et si l’on est 
d’accord avec la classification proposée dans la figure, alors nous pouvons dès à 
présent annoncer que les approches Agiles peuvent être utilisées dans des 
organisations évaluées CMMI-DEV, pour définir des méthodes projet alternatives 

ment utilisées dans l’organisation.  

                                                                 
Modèle d’évaluation permettant de déterminer le niveau d’aptitude des 

processus software d’une organisation 
Initiating Diagnosing Establishing Acting Learning), soit le cycle caractérisé par les

activités d’initiation, de diagnostique, de mise en place, de réalisation et d’amélioration 
basée sur les leçons apprises. Méthode d’amélioration continue préconisée par le SEI.

: eXtreme Programming, soit la programmation à la manière des sports extrêmes
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les modèles tel que 
DEV pour développements nous intéresse ici) mais 

les bonnes 
pratiques que toute organisation doit mettre en œuvre pour se doter d’une bonne 
maturité de fonctionnement principalement au niveau des projets. La plus grande 

tilisation de ces modèles réside dans l’interprétation de ces bonnes 

Pour réaliser cette transformation des bonnes pratiques en activités projet, il est 
me d’amélioration basé sur le concept 

 ou IDEAL7 
La démarche d’amélioration  

ocessus définis d’une 
que la valeur, l’élimination des 

oduit et le respect des individus, parmi d’autres. 

en œuvre associés, 
: les bonnes 

pratiques déjà existantes dans l’organisation mais aussi des méthodes 

t déjà de montrer que les deux concepts CMMI et Agilité 
ne s’opposent pas. En effet, ils répondent à deux dimensions différentes d’une 

ils sont complémentaires. En 
et si l’on est 

d’accord avec la classification proposée dans la figure, alors nous pouvons dès à 
peuvent être utilisées dans des 

projet alternatives à 

permettant de déterminer le niveau d’aptitude des 

), soit le cycle caractérisé par les 
’amélioration 

basée sur les leçons apprises. Méthode d’amélioration continue préconisée par le SEI. 
: eXtreme Programming, soit la programmation à la manière des sports extrêmes 
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Le modèle CMMI

Dans le but de se familia
sa déclinaison spécifique aux développements de systèmes
connaître son origine ainsi que sa structuration, avant de regarder plus en
finalité des différents niveaux et les activités logiciel
permettra de clarifier ce qu’est le CMMI

Présentation 

Le modèle CMMI (sigle
la Défense Américaine et développé par le SEI 
l'université Carnegie Mellon
projets. Il définit un ensemble structuré
œuvre dans le domaine du
propose un guide pour une démarche 
mis en place. 

 
CMMI permet d’améliorer la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs de 

coûts, de délais, et de qualité des produits
un niveau de maturité mesurable dans l’organisation à travers une évaluation 
standardisée : SCAMPI

 
Le modèle, dans sa version étagée

niveaux de maturité (
chaque niveau est associé un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre 
regroupées en domaine
activités de management de projet, d’ingénierie logiciel et système, d
(qualité, mesure, gestion de configuration
continue. 

 

                                        
9 SCAMPI : Standard CMMI Appraisal for Process Improvement
d’évaluation CMMI pour l’amélioration des processus

  

Le modèle CMMI 

Dans le but de se familiariser avec les concepts de CMMI, et plus particulièrement
sa déclinaison spécifique aux développements de systèmes, il est important de 
connaître son origine ainsi que sa structuration, avant de regarder plus en
finalité des différents niveaux et les activités logicielles concernées. La synthèse 
permettra de clarifier ce qu’est le CMMI-DEV. 

sigle de Capability Maturity Model + Integration) a été initié par 
la Défense Américaine et développé par le SEI (Software Engineering Institut

Carnegie Mellon) après analyse de succès et d’échecs sur des milliers de 
ensemble structuré décrivant les éléments clés à mettre en 

uvre dans le domaine du développement logiciel et système (le tout intégré) et 
propose un guide pour une démarche d’évaluation et d’amélioration des processus

permet d’améliorer la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs de 
oûts, de délais, et de qualité des produits développés. Cette capacité se traduit par 

un niveau de maturité mesurable dans l’organisation à travers une évaluation 
SCAMPI9. 

dans sa version étagée (vue globale organisationnelle), 
niveaux de maturité (du niveau 1 « initial » au niveau 5 « En optimisation
chaque niveau est associé un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre 
regroupées en domaines de processus (PA pour Process Area) afin de couvrir les 

e management de projet, d’ingénierie logiciel et système, de 
esure, gestion de configuration, parmi d’autres) et d’amélioration 

                                                                 
Standard CMMI Appraisal for Process Improvement, soit Processus standard 

d’évaluation CMMI pour l’amélioration des processus 

articulièrement 
, il est important de 

connaître son origine ainsi que sa structuration, avant de regarder plus en détail la 
s concernées. La synthèse 

a été initié par 
Software Engineering Institut, de 

après analyse de succès et d’échecs sur des milliers de 
à mettre en 

développement logiciel et système (le tout intégré) et 
d’amélioration des processus 

permet d’améliorer la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs de 
. Cette capacité se traduit par 

un niveau de maturité mesurable dans l’organisation à travers une évaluation 

(vue globale organisationnelle), définit 5 
En optimisation »). A 

chaque niveau est associé un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre 
de processus (PA pour Process Area) afin de couvrir les 

e support 
) et d’amélioration 

, soit Processus standard 
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CMMI propose donc un cadre générique de processus qui se décline en 3 modèles 
(appelés constellations)

• CMMI-DEV pour le développement de systèmes

• CMMI-ACQ pour la maîtrise des activités d'achat 

• CMMI-SVC pour la fourniture de services 
 
C’est sur la constellation CMMI

Les niveaux de maturité de CMMI

Le niveau 1, « initial
sont mises en place mais sans contrôle. La réussite des projets est dépendante du 
savoir-faire de quelques personnes clés dans l’organisation. Ce savoir
formalisé et est peu partagé entre les membres des équipes projet.

 
Le Niveau 2, « discipliné

et d’outils de maîtrise des activités et produits, se caractérise comme une approche 
plutôt « projet » et nécessit
processus de gestion de projet sont définis, connus et appliqués par les équipes de 
projet. Les facteurs de réussite sont identifiés, et les projets se construisent sur les 
expériences passées. 

 
Sept domaines de processus sont à mettre en œuvre pour ce niveau

• Gestion des exigences

• Planification de projet

• Surveillance et contrôle de projet

• Gestion des accords avec les fournisseurs

• Mesure et analyse (MA) 

• Assurance qualité processus et produit

• Gestion de configuration
 
Chacun de ces domaines de processus contribue à donner à l'organisation une 

bonne visibilité sur ses 
délais, la qualité des produits développés et des processus utilisés. Typiquement, les 
membres d'une équipe de développement, comme le 
l'état d'avancement de leur 
à faire. 

 
Le niveau 3, « ajusté

méthodes et d’outils de maîtrise de l’amélioration continue des processus et de 
l’ingénierie, se caractérise par une approche «
la stabilité du niveau 2 et n

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

un cadre générique de processus qui se décline en 3 modèles 
ons) : 

DEV pour le développement de systèmes 

ACQ pour la maîtrise des activités d'achat  

SVC pour la fourniture de services  

sur la constellation CMMI-DEV que nous allons nous concentrer. 

Les niveaux de maturité de CMMI-DEV 

initial » est le niveau de base d’une organisation. Des méthodes 
sont mises en place mais sans contrôle. La réussite des projets est dépendante du 

faire de quelques personnes clés dans l’organisation. Ce savoir-faire n’est pas 
peu partagé entre les membres des équipes projet. 

discipliné », par une définition et une mise en œuvre de méthodes 
et d’outils de maîtrise des activités et produits, se caractérise comme une approche 

» et nécessite de passer à une « culture écrite ». Les principaux 
processus de gestion de projet sont définis, connus et appliqués par les équipes de 
projet. Les facteurs de réussite sont identifiés, et les projets se construisent sur les 

 

aines de processus sont à mettre en œuvre pour ce niveau : 

Gestion des exigences (REQM) 

Planification de projet (PP)  

Surveillance et contrôle de projet (PMC)  

Gestion des accords avec les fournisseurs (SAM) 

(MA)  

processus et produit (PPQA) 

Gestion de configuration (CM) 

Chacun de ces domaines de processus contribue à donner à l'organisation une 
bonne visibilité sur ses développements : visibilité sur le contenu, les coûts, les 
délais, la qualité des produits développés et des processus utilisés. Typiquement, les 
membres d'une équipe de développement, comme le management, connaissent 
l'état d'avancement de leur projet et des évolutions en cours, ainsi que ce qu'il reste 

ajusté », par une définition et une mise en œuvre de la stratégi
méthodes et d’outils de maîtrise de l’amélioration continue des processus et de 
l’ingénierie, se caractérise par une approche « organisationnelle ». Il est construit sur 
la stabilité du niveau 2 et nécessite de passer à une « culture organisationnell

Complémentarités utiles pour une organisation      9 

un cadre générique de processus qui se décline en 3 modèles 

» est le niveau de base d’une organisation. Des méthodes 
sont mises en place mais sans contrôle. La réussite des projets est dépendante du 

faire n’est pas 

», par une définition et une mise en œuvre de méthodes 
et d’outils de maîtrise des activités et produits, se caractérise comme une approche 

Les principaux 
processus de gestion de projet sont définis, connus et appliqués par les équipes de 
projet. Les facteurs de réussite sont identifiés, et les projets se construisent sur les 

Chacun de ces domaines de processus contribue à donner à l'organisation une 
: visibilité sur le contenu, les coûts, les 

délais, la qualité des produits développés et des processus utilisés. Typiquement, les 
, connaissent 

et des évolutions en cours, ainsi que ce qu'il reste 

», par une définition et une mise en œuvre de la stratégie, de 
méthodes et d’outils de maîtrise de l’amélioration continue des processus et de 

». Il est construit sur 
culture organisationnelle ». 
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Tout processus projet est une instanciation du processus standard de 
l’organisation. Celle-ci surve
attention particulière est de plus portée aux processus d’ingénierie.

 
En plus des domaines de processus 

processus sont à mettre en œuvre à 

• Développement des exigences (RD)

• Solution technique (TS)

• Intégration de produit (PI)

• Vérification (VER) 

• Validation (VAL) 

• Focalisation sur le proces

• Définition du processus organisationnel (OPD+IPPD)

• Formation organisationnelle (OT)

• Gestion de projet intégrée (IPM+IPPD)

• Gestion des risques (RSKM)

• Analyse et prise de décision (DAR)
 
Le niveau 4, « géré quantitativement

d’approches statistiques pour gérer les projets. 
statistique. Des mesures sont mises en œuvre pour actions correctrices si dérives.

 
Les domaines de processus de ce niveau

• Performance du processus organisationnel (OPP)

• Gestion de projet quantitative (QPM)
 
Le niveau 5, « En optimisation»

processus standard prises sur la base d’une connaissance quantitative de la 
performance actuelle et future. 

 
Les processus sont totalement maitrisés, les mesures sont systématiquement 

exploitées. Cela permet d’anticiper les évolutions et ainsi d’optimiser en 
permanence les processus.

 
Les domaines de processus de ce niveau

• Innovation et déploiement organisationnels (OID)

• Analyse causale et résolution (CAR)

  

Tout processus projet est une instanciation du processus standard de 
ci surveille et gère l'amélioration de ses processus. 

attention particulière est de plus portée aux processus d’ingénierie. 

es domaines de processus du niveau 2, 11 nouveaux domaines de 
processus sont à mettre en œuvre à ce niveau : 

Développement des exigences (RD) 

Solution technique (TS) 

Intégration de produit (PI) 

Focalisation sur le processus organisationnel (OPF) 

Définition du processus organisationnel (OPD+IPPD) 

Formation organisationnelle (OT) 

Gestion de projet intégrée (IPM+IPPD) 

Gestion des risques (RSKM) 

Analyse et prise de décision (DAR) 

géré quantitativement », se caractérise par une application 
approches statistiques pour gérer les projets. Les processus clés sont sous contrôle 

statistique. Des mesures sont mises en œuvre pour actions correctrices si dérives.

aines de processus de ce niveau sont :  

Performance du processus organisationnel (OPP) 

Gestion de projet quantitative (QPM) 

En optimisation», se caractérise par des décisions d’optimisation du 
processus standard prises sur la base d’une connaissance quantitative de la 

actuelle et future.  

Les processus sont totalement maitrisés, les mesures sont systématiquement 
exploitées. Cela permet d’anticiper les évolutions et ainsi d’optimiser en 
permanence les processus. 

aines de processus de ce niveau sont :  

n et déploiement organisationnels (OID) 

Analyse causale et résolution (CAR) 

Tout processus projet est une instanciation du processus standard de 
es processus. Une 

du niveau 2, 11 nouveaux domaines de 

actérise par une application 
Les processus clés sont sous contrôle 

statistique. Des mesures sont mises en œuvre pour actions correctrices si dérives. 

se caractérise par des décisions d’optimisation du 
processus standard prises sur la base d’une connaissance quantitative de la 

Les processus sont totalement maitrisés, les mesures sont systématiquement 
exploitées. Cela permet d’anticiper les évolutions et ainsi d’optimiser en 



Agilité

 

©2010 ALCYONIX 

 

Synthèse 

Le modèle CMMI-DEV, tout comme 
donc un guide de bonnes pratiques orienté produit et client
permettant une progression vers la maîtrise quantitative des activités et des 
produits.  

 
Le modèle CMMI-DEV est reconnu comme 
complémentaire et compatible 
ITIL ou COBIT10.  
 

Par contre, il ne s’agit
des pratiques directement applicables par les organisations souhaitant le mettre en 
œuvre.  

 
CMMI-DEV ne représente pas u

être adapté au contexte de l’organisation pour en retirer tout les bénéfices 
possibles. 

                                        
10 COBIT : Control Objectives for Information and related Technology

de l’Information et des Technologies Associées

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

DEV, tout comme les autres constellations du modèle CMMI,
n guide de bonnes pratiques orienté produit et client, organisé en étapes 

progression vers la maîtrise quantitative des activités et des 

DEV est reconnu comme une référence internationale
compatible avec d’autres référentiels qualité, tels que 

il ne s’agit ni d’un standard, ni d’une norme ou d’une méthode
pratiques directement applicables par les organisations souhaitant le mettre en 

ne représente pas une solution miracle. Comme tout modèle, il doit 
contexte de l’organisation pour en retirer tout les bénéfices 

                                                                 
Control Objectives for Information and related Technology, soit Objectifs de contrôle 

de l’Information et des Technologies Associées 

Complémentarités utiles pour une organisation      11 

du modèle CMMI, est 
en étapes 

progression vers la maîtrise quantitative des activités et des 

ne référence internationale, 
que ISO 9001, 

une méthode listant 
pratiques directement applicables par les organisations souhaitant le mettre en 

Comme tout modèle, il doit 
contexte de l’organisation pour en retirer tout les bénéfices 

, soit Objectifs de contrôle 
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Les méthodes 

Nous présentons maintenant
au travers de Scrum et d’XP
de l’agilité. Les sections suivantes donneront des indications sur la conjugaison de 
l’agile avec le CMMI-DEV pour minimiser ces risques et
son périmètre natif. 

 
L’agilité est posée par le 

manifeste énonce quatre valeurs comme quatre préférences par rapport à des 
comportements classiques

• Les personnes et les interactions valent plus que les processus et les outils

• Un produit qui fonctionne vaut mieux qu’une documentation

• La collaboration avec le client vaut plus que la relation contractuelle

• La réponse aux changements vaut plus que le suivi du plan
 
(Cunningham, et al., 2001)

Les apports de l’agilité

Au travers de ces valeurs apparaît clairement l
focalise l’agilité : des personnes qui travaillent ensemble à la construction d’un 
produit tangible. 

 
Les méthodes Scrum (la «

interactions) et XP proposent en ce sens des prat
 
Pourquoi conjuguer

proches mais aussi complémentaires. 
pratiques d’animation d’équipe et de relation avec l’utilisateur
discipline d’ingénierie.

 
Toutes les deux ont en commun un cycle de vie projet itératif, basé sur un rythme 

de deux à six semaines par itération. 
appelée sprint).  

 

  

Les méthodes Agiles 

présentons maintenant succinctement les apports de l’agilité, notamme
au travers de Scrum et d’XP et identifions quelques risques liés à la mise en œuvre 

. Les sections suivantes donneront des indications sur la conjugaison de 
DEV pour minimiser ces risques et étendre l’agilité au

L’agilité est posée par le « Manifeste pour un développement agile
manifeste énonce quatre valeurs comme quatre préférences par rapport à des 
comportements classiques : 

Les personnes et les interactions valent plus que les processus et les outils

Un produit qui fonctionne vaut mieux qu’une documentation 

collaboration avec le client vaut plus que la relation contractuelle 

La réponse aux changements vaut plus que le suivi du plan 

(Cunningham, et al., 2001) 

Les apports de l’agilité 

Au travers de ces valeurs apparaît clairement la réalité d’un projet sur laquelle se 
: des personnes qui travaillent ensemble à la construction d’un 

Les méthodes Scrum (la « mêlée » du Rugby, pour exprimer de fortes 
interactions) et XP proposent en ce sens des pratiques très concrètes. 

conjuguer Scrum et XP ? Ces deux méthodes sont non seulement 
complémentaires. En effet, alors que Scrum met l’accent sur

pratiques d’animation d’équipe et de relation avec l’utilisateur, XP apporte
discipline d’ingénierie. 

Toutes les deux ont en commun un cycle de vie projet itératif, basé sur un rythme 
de deux à six semaines par itération. (En vocabulaire Scrum, une itération est 

succinctement les apports de l’agilité, notamment 
mise en œuvre 

. Les sections suivantes donneront des indications sur la conjugaison de 
étendre l’agilité au-delà de 

Manifeste pour un développement agile ». Ce 
manifeste énonce quatre valeurs comme quatre préférences par rapport à des 

Les personnes et les interactions valent plus que les processus et les outils 

a réalité d’un projet sur laquelle se 
: des personnes qui travaillent ensemble à la construction d’un 

» du Rugby, pour exprimer de fortes 

non seulement 
met l’accent sur des 

apporte une 

Toutes les deux ont en commun un cycle de vie projet itératif, basé sur un rythme 
itération est 
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Toutes deux ont également en commun une décomposi
sous forme d’items, énumérables
pouvant être implémentés en une itération. Un item est baptisé «
listé au sein d’un catalogue

 

Figure 1 Cycle de vie Scrum
Software, 2002) 

 
Scrum et XP mettent fortement en avant des interactions 

sous forme de rituels communs définis précisément et qui sont fédérateurs
1 et 3 du manifeste) : 

• Le daily meeting (Scrum) ou mêlée quotidienne
réunit pour partager ce que chacun a fait,
une réunion courte (15mn) et très définie
une habitude. 

• La rétrospective : là encore toute l’équipe se réunit périodiquement, en fin de 
sprint, et passe en revue ce qui s’e
l’itération. Ce qui apparait inutile ou devant être modifié est abandonné ou 
changé dés l’itération suivante.

• La démo (Scrum): en fin d’itération l’équipe projet montre le produit aux 
utilisateurs et enregistre leurs

• La programmation en binôme
par son binôme. Cet échange permet une transmission de connaissances de tous 
puisque les binômes sont régulièrement reco
très précoce du code

• Équipe dédiée au projet, co
partage le même espace physique. Les échanges informels sont alors facilités. Les 
précisions nécessaires sont faciles à obtenir puisque l’utilisateur est là. 
L’information formelle est aisément communiquée et partagée
salle sert à les afficher.
 

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

Toutes deux ont également en commun une décomposition du besoin utilisateur 
énumérables, priorisables et évaluables par l’équipe elle

être implémentés en une itération. Un item est baptisé « User Story
catalogue : le Backlog. 

 
Cycle de vie Scrum (Mountain Goat Figure 2 Cycle de vie XP  (Wells, 

1999) 

Scrum et XP mettent fortement en avant des interactions entre les acteurs projet, 
sous forme de rituels communs définis précisément et qui sont fédérateurs

 

(Scrum) ou mêlée quotidienne : tous les jours, toute l’équipe se 
réunit pour partager ce que chacun a fait, ce qu’il va faire, ce qui le bloque. C’est 
une réunion courte (15mn) et très définie : la salle, l’heure sont établies comme 

: là encore toute l’équipe se réunit périodiquement, en fin de 
sprint, et passe en revue ce qui s’est bien ou moins bien passé au cours de 
l’itération. Ce qui apparait inutile ou devant être modifié est abandonné ou 
changé dés l’itération suivante. 

: en fin d’itération l’équipe projet montre le produit aux 
utilisateurs et enregistre leurs retours. Les échanges y sont directs et face à face.

programmation en binôme (XP) : ce qui est écrit par l’un est vérifié en direct 
par son binôme. Cet échange permet une transmission de connaissances de tous 
puisque les binômes sont régulièrement recomposés. C’est aussi une vérification 
très précoce du code, effectuée par un pair. 

Équipe dédiée au projet, co-localisée et avec son utilisateur (XP) : tout le monde 
partage le même espace physique. Les échanges informels sont alors facilités. Les 

s nécessaires sont faciles à obtenir puisque l’utilisateur est là. 
L’information formelle est aisément communiquée et partagée : un mur de la 
salle sert à les afficher. 

Complémentarités utiles pour une organisation      13 

tion du besoin utilisateur 
, priorisables et évaluables par l’équipe elle-même 

User Story » et est 

 

(Wells, 

entre les acteurs projet, 
sous forme de rituels communs définis précisément et qui sont fédérateurs (valeurs 

: tous les jours, toute l’équipe se 
ce qu’il va faire, ce qui le bloque. C’est 
: la salle, l’heure sont établies comme 

: là encore toute l’équipe se réunit périodiquement, en fin de 
st bien ou moins bien passé au cours de 

l’itération. Ce qui apparait inutile ou devant être modifié est abandonné ou 

: en fin d’itération l’équipe projet montre le produit aux 
retours. Les échanges y sont directs et face à face. 

: ce qui est écrit par l’un est vérifié en direct 
par son binôme. Cet échange permet une transmission de connaissances de tous 

mposés. C’est aussi une vérification 

: tout le monde 
partage le même espace physique. Les échanges informels sont alors facilités. Les 

s nécessaires sont faciles à obtenir puisque l’utilisateur est là. 
: un mur de la 
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Les valeurs 2 et 4 du manifeste (produit 
changements) sont également fortement matérialisées dans les deux méthodes

• La démo qui vient sanctionner l’itération (Scrum) est bien la démonstration d’une 
version qui tourne. L’utilisateur et l’équipe visualisent le produit et le voient 
grandir. 

• Les retours utilisateurs sont sollicités par l’équipe pendant les démos
de corrections, demandes d’évolutions. Elles sont listées, priorisées et évaluées 
dans le Backlog pour être implémentées dans les itérations à venir.

Les risques de l’agilit

Nous venons de le voir, l’agilité vise et se restreint précisément à la 
projet. L’utilisateur et l’équipe se rassemblent dans un espace physique et dans des 
rituels communs coupés du monde. Le rôle de Scrum Master est même établi pour 
protéger ce micro écosystème des perturbations extérieures.

 
Bien sûr, l’agilité n’a pas pour but de créer une secte

préconise une immersion complète dans une petite communauté toute tendue vers 
son unique but qu’est le produit.

 
Il en découle quelques risques, dont celui de l’amnésie organisationnelle,

la remise à zéro pour chaque projet et 
équipes agiles. 

 
Le risque d’une organisation amnésique
Du fait de l’immersion autocentré

bénéficie pas spontanément des bonnes pratiques inventées par l’équipe. Les 
rétrospectives, par exemple
l’organisation, mais de l’équipe elle
d’après). 

 
Lorsque le produit est livré in fine, que le projet s’achève

apprentissages ne sont pas perdus, mais dispersés.
puisque la méthode mise en œuvre est définie et que des 
seront capables de la revivre. Mais les améliorations hyper adaptées de la méthode, 
du contexte, des outils, ne sont pas transmis

 
De même, les données quantitatives de performances qui permettraient 

l’organisation de mieux prédire le prochain projet ne sont pas enregistrées.
 
En fait, le prochain projet redémarre à zéro
 

  

Les valeurs 2 et 4 du manifeste (produit qui fonctionne et accueil des 
nt également fortement matérialisées dans les deux méthodes

La démo qui vient sanctionner l’itération (Scrum) est bien la démonstration d’une 
version qui tourne. L’utilisateur et l’équipe visualisent le produit et le voient 

Les retours utilisateurs sont sollicités par l’équipe pendant les démos : demandes 
de corrections, demandes d’évolutions. Elles sont listées, priorisées et évaluées 
dans le Backlog pour être implémentées dans les itérations à venir. 

de l’agilité 

Nous venons de le voir, l’agilité vise et se restreint précisément à la 
projet. L’utilisateur et l’équipe se rassemblent dans un espace physique et dans des 
rituels communs coupés du monde. Le rôle de Scrum Master est même établi pour 

ce micro écosystème des perturbations extérieures. 

Bien sûr, l’agilité n’a pas pour but de créer une secte ! Mais pour être efficace elle 
préconise une immersion complète dans une petite communauté toute tendue vers 
son unique but qu’est le produit. 

n découle quelques risques, dont celui de l’amnésie organisationnelle,
la remise à zéro pour chaque projet et celui de la solitude organisationnelle des 

organisation amnésique 
Du fait de l’immersion autocentrée de l’équipe agile, le reste de l’organisation ne 

bénéficie pas spontanément des bonnes pratiques inventées par l’équipe. Les 
par exemple, n’ont pas pour but la montée en compétence de 

l’organisation, mais de l’équipe elle-même et ce dès « maintenant » 

Lorsque le produit est livré in fine, que le projet s’achève : la bulle éclate. Les 
apprentissages ne sont pas perdus, mais dispersés. Le projet est reproductible 
puisque la méthode mise en œuvre est définie et que des acteurs l’ayant vécu

revivre. Mais les améliorations hyper adaptées de la méthode, 
du contexte, des outils, ne sont pas transmises et se dissolvent avec la bulle.

De même, les données quantitatives de performances qui permettraient 
l’organisation de mieux prédire le prochain projet ne sont pas enregistrées.

En fait, le prochain projet redémarre à zéro. L’organisation n’a pas de mémoire.

et accueil des 
nt également fortement matérialisées dans les deux méthodes : 

La démo qui vient sanctionner l’itération (Scrum) est bien la démonstration d’une 
version qui tourne. L’utilisateur et l’équipe visualisent le produit et le voient 

: demandes 
de corrections, demandes d’évolutions. Elles sont listées, priorisées et évaluées 

Nous venons de le voir, l’agilité vise et se restreint précisément à la « bulle » 
projet. L’utilisateur et l’équipe se rassemblent dans un espace physique et dans des 
rituels communs coupés du monde. Le rôle de Scrum Master est même établi pour 

! Mais pour être efficace elle 
préconise une immersion complète dans une petite communauté toute tendue vers 

n découle quelques risques, dont celui de l’amnésie organisationnelle, celui de 
la solitude organisationnelle des 

le reste de l’organisation ne 
bénéficie pas spontanément des bonnes pratiques inventées par l’équipe. Les 

n’ont pas pour but la montée en compétence de 
 (le sprint 

: la bulle éclate. Les 
Le projet est reproductible 

acteurs l’ayant vécue 
revivre. Mais les améliorations hyper adaptées de la méthode, 

et se dissolvent avec la bulle. 

De même, les données quantitatives de performances qui permettraient à 
 

’organisation n’a pas de mémoire. 
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Le risque de la remise à zéro
Ainsi, peu ou pas d’informations passent du projet vers l’organi

Réciproquement et comme la conséquence de cela, peu ou pas d’informations ni de 
supports ne viennent de l’organisation vers le projet.

 
L’organisation n’ayant pas appris grand

grand-chose à dire au projet qui
paramétrages préconisés des outils et le projet doit se réinventer ses normes 
propres. 

 
Les estimations au démarrage d’un projet sont donc nécessairement fausses et 

relatives : ce n’est qu’après deux ou trois itér
propre barème d’évaluation et sa vélocité de production.

 
Le risque de la solitude
Une conséquence de tout cela est qu’a priori, si le projet est en difficulté ou 

nécessite des ressources partagées et 
tardivement et ne répondra pas dans les temps.

 
En effet, les méthodes agiles étant très autocentrées, elles ne préconisent pas de 

reporting d’alertes vers l’organisation. Celle
difficultés potentielles (les risques). Et si le feu éclate dans la bulle projet, 
l’organisation n’a pas prévu de secours rapidement disponibles.

 
Le projet est seul pour gérer ses crises et ne peut puiser que dans ses propres 

ressources. 

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

a remise à zéro 
Ainsi, peu ou pas d’informations passent du projet vers l’organi

Réciproquement et comme la conséquence de cela, peu ou pas d’informations ni de 
supports ne viennent de l’organisation vers le projet. 

L’organisation n’ayant pas appris grand-chose du projet précédent, elle n’a pas 
chose à dire au projet qui vient. Pas de données prédictives, pas de 

paramétrages préconisés des outils et le projet doit se réinventer ses normes 

Les estimations au démarrage d’un projet sont donc nécessairement fausses et 
: ce n’est qu’après deux ou trois itérations que l’équipe peut établir son 

propre barème d’évaluation et sa vélocité de production. 

a solitude organisationnelle 
Une conséquence de tout cela est qu’a priori, si le projet est en difficulté ou 

nécessite des ressources partagées et extérieures, l’organisation ne le saura que 
tardivement et ne répondra pas dans les temps. 

En effet, les méthodes agiles étant très autocentrées, elles ne préconisent pas de 
reporting d’alertes vers l’organisation. Celle-ci n’a pas connaissance à l’avance
difficultés potentielles (les risques). Et si le feu éclate dans la bulle projet, 
l’organisation n’a pas prévu de secours rapidement disponibles. 

Le projet est seul pour gérer ses crises et ne peut puiser que dans ses propres 

Complémentarités utiles pour une organisation      15 

Ainsi, peu ou pas d’informations passent du projet vers l’organisation. 
Réciproquement et comme la conséquence de cela, peu ou pas d’informations ni de 

chose du projet précédent, elle n’a pas 
vient. Pas de données prédictives, pas de 

paramétrages préconisés des outils et le projet doit se réinventer ses normes 

Les estimations au démarrage d’un projet sont donc nécessairement fausses et 
ations que l’équipe peut établir son 

Une conséquence de tout cela est qu’a priori, si le projet est en difficulté ou 
extérieures, l’organisation ne le saura que 

En effet, les méthodes agiles étant très autocentrées, elles ne préconisent pas de 
ci n’a pas connaissance à l’avance des 

difficultés potentielles (les risques). Et si le feu éclate dans la bulle projet, 

Le projet est seul pour gérer ses crises et ne peut puiser que dans ses propres 
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Points d'accroche CMMI

Comme nous l’avons déjà vu, le modèle CMMI
« COMMENT », alors que les méthodes Agile
méthode SCRUM étant p
XP étant plus tournée vers l’

 
Dans ce contexte, les méthodes 

couvrir le CMMI-DEV ?
 
Pour répondre à cette question nous énumérerons quelques points d’accroche 

globaux entre CMMI-
supplémentaires, cette fois 
DEV. Nous terminerons cette partie avec une synthèse de la complémentarité de ces 
deux approches. 

  

roche CMMI-DEV et SCRUM/XP 

Comme nous l’avons déjà vu, le modèle CMMI-DEV définit le « QUOI » mais pas le 
alors que les méthodes Agiles définissent le « COMMENT

méthode SCRUM étant plutôt orientée gestion de projet ou animation d’équipe
XP étant plus tournée vers l’ingénierie.  

Dans ce contexte, les méthodes Agiles peuvent elles répondre aux attendus, 
? 

répondre à cette question nous énumérerons quelques points d’accroche 
-DEV et Scrum/XP avant d’évoquer des points d’accroches 

cette fois spécifiques aux niveaux de maturité 2 et 3 du CMMI
DEV. Nous terminerons cette partie avec une synthèse de la complémentarité de ces 

  

» mais pas le 
COMMENT » : la 

ou animation d’équipe et 

répondre aux attendus, 

répondre à cette question nous énumérerons quelques points d’accroche 
points d’accroches 

spécifiques aux niveaux de maturité 2 et 3 du CMMI-
DEV. Nous terminerons cette partie avec une synthèse de la complémentarité de ces 
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Les points d’accroches globaux

Nous présentons ici
CMMI-DEV (sans entrer dans le détail des niveaux de maturité) et leur réponse 
possible Scrum/XP. 

 

Principes CMMI-DEV
succès d’une démarche CMMI

Objectif CMMI-DEV : meilleure 
performance 

Démarche amélioration continue
Boucles d’amélioration courtes avec 
gains rapides 
  

Rôle de l’Ingénieur Qualité
Revue de processus : 
accompagnement et conseil

Vision partagée du projet 
Et implication des parties prenantes 

 
 

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

Les points d’accroches globaux 

ésentons ici, de manière non exhaustive, quelques attendus globau
(sans entrer dans le détail des niveaux de maturité) et leur réponse 

DEV et facteurs de 
succès d’une démarche CMMI-DEV 

Principes SCRUM / XP 

: meilleure Orienté gestion de la valeur 

Démarche amélioration continue 
Boucles d’amélioration courtes avec 

Sprint Retrospective  
A chaque fin de Sprint 

Rôle de l’Ingénieur Qualité 
Revue de processus : 
accompagnement et conseil 

Scrum Master 
Facilite la montée en maturité des 
équipes 

Vision partagée du projet  
Et implication des parties prenantes  

Démarche collaborative 
Responsabilisation de tous les 
intervenants 

 

Complémentarités utiles pour une organisation      17 

quelques attendus globaux de 
(sans entrer dans le détail des niveaux de maturité) et leur réponse 

Facilite la montée en maturité des 
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Les points d’accroches pour les 

Les tableaux ci-dessous liste
d’instanciation de préconisations CMMI
autrement, comment les pratiques Agiles
CMMI-DEV. 

 

Attentes CMMI-DEV

Gestion des exigences (REQM)
Bonne compréhension des 
besoins, traçabilité 

Planification (PP) 
Planning fiable et actualisé, 
engagement sur le plan 

Management du projet (PMC)
Suivi réaliste et précis, 
transparence sur l’avancement 

Gestion de configuration (CM)

Mesures (MA) 

Assurance qualité (PPQA) 

Gestion de la sous-traitance 
(SAM) 

                                        
11 TDD : Test Driven Development, 

  

Les points d’accroches pour les niveaux 2 et 3 de maturité 

dessous listent, par niveau de maturité, des cas précis 
d’instanciation de préconisations CMMI-DEV par les méthodes Agiles ou, dit 
autrement, comment les pratiques Agiles répondent concrètement aux attendus de 

DEV Niveau 2 Réponses SCRUM / XP 

Gestion des exigences (REQM) 
Bonne compréhension des 

Les user stories, le Backlog avec le client, la 
communication, TDD11 peuvent permettre de 
traiter la traçabilité et la couverture des 
exigences 
Gestion du changement à chaque démarrage 
de sprint  

Planning fiable et actualisé, 
engagement sur le plan  

Planification et estimations collectives, 
ajustements en fonction de la vélocité 
Implication des parties prenantes (équipe, 
client) 

Management du projet (PMC) 
Suivi réaliste et précis, 
transparence sur l’avancement  

Les itérations courtes, le radiateur 
d’informations, la communication, la gestion 
du backlog  

Gestion de configuration (CM) Non adressé par Scrum 
Couvert par certaines pratiques XP 

Burndown charts, radiateur d’information

Assurance qualité (PPQA)  Le rôle du Scrum Master, respect des 
engagements, des procédures et suivi de la 
résolution des non-conformités  

traitance Non couvert 

                                                                 
Test Driven Development, soit le développement piloté par les tests 

des cas précis 
par les méthodes Agiles ou, dit 

répondent concrètement aux attendus de 

Les user stories, le Backlog avec le client, la 
peuvent permettre de 

traiter la traçabilité et la couverture des 

Gestion du changement à chaque démarrage 

Planification et estimations collectives, 
 

Implication des parties prenantes (équipe, 

d’informations, la communication, la gestion 

Burndown charts, radiateur d’informations… 

engagements, des procédures et suivi de la 
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Attentes CMMI-DEV

Intégration produit (PI)

Solutions techniques (TS) 

Vérification (VER)  

Validation (VAL) 

Gestion des risques (RSKM) 

Formation organisationnelle
(OT)  

Définition du processus 
organisationnel (OPD) 

Focalisation sur le processus 
organisationnel (OPF) 

 

 

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

DEV niveau 3 Réponses SCRUM / XP 

Intégration produit (PI) Les livraisons régulières favorisent la 
préparation, des procédures fiables, 
l’intégration continue 

Solutions techniques (TS)  Pas de procédure formalisée, basée sur des 
critères prédéfinis pour décider de l’approche
mais une exploration à travers des itérations
successives pour développer la solution.
XP apporte le refactoring, les règles de 
codage…  

La notion de « fini » fait partie de Scrum 
Engagement sur le niveau de qualité, 
programmation en binôme, automatisation des 
tests unitaires, propriété collective du code

Les livraisons régulières et validation par le 
client 

Gestion des risques (RSKM)  Gestion des obstacles 
Traitement des risques au plus tôt, itérations 
courtes 

Formation organisationnelle Couvert partiellement par XP avec la 
programmation en binôme 
 

Définition du processus 
(OPD)  

Non couvert 

Focalisation sur le processus 
(OPF)  

Les rétrospectives mais au niveau du projet pas 
de l’organisation 
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procédure formalisée, basée sur des 
de l’approche, 
es itérations, 

successives pour développer la solution. 
règles de 

» fait partie de Scrum  

, automatisation des 
propriété collective du code 

Les livraisons régulières et validation par le 

Traitement des risques au plus tôt, itérations 

Les rétrospectives mais au niveau du projet pas 
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La complémentarité

Les méthodes Agiles permettent donc d’instancier simplement CMMI
des rituels et des pratiques bien définies («
démarche CMMI-DEV 
rapides à mettre en œuvre

 
Comme nous venons de le présenter dans les tableaux ci

répondent par des pratiques concrètes aux 
notamment pour la gestion des 
demandes clients ou utilisateurs soient identifiées, tracées, etc
un objet simple : le Product Backlog.

 
Cette simplicité et cet aspect déjà défini (on ne réinvente pas profondément le 

Product Backlog chaque fois) 
rapidement. 

 
C’est aussi une manière 

CMMI-DEV en étant sûr de ne pas «
du modèle. Scrum et XP permettent d’a

 
Ainsi, l’agilité et CMMI

s’évitent l’un à l’autre leurs excès ataviques
performances des pratiques mises en place, CMMI
sont traités et apporte une vision élargie, au
 

Un exemple pour illustrer ce point
chart est un indicateur clair et simple, défini par 
mesures de CMMI-DEV
organisation peut souhaiter mettre en œuvre, plus pour se rassurer que par réel 
besoin. 
 

Réciproquement, CMMI
projets depuis plus de vingt ans, 
adresser. Les approches agiles n’ont pas forcément toujours pour but de fournir 
cette exhaustivité de vue. Ainsi, CMMI
tout en laissant le choi

  

La complémentarité en synthèse 

Les méthodes Agiles permettent donc d’instancier simplement CMMI-
des rituels et des pratiques bien définies (« clefs en main »), elles initient une 

 sans trop de formalisme et en visant des solutions efficaces et 
œuvre. 

Comme nous venons de le présenter dans les tableaux ci-dessus, SCRUM
répondent par des pratiques concrètes aux attendus de CMMI-DEV.  C’est le cas 

la gestion des exigences : CMMI-DEV demande à ce que les 
demandes clients ou utilisateurs soient identifiées, tracées, etc, Scrum y répond par 
un objet simple : le Product Backlog. 

Cette simplicité et cet aspect déjà défini (on ne réinvente pas profondément le 
Product Backlog chaque fois) permet d’aller vite et de produire des résultats 

C’est aussi une manière de « dédramatiser », d’alléger, l’implément
DEV en étant sûr de ne pas « en faire trop » tout en répondant aux attendus 

XP permettent d’aller à l’essentiel, en confiance. 

et CMMI-DEV s’apportent mutuellement des gardes fous et 
s’évitent l’un à l’autre leurs excès ataviques : l’Agile met le focus sur les 
performances des pratiques mises en place, CMMI-DEV garantit que tous les thèmes 
sont traités et apporte une vision élargie, au-delà du seul projet en cours. 

Un exemple pour illustrer ce point, la mise en place d’indicateurs. Le burndown 
chart est un indicateur clair et simple, défini par Scrum, qui répond aux attentes de 

DEV. Scrum permet ainsi de freiner l’effusion d’indicateurs qu’une 
peut souhaiter mettre en œuvre, plus pour se rassurer que par réel 

Réciproquement, CMMI-DEV étant le retour de nombreuses expériences de 
plus de vingt ans, il offre une « check list » de tous les points à 

adresser. Les approches agiles n’ont pas forcément toujours pour but de fournir 
cette exhaustivité de vue. Ainsi, CMMI-DEV permet de se poser toutes les questions 
tout en laissant le choix des réponses. 

-DEV : par 
»), elles initient une 

efficaces et 

dessus, SCRUM et XP 
C’est le cas 

demande à ce que les 
répond par 

Cette simplicité et cet aspect déjà défini (on ne réinvente pas profondément le 
permet d’aller vite et de produire des résultats 

implémentation de 
» tout en répondant aux attendus 

s’apportent mutuellement des gardes fous et 
met le focus sur les 

les thèmes 

e burndown 
, qui répond aux attentes de 

permet ainsi de freiner l’effusion d’indicateurs qu’une 
peut souhaiter mettre en œuvre, plus pour se rassurer que par réel 

étant le retour de nombreuses expériences de 
offre une « check list » de tous les points à 

adresser. Les approches agiles n’ont pas forcément toujours pour but de fournir 
permet de se poser toutes les questions 
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Pour aller plus loin
éviter 

La mise en œuvre de l’agilité peut donc se faire à deux niveaux que nous venons 
de voir : le projet et l’organisation. 

 
La mise en œuvre au niveau projet peut être assez rapide et très efficace pour 

peu qu’on réunisse les pré
responsabilisée, utilisateur très présent et respectueux de la méthode, etc.

 
Comme nous l’avons mo

qui peuvent d’ailleurs être consciemment assumées. Mais notre propos ici est 
d’adopter le point de vue de l’organisation et de la 

 
Il faut donc procéder à une mise en œuvre g

l’organisation. Nous proposons les pratiques préconisées par le modèles 
comme solutions d’une telle mise en œuvre.

 
Mais nous pénétrons alors dans une démarche plus ambitieuse et donc plus 

complexe qui présente un certain 
uns que nous présentons ici et qui décrivent par contre exemples («
démarche globale d’agilisation
un tableau récapitulatif.

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

Pour aller plus loin : mise en œuvre globale et pièges à 

La mise en œuvre de l’agilité peut donc se faire à deux niveaux que nous venons 
: le projet et l’organisation.  

La mise en œuvre au niveau projet peut être assez rapide et très efficace pour 
peu qu’on réunisse les pré-requis de l’Agile : équipe dédiée, co-localisée
responsabilisée, utilisateur très présent et respectueux de la méthode, etc. 

Comme nous l’avons montré précédemment, cette mise en œuvre à des limites, 
qui peuvent d’ailleurs être consciemment assumées. Mais notre propos ici est 
d’adopter le point de vue de l’organisation et de la pérennité de l’agilisation

Il faut donc procéder à une mise en œuvre globale, qui couvre toute 
Nous proposons les pratiques préconisées par le modèles CMMI

tions d’une telle mise en œuvre. 

Mais nous pénétrons alors dans une démarche plus ambitieuse et donc plus 
complexe qui présente un certain nombre de pièges. Nous en avons choisis quelques 
uns que nous présentons ici et qui décrivent par contre exemples (« en creux
démarche globale d’agilisation. A la suite de chaque exemple, nous en présentons 
un tableau récapitulatif. 
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: mise en œuvre globale et pièges à 

La mise en œuvre de l’agilité peut donc se faire à deux niveaux que nous venons 

La mise en œuvre au niveau projet peut être assez rapide et très efficace pour 
localisée et 

 

, cette mise en œuvre à des limites, 
qui peuvent d’ailleurs être consciemment assumées. Mais notre propos ici est 

pérennité de l’agilisation. 

lobale, qui couvre toute 
CMMI-DEV 

Mais nous pénétrons alors dans une démarche plus ambitieuse et donc plus 
choisis quelques 

en creux ») la 
A la suite de chaque exemple, nous en présentons 
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L’accumulation 

Deux démarches se déroulent en parallèle
Scrum par une équipe projet. 

 
Sans concertation particulière de ces deux approches, l’équipe projet va alors subir 
l’accumulation brutale des exigences
exemple demandé de répondre aux 
jour quotidienne du  burndown chart 
de reporting hebdomadaire du 
supplémentaires à ceux du suivi agile
indépendant de la démarche, etc.

 
Il en résulte alors 

projet comme récalcitrante, peu collaborative. L’équipe ne saura pas de Sc
CMMI-DEV lequel est Charybde et lequel est Scylla.

 
Pour éviter ce phénomène, l’équipe 

de la définition et de l’amélioration des processus dans 
doivent inventer un 
standards de l’organisation

 
Il est possible, par exemple, 

comme étant une version électronique du
Master. 

 

  

démarches se déroulent en parallèle : CMMI-DEV par l’organisation et 
Scrum par une équipe projet.  

Sans concertation particulière de ces deux approches, l’équipe projet va alors subir 
l’accumulation brutale des exigences méthodologiques. Il lui sera

demandé de répondre aux rituels Scrum de stand up meeting et de mise à 
burndown chart tout en satisfaisant la demande hiérarchique 

de reporting hebdomadaire du statut du projet et de mise à jour d’indicateurs
s à ceux du suivi agile, sans oublier la rédaction d’un plan projet 

indépendant de la démarche, etc. 

 un gâchis des deux approches. L’organisation verra l’équipe 
projet comme récalcitrante, peu collaborative. L’équipe ne saura pas de Scrum et de 

lequel est Charybde et lequel est Scylla. Tout le monde sera perdant.

éviter ce phénomène, l’équipe projet doit travailler avec l’équipe en charge 
de la définition et de l’amélioration des processus dans l’organisation. Ensemble, i
doivent inventer un nouveau processus et ajuster Scrum avec les 

de l’organisation dérivés de CMMI-DEV. 

ar exemple, de définir le statut hebdomadaire émis 
comme étant une version électronique du burndown chart, commentée par le Scrum 

par l’organisation et 

Sans concertation particulière de ces deux approches, l’équipe projet va alors subir 
Il lui sera, par 

de stand up meeting et de mise à 
tout en satisfaisant la demande hiérarchique 

indicateurs 
plan projet 

un gâchis des deux approches. L’organisation verra l’équipe 
rum et de 

Tout le monde sera perdant. 

en charge 
Ensemble, ils 

processus 

émis du projet 
e par le Scrum 
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Situation 

Risque 

Recommandation 

 

La précipitation 

Le management croit à l’agilité, les équipes aussi. 
par email ordonnant que tout 
Scrum. Un petit document est bien sûr joint
lignes en quoi consiste cette nouvelle méthodologie.

 
Et hop ! Quelques projets enthousiastes suivent la directive

sans support, sans rassembler les pré
ont jugé urgent d’attendre, constatent tristement l’inutilité de l’agilité

 
Contrairement au cas précédent, l’organisation manque ici d

DEV. Tout déploiement méthodologique au niveau organisationnel demande 
d’adopter une démarche structurée de déploiement, telle que celle associée à 
CMMI-DEV (IDEAL). Déployer des processus méthodologiques est
avec une équipe dédiée et des moyens, un phasage, des livrables, etc.

 

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

• Organisation non agile, disposant de processus définis et 
suivis de gestion de projet. 

• Une équipe met en place les rituels SCRUM mais conserve 
le reporting et les livrables standard. 

• L’organisation ajoute des processus Agiles en plus de ceux 
déjà utilisés. 

• Agilité étouffée par les contraintes standard 

• Redondances des activités 

• Surcharge de travail 

• Équipe dégoutée de l’agilité 

Ajuster les processus de l’entreprise avant de se lancer 
la démarche agile : 

• Ceux pour lesquels les projets Agiles auront une 
dérogation 

• Ceux à adapter à l’agile tout en restant compatibles 
CMMI-DEV 

Solution temporaire / Quick Win: 

• Créer un rôle dédié afin de maintenir le reporting 
standard, soulager l’équipe et lui permettre d’être 100% 
agile 

Le management croit à l’agilité, les équipes aussi. Une directive est donc émise 
email ordonnant que tout nouveau projet applique désormais la méthode  

Scrum. Un petit document est bien sûr joint au mail afin d’expliquer en quelques 
lignes en quoi consiste cette nouvelle méthodologie. 

uelques projets enthousiastes suivent la directive, se lancent sans aide, 
sans support, sans rassembler les pré-requis, …et s’écrasent. Les autres équipes
ont jugé urgent d’attendre, constatent tristement l’inutilité de l’agilité. 

Contrairement au cas précédent, l’organisation manque ici d’expérience
Tout déploiement méthodologique au niveau organisationnel demande 

une démarche structurée de déploiement, telle que celle associée à 
Déployer des processus méthodologiques est un projet en soi, 

avec une équipe dédiée et des moyens, un phasage, des livrables, etc. 
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Organisation non agile, disposant de processus définis et 

SCRUM mais conserve 

s processus Agiles en plus de ceux 

Ajuster les processus de l’entreprise avant de se lancer dans 

Ceux pour lesquels les projets Agiles auront une 

Ceux à adapter à l’agile tout en restant compatibles 

Créer un rôle dédié afin de maintenir le reporting 
pe et lui permettre d’être 100% 

Une directive est donc émise 
applique désormais la méthode  

au mail afin d’expliquer en quelques 

, se lancent sans aide, 
s’écrasent. Les autres équipes, qui 

’expérience CMMI-
Tout déploiement méthodologique au niveau organisationnel demande 

une démarche structurée de déploiement, telle que celle associée à 
un projet en soi, 
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Les 2 premières phases de ce projet de 

• Evaluer le contexte
(contexte organisation et contextes projets)

• Préparer l’application de la méthode en identifiant des projets pilotes puis en 
adoptant les pratiques au contexte de ces projets.
 
Les phases suivantes reprennent des pratiques préconisées par 

formation (de l’organisation de façon générale et des équipes projets plus 
concrètement), la définition, l’ajustement des processus par t
prise en compte des retours d’expériences
mesures quantitatives et qualitatives pour amélioration avant diffusion dans 
l’organisation). 

 

Situation 

Risque 

Recommandation 

 

Le conservatisme 

Tout le monde est partant pour rendre 
mais pas question de toucher aux
nuit du 4 août, l’agilisation passe tout de même par une remise en question des rôles 
standards.  

 

  

Les 2 premières phases de ce projet de transition sont les plus importantes

Evaluer le contexte : définir la raison du passage à cette nouvelle méthodologie 
(contexte organisation et contextes projets) 

Préparer l’application de la méthode en identifiant des projets pilotes puis en 
s pratiques au contexte de ces projets. 

Les phases suivantes reprennent des pratiques préconisées par CMMI-DEV
(de l’organisation de façon générale et des équipes projets plus 

, la définition, l’ajustement des processus par types de projets et la 
prise en compte des retours d’expériences (capitalisation sur l’expérience, prise de 
mesures quantitatives et qualitatives pour amélioration avant diffusion dans 

• Sous prétexte d’agilité, ne pas procéder à un déploiement 
structuré (comme pour déployer CMMI-DEV
expérimentation, sans critères… 

• Appliquer les pratiques avec rigidité, comme on l’a 
compris dans les livres 

• Échec de la mise en place de l’agilité 

• Utiliser un véritable processus de transition à Scrum.

• Évaluer le contexte. Pourquoi veut-on être agile ?

• Préparer la mise en place de Scrum : sélection d’un pilote, 
adaptation des pratiques, formation 

• Exécuter Scrum sur un projet pilote 

• Déployer dans l’organisation 

• Évaluer le niveau atteint 

• Avoir une équipe dédiée à la transition 

est partant pour rendre plus agiles les projets et l’organisation
pas question de toucher aux territoires, titres et prérogatives… Sans invoquer la 

août, l’agilisation passe tout de même par une remise en question des rôles 

transition sont les plus importantes : 

: définir la raison du passage à cette nouvelle méthodologie 

Préparer l’application de la méthode en identifiant des projets pilotes puis en 

DEV sur la 
(de l’organisation de façon générale et des équipes projets plus 

ypes de projets et la 
(capitalisation sur l’expérience, prise de 

mesures quantitatives et qualitatives pour amélioration avant diffusion dans 

n déploiement 
DEV), sans 

Appliquer les pratiques avec rigidité, comme on l’a 

processus de transition à Scrum. 

on être agile ? 

Préparer la mise en place de Scrum : sélection d’un pilote, 

les projets et l’organisation, 
Sans invoquer la 

août, l’agilisation passe tout de même par une remise en question des rôles 



Agilité

 

©2010 ALCYONIX 

 

Supposons qu’une équipe adopte les rituels Scrum, par exemple la mêlée 
quotidienne. Le chef de projet émet une note par email
bureau), l’heure et l’agenda de la réunion. 

 
Les membres d’équipes, à temps partiel

emails, négligent la note ou ne sont pas disponibles sur le créneau indiqué. La 
maitrise d’ouvrage, qui est sur un site lointain, pense ne pas
question. Bref, le chef de projet se retrouve en tête à tête avec un seul développeur, 
lequel n’a rien préparé et attend les consignes. Ce que le chef de projet s’empresse 
de lui donner. 

 
Conserver des rôles stricts de chef d’une par

l’autre apparait dans ce cas comme cause d’échec du rituel quotidien
 
Il est faux de penser que cette hiérarchisation soit réclamée par le modèle 

DEV. Le modèle demande une responsabilisation des processus pour 
sont accomplis. 

 
Les valeurs de l’agilité demandent à ce que l’équipe soit investie et montée en 

responsabilité. 
 
Une bonne mise en œuvre concomitante de l’agilité et du 

de décrire les rôles, d’en identifier les préalabl
rôles. 

 
Ainsi Membre d’équipe est un des trois rôles fondamentaux (avec Scrum Master 

et Product Owner) qui doit être décrit par l’organisation. 
effet, fait plus que participer au rituel quotidien

 
Typiquement, si en tant que Scrum Master on omet volontairement de battre le 

rappel du daily meeting et que celui
d’équipes l’ont réalisé 

 

                                        
12 Vous remarquerez une petite insistance à pointer du doigt les emails. Il ne s’agit pas d’être 

contre l’email en soi, mais justement parce qu’il est  très pratique, une tendance est de ne 
communiquer que par email,
convaincre ou former à un nouveau comportement.

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

Supposons qu’une équipe adopte les rituels Scrum, par exemple la mêlée 
quotidienne. Le chef de projet émet une note par email12 qui définit le lieu (son 

e et l’agenda de la réunion.  

bres d’équipes, à temps partiel sur le projet ou qui ne lisent pas tous les 
emails, négligent la note ou ne sont pas disponibles sur le créneau indiqué. La 
maitrise d’ouvrage, qui est sur un site lointain, pense ne pas être concernée par la 
question. Bref, le chef de projet se retrouve en tête à tête avec un seul développeur, 
lequel n’a rien préparé et attend les consignes. Ce que le chef de projet s’empresse 

onserver des rôles stricts de chef d’une part et de ressources d’exécution de 
apparait dans ce cas comme cause d’échec du rituel quotidien.  

est faux de penser que cette hiérarchisation soit réclamée par le modèle 
. Le modèle demande une responsabilisation des processus pour s’assurer qu’ils 

Les valeurs de l’agilité demandent à ce que l’équipe soit investie et montée en 

Une bonne mise en œuvre concomitante de l’agilité et du CMMI-DEV sera donc 
de décrire les rôles, d’en identifier les préalables et de former les personnes à ces 

Ainsi Membre d’équipe est un des trois rôles fondamentaux (avec Scrum Master 
et Product Owner) qui doit être décrit par l’organisation. Le Membre d’équipe

fait plus que participer au rituel quotidien : il en est l’initiateur et l’animateur.

Typiquement, si en tant que Scrum Master on omet volontairement de battre le 
rappel du daily meeting et que celui-ci a lieu quand même parce que les Membres 

 : c’est un succès. 

                                                                 
Vous remarquerez une petite insistance à pointer du doigt les emails. Il ne s’agit pas d’être 
contre l’email en soi, mais justement parce qu’il est  très pratique, une tendance est de ne 
communiquer que par email, ce qui est contre productif lorsqu’on veut déployer, 
convaincre ou former à un nouveau comportement. 
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Supposons qu’une équipe adopte les rituels Scrum, par exemple la mêlée 
le lieu (son 

sur le projet ou qui ne lisent pas tous les 
emails, négligent la note ou ne sont pas disponibles sur le créneau indiqué. La 

être concernée par la 
question. Bref, le chef de projet se retrouve en tête à tête avec un seul développeur, 
lequel n’a rien préparé et attend les consignes. Ce que le chef de projet s’empresse 

t et de ressources d’exécution de 

est faux de penser que cette hiérarchisation soit réclamée par le modèle CMMI-
s’assurer qu’ils 

Les valeurs de l’agilité demandent à ce que l’équipe soit investie et montée en 

sera donc 
es et de former les personnes à ces 

Ainsi Membre d’équipe est un des trois rôles fondamentaux (avec Scrum Master 
e Membre d’équipe, en 

il en est l’initiateur et l’animateur. 

Typiquement, si en tant que Scrum Master on omet volontairement de battre le 
ci a lieu quand même parce que les Membres 

Vous remarquerez une petite insistance à pointer du doigt les emails. Il ne s’agit pas d’être 
contre l’email en soi, mais justement parce qu’il est  très pratique, une tendance est de ne 

ce qui est contre productif lorsqu’on veut déployer, 
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Situation •

•

•

Risque •
•

•

Recommandation •

Solution temporaire

•

 

  

• On adopte Scrum en conservant des équipes structurées 
classiquement 

• On décide de faire coller les nouveaux rôles agiles 
(SCRUM) à ceux déjà existants : MOA -> product owner, 
CP -> scrum master… 

• Les équipes continuent de travailler sur plusieurs projets 
en même temps 

• Implication faible de l’équipe, qui ne croit pas aux rituels

• Le CP continue de supporter seul la responsabilité du 
projet 

• L’équipe continue d’être en attente, en exécution, 
attentiste 

• Revoir la définition des rôles, identifier pour chaque 
projet les personnes pouvant assurer les rôles Scrum

Solution temporaire / Quick Win :  

• Donner plus de responsabilité à l’équipe : chacun devient 
tour à tour scrum master 

dopte Scrum en conservant des équipes structurées 

On décide de faire coller les nouveaux rôles agiles 
> product owner, 

Les équipes continuent de travailler sur plusieurs projets 

Implication faible de l’équipe, qui ne croit pas aux rituels 

Le CP continue de supporter seul la responsabilité du 

L’équipe continue d’être en attente, en exécution, 

identifier pour chaque 
projet les personnes pouvant assurer les rôles Scrum 

Donner plus de responsabilité à l’équipe : chacun devient 
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Conclusion 

Nous venons de voir que les méthodes agiles 
le CMMI-DEV d’autre part couvrent des points de vue un peu différents
les premières, organisation pour le second.

 
Leurs objectifs ne sont pas strictement les mêmes si on considère que l’agilité vise 

la satisfaction immédiate et renouvelée de l’utilisateur 
DEV vise d’abord la création d’une capacité de production régulière et prédictible
dans l’organisation. Mais ceci étant dit, nous 
non plus antinomiques

 
La mise en œuvre conciliée des deux approches 

particuliers et nécessit
 
En effet, « brancher

implémenter CMMI-DEV
doter d’une capacité prédictible et sûre à accompagner des utilisateurs qui eux ne 
sont pas sûrs de leurs besoins finaux.
défi. Et il faudra s’assurer de l’objectif afin

 
En conclusion, toute organisation ayant pour objectif 

Agile et CMMI-DEV équilibrée
s’en donnant les moyens
métier et les équipes techniques
dernières, tout en accélérant
en capitalisant sur les réussites

 
Dans cette logique, l'alliance Agilité 

d'avancer sur les principes Lean. 
autre article – l'agilité pousse à "amincir" les procédures utilisées en réponse aux 
attentes CMMI-DEV, y 
même si Scrum et XP ne s'y attaquent pas directement. En effet, l'optimisation 
processus créée au sein des équipe
procédures organisationn
une pression pour que toute l'organisation mette davantage l'accent sur l'essentiel 
et les acteurs humains. CMMI
dans l'organisation. 

Agilité et CMMI-DEV – Complémentarités utiles pour une organisation

  

Nous venons de voir que les méthodes agiles telles que Scrum et XP d’une part et 
d’autre part couvrent des points de vue un peu différents : projet pour 

les premières, organisation pour le second. 

objectifs ne sont pas strictement les mêmes si on considère que l’agilité vise 
tisfaction immédiate et renouvelée de l’utilisateur du projet alors que le CMMI
vise d’abord la création d’une capacité de production régulière et prédictible

Mais ceci étant dit, nous avons montré que les deux ne sont pas 
antinomiques. 

La mise en œuvre conciliée des deux approches doit répondre à des objectifs 
particuliers et nécessite une démarche adaptée. 

brancher » les méthodes agiles sur du CMMI-DEV (autrement dit, 
DEV via des méthodes agiles) signifie que l’organisation veut se 

doter d’une capacité prédictible et sûre à accompagner des utilisateurs qui eux ne 
sont pas sûrs de leurs besoins finaux. Toute organisation n’est pas confrontée à ce 

s’assurer de l’objectif afin de choisir les bons outils. 

toute organisation ayant pour objectif d’assurer une conjugaison 
DEV équilibrée, sachant tirer profit des forces de chaque approche

s’en donnant les moyens, pourra s’attendre à une amélioration des relations entre le 
métier et les équipes techniques ainsi qu’à une motivation accrue 

accélérant et sécurisant le déroulement des nouveaux projets et 
sur les réussites passées. 

Dans cette logique, l'alliance Agilité et CMMI-DEV permet à une organisation 
r les principes Lean. Sommairement – et cela pourra faire l'objet d'un 

l'agilité pousse à "amincir" les procédures utilisées en réponse aux 
, y compris les procédures définies au niveau organisationnel, 

XP ne s'y attaquent pas directement. En effet, l'optimisation 
créée au sein des équipes ne saurait s'articuler correctement avec des 

procédures organisationnelles encore et toujours trop lourdes. Ce faisant, émerge 
une pression pour que toute l'organisation mette davantage l'accent sur l'essentiel 
et les acteurs humains. CMMI-DEV permet de faire remonter cette nouvelle exigence 
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telles que Scrum et XP d’une part et 
rojet pour 

objectifs ne sont pas strictement les mêmes si on considère que l’agilité vise 
alors que le CMMI-

vise d’abord la création d’une capacité de production régulière et prédictible 
que les deux ne sont pas 

à des objectifs 

(autrement dit, 
iles) signifie que l’organisation veut se 

doter d’une capacité prédictible et sûre à accompagner des utilisateurs qui eux ne 
Toute organisation n’est pas confrontée à ce 

conjugaison 
sachant tirer profit des forces de chaque approche, 

s relations entre le 
 chez ces 

des nouveaux projets et 

DEV permet à une organisation 
re l'objet d'un 

l'agilité pousse à "amincir" les procédures utilisées en réponse aux 
compris les procédures définies au niveau organisationnel, 

XP ne s'y attaquent pas directement. En effet, l'optimisation de 
t s'articuler correctement avec des 

elles encore et toujours trop lourdes. Ce faisant, émerge 
une pression pour que toute l'organisation mette davantage l'accent sur l'essentiel 

permet de faire remonter cette nouvelle exigence 
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