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Chapitre n°3 : Présentation des méthodes agiles 

et Scrum 

 

I. Généralités sur les méthodes agiles 

I-1. Définition 

Les méthodes agiles sont des méthodologies essentiellement dédiées à la gestion de 

projets informatiques. Elles reposent sur des cycles de développement itératifs et adaptatifs en 

fonction des besoins évolutifs du client. Elles permettent notamment d'impliquer l'ensemble des 

collaborateurs ainsi que le client dans le développement du projet. 

Ces méthodes permettent généralement de mieux répondre aux attentes du client en un temps 

limité (en partie grâce à l'implication de celui-ci) tout en faisant monter les collaborateurs en 

compétences. Ces méthodes constituent donc un gain en productivité ainsi qu'un avantage 

compétitif tant du côté client que du côté du fournisseur. 

I-2. Les valeurs communes de ces méthodes 

Les méthodes agiles se reconnaissent toutes dans les valeurs suivantes. 

a. L'équipe et la communication avant les outils et processus 

Dans la vision agile, l'équipe est bien plus importante que les outils ou les procédures de 

fonctionnement. Il est préférable d'avoir une équipe soudée et dont les membres communiquent 

entre eux, composée de développeurs de niveaux différents, plutôt qu'une équipe composée 

d'experts qui travaillent de manière isolée. La communication est donc une notion fondamentale 

dans un contexte de développement agile. 

b. L'application avant la documentation  

Il est primordial que le projet fonctionne, c'est la priorité avant toute chose. La 

documentation technique et les autres outils (de tests, de reporting) constituent une aide 

précieuse, mais ne sont pas une fin en soi. Une documentation précise est utile comme moyen 

de communication. Il est parfois préférable de simplement commenter abondamment le code 

lui-même, et surtout de transférer la totalité des compétences et connaissances du métier à 

l'ensemble des collaborateurs de l'équipe. 

c. La collaboration avant la négociation  

Le client doit être impliqué dans le développement. Le fournisseur ne doit pas se contenter 

de négocier un contrat au début du projet, puis de refuser l'évolution des besoins du client. Le 

client doit collaborer avec l'équipe et fournir des comptes rendus réguliers sur l'adaptation du 

logiciel à ses attentes. 
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d. L'acceptation du changement et la flexibilité avant la planification  

La planification initiale et la structure du projet doivent être flexibles afin de permettre 

les évolutions attendues par le client. En effet, les premières livraisons du projet donnent très 

souvent suite à des demandes d'évolution. 

I-3. Le manifeste Agile 

Le manifeste Agile (ou « agile manifesto » ) est un texte apparu en 2001 et rédigé par 17 

experts du développement logiciel. Ce texte reprend les 4 valeurs communes des méthodes 

agiles et les dérive en 12 principes précisés ci-dessous. 

1. La plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des 

fonctionnalités à grande valeur ajoutée. 

2. Il faut accueillir positivement les changements et les nouveaux besoins, même lorsqu'ils 

arrivent tardivement dans un projet. Les processus agiles exploitent la flexibilité au 

changement afin de fournir un avantage compétitif pour le client. 

3. Il faut livrer régulièrement un logiciel opérationnel (utilisable en production) avec des 

cycles courts (idéalement entre deux et quatre semaines). 

4. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble au 

quotidien et tout au long du projet. 

5. Il faut réaliser les projets avec des personnes motivées, leur fournir des environnements 

adaptés à leur besoin ainsi que le soutien dont ils ont besoin et leur confiance pour 

atteindre les objectifs fixés. 

6. Le dialogue en face à face entre les différents acteurs d'un projet agile est la méthode la 

plus simple et la plus efficace pour transmettre l'information et la connaissance entre ces 

derniers. 

7. L'aspect opérationnel d'un produit est la principale mesure d'avancement de ce dernier. 

8. Les processus agiles doivent amener à un rythme de développement soutenable pour 

l'équipe et constant (il ne doit pas y avoir de période de forte montée ou baisse de charge 

de travail ayant des impacts significatifs sur l'équipe). 

9. La recherche de l'excellence et de la performance conceptuelle et technique renforce 

l'agilité d'un produit. 

10. Simplifier le travail en minimisant le nombre de tâches inutiles et redondantes est 

essentiel. 

11. Les meilleures solutions logicielles émergent d'équipes auto-organisées tant au niveau de 

la clarté des spécifications, que de la conception et de la mise en place d'architectures 

performantes et efficaces. 
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12. L'équipe doit réfléchir à des moyens, à intervalles réguliers, pour devenir davantage 

efficace et mettre en pratique ces nouvelles méthodes une fois décidées. 

II. Présentation de la méthode Scrum 

II-1. Fonctionnement général de la méthode Scrum 

La méthode Scrum est une méthode agile, créée en 2002, dont le nom est un terme 

emprunté au rugby qui signifie « la mêlée ». Elle s'appuie sur le découpage des projets 

en itérations encore nommées « sprints ». Un sprint peut avoir une durée qui varie 

généralement entre deux semaines et un mois. 

Avant chaque sprint, les tâches sont estimées en temps et en complexité à l'aide de certaines 

pratiques comme le « planning poker », une manière ludique de chiffrer la complexité des 

tâches ou évolutions à l'aide de cartes à l'instar du célèbre jeu dont le nom est repris. Ces 

estimations permettent à la fois de planifier les livraisons, mais aussi d'estimer le coût de ces 

tâches auprès du client. Les fonctionnalités (encore appelées « user stories ») qui font l'objet 

d'un sprint constituent ce que l'on appelle un « sprintbacklog » du produit éventuellement 

livrable à la fin du sprint. Il est nécessaire de distinguer le sprint backlog du « product 

backlog » qui lui correspond à l'ensemble des fonctionnalités attendues pour le produit sur 

l'ensemble des sprints. 

La méthode Scrum est aussi caractérisée par une « mêlée » quotidienne, encore appelée 

« morning » ou « stand-up », dans laquelle les collaborateurs (chefs de projets, développeurs 

et responsables fonctionnels) indiquent tour à tour les tâches qu'ils ont effectuées la veille, les 

difficultés rencontrées et enfin ce sur quoi ils vont poursuivre leur travail le jour suivant. Cela 

permet d'évaluer l'avancement du projet, de mobiliser des ressources là où cela est le plus 

nécessaire, mais aussi de venir en aide aux collaborateurs rencontrant des difficultés lorsque 

celles-ci ont déjà été rencontrées auparavant par d'autres membres de l'équipe. 

 

 

http://ineumann.developpez.com/tutoriels/alm/agile_scrum/images/10000201000003320000012DCAC0B57B.png
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II-2. Les rôles de la méthode Scrum 

La méthode Scrum définit trois rôles pour un projet. 

1. Le product owner : il s'agit du représentant officiel du client au sein d'un projet Scrum. 

Il est l'interlocuteur principal du Scrum Master et des membres de l'équipe. Il définit les 

besoins du produit et rédige les spécifications. Il peut se faire aider de responsables 

fonctionnels pour la rédaction des spécifications. Il est également chargé de définir et 

prioriser les users stories pour chaque sprint. 

2. Le scrum master : il s'agit d'une personne chargée de veiller à la mise en application de 

la méthode et au respect de ses objectifs. Il ne s'agit pas d'un chef de projet, mais d'une 

personne chargée de lever les obstacles éventuels qui empêcherait l'avancement de 

l'équipe et du projet pendant les différents sprints. 

3. L'équipe (« team members ») : ce sont les personnes chargées de la réalisation du sprint 

et d'un produit utilisable en fin de sprint. Il peut s'agir de développeurs, architectes, 

personnes chargées de faire des tests fonctionnels… 

III. Avantages/inconvénients des méthodes agiles 

III-1. Les faux a priori sur la conception et la documentation 

On vous laisse souvent entendre que les projets développés en agile manquent de 

documentation et négligent la phase de conception au profit d'un codage rapide ? C'est faux : la 

documentation n'est en effet pas une priorité du point de vue des livrables, mais cela ne signifie 

pas pour autant qu'elle est totalement absente. Quant à la conception, toutes les méthodes de 

gestion de projets comportent une phase d'analyse et de conception approfondies. 

Lors de cette phase, il faut se poser trois grandes questions : 

 Qui ? Qui vont être les acteurs du système ? 

 Quoi ? Que doit faire le système ? C'est la phase de spécifications fonctionnelles. C'est 

dans cette partie que l'on va retrouver toutes les règles de gestion métiers et les cas 

d'utilisation UML de l'application qui définissent ces spécifications fonctionnelles. 

 Comment ? Comment ce système va satisfaire les besoins des utilisateurs. C'est à ce 

moment que l'on va définir l'architecture, la conception détaillée (diagrammes de classes, 

scénarios et diagrammes de séquences, modèles conceptuels de données…). 

Dans le cas de projets développés à l'aide des méthodes agiles, ces questions se posent à 

chaque itération qui embarque un lot important d'évolutions. Ces itérations passent 

systématiquement par une mise à jour des différentes documentations (règles de gestion…) qui 

doit être faite avant le codage. 
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III-2. Comparaison avec le cycle en V classique 

Rappelons les différentes phases du cycle en V : 

 

Le cycle en V est un des modèles les plus répandus au niveau de la gestion de projet. En 

observant ces différentes étapes, on peut tirer des méthodes agiles, les avantages suivants : 

 Le « delivery » (livraison d'un produit utilisable) est plus rapide et le produit utilisable 

très tôt dans le cycle de développement. Cela est dû notamment à la plus grande 

participation du client (ou du destinataire de l'application lorsqu'il s'agit de 

développement en interne) qui permet de répondre au plus vite à ses attentes. Mais aussi 

parce que l'on n'attend pas la réalisation de toutes les fonctionnalités désirées pour 

utiliser le produit. La maîtrise d'ouvrage (MOA) définit avec l'équipe de maîtrise 

d'œuvre (MOE) les fonctionnalités les plus prioritaires du système afin d'être utilisées 

au plus tôt ; 

 Le client a les mains libres. Une fois qu'il juge que le système possède l'essentiel des 

fonctionnalités nécessaires, il n'est plus obligé de continuer les itérations suivantes. C'est 

un gain en matière de coût et de satisfaction du client ; 

 Les spécifications sont souples. Lorsque la MOA s'aperçoit que certaines fonctionnalités 

ne répondent pas aux besoins, une fois les tests de validation ou de recettes réalisés, il 

suffira de prévoir de nouvelles tâches lors de la prochaine itération. Lorsque le projet 

est réalisé en suivant les phases du cycle en V, cela nécessite souvent de repartir au 

niveau des spécifications et de suivre à nouveau pas à pas toutes les étapes, ce qui peut 

prendre un certain temps et surtout un coût important. 

http://ineumann.developpez.com/tutoriels/alm/agile_scrum/images/100000000000036D0000014CF06762CD.jpg
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Toutefois, on peut également noter certains inconvénients comme le risque de 

« surspécification » qui peut favoriser la naissance de projets interminables et donc coûteux. 

Par ailleurs, le développement en agile nécessite également une grande dynamique et réactivité 

de la part de l'ensemble des équipes aussi bien du côté MOE que du côté MOA. Par exemple 

ces derniers devront maintenir des équipes de tests en recette à long terme et qui devront être 

réactives à chaque livraison ou correction d'anomalie, pouvant générer un coût important. 


