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Si vous ne pratiquez pas déjà, rassurez-vous, ça va venir ! Les pratiques « Agile » sont apparus il y des 
années, mais depuis quelques mois, c’est l’explosion. 
Philippe Puschmann, Professional Scrum Trainer (PST) chez Avanade en témoigne : il est 
littéralement submergé de demandes d’accompagnement à la transformation et ne sait plus 
comment répondre à ses clients. Et on le constate chez nos clients : tous les nouveaux projets sont 
lancés en agile, et une grande partie des projets en cours basculent du cycle en V vers un mode de 
réalisation agile. 
  
Mais pourquoi est-ce que tout le monde veut faire de l’agile ? Et est-ce que ça apporte vraiment 
quelque-chose ? 

  
Il y a de bonnes et de mauvaises raisons de vouloir passer en agile. 
  
Globalement, les clients sont entraînés dans l’accélération générale et souhaitent mettre en œuvre 
de nouvelles applications ou faire évoluer l’existant très rapidement ; réduire le « time to market » 
ou maintenant le « time to value ». Dans cet objectif, le passage en agile peut être très bénéfique : la 
construction incrémentale d’un produit, autour d’un premier « Minimum Viable (ou mieux : 
Valuable) Product », permet de régulièrement vérifier que le produit répond aux objectifs business et 
d’aligner les efforts sur des priorités actualisées. Couplé au Devops, Agile peut permettre de 
déployer un MVP en quelques semaines. Mais pour y arriver, il faudra que le Product Owner soit 
capable de prioriser un périmètre, décrire précisément ce qu’il attend pour chaque itération/sprint, 
et réaliser des arbitrages très rapidement tout en gardant en tête une vision du produit ; tout ne 
repose pas sur la Dev Team… 

  
L’autre argument que les clients ont souvent en tête, c’est « passons en agile pour réduire les 
coûts ».  
C’est vrai en partie : d’une part, le passage en agile est souvent couplé à une démarche Lean, c’est-à-
dire la recherche de l’élimination des activités inutiles (uniquement la documentation nécessaire, 
réduction des strates dans l’organisation, etc). D’autre part, agile peut permettre d’éviter de 
produire une application sans valeur métier... 
Mais agile ne promet pas d’avoir le même produit qu’un cycle en V pour moins cher. La promesse est 
de maximiser le ROI, de se concentrer sur la création de valeur métier. Là encore, le client se 
retrouve confronté à des difficultés. Les piliers de Scrum, l’un des frameworks les plus utilisés pour 
travailler en agile, sont la transparence, l’inspection et l’adaptation (dans Scrum, les daily scrum, 
sprint review et sprint retrospectives sont des moments clés pour cela). Accepter l’incertitude sur 
les chiffrages et la négociation des exigences et donc sur ce qui va finalement être livré en sortie de 
chaque sprint, redéfinir les priorités toutes les semaines, accueillir le changement, ce n’est pas 
toujours facile quand on est habitué à un engagement forfaitaire sur un scope théoriquement figé et 
réputé parfaitement adapté aux besoins métier! 
  
Il y a encore un argument important, mais qui n’est pas toujours un objectif affiché du client : 
l’impact sur la motivation des équipes. Agile privilégie la collaboration, les interactions. Scrum 
promeut également l’auto-organisation de l’équipe. Construire ensemble un produit qui apporte de 
la valeur au métier et contribuer à la définition de la manière d’y arriver, voir ce produit prendre 
forme régulièrement, c’est quand même plus motivant que se focaliser sur le suivi de jalons et 
d’engagements pour respecter un cahier des charges parfois obsolète dès le démarrage des 
développements ! 



 

  
Et au sein d’Accenture et de Technology Resources, qu’est-ce qu’on fait sur ce sujet ? 

  
Un nombre important d’entre vous a vu ou commence à voir vos projets se transformer chez la 
grande majorité des clients Resources, Engie, EDF, Enedis, GRT Gaz, Total, certains projets choisissant 
parfois de faire des expérimentations sur des parties de périmètre, sur les grands projets SAP par 
exemple. Nous occupons déjà une grande variété de rôles sur ces projets : Product Owner (à la place 
des clients…), ou appui au PO (on parle parfois de proxy PO), Scrum master ou Scrum developper 
(dans Scrum, pas de distinction entre les membres de l’équipe : fonctionnels, développeurs et 
testeurs forment la Dev Team). Et nous cherchons des gens motivés pour atteindre une maturité 
permettant d’occuper le rôle de coach agile. Nous accompagnons également quelques clients sur 
l’animation transverse de leur capacité agile. 
  
Au sein de Technology Resources, une initiative de « transformation agile » a été lancée en début 
d’année 2016. De nombreuses actions de formation (certification scrum master, PO), de mise en 
réseau des projets et partage d’expériences (groupe Yammer « Agile at Resources France ! », 
déjeuner inter-projets, ateliers thématiques), ou encore de promotion des compétences d’Accenture 
sur le sujet (Café du PMO Enedis avec intervention de Philippe Puschmann, PST Avanade), ont déjà 
été menées et se poursuivent. Cette initiative associe largement les équipes de Nantes, qui sont 
également très actives sur le sujet. 
Au-delà des connaissances sur les pratiques agile en elle-même, accompagner le client dans une 
démarche agile nécessite également de pouvoir accompagner le client dans la construction de la 
vision du produit (à travers du Service Design par exemple, voire du Design Thinking lorsqu’on peut 
démarrer aux sources des projets) en mettant l’utilisateur final au cœur des préoccupations (user 
experience - UX), produire des développements de très haute qualité (Software Craftsmanship), 
élaborer de solutions reposant sur des Lightweight Architecture, et optimiser le déploiement et 
l’exploitation du produit (Devops). Un vaste programme sur lequel Accenture et Technology 
Resources en particulier sont fortement engagés et où tout le monde peut trouver son bonheur ! 
  
Alors rejoignez le réseau Agile at Resources France, formez-vous, partagez vos expériences, aidez vos 
projets et vos clients à se transformer et à tirer le meilleurs des multiples apports des pratiques 
Agile ! 
  
 Interview de Martin Dambricourt,  en charge de l’initiative agile pour technology Resources 
 
 
 

Contactez Thomas Manh Nguyen ou Martin Dambricourt pour plus d’info sur l’initiative agile, 
contribuer ou demander du support. 
Et pour en avoir plus et rejoindre le réseau : 
-  Learning boards agile et plus généralement les learning boards NewIT  
- Agile Manifesto 

- Yammer : Agile at Resources France 

- Site people@EDF (en construction), pour suivre nos projets agile et accéder rapidement aux 
différentes ressources Accenture 

 

https://newit.accenture.com/
http://www.agilemanifesto.org/
https://www.yammer.com/accenture.com/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=7577511&view=all
https://ts.accenture.com/sites/Consulting_Resources_France/people_EDF/_layouts/15/start.aspx#/

