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Le ROTI

Le ROTI
Return On Time Invested

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

0 doigt : totalement inutile, perte de temps

1 doigt : pas terrible, aurait facilement trouvé mieux ailleurs

2 doigts : pas mal mais cela aurait pu être mieux

3 doigts : bien, intéressant

4 doigts : super

5 doigts : le nirvana, on recommence ?



Découverte du groupe

Découverte du groupe : jeu de la constellation

Je connais Lean

Je compte appliquer des choses dès lundi

Je sais pourquoi je suis là

Je connais beaucoup des autres participants

Ma couleur préféré est le bleu

D'autres questions ?



Atelier contexte

1

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

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


Des réponses de plusieurs types

2
2. http://areyouagile.com/2013/04/cynefin-et-son-lego-game/, http://www.cognitive-edge.com

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


Les temps complexes



Les temps complexes

« Agile »c'est quoi ?



Les temps complexes

Une culture de l'adaptation en milieu complexe



Les temps complexes

3

3. Lire les commentaires : Les temps complexes

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


Responsabilisation & auto-organisation

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

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

-- Harrison Owen



Le compromis effort/valeur

Un compromis effort/valeur .



L'amélioration continue

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



Histoire de la pensée Lean

Ford versus Toyota

4

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

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


Le « Chaos Report »du Standish Group



Petit panorama

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

þ Lean Startup

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

þ Software Craftmanship, Devops

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

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

þ Scrumban



Aborder Agile

SHU-HA-RI

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

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



Atelier sur les modes de communication

5

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

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


Modes de communication



Atelier des pièces



The New New Development Game

6

6. http://www.sao.corvallis.or.us/drupal/files/TheNewNewProductDevelopmentGame.pdf, “The New New Product Development Game”, Hiro-
taka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, Harvard Business Review, January 1986.

http://www.sao.corvallis.or.us/drupal/files/The New New Product Development Game.pdf


Scrum



Scrum

7

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

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


The Product Owner

Responsable de maximiser la valeur

Seul responsable du product backlog

Décrit de façon claire les éléments du product backlog

Priorise le product backlog

S'assure que le product backlog accessible et compréhensible à tous.

C'est une seule personne, et non pas un comité.



Le product owner dans l'entreprise



Le product owner dans l'entreprise



Concevoir agile



Atelier Marshmallow challenge

8
8. http://www.marshmallowchallenge.com

http://www.marshmallowchallenge.com


Conception émergente

Itératif et pas incrémental !!! 9

incrémental

itératif

9. Jeff Patton, « Don't know what I want but I know how to get it »

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


Picasso

10

10. Henri-George Clouzot, le mystère picasso



Expression du besoin agile



Atelier Les 2mns

11

11. The power of openended requirements, http://blog.crisp.se/davidbarnholdt/2009/02/18/1234986060000.html

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


Vision & sens

1 Business Model Canvas

2 Elevator Pitch 12

3 Carte projet

12. Slides « Vision & Sens »

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


Lean Canvas

13

13. http://runninglean.co/

http://runninglean.co/


L'interview "problème"

14
14. Running Lean, Ash Maurya



L'interview "solution"

15
15. Running Lean, Ash Maurya



Atelier "Interview" ou "Remember the future"

16

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

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


Impact Mapping

...de la fiche projet au chemin critique 17

1 Quelle est ma cible ?
2 Qui dois-je impacter pour l'atteindre ?
3 Comment dois-je impacter cette personne ?
4 Quelle implémentation pour ce comment ?

17. Slides « Expression du besoin »

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


Personas

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



De la vision aux tâches



Histoires (User Stories)

Les histoires utilisateurs c'est 3 C :

C pour carte : l'histoire tient sur une carte.

C pour conversation : elle est principalement discuter à l'oral

C pour confirmation : on précise comment on va la confirmer, la valider.



Histoires (User Stories)

Une formule efficace pour exprimer le besoin 18 :

En tant que qui ?…
Je veux quoi ? …
De façon à pourquoi ? …

…et une pour proposer un comportement qui valide le besoin :

Etant donné une situation…
Quand se produit …
Alors j'obtiens …

18. Expression du besoin

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


Histoires (User Stories)

Suivre facilement les références

en tant que lecture de ce support
je veux retrouver les références annoncées
de façon à fouiller facilement dans les sources qui m'intéressent

Etant donné une page de slide
Et une référence donnée en pied de page
Quand je clique sur la référence
Alors mon navigateur ouvre la référence

Etant donné les dernières pages du support
Et et une référence qui pointe sur un élément externe
Et cette référence est couleur bleu turquoise
Quand je clique sur la référence
Alors mon navigateur ouvre la référence



INVEST

I indépendante
N négociable
V avec de la valeur
E que l'on peut estimer
S suffisamment petite
T testable



Comment les découper ?

1 Par étape (je m'inscris, je me connecte, etc.)

2 Par règle métiers (toutes les cartes avant 2010, etc.)

3 Par effort (d'abord les cartes bleues, puis tous les autres types)

4 Simple / Complexe (d'abord les cas simples, puis on complexifie)

5 Variations dans les données (en anglais, en français, les chiens, les chats,
etc.)

6 Méthode de saisie des données

7 Ne pas tenir compte des performances dans un premier temps

8 Opérations (création, mise à jour, suppression)

9 Faire un préétude (comment marche ce module de paiement, etc.)
19

19. http://www.richardlawrence.info/2009/10/28/patterns\discretionary{-}{}{}for\discretionary{-}{}{}splitting\
discretionary{-}{}{}user\discretionary{-}{}{}stories/

http://www.richardlawrence.info/2009/10/28/patterns\discretionary {-}{}{}for\discretionary {-}{}{}splitting\discretionary {-}{}{}user\discretionary {-}{}{}stories/
http://www.richardlawrence.info/2009/10/28/patterns\discretionary {-}{}{}for\discretionary {-}{}{}splitting\discretionary {-}{}{}user\discretionary {-}{}{}stories/


Estimation

Comparaison & Convergence
…Le « planning poker »ou « l'estimation murale »(par comparaison), mais pas
de jours hommes ! 20

20. Lire La malédiction du jour homme

http://www.areyouagile.com/2012/03/la-malediction-du-jour-homme/


Planification

Des boites de temps , une cadence observée puis projetée .
Chaque boite de temps (les réunions, les itérations, etc…) a des règles
claires, un objectif, etc…



Planification

Transparence : on voit vite et bien où l'on va.



Stratégie du product owner

Dimensions

Matérielle

Spatiale

Temporelle

21

21. Alexis Beuve & Pablo Pernot, Stratégie du product owner, http://www.areyouagile.com/2013/01/retours-sur-la-strategie-du-product-owner/

http://www.areyouagile.com/2013/01/retours-sur-la-strategie-du-product-owner/


Stratégie du product owner

Système de
comptage

Système de mort
subite

Point d'inflexion
22

22. Alexis Beuve & Pablo Pernot, Stratégie du product owner, http://www.areyouagile.com/2013/01/retours-sur-la-strategie-du-product-owner/

http://www.areyouagile.com/2013/01/retours-sur-la-strategie-du-product-owner/


Stratégie du product owner

23

23. Alexis Beuve & Pablo Pernot, Stratégie du product owner, http://www.areyouagile.com/2013/01/retours-sur-la-strategie-du-product-owner/

http://www.areyouagile.com/2013/01/retours-sur-la-strategie-du-product-owner/


Références



Sur Lean et les méthodes agiles

Guides scrum de scrum.org, en français, en anglais, en polonais…

Scrum, Claude Aubry (fr)

Spécifiez agile, Thierry Cros (fr)

Kanban pour l'IT, Laurent Morrisseau (fr)

Retrospective, Esther Derby & Diana Larsen (en)

Lean Startup, Eric Ries (en)

Running Lean, Ash Maurya (en)

Agile Lean Toolkit, Mary Poppendieck (en)

Vidéos

Product Ownership in a nutshell, Henrik Kniberg

Stratégie du product owner, Alexis Beuve & Pablo Pernot

https://www.scrum.org/Scrum-Guides
https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE
https://vimeo.com/56083361


Sur la culture agile

Freedom Inc, Isaac Getz (Liberté & compagnie en français)  

The culture game, Dan Mezick (en)

Tribal Leadership, Dave Logan (en)

Introduction à la pensée complexe, Edgar Morin (fr)

La revanche du rameur, Dominique Dupagne (fr)

Drive, Dan Pink (en)

Switch, Chip & Dan Heath (en)

Reality is broken, Jane McGonigal (en)

Lean Startup, Eric Ries (en)

The fifth discipline, Peter Senge (en)

Et ma petite contribution : pdf ou epub - La horde agile

https://github.com/pablopernot/lahordeagile/blob/master/lahordeagile.pdf?raw=true
https://github.com/pablopernot/lahordeagile/blob/master/la-horde-agile.epub?raw=true
http://www.areyouagile.com/2014/01/mini-livre-la-horde-agile/


Ateliers d'expression du besoin

Remember the future

Product Box

Buy a feature

User Stories Mapping

Impact Mapping

http://www.innovationgames.com/remember-the-future/
http://www.innovationgames.com/product-box/
http://www.innovationgames.com/buy-a-feature/
http://www.agileproductdesign.com/presentations/user_story_mapping/
http://www.impactmapping.org


Supports sur areyouagile.com

Le grenier de areyouagile.com

Formation agile

Initiation agilité

Vision & sens

Expression du besoin

Zoom Scrum

Peetic, des exemples

Autres slides / Speakerdeck

Scrumshot, animation scrum

Kanban

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


Lean Startup

Lean Startup, Eric Ries (en)

Slides par Christophe Monnier

Pirates Metrics par Jurgen De Smet

http://www.slideshare.net/cmonnier/lean-startup-synthse-smartview-jan-2014
http://www.slideshare.net/JurgenDeSmet/ale2012-pirate-metrics-aarrr


Open Agile Adoption

Forum ouvert

Slides en français sur l'Open Agile Adoption

Guide du forum ouvert par son inventeur Harrison Owen (en)

Open Agile Adoption par Dan Mezick

Open Agile Adoption article

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


C'est tout pour aujourd'hui !

Pablo Pernot

Blog : www.areyouagile.com
Twitter : @pablopernot
Linkedin : Linkedin

Entreprise : SmartView
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