prince2 agile
une introduction.

Il existe des projets de toutes formes et de toutes tailles : des missions
compactes et claires aux projets complexes impliquant de nombreux
stakeholders. Avec chaque nouveau projet qu’on lance - pour nous, il
s’agit principalement de projets technologiques - on veut garder le
contrôle sur l’ensemble du projet. On veut obtenir le meilleur résultat
possible, avec peu d’obstacles et d’ambiguïtés sur la route.
Dans le monde merveilleux de project
management, il existe de
nombreuses méthodologies
différentes qui garantissent une
coopération harmonieuse et une
bonne gestion de toutes les
ressources, les problèmes étant
traités de manière appropriée.
Toutes les méthodologies et les

frameworks associés qui sont nés
au fil des ans ont chacun leur
propre accent. Il y a beaucoup à
dire sur chaque méthodologie, et
certainement sur PRINCE2 Agile.
Nous n’entrerons ici pas dans les
détails, vu que nous souhaitons
vous donner une image générale
et vous expliquer surtout le
raisonnement qui sous-tend cette
méthodologie.

waterfall et agile.
Si vous cherchez un peu sur Google,
vous trouverez des méthodologies
comme PRINCE2, PMC, PMBoK,
waterfall, scrum, kanban, agile, etc.
Nous ne voulons pas trop compliquer
les choses ici. Commençons par le
début : waterfall et agile sont 2
méthodes très populaires pour gérer
des projets, et ils sont considérés
comme les opposés l’un de l’autre. Vous
ne connaissez pas ces méthodes ? Lisez
les highlights ci-dessus !

waterfall en quelques mots.
Waterfall est une approche linéaire des
projets : les différentes phases se
succèdent l’une après l’autre. On ne
peut passer à la phase suivante que
lorsque la phase précédente est
terminée complètement.

la qualité prime
le timing & le budget sont
respectés
le progrès est facile à suivre

Les phases évoluent de plus
générales à plus spécifiques. Au
cours de la première phase, toutes
les exigences sont soigneusement
définies en collaboration avec le
client ou d’autres stakeholders.
Ensuite, l’équipe exécute toutes les
tâches et teste tout de manière
approfondie avant de livrer le
projet. Finalement, l’équipe se
concentre sur la gestion et la
maintenance.
L’approche waterfall se caractérise
certainement par des objectifs
clairs, mais également par une
documentation très détaillée. Les
projets compliqués à long terme,
dans lesquels de nouvelles
personnes sont parfois impliquées,
en bénéficient sans doute. Les
nouveaux collègues sont
rapidement familiarisés avec le
projet.

changements dans les
demandes ont un impact sur
le timing et les coûts
un certain aspect
bureaucratique
résultats et valeur ajoutée
sont uniquement visibles à la
fin du projet

agile en quelques mots.
L’Agile Manifesto a été créé en 2001 en
réponse aux méthodes de
développement bureaucratiques et
inefficaces qui empêchaient les
entreprises - et surtout les équipes de
développement - d’être agiles.
La méthode de travail agile est basée sur
des équipes petites et auto-organisées
qui travaillent de manière itérative. Les
équipes agiles travaillent selon des
sprints courts, pendant lesquels elles
demandent en permanence du
feedback aux clients, aux utilisateurs

finaux ou aux autres stakeholders.
Les demandes du client ne sont
pas entièrement déterminées à
l’avance, mais deviennent plus
claires au cours du processus du
développement.
En les impliquant dans le
processus de développement, ils
sont en mesure de travailler de
manière plus concise. La
communication (informelle) et la
transparence sont essentielles. La
satisfaction des clients augmente
tandis que les risques diminuent.

les stakeholders sont
étroitement impliqués

processus intensif pour tous
les stakeholders concernés

les change requests peuvent
être mises en œuvre
rapidement

le résultat final n’est pas clair
à 100 % au début

l’autonomie des équipes
accroît la motivation

toutes les cultures
organisationnelles ne sont
pas prêtes pour le travail
agile

limiter les riques

prince2 est-il
une méthode waterfall ?
Avant de vous présenter PRINCE2, nous
avons pris le temps d’expliquer ce qui
est le waterfall. En fait, PRINCE2 est
souvent décrit comme une méthode
waterfall, mais cela ne semble pas être
tout à fait exact. Qu’est-ce que
PRINCE2 ?
PRINCE veut dire : PRojects IN
Controlled Environments, et est une
méthode de project management. Le ‘2’
de PRINCE2 signifie simplement qu’il
s’agit de la deuxième version majeure
de cette méthodologie.

approche standardisée au
niveau mondial
les coûts, le timing et les
risques sont déterminés à
l’avance
9 rôles clairs au sein des
équipes de project
management

PRINCE2 divise un projet en
plusieurs parties et prévoit les
outils nécessaires pour gérer ce
projet de manière structurée au
cours des différentes phases, du
démarrage à la livraison finale. Les
responsabilités sont fixes, mais les
équipes choisissent eux-mêmes la
manière de mener à bien leur
travail.
La méthodologie commence à
partir de certains rôles pour
donner des responsabilités aux
membres de l’équipe.

moins d’attention pour les
soft skills du project
manager
méthode formelle et
intensive

appliquer prince2
de manière agile.
Combiner le meilleur de deux mondes ? Voilà ce qu'est PRINCE2 Agile : un
modèle qui allie contrôle et flexibilité. Les principes, processus et thèmes de
PRINCE2 demeurent, mais sont adaptés à la méthode de travail agile.
Nous examinons ci-dessous les 7 principes, les 6 paramètres et les 5 objectifs de
PRINCE2 Agile.

7 principes.

PRINCE2 est basé sur 7 principes, qui
constituent une sorte de guide à travers les
différents projets. Si vous gardez à l'esprit la
méthodologie agile, vous remarquerez sans
doute que ces principes s'y inscrivent.

1. justification continue pour l’entreprise.
Tout au long du projet, la question de
savoir si le projet donnera suffisamment
de résultats, et donc s'il est encore
judicieux de poursuivre le projet, est
constamment soulevée.
2. leçons tirées de l’expérience.

3. rôles et responsabilités définis.
En impliquant les bonnes personnes et en
précisant clairement qui assume quelles
responsabilités, vous augmentez les
chances de réussite de votre projet.
L'entreprise, l'utilisateur et le fournisseur
sont représentés.

4. management par séquences
Un projet divisé en plusieurs phases est plus
facile à gérer. Ce n'est que lorsqu'une
phase est terminée que l'on peut passer à la
phase suivante.

5. gestion par exception.
Une équipe peut tirer des leçons de
l'expérience acquise lors de projets
antérieurs et les partager avec d'autres
lorsqu'elle en lance un nouveau. Il est
également important de garder les yeux
ouverts sur les points à améliorer au
cours du projet.

Au début du projet, les exigences sont
définies en termes de temps, de coût, de
portée, de qualité, de risques et
d'avantages (les paramètres PRINCE2, voir
ci-dessous). Ce n'est que lorsque ces
exigences sont en danger que l'on fait
appel au management supérieur.

6. focalisation produit.
Définir et livrer un produit final qui répond à
toutes les exigences de qualité requises est
l'objectif principal.

7. adaptation à l’environnement de
projet.
Chaque projet est différent en termes de
complexité, de risques, d'environnement,
etc. La méthodologie PRINCE2 peut donc
être plus ou moins adaptée afin qu'elle
prouve son utilité pour chaque projet.

PRINCE2 Agile ajoute 5 composantes comportementales à ces 7 principes :

1. la transparence sur l'avancement
du projet

4. la capacité d'auto-organisation de
l'équipe

2. la coopération entre tous les
stakeholders

5. l'envie de découvrir est plus
importante que le respect des règles

3. une communication riche dans
toutes les phases du projet

extra : l’agilometer.
Au début d'un projet PRINCE2 Agile, vous vérifiez dans quelle mesure
vous serez en mesure d'appliquer les principes agiles. L'Agilometer
vous y aide.
découvrez plus

6 paramètres.

Dans le cadre de PRINCE, il existe 6
paramètres différents pour le contrôle des
projets. PRINCE2 Agile utilise les mêmes
paramètres, permettant différents degrés
de flexibilité.
1. temps
2. coûts
Le temps et les coûts sont fixes. Il n’y a
aucune adaptation possible.

3. scope
4. qualité
Le scope et les critères de qualité essentiels
peuvent toutefois être adaptés au cours du
projet. Après tout, la priorité reste de fournir
ce dont le client a réellement besoin.
5. risques
6. avantages
Les risques et les avantages peuvent être à
la fois fixes et flexibles. C'est le project
manager qui le détermine, en collaboration
avec le client.

5 objectifs.

La gestion flexible des projets est donc
ancrée dans la méthodologie de PRINCE2
Agile. Cette flexibilité est basée sur les 5
objectifs suivants.

1. être à l'heure et respecter les délais.
Le respect des délais présente de
nombreux avantages : il donne confiance à
toutes les parties prenantes, vous confère
une bonne réputation, permet de maîtriser
les coûts, etc.

2. garantir la qualité.
Se concentrer sur la qualité permet de
réduire les coûts tout au long de la vie du
produit livré.

3. accepter le changement.
Le changement vous permet d'apprendre
et d'optimiser. Cela signifie que l'on
obtiendra très probablement un meilleur
résultat final, adapté aux besoins
changeants du client.

4. maintenir la stabilité de l'équipe.
Lorsque le temps presse, élargir l'équipe
peut sembler attrayant, mais cela ne
résoudra pas le problème à court terme : la
dynamique de l'équipe change, les lignes
de communication s'allongent, les coûts
augmentent...

5. accepter que le client n'ait pas besoin
de tout.
Souvent, le client n'aura pas besoin de tout
ce qu'il a demandé, mais au début d'un
projet, ce n'est pas encore clair. En vous
concentrant sur le timing et la qualité, vous
arriverez bientôt à un MVP.

les avantages
de prince2 agile.
générique, mais toujours flexible.

coopération claire.

Grâce au caractère générique de PRINCE2
Agile, la méthodologie peut être appliquée
dans presque tous les secteurs ou
industries. Comme la méthode se
concentre sur les points d'intérêt plutôt que
sur un parcours fixe, vous pouvez
développer une approche qui convient
parfaitement au projet et à l'activité du
client.

Si la méthodologie PRINCE2 Agile est
ancrée dans l'équipe de projet - en d'autres
termes, si tout le monde parle le même
langage - cela ne peut que conduire à une
coopération mutuelle plus efficace. En
outre, la distinction claire des rôles et des
responsabilités permet également de savoir
qui fait quoi, de sorte qu'il n'y a pas de perte
de qualité.

plus de contrôle.
PRINCE2 Agile adhère à un mode de travail
informel, où les équipes de développement
disposent généralement d'une grande
autonomie. Cependant, sur certains projets,
par exemple dans le cas des escalations, il
est également nécessaire d'impliquer les
équipes de management du client. Puisque
non seulement les paramètres et les
tolérances correspondantes, mais aussi les
rôles et les responsabilités sont clairement
définis au début d'un projet, chacun garde
automatiquement un meilleur contrôle.

extra : le cynefin framework.
Le Cynefin framework est un cadre décisionnel qui vous permet de
comprendre le niveau de complexité d'une situation donnée. Dans le
cadre de PRINCE2 Agile, vous pouvez utiliser ce framework pour
estimer la complexité d'un projet.
découvrez plus

comment cela se traduit-il
chez ausy ?
Nous travaillons ensemble à
l'intersection de la stratégie, du design
et de la technologie. Nos équipes sont
multidisciplinaires, avec des personnes
issues de chacun de ces domaines.
Ainsi, nous veillons à ce que les projets
soient envisagés sous différents angles
dès le départ. Cette approche garantit
plus de créativité, un meilleur produit
final, un résultat plus rapide et un
processus moins coûteux.
Nous l'avons déjà mentionné : chaque
projet est différent. Néanmoins, nous
appliquons toujours les 3 principes
suivants.
le client fait partie de notre équipe.
Nous divisons l'ensemble du processus
en plusieurs étapes intermédiaires. Nous
essayons d'impliquer nos clients dans
chacune de ces étapes sous la forme
d'ateliers de co-création. De cette façon,
nos clients contribuent littéralement à la
construction de leur solution.

nous faisons partie de l'équipe du client.
Nous ne sommes pas des fournisseurs,
mais plutôt des collègues temporaires.
Ensemble, nous formons une nouvelle
équipe à laquelle nous ajoutons des
compétences, mais nos clients aussi.
Nous sommes peut-être les experts
technologiques, mais nos clients sont
les experts de leur domaine. Les deux
sont nécessaires pour construire une
bonne solution.
on préfère un prototype à une centaine
de réunions.
Afin de concrétiser l'idée de co-création
de manière réaliste (dans le respect des
délais et du budget), nous nous
efforçons d'obtenir un résultat visuel
concret à chaque étape. Chaque produit
livrable fonctionne comme le prototype
de l'étape suivante. En convertissant nos
discussions en quelque chose de visuel
dès que possible, il devient rapidement
clair ce qui est bon et ce qui doit encore
être amélioré. De cette façon, nous
gardons la rapidité du travail dans le
processus et nos clients restent en
contact avec le projet.

conclusion.
Comme les autres méthodologies, PRINCE2 Agile tend à apporter la tranquillité
aux projets. Cette méthodologie veut combiner le meilleur de 2 mondes.
PRINCE2 se concentre d’abord et avant tout sur la définition exacte de la solution
nécessaire. L’approche agile se reflète principalement dans la manière de
travailler : livrer la solution étape par étape et de manière efficace.
PRINCE2 Agile permet de rester en contrôle, tout en offrant la flexibilité
nécessaire aux environnements changeants d’aujourd’hui.

en savoir plus ?
Frederik et Mathias répondront à toutes vos questions.

mathias henderick
business director IT project services & outsourcing
mathias.henderick@ausy.be
+32 471 84 27 04

frederik verstraete
business director project services engineering
frederik.verstraete@ausy.be
+32 486 14 57 24

tech with
personality.

