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Il existe, évidemment, des termes à la mode associés à  

ces techniques, comme pour tout en informatique.  

En l’occurrence, Agile, Lean, et DevOps sont les termes à  

connaître. Malheureusement, ces techniques sont souvent 

présentées comme axées sur l’informatique avec des avantages 

vagues pour l’entreprise. Elles semblent même porteuses d’un 

danger qui pourrait ébranler la capacité d’un directeur financier 

ou d’un directeur informatique à superviser les initiatives liées à 

l’informatique. 

Comme la fonction du directeur financier continue à se 

développer, de nouvelles approches à la technologie sont 

indispensables pour créer de la valeur commerciale. Cet eBook 

présente la manière dont Agile, Lean et DevOps permettent de 

rationaliser la livraison, de favoriser l’innovation et de rendre 

l’entreprise plus réactive. Ces pratiques pourraient bien s’avérer la 

meilleure chose qui puisse arriver aux directeurs financiers depuis 

l’invention du tableur. Elles les aident à améliorer les rendements, 

à superviser les investissements, à mettre en œuvre les contrôles,  

à gagner en transparence, à fournir des données de meilleure 

qualité à l’entreprise, et, évidemment, à gérer les coûts.

Au cours des vingt dernières années, 
les métiers de l’informatique ont 
développé de nouvelles méthodes 
de travail ayant pour but de créer 
plus rapidement et à moindre risque 
de meilleures valeurs commerciales.

Lean
La livraison informatique Lean se base sur les mêmes concepts 
que Lean et Lean Six Sigma, tous importés du système de 
production de Toyota qui en est à l’origine. L’idée générale de 
Lean est l’élimination du gaspillage en se concentrant sur la 
réduction des délais. Lorsqu’une entreprise adopte un point de 
vue Lean, elle détaille les processus qu’elle utilise pour créer de 
la valeur et examine chaque étape pour trouver le gaspillage 
qui rend le processus plus long que nécessaire. L’élimination de 
chaque type de gaspillage permet à une entreprise de réduire 
ses délais et ses coûts.

La livraison informatique se prête à une approche Lean, même 
si l’informatique doit être considérée comme un processus de 
développement de produit plutôt que comme un processus 
de fabrication, c’est-à-dire un processus différent à chaque 
exécution. C’est pour cela que la méthode Six Sigma, qui tente 
de réduire la variance, n’est généralement pas appliquée. 
Cependant, comme avec d’autres processus opérationnels, 
la livraison de capacités informatiques comporte une série 
d’étapes, chacune d’elle conduisant souvent au gaspillage.  
Les sources de gaspillage classiques dans un processus 
informatique sont assez similaires à celles d’un processus 
de fabrication. Les auteurs Mary et Tom Poppendieck les 
ont identifiées comme le travail partiellement effectué, les 
processus supplémentaires, les fonctions supplémentaires, 
les changements de tâches, l’attente, les déplacements et les 
défauts.1



L’idée de s’écarter 
délibérément d’un plan 
peut sembler risquée. 
Cela semble impossible 
à contrôler et il paraît 
impossible de tenir les 
gens pour responsables.  
Mais, en fait, ce n’est 
pas le cas.”

Alors, pourquoi est-ce si important d’éliminer 
le gaspillage et de réduire les délais dans la 
livraison informatique ? L’une des raisons 
est, évidemment, la réduction du délai de 
commercialisation, ou pour les capacités 
d’utilisation interne, du temps qui s’écoule 
jusqu’à ce qu’un investissement produise de la 
valeur. Une autre raison est que la vitesse aide 
à garantir que les capacités informatiques 
sont aussi efficaces que possible. Les équipes 
informatiques peuvent désormais livrer 
rapidement un produit minimal viable aux 
utilisateurs, s’assurer qu’il remplit son rôle 
et, ensuite, continuer à ajouter des fonctions 
ou à effectuer des changements. La vitesse 
crée l’agilité opérationnelle. Étant donné que 
des capacités cessent constamment d’être 
utilisées, l’informatique peut s’ajuster et 
travailler sur d’autres tâches qui deviennent 
plus importantes sans gâcher le travail 
précédent. Enfin, la vitesse diminue les 
risques, à la fois parce que les évènements 
imprévus peuvent être rapidement gérés, 
mais aussi parce que le risque de livraison des 
capacités informatiques est réduit.

La chaîne de valeur pour la livraison d’une 
capacité informatique varie dans chaque 
organisation, mais elle inclut généralement 
des étapes comme celles-ci : le besoin 
professionnel est reconnu et exprimé, les 
exigences sont écrites, un plan est créé 
selon les exigences, un plan d’affaires est 
préparé, un processus de gouvernance agit 
sur le plan d’affaires, les ressources sont 
acquises, un logiciel est développé, le logiciel 
est testé, la sécurité est vérifiée, le logiciel 

est déployé, les utilisateurs sont formés et la 
capacité est lancée. C’est un long processus 
qui peut dissimuler un grand gaspillage. La 
plupart du processus (et le gaspillage éventuel) 
est hors du contrôle direct de l’organisation 
informatique, ou alors il est à l’interface entre 
l’organisation et le reste de l’entreprise. Une 
attention particulière portée aux processus 
provenant des techniques Lean de livraison 
de logiciel peut marquer une différence 
considérable dans les résultats opérationnels.

Agile

La livraison informatique Agile se base sur 
un principe simple : dans un environnement 
complexe, comme c’est le cas pour la livraison 
informatique, il est préférable d’apprendre 
et d’ajuster que de suivre à la lettre un plan 
préétabli. J’expliquerai plus tard le lien avec 
Lean. L’idée de s’écarter délibérément d’un 
plan peut sembler risquée. Cela semble 
impossible à contrôler et il paraît impossible 
de tenir les gens pour responsables. Mais ce 
n’est pas le cas. C’est rigoureusement contrôlé, 
mais par des mécanismes très différents.

Parfois, je pense aux techniques agiles en 
termes d’atténuation des risques. Si nous 
élaborons un plan détaillé qui couvre, par 
exemple, un projet de trois ans et qu’ensuite 
nous essayons de le mettre en œuvre, nous 
acceptons l’éventualité d’un certain nombre de 
risques considérables, notamment :



L’agilité est la capacité 
d’une entreprise 
à répondre aux 
changements, et cela 
va à l’encontre du 
suivi strict d’un plan, 
pourtant très utile.”

1. Le risque que le plan comporte des erreurs.

2. Le risque que les circonstances changent 
au cours des trois ans.

3. Le risque de livraison qu’en trois ans le 
produit ne soit pas fini. 

En cas de livraison informatique traditionnelle 
(aussi appelée modèle en cascade ou 
approche basée sur le diagramme de Gantt), 
le produit n’est pas livré avant la fin du projet. 
Le montant total de l’investissement est donc 
à risque jusqu’à la fin des trois ans lorsque les 
résultats sont visibles (ou pas).

Les risques sont-ils pris au sérieux ? 
Absolument.
• Les plans détaillés pour les systèmes 

informatiques sont toujours erronés, 
comme nous nous en sommes rendu 
compte par le travail au fil des ans. Des 
études ont montré que plus de la moitié 
des fonctions demandées sont rarement, 
voire jamais, utilisées. Et même si tout  
est livré comme prévu, il se peut que le 
plan ne réponde toujours pas au besoin 
commercial auquel il devait répondre.

• La quantité de changements que nous 
attendons au cours des trois ans dépend de 
l’ampleur de l’incertitude des environnements 
commerciaux et techniques, et il se trouve que 
nous sommes en période de changements 
rapides et de grande incertitude. En trois 
ans, des startups sont lancées et ébranlent 
des industries toutes entières. L’agilité est 
la capacité d’une entreprise à répondre aux 
changements, et cela va à l’encontre du suivi 
strict d’un plan, pourtant très utile.

• Une étude Microsoft a montré que seul un tiers 
des idées débouche sur le résultat attendu, un 
autre tiers a l’effet inverse, et le dernier tiers est 
neutre. Nous avons tous déjà vu des cas dans 
lesquels un système informatique devait réduire 
les coûts, mais ne l’a pas permis, ou avait pour 
but d’augmenter les revenus, mais ce ne fut 
pas le cas.2 Une autre étude a démontré que les 
entreprises gaspillent à peu près 400 milliards 
de dollars par an en initiatives numériques qui 
ne produisent pas le rendement escompté.3

• De nombreuses études ont montré que plus un 
projet informatique est grand, plus son risque 
d’échec est important. De petites tranches de 
travail sont davantage susceptibles d’atteindre 
leur objectif, et sont plus prévisibles.
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Les pratiques agiles offrent une adaptation 
et un apprentissage constants en travaillant 
dans de petits cycles afin de livrer un 
produit aux utilisateurs pour obtenir leurs 
commentaires. Ceci est pratiqué par de 
petites équipes autonomes qui peuvent 
rapidement apprendre et s’adapter avec 
un minimum d’informations. Étant donné 
que les équipes agiles s’efforcent de finir 
rapidement le produit, il est tout naturel 
d’associer les principes agiles aux pratiques 
Lean, qui privilégient la réduction des temps 
de cycle. L’association de ces deux éléments 
permet l’agilité opérationnelle, l’atténuation 
des risques et la rentabilité.

DevOps
Dans la théorie Lean, il existe deux sources 
considérables de gaspillage qui sont les 
transferts (mouvement et attente) et les 
batch de grandes tailles. Les pratiques 
informatiques traditionnelles se basaient 
sur les transferts entre le développement, 
les tests et les opérations, qui déployaient 
le produit. DevOps, l’ensemble des 
pratiques de pointe en informatique 
Lean et Agile, répond à ces transferts en 
associant les compétences en matière de 
développement, de tests et d’opérations à 
une seule petite équipe responsable des 
résultats dans son ensemble.

En informatique, les tâches de grande 
envergure représentent de grands groupes 
d’exigences. Une équipe DevOps traite 
uniquement un petit ensemble d’exigences 
à la fois, en utilisant un processus très 
automatisé pour déployer rapidement  
les capacités aux utilisateurs avant de 
traiter un autre ensemble d’exigences.  
Par conséquent, les équipes DevOps 
déploient très souvent du code, parfois des 
centaines ou des milliers de fois par jour.

L’utilisation intensive d’automatisation 
dans DevOps offre des avantages pour les 
contrôles et la conformité. De nombreux 
contrôles organisationnels qui auraient été 
effectués manuellement peuvent désormais 
être automatisés, les rendant plus fiables 
et facilement vérifiables. Cela leur permet 
d’être appliqués continuellement plutôt 
que périodiquement.

DevOps est un excellent moyen de favoriser 
l’innovation. Grâce à cela, de nouvelles 
idées peuvent être examinées rapidement, 
à moindre coûts, et à faible risque. 
Travailler dans le cloud améliore ces 
avantages : l’infrastructure peut être 
approvisionnée immédiatement et ensuite 
être déprovisionnée. Les compétences 
informatiques qui demanderaient un temps 
de construction considérable à l’entreprise 
sont accessibles sous forme d’éléments 
constitutifs pré-créés et intégrées dans  
les essais.



Agile est un processus 
d’investissement 
continu, où l’étude de 
cas est (efficacement) 
recalculée à tout 
moment.”

Les répercussions opérationnelles de 
Agile, Lean, et DevOps

• Rapidité de mise sur le marché ou 
rendement rapide pour des produits  
à usage interne

• Réduction du gaspillage provenant de la 
production de capacités inutiles

• Réduction du gaspillage provenant de la 
production de capacités qui n’atteignent 
pas d’objectifs

• Réduction du gaspillage dans les 
processus (à l’intérieur et à l’extérieur du 
domaine informatique)

• Réduction des risques
• Innovation accrue
• Meilleurs contrôles opérationnels par 

l’automatisation

Revenons aux problèmes de contrôles. 
Dans l’approche traditionnelle de 
surveillance des initiatives informatiques, la 
gouvernance est surtout une préoccupation 
initiale. Lorsqu’une décision a reçu ou 
non le feu vert, les surveillants sont 
généralement peu impliqués à moins que 
le projet ne dépasse certains seuils ou 
jusqu’à ce que certaines étapes majeures 
soient atteintes. Il s’agit d’un processus de 
surveillance discret, qui intervient de temps 
en temps, mais qui est absent le reste du 

temps. Vous pouvez considérer la méthode 
Agile comme une approche de surveillance 
continue et de transparence. L’équipe de 
projet livre fréquemment, et ces résultats sont 
visibles lorsque les livraisons sont effectuées. 
En raison de l’agilité du processus, l’organisme 
de surveillance peut décider de changer 
de direction à tout moment, de mettre fin 
à l’investissement, de l’augmenter ou de 
substituer d’autres objectifs.

Grâce à un processus Agile, l’entreprise peut 
déterminer et respecter un planning ou un 
budget, elle remplace simplement son étendue 
pour respecter le planning ou le budget. Je 
suggère de maintenir la plupart des catégories 
de coûts fixes, tout comme c’est le cas avec 
le budget. Les budgets fixent un plafond 
sur ce qu’une unité organisationnelle peut 
faire au cours d’un cycle budgétaire unique, 
une fois que vous avez atteint votre budget, 
vous arrêtez de dépenser. C’est pareil avec 
ce que l’on appelle les « exigences ». Elles 
sont appelées ainsi parce qu’elles ne sont 
pas véritablement « exigées », mais sujettes 
à la disponibilité budgétaire. Si l’argent vient 
à manquer lors d’un projet informatique 
Agile, alors rien n’a été perdu parce que le 
travail qui a été effectué est utilisable. En fait, 
l’initiative peut prendre fin prématurément, 
même si le budget n’a pas été dépassé, en 
raison d’un changement de priorités ou si un 
succès suffisant a déjà été atteint. L’entreprise 
peut également choisir délibérément 
d’augmenter le budget pour mettre en œuvre 
les fonctions restantes. Agile est un processus 
d’investissement continu, où l’étude de cas est 
(efficacement) recalculée à tout moment. 



Les approches agiles attribuent une grande 
valeur à l’ajustement d’un plan dès lors que 
des informations sont disponibles et une 
faible valeur à la conformité avec le plan 
existant. Cela ne signifie pas pour autant 
que ce n’est pas contrôlé. Je le considère 
comme étant contrôlé par la conformité 
aux objectifs opérationnels. Au fur et 
à mesure de l’avancée du processus, 
les fonctions sont mises en place, leur 
incidence opérationnelle est évaluée, et 
le projet est adapté en fonction de ses 
conséquences sur les objectifs escomptés. 
Le but est d’obtenir le meilleur retour sur 
investissement.

Cependant, il doit y avoir un consensus 
sur ce qu’est un « retour ». Réduction 
des coûts ? Augmentation des revenus ? 
Amélioration du service client ? Agilité à 
long terme ?  

Ce sont tous des objectifs légitimes. D’autre 
part, respecter toutes les exigences indiquées au 
début du projet n’est pas un véritable objectif 
opérationnel, pas plus que la création d’un 
ensemble particulier de fonctions. Un projet 
viable est celui qui atteint ses objectifs, et non 
celui qui respecte toutes ses exigences. Il doit 
s’adapter continuellement afin d’atteindre au 
mieux ces objectifs, selon le contexte.

Les directeurs financiers sont aussi enthousiastes 
à propos de ces nouvelles approches 
informatiques que les directeurs informatiques. 
Elles permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats pour l’entreprise en bénéficiant des 
possibilités maintenant offertes grâce aux outils 
informatiques.

Mark Schwartz est un stratège 
d’entreprise chez AWS et l’auteur 
de The Art of Business Value et A 
Seat at the Table: IT Leadership in 
the Age of Agility. 
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