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RÉORGANISER  
L’ÉQUIPE EN CROISSANCE



2

NOS OBJECTIFS

Vous faire part de l’expérience que notre équipe de 

développement a vécu en période de croissance et 

vous donner des outils pour y faire face à votre tour. 

01

Vous présenter une avenue alternative pour gérer vos 

équipes TI.
02

Inspirer le désir d’explorer et de faire vos propres 

expérimentations!
03
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QUI 
SOMMES-NOUS
Nous sommes deux passionnés de développement logiciel. 

Toujours à la recherche des meilleures pratiques tant au niveau 

technique qu’humain, nous sommes simplement motivés à nous 

améliorer.
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L’ÉVOLUTION

Quel est le cheminement de croissance d’une équipe 

de développement au fil du temps ?

01
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Délais
Aceptables

Support
Acceptable

Équipe
Petite (2-6 joueurs)

Vélocité
À son meilleur

+

Micro-Management
Bas

Niveau de stress
Bas

CroissanceStartup
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Seuil critiqueCroissance

Délais
Augmentent

Support
Augmente

Équipe
Moyenne (7-12 joueurs)

Vélocité
Diminue

+

Micro-Management
Augmente

Niveau de stress
Augmente
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Délais
Stabilisent

Support
Stabilise

Équipe
Grande (12+ joueurs)

Vélocité
À son plus bas

+

Micro-Management
Trop élevé

Niveau de stress
Trop élevé

Seuil critique
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Vélocité 
diminue

Solution 
band-aid

Problème 
persiste

TEMPS  
D’ARRÊT
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LA DIRECTION

La réaction de la direction et des gestionnaires face à 

l’évolution de l’équipe.

02
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La direction sent le besoin de 

s’impliquer à nouveau dans les 

opérations.

Perte de 
confiance

La dette technique augmente de plus 

en plus.

Augmentation 
de la dette

Les projets prennent tranquillement 

plus de temps à être livrés. L’équipe 

grossit ses estimés.

Perte de 
vélocité

CONSTATS
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Améliorer la structure hiérarchique et 

ajouter des gestionnaires.

Révision de 
l’organigramme

Former un comité pour analyser l’état 

de nos applications et pratiques.

Comité 
évolution

Il faudra plus de main d’oeuvre pour 

régler nos problèmes.

Phases 
d’embauche

ACTIONS
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LE COMITÉ

Mandater une équipe pour reconsidérer nos 

pratiques.

03
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LE MANDAT

Revoir nos pratiques en lien avec 

l’utilisation des technologies.

Ce qui nous a été demandé

OBTENIR L’EXPERTISE 
NÉCESSAIRE

REVOIR NOTRE 
TECHNO

PRODUIRE DES 
RECOMMANDATIONS

ÉTUDIER L’INDUSTRIE AMÉLIORER LA 
VÉLOCITÉ

ÉTABLIR DES 
STANDARDS
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NOS CONSTATS
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Très grosse équipe formée de plusieurs développeurs travaillants dans des sphères différentes 

de nos applications. Les membres de cette équipe sont démotivés, la reconnaissance des 

bonnes ressources est plus difficile.   

ÉQUIPE
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Grosse équipe entraîne forcément une perte de vision au niveau 

architectural et applicatif. On perd de vue le suivi de la dette et 

l’inexpérience des nouveaux membres contribuent à aggraver  la situation.

DETTE TECHNIQUE

100%

0%
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La qualité est le résultat de trois facteurs : de bonnes pratiques, une bonne équipe et des outils 

adaptés. Par contre le facteur déterminant est sans contredit l’équipe. Les deux autres facteurs 

ne sont que des techniques pour supporter l’équipe dans son quotidien. 

QUALITÉ APPLICATIVE  =  PRATIQUES  +  ( ÉQUIPE ) 2  +  OUTILS

Notre savoir faire.

Pratiques

Tous ceux qui travaillent 

de près ou de loin au 

développement.

L’équipe

La technologie 

supportant le 

développement.

Outils

QUALITÉ 
APPLICATIVE



18

La vélocité résulte d’une production de valeur perçue. De mauvaises pratiques, une dette 

technique élevée, un manque de savoir faire et une pression élevée sont tous des facteurs 

diminuant la vélocité d’une équipe. Avec la croissance d’un département de développement, on 

assiste souvent à une baisse de vélocité résultant de l’accumulation d’un ou plusieurs de ces 

facteurs. 

VÉLOCITÉ

100%

0%
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Stratégique
Vision long terme pour l’organisation

Tactique
Traduction en une vision moyen 
terme pour les équipes tactiques.

Opérationnel
Mise en place d’une vision concrète et 
court terme pour les équipes 
opérationnelles.

Vision et leadership vont de pairs. L’organisation 

doit veiller à s’assurer que chaque niveau 

organisationnel ait une vision adaptée à sa réalité. 

VISION
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ÉQUIPE STARTUP

Responsable
L’équipe prend en charge chaque 
étape du processus et est 
responsable des impacts. 

Visionnaire
Chaque membre participe aux 
discussions stratégiques, tactiques 
et opérationnelles. 

Communication établie
L’équipe sait comment interagir. 

Accomplissement
L’équipe obtient un feedback 

continue sur son travail. Le travail 
accompli a un sens. 

Efficace
Le design applicatif est discuté, les 

problèmes étudiés en groupe et les 
bloquants travaillés en équipe. 

État de confiance
L’équipe sait travailler ensemble et 

chaque membre sait faire confiance. 
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“Retourner en mode startup, mais à 

grande échelle.
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NOS OBJECTIFS
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Un des facteurs est la qualité et l’équipe 

veut que cette dernière augmente afin 

d’avoir confiance au produit qu’elle 

développe

AUGMENTER LA QUALITÉ

L’équipe veut être capable de facilement et 

rapidement apporter des changements à 

l’application

AMÉLIORER LA VÉLOCITÉ

Pour cela, l’équipe est prête à revoir sa 

manière de fonctionner afin d’éliminer le 

plus de bloquant

REVOIR NOS PROCESSUS2

3

1

Comme c’est une étape d’apprentissage et 

de changement, certains joueurs de 

l’équipe vont être des pionniers du 

changement et le reste de l’équipe devra 

être prête à suivre.

MOBILISER

La dette est également un facteur 

important et en augmentant la qualité, 

l’équipe désire également enrayer une 

partie de la dette technique

RÉDUIRE LA DETTE

Avec une amélioration de la 

communication, les changements sont 

mieux organisés avec moins d’impact, et 

l’équipe sait mieux où elle se dirige

AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION5

6

4
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NOS ACTIONS
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Valider notre vision auprès d’experts. 

Expertise sur demande

Revue objective des pratiques de l’équipe.

Évaluer la qualité de nos pratiques

Explorer les innovations technologiques de l’état de l’art.

Portrait de l’industrie

           NOUVELLE VISION
Revoir nos pratiques et viser loin01
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Valeurs On optimise le système pour _.

Principes On tire profit de _ pour maintenir ou changer le système.

Outils On utilise _ pour faire le travail plus efficacement.

Besoins Du point de vue de _, le système existe pour répondre à _.

Spine Model

On fait _ pour créer ou augmenter de la valeur.Pratiques
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Déploiement continu

Déploiement prévisible

Stabilité applicative

Stabilité des demandes

5 FOIS POURQUOI
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           ÉQUIPES ET RÔLES
Fragmenter en équipes autonomes02
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1:1

Être à l’écoute des besoin de chacun.

BESOINS

Connaître les irritants pour en tenir 

compte dans les changements

IRRITANTS
Conserver l’information sans indicatif 

de qui a dit quoi

ANONYME

Avoir  une personne de confiance  de 

l’équipe qui s’en occupe 

UNE BONNE OREILLE

Prendre en compte leurs idées sur la 

direction à prendre 

IDÉES

De façon informelle.

AUTOUR D’UN CAFÉ
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Regrouper les équipes en petits groupes d’au maximum 5-7 personnes 

en s’assurant de respecter les objectifs et intérêts de chacun.

TAILLE HUMAINE

SÉPARER EN ÉQUIPES
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Revoir les rôles pour permettre une meilleure communication, un meilleur 

suivi et une meilleure résolution de problème.

LES RÔLES

REVOIR LES RÔLES

PROPRIÉTAIRE DE PROD.TEAM LEADER MEMBRE D’ÉQUIPE LEADER TECH.
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1

Définir des objectifs mesurables, concrets et réalistes pour 

chacune des équipes.

Niveau approprié
De niveau tactique ou opérationnel.

Mesurable
Objectif pouvant être suivi en tout temps. Non ambigu.

Communicatif
Pouvant être résumé en une ou deux phrases.

Précis
Objectifs réels pouvant être mis en pratique.

Complet
En respectant la vision technologique, stratégique, etc.

2 3
4
5

LEURS OBJECTIFS
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Premières impressions, respect et politesse. Premières 

semaines dans l’équipe.

CRÉATION
01

Fin de la lune de miel, la réalité frappe et les vrais côtés 

des membres font surface.

CONFRONTATION / NÉGO.
02

Chaque membre commence à reconnaître les forces 

des autres membres. L’équipe commence à travailler en 

cohésion.

COHÉSION
03

L’équipe peut maintenant opérer sans supervision. Ce 

n’est pas une phase atteignable pour toute équipe. 

Certaines équipes n’y parviendront jamais.

PERFORMANCE
04

LES PHASES D’UNE ÉQUIPE
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EMBAUCHE

Impliquer les développeurs
Demander leur opinion sur les CVs 

reçus et les impliquer dans certaines 

rencontres

Valider le besoin
Consulter l’équipe pour être 

certain que ce soit la bonne 

solution

Être patient
Ne pas sauter sur le premier 

candidat potable

Intégrer à l’équipe
Laisser l’équipe s’occuper d'intégrer le 

nouveau collègue et apprendre à travailler 

avec

Bien choisir
Contre valider le choix avec l’équipe pour que 

tous soient à l’aise

S’assurer que l’équipe retourne vers la 

stabilité et que c’était la bonne décision

Garder l’oeil ouvert
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           MESURES
Adopter une approche scientifique03
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Au même titre qu’un pilote d’avion a besoin d’instruments pour se 

situer et pouvoir se rendre à bon port, une équipe de 

développement a besoin d’indicateurs clairs pour guider ses 

décisions.

VISIBLE DE TOUS
L’emplacement doit être central  aux opérations.

OUTIL COMMUNICATIF

Mesurer, mais rester transparent face aux 

indicateurs. Communiquer les bons coups ainsi 

que les mauvais.

NOTRE  
TABLEAU DE BORD

MESURES ET MÉTRIQUES
Choisir soigneusement les métriques et 

indicateurs à présenter. Chaque département 

devrait avoir son tableau.
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-

INDICATEURS

Atteinte des objectifs fixés.
Performance

Respect des standards 

établis.

Qualité

INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES
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           LES OUTILS
Revoir les méthodes et outils04
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Un cycle bien défini permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble de l’avancement d’une demande ainsi que de ce qu’il manque avant 

de l'acheminer à la prochaine étape. Ça permet de porter de bon chapeau au bon moment.

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT

DÉPLOIEM. QUALITÉ DÉV.

CONCEPT REQUIS FAISABILITÉ

VISION

PLANIF.
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Description de l’incident en soit, les faits comme ça toutes les équipes 

sont au courant de ce qui se passe.1

La chaîne d'événements qui ont mené à l’incident. En gros, pourquoi 

plusieurs fois, afin d’apprendre de nos erreurs et trouver les vrai 

problèmes.

2

Solutions concrètes applicables dès maintenant afin d’éviter que le même 

incident se produise à nouveau.3

RAPPORT D’INCIDENT



42

           LA RÉTROACTION
Appréciation et objectifs05
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Est-ce que les objectifs ont été atteint, oui ou non, sans ambiguïté?

CONSTAT
01

Comme pour une expérience, il faut comparer l’hypothèse (les 

objectifs) avec l’état actuel des choses. Où est-ce qu’on pensait être 

et où est-ce qu’on est réellement?

RETOUR SUR LES ATTENTES
02

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi? En reconnaissant 

pourquoi, on peut soit corriger le problème ou atteindre des objectifs 

plus réaliste.

RECONNAÎTRE  LES ERREURS
04

Qu’est-ce qui a fonctionné tel qu’attendu. Même si l’ensemble n’est 

pas réussi, il y a plusieurs petites victoires à souligner et qui mérite 

d’être répétées.

AFFIRMER LES RÉUSSITES
03

ATTEINTE DES OBJECTIFS
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NIVEAUX DE RÉTRO

Vision strat. / 
Vision produit

jan. fév. mars avr. mai. juin. juil. août sept. oct. nov. déc.

Objectifs 
d’équipe / tech. jan. fév. mars avr. mai. juin. juil. août sept. oct. nov. déc.

Rétros de sprint 
/ Standups jan. fév. mars avr. mai. juin. juil. août sept. oct. nov. déc.
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LA MÉTHODE

Synthèse de nos apprentissages dans une méthode 

concrète et applicable. 

04
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VISION / OBJECTIFS ÉQUIPES MÉTRIQUES OUTILS

EN RÉSUMÉ

Méthodologie par laquelle notre équipe a cheminé. Les étapes ci-dessous représentent les grandes phases de la transition effectuée. L’ensemble de 

l’entreprise est touchée par cette approche.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

RÉTROACTION
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Une vision claire est l’élément 

principal d’une bonne 

communication.

COMMUNIQUEZ 

Testez l’avenue d’une entreprise 

créative par l’intrapreneurship.

VISEZ INTRAPRENEURSHIP

Faites confiance à votre équipe. 

C’est elle qui est la mieux placée 

pour mener à bien un 

changement.

FAITES CONFIANCE2

3

1

Apprenez à mesurer l’impact de 

vos changements pour prédire et 

mieux réagir.

ADOPTEZ UNE APPROCHE 
SCIENTIFIQUE

Voyez la technologie comme un 

moyen et non une fin.

LES OUTILS EN DERNIER

Plusieurs boucles de rétroactions 

sont nécessaires pour y parvenir.

RÉCOMPENSEZ5

6

4
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