
DevOps VSM 
Agissez là où 
ça fait mal!
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Le défi des entreprises et organismes

20%
obtiennent des 

résultats de leurs 

investissements 

dans la 

transformation 

numérique *

GRAND FOSSÉ

87%
ont mis en place 

une stratégie 

numérique d’un 

certain niveau* 

POURQUOi QUOI COMMENT

* CGI’s 2021 Voice of Our Clients interviews with nearly 1,700 business and IT executives

https://www.cgi.com/en/voice-of-our-clients

https://www.cgi.com/en/voice-of-our-clients
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“Any improvements made anywhere besides the bottleneck are an 

illusion.”

― Gene Kim, The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping 

Your Business Win

4
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On est un peu aveugle dans notre usine virtuelle…
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Alors, il faut voir à allumer les lumières de notre usine !
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Le Value Stream Mapping

(VSM) est un incontournable 

pour

7

Visualiser et Identifier rapidement les 

principaux points de délais et 

problèmes

être « data-driven »

• se basant sur des faits observables 

et mesurables

comprendre notre usine de livraison 

de solutions y découvrir les goulots et 

obstacles les plus significatifs
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À retenir

8

Insister sur le 

• En quoi voulons-nous être meilleurs ?

• Travail d’amélioration continue avant tout

Être flexible selon le contexte

• Tous ne sont pas rendu au même point

• La découverte de comment se fait les 

choses peut en mettre certains mal à 

l’aise
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Le Value Stream 

Mapping, c’est quoi ?

9
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Value Stream Mapping ou

Management ?

10

“Value Stream Management is a combination of people, 

process and technology that maps, optimizes, visualizes, 

measures, and governs business value flow through 

heterogeneous software delivery pipelines from idea 

through development and into production.”

– Forrester (2018)

Le Value Stream Mapping est une pratique du 

Value Stream Management !

VS Mapping

Centré sur l’humain, storytelling, Qualitatif

VS Management

Centré sur les outils, Data-Driven, Quantitatif
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La route du VS Management
Tel que proposé par le 

Commencer là où 

vous êtes 

aujourd’hui ! 
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If you can’t describe what you are 

doing as a value stream, you don’t 

know what you’re doing.

Karen Martin and Mike Osterling

Visualiser son processus
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Cartographier le flux de valeurs

13

Une photo globale du ou des 

processus

Collaboration visuelle avec 

différents corps de métiers

Une compréhension commune des 

étapes et des mesures standards 

du flux

Une analyse de fluidité, et des 

gaspillages, afin de prioriser les 

améliorations
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Est-ce que le Value Stream est un concept Agile ?
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Type de Value Stream ?

15
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Historique

1996 1999 1999

2016
201720192021
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La route vers le DevOps se trace 

par l’application des 3 principes ou étapes suivantes

OpsOpsDevDev1
Pensée systémique 

(Flow et System 

Thinking)

DevDev OpsOps2
Amplification de la 

boucle de rétroaction 

(feedback)

OpsOpsDevDev3
Culture 

d’expérimentation et 

d’apprentissage en 

continu

17

DevOps

OpsDev

OpsDev
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À Retenir

18

La cartographie de Value 

Stream est un outil Lean

Focus

• Mesure

• Compréhension commune

• Visibilité des travaux

Orienté vers un avenir meilleur 

et l’amélioration continue !
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Comment le faire ?

19
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Quoi Faire ?

Préparatifs
Déterminer le 

contexte

Cartographie

Macro

Cartographie

Détails

Prioriser

l’amélioration

Exécution du 

plan

On recommence

Charte du VSM Backlog priorisé

1-4 

semaines 

avant

Atelier

partie 1

Atelier

partie 2

Atelier

partie 3

Devoirs Devoirs

Découverte Cartographie Planification

Après la 

cartographie
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Quoi Préparer ?

Préparatifs

21

Organiser une équipe de 

cartographes/archéologues

Établir les limites et objectifs

• Charte

Valider

• Disponibilité des personnes

• Le contenue de la charte
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Base théorique

22

• Oui, mais pas trop…

• Juste assez, juste à temps

• Mais on répète souvent

• Apprendre à voir 

(learning to see) avant tout !
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Pour un bon déroulement 

des ateliers

23

FACILITATEUR 

PRINCIPAL

• Bonne tenu de 

l'agenda

• Amène le focus de 

tous le monde

FACILITATEUR 

ADJOINT

• Observe le travail du 

board

• Commentaire à point

• Notes les questions et 

commentaires (parking)

Les deux facilitateurs posent des questions 

et challenge les participants à l’occasion

• Ce sont les personnes qui ont les 

réponses…
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Exemple de calendrier des ateliers

AVRIL

5

Établir le 

matériel

AVRIL

14

Création de la 

charte

Identification

des rôles

AVRIL

22

Logistique des 

rencontres

MAI

3

Macro

MAI

10

Détails - début

Détails - fin

JUIN

12

Identifier les 

améliorations

Établir la 

priorisation

JUIN

1

Communiquer

le VSM

Backlog 

d’amélioration

Suivi régulier

AVRIL

20
MAI

24

JUIN

07

AVRIL MAI JUIN

JUIN

19
MAI

17



© 2021 CGI inc.

Quoi penser ?

25

Préparatifs

Lean/Agile Mindset comme préalable

Qui va y participer2

Pourquoi on veut faire ça3

Les objectifs (et les outcomes) 

souhaités
4

Identifier le Value Stream qui sera 

cartographié
5

1
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Quand tout le monde est responsable, 

personne ne l'est vraiment.

William Schutz, psychologue américain

L’importance des rôles et 

responsabilités
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Rôles clefs du VSM

Promoteur(s) du Value Stream : 

27

Déterminer le contexte

• Directeur TI (idéalement)

Champion (ou Architecte) du Value Stream:

• Architecte de système

• Architecte d’entreprise ou de solution

• RTE

Bras droits & experts du Champion:

• System Team / Soutien au développement

• RTE / Architecte Logiciel

• Accompagnateur Agile / DevOps

• Groupe d’amélioration continue 

• Autre… ?
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Champion du VSM

Soutien les travaux du 

VSM

Organise les ateliers 

d’amélioration continue 

et de value stream

Communique les 

progrès d’amélioration

Responsable de la 

performance du Value 

Stream !

Trouver un champion du VSM peut être un bon défi !
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Convenir des détails dans une charte

29

Déterminer le contexte
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Capturer les R&R

30

Déterminer le contexte

Partie Prenantes

Sponsor Exécutif

Champion Value Stream

Leader et responsable de la 

performance de la VS

Facilitateur(s)

Coordonnateur

Autre(s)

Équipe de cartographie Fonction/rôle

ScrumMaster

Analyste TI

Analyste Affaires

Intégration

Architectes

Développeurs

Essais/QA

Soutien sur appel 

(ex : SME)

Fonction/rôle

Sécurité

Affaires
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Convenir des rencontres

31

Déterminer le contexte

Logistique

Comment et quand se 

produiront les ateliers

• Atelier 1a (Intro)   : 1h 

• Atelier 1b (Cartographie – macro)   2h 

• Atelier 2 (Cartographie – détails)  : 2h

• Atelier 3 (priorisation de l’amélioration)   2h
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Clarifier la portée

32

Déterminer le contexte

Portée (Scope)

Chaîne de valeur 

(Value Stream)

Chaîne de valeur visée pour être améliorée

Conditions spécifiques Quelles circonstances sont à inclure ou à exclure ?

Déclencheur Qu’est-ce qui initie le processus ?

Première étape La tâche du premier bloc

Dernière étape La tâche du dernier bloc.

Limites Qu’est-ce qui n’est pas à améliorer ?

Délai d’amélioration 1 sprint, 3 mois, 6 mois, …
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Partager le pourquoi

33

Déterminer le contexte

Problèmes courants et besoin affaires

Qu’est-ce qui justifie le besoin d’amélioration ?

•

•

Avantages pour le client / affaires

Comment l’entreprise, les clients internes et/ou externes bénéficieront-ils de 

l'amélioration du VS ?

•

•
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Cibler les résultats attendus

34

Déterminer le contexte

Objectifs mesurables cible

• Réduire <métrique définie> de X à Y (Z % amélioration)

• Augmenter <métrique définie> de X à Y (Z % amélioration)

Objectifs TI 

Quels autres avantages les équipes de développements ou d’opérations 

retireront-ils de l'amélioration des VS ?

•

•
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Quoi identifier dans la 

cartographie?

35

Cartographie DétailsCartographie Macro

Les étapes (environ 10-20) et les 

attentes/délais

La complexité des interactions

Les manques de mesures

Les discussions qui rapportent

Les endroits en problème
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Comment faire les ateliers – Les options

• Sur place

• En ligne

• Mural / Miro

• Google Slide / Powerpoint

• …?

• Se donner une démarche / 

notation
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Exemple d’un kanban des questions en suspend (parking)

37
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Les mesures

Temps de cycle / 

Process Time

PT

Délai de mise en 

œuvre / Lead Time 

LT

Taux d’activité / 

Activity Ratio

AR

Cumulé Complet 

et exact 

% C&A

• Temps de travail 

(à valeur ajoutée) pour 

réaliser une étape

• Temps total pour que 

la demande “traverse” 

une étape

Il est calculé à partir du 

moment où le travail 

était prêt après l’étape 

précédente.

• Pourcentage de travail 

à valeur ajoutée

• Temps de cycle 

(PT)/délai de mise en 

œuvre (LT) 

• % de demandes 

réalisées sans 

problème ni retour 

arrière

• (manque infos, erreur, 

…)
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Représentation des mesures

39
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Exemple concret

40
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Voir les zone chaudes (Hot Spot)

41
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Cycle de vie des artéfacts
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Passer à l’action

43

Réflexions sur les interactions entre les 

équipes et les spécialistes (ex: Team 

Topology)

→ Convertir les idées en backlog

→ Pain-driven action plan

→
Prioriser en fonction de la valeur et des 

efforts (quick-win)

→
Le prochain future radieux

(petits pas…)

Exécution du planPrioriser l’amélioration
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Les artéfacts (en sortie) d’un Value 

Stream Mappiong

44

Envergure/Scope (Charte)

Cartographie courante

Cartographie cible

Backlog d’améliorations et d’expérimentations

• On améliore les étapes / douleurs qui en 

valent la peine !

La vrai job est dans le backlog par la suite

La vrai job est 

dans le backlog

par la suite
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Être coach/leader de 

l’exercice de VSM

45

Oui, le coach se doit d’être leader !

Responsabilité de « livrer » de 

l’accompagnement

Sert à entretenir la flamme pour les 

suites à donner

Être un conseiller pro-actif
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À retenir

46

Ne pas improviser !

(Notamment la charte)

Il faut de la structure dans 

l’organisation et de la 

souplesse lors de l’exécution

Reconnaitre et respecter le 

temps investi
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Conclusion

47
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Et si on n’a pas le temps de 

faire ce genre d’atelier ?

48

Il faut voir comme 

un investissement 

avant tout

Mais, la bonne 

nouvelle, il n’est 

jamais trop tard 

pour commencer.

Et ce, dès 

maintenant et là où 

vous êtes 

actuellement !

Accepter les 

imperfections et 

faites-le souvent.
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Utiliser la cartographie de Value 

Stream pour

49

Agir là où cela fait mal  ! (amélioration en 

continue)

Comprendre mieux comment le travail se fait pour 

faire avancer la valeur affaires

Avancer dans votre transformation 

Digitale / Agile / Lean / DevOps

L’activité de Mapping est plus importante que le 

Map au final…
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Et ne pas oubliez, gardez les lumières ouvertes !
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Références

52
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Livres inspirants



© 2021 CGI inc. 54

Le consortium du Value Stream Management

https://www.vsmconsortium.org/

https://www.vsmconsortium.org/resources

https://www.vsmconsortium.org/the-state-of-

value-stream-management-report-2021

https://www.vsmconsortium.org/

https://www.vsmconsortium.org/resources

https://www.vsmconsortium.org/the-state-of-

value-stream-management-report-2021

https://www.vsmconsortium.org/
https://www.vsmconsortium.org/resources
https://www.vsmconsortium.org/the-state-of-value-stream-management-report-2021
https://www.vsmconsortium.org/
https://www.vsmconsortium.org/resources
https://www.vsmconsortium.org/the-state-of-value-stream-management-report-2021
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Suggestion pour gardez les lumières allumés
Tel que proposé par le 

Voir les autres 

étapes de la route



Questions ?



cgi.com

Allier savoir 

et faire
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises 

de services-conseils en TI et en management au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin 

d’accélérer le rendement de vos investissements. À partir de 

centaines de bureaux à l’échelle mondiale, nous offrons des 

services-conseils complets, adaptables et durables en TI et en 

management. Ces services s’appuient sur des analyses mondiales 

et sont mis en œuvre à l’échelle locale.


