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Est-ce qu’on vous a déjà demandé...

Quand est-ce qu’on va livrer?

▼
Est-ce qu’on peut livrer à une date X, ou plus tôt?

▼
Comment j’amène mon équipe vers 

plus de performance?



L’agilité n’a jamais été à propos d’aller 
vite!

C’est plutôt d’acquérir la connaissance 
le plus tôt possible, de produire des 
données pour ensuite prendre la 
meilleure décision possible.

Petit rappel!



Regardons comment l’agilité et 
ses différentes méthodologies 
peuvent nous aider.

Par où commencer...



Avec Scrum...

https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-report/7027494

75%

81% des organisations agiles 
utilisent Scrum ou une forme 
dérivée de Scrum (ex: ScrumBan, Scrum/XP).



Comment Scrum nous aide vers une meilleure 
performance?



Une stratégie visant à optimiser le flux de valeur 
grâce à un processus utilisant un système visuel de 
flux tiré (Pull System) et limitant le travail en cours 
(Work In Progress - WIP). 

TL;DR: une stratégie de livraison.

Il existe Kanban aussi...

Définition



Comment Kanban nous amène 
vers une meilleure performance?

75%

On peut inspecter:

❖ Les métriques de flow

❖ Votre workflow

❖ Vos pull policies

❖ Vos limites de WIP



A-t-on tous les ingrédients pour atteindre la 
performance?

Scrum + Kanban = performance?



2015
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Psychological 
Safety

Dependability

Structure & Clarity

Meaning

Impact

Team members feel to take risks and be 
vulnerable in front of each other.

Team members get things done on time
and meet Google’s high bar for excellence.

Team members have clear roles,
plans, and goals.

Work is personally important
to team members.

Team members think their work matters 
and creates change.

Plusieurs dimensions à la performance

https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/

https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/
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2018

#lead time

#deployment frequency

#MTTR
#change fail rate

Plusieurs dimensions à la performance



Satisfaction & well-being
Être satisfait, en bonne santé et heureux.

Performance
Le résultat (“outcome”) du processus. 

Activity
Le nombre d’actions pour accomplir le travail (ex: commits, 
Pull Requests, reviews, etc)

Communication & collaboration
Comment les gens se parlent et travaillent ensemble.

Efficiency & flow
La capacité de progresser sans interruptions ou délais.

Un nouveau framework!

https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3454124

Mars 2021



Satisfaction & well-being
Être satisfait, en bonne santé et heureux.
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SPACE: Satisfaction & well-being

Exemple de métriques

➢ La satisfaction des employés

➢ Le taux d’engagement des 

développeurs

➢ Épuisement professionnel (burnout)



Satisfaction & well-being
Être satisfait, en bonne santé et heureux.

Performance
Le résultat (“outcome”) du processus. 

Activity
Le nombre d’actions pour accomplir le travail (ex: commits, 
Pull Requests, reviews, etc)

Communication & collaboration
Comment les gens se parlent et travaillent ensemble.

Efficiency & flow
La capacité de progresser sans interruptions ou délais.

SPACE: Performance

Exemple de métriques

➢ Satisfaction des clients

➢ Taux de rétention des clients

➢ Taux d’utilisation des fonctionnalités

➢ Le débit (vélocité)

➢ La quantité de bogues



Satisfaction & well-being
Être satisfait, en bonne santé et heureux.

Performance
Le résultat (“outcome”) du processus. 

Activity
Le nombre d’actions pour accomplir le travail (ex: commits, 
Pull Requests, reviews, etc)

Communication & collaboration
Comment les gens se parlent et travaillent ensemble.

Efficiency & flow
La capacité de progresser sans interruptions ou délais.

SPACE: Activity

Exemple de métriques

➢ Le nombre de “pull requests”

➢ Le temps de programmation

➢ Le nombre d’intégration ou de 

déploiement à faire

➢ La fréquence de déploiement



Satisfaction & well-being
Être satisfait, en bonne santé et heureux.

Performance
Le résultat (“outcome”) du processus. 

Activity
Le nombre d’actions pour accomplir le travail (ex: commits, 
Pull Requests, reviews, etc)

Communication & collaboration
Comment les gens se parlent et travaillent ensemble.

Efficiency & flow
La capacité de progresser sans interruptions ou délais.

SPACE: Communication et Collaboration

Exemple de métriques

➢ La vitesse d’intégration du travail

➢ La qualité des revues des membres de 

l’équipe

➢ Le temps de “merger” les “pull 

requests”

➢ Métrique de réseau qui illustre qui est 

à connecté à qui et comment



Satisfaction & well-being
Être satisfait, en bonne santé et heureux.

Performance
Le résultat (“outcome”) du processus. 

Activity
Le nombre d’actions pour accomplir le travail (ex: commits, 
Pull Requests, reviews, etc)

Communication & collaboration
Comment les gens se parlent et travaillent ensemble.

Efficiency & flow
La capacité de progresser sans interruptions ou délais.

SPACE: Efficiency & flow

Exemple de métriques

➢ Le nombre de meetings

➢ Les mesures de temps de votre 

système (ex: Lead time, Cycle Time)

➢ Le nombre de “handoffs” dans le 

processus



C’est bien tout ça, 
mais comment est-ce que je m’en sers 
pour rendre nos équipes plus 
performantes?

Le framework de SPACE



Avoir des métriques dans 
au moins 3 dimensions.

Le framework de SPACE: conseil #1



Il n’existe pas “LA métrique” qui est la 
plus importante.

Plusieurs dimensions vous assurent de 
mieux partager le contexte dans 
lequel le travail a été fait.

Le framework de SPACE: conseil #2



Les métriques reflètent les valeurs de 
l’organisation. Plus elles sont variées, 
plus on balance l’image globale de la 
productivité.

Le framework de SPACE: conseil #3



Développer du logiciel est un sport d’
équipe. 

La performance individuelle c’est 
important, mais ce n’est pas tout. 

Considérer l’individu, l’équipe et le 
succès de l’organisation.

Le framework de SPACE: conseil #4



C’est important que les développeurs 
s’impliquent dans leur productivité. 
Ce n’est pas utile juste au gestionnaire.

Le framework de SPACE: conseil #5



Satisfaction & well-being

Performance
Change fail rate

Activity
Deploy frequency

Communication & collaboration

Efficiency & flow
Lead time
MTTR

Exemple: Les 4 métriques clés de DORA



Le framework de SPACE: 
Cheatsheet de Nicole Forsgren



Ok, mais demain matin…
J’ai un projet à livrer!



1. Créer le bon pourquoi



1. Créer le bon pourquoi

Trouver le bon 
objectif d’affaires



1. Créer le bon pourquoi

Commencer avec 
des métriques 
simples.



1. Créer le bon pourquoi

Offrir de la 
visibilité



2. L’importance de la 
vision court terme.



2. L’importance de la vision court terme



2. L’importance de la vision court terme

Story Time!



3. Accorder plus d’importance 
sur le système que sur les 

individus



3. Plus d’importance sur le système, moins sur les individus

TO DO In Progress In Review Done



3. Plus d’importance sur le système, moins sur les individus



“Delay is the enemy of 
flow.”
- Daniel Vacanti, Co-Founder ProKanban.org | Co-Author of the Kanban Guide
Actionable Agile - Metrics for Predictability

3. Plus d’importance sur le système, moins sur les individus



3. Plus d’importance sur le système, moins sur les individus

TO DO In Progress In Review Done



“I would say that the number one challenge facing capital ‘A’ 
Agile today is a lack of awareness of systems thinking. And 
the fact that we have all these teams and organizations who 
have adopted agile and agile frameworks, be it Scrum or 
SAFe or XP, are doing so in one part of the system.”

-Evan Leybourn, CEO and Founder Business Agility Institute
State of Agile report 2021
https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-report/7027494

3. Plus d’importance sur le système, moins sur les individus



Comment livrer plus vite… bâtir une équipe performante

Les 3 axes d’amélioration principaux

Des pistes d’amélioration

➔ Ajouter des mesures en respectant S.P.A.C.E.

➔ Avoir un plan court terme

➔ Système > individus

Axe humain Axe processus Axe technique



La prochaine itération de l’agilité

“The future requires agile at scale, being able to achieve 
DevOps, being able to achieve flow, have everybody 
operating with an agile mindset, having the leaders 
understand that this is a new way of working -- they need to 
get it.”

-Dean Leffingwell, Co-founder and Chief Methodologist of Scaled Agile
State of Agile report 2021

https://stateofagile.com/#ufh-i-661275008-15th-state-of-agile-report/7027494



Merci!



nexapp.ca @nexapp/in/alexandrewalsh

https://www.nexapp.ca/
https://www.facebook.com/nexapp/
https://ca.linkedin.com/in/alexandrewalsh

