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Lorsqu’un prestataire est engagé dans un projet « au forfait », c’est généralement 
dans un but de contrôle du budget initial, de respect d’un planning de livraison 
bien précis et d’un périmètre de fonctionnalités bien identifié. L’ « approche 
agile » (plutôt que la « méthode agile ») consiste, elle, à raisonner en termes 
de « gestion de produit » et non plus en « gestion de projet ». Est-ce possible 
alors de réaliser avec succès un projet agile en mode forfaitaire ? Comment 
lier les contraintes d’un contrat au forfait aux changements culturels imposés 
par l’agilité ?
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Depuis plusieurs années maintenant, l’agilité séduit et 
efface peu à peu les autres méthodes comme le fameux 
cycle en V en place depuis 1980. Pourtant, l’approche, la 
philosophie, l’esprit ou même le courant agile implique 
un réel changement de culture et de raisonnement 
que les protagonistes des projets oublient parfois. 
En effet, on privilégie une collaboration avec le client 
plutôt qu’un contrat, un logiciel opérationnel plutôt 
qu’une documentation précise et complète, ou encore 
l’adaptation au changement plutôt qu’un plan détaillé et 
des dates figées.

MAIS ALORS ? L’AGILITÉ S’ADRESSE-T-ELLE À TOUT LE 
MONDE ?

On peut très bien gérer l’organisation de son mariage en 
Scrum avec quelques post-it à la maison. Une association de 
golf peut aussi mettre en place son site Web en suivant une 
approche identique. Un éditeur de logiciels ou un service 
R&D peut aussi plus facilement appliquer les principes de 
l’agilité car la notion de contrat au forfait n’existe pas ou est 
beaucoup plus souple. Mais un client avec un cahier des 
charges de 300 pages et des spécifications de 1200 pages et 
qui choisit un prestataire en offshore le moins cher possible, 
lui, aura plus de difficultés à suivre les concepts agiles. En 
tout cas, ce n’est pas la meilleure solution ! Mais c’est bien 
entendu possible, si tout le monde est prêt à accepter 
quelques changements dans sa façon de voir le succès 
d’un projet, que ce soit le client qui va devoir s’investir tout 
au long du projet, ou que ce soit le prestataire qui devra 
s’outiller efficacement pour que les processus soient les plus 
fluides possibles.

Oui, tout le monde peut devenir agile… mais à des degrés 
et des niveaux d’intégration différents.

FINALEMENT, LE CLIENT DOIT-IL ABANDONNER L’IDÉE 
D’UN BUDGET FIXE ?

Le client doit avant tout être conscient qu’il est au cœur 
de son projet, que le prestataire n’est plus un sous-
traitant mais un partenaire et que les risques sont 
partagés. Lorsque le client souhaite une modification, il 
doit avoir conscience et accepter les effets que cela peut 
éventuellement avoir sur le périmètre, mais aussi sur le 
planning voire sur le budget. 

Cela peut sembler évident lorsque présenté hors du 
contexte d’un projet, mais prévoir, estimer et planifier 10 
fonctionnalités, puis changer le besoin en cours de projet, 
et choisir de faire finalement 15 fonctionnalités a forcément 
un impact quelque part. L’approche agile n’annihile pas 
ce genre d’impact, mais elle offre par contre plusieurs 
possibilités pour prendre en compte le changement.  

L’AGILITÉ ORGANISÉE ET MAÎTRISÉE 
AU SERVICE DU PROJET AU FORFAIT

AVIS D'E XPERT

Sur un projet agile, il n’y a pas de spécifications

Agilité ? Non il n’y a pas de processus

Les projets agiles sont difficilement maintenables 
par manque de documentation

L’approche agile est réservée aux « petits » projets

Grâce à l’agilité du projet, le client peut changer 
d’avis ou apporter des modifications tout le temps

ATTENTION AUX IDÉES REÇUES SUR L’AGILITÉ :
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En mode forfaitaire, c’est le devoir du prestataire de 
s’assurer que le client n’adhère pas à ces idées reçues car 
l’impact serait catastrophique en cas de difficultés sur le 
projet.

Pour Keyrus Digital, c’est en travaillant très étroitement 
avec le client qu’un « product backlog » peut être 
établi avant le début du projet (phase de cadrage et/ou  
« Sprint 0 »). Très fréquemment, cette phase très courte où 
le « high-level scope » est défini et validé est d’ailleurs faite 
sous forme de régie pendant 3 à 4 semaines. Cela permet 
déjà au client d’intégrer quelques changements grâce 
aux conseils prodigués par des experts fonctionnels et 
techniques de Keyrus Digital. Puis, le « product backlog » 
est évalué et comparé avec l’estimation initiale du produit 
durant l’avant-vente. 

Pour coller au budget initial, si le client n’a pas de levier 
financier, le périmètre peut être alors revu en retirant 
quelques fonctionnalités de priorités moins importantes 
(NDLR : grâce aux itérations de l’approche agile, c’est aussi 
le cas lors de la constitution des « sprints backlogs »). 

L’ensemble de l’équipe peut alors s’engager en mode 
forfait tout en continuant à être agile. 

Le contrat ne porte plus sur un cahier des charges, mais sur 
un « product backlog » construit et validé par l’ensemble 
des acteurs. Tout le monde se sent responsable.

ET POUR LE PRESTATAIRE ? COMMENT GÈRE-T-IL LE 
PROJET PRODUIT ?

Certes l’approche agile est orientée produit plutôt que 
projet, mais elle privilégie aussi l’humain plutôt que les 
outils et les processus. Est-ce que cela peut s’adapter 
au projet au forfait ? Quelle équipe constituer pour 
développer selon l'approche agile ?

Transparence et confiance sont deux aspects primordiaux 
au sein de l’équipe lorsque le projet est lancé. La 
communication entre les business analysts et les 

développeurs est bien entendu essentielle pour garantir 
la cohérence entre ce qui a été demandé et ce qui a été 
réalisé. Le Scrum Master est aussi là pour soutenir tous les 
membres de l’équipe et pour les aider à atteindre leurs 
objectifs. 

Tous les outils et les processus doivent donc être clairs, 
simples, fluides et avoir une efficacité rapide pour ne pas 
gêner les individus et leurs interactions dans le projet. 
Tout doit s’inscrire de façon naturelle pour optimiser les 
échanges et apporter la solution aux contraintes du projet, 
comme le fait d’être engagé au forfait justement.

Intégration continue, travail à distance ou offshore, 
partage du référentiel documentaire, suivi des campagnes 
de tests, représentation des « sprints plannings » ou des  
« sprints backlogs », automatisation des tests d’intégration 
et de l’analyse de code… Chez Keyrus Digital, chaque 
choix d’outils et chaque mise en place de processus ont 
été longuement réfléchis pour qu’ils s’intègrent de façon 
intuitive et ergonomique dans les projets agiles au forfait. 

ET ÇA FONCTIONNE VRAIMENT ?

Effectivement, c’est bien beau sur le papier. Mais il peut 
toujours y avoir une fonctionnalité plus complexe que 
prévue qui fait déraper un peu le projet, des imprévus de 
dernière minute qui nécessitent de revoir une partie de 
l’architecture… Et au sein d’un projet au forfait, la gestion 
des risques requiert toujours autant d’attention et de 
mobilisation.

L’approche agile ne résout pas tous les problèmes. Penser 
le contraire serait une erreur. Mais elle propose des 
solutions pour les éviter ou mieux les gérer. C’est surtout 
grâce à l’ensemble de ses ressources expérimentées, 
ses outils intuitifs et de ses processus structurants et 
rassurants que l’approche agile permet de mieux organiser 
et maîtriser ses projets au forfait.
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Christophe Pouly est Directeur Technique Digital Commerce au sein du Groupe Keyrus. Il a plus de 17 ans d’expérience 
dans le conseil, l’expertise et le management de projets dans différents domaines comme l’e-Commerce, les nouvelles 
technologies et le génie logiciel. Depuis 6 ans, avec Keyrus Digital, il a intégré les démarches « Agile » dans tous les 
projets grâce notamment à la mise en place d’outils et de processus adaptés au besoin des clients et des équipes.

Michel Mariën est Directeur de l’entité Digital Commerce du Groupe Keyrus. Il est en charge de l’entité Digital Commerce 
en France et en Tunisie, ainsi que du développement des centres de compétences Digital Commerce de Keyrus à travers le 
monde. Fort de plus de 15 ans d’expérience autour de projets de Commerce Connecté à dimension locale et internationale, 
pour de nombreux clients issus de divers secteurs, Michel possède une expertise lui permettant de répondre à un grand 
nombre de problématiques et enjeux stratégiques liés au Digital.
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             A propos de Keyrus 

Satisfaire le client avec des livraisons planifiées 
et régulières mais ne pas s’interdire des 
livraisons intermédiaires

Accepter les changements de dernière minute ? 
Oui… mais des changements justifiés et 
nécessaires seulement. Savoir dire non et ne pas 
céder à toutes les demandes du client

Prévoir un « sprint court » de stabilisation en fin 
de projet, mais aussi en milieu de projet pour 
éviter que les anomalies s’accumulent, parce 
que l’agilité n’empêche pas les bugs

Renforcer l’excellence technique en intégrant 
des outils comme SonarQube ou Selenium qui 
permettent d’améliorer la qualité des livrables

Vérifier régulièrement via un audit interne que 
les outils et workflows sont bien utilisés et 
respectés. Un chef de projet technique ou le 
Scrum Master est responsable, par exemple, de 
la cohérence des dashboards de Jira Agile

Mettre en place des KPIs utiles pour sensibiliser 
les développeurs sur le taux de retour des User 
Stories qui nécessitent des corrections ou du 
travail supplémentaire

QUELQUES PRINCIPES D’UNE APPROCHE AGILE ORGANISÉE ET MAÎTRISÉE :

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital
Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d’aider 
les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et 
accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour 
d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

• Data Intelligence
Data Science – Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

• Digital Experience
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital – DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User 
Experience

• Conseil en Management & Transformation
Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Présent dans une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 2 800 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 
– Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP)

Plus d’informations sur : www.keyrus.fr


