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Développement, en mode Agile,
d’une application à l’aide de la norme
ISO/CEI 29110
au sein d’une grande société d’État québécoise
■

Résumé

K im L ebel

et

La division informatique d’une grande société
d’État québécoise regroupe 1950 employés qui se
consacrent au support de plus de 2100 applications
et logiciels. Les livrables demandés, par la
méthodologie en place, étaient trop nombreux pour
les petits projets. Le projet décrit dans cet article
s’inscrit dans l’optique d’amélioration des pratiques
de développement au sein d’un département de la
division informatique. Ce département, constitué de
11 personnes, se spécialise dans le développement
d’applications Web et géoréférencées.

Mots
clés

Ce projet a permis de combiner les avantages de la
norme ISO/CEI 29110, conçue spécifiquement pour
les très petites entités, avec les éléments du modèle
CMMI® pour le développement déjà en place.
Durant ce projet de plus de 1500 heures, réalisé en 4
sprints, le profil Basique de la norme et les trousses
de déploiement nous ont guidés afin de produire
rapidement une application de qualité supérieure.
Pour ce projet, seulement 9,6% de l’effort total a
été consacré aux tâches de correction des défauts
détectés par les évaluations. De nombreux défis
ont été rencontrés lors de la réalisation de ce
projet, comme la résistance au changement, la
difficulté de sensibiliser les équipes satellites au
projet et le défi de trouver les bons outils pour
l’atteinte d’une approche agile. Nous présentons des
leçons apprises pour les organisations qui désirent
implanter l’ISO/CEI 29110 avec une approche agile.
ISO/CEI 29110, profil Basique, très petit organisme
(TPO), trousse de déploiement, approche agile ■

1. Introduction
L’ISO/CEI 29110 (nommé ISO 29110 dorénavant) est une
norme qui a été développée spécifiquement pour les très
petits organismes (TPO) qui développent des logiciels ou
des systèmes comportant du matériel. Selon la définition de
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l’ISO 29110, les TPO sont des entreprises, des organisations
(p.ex. agences gouvernementales, organisation sans but
lucratif), des départements ou des projets composés 25
personnes ou moins [1]. Au Québec, tel qu’illustré au
tableau 1, près de 98% des entreprises possèdent moins de
100 employés [2]. Les TPO se retrouvent dans les petites
entreprises, mais aussi dans les moyennes et les grandes
entreprises. Ces dernières possèdent parfois de petits
départements et on retrouve des TPO aussi chez leurs
fournisseurs. L’utilisation d’une norme adaptée aux petites
organisations est avantageuse pour tous les types de TPO,
elle permet la mise en œuvre de processus éprouvés et de
profiter des avantages qui en découlent.
Taille de l’entreprise
Petite (1 à 99 employés)
Moyenne
(100 à 499 employés)
Grande (> 500 employés)

Nombre
d’entreprises

Pourcentage
(%)

239 832

98,10 %

4083

1,67 %

575

0,24%

Tableau 1 : Nombre de petites, moyennes et grandes
entreprises au Québec [2]

Le tableau 2 illustre la répartition des petites entreprises
selon leur nombre d’employés. Les micro-entreprises, des
entreprises de 4 employés ou moins, représentent environ
50% des petites entreprises québécoises.
Nombre
approximatif
d’entreprises

Pourcentage
(%)

(1 à 4 employés)

124 201

50,8 %

(5 à 9 employés)

54 277

22,2 %

(10 à 19 employés)

32 762

13,4%

(20 à 49 employés)

21 760

8,9 %

(50 à 99 employés)

6846

2,8%

Taille de l’entreprise

Tableau 2 : Nombre de petites entreprises au Québec [2]
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2. Mise en contexte
La division informatique, d’une grande société d’État
québécoise, regroupe 1950 employés qui supportent
plus de 2100 applications et logiciels. Les cycles de vie
généralement utilisés sont traditionnels et ne sont pas conçus
pour tous les types de projets. Dû à l’accroissement du
domaine de la mobilité, le département Solutions mobilité
et géoréférencées, est appelé à développer des applications
de plus en plus rapidement, et ce, avec des technologies très
variées. La problématique est que les livrables demandés,
par la méthodologie qui avait été mise en place, étaient trop
nombreux : le niveau de documentation exigé ne convenait
pas pour de petits projets nécessitant peu de ressources.
La méthodologie reposait sur le référentiel Macroscope de
Fujitsu [9]. Par exemple, pour la partie « mise en œuvre »
du référentiel, il y a plus de 60 livrables à développer. Il
est parfois difficile de départager ce qui est utile dans le
cadre d’un projet de ce qu’il ne l’est pas. Les cycles de
vie traditionnels sont utilisés pour le développement, mais
les besoins de nouvelles approches de développement
s’imposent, afin de répondre mieux et plus rapidement aux
demandes. Ce projet visait à comprendre la façon d’utiliser
l’ISO 29110 dans un contexte où plusieurs domaines de
processus du modèle CMMI® pour le développement ont
été implantés [10]. De plus, nous voulions explorer la
façon d’intégrer une approche agile au sein de la division
informatique.
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Profil

TPO ciblés

D’entrée

Les TPO ciblés par le profil d’entrée sont ceux qui
travaillent sur des projets de très petite taille ou
sont des organisations en démarrage (start-up)

Basique

Les TPO ciblés par le profil Basique sont ceux qui
ont une équipe de travail unique qui travaille sur
un projet à la fois.

Intermédiaire

Les TPO ciblés par le profil Intermédiaire sont
ceux qui ont plus d’un projet à la fois avec plus
d’une équipe.

Avancé

Le profil Avancé vise les TPO qui travaillent sur
l’adoption de pratiques de gestion des affaires et
de gestion du portfolio.

49

Tableau 3 : Le groupe de profils génériques –
collection de 4 profils [1]

La figure 1 décrit les 5 parties de l’ISO 29110. On y retrouve
les rapports techniques ainsi que les normes internationales.
 Figure 2 :
Positionnement de l’ISO
29110 dans le spectre
des approches de
développement [3]

 Figure 1 : Normes et rapports techniques de l’ISO
29110 [1]

L’ISO 29110 propose un parcours (roadmap) composé de
quatre profils afin de satisfaire les besoins d’une grande
majorité de TPO qui ne développent pas de logiciels
critiques (tableau 3).
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À la figure 2, deux axes
sont identifiés, celui en x
pour la formalité et celui
en y, pour le type de cycle
de développement. Dans
cette figure, on constate que
l’ISO 29110 se positionne
au centre des deux axes. Il
couvre plusieurs types de
cycles de développement et
il ne vise pas à restreindre
l’utilisation de différents
cycles de développement
allant du modèle en cascade
jusqu’au modèle itératif. Son niveau de formalité peut être
plus ou moins élevé, allant de peu formel comme avec
l’approche agile, avec peu de documentation, à un niveau
de formalité plus détaillé comme avec une approche dirigée
par un plan, et beaucoup de documentation.
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3. Processus de gestion de projet et de
mise en œuvre de logiciels

Le profil Basique est composé de deux processus : un processus
de gestion de projet (PM) et un processus de mise en œuvre de
logiciels (SI). Les objectifs du processus de gestion de projet
sont d’établir et de mener à bien les tâches du projet de mise
en œuvre du logiciel. Comme illustré à la figure 3, le projet
débute par l’énoncé des travaux. Pour notre projet, un mandat
a été fourni par un client interne. De cet énoncé, ont découlé,
les livrables, les tâches à accomplir et le plan de projet.
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La partie de l’ISO 29110 concernant le processus PM
permet aux TPO d’établir des processus pour mettre en
œuvre l’approche de développement (agile dans ce cas)
selon les besoins du projet. La figure 4 montre les produits
de travail les plus pertinents et les liens entre les 4 activités
du processus. Le processus PM comprend les 4 activités
suivantes :
● PM.1 Planification du projet
● PM.2 Exécution du plan du projet
● PM.3 Évaluation et contrôle du projet
● PM.4 Clôture du projet
Chacune des activités possède une description des tâches,
des rôles, des documents intrants et extrants. Le processus
PM de l’ISO 29110 est compatible avec les approches de
développement comme agile, évolutives et itératives. Le
processus PM comporte 26 tâches.
La figure 5 illustre les intrants et les extrants des activités du
processus de mise en œuvre du logiciel du profil Basique.
Le processus de mise en œuvre du logiciel (SI) comprend
les 6 activités suivantes :
● SI.1 Initiation de la mise en œuvre du logiciel
● SI.2 Analyse des exigences du logiciel

 Figure 3 : Processus et activités du profil Basique [1]

● SI.3 Architecture du logiciel et conception détaillée
du logiciel
● SI.4 Construction du logiciel
● SI.5 Intégration et tests du logiciel
● SI.6 Livraison du produit
Le processus SI comporte 41 tâches.
Le département Solutions Mobilités et Géoréférencées
utilisait déjà certains des éléments et certains ont dû être
adaptés. Une des priorités à améliorer était la documentation
de la maintenance parce que nous nous sommes rendu
compte qu’un des points importants à travailler était la
livraison du produit, plus précisément le transfert à l’équipe
de maintenance.
À la figure 6, on présente les différentes trousses de
déploiement qui ont été développées spécifiquement pour
les très petits organismes afin de les aider à mettre en œuvre
le profil Basique de l’ISO 29110. Le but de ces trousses
est de fournir des guides détaillés (p.ex. des tâches, des
étapes, des rôles et des produits, des gabarits, des listes de
vérification) aux TPO. Les TPO peuvent ainsi sélectionner
des parties du référentiel ISO 29110 sans avoir à toutes les
mettre en œuvre en même temps.
Les trousses disponibles gratuitement sur internet pour le
profil Basique de l’ISO 29110 sont :

 Figure 4 : Schéma du processus de PM [1]
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● C onstruction et tests unitaires : Cette trousse
concerne les activités de développement de code et de
tests unitaires du logiciel.
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● Vérification et validation : Cette trousse présente les
activités qui permettent de vérifier la conformité du
logiciel livré et de valider que le produit satisfasse les
besoins du client.
● A rchitecture et conception détaillée : L’activité
d’architecture et de conception détaillée consiste à
identifier et à organiser les différents composants d’un
logiciel en une structure cohérente.
● Contrôle des versions : Cette trousse explique les
étapes pour gérer les versions du code source.
● Intégration et tests : Cette trousse décrit l’activité
d’intégration et de tests du logiciel. Cette activité
permet de vérifier le bon fonctionnement des produits
logiciels développés et d’éviter les dommages que
peuvent causer les anomalies non détectées.
● L ivraison du produit : Cette trousse définit les
instructions de livraison avec le client et formalise la
fin du projet.
● Auto-évaluation : Cette trousse permet de comparer les
intrants et extrants de chacune des tâches spécifiques
des activités l’ISO 29110. Elle offre un tableau de bord
qui présente des graphiques d’évaluation des processus
de gestion de projet et d’implémentation logicielle.

 Figure 5 : Activités du processus de mise en œuvre
du logiciel [1]

Au Tableau 4, on peut constater qu’il est possible d’établir
des correspondances entre le guide d’ingénierie et de
gestion du profil Basique et plusieurs domaines de processus
des niveaux 2 et 3 du modèle CMMI-DEV. De plus,
ce guide permet de définir précisément les livrables
et les ordonnance logiquement. Il est donc facile
pour un TPO d’appliquer les 2 processus de ce
guide de l’ISO 29110. Chaque intervenant sait ce
qu’il a à faire, ce qui est requis et, selon le cycle
de développement choisi, à quel moment il est
nécessaire de le faire.
L’évaluation des processus de l’unité « Solutions
Mobilité et Géoréférencées » par rapport aux
activités et aux tâches du processus SI de
l’ISO 29110 nous a permis de cerner les points
d’amélioration auxquels donner une priorité.
La figure 7 montre le pourcentage des tâches
effectuées pour chacune des activités du processus
d’implémentation logicielle avant la mise en œuvre
de l’ISO 29110.

 Figure 6 : Trousses de déploiement pour le profil
Basique en ingénierie logiciel [4]

● Gestion du projet : Cette trousse présente les activités
liées à la gestion de projet, soient la planification,
l’exécution, l’évaluation/contrôle et la clôture du projet.
● Analyse des exigences : Cette trousse de déploiement
s’intéresse à l’activité d’Analyse des exigences du
logiciel qui consiste à analyser les exigences établies
en accord avec le client et à valider la portée du projet.

GL118 - 1110.indd 51

Le tableau 5 montre un extrait de l’évaluation des processus
du département Mobilités et Géoréférencées en comparaison
avec les activités et les tâches du profil Basique de l’ISO
29110 avant la mise en œuvre des améliorations.
La tâche SI.1 Initiation de l’implantation du logiciel permet
de réviser le plan de projet et dans le but de répartir les
tâches qui y sont énoncées. La tâche SI.2 Analyse des
exigences du logiciel consiste à analyser et à valider les
exigences définies avec le client.
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Tableau 4 : Liens entre CMMI-DEV, une approche agile et le profil Basique [11] [12]

Domaines de processus
du CMMI-DEV

Objectifs / outils / pratiques
Agiles

Profil Basique
de l’ISO 29110

Planification de projet

Planification et estimations en
groupe.

PM.1 Planification du projet

Surveillance et contrôle de projet

Ajustement facile à faire (vélocité).
Jira Agile.

PM.3 Évaluation et contrôle du projet

Gestion des accords avec les
fournisseurs

Non couvert

Non couvert

Gestion des exigences

Backlog de produit, plan de sprint,
XMLbasedsrs, etc.

SI.2 Analyse des exigences du logiciel

JAD
À chaque fin de sprint.

SI.4 Construction du logiciel

Solution technique

XP apporte le refactoring, les règles
de codage, etc.

SI.3 Architecture du logiciel et conception détaillée
du logiciel

Intégration de produit

Les livraisons régulières favorisent
l’intégration continue et les
procédures fiables

SI.5 Intégration et tests du logiciel

Vérification

Programmation en binôme,
automatisation des tests, etc.

Développement des exigences

Validation

Produits internes du processus de SI :
• Résultats de la vérification
• Résultats de la validation
Les tâches de vérification et de validation de
tous les produits de travail sont effectuées au
moyen des critères définis afin d’assurer la
cohérence entre les produits d’entrée et ceux de
sortie pour chacune des activités.

Des petits livrables, livrés
régulièrement et validés par le
client.

Les défauts sont repérés et corrigés, et les
enregistrements sont intégrés aux résultats de la
vérification et de la validation.
PM.2 et PM.3
Mesure et analyse

Les «burndown charts».

Gestion de configuration

Le contrôle des versions n’est pas
spécifique aux pratiques agiles,
mais c’est une bonne pratique.

Les éléments issus du processus ou de la
réalisation du projet sont déterminés, définis,
validés et établis à titre de référence.
Le stockage, le traitement et la livraison des
éléments font l’objet d’un contrôle.

Satisfaction du client

La mise en œuvre du processus d’assurance de la
qualité logicielle passe par l’exercice des tâches
de vérification, de validation et de revue réalisées
dans le cadre des processus de PM et de SI.

Assurance qualité processus
et produit

Le processus de gestion de projet de l’ISO 29110 n’a pas
été évalué, car ce processus est externe au département
Solution Mobilité et Géoréférencées. Il y a, au sein de la
division des TI, un département qui regroupe les chargés de
projets. Ceux-ci sont affectés aux projets en mode matriciel.
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Les données requises sont collectées, stockées,
analysées et les résultats sont interprétés.

4. Le choix du projet pilote et les résultats
Boehm et Turner (2004) ont identifié cinq facteurs pour
évaluer si un projet est compatible avec la démarche agile.
Ces facteurs, illustrés à la figure 8, sont représentés sur 5 axes.
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 Figure 7 : Évaluation du processus d’implémentation logicielle du profil Basique du département
« Solutions Mobilités et Géoréférencées »

Département Solutions mobilité
et géoréférencées

ISO/IEC 29110 Partie 5
Activités du
processus de
développement
(SI)

SI.1Initiation de
l’implantation
du logiciel

SI.1.1

SI.1.2

SI.2.1

SI.2-Analyse
des exigences
du logiciel
SI.2.2

Tâches spécifiques

Intrants

Révision du Plan de projet
avec les membres de
l’équipe afin d’arriver à une
compréhension commune et
obtenir leur engagement pour
le projet.

Plan de projet

Définir ou mettre à jour
l’environnement de
l’implantation.

Plan de projet
[révisé]

Assigner les tâches aux
membres de l’équipe
conformément avec leurs
rôles selon le Plan de projet
actuel.

Plan de projet
[révisé]

Documenter ou mettre
à jour les spécifications
d’exigences.
-Identifier et consulter
les sources d’information
(clients, utilisateurs, systèmes
antérieurs, documents, etc.)
-Analyser les exigences
identifiées afin de déterminer
la portée et la faisabilité
-Générer ou mettre à jour les
spécifications d’exigences.

Plan de projet
[description
du produit]

Extrants

Plan de projet
[révisé]

Rôles

Est
implémentée

PM
TL
WT

Intrants

Extrants

Rôles

Commentaires
ou observations

M002S Mandat

Oui
TL
WT
Partiel
TL
WT

M032S Procédure du
projet
Oui

Spécifications
d’exigences

AN
CUS

H110S Exigences
H908S Exigences
d’exploitabilité
H311S Exigences de
sécurité

Oui

 T
ableau 5 : Extrait de la couverture du processus de développement logiciel (SI) initial du département par
rapport au profil Basique
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Les critères d’évaluation sont : la taille de l’équipe projet,
la criticité du projet, le degré de dynamisme et de volatilité
de l’environnement, les compétences du personnel et la
compatibilité avec la culture de l’organisation.
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La méthode Scrum a été utilisée pour le projet pilote
GIMgraphique; il s’agit d’une méthode agile, créée en 2002
[6], qui consiste à découper le projet en itérations variant de
deux à quatre semaines. Cette méthode est aussi caractérisée
par des rencontres quotidiennes où les différents
acteurs discutent des difficultés rencontrées,
des tâches complétées et de celles qui restent
à faire. Y est associé un « Scrum master »
qui sert de facilitateur, c’est lui qui veille au
bon déroulement du projet et qui s’assure que
personne n’est bloqué.
L’application offre les fonctionnalités
suivantes : la navigation dans une carte, la
recherche de données géographique, la
production de rapports et l’utilisation d’outils
de mesure et de dessins (voir la figure 10).
La figure 11 présente un cycle de développement.
Le backlog du produit contient l’ensemble
des exigences. Lors de chaque itération, une
partie de ces exigences est sélectionnée afin de
produire du code fonctionnel.

 Figure 8 : Axes d’évaluation de l’application des
méthodes agiles [5]

Le tableau 6 présente ce qui a été effectué lors
des sprints et la durée de chaque sprint. Chaque
sprint était d’une durée fixe de 3 semaines. Pour la durée
de ce projet, 2 personnes ont travaillé 7 heures par jour.

Le projet GIMgraphique consistait à faire une interface
cartographique Web (Intranet) de consultation des
informations immobilières (figure 9). L’application permet,
entre autres, de visualiser :

Le tableau 7 montre les éléments du coût de la qualité, c.-à-d.
les efforts de prévention, d’évaluation et de correction, ainsi
que les efforts d’exécution pour le projet GIMgraphique. Le
projet GIMgraphique a nécessité 1 511 heures de travail.

● L es localisations et les informations sur les droits
immobiliers

En ce qui concerne les efforts de prévention, une formation
de 28 heures a été suivie sur la création d’applications
Web à l’aide de l’interface API d’ArcGIS pour JavaScript.

● Les cadastres rénovés
● Les positions des ventes
des terrains
● L e r é s e a u r o u t i e r ,
sentiers de motoneiges et
de véhicules tout terrain.
● D e s p h o t o g r a p h i e s
aériennes
Les informations proviennent
de services Web diffusés
par une plateforme
cartographique ArcGIS
Online. Ce produit est
développé par la société
ESRI, un leader mondial dans
le domaine de la géomatique.
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Figure 9 : Aperçu
de l’interface
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On peut constater que
l’utilisation adéquate de
normes a un impact très
positif sur plusieurs aspects
de l’organisation. Un
désavantage de la mise en
place de normes est qu’il faut
prendre du temps pour les
identifier, les analyser et les
adapter. Cet investissement
en vaut la peine, puisque
les normes documentent des
pratiques éprouvées.

 Figure 10 : Liste des exigences du projet GIMgraphique

L’ i n c i t a t i f u l t i m e d e
l’utilisation de normes est la
satisfaction du client, mais il y a
d’autres facteurs de motivation
comme la réduction du temps
de mise en développement
et une meilleure fluidité
développement. En outre, un
projet qui se déroule bien,
parce que ses processus sont
bien rodés, est très mobilisateur
pour les membres d’une
équipe de développement.

6. Les leçons
apprises

Une des leçons retenues,
à l’issue de notre projet,
 Figure 11 : Schéma du Scrum pour le projet GIMgraphique (basé sur [7])
consiste à ne pas tenter de
tout changer en même temps. Puisque les développeurs
L’effort de 35 heures de prévention, sous la mention
sont déjà investis dans des projets, un projet d’amélioration
‘Développement de code’, visait à réduire le risque du projet
devrait établir une liste d’améliorations prioritaires à faire.
en développant du code pour vérifier les concepts appris
La mise en œuvre des processus du guide d’ingénierie et de
pendant la formation. Pour ce projet, on note que 8,5% des
gestion du profil Basique de l’ISO 29110 peut se faire, partie
efforts ont été consacrés aux tâches d’évaluation et que
par partie, en mettant en œuvre les trousses de déploiement
seulement 9,6% de l’effort total du projet a été consacré aux
une à la fois. Nous avons retenu qu’il n’est pas nécessaire
tâches de correction des défauts détectés par les évaluations
d’utiliser des logiciels complexes pour accomplir les tâches
(p.ex. revues par les pairs, tests).
de la norme. Des outils déjà en place ou des logiciels libres
peuvent souvent convenir.

5. L’impact des normes
Le tableau 8 présente l’impact des normes sur les différentes
activités du projet. La priorité des activités a été déterminée
en estimant le coût qu’il est possible d’économiser (la
priorité 1 est la plus élevée sur une échelle de 3). Par
exemple, pour l’activité « Assurance qualité », si les
applications livrées sont de très bonne qualité, le nombre
d’heures économisées en correction d’anomalies peut
être élevé, tout dépendamment du type et du nombre
d’anomalies trouvées. En ce qui concerne l’activité de
transfert de connaissance, nous lui avons attribué une
priorité 2 parce que le transfert se faisait quand même
bien, sauf lors de la livraison du produit, où il y avait place
à amélioration.
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Idéalement, lors d’une modification de processus, toutes les
parties prenantes sont impliquées, mais malheureusement,
dans une grande organisation, il est difficile de les faire
toutes participer, car elles sont trop nombreuses. Il est donc
primordial de diffuser correctement les changements pour
qu’ils soient bien compris. Il faut que ces changements
soient clairs, facilement identifiables et logiques. Par
exemple, lors du projet, un des défis rencontrés a été de
travailler avec un département « non agile ». Pour que les
changements soient appliqués correctement, il faut s’assurer
de faire comprendre leurs raisons d’être et leur valeur
ajoutée. Il ne faut pas imposer des changements sans les
expliquer et sans prendre le temps nécessaire pour former
les parties prenantes.
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Description

Exécution
(heures)

Préparation des environnements
(serveurs, accès, créations des
bases de données, etc.)

210

Formation des développeurs
Période d’adaptation
Sprint 1

Choix du gabarit de
l’application (open source)

210

Utilisation d’un premier service
Web de fond cartographique
Tests sur tous les modules du
gabarit
Période d’adaptation
Sprint 2

Adaptation du module
d’impression sur les
environnements sécurisés

210

Tests sur les modules
Période d’adaptation
Sprint 3

Création du module des
recherches et du module des
rapports

210

Période d’adaptation
Sprint 4

D É V E L O P P E M E N T
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Compléter les fonctionnalités
et peaufiner selon les
commentaires du client

210

Période d’adaptation
 Tableau 6 : Description et efforts des 4 sprints

Tâche
Formation et mise en place de
l’environnement (p.ex. serveurs,
postes de travail, outils)

Prévention
(heures)
35

Gestion de projet
Spécification de développement
Développement de code

35

Documents de maintenance
Déploiement du site web

1

Clôture de projet
TOTAL (heures)

71

A G I L E

L’utilisation de « champions » pour former les membres
d’une équipe a été une bonne façon de diffuser l’information
correctement. Les personnes sélectionnées reçoivent
tout d’abord une formation appropriée. Ensuite, elles
développent une expertise et peuvent, par la suite, former les
collègues d’une équipe. Ceci permet de diminuer les coûts
de formation, puisqu’il y a moins de personnes à former.
Lorsque c'est possible, l’utilisation d’un coach, un
facilitateur (Scrum master), peut être très bénéfique à
l’équipe. En trouvant une personne capable d’accompagner
l’équipe, de l’assister et d’enlever des tâches qui pourraient
lui faire perdre le focus, c’est une façon d’avoir une équipe
plus performante.
Une autre leçon apprise consiste à éviter, dans la mesure du
possible, que des développeurs travaillent à temps partiel
dans quelques projets. Lorsqu’une personne est affectée à
un seul projet, elle demeure plus concentrée et il y a moins
de perte de temps pour replonger à nouveau dans un projet
et pour retrouver son niveau de productivité.
Un bon moyen pour encourager la collaboration entre
les développeurs est la revue par les pairs. Cette pratique
facilite l’entraide. La revue par les pairs devrait se faire
dans le but d’augmenter la qualité des produits livrés
collectivement. Il ne faut pas avoir peur d’identifier une
erreur dans la crainte de blesser son auteur ; au contraire,
il faut la signaler à ce dernier pour qu’il puisse s’améliorer.
Chaque membre de l’équipe doit travailler à améliorer la
qualité et la productivité de l’équipe.
Pour bien gérer les changements technologiques, il
faut identifier les personnes qui semblent ‘résister’ aux
changements et il faut essayer de comprendre leurs raisons.
Il sera alors plus facile de répondre à leurs besoins et pallier
leurs inquiétudes.

Pour diffuser les changements aux processus, plusieurs
outils peuvent être utilisés. Par exemple, l’outil de gestion
des connaissances
Exécution
Évaluation
Correction
Livelink. Cet outil
(heures)
(heures)
(heures)
peut aussi servir
d’environnement
14
collaboratif. Des
courriels peuvent
être envoyés aux
252
2
2
personnes concernées
pour les informer des
56
14
14
changements et des
orientations de la
798
105
112
direction. Finalement,
49
7
2
l’Intranet permet de
publier et de faciliter
7
2
l’accès aux nouveaux
gabarits, listes de
4
vérification, exemples
et aide-mémoires.
1166
128
146

 Tableau 7 : Efforts de prévention, d’exécution, de révision et de correction du projet GIMgraphique
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Impacts des normes sur les activités

LOG I CI E L ■ N °

1 1 8

SE PTE MBRE

2016

Cause des impacts

Priorité

Amélioration des
processus

Pratiques plus efficientes

L’amélioration continue se fait mieux.
Les processus sont améliorés parce
que les pratiques ont été éprouvées

1

Développement

Diminution de la reprise des
travaux

Une bonne structure permet une
meilleure organisation des travaux et
une meilleure gestion des risques

1

Développement

Réduction du temps requis pour
effectuer des travaux

L’utilisation de normes permet
d’économiser du temps en utilisant des
processus déjà définis

1

Assurance qualité

Meilleure gestion de la qualité

La gestion de l’assurance qualité peut
être implémentée plus efficacement
lorsqu’elle est basée sur des standards

1

Formation

Meilleure formation du personnel

La formation est facilitée, parce que
les spécifications des standards sont
bien définies

3

Transfert de
connaissances

Augmentation de la maîtrise des
connaissances

L’utilisation de documents et de
spécifications normalisées permet de
transmettre les connaissances internes
plus efficacement

2

Communication

Meilleure communication entre
les acteurs

Les documents sont standards et
uniformes de projet en projet

2

Contrats

Ententes contractuelles plus
efficaces

Les spécifications définies des produits
du département et des exigences
du client facilitent la conclusion
d’accords contractuels.

2

57

 Tableau 8 : L’impact des normes sur les activités, les causes et l’affectation de priorités [13]

7. Conclusion
Cet article a présenté l’ISO 29110 et les processus qui
doivent être documentés et mis en œuvre. Les trousses
de déploiement peuvent servir de guide pour faciliter
l’implémentation de la norme.
Le projet de plus de 1 500 heures a été effectué avec
une approche agile tout en utilisant la norme ISO 29110.
L’approche processus de l’ISO 29110 en mode agile a
été intégrée dans une grande organisation qui utilisait
un référentiel robuste comportant de nombreux éléments
des niveaux 2 et 3 du CMMI. Le département Solutions
Mobilité et Géoréférencées pourra, pour certains projets,
profiter de la flexibilité qu’offre l’approche agile tout en
bénéficiant des processus légers de l’ISO 29110.
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L’implantation de l’ISO 29110 a permis d’améliorer la
qualité et la productivité du développement et d’augmenter
la confiance des clients de livrer un produit selon le
calendrier et le budget convenus. La norme permet aussi
à des TPO, comme le département Solutions « Mobilité
et Géoréférencées », d’être plus rapide dans la production
d’applications d’une haute qualité.
Pour le département solutions mobilité et géoréférencées,
ce projet est un projet phare, il a permis de rayonner à
l’extérieur de l’unité et d’être un modèle à suivre pour des
projets futurs. Les prochaines étapes consistent à diffuser
le nouveau processus à d’autres départements de la division
informatique de la société d’État québécoise et à continuer
à améliorer ce processus.
Finalement, étant donné les résultats obtenus dans ce projet
de développement, le nouveau processus, utilisant l’ISO
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29110 selon une approche agile, sera aussi utilisé pour des
projets de plus grandes envergures.
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PROFESSIONAL GIT
Professional Git - J. Wiley, janvier 2017, 480 pages
git est un logiciel de gestion de versions décentralisé. C'est un logiciel créé par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux,
et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. En 2016, il s’agit du logiciel de gestion de
versions le plus populaire qui est utilisé par plus de douze millions de personnes dans le monde.
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