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L’agilité…



L’agilité en bref
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Les 4 valeurs essentielles de l’agilité

Les Individus et leurs interactions plus que les processus et les outils

Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive

La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle

L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan

Voir aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_agile
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Logiciel : besoins interne Inria
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Accélération de la production scientifique

Professionnalisation / augmentation de la qualité des 
logiciels
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Nos partenaires sont
• Académiques ou industriels

• Dans les domaines du numérique ou non numérique (biologie, médecine, 
énergie, …)

Attentes / besoins de nos partenaires
• Savoir faire et excellence scientifique, co-encadrement, co-publication

• Logiciels de « haut niveau »  (plus rarement brevet d’invention)

Logiciel : demandes de nos partenaires



Niveau scientifique et qualité logicielle
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Qualité
logicielle
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Quadrant « théorique »  
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Quadrant « théorique »  

Logiciels à fort impact



Capitalisation du savoir-faire et des codes
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Logiciels à fort impact

Niveau 
scientifique

Qualité
logicielle

Seuil de
publication 

Plateforme du domaine
- pérennisation
- base pour nouvelles

contributions

Réutilisation
interne Inria

Seuil de réutilisation
(recherche ou transfert)



Sortie d’Inria
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Logiciels à fort impact
Consortium
Open Source

Contrat 
industriel

Création
de startup

InriaSoft
Niveau 
scientifique

Qualité
logicielle

Seuil de
publication 

Seuil de réutilisation
(recherche ou transfert)



TRL vs. SRL
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L’obsolescence temporelle est inexorable

Progrès scientifiques

Progrès technologiques

Niveau 
scientifique

Qualité
logicielle
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Obsolescence temporelle

Progrès scientifiques

Progrès technologiques

Phd, Post-docs, …

ADT, ATT, ...

Niveau 
scientifique

Qualité
logicielle



Trajectoires de développement
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Constat
Trop difficile de passer
directement du quadrant 
3 à 4

Niveau 
scientifique

Qualité
logicielle

Seuil de
publication 

3

1

4

2

Seuil de réutilisation
(recherche ou transfert)

Concept car Lamborghini Tesla

DS sans contrôle technique Dacia
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Constat
Plus facile de passer
par une solution
incomplète 
scientifiquement

Niveau 
scientifique

Qualité
logicielle

Seuil de
publication 

3

1

4

2

Seuil de réutilisation
(recherche ou transfert)



Trajectoires de développement
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Constats Plus efficient de passer
par une solution
incomplète 
scientifiquement sur la 
base d’un code mutualisé

Code mutualisé

Niveau 
scientifique

Qualité
logicielle

Seuil de
publication 

3

1

4

2

Seuil de réutilisation
(recherche ou transfert)

Code spécifique



Organisation des projets de développement
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Plusieurs tentatives…
Immersion de tous les développeurs en mode projet dans les 
équipes

Equipe plateforme logicielle + ingénieurs dans les équipes de 
recherche (immersion inversée)

Equipe agile
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Depuis 2017 : AMDT

Agilité
• Proche de la méthodologie Scrum
• Le temps est la référence de fonctionnement
• Le logiciel est produit avec des incréments fonctionnels à chaque cycle (1 semaine à 1 mois)
• Les clients (chercheurs) sont très impliqués

Equipe
Une équipe de base
• 4-9 ingénieurs (4-5 permanents + 2-4 CDD) : profils multidisciplinaires et complémentaires
• 1 scrum master à chaque cycle
• Tous les membres de cette équipe de base travaillent sur tous les projets
Les développeurs des équipes de recherche peuvent se joindre à l’équipe de base
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AMDT en pratique
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AMDT en pratique



AMDT + code mutualisé   Principaux avantages 1/2
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Ressources humaines
Ingénieurs spécialisés et complémentaires
Moins de difficultés causées par des lacunes individuelles ou des départs anticipés
Réallocation de ressources possibles en cas de changement de planification
Grâce à la couverture thématique large, chaque membre de l’équipe progresse au fil du temps

Le travail d’équipe permet de relever des défis…
… que de la somme des efforts individuels équivalents ne permettent pas

Cycles temporels
Solution fonctionnelle incrémentale (le logiciel est toujours fonctionnel)
Le planning pour les 2 prochains mois est fixé (les changements de cycle sont connus en avance)

L’implication des équipes de recherche (client) est facilitée
Les équipes doivent être actives sur les cycles qui les concernent ;  A minima : début de cycle 
(extraction du besoin et priorités) et réunion de fin de cycle avec démo
Les développeurs des équipes peuvent facilement se joindre à l’équipe AMDT sur un cycle donné
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Production logicielle
Temps et coûts de production réduits
Augmentation de la qualité des applications logicielles
Technologies up-to-date
Capitalisation de code et de savoir-faire au sein du SED et de dtk

Impact sur la diffusion et le transfert
Favorise la mise en place et de l’animation de communautés de développement
Production de nombreux démonstrateurs fonctionnels pour faire valoir les savoir-faire Process et 
résultats de production « professionnels »

Augmentation naturelle de l’efficience
Exemple sans l’AMDT : pour chaque ADT, au moins 3 mois de courbe d’apprentissage initial… 
Exemple sans l’AMDT : pour chaque ADT, plusieurs mois de développement non utiles à l’EP 
(debug, fonctionnalité secondaire ou non pertinente, …), au moins 3 mois de temps perdu
NB : attention à ne pas compter les bidons d’essence pour mesurer le chemin parcouru dans 
l’année (les tours de cour consomment aussi de l’essence)

AMDT + code mutualisé   Principaux avantages 2/2



Difficultés possibles des principes agiles (1/2)
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Individus et interactions plutôt que processus et outils
L’équipe est centrale : acceptation des méthodes par tous, collectif solide nécessaire
Chaque individu doit accepter ses propres faiblesses et le regard des autres et accepter 
les faiblesses des collègues

Fonctionnalités opérationnelles plutôt que documentation 
exhaustive
Le client (chercheur) doit savoir ce qu’il veut faire
Risque de burn-out accru pour les développeurs (avoir du code fonctionnel à chaque 
cycle est exigeant)

…/…



Difficultés possibles des principes agiles (2/2)
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Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des 
relations
L’implication systématique des chercheurs (au moins début et fin) : il faut une 
adhésion à la méthode par les équipes
Le mode multi-projets de l’AMDT peut étioler un peu la relation entre l’équipe et les 
chercheurs si le délai entre 2 cycles devient trop long

Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans
L’équipe de développeurs et les chercheurs doivent accepter de faire fausse route et de 
« casser » l’existant ou ce qui a été produit au cours des cycles précédents



Verbatim de chercheurs
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« Le centre SAM a mis en place une stratégie originale et extrêmement “fertile” en 
réunissant ses ingénieurs de façon cohérente autour d’un même projet qui permet, par 
une méthodologie agile, de développer l’infrastructure d’une plateforme générique en 
s’appuyant sur l’expertise acquise sur le développement des outils scientifiques des 
équipes-projets. »

« Je ne pensais pas que nous irions en quelques semaines jusque là. J’en reste encore 
tout émerveillé … Ca a été un vrai bonheur de partager ce temps et ce défi un peu fou 
avec vous. J’en garde une expérience marquante que je vais certainement intégrer dans 
la suite de nos travaux et de nos choix.

… Un merci particulier à notre premier de cordée qui nous a tiré là où ne pensions pas 
pouvoir aller … »
Christophe Godin, EP Virtual Plants, ADT TissueLab / Gnomom IPL Morphogenetic
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« Le mode de développement collaboratif permet de tirer profit de l’expérience et de 
l’expertise de chacun, et c’est la démonstration que la compétence du groupe est 
supérieure à la somme des compétences individuelles …. Il aurait sans doute fallu 
plus d’un an pour arriver a une solution moins performante et moins robuste que la 
solution à  laquelle l’AMDT est arrivée en 6 semaines » Olivier Bernard, EP Biocore, ADT 
ODIN+.

« J'ai fortement apprécié les compétences techniques de l'équipe lors de la réalisation 
de notre première preuve de concept. »
Denis Talay, EP Tosca, préparation de l’ADT DIAMSS (qui n’est pas dans l’AMDT)

« Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien »
François Brémond, EP Stars, ADT Patient Monitoring.

« Je saisis l'occasion du lancement de (la première release de) la Plateforme MGDA
dans le cadre de l'AMDT "MGDA" pour exprimer ma reconnaissance à l'égard de 
l'équipe dans cette opération qui, je l'espère, contribuera à la valorisation de nos 
travaux. » Jean-Antoine Désidéri, EP Acumes, ADT MDGA.

Verbatim de chercheurs



Merci !
Follow us on https://iww.inria.fr/sed-sophia


