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Mon Objectif

De multiples projets

De la PME aux grands comptes

Mixer les philosophies

SCRUM / KANBAN / XP …

Frustré 

Par la difficulté de l’exercice

Rendre la gestion de projet : 

          Fluide 

          Efficace - Efficiente

          Amélioration de la satisfaction  

 S’approcher du produit désiré



Fondateur du mouvement et auteur d’un livre sur le #NoEstimate

Vasco Duarte

Présentation au MiXiT de 2018 : Cessons les estimations

Frédéric Leguédois
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MANAGEMENT SERVIABLE

Philosophie XP - DEVOPS

45% KANBAN - 45% SCRUM
10% SAFe 100% Support de la direction

100% Lean Startup 

2,5 M€

#NoEstimate sur un projet de 2 ans 

BASE
AGILE
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Une idée - Un projet

   

       Black box

Incertitudes élevées



Estimer - La première tâche demandée !

L’estimation 

c’est une solution ! 

Mais pour quel besoin ?



01

02

03

04
Pour décider combien de personnes il faut recruter 
et avec quelle montée en puissance

Pour décider du planning à mettre en place

Pour décider quel projet réaliser. Le projet A ou le projet B ?

Pour donner un coût afin qu’un client puisse décider quel prestataire 
choisir pour son projet

Pourquoi faire des estimations ?
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02

03

04
Pour DÉCIDER combien de personnes il faut recruter 
et avec quelle montée en puissance

Pour DÉCIDER du planning à mettre en place

Pour DÉCIDER quel projet réaliser. Le projet A ou le projet B ?

Pour donner un coût afin qu’un client 
puisse DÉCIDER quel prestataire choisir pour son projet

Pourquoi faire des estimations ?

L’estimation est un INDICATEUR comme aide à la décision 



60 % à 90% des projets IT sont en échec

Chaos Report
• 50 000 projets
• 4 ans

Source : 
https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015



17%

Des gros projets informatiques se 

déroulent tellement mal qu’ils peuvent 

menacer l’existence d’une entreprise !

Estimer
ça donne quoi dans la pratique ?



BURN 

OUT

Pression sur les équipes



Estimer - ça donne quoi au quotidien ?

Besoin de faire des heures 
supplémentaires

Fatigue et baisse de moral
1 - Apparition de la 
« Dette Technique »

2 - Apparition de la 
« Dette Fonctionnelle »

Se blâmer les uns les autres 
pour savoir de qui vient la faute



Estimer - pourquoi mes chiffres ne sont pas bons ?

01



80% de perte d’information

CE QUE L’ON 
VEUT DIRE 

100%

CE QUI EST 
ENTENDU

60%

CE QUI EST 
COMPRIS

40%

CE QUI EST 
RETENU

20%

CE QUI EST 
RÉPERCUTÉ

10%

CE QUE L’ON DIT 
REÉLLEMENT

70%

CE QUI EST 
ÉCOUTÉ

50%

02



Il faut toujours plus de temps que 

prévu, même en prenant en compte 

la loi de Hofstadter.

050403

A cela vient s’ajouter 
…

La loi de PARKINSONLa loi de HOFSTADTER

Le travail s’étale toujours de façon à 

occuper le temps disponible pour 

son achèvement.

La loi de HUMPHREY

Un utilisateur ne sait pas ce qu’il 

veut avant d’avoir vu la solution.



6.16.2

m

La loi de ZIV

Un besoin n’est jamais 

complètement compris.

Le lemme de WEGNER

L’estimation est orientée par la pression politique interne de l’entreprise.

Influencé par le contexte
Un système interactif ne peut 

jamais être complètement 

spécifié et testé.

Dépendante de la variabilité08

07

L’estimation est négociée à la baisse par la pression de la concurrence pour 

gagner un contrat.

L’estimation est réalisée par des personnes qui ne vont pas développer la 

solution.

L’estimation n’est pas systématiquement revue lorsque des changements 

sont demandés.

Le travail multi-projets et mutli-fonctionnalités

Niveau de qualité des inputs et des réponses fournies par le client

Les blocages (niveau design, réponse client, serveur non prêt …)

Changement de personnes dans l’équipe

Changement de technologie ou de domaine d’activité 



60% à 90% des projets sont en échec

17%

Des gros projets informatique se déroule 

tellement mal qu’ils peuvent menacer 

l’existence d’une entreprise !



Capture Moment
Une formation chez Mme Soleil

Mieux estimer ! 
La solution ?

Je m’inscris



3
Pour reporter la faute 
d’un échec sur celui qui 
a fait l’estimation1 Pour garder son travail

2 Par peur du changement

Pourquoi continuer à faire des estimations ?

4Par facilité / habitude
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Le coût et les délais d’un projet 

sont déterminés par 

l’estimation de son périmètre.

Un projet sans estimation !



Définir le périmètre du projet

2 activités différentes !

Définir le coût et la date de 

livraison du projet



03

01 02

La qualité n’est pas négociable

Le budget et les délais peuvent être respectés

Le périmètre s’ajuste en fonction des feedbacks 

QUALITÉ

Triangle des contraintes
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02

03

04 Pas de contrainte forte … C’est une date souhaitée

Des fêtes ? (Noel, Saint Valentin …)

Salon - Conférence … ?

Date réglementaire de mise en place ?

Comment définir la date d’un projet ?
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02

03

04
Commencer par un petit budget et investir plus si 
nécessaire

Investissement par rapport aux profits actuels / envisagés 

Impact financier ? (Amende, perte de client …)

Montant maximum possible ? (Start Up)

Comment définir le budget d’un projet ?



Des fonctionnalités les 
plus petites possibles 

Découper verticalement 
les fonctionnalités

Délivrer rapidement 
et fréquemment ces fonctionnalités 
à forte valeur.

Se concentrer sur la valeur 
des fonctionnalités 01 02

03 04

Les clés de la réussite



Les clés de la réussite

Combien ça coûte ? 
C’est pour quand ?

 

Qu’est ce qu’il est important de délivrer après ?



INDÉPENDANTE NÉGOCIABLE DE VALEUR ESSENTIEL SUFFISAMMENT
PETITE

NI V SE T

TESTABLE

Qui respecte la notion 
…

Supprimer un besoin sans affecter le projet entier



01 02 03 04 05

1. Stabiliser l’équipe, 
la rendre cross-fonctionnelle et la 
protéger des perturbations 
extérieures

3.Définir des priorités claires

4. Vérifier la qualité à toutes 
les étapes et pas seulement à 
la fin

5. Automatiser et standardiser 

ou c’est possible : DEVOPS

Réduire les sources de variabilités

2. Ne travailler que sur une 
technologie maitrisée et un besoin 
compris



La projection en remplacement de l’estimation

1

LA VITESSE

2

LA DISTANCE

RTF (Running Tested Feature)

RTS (Running Tested Stories) 

Le nombre de « Feature » et 

« Stories » présent dans le Backlog

 

Une projection fiable au bout de 3 à 5 Sprints



Estimation vs temps de réalisation

Source : Vidéos de Vasco DUARTE
How you can predict the release date of your project without estimating



BURNDOWN CHART - PROJET EN RETARD

NB Sprints

NB « User story »

30 sprints

65 US en 20 sprints



Plus Sereine 

Plus Efficace et Efficente

Plus Fiable

Attention Décollage

#NoEstimate - Une alternative à l’estimation !
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DÉVELOPPEMENT ET SUIVI PAR RAPPORT A L’ESTIMATIONESTIMATION

SUIVI COMPLEMENTAIRE PAR PROJECTION

PROS

Meilleure vision de l’avancement

Rectifier légèrement la trajectoire

Utilisation à tout moment 

CONS

Augmentation de la charge de travail

Synergie différente de celle des décisionnaires

Difficile de pivoter

Épuisant et frustrant 

Méthode 1 - Mode SM (Sous Marin)



3Accompagnement1 Présentation 

2 Explication

Une bonne préparation en amont

4Soutien des 
décideurs



DÉVELOPPEMENT 3 à 5 SPRINTSPRÉ-ESTIMATION

SUIVI PAR PROJECTION

PROS

Opportunité de pivot à la ré-estimation

Intégration des indicateurs du #NoEstimate

Pas de perte de productivité

Adapté pour les projets en interne

CONS

Moins adapté pour les appels d’offres

Augmentation de la charge de travail

Méthode 2 - Mode « Hybride »

RÉ-ESTIMATIONPROJECTION DÉVELOPPEMENT + SUIVI



DEV 3 à 5 “TRAIN DE LIVRAISON”TEAM TENDANCE SUIVI PAR PROJECTION

Méthode 3 - MODE VTT (Valeur et Team Tendance)

TT AFFINÉEPROJECTION

TEAM TENDANCE

Intuition

Critères Objectifs (technologies maitrisées 
…)

Indicateurs en “T-Shirt Size”

SUIVI RÉGULIER

Daily standup - Rétrospective …

Rapports Hebdomadaires (Vélocité + KPIs)

Roadmap fonctionnelle + business fréquente

      Tout autre suivi en fonction du contexte



DEV 3 à 5 “TRAIN DE LIVRAISON”TEAM TENDANCE SUIVI PAR PROJECTION

PROS

Adapté pour le lancement (Projets / Epics)

Positionnement disruptif (appels d’offres)

Gain de temps

Augmentation de la motivation des équipes

Suppression du “Stress de l’estimation”

CONS

Vision peu reconnue 

Perte de productivité si mal organisé en amont

Méthode 3 - MODE VTT (Valeur et Team Tendance)

TT AFFINÉEPROJECTION



SUIVI PAR PROJECTION

Méthode 4 – Mode TGV

Alimentation du projet par :

Priorisation par la VALEUR

Prise en compte de la “TEAM TENDANCE” (optionnel)



SUIVI PAR PROJECTION

PROS

Adapté aux changements (Features / US)

Gain de temps

Augmentation de la productivité

Augmentation de la motivation des équipes

CONS

Vision peu reconnue 

Perte de productivité si mal organisé en amont

Méthode 4 – Mode TGV



31Le projet est important

2Les enjeux sont importants

Se concentrer sur la valeur

4
Il faut estimer !+

#NoEstimate à l’échelle ! Compatible ?

+ +

-
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Préparation en amont
+ Soutien des décideurs

Adapter en fonction 
du contexte

X% SAFe - Y% SoS 
Z% leSS … 

MANAGEMENT SERVIABLE

Fe atures 
Teams

XXX M€

CONFIANCE - TRANSPARENCE - COLLABORATION 

BASE
AGILE
FORTE



Quand on reste au 1er degré,

on passe à coté du message !  

QUESTIONS ?

Nicolas DELEGLISE
n.deleglise@myagilecompagny.fr

L’AGILITÉ C’EST COMME L’HUMOUR




