


Programme - 1 



Programme - 2 





Nouveaux usages 

 

Exemple Cegedim Activ 



Nouvelles attentes 

 



Nouvelles technologies 



Nouvelle concurrence 

La concurrence est mondiale 



Et toujours plus de 

dette technique… 





Alignement – 1/2 



Alignement – 2/2 



Qualité 



Domaine Type Nombre Charge Valorisation 

Structure Entités 200 50 30 000 € 

Règles de modèle 160 20 12 000 € 

Règles de code 120 30 18 000 € 

Traitements Services spécifiques 10 15 9 000 € 

Etats simples 60 90 54 000 € 

Etats complexes 30 60 36 000 € 

Ecrans Simple 130 65 39 000 € 

Moyen 50 100 60 000 € 

Riche 20 80 48 000 € 

Charge de développement 510 306 000 € 

Transversal Spécifications 76,5 45 900 € 

Tests 51 30 600 € 

Documentation 35,7 21 420 € 

Architecture 35,7 28 560 € 

Gestion de projet 76,5 61 200 € 

493 680 € 

Productivité 



Evolutivité – 1/3 



Effet de levier de la sur-complexité 
sur le poids de la dette 

Evolutivité – 2/3 



Evolutivité – 3/3 



Court terme 

Long terme 

Prédictibilité 



Qualité et séniorité de l’équipe 

Outillage de la chaine de production 

Méthodologie éprouvée 

Lien fort entre conception et réalisation 

Connaissance du métier et du secteur 

Créativité… notamment 

pour les éditeurs ! 







Fiabilité 



Performance 



Montée en charge 



Exploitabilité 



Ergonomie et 

facilité d’utilisation 

La documentation peut être cruciale pour une bonne facilité d’utilisation sur certains marchés  
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 Scrum 
 Très petites équipes 
 Cycles très courts 
 Kan Ban et pilotage visuel 

 
 Feedback continu 
 Planification adaptative 
 « Built-in quality »  

 
 Recherche d’efficience dans le 

développement logiciel 
 

Mais… 
 Quid de la valeur réelle? 
 Quid de la conception globale? 
 Quid de la dette technique? 

 
 

Retour d’expérience de Guillaume Bodet : Finance Active, membre Afdel 

Nouvelles méthodologies 
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Complexité essentielle vs complexité accidentelle 

Retour d’expérience de Guillaume Bodet : Finance Active, membre Afdel 

Maitriser la complexité – 1/2 



Maitriser la complexité – 2/2 

Retour d’expérience de Daniel Cohen-Zardi : Nous avons créé un produit pour cela 
Sans outil global, il nous semble illusoire de maitriser la complexité dans le temps 



Collaborer mondialement et 

motiver les équipes 

Retour d’expérience d’Hervé Couturier : Amadeus, membre Afdel 



Motiver les développeurs 

La pyramide de Maslow appliquée aux développeurs (issu de mon expérience) 

http://blog.softfluent.fr/2013/12/06/la-motivation-des-dveloppeurs/ 

Epanouissement 
Responsabilité, 

créativité, contribution 
à des projets “cool” 

Estime du développeur 
Apprendre, être reconnu, 

contribuer aux communautés 

Sentiment d’appartenance 
Vision du projet,  appartenance à la 

communauté, management issu du terrain 

Sécurité 
Utilité de son travail, rémunération, 

visibilité du plan de carrière 

Besoins « physiologiques » 
Environnement et outils appropriés, processus légers, 

peu de contraintes liées au code lui-même 



Intégration de technologie 
Utilisation d’une technologie externe dans des 

produits existants 

Convergence de produit 
Convergence technique et/ou commerciale vers 

une seule solution 

Intégration de produits 
complémentaires 

Co-existence de plusieurs solutions avec des 
intégrations 

PLM 

Aucun ! 
Aucun attendu, donc toutes les possibilités ! 

Intégrer d’autres R&D 

Retour d’expérience de Joël Depernet : Cegedim Activ, membre Afdel 
et aussi ancien de Dassault Systèmes 




