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Méthodes & référentiels
Comment s'organiser en toute agilité ?

Mise en œuvre de méthodes Agile et Prince2

illustrée sur le produit Kalisseo (Joris Thomassin)



Sommaire

• La méthode Agile

• La méthode Prince2

• Le besoin : la réussite de ses projets

• La solution Kalisseo

• Démonstration Kalisseo en Agilité et Prince2

• Questions-réponses



La méthode Agile (Scrum, XP, …)
4 valeurs (déclinés en 12 principes généraux communs à toutes les méthodes agiles) :
- L'équipe : « Les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils »

- L'application : « Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive »

- La collaboration : « La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle »)

- L'acceptation du changement : « L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan »
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3 Rôles prédéfinis :
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• incrément (Σ backlogs sprint)
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La méthode Prince2
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

Méthode de gestion et de certification de projet qui se focalise sur 3 points : l'organisation, la gestion et le contrôle du projet.
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Méthode de gestion et de certification de projet qui se focalise sur 3 points : l'organisation, la gestion et le contrôle du projet.

Prince2 comprend 7 processus :
1. SU (Starting Up a project) / Préparer un projet 

2. DP (Directing a project) / Diriger un projet

3. IP (Initiating a Project) / Initialiser un projet

4. CS (Controlling a Stage) / Contrôler une phase

5. SB (Managing Stage Boundaries) / Gérer les transitions entre phases

6. MP (Managing Product Delivery) / Gérer la livraison des produits

7. CP (Closing a Project) / Clôturer un projet
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Regroupement en 4 étapes :

• Démarrage (SU)

• Initialisation (IP)

• Exécution (CS,MP,SB)

• Clôture (CP)
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Le besoin : réussir ses projets

Une application simple 
et ergonomique

Des indicateurs performants

Une solution modulable 
et évolutive

Une solution entreprise

S’insère dans 
un existant

Intègre une organisation 
de travail efficace



La solution Kalisseo

LivrablesExigences

Tests
DocumentsBudgetPlannings

Aide en ligneAss. QualitéDécisionsRisques Indicateurs

Bug tracker

…

Des modulesDes modules Des modèlesDes modèles Des connexionsDes connexions

Du sur-mesure clé en mainDu sur-mesure clé en mainDes expertsDes experts

Starter (startup)

Pro (PME)

Entreprise (grand compte)

3 offres3 offresUn progiciel SaaSUn progiciel SaaS

Business ModelsBusiness Models Portefeuille de projetsPortefeuille de projets Comitologie de projetComitologie de projet



Démonstration de Kalisseo

- business case (lancement projet)

- comitologie de projet (suivi et pilotage)

- module des Exigences / Tests

- intégration des modèles Agile & Prince2

- module de planification des Tâches

- module de gestion des Risques

- portefeuille de projets

Modules projet

- interface simple et modulaire

- export Power Point

- indicateurs (Exigences/tests, Gantt, AQ)

- gestion d’un élément (ex. d’un risque)

- liaison contextuelle entre éléments

- export/import Excel

- export/import Project 

Fonctions utilisateur



Kalisseo (tableau de bord)



Kalisseo (génération Power Point)



Questions-réponses

Merci


