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Our
Vision
PROVIDING THE BEST SOLUTIONS

Refers to a good or service being offered by a 

company. Ideally, a product should meet a certain 

consumer demand, or it should be so compelling that 

consumers believe they need it. 

C’est quoi être agile?

Netflix
le roi de l’échec



Les idées pré-conçues à l’origine de l’arnaque

Réduire les coûts?

Moins planifier avant de 
démarrer?

Réduire la bureaucratie?

Livrer plus rapidement?

Changer d’idées au besoin?

Avoir de plus petites équipes?

Utiliser des nouvelles technos?

Avoir une recette pour être 
agile?



L’agilité c’est quoi?

Obsession à réduire la friction 
entre une idée et les clients

Capacité de changer d’idée ou de 
direction à tout moment

Focus sur l’immédiat

Métriques en temps réel

S’applique à tous les domaines
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100% sécuritaire

APIs + Intégrations

Big Data + Analytics

SaaS Natif

650
déploiements

LA BONNE NOUVELLE

Aussi dans la solution: Multi-tenancy, IoT, APIs, High Scalability, Multi-
Region, Resilience, Monitoring, Alerting, Disaster Recovery

12  mois
C’EST POSSIBLE
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100% sécuritaire

APIs + Intégrations

Big Data + Analytics

SaaS Natif

650
déploiements

LA BONNE NOUVELLE

Aussi dans la solution: Multi-tenancy, IoT, APIs, High Scalability, Multi-
Region, Resilience, Monitoring, Alerting, Disaster Recovery

12  mois
C’EST POSSIBLE

= ? développeurs
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650
déploiements

LA BONNE NOUVELLE

12  mois1500 
Tests automatisés

100% 
Uptime 8  mois

=  2 DevOps

C’EST POSSIBLE
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D'ici 2018, 90% des 

organisations qui tenteront 

d'implanter l’agilité (DevOps) 

sans s'attaquer spécifiquement 

à leurs fondements culturels 

échoueront.

- GARTNER

90%

“
“

Source : https://www.gartner.com/newsroom/id/3032517

LA MAUVAISE NOUVELLE
C’EST DIFFICILE
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POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT?

Rester en vie

Être compétitif

Innover

L’avenir est incertain :

● Les besoins clients
● La compétition
● Les technologies



Pourquoi

90% 
échouent?



Outcome Vs Output
Résultat Vs Effort

L'arnaque de l’agilité



On pense à changer les

INGRÉDIENTS

On néglige la

RECETTE et les CUISINIERS





Le bon mélange...

L’agilité ne peut 
émerger d’une 
culture de 
contrôle

Retirer la friction 

de toutes les 

activités

Adoption au bon 
moment et 
exploitation

Culture Exécution Technologie
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CULTURE

Il faut mettre en place la 

culture de l’innovation par 

l’expérimentation



C’est quoi 
expérimenter?

Fail fast, learn fast.
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Our
Vision
PROVIDING THE BEST SOLUTIONS

Refers to a good or service being offered by a 

company. Ideally, a product should meet a certain 

consumer demand, or it should be so compelling that 

consumers believe they need it. 

Ce n’est pas le dé 
l’important



248

Publications par Einstein



600

Pièces écrites par Mozart



650

Beethoven en a fait plus encore



1000

Bach devait certainement travailler 
les soirs et fins de semaine



1093

Brevets par Edison



20 000

Peintures, sculptures, céramiques, 
impressions, dessins, tapis et 
tapisseries par Picasso



1% 
D’INNOVATION

Si vous êtes talentueux 



Qu’ont-ils en 
communs?

DES CHAMPIONS DE L’ÉCHEC…
ET D’AVOIR EXPLOITÉ QUELQUES 
BONNES IDÉES

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Amazon.com_products_and_services
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Amazon.com_products_and_services
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netflix_logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netflix_logo.svg


Qu’ont-ils en 
communs?

DES CHAMPIONS DE L’ÉCHEC…
ET D’AVOIR EXPLOITÉ QUELQUES 
BONNES IDÉES

10K essais / année
< 50% de résultats positifs

10% budget
Tech vs Baseball

AWS, Prime, Echo, Kindle
Plateforme d’expérimentation

On échange les processus, 
les approbations, les 

rencontres, les égos, la 
politique pour les lois des 

probabilités
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CULTURE
D’INNOVATION
Permettre à vos employés 

d’essayer, de mesurer et 

d’échouer rapidement



QA / Prod

S
E

M
A

IN
E

S

Chargé de projet

Architecte

Analystes

Développeurs

Admin BD

Comité d’architecture

Client / Besoin d’affaires

1
5
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Client / Besoin d’affaires

Full-Stack DevOps
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Full-Stack DevOps

CULTURE
D’INNOVATION
Permettre à vos employés 

d’essayer (et d’échouer) 

rapidement
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DEVOPS

● Produit

● Clean Code

● TDD (qualité totale)

● Automatisation, CI & CD

● Cloud Services



PETIT TEST

Structure

Accès

Code vestimentaire

Horaire et vacances



GUIDE DE 
DÉMARRAGE



Objectif. 

Expliquez à vos équipes les raisons 
d’affaires de la mission, les impacts 
espérés sur la compagnie et sur 
eux-mêmes.

Ils pourront alors questionner et 
prendre de bonnes décisions. Ils 
pourront auto-détecter des 
changements de requis et pivoter 
sur d’autres solutions.

OUI

NON

Accès et présence de la haute direction

Transparence stratégique et financière

Plan clair et exécutable

Séparation forte affaires et technologie

Cacher les défis d’affaires

Stratégie réservée à quelques individus



Talent

Une erreur fréquente est d'investir 
dans des processus et une 
supervision stricte plutôt que de 
sélectionner des contributeurs 
talentueux en fonction de leurs 
traits de caractère et de leur 
excellence technique.

OUI

NON

Équipe plus petite mais plus compétente

Formation continue

Passion et curiosité

Qualité

Simplicité

Processus de développement

Hierarchie

Framework contraignant

Séniorité et ancienneté plutôt que 

génération de valeur

Évaluation performance non représentative

Talent. 



Direction

Oubliez Hollywood et le stress des 
grands projets. Tout change trop 
vite. Il n’y a plus de projet avec une 
destination. C’est maintenant une 
évolution accélérée et sans fin.

Prenez une direction et avancez 
vers une cible qui bouge 
constamment.

Soyez meilleurs demain 
qu’aujourd’hui.

OUI

NON

MVP

Kanban

Livraison en continue

Qualité

Simplicité

Planification long terme

Milestones

Grandes refontes

Déploiements big bang

La grosse solution complète

Direction. 



Empowerment

Pas de permission si vous êtes 
proches du problème et avez 
l’expertise.

La force dans le nombre et la 
diversité.

S’approprier le produit et la 
réussite.

OUI

NON

DevOps

Accès administratifs

Participation du client avec l’équipe

Échanges et support des autres équipes

Connaissance du domaine d’affaires

Chargés de projet

Structure P&L ou matricielle

Comités d’architecture

Punir les erreurs

Empowerment. 



Responsabilité

Être responsable de ce que l’on fait, 
de son code, son architecture, son 
application, son client.

Bien gérer le risque de ses 
décisions.

OUI

NON

DevOps

Connaissance du domaine d’affaires

Habiletés humaines

Surveillance et alertes

Équipe de production

Chargé de projet qui gère le client

Tolérer des bugs dans le backlog

Responsabilité. 



L’agilité c’est quoi?

Une seule chose à retenir 
aujourd’hui...

Bonnes compétences et éthique de travail, une 
certaine intuition et la capacité d’essayer 
continuellement de nouvelles idées.



La solution à 
l’arnaque?

• Un contexte d’affaires plutôt que 

technologique

• Investir dans le talent avant tout

• Favoriser les habiletés de base

• Découverte, évaluation et apprentissage 

en continue

• Retirer les permissions, les processus

• Promotion de l’autonomie, l’esprit 

d’équipe et les actions immédiates

• L’innovation est un effet secondaire de 

la simplicité, la prise de décisions 

rapides et la capacité d’exécuter 

rapidement à faible coût

• Expérimenter = Échouer pour Réussir



Rémy Gendron
CEO - INGENO
info@ingeno.ca

Zone d’Experts aujourd’hui
bit.ly/RemyGendron

Webinaire 21 novembre
No need to hire more developers, 
have them deliver 10X more


