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Ou   l’Agilité Maîtrisée

DA de Poche

Disciplined Agile (DA) est une boîte à outils pour le 
développement de produits offrant trois atouts 
majeurs :

➔ Le LIBRE-AGILE, ou la liberté de choix dans 
l’utilisation et l’adaptation des pratiques Agile 
au contexte du projet, dans le respect des 
valeurs, principes, promesses de DA

➔ Un CHEMIN POUR TRANSFORMER 
l’entreprise vers une haute maturité Agile en 
prenant en compte  son contexte financier, son 
métier, et son organisation actuels

➔ Une démarche accompagnée vers 
l’AMÉLIORATION CONTINUE, en cherchant 
continuellement à s’améliorer dans la mise en 
oeuvre de pratiques Agile quelles que soient les 
activités dans l’entreprise  

TERMINOLOGIE

BLADE =  lame ou domaine d’activités (comme dans 
server blade => lame serveur)

CGI (Guided Continuous Improvement) =  être guidé 
par l’amélioration continue

DA (Disciplined Agile) = agilité maîtrisée, boîte à 
outils pour de l’agilité à l’échelle

DAD (Disciplined Agile Delivery) = Développement 
Agile Maîtrisé

DAE  (Disciplined Agile Enterprise) = Agilité Maîtrisée 
pour l’Entreprise

FLEX  (FLow for Enterprise Transformation) = Flux 
pour la transformation d’entreprise

LIFECYCLE = Cycle de vie de production, ensemble 
des activités nécessaires avec les interactions pour 
arriver jusqu’à un incrément de produit

MBI  (Minimum Business Increment) =  Incrément 
minimal apportant de la valeur  au métier  

PROCESS GOAL = Objectif du Processus

WoW (Way of Working) =  manière de travailler

Boîte à outils

https://www.linkedin.com/groups/4685263/
https://www.linkedin.com/groups/9027933/ 

DA FLEX est le ciment qui lie les stratégies d’une 
organisation, et se veut être  une approche agnostique 
basée sur l’examen du contexte d’une organisation et 
l’application des pratiques indiquées par les théories 
du flux, du Lean et de la théorie des contraintes 
guidées par les théories du développement 
organisationnel et de la pensée systémique.

 Il permet de visualiser à quoi ressemble un flux de 
valeur efficace, vous permettant de prendre des 
décisions pour améliorer chaque partie de 
l’organisation dans le contexte de l’ensemble. 

Il ne suffit pas d’être innovant, vous devez également 
augmenter la réalisation de la valeur - ce diagramme 
vous montre comment faire exactement cela dans 
l’environnement auquel vous êtes confronté .

Je me nomme DA coach et je vais vous faire 
découvrir cette boîte à outils qui va vous aider 
à transformer votre organisation vers plus 
d’agilité et d’efficience.

DA FLEX, flux de valeur

Tout au long du cycle de production 
ne pensez que création de la valeur 
pour le client.  !
Ceci implique de l’avoir identifiée, et 
de la faire respecter par tous tout le 
temps.

Feuillet 1→ 
présentation 
générale
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Toute l’entreprise est concernée par la 
boîte à outils DA, et chaque domaine 
d’activités va pouvoir s’appuyer sur des 
LAMES

Avant tout, 
projetons-nous dans 
un état d’esprit et 
des valeurs agiles

FLEX décrit 
le flux de 
valeur qu’on 
doit délivrer 
au client, en 
utilisant les 
LAMES et la 
notion 
d’Incrément 
minimal 
apportant de 
la valeur  au 
métier 
(MBI)

Quelle que soit l’activité, mettons 
des boucles d’amélioration qui nous 
permettront d’être plus efficients 
et de veiller au bien-être des 
équipes 

Flex


