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Parce qu’être Agile est un moyen et non une fin, 
Disciplined Agile (DA) propose une approche 
agnostique du développement de produit logiciel.  

La diversité des contextes dans lesquels les initiatives 
Agile se déroulent, impose une approche adaptée à 
chacun. En laissant à chaque équipe le soin de choisir 
sa façon de travailler, dans le respect des valeurs et 
principes Agile, DA favorise l’apprentissage progressif 
de la mise en oeuvre de l’Agilité. 

Quelle que soit la taille du projet, les ajustements 
constants au niveau tant de l’équipe que de 
l’organisation  sont rendus possibles par l’utilisation 
des techniques proposées par Disciplined Agile. 

Feuillet 2 
-> WoW

Choose Your Way Of Working

Support

https://www.pmi.org/disciplined-agile/i
ntroduction-to-disciplined-agile

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.

Dans les schémas précédents, nous avons abordé la 
notion de cycle de vie de production, mais DA vous 
permet aussi de piloter la bascule de toute l’entreprise 
vers l’agilité: AGILE AT SCALE, l’agilité à l’échelle. 

Ainsi la boîte à outils Disciplined Agile vous propose 
des pratiques / stratégies dans chaque domaine de 
processus (LAME PROCESSUS) sur trois niveaux :

❏ Niveau DISCIPLINED DEVOPS qui consiste à 
rationaliser les activités de développement de 
solutions informatiques et d'opérations 
informatiques, ainsi que le soutien aux activités 
informatiques d'entreprise telles que la sécurité et 
la gestion des données, afin de fournir des résultats 
plus efficaces à l’organisation. 
Nous obtenons le workflow suivant entre chaque 
LAME pour arriver à un Disciplined Devops 
optimisé.

Ou   l’Agilité Maîtrisée

❏ Niveau FLUX DE VALEUR qui englobe les 
capacités requises pour fournir des flux de valeur à 
vos clients. Une chaîne de valeur commence et se 
termine avec un client. 
Un flux de valeur est l'ensemble des actions qui ont 
lieu pour ajouter de la valeur aux clients depuis la 
demande initiale jusqu'à la réalisation de la valeur 
par les clients. Certaines zones de processus sont 
partagés avec le niveau Disciplined Agile 
Entreprise.

❏ Niveau DISCIPLINED AGILE ENTREPRISE 
(DAE) qui permet d’avoir la capacité de détecter et 
de réagir rapidement aux changements du marché. 
Il le fait grâce à une culture et une structure 
organisationnelles qui facilitent le changement 
dans le contexte de la situation à laquelle il est 
confronté. 

https://www.pmi.org/disciplined-agile/process
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Feuillet 2

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 

Quel est ton contexte de travail ?
Complète le diagramme suivant qui va 
permettre de caractériser tes équipes et ton 
travail

Parcours l’arbre de décision suivant  qui va te 
permettre de déterminer le cycle de travail le mieux 
adapté à ton contexte. (Choose Your Way Of 
Working)

Utilise le cycle de vie le 
mieux adapté à ton 
contexte, soit basé sur du 
flux continu d’activités , 
soit sur des cycles 
d’itération .

Choix

Contexte

Travail
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