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0.   Avant-propos  

Avec  l'émergence  d'Internet,  le  travail  collaboratif  est  entré  dans  une  nouvelle  phase  de son 

développement. Cantonné à l'origine à des processus clairement identifiés et répétitifs, le travail 

collaboratif  s'adapte aujourd'hui à toute forme de travail  à plusieurs nécessitant un partage de 

l'information et des connaissances.

L'objectif de ce Livre blanc est de faire le point sur les dernières évolutions du collaboratif au sein 

des organisations et de voir dans quelle mesure des technologies et méthodologies de projet sont 

particulièrement adaptées pour répondre à ce type de problématique.

La première partie de ce document porte sur les origines du travail collaboratif et les changements 

qui  se  sont  produits  depuis  la  montée  en  puissance  d'Internet  et  l'émergence  de  nouvelles 

pratiques appelées communément Web 2.0. 

La seconde partie revient sur l'intérêt des logiciels libres, issus de pratiques collaboratives entre 

développeurs, l'importance qu'ils  ont  pris dans l'économie actuelle et  comment une société de 

service en informatique peut les utiliser pour développer des projets collaboratifs.

La troisième partie est un focus sur le système de gestion de contenu Plone, une solution et un 

environnement de développement (framework) conçu dès l'origine pour réaliser et maintenir des 

systèmes d'information collaboratifs complexes.

La dernière partie explique en quoi les méthodes Agiles impliquent des nouvelles méthodes de 

travail pour mener à bien des projets complexes sur plusieurs années et comment une entreprise 

d'ingénierie informatique peut les appliquer au quotidien avec ses clients. 

N'hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  commentaires  ou  de  vos  suggestions.  Nous  vous 

souhaitons une très bonne lecture.
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1.   Les évolutions du travail collaboratif  

1.1.   Définition  

Claire Chaumette et Delphine Desbiens de l'UFR IDIST de l'Université de Lille 3 donnent dans leur 

étude de 2007 - 2008 Typologie des systèmes d’information : Le travail collaboratif  
1 la définition 

suivante du travail collaboratif :

« une  combinaison  de  technologies,  de  personnes  et  d’organisation  qui  facilite  la 

communication  et  la  coordination  nécessaire  à  un  groupe  pour  réaliser  son  travail  de 

manière collective et efficace, atteindre un but partagé et assurer un gain pour chacun de 

ses membres ».

Sur  la  base  des  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  (TIC),  le  travail 

collaboratif  a pour objectif aussi bien de faciliter le travail individuel au sein d'un groupe, 

qu'améliorer le fonctionnement global des organisations.

1.2.   Historique  

Les dates clés du travail collaboratif sont selon le p  ortail rhonalpin du travail collaboratif   
2 :

1968 : Le premier système collaboratif de l’histoire : NLS (oNLine System) créé par l'équipe 

de  Douglas Engelbart  du Standford Research Institute.  Une démonstration est  visible sous : 

http://sloan.stanford.edu/MouseSite/1968Demo.html (Clip 25).

1969 : ARPAnet,  l'ancêtre  d’Internet,  le premier  réseau  de  quatre  ordinateurs  élaboré  par 

l’Advanced Research Project Agency.

1978 : Le nouveau concept de « groupware » inventé par Peter et Trudy Johnson Lenz pour 

désigner : "un processus de travail en groupe visant un objectif précis et des logiciels conçus 

pour faciliter ce travail en groupe".

1985 : Le lancement du projet Intermédia, l’ancêtre des plate-formes de travail collaboratif 

par  l’IRIS (Institute of  Research in  Information and Scholarship)  à  la  Brown University,  avec 

comme objectif principal la production collective de supports de cours.

1988 :  La  création  du premier IRC  (Internet  Relay  Chat)  par  Jarkko  "WiZ"  Oikarinen  à 

l’université de Oulu en Finlande.

1989 : La commercialisation de Lotus Notes d’IBM, premier produit de travail collaboratif.

1994 : L'édition des premiers journaux en ligne, dits weblog ou blog, aux Etats Unis. 

1995 : La création du premier Wiki, nommé Wikiwikiweb, aux États-Unis par Ward Cunningham 

pour le Portland Pattern Repository. 

1 : http://observatoire.tic.free.fr/index.php?rubrique=dossiersThematiques&sousRubrique=dossierThematique&id=5

2 : http://www.travailcollaboratif.info
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1.3.   Web 2.0  

Alors que dominent, à la fin des années 90, des éditeurs de logiciels proposant à la vente des 

solutions packagées destinées à un nombre limité d'utilisateurs, les années 2000 voient arriver 

une nouvelle génération d'entreprises basant leur modèle économique sur l'utilisation de 

services en ligne ouverts au plus grand nombre. 

Cette rupture  issue de nouvelles pratiques  du web  fit  l'objet d'une conférence en 2004 par 

O'Reilly et MediaLive International et aboutit au concept de « web 2.0 » présenté l'année suivante 

dans le livre de Tim O'Reilly What is Web 2.0 
3.

Dans la version française du livre de Tim O'Reilly  
4, le passage du « Web 1.0 » au « Web 2.0 » est 

présenté de la manière suivante :

Web 1.0 Web 2.0

DoubleClick

Ofoto

Akamai

mp3.com

Britannica Online

sites perso 

evite

spéculation sur les noms de domaines 

pages vues

« screen scraping »

publication

système de gestion de contenu

arborescence (taxonomie)

rigidité du contenu

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

Google AdSense

Flickr

BitTorrent

Napster

Wikipedia

blogs

upcoming.org et EVDB

optimisation pour moteurs de recherche

coût au clic

services web

participation

wikis

tags ("folksonomy")

syndication de contenu

Selon Tim O'Reilly, les compétences des sociétés du Web 2.0 reposent sur sept principes : 

- des services, pas de package logiciel, avec la possibilité d'économie d'échelle,

- un contrôle sur des sources de données uniques, difficiles à recréer, et dont la richesse 

s’accroît à mesure que les gens les utilisent,

- considérer les utilisateurs comme des co-développeurs,

- tirer partie de l'intelligence collective,

- toucher le marché jusque dans sa périphérie dans une logique de libre service pour 

les clients,

- ne pas faire dépendre le logiciel d'un seul type d'équipement de type PC,

- souplesse  dans  les  interfaces  utilisateurs et  simplicité  des  modèles  de 

développement et des modèles économiques.

3 : http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

4 : http://www.eutech-ssii.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78
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1.4.   Entreprise 2.0  

En 2006, Andrew McAfee de la Harvard Business School reprend le concept de Web 2.0 et 

l'applique à l'entreprise dans son ensemble, en parlant d'« Entreprise 2.0 ».

Dans son article publié dans le Sloan Management Review  
5, Andrew McAfee explique que « les 

nouvelles  plate-formes  numériques  pour  générer,  échanger  et  retraiter  l'information  sont  déjà 

largement utilisées sur Internet et bénéficient du label collectif de « technologies Web 2.0 » et que 

le terme de « Entreprise 2.0 » peut être utilisé pour se concentrer uniquement sur les plate-

formes que les entreprises peuvent acheter ou réaliser afin de rendre visible les pratiques 

et les résultats des « travailleurs du savoir ».

Il  illustre  son  propos  en  évoquant  l'exemple  de  la  banque  européenne  d'investissement 

Dresdner  Kleinwort  Wasserstein  (DrKW).  Alors  que  cette  banque  avait  mis  en  place  des 

nouveaux outils collaboratifs tels que des blogs et des wikis, un employé fit une remarque sur son 

blog qu'il manquait une fonctionnalité au sein du nouveau wiki pour indiquer si une personne était 

présente ou non devant son ordinateur. 64 minutes plus tard, sans qu'une définition de projet ou 

de planning n'ait été réalisée, une solution put émerger spontanément, de sa conception à son 

implémentation, puis soumise à la personne qui en était formellement responsable, simplement 

par le fait qu'un collègue posta un commentaire sur le blog de l'employé demandeur du service 

pour  lui  dire  qu'il  ferait  parvenir  sa  remarque  à  la  Responsable  en  charge  du  design  des 

applications de la banque.

L'originalité de ces nouvelles plate-formes issues du Web 2.0 est, selon Andrew McAfee, 

qu'elles sont directement intégrées à l'activité des travailleurs du savoir et accessibles par 

le  plus  grand  nombre.  Elles  se  différencient  en  cela  aussi  bien  des  plate-formes  de  type 

Knowledge  Management  (KM)  qui  essayent  de  capturer  les  connaissances  des  employés  en 

dehors  de  l'exécution  de  leur  travail,  que  des  canaux  de  communication  traditionnels,  tel  le 

courriel, qui ne permettent pas au plus grand nombre d'accéder à un contenu commun.

Les plate-formes « Entreprise 2.0 » se caractérisent, selon Andrew McAfee, par :

‐ des recherche par mots clés sur l'ensemble des contenus (Search),

‐ la possibilité de créer des liens hypertextes par le plus grand nombre (Links),

‐ la contribution des utilisateurs sous toutes ses formes (Authoring),

‐ l'utilisation de tags ou indexation personnelle par le plus grand nombre (Tags),

‐ la  possibilité  d'accéder  à  des  liens  recommandés et  d'en  créer  de  nouveaux 

(Extensions),

‐ l'utilisation d'outils de notifications comme les flux RSS (Signals).

5 : http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2006-spring/47306/enterprise-the-dawn-of-emergent-collaboration
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1.5.   Vision d'Ecréall  

Pour Ecréall, les portails collaboratifs ont pour objectif premier de :

‒ répondre  spécifiquement  aux  besoins des  organisations d'accéder  à  des 

connaissances et des informations, les recherches et les archiver,

‒ faire travailler ensemble différents profils d'utilisateurs, quelle que soit leur structure 

d'appartenance,  à n'importe quel  moment,  de n'importe quel lieu,  en toute sécurité,  en 

tenant compte d'une organisation de travail déterminée, 

‒ décharger les utilisateurs des tâches redondantes à faible valeur ajoutée et les aider 

à contribuer pleinement aux organisations dans lesquelles ils s'inscrivent,

‒ accélérer et sécuriser les échanges d'information, dématérialisés ou dématérialisables, 

que ces informations soient stockées et échangées au sein du portail collaboratif ou en 

liaison avec des bases de données externes.

En complément de ces objectifs initiaux, de nouveaux enjeux apparaissent : la production, le 

partage, la qualification et l'enrichissement des connaissances et des informations pour 

trouver de nouvelles idées, innover et partager des connaissances. 

Comme l'explique Anthony Poncier,  Directeur/consultant  au cabinet  USEO, dans le  livre blanc 

collectif Entreprise 2.0 
6, l'Entreprise 2.0 repose sur 3 dimensions :

- La mise en réseau de l'entreprise, visant à faire travailler de manière collaborative les 

employés, doit  être la  colonne  vertébrale  de  l'organisation,  autour  de  laquelle 

s'organise l'ensemble des processus de l'entreprise. 

- Chaque collaborateur doit pouvoir gérer un espace « à soi »  en interaction avec des 

parties prenantes externes, comme des clients ou des partenaires, et y est libre de fixer 

ses propres règles et gérer sa communauté. 

- L'ensemble des collaborateurs doivent pouvoir s'engager dans les médias sociaux 

de l'entreprise, en commençant par de la veille, afin d'interagir avec leur environnement.

L'une des ambitions d'Ecréall est de mettre sur le marché, à horizon trois ans, un « distributeur 

de services » web 2.0 pour fournir à la demande l'infrastructure de ces Entreprises 2.0.

L'objectif est double :

– permettre à toute organisation de créer et faire évoluer de manière autonome son ou 

ses portails collaboratifs avec les fonctionnalités adaptées à ses besoins métiers,

– canaliser  les échanges informels liés  à  l'exécution  des  processus métiers  en lui 

donnant la possibilité d'y intégrer à tout moment des outils collaboratifs de type wiki, 

forum, réseau social, micro-blogging, chat, gestion de projets et de contacts, etc.

6 : http://www.slideshare.net/poncier/livre-blanc-sur-lentreprise-20
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2.   L'intérêt des logiciels libres  

2.1.   Principes  

Un logiciel est libre selon la  Free Software Foundation 
7 s'il confère à son utilisateur  les quatre 

libertés suivantes :

Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages.

Liberté 1 : La  liberté  d'étudier  le  fonctionnement  du  programme,  et  de  l'adapter  à  ses 

besoins. Pour ceci l'accès au code source est une condition sine qua non.

Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider son voisin.

Liberté 3 : La liberté de distribuer aux autres des copies de ses versions modifiées, afin de 

faire profiter l'ensemble de la communauté de ses changements.

2.2.   Faits marquants  

Quelques dates emblématiques du logiciel libre issues du livre Économie du logiciel libre 
8 de 

François Elie :

1984 :  Le mouvement prend conscience de lui-même avec Richard Stallman (mouvement 

GNU, licence GPL). 

1991 : Linus Torvalds commence le développement de Linux de manière collaborative avec 

des outils universitaires. 

1998 : Netscape libère le code de ce qui va devenir Mozilla puis Firefox. 

2.3.   Poids du logiciel libre dans l'économie  

Une étude de juin 2008 de Pierre Audoin Consultants sur  L'impact du logiciel libre en France  
9 

indique que :

• 78% des développeurs interrogés utilisent du logiciel libre dans leur entreprise.

• 87% des développeurs interrogés pensent que le logiciel libre est une opportunité.

• 54% des sociétés  interrogées (directeurs  ou  responsables  des systèmes d’information) 

utilisent aujourd’hui des composants libres dans leur système d’information.

• 88%  des  personnes  interrogées  pensent  que  le  logiciel  libre  peut  protéger  le 

développement de logiciel des délocalisations.

7 : http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html

8 : François Elie, Économie du logiciel libre, 2008, Eyrolles

9 : http://www.fafiec.fr/content/download/4691/36939/version/1/file/synthese+finale-Logiciel+Libre.pdf
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Selon  la  vidéo  How Linux  is  Build 
10 réalisée  en avril  2012  par  la  Fondation  Linux,  850  000 

téléphones Android sont activés chaque jour contre 30 000 téléphones sous Windows,  9 

des 10 premiers supercalculateurs dans le monde fonctionnent sur Linux et des leaders du 

web aussi connus que Google, Facebook, Twitter ou encore Amazon utilisent Linux comme 

système d'exploitation pour leurs serveurs. 

Concernant le Cloud, Patrice Bertrand, Président du Conseil National du Logiciel Libre (CNLL), 

mentionne dans l'article du Journal du Net L’écrasante domination de Linux dans le Cloud : vers 

90% de part de marché11, que Linux détient aujourd'hui, selon des calculs issus de différentes 

sources, environ 90% de part de marché des instances serveurs opérant dans le cloud.

2.4.   Spécificités des logiciels libres  

Dans son livre La cathédrale et le bazar 
12, Eric S. Raymond revient sur les raisons, qui selon lui, 

explique le succès des logiciels libres, notamment de Linux.

Porteur du projet open source fetchmail entre 1996 et 1997, il constate notamment que :

« Le  monde  Linux sous  de  nombreux  aspects  se  comporte  comme un  marché  libre  où  un 

écosystème,  un ensemble d'agents égoïstes qui tentent de maximiser une utilité, ce qui au 

passage produit un ordre spontané, auto-correcteur, plus élaboré et plus efficace que toute 

planification centralisée n'aurait pu l'être. C'est ici qu'il faut chercher le « principe de bonne 

intelligence » ». (…).

« Peut-être qu'à terme, la culture du logiciel dont le code source est ouvert triomphera, non parce 

qu'il est moralement bon de coopérer, non pas parce qu'il est moralement mal de « clôturer » le 

logiciel  (...),  mais simplement  parce que  le monde dont  le code source est fermé ne peut 

gagner une course aux armements évolutive contre des communautés de logiciel libre, qui 

peuvent  mettre  sur  le  problème un  temps  humain  cumulé  plus  important  de  plusieurs 

ordres de grandeur. »

Totalement transparent pour l'ensemble des développeurs,  le code source fait l'objet en 

permanence de nouveaux regards capables d'identifier d'éventuels bogues, les comprendre 

et  les  corriger.  Eric  S.  Raymond parle  dans son livre  de « la  loi  de  Linus » :  « Étant  donné 

suffisamment d'observateurs, tous les bogues sautent aux yeux. ».

Investis par des développeurs, qui sont également des utilisateurs, les projets de logiciels 

libres  font  en  permanence l'objet  d'améliorations  et  d'évolutions  non planifiées.  Eric  S. 

Raymond  explique :  « Pour  peu  que  le  coordinateur  du  projet  dispose  d'un  moyen  de 

communication au moins aussi bon que l'Internet, et pour peu qu'il sache comment mener ses 

troupes sans coercition, il est inévitable qu'il y ait plus de choses dans plusieurs têtes que dans 

une seule. ».

10 : http://www.youtube.com/watch?v=yVpbFMhOAwE&feature=colike

11 : http://www.journaldunet.com/solutions/expert/51207/l-ecrasante-domination-de-linux-dans-le-cloud---vers-90--de-part-de-

marche.shtml

12 : http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-bazar.html
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2.5.   Ecréall, société de services et de solutions en logiciels libres  

Ecréall est parti du constat que les logiciels open source sous licence libre étaient la seule 

solution  viable  à  long  terme  pour  réaliser  des  systèmes  d'information  collaboratifs  se 

trouvant au cœur du fonctionnement des organisations.

Les logiciels open source sous licence libre sont la garantie :

‒ d'être  indépendant  de  tous  éditeurs  de  logiciels  propriétaires  et  de  leur  politique 

marketing difficilement prévisible,

‒ de pouvoir intervenir librement et en toute autonomie sur l'ensemble du code source 

développé et utilisé,

‒ de bénéficier gratuitement de bibliothèques open source et de solutions distribuées 

sous licence libre.

L'ensemble des logiciels que la société de services et de solutions en logiciels libres utilise 

et  fournit  sont  open source sous licence libre et  aucun frais de licence n'est à prévoir. 

Seules  les  prestations  de service  (étude,  développement  spécifique,  intégration,  maintenance, 

assistance technique, formation, etc.) font l'objet de facturation aux clients. 

Ecréall utilise notamment des logiciels libres :

‒ GNU/Linux pour ses serveurs et ses postes de développement avec une préférence pour 

la distribution Debian,

‒ Python comme langage de programmation open source, réputé pour la maintenabilité de 

son code,

‒ Plone comme système de gestion de contenu orienté GED détenu par la Fondation Plone 

(http://www.plone.org/foundation).

L'ensemble des développeurs d'Ecréall ont accès au cœur de Plone et peuvent y apporter les 

modifications et les corrections souhaitées. Avant d'envisager des développements spécifiques, 

Ecréall  passe systématiquement  en revue les modules existants sur des dépôts Python 

comme Pypi 
13.

En outre, Ecréall privilégie le développement communautaire, c'est à dire qu'elle ne se limite 

pas à publier son code au sein de la communauté, mais s'insère dans les projets collectifs, afin de 

bénéficier des dernières évolutions fonctionnelles développées. 

Ecréall est notamment actif dans les communautés Python, Plone, Dolmen et Grok et influe 

directement sur le devenir de ces communautés.

13  :  http://pypi.python.org
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3.   Le système de gestion de contenu Plone  

3.1.   Caractéristiques de Plone  

Créé en 2001,  Plone est un système de gestion de contenu (Content Management System, 

CMS) orienté GED open source, multi-plateforme, extensible, performant, stable et sûr. 

Un CMS est  une application web destinée à des non-informaticiens qui  leur permet  d'ajouter, 

publier, gérer tout type de contenus à partir d'un simple navigateur Internet. 

Avec une communauté répartie dans 57 pays, Plone est  à sa quatrième version sans perte 

de  compatibilité.  Il  a  aujourd'hui  des  utilisateurs  exigeants 

14 comme  la  CIA,  la  Nasa, 

l'Université Harvard, le Gouvernement brésilien, Honda. 

3.2.   Modules Plone  

L'un  des  atouts  de  Plone  est  notamment  le  nombre  de  modules  complémentaires  qui 

peuvent y être créés ou ajoutés sans régression fonctionnelle tout en leur appliquant les 

mêmes règles de sécurité et de confidentialité. 

Le dépôt  logiciel  Pypi (http://pypi.python.org)  contient à  la  date  du  4  juillet  2012,  22 178 

modules,  dont 2 090 modules Plone et  chaque développeur de la communauté peut en 

ajouter des nouveaux.

Ces modules complémentaires couvrent de très nombreux domaines, comme par exemple :

‒ la gestion d'agendas partagés avec par exemple la possibilité d'exporter des événements 

dans des agendas externes à Plone (module Solgema.fullcalendar 
15),

‒ l'import  en  masse de  fichiers dans  des  portails  collaboratifs  développés  sous  Plone 

(module Plone Quick Upload 
16),

‒ la  gestion  de  contenus multilingues avec  40  langues  supportées  complètement  par 

Plone et 82 partiellement (module LinguaPlone 
17),

‒ la création de formulaires sans développement de code qui  vient  automatiquement 

alimenter la base de données Zope/Plone (module Dexterity 
18).

Le CMS Plone est  en évolution  permanente,  une feuille  de route définit  régulièrement les 

grandes axes de son développement  
19 et une Conférence internationale annuelle réunit les 

principaux développeurs de la communauté pour échanger sur son avenir.

14 : http://plone.org/support/case-studies/casestudy_listing?industries%3Alist=&countries%3Alist=

15 : http://plone.org/products/solgema.fullcalendar

16 : http://plone.org/products/collective.quickupload

17 : http://plone.org/products/linguaplone

18 : http://plone.org/products/dexterity

19 : http://plone.org/roadmap
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La Conférence Plone du 1er au 8 novembre 2011 à San Franscico, a été l'occasion d'annoncer, 

par exemple, le développement de la communication en temps réel entre utilisateurs pour 

gérer  des  problématiques  comme  l'édition  simultanée  de  documents,  la  discussion 

instantanée et pourquoi pas à terme la prise en charge de réunions en appel vocal ou visuel 
20. 

3.3.   Performance  

Plone 4 est environ deux fois plus rapide que Plone 3 sous forte charge, et jusqu'à quatre 

fois plus rapide que Plone 2.5. De plus, la dernière version de Plone utilise moins de mémoire 

que les versions précédentes, ce qui permet de gagner en performance pour un même matériel. 

Plone  fournit  des  mécanismes  de  dimensionnement  permettant  de  déployer  plusieurs 

processus sur une ou plusieurs machines. Les utilisateurs peuvent accéder via Internet à un 

load balancer qui répartit la charge entre les différentes instances de Plone et un proxy cache peut 

être fourni pour limiter la sollicitation du serveur.

Plone est particulièrement adapté pour des portails collaboratifs pouvant contenir plusieurs 

centaines à plusieurs dizaines de milliers de documents.  Pour des portails collaboratifs de 

plusieurs  millions  de  documents  sur  plusieurs  téraoctets  de  données,  l'architecture  matérielle 

supportant Plone doit être dimensionnée en conséquence.

3.4.   Sécurité et confidentialité  

Reconnu pour sa politique de sécurité, Plone bénéficie, selon le CVE (Common Vulnerabilities 

and  Exposure 
21),  d'une  architecture  qui  lui  permet  d'atteindre  les  meilleurs  scores  de 

sécurité parmi les principaux CMS du marché (au 13/06/2012, le nombre d'alertes sur le site de 

CVE est de 21 entrées pour Plone 
22, à comparer à 388 pour Drupal 

23 ou 36 pour Sharepoint 
24).

La sécurité de Plone est l'une des raisons pour laquelle la CIA, le FBI, l'agence européenne 

de sécurité des réseaux (ENISA) et le Ministère de la Défense Française l'ont choisi.

Le système de sécurité de Plone permet d'étendre la gestion des accès et les règles de 

sécurité à n'importe quel nouveau module ajouté. Implémentée à bas niveau, la gestion des 

accès garantit aux utilisateurs d'administrer, en toute sécurité, des parties d'un portail , sans 

qu'une permission donnée uniquement à une partie du portail se propage à une autre. 

Plone  est  particulièrement  bien  adapté  pour  des  portails  de  type  Extranet,  où  des 

utilisateurs ou groupes d'utilisateurs tiers (clients, usagers, fournisseurs, experts, etc.) doivent 

disposer de droits importants sur certaines parties du portail.

20 : http://plone.fr/news/ploneconf-2011-synthese

21 : http://cve.mitre.org/index.html

22 : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=plone

23 : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=drupal

24 : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=sharepoint
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3.5.   Ecréall, expert Plone depuis 7 ans  

Ecréall a fait le choix de Plone pour :

‒ la souplesse de son architecture qui permet d'y intégrer un plan documentaire et des 

workflows préalablement modélisés,

‒ sa modularité et son extensibilité qui permet de lui ajouter des modules supplémentaires 

en leur appliquant les mêmes règles de sécurité et de confidentialité,

‒ sa couverture fonctionnelle qui comprend plus de 2 000 modules existants 
25, développés 

par une communauté internationale active et expérimentée,

‒ la sécurité de son système qui lui permet de faire face aux différentes failles de sécurité 

connues (Cf. http://plone.org/products/plone/security/overview),

‒ le fait que son code source soit libre et que son devenir dépende uniquement de la 

Fondation Plone (http://www.plone.org/foundation), une organisation à but non lucratif. 

Sa richesse fonctionnelle, ses performances, sa robustesse et la garantie d'une continuité 

entre versions font de Plone, l'outil idéal pour réaliser des projets de portails collaboratifs 

complexes  et  évolutifs  pouvant  contenir  une  multiplicité  d'applications  métiers  sur-

mesures.

Ecréall  s'investit  depuis  ses  débuts  dans  la  communauté  Plone  et  a  aujourd'hui  deux 

développeurs, membres de la Fondation Plone. Cette implication lui permet de bien connaître 

sa  communauté de l'intérieur et  d'avoir  voix  au chapitre pour les principales  décisions 

relatives à son avenir.

Ecréall est particulièrement active dans : 

– l'internationalisation de Plone (le responsable – team leader – de l'internationalisation de 

Plone est Vincent Fretin, développeur chez Ecréall 
26), 

– la  stabilisation des nouvelles versions de Plone (21/75 des correctifs  de la  version 

4.0.1, 7/43 des correctifs de la version 4.0.2 et 20/118 de la 4.0.3 ont été produits par 

Ecréall 
27), 

– Ecréall est le principal intervenant dans la documentation technique francophone en 

ligne (http://plone.fr/documentation), qu'elle héberge (http://docs.ecreall.com).

25 : http://plone.org/products?getCategories=&getCompatibility=any&sort_on=positive_ratings&path=%2Fplone.org

%2Fproducts&portal_type=PSCProject&SearchableText=

26 : http://plone.org/community/teams/i18nTeam

27 : http://plone.org/products/plone/releases – logins thomasdesvenain et vincentfretin
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4.   Les méthodes Agiles  

4.1.   Constat actuel sur les projets informatiques  

La conduite de projet reste un domaine encore mal maîtrisé par de nombreux prestataires 

informatiques. 

Le Monde Informatique révèle ainsi dans une enquête 28 de 2010 portant sur des entreprises de 

plus de 250 personnes issues d'un échantillon de 5 000 firmes en France que : 

- 16% des organisations ayant répondu au questionnaire admettent que la majorité 

des projets sont des échecs,

- seulement 30% que la majorité arrivent à l'heure.

Les causes sont  généralement connues.  Véronique Messager Rota dans son livre  Gestion de 

projet  –  Vers  les  méthodes  agiles  
29 revient  sur  les  limites  des  méthodes  traditionnelles, 

généralement « en cascade » ou « en V », qui consistent à tout planifier :  on recueille les 

besoins, on définit le produit, on le développe puis on le teste avant de le livrer au client.

Les limites de ces méthodes traditionnelles sont :

‒ la rigidité de l'approche, le client ne peut plus préciser ou faire évoluer ses demandes,

‒ l'effet tunnel, le client ne voit rien arriver avant une longue attente,

‒ une mauvaise communication, le client est amené à s'exprimer quand le projet est bien 

avancé et il est souvent trop tard pour qu'il valide et influence les étapes intermédiaires,

‒ la  levée  tardive  des  facteurs  à  risque,  les  points  sensibles  du  projet  (tests  de 

performance  ou  d'intégration,  Interfaces  hommes-machines  (IHM))  arrivent  en  fin  de 

course, 

‒ une documentation pléthorique, la planification amène à vouloir préciser un maximum 

d'éléments avant de commencer le développement de l'application.

Ces problématiques ne sont pas nouvelles et font l'objet de recherches d'améliorations depuis de 

nombreuses années, les méthodes Agiles en sont l'aboutissement.

28 : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-observatoire-des-projets%C2%A0-le-taux-d-echec-reste-eleve-faute-de-methode-

31709.html

29 : Véronique Messager Rota, Gestion de projet – Vers les méthodes agiles, 2007, Eyrolles
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4.2.   Évolution du courant de pensée Agile  

Wikipedia 
30 revient  dans  son  article  sur  les  méthodes  Agiles  sur  l'évolution  du courant  de 

pensée Agile pour le développement informatique : 

1986 : Un nouveau modèle de développement itératif et incrémental est présenté par Barry 

W. Boehm.

1986 : Un modèle  de  développement  basé  sur  l'aptitude  au  changement,  l'auto 

organisation,  l'imbrication  des  phases  de  développement  et  l'itération  est  décrit  par 

Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka dans l'article « the new new product developpement game » 

publié dans la Harvard business review.

1991 :  Une  méthode  de  développement  rapide  d’application  (appelé  RAD  pour  Rapid 

Application  Development)  avec  une  structure  itérative,  incrémentale  et  adaptative  est 

proposée par James Martin. 

Dans  les  années  1990 :  Scrum  en  1996  et  XP  (Extreme  programming)  en  1999 

apparaissent parmi une dizaine d'autres méthodes.

2001 : Le Manifeste pour le développement Agile de logiciels est publié par dix-sept figures 

éminentes du développement logiciel à partir d'une discussion sur le thème unificateur de leurs 

méthodes respectives, dites méthodes agiles. 

4.3.   Principes des méthodes Agiles  

Le Manifest  e     pour le développement Agile de logiciels   
31 énonce 12 principes :

1. Notre  plus  haute  priorité  est  de  satisfaire  le  client  en  livrant  rapidement  et 

régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. 

2. Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les 

processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client. 

3. Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à 

quelques mois et une préférence pour les plus courts. 

4. Les  utilisateurs  ou  leurs  représentants  et  les  développeurs  doivent  travailler 

ensemble quotidiennement tout au long du projet. 

5. Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l’environnement et 

le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. 

6. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l’information à l'équipe 

de développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. 

7. Un logiciel opérationnel est la principale mesure d’avancement. 

30 : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_agile

31 : http://agilemanifesto.org/iso/fr
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8. Les  processus  Agiles  encouragent  un  rythme  de  développement  soutenable. 

Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs doivent être capables 

de maintenir indéfiniment un rythme constant. 

9. Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce 

l’Agilité. 

10. La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle. 

11. Les  meilleures  architectures,  spécifications  et  conceptions  émergent  d'équipes  auto-

organisées. 

12. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis 

règle et modifie son comportement en conséquence.

4.4.   Mise en œuvre des méthodes Agiles par Ecréall  

Ecréall met en œuvre les méthodes Agiles et privilégie :

‒ la  livraison  d'un  pilote  pour permettre  au  client  de  s'approprier  rapidement  son 

portail collaboratif,

‒ le découpage du projet en cycles de développement ou itérations courtes de deux à 

trois semaines impliquant régulièrement le client,

‒ pour chaque itération, de commencer avec le client par une réunion de spécifications 

pour définir les développements à réaliser et de  terminer avec lui par une réunion de 

démonstration pour valider ensemble le travail effectué,

‒ pour chaque itération, des évolutions significatives, visibles par les utilisateurs,

‒ pour chaque livraison associée à une itération,  des tests unitaires et d'intégration par 

Ecréall et de validation par les clients, 

‒ des interlocuteurs experts avec un chef de projet impliqué au plan opérationnel,

‒ un extranet projet avec un tracker pour que le client puisse à tout moment faire part 

d'une demande, visualiser l'avancement du projet et accéder en ligne aux réponses 

faites.

L'application de ces méthodes permet à Ecréall  de  réaliser les projets de ses clients à leur 

rythme,  en  fonction  de  leur  priorité,  d'éviter  tout retard  et d'avoir des  équipes  projet 

réactives et impliquées.

Face à des projets informatique complexes et d'envergure, seules les méthodes Agiles sont 

l'assurance de réaliser des portails collaboratifs au plus près des besoins, des priorités et 

des  capacités  d'appropriation  des  utilisateurs,  d'avoir  une  visibilité  permanente  sur 

l'avancement du projet et de pouvoir redéfinir à tout moment les orientations à prendre.
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