
Séminaire « Métier » du Logiciel Libre
Agilité et logiciel libre même combat ?

 Date : jeudi 1er mars 2012
 Horaire : 8h45-11h
 Lieu : la Cantine Numérique de Nantes 

(Chaussée de la Madeleine, 11 Impasse Juton, 44000 Nantes)

En 2001, 17 experts reconnus pour leurs apports respectifs au développement logiciel sous 
la  forme  de  plusieurs  méthodes,  dont  les  plus  connues  sont  eXtreme Programming  et 
Scrum, se regroupent pour rédiger le Manifeste Agile.

La démarche est de tirer leçon d'une longue expérience de production logicielle pour en 
faire ressortir  les valeurs communes menant au succès.  Il  en sort  quatre valeurs et 12 
principes fondateurs. Les 4 valeurs privilégient :

 Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils.

 Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive.

 La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle.

 L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.

Depuis, ce manifeste a guidé de nombreuses équipes vers la réussite. Les méthodes agiles 
sont  devenues  incontournables  et  sont  pratiquées  par  les  majors  (Google,  Yahoo!, 
Amazon, ...) et grands groupes français (Orange, Pages Jaunes, Société Générale, ...) aussi 
bien  que  les  jeunes  entreprises  qui  souhaitent  une  mise  en  place  rapide  de  solutions 
innovantes.

Même si tous les développements de logiciel libre ne sont pas faits de façon agile, on peut 
trouver des convergences entre méthodes agiles et Logiciel Libre, comme le fait de reposer 
sur des valeurs humanistes. On retrouve également des pratiques communes, en particulier 
d'ingénierie logicielle.

Dans le cadre de l'axe Logiciels Libres de la filière Ouest Numérique, Alliance Libre propose 
aux prestataires en Logiciel Libre le jeudi 1er  mars au matin un séminaire afin de découvrir  
l'Agilité et de nous poser la question des liens entre ces deux mondes. Il sera accueilli par la 
Cantine Numérique de Nantes.

Programme

 8h45 : accueil des participants 

 9h00 : Présentation par Pierrick Thibault, fondateur associé et coach agile chez Agile 
Garden, société accompagnant les entreprises vers l'Agilité ;

 10h : Questions Réponses animées par Pierrick Thibault, fondateur associé et coach 
agile chez Agile Garden,et Benjamin Poussin, gérant de Code Lutin, société spécialisée 

29 quai de Versailles – 44000 Nantes
www.alliance-libre.org | info AT alliance-libre DOT org | 07 60 18 40 50

http://cantine-nantes.org/
http://www.codelutin.com/
http://www.agilegarden.fr/
http://www.agilegarden.fr/
http://www.agilegarden.fr/


Communiqué de presse
Alliance Libre présente sur le salon Solutions Linux/Open Source 2/2

dans le développement Java, JEE et UML..

Inscription
 Entrée gratuite sur inscription en envoyant un mail à info AT alliance-libre DOT org

À propos d'Alliance Libre :
Véritable pôle d'expertise en logiciels libres depuis fin 2006, Alliance Libre regroupe plus d'une 
trentaine de membres sur la région nantaise jusque Cholet/Angers, Laval ou Rennes, engagés 
depuis des années dans le développement et la promotion du logiciel libre professionnel.

L'association a pour objectif d'assurer la promotion des acteurs, mutualiser les moyens, aider et  
accompagner les futurs entrepreneurs et porteurs de projets. 

Les membres d'Alliance Libre interviennent sur des missions axées sur une expertise en logiciels  
libres auprès de clients très divers (associations, TPE, PME, grands comptes, collectivités...).
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