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Résumé
PC-Scol est le projet commun à l’AMUE [1] et à l’Association Cocktail [2] de refonte du système
d’information scolarité et vie étudiante pour l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur
et de la recherche (ESR). L’AMUE (Agence de mutualisation des universités et établissements) et
l’Association Cocktail sont les deux principaux éditeurs de solutions logicielles pour l’ESR. PC-Scol
s’inscrit dans un cadre de travail collaboratif en co-construction avec plusieurs établissements
universitaires.
Nous décrirons l’organisation opérationnelle qui a été mise en place pour gérer un projet de coconstruction d’une solution logicielle de cette ampleur en mode agile avec des équipes de
développements issues de l’ESR et localisées dans plusieurs universités réparties sur l’ensemble du
territoire. Les méthodes agiles que nous utilisons ; méthode « Scrum » au niveau de chaque équipe et
méthode « SAFe » au niveau de l’agilité à l’échelle pour coordonner le travail des équipes seront
présentées. L’usine logicielle retenue et les environnements de travail mis en place seront également
détaillés pour illustrer l’interdépendance entre les méthodes, les outils et l’organisation.
Les difficultés que nous avons rencontrées depuis le début du projet en 2017, les accompagnements que
nous avons proposés et les évolutions de l’organisation qui ont été réalisées seront également présentés
pour montrer qu’il est aussi nécessaire d’être agile dans l’organisation et le pilotage d’un projet agile.
Des perspectives dans la co-administration de la solution Pégase qui est développée par le projet PCScol concluront notre exposé.
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1 Introduction
Les logiciels de gestion de la scolarité actuels datent de plus de vingt ans et ils arrivent à
leurs limites techniques pour pouvoir continuer à répondre aux évolutions des besoins
des établissements. Leurs remplacements sont envisagés depuis plusieurs années. Des
tentatives de remplacements de ces outils ont été menées sans résultats au sein de
l’AMUE (projet SICLES), de l’Association Cocktail (SVE) et même au sein de certains
établissements (projet Alisée de l’Université de Strasbourg par exemple). Devant
l’ampleur du périmètre fonctionnel souhaité par les établissements, les acteurs se sont
coordonnés pour choisir de co-construire ensemble la future solution. L’idée est de
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capitaliser sur l’expérience considérable existant au sein des établissements de l’ESR
(Enseignement Supérieur et Recherche) dans le domaine de la scolarité et de la vie
étudiante, de mutualiser les expertises et de pérenniser les compétences au sein de
l’ESR.
Cette idée s’est concrétisée par la signature en février 2017 d’une convention
« horizontale » entre l’AMUE et l’Association Cocktail pour la construction de cette
future solution puis de trois conventions de co-construction avec les universités de
Strasbourg, de Nantes et la Comue Université Grenoble Alpes.
Ces conventions sont à l’origine du projet PC-Scol (Projet Commun Scolarité) qui
développe actuellement la solution « Pégase » en utilisant des méthodes agiles.
Nous décrivons dans cette communication les méthodes agiles que nous utilisons,
comment elles se sont mises en place, l’organisation qui est nécessaire pour un projet de
co-construction avec plusieurs établissements répartis sur le territoire, comment cette
organisation s’est mise en place et l’environnement technique et pratique nécessaire
pour la réussite d’un tel projet.

2 L’organisation du projet PC-Scol
2.1

Organisation générale

Du fait de la co-construction, les équipes du projet PC-Scol sont localisées sur plusieurs
sites géographiques : Marseille, Montpellier, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Grenoble,
Pau, Rennes, Lyon et Paris.

Sites principaux
Sites secondaires

Figure 1: Localisation des sites PC-Scol

Ces localisations multiples nécessitent des moyens de communication adaptés. Plusieurs
sessions de visioconférences via les services de Renater sont ainsi utilisées
quotidiennement par les membres du projet et des solutions de messageries instantanées
(Mattermost [3]) sont mises en place pour faciliter les échanges. Ces moyens de
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communication ne sont cependant pas suffisants et un nombre important de
déplacements est également nécessaire pour coordonner les équipes.
Le projet repose concrètement sur quatre équipes de développements, une équipe de
qualification, une équipe de consultants fonctionnels, une équipe transverse
d’architectes et de coordonnateurs et une équipe de direction accompagnée d’un expert
métier. Cette organisation et les interactions entre les différents acteurs du projet sont
décrites à la figure 2.
L’expert métier est le garant de la qualité de l’expression des besoins en assurant la
traçabilité des exigences métier au niveau des fonctions de la solution ainsi que des
processus qu’ils portent, les consultants fonctionnels sont en charge, sur un périmètre
fonctionnel défini, du recueil des besoins, des spécifications générales, ils coordonnent
les groupes de travail avec les établissements et les interactions avec les équipes de
production.
Le responsable qualité suit la mise en œuvre des bonnes pratiques pour garantir la
qualité du produit. Les architectes ont en charge la cohérence transverse chacun dans
leur domaine.
L’équipe de qualification s’assure de la qualité du logiciel en automatisant certains tests
fonctionnels correspondants à des scénarios applicatifs impliquant plusieurs modules de
Pégase.

Figure 2: Organisation générale du projet PC-Scol

Chaque équipe de production est constituée de manière similaire d’un « Product
Owner » qui organise la construction d’un module de Pégase, d’un « Scrum Master »
qui anime l’équipe, de plusieurs développeurs qui conçoivent, développent et testent
unitairement les solutions et d’un testeur fonctionnel qui qualifie et vérifie le bon
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fonctionnement des productions et s’assure de l’adéquation entre la demande et la
solution proposée.
La gouvernance du projet est constituée d’un comité de direction (CODIR), d’un comité
de pilotage (COPIL) depuis que les développements ont débuté et d’un comité de suivi
(COSUI) pour chaque équipe de production. Ces instances se réunissent tous les
trimestres.
Le CODIR pilote et administre le projet dans son ensemble, il valide les ressources
financières et humaine du projet ainsi que leurs répartitions. Ce comité de direction est
l’instance de pilotage stratégique du projet, il réunit des représentants de la direction de
l’AMUE, de l’Association Cocktail et de PC-Scol.
Le COPIL est constitué de représentants de tous les acteurs du projet, AMUE,
Association Cocktail, tutelles, établissements co-constructeurs et établissements
représentatifs des futurs utilisateurs de la solution. Le COPIL pilote l’avancement du
projet, il arbitre si nécessaire entre les différentes solutions proposées et valide les
évolutions du projet ainsi que les plans projet afférents. C’est l’instance de pilotage
opérationnel du projet.
Les COSUI de site ont vocation à suivre les activités d’une équipe de co-construction,
2.2

Evolution de l’organisation depuis l’origine du projet

La mise en place de cette organisation n’a pas été immédiate. Dans un premier temps,
l’équipe de direction s’est constituée à partir d’avril 2017. Elle a été rapidement
complétée par les consultants fonctionnels et une partie des équipes transverses qui
étaient des personnels issus du projet SICLES de l’AMUE ou de l’Association Cocktail.
Les équipes de production se sont ensuite déployées progressivement, l’équipe de
Toulouse issue de l’association Cocktail et le reste de l’équipe transverse en octobre
2017, l’équipe de Strasbourg en janvier 2018, celle de Nantes en avril 2018 et enfin
celle de Grenoble en juin 2018. Le choix et la mise en place d’une équipe de production
au sein d’un établissement de l’ESR est un processus complexe qui demande une très
bonne coordination entre les gouvernances du projet, du ou des établissements
concernés ainsi que des structures AMUE et Association Cocktail. La composition
d’une équipe réclame également des équilibres entre personnalités et compétences qui
n’existent pas toujours intégralement en leur sein. Des recrutements extérieurs
complémentaires ont été nécessaires pour toutes les équipes.
Une fois identifiées et recrutées, le processus de mise en place d’une équipe a été
similaire avec une phase de prise en compte du contexte fonctionnel et une phase de
formation à la fois à l’agilité mais aussi aux technologies utilisées (Java, Angular, etc.).
Cette phase s’est déroulée sur environ trois mois pour chaque équipe. Après cette phase
initiale, un « coaching » agile a été instauré pour chaque équipe qui perdurera pendant
toute la durée du projet.
L’équipe de qualification non initialement prévue dans l’organisation du projet s’est
imposée avec la nécessité de devoir intégrer les productions de plusieurs équipes dans
un mode de construction itératif lié à l’agilité. Le besoin de devoir tester les non
régressions fonctionnelles très régulièrement sur des scénarios transverses à plusieurs
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modules nécessite une automatisation des tests fonctionnels transverses qui ne peut pas
être réalisée au niveau d’une équipe.
2.3

Retours sur la mise en place de l’organisation

Les enseignements principaux que l’on peut retenir dans la mise en place d’une
organisation projet de ce type sont multiples. Tout d’abord, le processus de recrutement
dans le contexte spécifique des établissements de l’ESR est complexe et prend du
temps. Entre la prise de contact avec un établissement et les premières productions
d’une équipe il faut envisager à minima neuf mois.
La volonté de travailler au sein de l’ESR permet de capitaliser sur les compétences
existantes mais certains profils comme les « Scrum Master » et les testeurs sont plus
difficiles à trouver. Les développeurs « fronts » sont également peu présents dans nos
établissements. Il ne faut donc pas hésiter à compléter les équipes par des recrutements
externes.
L’intégration progressive des équipes dans le projet avec des phases importantes de
formations, un coaching agile en continu et des moments en présentiel de l’ensemble
des membres du projet sont très importants pour la réussite du projet. L’organisation
globale doit également pouvoir évoluer en fonction des avancés et des recrutements
effectifs.
Enfin, la mise en place d’une gouvernance représentative de l’ensemble des acteurs
concernés, qu’ils soient des futurs utilisateurs ou des représentants des entités
contribuant à la construction de la solution est primordiale. Cette gouvernance doit
régulièrement se concrétiser par une transparence totale dans les instances de pilotage.

3 Les méthodes Agiles utilisées
3.1

Scrum pour chaque équipe

La méthode Scrum est une des propositions d’organisation dans l’esprit des méthodes
Agiles.
Les méthodes agiles se sont progressivement construites et démocratisées depuis le
début des années 2000 lorsqu’un groupe de développeurs basé aux Etats Unis s’est réuni
pour partager leurs expériences, leurs pratiques et identifier celles qui leur semblaient
les plus intéressantes et efficaces.
Habitués à travailler sur des projets organisés classiquement en cycle en V avec des
spécifications fonctionnelles, techniques, générales et détaillées, le constat que nous
pouvons faire est que bien souvent nous passons beaucoup de temps à construire des
applications informatique pour répondre à des besoins qu’on ne comprend pas toujours,
pour des utilisateurs que nous ne connaissons pas et que bien souvent nous ne
rencontrerons jamais. Un sentiment de frustration et de manque d’efficacité a depuis
conduit de nombreux développeurs et leurs équipes à s’intéresser aux méthodes issues
ou ayant contribuées à la création du manifeste agile [4] publié par ce groupe de
développeurs en février 2001.
Le manifeste explique qu’il est avant tout nécessaire de valoriser :
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• 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.
12 principes [5] sont proposés certains peuvent sembler évidents mais il n’est pas
toujours aisé de les appliquer sans mettre en place une organisation spécifique et acter la
volonté de s’inscrire dans cette démarche tant au niveau des équipes que de la
gouvernance.
Scrum [6] est un processus itératif court allant de quelques jours à quelques semaines,
rythmé par des rituels qui vont permettre à l’équipe de tenir compte des principes
proposés dans le manifeste Agile afin de travailler non seulement sur le produit à fournir
aux futurs utilisateurs mais aussi sur sa propre organisation afin de résoudre plus
facilement les difficultés auxquelles elle est confrontée et ainsi s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue. Nous avons choisi un rythme de 3 semaines dans le
cadre du projet PC-SCOL, chaque équipe commence et termine ses sprints au même
moment.
Scrum repose sur 3 piliers qui sont la transparence, l’inspection, l’adaptation et propose
des outils pour aider l’équipe dans son quotidien avec des rituels ou moments de
rencontres tels que les daily meeting, sprint planning, backlog refinment, rétrospectives,
démo ou sprint review.
La méthode Scrum (on parle aussi de framework), est bien adaptée à l’organisation du
projet Pc-scol. Disposant d’équipes distantes réparties sur plusieurs villes, l’éloignement
du management et de nombreux acteurs nécessite une forte implication des membres du
projet. Scrum favorise l’auto organisation et la responsabilisation des acteurs à tous les
niveaux. Des utilisateurs aux développeurs en passant par tous les intervenants il est
absolument nécessaire de travailler en confiance afin que le projet puisse avancer. Il ne
serait pas envisageable et certainement contre-productif de positionner des
« responsables » sur chacun des sites.
Dans le cadre du projet PC-Scol comme pour tous projets agile, il faut tenir compte du
contexte et positionner les curseurs en fonction des marges de manœuvre dont on
dispose. Cela nous conduit à adapter notre organisation pour travailler au mieux dans le
cadre agile Scrum. Il est important comprendre la finalité des principes Scrum que nous
ne pouvons pas intégrer et de trouver des clés pour répondre à ses besoins et éviter des
difficultés. Scrum propose par exemple la co-localisation des équipes de développement
avec les futurs utilisateurs. Compte tenu de l’ampleur du projet et de la diversité des
futurs utilisateurs c’est impossible à mettre en œuvre. Cependant nous avons positionné
chacune des équipes sur un site universitaire et nous avons mis en relation l’équipe de
développement avec les services de scolarité de l’établissement. De plus chaque
démonstration de fin de sprint est suivie par des futurs utilisateurs de l’établissement
mais aussi par des utilisateurs d’autres établissement afin d’augmenter la
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représentativité.. Scrum propose par exemple la co-localisation des équipes de
développement avec les futurs utilisateurs. Compte tenu de l’ampleur du projet et de la
diversité des futurs utilisateurs c’est impossible à mettre en œuvre. Cependant nous
avons positionné chacune des équipes sur un site universitaire et nous avons mis en
relation l’équipe de développement avec les services de scolarité de l’établissement. De
plus chaque démonstration de fin de sprint est suivie par des futurs utilisateurs de
l’établissement mais aussi par des utilisateurs d’autres établissement afin d’augmenter la
représentativité.
Plus concrètement, nous avons commencé avec une première équipe qui avait déjà des
notions d’agilité et qui avait intégré quelques rituels dans son organisation. Pour PCScol nous avons fait suivre une formation Scrum à l’ensemble de l’équipe sur 2
journées avec un coach directement dans sur nos sites afin que le formateur puisse aussi
proposer des conseils sur l’organisation de l’open space. Par la suite le coach est venu
régulièrement chaque mois pour travailler avec l’équipe sur son organisation,
l’accompagner dans l’animation de certaines réunions qui pouvaient manquer
d’efficacité ou pour lesquelles elle souhaitait un accompagnement. Nous maintenons le
dispositif de coaching sur la base de 6 à 8 jours par an. N’importe quel membre de
l’équipe peut faire appel au coach, même si les sollicitations émanent plus généralement
des Scrum Master. Ce dispositif a été reconduit de manière systématique avec l’arrivée
de chacune des équipes.
Nous sommes progressivement passés d’une équipe en octobre 2017 à 4 équipes Scrum
en juin 2018. Lors de la mise en place des équipes, leurs activités n’avaient que très peu
de dépendances, mais après quelques sprints, des difficultés sont apparues pour
synchroniser et gérer les dépendances. L’accompagnement de nos coachs nous a permis
d’ouvrir une réflexion sur les outils ou framework qui permettent de basculer dans une
mise en œuvre de l’agilité dite à l’échelle. SAFe (Scaled Agile Framework) [7], LeSS
(Large Scale Scrum) [8], ou encore Spotify (mais qui ne se base pas sur Scrum) sont des
outils qui permettent de répondre à cette problématique de synchronisation.
3.2

SAFe pour la coordination des équipes

Nous avons choisi d’utiliser le framework SAFe pour répondre aux problématiques
d’organisation auxquelles nous étions progressivement confrontés avec la monté en
puissance des équipes. Ce framework nous permet de répartir la coordination
fonctionnelle et la coordination opérationnelle sur 2 rôles distincts sans impacter les
prérogatives des Products Owner et des Scrum Master contrairement à LeSS.
Nos difficultés se positionnaient principalement à 2 niveaux :
Tout d’abord sur les aspects fonctionnels, comment définir de manière transverse à
toutes les équipes les besoins à traiter en priorité pour construire une solution cohérente
et rapidement utilisable ? SAFe propose de faire porter cette vision métier transverse au
Product Manager qui va travailler étroitement avec les Products Owner de chacune des
équipes mais aussi avec les métiers afin de construire des scénarios ou des cas
d’utilisations sur lesquels on va pouvoir apporter des réponses techniques. Des ateliers
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de Story Mapping (définition et priorisation des scénarios métier) sont organisés tous les
6 mois avec les fonctionnels du projet mais aussi avec des représentants des
établissements afin d’identifier les processus métiers les plus importants et pour lesquels
il faut commencer à apporter des réponses. Le Product Manager prend en charge la
coordination quotidienne des Products owner et des consultants fonctionnels avec
l’objectif de répondre aux attentes formulées lors du Story Mapping.
Le deuxième type de difficulté se situe au niveau de la gestion des dépendances entre
les équipes de développement. Pour inscrire un étudiant sur une formation il faut que la
formation existe dans l’application. Nous avons donc une dépendance entre l’équipe qui
travaille sur le module de construction de l’offre de formation et celle qui travaille sur le
module inscription. Afin de gérer les très nombreuses dépendances entre nos équipes,
nous allons étendre le principe du sprint de trois semaines qui rythme chacune des
équipes à un cycle de trois mois appelé Product Incrément (PI). Nous construisons ainsi
en trois mois ou quatre sprints une version ou release de l’application en consolidant les
travaux réalisés par nos quatre équipes. SAFe propose que la responsabilité de la
coordination soit prise en charge par le RTE (release train manager) qui comme les
Scrum Master au niveau de chaque équipe va s’assurer que chacune des quatre équipes
arrive à construire les livrables en parallélisant les développements ; on parle de train
SAFe. Des points de synchronisation hebdomadaires sont animés par le RTE afin
d’identifier les difficultés et ainsi donner la possibilité d’anticiper d’éventuels retards.
Le RTE prend aussi en charge l’animation du Product Increment planning, un
événement important qui a lieu tous les 3 mois au lancement du nouveau PI. Il consiste
à réunir 4 représentants de chacune des équipes avec les architectes, les Ops et la
direction du projet afin de définir ce qui sera développé sur les 3 mois à venir de prenant
soin d’anticiper les besoins d’une équipe par rapport à une autre. La production de ces
deux journées d’atelier devient la feuille de route pour tous les membres de l’équipe
projet.
SAFe nous permet d’orchestrer les activités des différentes équipes et nous permet ainsi
de gagner en efficacité dans le contexte très spécifique du projet PC-Scol.
3.3

Retours sur notre mise en place de l’agilité

D’après les expériences que nous avons pu faire ces deux dernières années en
constituant progressivement l’équipe PC-Scol et les quatre équipes de développement,
nous pouvons faire plusieurs constats. Tout d’abord l’agilité ne peut pas se mettre en
place sans un accompagnement. Des grands principes doivent être posés, mais il est
essentiel de laisser les équipes s’organiser dans le cadre défini afin qu’elles
s’approprient, à leur rythme, les outils proposés par Scrum. Les équipes sont différentes
et ne rencontrent pas forcément les mêmes difficultés au même moment. Il est très
important de tenir compte de l’aspect humain et de maintenir l’équilibre et la confiance
qui s’installe progressivement avec les personnalités et les compétences de chacun.
Nous identifions aussi l’importance du Scrum Master. Cette fonction de facilitateur et
d’animateur de l’équipe est essentielle. Il faut de nombreuses qualités pour bien tenir ce
rôle. Être à l’écoute, avoir la confiance de l’équipe, savoir prendre du recul, être capable
d’amener l’équipe à parler de ses difficultés et l’aider à trouver des solutions qui sont
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partagées par tous. Le Scrum Master n’est pas et ne doit pas se comporter comme un
manager.
L’agilité a de nombreux avantage. Elle permet à chacun d’être autonome et responsable
de son activité. Un fort esprit d’équipe se met progressivement en place et la capacité à
s’entraider et partager les connaissances se développe rapidement. Cependant tout le
monde n’est pas fait pour travailler dans ce cadre qui demande un investissement fort
dans ses activés.
Enfin nous pouvons assurer que l’agilité ne résout pas toutes les difficultés. Elle ne
permet pas forcément d’aller plus vite, mais permet de se concentrer sur l‘essentiel, de
donner de la visibilité, de se remettre en question en permanence et de trouver des axes
d’amélioration. Elle permet de tisser un lien fort avec les futurs utilisateurs et instaure
des points d’avancement réguliers en donnant de la visibilité sur ce qui est réalisé. Une
relation de confiance et de transparence se met en place entre Products Owner et
utilisateurs, cela facilite grandement les échanges et la compréhension des difficultés
qui peuvent être rencontrées.

4 L’environnement nécessaire
Les méthodologies agiles utilisées et l’organisation multi-sites mise en place entraînent
la mise en œuvre d’un environnement de travail adapté. Cet environnement concerne à
la fois les espaces de travail de chaque équipe et l’ensemble des outils de l’usine
logicielle utilisée par les membres du projet.
4.1

Les espaces de travail

Figure 3: "open space" du site de Grenoble

Le travail collaboratif inhérent à une équipe agile provoque des échanges continus entre
ses membres et impose de disposer d’espaces adaptés aux différents rituels comme les
« daily Scrum ». Nous avons fait le choix de positionner toutes les équipes dans des
« open space ». La figure 3 montre l’exemple d’implantation pour l’équipe de Grenoble.
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Cette installation dans des « open space » n’était pas naturelle à l’origine pour les
personnels issus des établissements universitaires. Avec le recul, et de manière quasi
unanime les bénéfices ressentis sont très importants et une très grande majorité des
personnels du projet ne pourraient maintenant plus envisager de travailler dans d’autres
types de locaux.
Sans compter les aspects facilitateurs pour la mise en place des rituels de la méthode,
des gains importants sont également constatés dans la facilitation des échanges et donc
dans le partage de l’information mais également dans les pratiques de développement et
en particulier dans les revues de codes et le binômage. Ces pratiques engagent les
développeurs à travailler ensemble sur un même poste de travail pour produire du code
(binômage) ou pour réaliser des relectures croisées de code, parfois avec l’ensemble des
membres de l’équipe.
L’open space est complété sur tous les sites d’une salle de réunion dédiée équipée d’un
système de visioconférence avec une sonorisation et une insonorisation performantes.
Le travail en multi-sites avec des interactions très régulières avec les experts métiers des
établissements lors des démonstrations et du recueil des besoins ainsi que les
interactions et les échanges entre les membres du projet (réunion des Scrum Masters,
des PO, échanges avec les architectes transverses, avec les consultants fonctionnels,
etc.) se concrétisent par un très grand nombre de sessions de visioconférence.
4.2

L’usine logicielle

Des locaux adaptés pour chaque équipe et des déplacements pour pouvoir échanger en
présentiel en fonction des besoins sont des éléments nécessaires mais pas suffisants pour
le bon fonctionnement d’un tel projet.
Afin de fonctionner comme une seule équipe virtuelle, tous les membres du projet
utilisent les mêmes outils. C’est pourquoi, dès le début du projet, une usine logicielle
performante et exhaustive dans sa couverture fonctionnelle a été mise en place.
La première brique de cette usine logicielle est une base de connaissance unique et
partagée. Nous utilisons une plateforme confluence [9] unique et partagée dans laquelle
l’ensemble de la documentation du projet est référencée.
Au niveau du travail opérationnel, la brique principale est une plateforme Jira [10], elle
aussi commune à l’ensemble des acteurs du projet. Elle recueille et fait vivre l’ensemble
des éléments nécessaires aux développements en mode agile, les spécifications de haut
niveau (nos épics), les spécifications de bas niveau prêtes à être développées (les « user
stories » US) qui constituent les « backlog » de chaque équipe. Le cycle de
développement de ces US est également géré par la plateforme Jira qui intègre les liens
avec les différents tests réalisés que ce soit par les équipes de développement, les
testeurs des équipes ou par l’équipe de qualification transverse.
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Ces briques principales sont complétées d’un ensemble d’outils constituant une chaîne
d’intégration continue dont une vue générale est donnée dans la figure 4.

Figure 4: Chaîne d'intégration continue

L’ensemble de cette usine logicielle est actuellement hébergée sur les infrastructures de
l’Université de Strasbourg et opérée par les administrateurs systèmes DevOps du projet
PC-Scol. Cela représente actuellement un ensemble de machines virtuelles reposant sur
256 CPU, 1To de Ram et 8To de stockage. Cette capacité machine, en plus de servir
l’outillage interne du projet et la chaîne d’intégration continue, sert à l’exécution de plus
d’une vingtaine d’instances de Pégase notamment à destination des testeurs, Product
Owners, équipe de qualification. Elle est dimensionnée pour accueillir les instances de
test, de production et de formation des sites pilotes.
4.3

Retours sur les conditions matérielles

Les conditions matérielles de travail pour une équipe agile et plus encore pour des
équipes agiles multi sites sont critiques pour le bon fonctionnement d’un projet tel que
PC-Scol. Il faut tout mettre en œuvre pour aboutir à une équipe projet globale qui soit
une réelle équipe et qui puisse fonctionner de manière totalement coordonnée.
La facilitation des moyens de communications est un aspect important mais le partage
d’informations communes et d’outils performants communs sont primordiaux. Une
plateforme de dépôt de connaissances unique comme confluence, une plateforme de
support à la méthodologie agile unique comme Jira et des règles et processus de
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développement communs réunis au sein d’un guide partagé des bonnes pratiques ont
pour cela été mis en œuvre.

5 Conclusion
Le projet PC-Scol est un projet complexe de par son périmètre fonctionnel et la taille
des équipes nécessaires pour le réaliser. C’est dans le domaine de l’Enseignement
Supérieur un projet innovant. C’est le premier projet de construction de système
d’information qui soit réalisé en co-construction avec plusieurs établissements de l’ESR
et les agences AMUE et Association Cocktail. Les méthodes agiles Scrum et SAFe dans
des déclinaisons reprenant l’ensemble des préconisations sont expérimentées sur une
échelle de temps et de périmètre important.
Cet environnement novateur fait que les méthodes, les outils et l’organisation ont
évolués depuis le début du projet et continueront d’évoluer au fur et à mesure de
l’avancée du projet. Cette agilité dans la conduite et l’organisation de PC-Scol est un
facteur nécessaire pour la réussite du projet.
Dans ce contexte expérimental, la construction de la solution Pégase avance de manière
satisfaisante, même si l’on pourrait souhaiter que l’avancement soit plus rapide. Des
premiers sites pilotes utiliseront une version simplifiée dès avril 2020 et de nouveaux
sites pilotes testeront une solution plus aboutie pour l’année universitaire 2021-2022.
Les premières grandes vagues de déploiement auront lieu pour être utilisées en 20222023. Les résultats obtenus depuis le lancement du projet montrent que les concepts qui
guident la construction de la future solution de gestion de la scolarité et de la vie
étudiante, capitalisation et pérennisation des compétences au sein de l’ESR, agilité pour
être au plus proche des besoins utilisateurs, sont validés.
Nous sommes ainsi encouragés à utiliser ces mêmes concepts pour proposer une
solution de co-administration de la future solution Pégase en mode hébergé. Un groupe
de travail réunissant plusieurs établissements de l’ESR, l’AMUE, l’Association
Cocktail, la DGESIP et les associations professionnelles CSIESR et A-DSI s’est déjà
réuni plusieurs fois pour construire l’offre de service et les modalités pratiques d’une
telle co-administration.
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