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BBOX SENSATIONBBOX SENSATION
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Lean Pourquoi ?Lean Pourquoi ?

1. Etre plus efficace

• Réduire les coûts de développement

• Moins de « rework », converger plus vite vers un périmètre de valeur

• Continuer l’amélioration de la qualité d’expérience client -> excellence

2. Etre plus agile

• Réduire le time to market, éliminer les temps morts, moins d’attente

• Intégration agile du Marketing dans le cycle de développement

• Flux continu d’innovations

3. Prendre et offrir plus de plaisir

• Donner à chacun l’opportunité 

de contribuer 

• Plaisir de l’excellence

(démarche personnelle)

• Fierté : « Le Google de la Box »

• Plaisir du client

http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc


BBOX SENSATION a Lean Software Factory - 19 Octobre 2012 – Télécom Paris
Page 5/24

Innover, c’est faireInnover, c’est faire

• Ce ne sont pas les idées qui comptent … c’est leur réalisation

 Les « bonnes idées » sont partout, 

souvent sous des formes identiques

 Cf. « Pretotyping Manifesto »

• innovators beat ideas

• doing beat talking

• commitment beats committees

 Cf. Facebook

• done is better than perfect

• L’innovation digitale, c’est le code !

• Code wins (Facebook)

• Rough Consensus and Working Code  (IETF)

• Release early, release often, and listen to your customers

(E Raymond – The Cathedral & the bazaar)  

• Recette « Startup »

 Réunir développeur, marketer et designer
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The Lean StartupThe Lean Startup

The Lean Startup : le best-seller mondial d’Eric Ries

 Validated learning

 Innovation : machine à produire des “idées qui marchent”

 Validée avec le client, « résout un problème »

 Cf. leçons du capital risque dans Silicon Valley

 Pas de corrélation entre succès et qualité du premier logiciel

 Mais corrélation avec la capacité d’écouter le client et d’adapter

 Minimum viable product

 Collecter et analyser des faits, le plus tôt possible

 Fonctionnement en petits lots, pour valider plus rapidement

 Innovation accounting : comprendre « causes et effets »

 Synchronicité

 L’efficacité d’une équipe calée sur un takt time commun

 Arrêter de s’attendre !

 Réduire le « Work in Process »

 Eliminer les vraies root causes des problèmes
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Développement Agile Développement Agile -- SCRUMSCRUM

 La spécification du produit est remplacée par un 

« backlog » des attentes

 Utilisation de « story boards »

 Travail en lots courts (sprints)

 Time-boxing

 Voir ce que l’on construit / éviter le tunnel

 Participation active du client/utilisateur sur le lieu de développement.

 Besoin/ architecture / design / code

 Spécification / conception se 

font en continu / collectif

 Réunion d’équipe quotidienne,

management visuel (murs)

Pourquoi des « petits lots » ?
Complexité + évolution rapide ⇒
Avancer par petits pas & réévaluer
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Management visuelManagement visuel
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Management visuel Management visuel 
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Extreme ProgrammingExtreme Programming

• Remettre le code à l’honneur

 « the innovation is the code »

 Un code élégant, maitrisé et revu fréquemment

• Rôle central du test pour développer 

du code de qualité

 Penser test en premier – savoir ce que l’on veut

 Application du « lean thinking » - Pull vs. Push – et ça marche !

• Valeurs (cf. Wikipedia)

 Communication

 Simplicité – seules les architectures simples sont durables

 Feedback – cf. méthodes agiles + test en continu

 Courage & respect

• Pratiques 

 Agile:  itératif, « user stories », petits lots, espace ouvert et dédié à l’équipe, …

 Travailler avec un rythme durable (« set a sustainable pace »)

 Pair programming

Source: Wikipedia
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The Art of Lean Software DevelopmentThe Art of Lean Software Development

• Practice 0: Source Code Management and 

Scripted Build

• Practice 1:  Automated Testing

• Practice 2:  Continuous Integration

• Practice 3 : Less Code

 Prioritized requirements – YAGNI (You ain’t gonna need it )

 BDUF (Big Design Up Front) – Avoid complexity

 Reuse, coding standards, design patterns, … 

• Practice 4:  Short Iterations

• Practice 5:  Customer participation
Cf. SCRUM

« Customer Participation is a two-way street »

périmètre de la « Software 

Factory »
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Lean Software Lean Software FactoryFactory : 4 pratiques: 4 pratiques

Project Room

Reduce WIP Love Your Code

1. Visualiser le 

planning et les

jalons

2. Visualiser le

« workflow » (WBS)

3. Visualiser les « issues »

4. Salle mémoire : lieu des rétrospectives

1. Ranger, classer, ordonner son 

code

2. Discipline (coding styles & rules)

3. Revues de code & code « élégant »

4. Moins de code (cf. Hibb’s « code 

less »)

5. Jardiner son code 

(code refactoring)

1. Visualiser les taches 

affectées par unités

2. Réduire le WIP 

(Work in Process)

3. Piloter en flux tendus 

• Le « pull » consiste à maitriser la 

production de la phase N-1 en fonction de 

la capacité de N

Team Problem Solving

1. Décrire le problème de façon 

visuelle

2. Recherche des causes profondes 

3. Construire collectivement un plan 

d’action

4. Valider régulièrement l’application 

du plan et ses effets

5. Tracer ces 4 étapes: AXCEL / A3 
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Pratiques et Rituels (1) Pratiques et Rituels (1) –– Team Team ProblemProblem SolvingSolving

1. Décrire le problème de façon visuelle
un schéma vaut mieux qu’un long discours

2. Recherche des causes profondes 

(5 Pourquoi = « Five Whys »)
travail d’équipe avec tous les acteurs

3. Construire collectivement un plan d’action
détaillé: ce qu’on va faire, qui, comment, pourquoi, …

4. Valider régulièrement l’application 

du plan et ses effets

besoin de discipline / persévérance

Pourquoi ?

Parce que nous travaillons sur des 

systèmes, avec des chaines d’impact, 

voire des boucles

Parce qu’il faut corriger les causes et 

non pas les symptômes …

Pour ne pas refaire sans cesse les 

mêmes erreurs

Tous les points de vues pour trouver 

des solutions

Appropriation et engagement de tous

Souvent le problème se résout de lui-

même parce que les conditions changent

Cf. ITIL : problème vs. incident
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Pratiques et Rituels (2) Pratiques et Rituels (2) –– Project RoomProject Room

1. Visualiser le planning et les jalons
Rituel: Sprint Planning Meeting

2. Visualiser le « workflow » (WBS)
visualiser le processus et les étapes

• Multi-échelle si besoin 

3. Visualiser les « issues »

• Afficher les A3 des problèmes

• Listes les incidents importants (GdM)

4. Salle mémoire : lieu des rétrospectives

• Rituel SCRUM en fin de sprint

• REX en fin de projet

Pourquoi ? 

Pour se 

synchroniser, ne 

pas s’attendre

Comprendre la vue globale, 

faciliter les transitions

Tous les points de vues pour trouver 

des solutions

Appropriation et engagement de tous

Apprentissage, 

capitalisation et 

amélioration continue
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Pratiques et Rituels (3) Pratiques et Rituels (3) –– ReduceReduce WIPWIP

1. Visualiser les taches affectées par unités
i.e.: mettre des post-its dans les cases (étapes)

2. Réduire le WIP (Work in Process)
Mettre des contraintes sur les tâches en cours

• Pas plus de X fiches par case 

3. Piloter en flux tendus (Pull : tirés)

• Dans un projet « idéal » parfaitement ordonnancé, 

il n’y a pas de différence push/pull

• Le « push » se produit si le signal de début de phase N 

est fournit pas la fin de phase N-1 (souvent en retard 

vs un planning théorique)

• Le « pull » consiste à maitriser la production de la 

phase N-1 en fonction de la capacité de N (ex:  étude 

vs. développement) 

• Chaque fiche est un signal (Kanban)

•

Eviter la surcharge, le multi-tasking et 

l’empilement de « travail en attente »

Eviter le « travail inutile »

• code en attente

• fonctionnalités non 

utilisées

• minimiser les transferts 

de responsabilité

• éviter les temps de 

« setup » pour passer 

d’une tâche à l’autre

Ne fonctionne qu’avec des petit lots 

(small batches) 
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Pratiques et Rituels (4) Pratiques et Rituels (4) –– Love Love YourYour CodeCode

1. Ranger, classer, ordonner son code (cf. Practice 0)
Lean : 5S (Sort, Systematize, Shine, Standardize, Sustain)

2. Discipline (coding styles & rules)
Définir et automatiser des guidelines

3. Revues de code & code « élégant »

Présenter son code à ses collègues

4. Moins de code (cf. Hibb’s « code less »)

• Éliminer ce qui ne sert plus

• Eviter ce qui sert peu

5. Jardiner son code (code refactoring)

• Le code est vivant

• Un processus itératif produit des accumulations 

Travailler mieux, plus 

efficacement,

Collaboration et maintenance

Éviter l’accumulation -> coûts 

et complexité

Qualité du code et qualité de 

l’expérience sont liées à terme

Collaboration, Capitalisation

Le futur est incertain, il faut 

maximiser l’agilité
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Stratégie d’excellence logicielle Stratégie d’excellence logicielle bboxbbox

• Parce que la qualité du code est centrale dans la 

qualité de l’expérience client

 Dans toutes les dimensions de la qualité (satisfaction du client) –

• Parce que nous sommes dans une compétition mondiale, pas de place   

pour les « second best »

 Nos box peuvent devenir « accessoires » 

si d’autres produits sont plus « sexys »

• Rôle central des tests

 La patrimoine des tests est la colonne vertébrale de l’usine

 Matérialisent la « voix du client »

• Ambition pour tous,

pas seulement développeurs

 Développeurs … software / hardware, pour réaliser des produits

 Coordination projet … « product development system »

 Architecture, Ingénierie et Design

 Parties prenantes: Marketing et DOR, etc.
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Nouveau Processus Développement AgileNouveau Processus Développement Agile

TD << TU << TT

TD ~ TU ~ TT

EB

b
ri

e
f

richesse

s
c
o

p
e

Périmètre 

projet
Conception Devt

EO/EF/

Chiffrage

Bonus 

TD

TU (utile)

TT (temps total)

Workshop

«suédois »

P
D

R

Devt Devt Devt Devt

TU (utile)

s
c
o

p
e

Innovation 

digitale

Renoncements 



Ex: SCRUM –

Product Owner = Marketing

Marketing

M
a

u
v
a

is
e

s
 

s
u

rp
ri

s
e

s
 

AVANT

APRES



BBOX SENSATION a Lean Software Factory - 19 Octobre 2012 – Télécom Paris
Page 19/24

Gouvernance Gouvernance Lean Software Lean Software FactoryFactory

• Nouveau processus de développement

- Capitaliser sur l’introduction de SCRUM / VRUM

- Développement de projets /  plus large que le développement logiciel

• Agiles, industriels, Matériel

• Nouvelle gouvernance des budgets

- Moins de fractionnement (qui contribue à rigidifier)

- Piloter par « usine » et CAF allouée à un projet en JH

• Nouveaux rôles des managers

- Support et assistance (au service de ceux qui font )

- Communiquer et transmettre la stratégie,

relayer les flux d’adaptation

- Coaching one-on-one, pour permettre à chacun de s’améliorer

• Nouveaux modes de travail et pratiques

- Rôle fort et transverse des responsables de programme 

- Ressources à disposition

- Mode « laissez-faire et faire savoir » - cf. Entreprise 2.0

LSF
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Cinq années de stratégie logicielleCinq années de stratégie logicielle

2010 2011 2012 2013 2014

Plan Build Deploy Improve Delight



• Choix 

Fournisseurs

•Proof of 

concept du 

logiciel unifié

• Plan de 

l’usine

• amélioration 

parc existant

• Mise en 

placeUsine

• Appropriation 

logiciel unifié et 

modulaire

• Instanciation 

BBOX sensation

• Modernisation 

Parc 

• Lancement 

BBOX 

SENSATION

• Déploiement  

sur parc

• soft « à l’état 

de l’art »

• multi-device

• distribution de 

contenus 

• Lean Software 

Factory
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1 RUN par mois: COMMENT ?1 RUN par mois: COMMENT ?
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DEV OPS: la mise en production continueDEV OPS: la mise en production continue
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CONCLUSIONCONCLUSION

Amsterdam, le 18 octobre 2012 – Bouygues Telecom a reçu 

hier le prix Best Broadband Experience pour la qualité de 

l’interface utilisateur de son offre Bbox Sensation, lors de la 

remise des Broadband Infovision Awards 2012.
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Vos questions ?Vos questions ?

Merci !


