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  Les projets informatiques ont été développés 
et contractualisés, pendant des années, selon 
des méthodes classiques ; linéaires, « en V » 
ou « en cascade ».
  Devant les chiffres impressionnants d’échecs, 
de dérapages parfois considérables en délais, 
coûts, évolutions de périmètres, sources de 
traumatismes, voire de procès, les méthodes 
AGILE semblent être une alternative 
radicale mais crédible tendant à réviser 
fondamentalement les approches.
  L’Agile prêche la primauté de l’humain 
sur l’outil ; l’intégration systémique du 
changement ; des résultats rapides et 
immédiatement visibles ; pas de périmètre 
fonctionnel fixe, mais des objectifs révisables, 
des enveloppes budgétaires et des délais 
globaux, révisés en permanence ; des cycles 
courts ; des livrables rapprochés.
  Le « Manifeste Agile » de 2001, signé par 
17 grands experts a marqué les esprits. 74% 
des ingénieurs projets déclarent y adhérer 
et appliquer au moins partiellement ses 
principes.
  Révolution dans l’approche contractuelle, 
voire défiance générale de processus 
juridiques risquant de figer et durcir la 
relation, les contrats sont bouleversés dans 
leur esprit, leur structure et leurs clauses.

 Quel est ce phénomène désormais 
incontournable qui bouleverse les pratiques: 
le résultat de nouveaux modèles sophistiqués, 
permettant enfin d’appréhender le réel ? Une 
alternative salvatrice ? un nouvel avatar de 
Soft Law ? Un idéalisme déconnecté ? ou des 
faux-semblants ?
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9h00  ouverture de la journée - Welcoming remarks
clarisse BerreBi

Avocat - Présidente de la Commission des Nouvelles Technologies du 
Conseil National des Barreaux 
Lawyer - Chair of the New Technologies Commission National with the 
National Council of Bars 

9h10 présentation des travaux - Opening of the session
andré meillassouX

Avocat - ATM Avocats, Président de l’AFDIT, co-représentant d’ITechLaw 
en France

Lawyer - ATM Avocats, Chairman of AFDIT, ITechLaw co-representative for 
France

9h20  un point sur les méthodes d’implémentation - 
About implementation methods

pierre delort -  président de séance matinée
DSI, Président de l’Association Nationale des Directeurs des Systèmes 
d’Information, Enseignant Mines-ParisTech et HEC. 
CIO, President of the French National Association of CIO, Lecturer at Mines-
ParisTech and HEC.

qu’est-ce que l’agile ? avantages et inconvénients 
par rapport aux méthodes classiques
What is AGILE ? Pros and cons, comparison with 
classical methods
 
9h30 principes des méthodes agile - l’impact sur la 
relation client-fournisseur - Basics of Agile : impact on client-
provider relationship

sébastien delaYre
Directeur du département Agile Entreprise, CGI Business Consulting
Director for Agile Entreprise department, CGI Business Consulting

10h philosophie, principes et enjeux de l’agile - 
Philosophy, principles and issues of AGILE

aurélien faravelon
Doctorant, Laboratoire d’informatique de Grenoble
Doctoral student, Grenoble computing laboratory

l’agile et les contrats - Agile and contracts
 

10h30 A practical anlysis of Agile 
une analyse pratique de l’agile

susan atKinson
Solicitor - England & Wales, Keystonelaw, London

11h00 pause - Break 

11h15 agile et ses difficultés, la vision d’un expert judiciaire - 
Agile and its drawbacks, a Judicial Expert’s insight
      hubert Bitan

Expert Judiciaire agréé par la Cour de Cassation
Judicial Expert with the French Supreme Court
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11h45 la vision allemande : qualifications juridiques, 
pratique contractuelle - Insight from Germany : legal 
definitions and contractual practice

prof. dr. rupert vogel
Avocat à KARLSRUHE, Professeur de Droit, Secrétaire général de l’association 
du droit de l’informatique Allemande (DGRI)
Lawyer in KARLSRUHE, Law Professor, general Secretary for the German 
computer law association (DGRI) 

12h15 concilier les approches - eviter les pièges  
 Merging points of view - avoid the pitfalls

sébastien delaYre
Directeur du département Agile Entreprise, CGI Business Consulting
Director for Agile Entreprise department, CGI Business Consulting

12h45 - 14h15 déjeuner / Lunch 

présidence de l’après - midi / Afternoon session presidency:  
hervé causse, professeur d’université au pôle recherche 
«clermont u»

témoignages et retour d’expérience 
Experiences and feedback

14h20 Analysis of some of the most popular Agile contract 
models - analyse des modèles de contrats agile les plus 
courants

susan atKinson
Solicitor - England & Wales, Keystonelaw, London

14h45  quelques réalisations en agile, les caractéristiques 
d’un projet en agile - Agile live - project main features

philippe roucou
Consultant, Professeur associé à l’Université Paris VIII
Consultant, Adjunct Professor at University Paris VIII

15h15 pause - Break 

15h25 comment s’est déroulé et contractualisé un projet 
scrum ? Contracting and implementation of a SCRUM project

nicolas contard
Direction juridique BOUYGUES TELECOM
Legal department BOUYGUES TELECOM

15h50 table ronde : réussir les projets agile
Roundtable : How to make it in Agile

les qualifications juridiques possibles des contrats en agile  
Possible legal definitions for Agile contracts
 mathieu martin

Associé - Partner BISMUTH AVOCATS - Administrateur AFDIT

16h15 méthodes agile et grands projets - la méthode 
«scaled agile framework» pour structurer et contractualiser 
How to structure a project with Scaled Agile Framework

sebastien denoual
Manager du département Agile Entreprise, CGI Business Consulting
Manager for Agile Entreprise department, CGI Business Consulting

débat avec la salle - Debate with the audience
16h45 clôture de la journée - Closing remarks

jérôme huet
Agrégé des Facultés de Droit / Senior Fellow in the Law Faculty
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pratiques Colloque AFDIT - 6 décembre 2013

Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 Paris

accès ratp :
ligne 13 - Arrêt Liège ou Saint-Lazare 
ligne 12 - Arrêt Trinité d’Estienne d’Orves 
rer ligne e - Station Haussmann Saint-Lazare 
gare saint-lazare

participation aux travaux : 120 euros / 50€ pour 
les membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
et gratuit pour les étudiants, enseignants et magis-
trats membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation

participation au déjeuner : 60 euros

Inscription obligatoire
avant le 2 déc. 2013

auprès de Marie FALLEAU, à l’adresse suivante : 
contact.afdit@atmavocats.com
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devenez membre de l’afdit ! 
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/


