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École de technologie supérieure 

Au cours des 20 dernières années, suite à l'influence du Software Engineering Institute, de nombreuses organisations 
œuvrant dans les domaines reliés aux des technologies de l'information ont investi d’importants efforts dans 
l'amélioration continue de leur capacité et des processus qui s'y rattachent. Ces organisations ont essentiellement mis en 
œuvre un cadre qui s'apparente à l'ingénierie industrielle appliquée au développement de produits et de services 
logiciels. Dans cette optique, le personnel affecté à cette tâche est continuellement à la recherche de moyens pour 
améliorer l'efficacité, réduire les reprises de travail et augmenter la productivité.  

Cependant, des organisations semblent avoir atteint un point où cette recherche permanente de performance quasi-
optimale est affectée par des considérations limitant la performance de leur personnel. À cet égard, l'environnement 
organisationnel constitue souvent la source de ces limites. L'adoption en masse des approches agiles constituent 
d’ailleurs un symptôme de cette problématique. Les cadres supérieurs en sont venus à reconnaître que certaines de ces 
limites doivent être surmontées ou du moins réduites afin de maintenir le rythme des changements à mettre en œuvre 
pour améliorer la performance de leur organisation.  

Le premier défi des cadres supérieurs est la recherche d'une méthode fiable permettant d'identifier en quoi consistent ces 
limites, puisque plus souvent qu'autrement, chaque intervenant a sa propre idée sur le sujet. Par la suite, il s'avère 
nécessaire de déterminer s'il s'agit réellement d'un problème et d'en tirer des solutions pratiques.  

La conférence présentera les résultats d'une étude de cas d'une organisation utilisant l'approche SCRUM et ayant atteint 
un haut niveau de maturité selon le modèle CMMI® du Software Engineering Institute, où cette situation a été identifiée, 
comment elle a été traitée et les résultats obtenus.  

À propos du conférencier 

M. Poulin est Président de GRafP Technologies Inc.1, une firme spécialisée en ingénierie des processus et en analyse et 
gestion des risques opérationnels. Il compte plus de 25 années d’expérience dans les secteurs public, militaire, et 
industriel où il a occupé divers postes de gestion.  

M. Poulin est formateur et « High Maturity Lead Appraiser » accrédité par le SEI en rapport avec le modèle CMMI®. Il est 
également le concepteur de la méthodologie «X: Probabilistic Risk Identification, Mapping and Evaluation» pour le 
domaine d’affaires « X » à déterminer, et l‘architecte de la solution X:PRIME Resolver. Celle-ci a permis, entre autres, 
d’analyser les informations recueillies sur une période de 10 ans en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en 
Europe sur les risques encourus, leur source, et les problèmes rencontrés par les organisations développant des produits 
et des services s’appuyant sur les technologies de l’information. M. Poulin a aussi publié un ouvrage intitulé Reducing 
Risk with Software Process Improvement2. 

M. Poulin a servi dans la marine canadienne en tant qu’ingénieur en systèmes de combat. Il est membre senior de l’IEEE 
et Fellow de l’Institut canadien des ingénieurs. 
                                                 
 
 


