
Ifrane, Maroc, 22 Novembre 2011 

Surfer sur  

la vague de l’Agilité 

PRESENTATION 
_______________________________________________ 

Voilà quelques décennies, le monde du 

développement logiciel a vu beaucoup de 

changements suite à l’avènement des approches 

Agiles. Une valorisation des individus plutôt que 

les processus, une relation collaborative plutôt 

qu’une relation contractuelle, un produit de 

qualité qui répond au besoin du client plutôt 

qu’une documentation abondante, sans utilité, 

dictée par un contrat, ce sont là quelques valeurs 

qui orchestrent l’adoption de l’Agilité. Depuis la 

naissance officielle du mouvement Agile en 2001, 

l’impact de l’adoption de l’agilité n’a cessé de 

faire preuve de son bienfondé à l’échelle 

internationale. L’entreprise et les organisations 

Marocaines ont grandement besoin de tirer profit 

de cette vague dont les retombés économiques 

sont considérables. Pour y arriver,  faut-il 

comprendre d’abord en quoi ceci consiste, 

explorer et comprendre les variantes d’adoption, 

mesurer la distance à parcourir avant qu’une telle 

démarche ne soit rentable, et se donner les 

moyens pour y arriver.  

Nous vous invitons à nous rejoindre pour 

apprendre plus sur ce sujet. 

Université Al Akhawayn 

www.agilemaroc.org 

L’Université Al Akhawaine et  
Agile Maroc organisent 

Gold Sponsor:   

Sponsors:   

Agile Maroc 

www.agilemaroc.org 



Agile Tour 
_______________________________________________ 

« Agile Tour, une série d’événements à but 

non lucratif, répartis sur plusieurs villes 

pendant tous les mois d’octobre et de 

novembre 2011. La troisième édition 

d'Agile Tour a attiré plus de 7500 

participants dans 44 villes et 15 pays. En 

2010, Agile Tour a continué à être la 

première conférence sur l'Agilité au 

monde.»  - www.agiletour.org - 

Programme 
_______________________________________________ 

13:30  - Accueil - Inscription  

14:00  - Ouverture 

14:15 - Sponsors 

14:30 - Projet et Projet agile  

Valeur Agile / méthodes agiles -  

Animation: Sif E. El Harti 

15:00 - Scrum  

Animation: Tarik Fadli 

15:45 - Pause-café 

16:15 - Débats: Impact de l’adoption de 

l’agilité 

Animation: All 

17:15  - Atelier: Pratique d’Ingénierie 

logicielle TDD - Test Driven Development-

Animation: Sif E. El Harti 

17:45 - Atelier: Outils - TFS Microsoft Team 

Foundation system - 

Animation: Damien, Tarik 

18:15 - Clôture 

 

 
 

Animateurs 
_______________________________________________ 

Damien Rossignol, 

Development & Platform Lead 

Microsoft Morocco 

 

Sif E. El Harti, 

PMP, CSM, CSP 
Fondateur Agile Maroc 
 

 

Tarik  Fadli, 

IT Architect 
Co-fondateur Algo Consulting Group 
 

 

 

Comité d’organisation 
_______________________________________________ 

Hamid Harroud, UA,Maroc 

Mohammed Issam kabbaj 

 

Comité d’organisation national 
_______________________________________________ 

Sif El harti, Agile Maroc, Canada 
contact@agilemaroc.org 
Zohra Bakkoury, EMI, Maroc 
bakkoury@emi.ac.ma 
Fatima-Zahra Belouadha, EMI, Maroc 
belouadha@emi.ac.ma 
Abdelkader El Jihad, Adoc, Maroc 
Damien Rossignol Microsoft, Maroc 
 

Comité Technique 
_______________________________________________ 

Sif El harti, Agile Maroc, Canada 
contact@agilemaroc.org 
Ayoub El Abbassi, MoroccoJUG, Maroc 
Ayoubelabbassi@gmail.com 
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