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web : www.ari-web.ch

 
email : info@ari.web.ch

  

téléphone : (079) 639 99 10  

  
Convocation à la

  
SOIRÉE  D'AUTOMNE

 
de l'Association Romande des Informaticiens

  

Chère membre ARI, cher membre ARI, Lausanne, le 20 octobre 2008 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre   

Soirée d'automne   

le vendredi 21 novembre 2008, 18h30, 

à l'Hôtel "Alpes & Lac" de Neuchâtel (à 10 m. de la gare CFF) 

S 
O

 

I 
R

 

É

 

E

  

D

 

' 
A

 

U

 

T

 

O

 

M

 

N

 

E

  

La soirée débutera à 18h30 par une  

Conférence dédiée aux méthodes agiles 
Contexte : Les réalisations informatiques ont été conduites pendant des années via des 
méthodes dont la rigidité et le formalisme produisaient, particulièrement s'agissant des 
développements d'envergure moyenne, de plus en plus d'insatisfactions avec la 
multiplication et démocratisation des projets : effet tunnel (écart entre le mandat initial et 
le réalisé), dérive dans les coûts, et, surtout, efficacité très relative s'agissant des 
changements intervenant en cours de projet.  

Il y a environ 10 ans sont alors apparus des méthodes et des outils, citons XP, eXtreme 
Programming ainsi que les méthodes agiles, censés pallier les défauts susmentionnés 
en améliorant la réactivité, notamment en encourageant la flexibilité et l'interaction 
continue avec les futurs utilisateurs du système.   

Aujourd'hui qu'en est-il ? Il peut-être intéressant  de faire le point, et d'observer si ces 
nouveaux concepts se sont avérés finalement solubles au sein de nos entreprises, et de 
nos ancrages. Quels ont été les ajustements nécessaires pour ces théories, souvent 
ultra, afin de s'intégrer efficacement dans nos projets, et éviter de terminer leur course 
dans la nébuleuse des vœux pieux. Quels sont les pièges ou les utopies à éviter si on 
souhaite une introduction réussie de ces méthodes ?  

Présentation  et débat animés par : 

o Madame Véronique Messager, treize ans de pilotage opérationnel de 
projets, accompagne aujourd'hui des équipes projet dans l’apprentissage et 
la mise en œuvre de nouvelles méthodologies.  A par ailleurs publié cette année 
"Gestion de projets vers les méthodes agiles",  Eyrolles, ISBN 978-2-212-12165-0 

o Monsieur Jérôme Layat, membre de la direction d'Hortis, société romande 
spécialisée dans le développement d'applications par les méthodes agiles. 
Pratiquant d'eXtreme Programming depuis 2002, co-fondateur de 
l'association Agile-Swiss.org en 2005 et certifié ScrumMaster depuis fin 2005. 
A par ailleurs publié un article dans le n° IB Com de septembre (p. 58 + 59).  
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Un échange d'expérience sera ensuite établi entre les participants et le conférencier autour d'un 

Apéritif  
de 20h00 à 20h30 

 
Enfin, nous partagerons  le traditionnel  

Repas de l'ARI : l'espace convivial 
dès 20h30,   

 

MENU  

http://www.alpesetlac.ch

  

* * * 
Tartare de thon parfumé à la truffe blanche  

* * * 
Risotto aux langoustines et noix de St-Jacques  

* * * 
Filet de sandre rôti en écailles de pommes de terre, épinards en branche  

* * * 
Mousse rafraîchie de noix de coco, coulis de mangue et d’ananas au rhum  

* * *  

    

http://www.alpesetlac.ch
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INSCRIPTIONS 
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous vous 
prions de vous inscrire sur notre site internet  (http://www.ari-web.ch) d'ici le mardi 18 
novembre 2008. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être garanties. 

L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de 
l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT (à condition que 
leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association). Pour les autres 
personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place. 

Le repas est bien entendu offert aux  membres de l'ARI. Pour les personnes non 
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires 
d'adhésion à notre association seront à  votre disposition. Remarque

 

: Le train constitue 
le moyen de transport privilégié car, l'Hôtel est situé en face de la gare. 

Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se 
fait un plaisir de vous rencontrer en terre neuchâteloise.  

Les partenaires ICT sont:  

- ARI (Association Romande des Informaticiens) 
- CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques) 
- GRI (Groupement Romand de l'Informatique) 
- GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité) 
- GITI (Groupement des Ingénieurs) 
- GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre) 
- SMP (Société suisse en management de projet) 
- SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)  
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