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Que ce soit à l’échelle d’une entreprise ou d’un service 
(DSI, problématiques métiers RH, marketing, commer-
ciaux…), entreprendre une transformation digitale néces-
site la mobilisation d’un grand nombre de compétences et  
d’individus. Elle se présente le plus souvent comme une  
succession de projets de différentes envergures et diffé-
rentes temporalités. 

Désiloter l’usage de la donnée au sein des services, favoriser  
le travail collaboratif, offrir une nouvelle expérience à ses 
collaborateurs, proposer un nouveau service au consom-
mateur final… Chaque brique ouvre de nouveaux horizons et 
contribue à l’efficacité globale de l’entreprise. 

Depuis plus de 35 ans, IT Link accompagne les entreprises 
dans leur transformation digitale. Nous optimisons les pro-
cessus de nos clients du capteur à l’application métier 
en associant des compétences techniques et créatives.  
Les Linker Teams sont une nouvelle façon de concevoir 
l’organisation agile, plus autonome et plus performante.  
L’objectif est d’offrir une expérience sans couture au client. 
Une organisation optimale au service de sa transformation 
digitale.

Emmanuel Camus, 
Directeur du pôle d’expertise SI Business, Cloud & Web du Groupe IT Link

Édito

LES LINKER TEAMS : DE L’ÉQUIPE PROJET AGILE 
À L’ORGANISATION AGILE MULTI-PROJETS

2



Outils collaboratifs, cybersécurité, sobriété 
numérique… Ces dernières années, les 
entreprises ont dû se réinventer pour offrir à 
leurs équipes les supports de travail les plus 
performants et répondre au mieux aux nouvelles 
attentes de leurs clients. Face à la complexité 
des enjeux, le sens de l’adaptation et la flexibilité 
sont plus que jamais essentiels.

ENJEUX D’UNE 
TRANSFORMATION AGILE
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Transformation digitale des 
entreprises : évoluer pour 
gagner en efficacité

Les différentes temporalités de projets et la multiplication des 
intervenants lors d’une transformation digitale apportent une 
difficulté supplémentaire. Plusieurs questions se posent alors 
comme la hiérarchisation des priorités, l’identification des 
intervenants clés ou encore la valorisation de la donnée.

En 2022, selon le cabinet International Data Corporation (IDC), les 
entreprises vont dépenser environ 1 800 milliards de dollars pour 
assurer leur transformation digitale. Soit une augmentation de 
plus de 17 % par rapport à 2021 !

En France, depuis la crise sanitaire, de nombreuses entreprises 
ont remis en question leur organisation interne et les services 
proposés à leurs clients afin de gagner en efficacité. Ainsi, selon 
une étude Deloitte, 58 % des dirigeants des PME-ETI considèrent 
que la crise a ouvert la voie à de nouvelles opportunités. Mieux,  
61 % considèrent que la crise contribuera à une amélioration de la 
rentabilité à moyen et long terme.

Pour autant, des freins persistent au déploiement de nouvelles 
solutions. Si le cabinet McKinsey France avait déjà identifié 
avant la crise sanitaire que les « rigidités organisationnelles  » 
étaient, avec un « déficit de compétences numériques », les 
principales difficultés rencontrées par les entreprises, d’autres  
aspects ont émergé depuis. Parmi les sujets de préoccupation : 
les cyberattaques, le manque de compétences internes en 
termes informatiques et juridiques ou encore la difficulté d’éva-
luer le retour sur investissement réel.

1 800 
milliards de dollars 

investis pour la 
transformation digitale 

des entreprises en 
2022.

58 %
des dirigeants des 

PME-ETI considèrent 
que la crise a ouvert 

la voie à de nouvelles 
opportunités.
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Comprendre les difficultés pour les dépasser : 
un enjeu pour chaque entreprise
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Pour réussir sa transformation digitale, il est essentiel d’identifier le périmètre du 
projet avec clarté. À quelle échelle se place-t-on ? L’objectif est-il d’assurer la 
transformation globale des process de l’entreprise, l’optimisation de la gestion de 
la donnée entre les différents services, ou encore la mise en place d’une nouvelle 
application pour un service en particulier ?

Dans le cadre du développement d’une solution sur une courte durée avec des 
objectifs simples, un cycle en « V » est envisageable. Il s’agit alors d’exécuter le  
cahier des charges à la lettre. L’effet « tunnel » de cette approche – c’est-à-dire le  
développement de la solution du client (interne comme externe) sans son inter-
vention jusqu’à la livraison – pose cependant des limites lorsque le projet prend de  
l’envergure et nécessite une réflexion plus approfondie. Dès qu’il implique de re-
penser le fonctionnement, l’architecture ou le développement d’un outil ou d’une 
nouvelle interface, la production en mode agile fait sens afin de nourrir la réflexion et 
d’aller plus loin dans la solution apportée.

Plus le périmètre de la solution développée prend de l’ampleur, plus celle-ci a de 
chance de mobiliser des expertises complémentaires à celles des développeurs, 
que ce soit pour des enjeux légaux (notamment le respect de la donnée au sens du 
RGPD), de cybersécurité ou encore de formation en accompagnement au chan-
gement. Pour que la solution fasse sens, elle doit ainsi mobiliser les compétences 
adéquates et être adaptée à l’entreprise.  

Concrètement, un projet se définit par trois variables essentielles : le périmètre de 
réalisation, les deadlines qui incluent les contraintes métiers sous-jacentes, et le 
budget dédié à la tâche.
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Définir le périmètre du projet 
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Pour répondre à la complexité des problématiques auxquelles les entreprises 
doivent faire face lors d’une transformation digitale, les fondateurs des méthodes 
agiles ont identifié quatre valeurs qui se présentent ainsi : 

Dans le cadre d’une transformation « agile », il est ainsi important d’adhérer à une 
philosophie plus globale qui place les porteurs de projets au cœur du changement, 
qui valorise l’échange avec les parties-prenantes et le sens de l’adaptation.

En amont de la réflexion, il est pertinent de se poser quelques questions clés telles 
que l’identification des personnes « ressources » capables d’alimenter la réflexion 
globale ou encore les futurs utilisateurs de la solution et leurs besoins métiers au 
quotidien. La donnée est également centrale afin d’identifier sa qualité et son ex-
ploitabilité. Faut-il la restructurer ? La compléter ? La partager davantage ? Toutes 
ces questions peuvent faire l’objet d’un premier travail préalable.

Les méthodes agiles ont fait leurs preuves pour mener à bien un projet spécifique. 
Mais de plus en plus de transformations digitales d’entreprises s’opèrent dans un 
environnement multi-projets. Le caractère interconnecté des solutions déployées 
nécessite parfois un effort de coordination entre les différentes équipes projets 
(agiles ou non) et peut engendrer une perte d’agilité et d’efficience.

« Les individus et leurs interactions, de préférence aux processus et aux outils,
des solutions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive,

la collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles,
la réponse au changement, de préférence au respect d’un plan. »
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Approche agile : une philosophie associée à une méthode 
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Afin d’accompagner les entreprises dans la réussite de 
leurs projets, IT Link a développé une organisation inédite 
de ses équipes fondée sur les principes de la méthode 
agile. 

OBJECTIF : une expérience sans couture avec à la clé des 
solutions sur mesure, performantes et durables. 

ORGANISATION AGILE 
MULTI-PROJETS : 
FOCUS SUR 
LES LINKER TEAMS 
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Les Linker Teams, moteur 
de la transformation 
digitale des entreprises 

Dans le cadre d’un développement stratégique pour 
une entreprise à l’échelle globale ou d’un service, 
l’une des difficultés principales est de répondre à la 
problématique multi-projets, multi-technologies. Afin 
de faire face à ces enjeux, IT Link a développé les Linker 
Teams, une organisation agile et pérenne dans le temps.

5 - 12
personnes 

par Linker Teams

Inspirées de l’organisation agile des « feature teams » chez 
Spotify, les Linker Teams sont des équipes multi-projets,  
multi-technologies et cross-fonctionnelles capables d’évo-
luer de manière transverse afin de co-construire, développer, 
déployer et assurer le suivi de chaque solution tout au long de 
son cycle de vie. Elles sont composées en moyenne de 5 à 12  
personnes.

À la différence d’une équipe de développement agile  
« classique », constituée de collaborateurs sélectionnés pour 
mener à bien un projet spécifique (un produit, par exemple), une 
Linker Team est pérenne dans le temps. Elle est organisée de  
manière à être capable de gérer simultanément plusieurs pro-
jets en autonomie. Chaque membre de l’équipe, en fonction de 
ses compétences, peut intervenir sur un ou plusieurs des projets  
développés par la Linker Team.

LES LINKER TEAMS : DE L’ÉQUIPE PROJET AGILE 
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Les Linker Teams, des compétences au 
service d’un ensemble de projets
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→ �Les Product Owners Proxy (POP)�définissent�le�périmètre�de�chaque�projet�
(notamment les engagements qualité/coût/délai), réceptionnent les feedbacks 
pendant la production et les partagent à l’équipe. Ils sont garants du bon 
déroulement�d’un�ou�plusieurs�projets�confiés�à�l’équipe.�Pour�le�client,�le�Product�
Owner Proxy est l’interlocuteur privilégié à chaque étape du projet. 

→  Les Tech Leaders sont spécialistes dans un ou plusieurs domaines indispensables 
à l’équipe pour son fonctionnement au quotidien.

→  Chaque Linker de l’équipe réalise des travaux avec des objectifs précis dans 
l’enjeu global de l’équipe.

→  Le Scrum Master  joue un rôle de facilitateur. Il anime les cérémoniaux de l’équipe 
et s’assure que les bonnes pratiques sont bien appliquées.

Quel�que�soit�leur�rôle,�tous�les�membres�de�l’équipe�sont�responsables�du�succès�des�
projets.

Certains membres de l’équipe occupent un rôle particulier :

9

LES LINKER TEAMS : DE L’ÉQUIPE PROJET AGILE 
À L’ORGANISATION AGILE MULTI-PROJETS

9



Scrum
Master

Product
Owners
(Clients)

Product
Owners
Proxy

Backlogs
Projets

Timeline
Multi

Projets

Sprint X

Livrables
Projets

Projet 1

Projet 2

Projet 3

LINKER TEAM

Développeurs / Experts / Leaders Techniques

L’organisation de la Linker Team
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Lors de la phase de cadrage d’un projet, le Product Owner Proxy va réaliser une  
analyse fonctionnelle afin d’identifier les besoins du client, de comprendre les 
usages attendus de la solution et de clarifier les ambiguïtés potentielles. Il va notam- 
ment définir une hiérarchie entre fonctionnalités stratégiques et secondaires.  
Ce diagnostic sera à l’origine de la liste de tâches à exécuter pour la Linker Team ou  
« backlog  ».  La solution est ainsi pensée en collaboration avec le client dès les  
premiers pas du projet. Un retroplanning est ensuite défini avec l’entreprise afin 
de réaliser une remise progressive des lots de livraison. En fonction de la densité  
de son périmètre, la durée d’un projet peut varier d’un mois à un an.   

Des temps d’échange réguliers sont prévus entre le chef de projet côté client 
(«  Product Owner ») et le Product Owner Proxy. Chaque semaine, des points de suivi 
permettent de centraliser le partage d’information, de faire remonter les demandes 
du client et d’échanger sur les éventuelles problématiques identifiées. Le Product 
Owner Proxy fait ensuite le lien avec la Linker Team et s’assure d’ajuster le planning 
de production en fonction des nouveaux arbitrages.

Des points spécifiques lors des périodes de production sont également fixés régu-
lièrement afin d’échanger sur les sprints en cours. Il s’agit notamment pour la Linker 
Team de faire remonter des questions propres aux métiers et aux usages possibles 
des nouvelles fonctionnalités.

Pour les projets de longue durée, un comité de pilotage est instauré tous les deux 
mois afin de confirmer si les indicateurs et les délais de production sont bien suivis 
et respectés.

Le client est ainsi associé à chaque étape du développement de sa solution. Pour 
autant, la Linker Team offre une organisation totalement autonome qui favorise une 
expérience sans couture.

LES LINKER TEAMS : DE L’ÉQUIPE PROJET AGILE 
À L’ORGANISATION AGILE MULTI-PROJETS

Des projets co-construits de A à Z
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En interne, le Scrum Master est chargé du bon fonctionnement 
de l’organisation multi-projets. En lien avec les Product Owners 
Proxy, il agrège l’ensemble des contraintes de temps au sein du 
planning de la Linker Team et gère les éventuels arbitrages entre 
projets lors de conflits de planning. Il affecte également les  
Linkers aux différents projets en fonction de leurs compétences 
et disponibilités, en s’assurant que chaque projet bénéficie d’un 
Product Owner Proxy et d’une équipe socle au fait du métier 
client, de l’architecture technique et de l’historique du projet.

La production est organisée par sprints de deux semaines. 
Chaque sprint a un « sprint goal » définissant des objectifs précis 
permettant de fixer les priorités de l’équipe au quotidien.

Chaque jour, les « daily meeting global » sont l’occasion de par-
tager l’activité de chaque Linker et de trouver ensemble des  
solutions aux difficultés rencontrées. 

En fin de sprint, une revue est organisée pour faire le bilan de la 
production et définir les objectifs du sprint suivant. La retrospec-
tive du sprint passé permet de faire le point sur les difficultés et 
réussites rencontrées, dans un souci d’amélioration continue.

1
« sprint goal » par sprint.
Chaque sprint peut durer 
de 2 semaines à 1 mois en 

fonction du projet.
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Une organisation interne efficace
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Établir une relation de confiance dans la durée

En tant que Product Owner Proxy, ma mission est d’accompagner les entreprises dans leur 
réflexion�stratégique.�Les�problématiques�sont�souvent� identifiées�à� la�suite�d’une�difficulté�
rencontrée par des experts métiers (DSI, marketing, commerciaux…). L’entreprise fait alors 
appel aux Linker Teams pour comprendre les besoins métiers et aller plus loin dans la solution 
apportée grâce à l’expertise fournie.  

Lors�de� l’analyse� fonctionnelle,� j’essaie� ainsi� de�comprendre� la� nature�de�ces�difficultés�et�
comment le client envisage le déploiement de la solution. Quels sont les usages attendus, les 
personnes qui seront amenées à utiliser la solution dans le temps, etc. Nous éclaircissons aussi  
les�attentes�réelles�derrière�les�termes�techniques�pour�être�certains�de�partir�sur�des�bases�
communes solides. J’écoute le porteur de projet et je l’aide à poser des mots sur ses enjeux 
opérationnels. 

Certains projets se pensent sur plusieurs années. Il peut s’agir par exemple d’une  
restructuration interne d’un service autour du partage de la donnée ou du développement 
d’un�site�internet�qui�offrira�une�interface�avec�le�grand�public.�Dans�ce�cas,�nous�travaillons�sur�
des�roadmaps�afin�de�définir�chaque�année�les�livrables�attendus�et�des�objectifs�quantifiés.�

Personnellement, j’ai commencé mon expérience chez IT Link il y a cinq ans comme  
développeuse au sein d’une Linker Team. Je suis montée en compétences en prenant  
progressivement en charge une partie de la gestion de la relation client jusqu’à devenir  
Product Owner Proxy sur des projets de longue durée. Aujourd’hui je suis heureuse  
d’accompagner de nombreuses entreprises dans leur transformation digitale.

Blandine Seznec, Product Owner Proxy, IT Link
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À l’écoute de leurs clients, les Linker Teams proposent 
de co-construire des solutions sur mesure. Mais cette 
organisation constitue également un environnement 
qui favorise l’épanouissement des collaborateurs.

LES LINKER TEAMS : 
UNE ORGANISATION 
STIMULANTE, APPRENANTE 
ET PERFORMANTE… 
DANS LA DURÉE
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Une équipe long terme... 
pour penser des solutions 
long terme 

Les besoins des entreprises évoluent dans le temps, les solutions 
apportées aussi. La continuité dans le développement est ainsi 
l’assurance d’une cohérence à chaque nouveau développement.

Alors que la méthode Scrum « classique » 
va développer la solution la plus per-
formante sans tenir compte nécessai-
rement des contraintes de temps, les  
Linker Teams vont plus loin. En s’appuyant 
sur leur expertise et leur expérience, elles 
sont capables de s’engager auprès de 
leurs clients autour d’un triptyque coût/
qualité/délais et assurent la mise en 
place des process adéquats pour res-
pecter leurs engagements.

Pour le client, les bénéfices de cette  
approche sont nombreux : il peut s’ap-
puyer sur une équipe « socle » durable 
dans le temps qui connaît ses enjeux. Les 
compétences des membres de l’équipe 
sont établies en adéquation avec l’évo-
lution des enjeux identifiés à chaque 
nouveau développement. L’équipe peut 
ainsi être élargie afin de répondre aux  
besoins de chaque projet.

À chaque étape, le client co-construit 
sa solution avec la Linker Team mais  
celle-ci est autonome dans l’exécu-
tion. Cette approche limite ainsi l’effet  
« tunnel » d’un développement sans 
échange avant la livraison de la solution 
finale.

Le caractère multi-projets et l’autono-
mie de l’organisation en Linker Team 
comptent aussi beaucoup d’avantages 
pour les collaborateurs. La diversité des 
tâches et le partage de compétences 
créent un environnement stimulant qui  
favorise la stabilité de l’équipe ainsi 
qu’une montée en compétence rapide 
de ses membres. Des leviers essentiels 
pour la fidélisation des talents.

LES LINKER TEAMS : DE L’ÉQUIPE PROJET AGILE 
À L’ORGANISATION AGILE MULTI-PROJETS
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Cinq avantages clés 
des Linker Teams

Un interlocuteur unique de la conception à la livraison.

Une gestion de projet orientée résultat autour 
d’un triptyque « coût/qualité/délais ».

Un suivi dans la durée grâce à des équipes pérennes.

Des compétences adaptées au projet avec la 
possibilité d’élargir l’équipe si nécessaire.

Une co-construction de chaque projet grâce à une analyse 
fonctionnelle approfondie et à des temps d’échange réguliers.
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Expertise technique et compréhension métier, 
maîtres-mots de la Linker Team pour le projet Geod’air

IT Link nous accompagne depuis six ans sur la Tierce Maintenance Applicative de la plateforme 
Geod’air, dont l’Ineris a la charge dans le cadre de ses activités pour le Laboratoire central de 
surveillance de la qualité de l’air (LCSQA). Base de données de référence sur la qualité de l’air 
en France, Geod’air�permet�aussi�d’effectuer�un�rapport�au�niveau�européen�et�présente�donc�
des enjeux sanitaires et réglementaires importants, à échelle nationale et internationale.

Nous sollicitons IT Link aussi bien sur des projets de maintenance corrective que pour le  
développement de nouvelles fonctionnalités. La Linker Team SI Business & Web d’IT Link 
nous�a�notamment�permis�d’améliorer�l’intégration�et�la�vérification�des�données�sur�la�plate-
forme,�la�performance�des�calculs�statistiques�effectués�à�partir�de�ces�données�ou�encore�
la� génération� des� fichiers� officiels� destinés� à� l’Union� européenne.� Elle� nous� a� également� 
accompagnés sur l’ouverture du site public de Geod’air en septembre 2021 et sur le  
développement de nouveaux indicateurs liés à la qualité de l’air.

Le projet Geod’air comprend une part métier importante et parfois assez complexe à  
appréhender. IT Link a su s’approprier l’information et devenir force de proposition sur cer-
taines de nos demandes. Cette maîtrise de nos problématiques métiers, alliée à l’expertise  
technique, est essentielle pour nous conseiller lors de l’expression de nos besoins et orienter le  
développement de la plateforme de façon pertinente.

La méthode agile employée par IT Link est adaptée à un projet tel que Geod’air. Le fait de  
découper un objectif long terme en périodes plus courtes permet de réajuster les étapes 
au�fil�du�projet�si�nécessaire�et�de� reprioriser� les�actions�en�cas�de� retard.�Nous�procédons� 
généralement�en�trois� temps� :�après� l’expression�d’un�besoin�par� l’équipe�de� l’Ineris,� IT�Link�
mène� une� étude� de� faisabilité,� puis� lance� le� développement,� avec� plusieurs� phases� de� 
livraison�et�de�test�selon�la�complexité�du�projet.�Après�six�ans�de�collaboration,�et�à�trois�ans�
et�demi�du�prochain�appel�d’offre,�nous�avançons�en�toute�confiance�avec�IT�Link�sur�le�projet�
Geod’air.

Laurent Létinois, chef de projet Geod’air, Ineris
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La mise en place d’une nouvelle solution au sein d’une 
entreprise�peut�être�un�challenge�de�taille� :�repenser�les�
interactions internes ou externes, optimiser l’expérience 
du collaborateur ou du consommateur, mieux collecter 
et capitaliser sur la donnée… Chaque projet nécessite 
une�somme�de�compétences�spécifiques�à�ses�enjeux�
de transformation.

Les Linker Teams accompagnent ces transitions en 
proposant des solutions innovantes et adaptées aux 
réalités des futurs usagers. Elles sortent des sentiers 
battus par une réponse inédite et sur mesure. Pour 
l’entreprise, l’expérience est sans couture. Pour autant, 
elle est impliquée des prémices du projet jusqu’à son 
aboutissement pour co-construire une solution durable 
et à son image.

Conclusion
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