Avant-propos
par Jerry Fitzpatrick
À quoi correspond le concept de développement Agile ? Quelles sont ses origines et
comment le concept a-t-il évolué ?
Ce sont des réponses argumentées que Uncle Bob nous propose dans ce livre. Il en profite
pour identifier les nombreuses manières dont le développement Agile a subi une mauvaise
interprétation, voire une corruption de ses valeurs. Le point de vue de Robert Martin est
tout à fait pertinent, car l’auteur constitue une véritable autorité sur ce sujet : il a participé
à la naissance du développement Agile.
Bob et moi sommes amis depuis des années. Nous nous étions rencontrés en 1979, à
l’époque où j’avais été embauché dans le département des télécommunications de la
société Teradyne. Au départ, j’étais ingénieur électrique, et m’occupais de l’installation
et de la maintenance des produits. Plus tard, je suis devenu concepteur de la partie matérielle.
Environ un an après mon arrivée dans la société, celle-ci a commencé à rechercher de
nouvelles idées de produits. C’est ainsi qu’en 1980 Bob et moi avions proposé un système
de réceptionniste téléphonique électronique, c’est-à-dire un système de messagerie vocale
avec des fonctions de ré-acheminement des appels. L’entreprise avait apprécié notre idée,
et nous nous étions rapidement plongés dans la conception du réceptionniste électronique
ER (Electronic Receptionist). Notre prototype était des plus modernes. Il se fondait sur
le système d’exploitation MP/M pilotant un microprocesseur Intel 8086. Les messages
vocaux étaient stockés sur un disque dur Seagate 506 ST de 5 Mo. J’avais été chargé de
la partie matérielle du stockage des messages vocaux pendant que Bob s’était lancé dans
l’écriture de l’application. Une fois ma partie de conception matérielle achevée, j’avais
commencé à écrire du code applicatif moi aussi. Je suis toujours resté développeur depuis
cette époque.
Vers 1985 ou 1986, Teradyne a brutalement choisi d’arrêter le développement du système
ER. Sans que nous le sachions, elle avait également abandonné tous les brevets correspondants. Cela avait été une décision d’entreprise qu’elle allait rapidement regretter. Le
souvenir de cet abandon nous hante toujours, Bob et moi.
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Chacun de nous deux a fini par quitter Teradyne pour chercher d’autres opportunités.
Bob a alors créé une société de consultants dans la région de Chicago. De mon côté, je
suis devenu sous-traitant et formateur en logiciels. Nous avions réussi à rester en contact
malgré nos déménagements.
Lors du passage à l’an 2000, j’étais formateur en analyse et en conception orientée objets
pour la société Learning Tree International. La formation englobait les techniques de
modélisation UML et USDP (Unified Software Development Process). Ces technologies
m’étaient bien connues, mais j’étais beaucoup moins à l’aise avec Scrum, la programmation extrême XP et les autres méthodes apparentées.
Le manifeste Agile a été rendu public en février 2000. Comme la plupart des développeurs,
ma première réaction a été de me dire «Un manifeste de quoi ?». Le seul manifeste dont
j’avais entendu parler était celui de Karl Marx, ce grand communiste. Se pourrait-il que
cette idée Agile soit un appel à la rébellion des masses ? Était-ce le fruit d’une bande
d’extrémistes du logiciel ?
Ce manifeste a effectivement déclenché une sorte de rébellion. Il avait pour objectif de
pousser les gens à développer du code propre et svelte en adoptant une approche adaptative, collaborative et pilotée par le retour d’expérience. Cela constituait une approche
vraiment nouvelle en comparaison des processus lourds tels que le planning en cascade
et USDP.
Voici maintenant deux décennies que le manifeste Agile a été rendu public. Pour de
nombreux développeurs actuels, c’est donc déjà de l’histoire ancienne. D’ailleurs, c’est
peut-être pour cette raison que votre compréhension de l’approche Agile n’est pas parfaitement en phase avec les intentions de ses créateurs.
Ce livre se propose justement de remettre les choses en ordre. Il procure une sorte de loupe
temporelle permettant de comprendre le développement Agile de façon plus complète et
plus précise. Uncle Bob est l’une des personnes les plus douées que je connaisse et son
enthousiasme pour la programmation est sans limite. S’il y a quelqu’un qui est en droit de
(dé)mystifier le développement Agile, c’est bien lui.
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