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En février 2001, 17 spécialistes de la programmation s’étaient réunis à 2 300 m d’altitude, dans la station de ski de Snowbird dans l’Utah, pour discuter de l’état déplorable du
processus de développement des logiciels. À cette époque, la création de logiciels reposait
généralement sur des processus lourds, inefficaces et très ritualisés, avec notamment
l’approche en cascade et autres déclinaisons luxuriantes du processus rationnel unifié
(Rational Unified Process). L’objectif de ces 17 experts consistait à rédiger un manifeste
présentant une approche plus efficace et moins lourde.
Ce n’était pas une mince affaire. Chacun de ces 17 individus avait sa propre expérience
et des opinions arrêtées et divergentes. Parvenir à un consensus dans un tel groupe
n’était pas gagné d’avance. Et pourtant, contre toute attente, un consensus a été trouvé
et le manifeste Agile a pu être rédigé. Un des mouvements les plus puissants et les plus
pérennes dans l’univers du logiciel était né cette année-là.
Dans le monde du logiciel, toute évolution suit un chemin imprévisible. Au départ, on
ne compte qu’une poignée de supporters enthousiastes, un petit nombre de détracteurs
vindicatifs et une grande majorité d’individus qui n’en ont cure. Bien des mouvements
sont ainsi mort-nés ou n’ont jamais dépassé cette phase initiale. Il suffit de penser à la
programmation orientée aspects, à la programmation logique (faits, règles, inférences)
ou encore aux cartes CRC (classe, responsabilité, collaborateurs). De temps à autre, un
mouvement prend son envol jusqu’à devenir extraordinairement populaire et source de
controverses. Certains d’entre eux réussissent même à dépasser la phase des controverses
pour accéder au corpus conceptuel fondamental. Cela fut par exemple le cas de l’orientation objets. Et ce fut le cas de Agile.
Revers de la médaille, une fois qu’un mouvement devient populaire, il est la cible d’incompréhensions et de détournements. Des méthodes et des produits qui n’ont aucun réel
rapport avec lui en empruntent le nom pour profiter de son pouvoir d’attraction et de sa
popularité. Agile en a été victime aussi.
Le but de ce livre, écrit deux décennies après l’événement séminal de Snowbird, est de
remettre les choses en place. Il tente de rester le plus pragmatique possible, en décrivant
Agile en termes univoques.
Vous y trouverez donc les concepts fondamentaux de Agile. D’autres ont enrichi et enjolivé ces idées, et il n’y a rien à y objecter. Toutes ces extensions et améliorations ne sont
pourtant pas Agile. Il s’agit en sorte d’approches agiles avec quelque chose de plus. Ce
que vous allez lire ici, c’est ce qu’est Agile, ce qu’était Agile et ce que Agile ne doit jamais
cesser d’être.

© 2021 Pearson France - Agile proprement
Robert C. Martin

Chapitre 1

Introduction à Agile

3

Historique de Agile
À quand remonte le concept à l’origine de Agile ? Sans doute à plus de 50 000 ans, époque
au cours de laquelle les êtres humains ont commencé à collaborer en vue de poursuivre
un objectif commun. L’idée qui consiste à définir de petits objectifs intermédiaires et à
vérifier la progression d’une étape à l’autre est tellement intuitive, tellement humaine, que
l’on ne peut pas la considérer comme révolutionnaire.
Quand l’idée de Agile est-elle apparue dans l’industrie moderne ? C’est moins facile à
dire. J’imagine que la première machine à vapeur, le premier moulin, le premier moteur
à combustion interne et le premier avion ont tous été inventés au moyen de techniques
que nous désignerions de nos jours comme agiles. En effet, il est tellement naturel de
progresser par petits pas qu’il n’a pas pu en être autrement.
Mais quand Agile est-il apparu dans le monde du logiciel ? J’aurais aimé être une petite
souris au moment où Alan Turing écrivait son fameux article fondateur de 1936 1. Je
pense que les nombreux « programmes » que Turing y a présenté avaient été créés par
petites étapes, en passant par de nombreuses phases de vérification avec papier et crayon.
J’imagine qu’il en a été de même pour le premier code source qu’il avait écrit pour l’Automatic Computing Engine en 1946, avec de nombreuses phases de relecture du code, et
même sans doute quelques tests réels.
Les premières années de la programmation informatique fourmillent d’exemples que
nous considérerions de nos jours comme ayant suivi l’approche Agile. C’est ainsi que les
programmeurs qui ont créé le logiciel de pilotage de la capsule spatiale Mercury avaient
travaillé par étapes de demi-journées, suivies de tests unitaires.
Cette période a été abondamment décrite par ailleurs. Craig Larman et Vic Basili en ont
écrit l’histoire, résumée sur la page wiki de Ward Cunningham2 et évoquée dans un livre
de Craig Larman3.
Mais Agile n’était pas la seule approche envisageable au départ. Une méthode concurrente
avait notamment connu un énorme succès dans le monde de l’industrie manufacturière :
l’organisation scientifique du travail, ou taylorisme.

1. Turing, A. M. 1936. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem [proof].
Proceedings of the London Mathematical Society, 2 (publié en 1937), 42(1):230-65. Charles Petzold a
proposé une excellente analyse de cet article dans : Petzold, C. 2008. The Annotated Turing: A Guided
Tour through Alan Turing’s Historic Paper on Computability and the Turing Machine. Indianapolis, IN :
Wiley.
2. La page wiki de Ward (c2.com) est la première page wiki apparue sur le Web. On lui souhaite longue vie.
3. Larman, C. 2004. Agile & Iterative Development: A Manager’s Guide. Boston, MA : Addison-Wesley.
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Cette organisation scientifique est une approche hiérarchisée descendante par commande
et contrôle. Les managers appliquent des techniques scientifiques pour déterminer les
procédures les plus efficaces pour atteindre un objectif. Ils demandent ensuite à leurs
subordonnés de suivre leur plan à la lettre. En d’autres termes, on passe par un énorme
effort initial de planification, suivi d’une mise en œuvre détaillée et minutieuse.
Cette approche scientifique remonte sans doute aux pyramides, au site de Stonehenge
ou à tout autre grand projet des temps anciens. Il est en effet impossible de croire que de
tels chefs-d’œuvre auraient pu être créés autrement. L’idée consistant à faire répéter un
processus éprouvé est elle aussi tellement intuitive et humaine qu’elle ne peut être considérée comme une révolution, mais plutôt comme une donnée initiale.
L’organisation scientifique du travail est le fruit des recherches de Frederick Winslow
Taylor dans les années 1880. Taylor a formalisé cette approche, puis a fait fortune en
la commercialisant en tant que consultant. Sa technique a rencontré un vif succès et a
permis d’énormes gains d’efficacité et de productivité au cours des décennies suivantes.
C’est dans les années 1970 que le monde du logiciel s’est trouvé au croisement de ces
deux techniques opposées. L’approche pré-Agile (c’est-à-dire Agile avant que ce nom
ne soit trouvé) propose alors de faire de petits pas mesurables suivis d’améliorations,
afin d’avancer vers un objectif acceptable en empruntant une trajectoire peu directive.
À l’opposé, l’organisation scientifique repousse toute action de production jusqu’à ce
qu’une analyse détaillée et un planning complet ne soient disponibles. L’approche préAgile convient bien aux projets dont le coût du changement reste faible ; elle permet ainsi
de résoudre des problèmes partiellement définis, en vue d’objectifs non spécifiés de façon
formelle. L’organisation scientifique convient quant à elle aux projets dont les coûts de
changement en cours de route sont élevés ; elle permet de résoudre des problèmes extrêmement bien définis au départ, avec des objectifs connus d’avance (N.d.T : par exemple
dans les travaux publics).
La question qui se pose alors est la suivante : dans quel genre de projet classer le nouveau
secteur d’activité des projets logiciels ? Dans les projets à coût de changement élevé avec
des objectifs très pointus et bien définis, ou dans ceux à faible coût de changement mais
avec des objectifs flous et partiellement définis ?
Ne considérez pas le précédent paragraphe comme ayant un ancrage historique. À ma
connaissance, personne à l’époque ne s’est posé ce genre de question. Il est cocasse de
constater que la voie que l’on a finalement choisi d’emprunter dans les années 1970 n’est
pas le fruit d’une réflexion, mais plutôt du hasard.
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Il faut savoir qu’en 1970, un certain Winston Royce4 a écrit un article sur ses idées
concernant le bon pilotage d’un projet logiciel à grande échelle. Le début de l’article
proposait un schéma (Figure 1.1). Royce n’en était pas l’auteur et ne cherchait pas à le
faire passer pour la synthèse de sa théorie globale. Sa seule intention était de s’en servir
comme ossature pour les sections ultérieures de son article.

Figure 1.1 : Le schéma de Winston Royce qui a inspiré l’approche de développement en cascade.

Ce schéma se trouvait donc au début de l’article. Les gens ayant tendance à déduire le
contenu d’un article à partir du schéma qu’ils y trouvent sur la première ou la deuxième
page, c’est ainsi que s’est déclenché subrepticement un basculement complet de l’industrie
du logiciel.
Le schéma de Royce faisait tellement penser à de l’eau ruisselant le long d’une série de
rochers que la technique a été baptisée Approche en cascade (waterfall).
Cette cascade découlait logiquement de l’approche taylorienne de l’organisation scientifique. Elle consistait à commencer par une analyse minutieuse, suivi d’un plan détaillé,
pour passer ensuite à son exécution, et aboutir enfin au résultat.

4. Royce, W. W. 1970. Managing the development of large software systems. Proceedings, IEEE WESCON,
August: 1–9. Consulté sur http://www-scf.usc.edu/~csci201/lectures/Lecture11/royce1970.pdf.
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Ce n’est pas ce qu’avait voulu recommander Royce, mais c’est ce que les gens ont retenu
de son article et c’est cette approche qui a dominé les trois décennies suivantes5.
C’est à ce moment précis que j’apparais. En 1970, j’avais 18 ans et je travaillais comme
programmeur dans une entreprise nommée A. S. C. Tabulating à Lake Bluff dans
l’Illinois, aux États-Unis. Cette entreprise possédait un super-ordinateur IBM 360/30
avec 16 Ko de mémoire centrale, un IBM 360/40 avec 64 Ko de mémoire, ainsi qu’un
mini-ordinateur Variant 620/f avec 64 Ko de mémoire aussi. Pour les deux IBM 360, je
programmais en Cobol, en PL/1, en Fortran et en assembleur. Pour le 620/f, je n’écrivais
qu’en langage assembleur.
Il faut se souvenir de ce qu’était un programmeur à cette époque. Il écrivait ses instructions de code source au crayon sur des fiches normalisées, puis les transmettait à des
opérateurs qui les convertissaient en cartes perforées. Il récupérait ensuite ses lots de
cartes et allait humblement les apporter à des opérateurs informatiques qui lançaient les
compilations et les tests pendant la nuit, car ces machines coûteuses étaient trop occupées
à produire du travail facturable pendant la journée. Il fallait en général compter plusieurs
jours entre la rédaction initiale et la première compilation, et chaque aller-retour de peaufinage prenait encore une journée.
Il en allait autrement pour moi, avec le mini-ordinateur 620/f. Cette machine nous avait
été dédiée. Nous y avions donc accès en permanence et pouvions enchaîner deux, trois
et même parfois quatre cycles compilation/test dans la même journée. En outre, l’équipe
dont je faisais partie se distinguait de la plupart des programmeurs de l’époque car nous
étions capables de taper au clavier. Nous pouvions donc nous-mêmes préparer nos cartes
perforées et ne plus dépendre du bon vouloir des opérateurs de perforation.
Quelle méthode d’organisation utilisions-nous en ce temps-là ? Ce n’était certainement
pas le modèle en cascade. Nous n’avions aucun outil intellectuel à disposition pour créer
et suivre un plan détaillé. Nous avancions au jour le jour, en lançant nos compilations,
en testant le code et en corrigeant les erreurs. Nous étions dans une boucle infinie, sans
structure particulière. Ce n’était ni Agile ni même pré-Agile. Aucune discipline n’était
imposée. Il n’existait pas de campagne de tests formelle ni d’évaluation du temps passé.
Il ne s’agissait que de coder, corriger, coder et corriger encore, jour après jour, mois après
mois.
C’est dans un magazine, en 1972, que j’ai pour la première fois entendu parler de l’approche en cascade. Cela m’avait paru une bénédiction. Était-il donc possible que l’on
puisse analyser un problème dès le début, puis concevoir une solution, pour ensuite passer
à la réalisation en toute confiance ? Allions-nous réellement pouvoir établir un planning
5. Je tiens à préciser que mon interprétation du déroulement de ces faits a été remise en cause dans le
chapitre 7 du livre de Bossavit, L. 2012. The Leprechauns of Software Engineering: How Folklore Turns
into Fact and What to Do About It. Leanpub.
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en nous fondant sur ces trois phases successives ? Aurions-nous vraiment avancé d’un
tiers vers l’objectif final à la fin de la première phase de l’analyse ? J’avais vraiment
ressenti la puissance du concept. J’avais besoin d’y croire. Si cela fonctionnait, c’était un
rêve qui devenait réalité.
Il semble que je n’étais pas le seul dans ce cas, car bien d’autres programmeurs et sociétés
de développement ont alors adopté cette approche. Comme je l’ai déjà écrit, l’approche en
cascade a alors commencé à monopoliser toutes nos capacités de réflexion.
Cette approche était donc dominante, mais elle n’a pas fonctionné. Au cours des 30 années
suivantes, moi-même, mes associés et tous les programmeurs du monde entier avons
tenté de réussir ces deux phases d’analyse et de conception. Mais chaque fois que nous
avions cru y être enfin parvenus, tout nous glissait entre les doigts pendant la dernière
phase d’implémentation. Des mois de planification rigoureuse perdaient toute leur pertinence lorsque commençait l’inévitable ruée pour tenter de tenir des délais de livraison
déjà horriblement malmenés, et tout cela devant les yeux exorbités de la direction et des
clients.
Alors même que nous étions emportés dans ce fleuve d’échecs successifs, nous persistions dans l’approche en cascade. Après tout, comment une si belle organisation de
projet pouvait-elle échouer ? Pour quelles raisons l’analyse scrupuleuse d’un problème à
résoudre, suivie de la conception détaillée d’une solution, elle-même suivie d’une mise en
œuvre fidèle, pouvait-elle rater sa cible de façon si spectaculaire et systématique ? Nous
ne pouvions pas imaginer que le problème résidait dans la stratégie6. Il devait venir de
nous. D’une façon ou d’une autre, on devait mal s’y prendre.
Pour confirmer à quel point l’approche en cascade avait envahi le secteur, il suffit de passer
en revue les termes que nous utilisions à cette époque. Le grand Dijkstra avait inventé en
1968 le concept de programmation structurée ? Peu de temps après sont apparues l’analyse structurée7 et la conception structurée8. Lorsque la programmation orientée objets
a commencé à se répandre en 1988, l’analyse orientée objets9 et la conception orientée
objets10 n’ont pas tardé à surgir à leur tour. Ce triplet de mèmes nous avait envahis. Nous
ne pouvions tout simplement pas envisager une autre façon de travailler.
Pourtant, un jour, nous avons enfin pu tenter autre chose.
6. Pour une jolie façon de prononcer « inconcevable », visionnez Princess Bride (1987)
7. DeMarco, T. 1979. Structured Analysis and System Specification. Upper Saddle River, NJ : Yourdon
Press.
8. Page-Jones, M. 1980. The Practical Guide to Structured Systems Design. Englewood Cliffs, NJ : Yourdon
Press.
9. Coad, P. et E. Yourdon. 1990. Object-Oriented Analysis. Englewood Cliffs, NJ : Yourdon Press.
10. Booch, G. 1991. Object Oriented Design with Applications. Redwood City, CA : Benjamin-Cummings
Publishing Co.
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La renaissance de l’esprit Agile s’est produite à la fin des années 1980. La communauté
autour du langage Smalltalk en avait montré les prémices au cours de la même décennie.
On a pu en trouver des indices dans le livre de Booch publié en 1991, consacré à la
conception orientée objets. La même année, Alistair Cockburn en a fait une description
plus précise avec les méthodes Crystal. La communauté autour des patrons de conception
(Design Patterns) a commencé à discuter du sujet en 1994, à la suite de l’apparition d’un
article de James Coplien11.
Puis, en 1995, Beedle12, Devos, Sharon, Schwaber et Sutherland ont fait paraître leur
fameux article à propos de Scrum13. Le pont-levis du château fort de la Cascade s’est alors
abaissé et ce bastion fut envahi, et pour toujours.
Tout ce qui suit provient de mes souvenirs personnels, et je n’ai pas essayé de les confronter
à ceux des autres. Ma description contient donc de nombreux oublis, des imprécisions et
même des paroles apocryphes, mais ne paniquez pas : j’ai tenté de rester agréable à lire.
La première fois que j’ai rencontré Kent Beck, c’était à la conférence PLOP de 199414.
C’est à ce moment-là qu’avait été présenté le fameux article de Coplien. La réunion était
assez informelle, et il n’en est rien sorti de remarquable. J’ai à nouveau rencontré Kent en
février 1999, lors de la conférence sur la programmation objets à Munich, en Allemagne.
Mais, à ce moment-là, j’en avais appris bien plus à son sujet.
À cette époque, j’étais consultant en C++ et en conception orientée objets (OO). Je traversais tout le continent américain en avion pour aider les gens à concevoir puis à réaliser
des applications en C++ au moyen des techniques OO. Mes clients ont commencé à me
questionner à propos des processus. Ils avaient entendu dire que la cascade ne se mariait
pas bien avec l’orientation objets et voulaient mon avis. Je leur confirmais que le mariage
de l’orientation objets avec l’approche en cascade n’était pas des plus prometteurs15, et
j’en étais personnellement tout à fait convaincu. J’avais même commencé à imaginer que
je pourrais écrire moi-même des processus d’orientation objets. Fort heureusement, j’ai
vite abandonné ce projet en tombant sur les articles de Kent Beck décrivant l’approche
XP, Extreme Programming.
11. Coplien, J. O. 1995. A generative development-process pattern language. Pattern Languages of Program
Design. Reading, MA : Addison-Wesley, p. 183.
12.Mike Beedle a été assassiné le 23 mars 2018 à Chicago par un malade mental sans abri qui avait été arrêté
puis relâché 99 fois auparavant. Il aurait dû être placé en asile. Mike Beedle était un ami.
13. Beedle, M., M. Devos, Y. Sharon, K. Schwaber et J. Sutherland. SCRUM: An extension pattern language
for hyperproductive software development. Consulté sur http://jeffsutherland.org/scrum/scrum_plop.
pdf.
14. PLOP signifie Pattern Languages of Programming. Cette conférence dédiée aux patrons (modèles) de
programmation se tenait dans les années 1990 du côté de l’université de l’Illinois.
15. Ce genre de coïncidence étrange se produit de temps à autre. Il n’existe en réalité rien de particulier
dans l’orientation objets qui la rendrait incompatible avec la cascade. Pourtant, cette croyance s’était vite
répandue à l’époque.
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Plus je m’informais au sujet de l’approche XP, plus j’étais fasciné. Ces idées étaient
révolutionnaires (ou du moins je le pensais cette époque). Elles prenaient tout leur sens,
notamment dans l’approche orientée objets (encore une fois, c’est ce que je croyais à
l’époque). J’étais en tout cas impatient d’en savoir plus.
À ma grande surprise, il s’est trouvé que j’ai assisté à la présentation de Kent Beck lors
de cette conférence à Munich. Puis je suis retombé sur lui pendant une pause et je l’ai
invité à déjeuner pour parler de XP. C’est ce repas qui a marqué le début d’un partenariat
significatif. À la suite de nos discussions, j’ai fini par prendre l’avion pour le rejoindre
chez lui à Medford, dans l’Oregon. Le but était de concevoir une formation à propos de
XP. C’est lors de cette visite que j’ai eu un premier avant-goût du développement dirigé
par les tests (en anglais, test-driven development, TDD), et j’ai été conquis.
En ce temps-là, je dirigeais une société nommée Object Mentor. Nous avons établi un
partenariat avec Kent pour proposer une formation intensive sur cinq jours, que nous
avons intitulé XP Immersion. Entre fin 1999 et le 11 septembre 200116, ces formations
ont eu un énorme succès. Nous avons formé des centaines de personnes.
Au cours de l’été 2000, Kent a invité un groupe de personnes de la communauté XP et de
celle des patrons de conception à une réunion non loin de chez lui. Il a intitulé le meeting
XP Leadership. Nous en avons profité pour faire du bateau et flâner sur les berges de la
rivière Rogue. Notre réunion devait permettre de décider de ce que nous voulions faire
avec XP.
Une des premières idées émises proposait de constituer une association à but non lucratif
dédiée à XP. L’idée me plaisait, mais ce n’était pas le cas de la plupart des autres personnes
présentes. Elles avaient apparemment vécu une expérience désagréable avec une initiative du même style créée autour du principe des patrons de conception. J’ai donc quitté
la session frustré, mais Martin Fowler m’a rejoint à l’extérieur pour me proposer de nous
revoir à Chicago pour en reparler. J’ai accepté.
C’est ainsi que j’ai rencontré Martin à l’automne 2000 dans une cafétéria, près des
bureaux de l’entreprise ThoughtWorks qui l’employait. Je lui ai alors présenté mon idée,
consistant à réunir tous les partisans des différents processus légers alors en concurrence,
afin d’établir un manifeste unitaire. Martin a suggéré quelques noms pour établir la liste
des invités, et nous avons rédigé une invitation ensemble. J’ai envoyé la lettre le même
jour, dont l’objet était Light Weight Processes Summit, le sommet des processus légers.
Parmi les invités pressentis, il y avait un certain Alistair Cockburn qui m’appela peu
après. Il m’avoua qu’il s’apprêtait à organiser le même genre de réunion, mais avait
apprécié notre liste d’invités plus que la sienne. Il a alors proposé de fusionner les deux

16. La signification de cette date n’échappera à personne.
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listes et de faire tout le travail administratif pour organiser la réunion, si nous étions
d’accord, dans la station de ski de Snowbird près de Salt Lake City.
C’est ainsi qu’une réunion a été programmée à Snowbird.

Snowbird
J’ai été assez surpris par le nombre de personnes qui se sont présentées. Après tout, qui
est motivé pour se rendre à une réunion dont le titre est « Sommet des processus légers » ?
Pourtant, nous étions tous là, installés dans la salle de réunion Aspen de l’hôtel Lodge
de Snowbird.
Nous étions 17. Nous avons par la suite essuyé des critiques pour avoir constitué un
groupe de 17 hommes blancs d’âge moyen. Cette objection n’est pas sans fondement. Une
femme, Agneta Jacobson, avait pourtant été invitée, mais elle n’avait pas pu venir. De
plus, à cette époque, la grande majorité des programmeurs expérimentés dans le monde
était des hommes blancs d’âge moyen ou d’âge mûr. Pour quelle raison il en était ainsi ?
Cela pour faire l’objet d’un autre livre.
Ces 17 personnes représentaient une assez grande variété de points de vue, pouvant
être regroupés en cinq approches distinctes sur les processus légers. Le groupe le plus
important était celui de l’équipe XP : Kent Beck, moi-même, James Grenning, Ward
Cunningham, et Ron Jeffries. Venait ensuite l’équipe Scrum : Ken Schwaber, Mike
Beedle et Jeff Sutherland. Jon Kern représentait le développement piloté par les comportements, et Arie van Bennekum la méthode de développement dynamique DSDM. Enfin,
Alistair Cockburn apportait sa famille de processus Crystal.
Les six autres personnes n’étaient pas particulièrement engagées dans une voie plutôt
qu’une autre. Andy Hunt et Dave Thomas étaient les Programmeurs Pragmatiques. Brian
Marick était consultant en tests logiciels. Jim Highsmith était consultant en gestion de
projets logiciels. Steve Mellor allait nous pousser à rester honnêtes, parce qu’il représentait la philosophie du pilotage par les modèles, que la plupart d’entre nous considérait avec
suspicion. Il y avait enfin Martin Fowler, qui, malgré ses liens personnels avec l’équipe
XP, continuait à rester assez réfractaire à tout processus trop formalisé, tout en conservant une oreille attentive pour chacun d’eux.
Je ne me souviens pas en détail de ces deux journées17. Je vais donc me contenter de relater
ce dont je me souviens, en vous demandant d’être bienveillant au sujet d’événements qui

17. Une description de l’événement a été publiée dans The Atlantic: Mimbs Nyce, C. 2017. « The winter
getaway that turned the software world upside down ». The Atlantic. 8 décembre. (L’escapade hivernale qui a mis le monde du logiciel sens dessus dessous.) Consulté sur https://www.theatlantic.com/
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remontent à deux décennies et relatés par une personne de 65 ans. Même si j’oublie
quelques détails, l’état d’esprit sera sans doute le bon.
Un consensus m’avait désigné pour prononcer le discours d’ouverture. J’ai alors remercié
les participants d’être venus et suggéré que notre objectif devait être de créer un manifeste expliquant ce dont nous étions tous convaincus au sujet de ces processus légers et
du développement de logiciels de façon générale. Je me suis ensuite assis, et je crois que
ce fut ma seule contribution à la rencontre.
Nous nous sommes alors lancés dans cette activité classique consistant à écrire des
thèmes sur des cartes, puis à répartir les cartes sur le sol en plusieurs groupes, par affinité.
Je ne me souviens pas si cela nous a apporté quelque chose. Je me souviens seulement y
avoir participé.
Et soudain, il y eut ce moment magique. Était-ce le premier jour ou le second ? Je crois
que c’était à la fin de la première journée. Il est possible que ce soient ces opérations de
regroupement de cartes par affinité qui ont fait émerger les quatre valeurs : Individus
et interactions, Logiciels fonctionnels, Collaboration client et Adaptation au changement. Quelqu’un a alors recopié les quatre thèmes sur le tableau blanc, en ajoutant de
façon fort avisée que ces thèmes étaient les préférés, mais qu’ils ne remplaçaient pas les
quatre valeurs complémentaires que sont les processus, les outils, la documentation, et
les contrats et plans.
C’était là l’idée fondatrice du manifeste Agile, mais personne ne semble se souvenir de
qui l’avait formulée en premier sur le tableau. Personnellement, je crois que c’était Ward
Cunningham, mais lui-même pense que c’était Martin Fowler.
Allez voir la page d’accueil du site agilemanifesto.org. Ward m’a dit que c’est lui qui
avait pris la photo, pour conserver une trace de ce moment. On voit clairement Martin au
tableau blanc, avec la plupart d’entre nous autour de lui18. Cela tendrait à confirmer que
Ward avait raison en prétendant que c’était Martin qui avait eu l’idée en premier.
D’un autre côté, il est préférable de ne jamais vraiment savoir.
Maintenant que la magie avait opéré, tous les participants se sont mis au diapason. Il
ne restait alors plus qu’à peaufiner et réorganiser quelques détails de terminologie. Si je
me souviens bien, c’est Ward qui a rédigé le préambule : « Nous venons de découvrir de
nouvelles manières de développer du logiciel, pour nous-mêmes et pour aider les autres. »
Certains d’entre nous ont proposé quelques modifications, mais l’essentiel était là. Un
technology/archive/2017/12/agile-manifesto-a-history/547715/. J’ai pris soin de ne pas lire cet article
pendant l’écriture de ce livre pour qu’il n’influe pas sur la restitution de mes souvenirs.
18. De gauche à droite en demi-cercle autour de Martin, Dave Thomas, Andy Hunt (ou alors Jon Kern), moimême (en blue-jean), Jim Highsmith, quelqu’un, Ron Jeffries et James Grenning. Quelqu’un d’autre est
assis derrière Ron ; on peut deviner sous son pied droit deux des cartes mentionnées.
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sentiment d’achèvement s’était alors répandu dans la salle. Aucun désaccord. Aucune
objection. Personne n’avait même mentionné la possibilité d’une autre approche. Tout se
résumait à ces quatre lignes :
• Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils.
• Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive.
• La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle.
• L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.
Ai-je dit qu’il n’y avait rien à ajouter ? J’en avais le sentiment. Bien sûr, il y avait de
nombreux détails à régler. Tout d’abord, quel nom allions-nous choisir pour cette approche
que nous venions d’identifier ?
Le terme Agile ne s’est pas imposé de lui-même. Il y a eu de nombreuses propositions.
Personnellement, j’aimais beaucoup « léger », mais j’étais le seul. Certains trouvaient que
cela faisait un peu amateur. D’autres préféraient le mot « adaptatif ». Le terme « Agile »
avait été mentionné, et d’ailleurs une personne avait précisé que c’était un mot à la mode
dans le secteur militaire. Finalement, même si personne n’aimait particulièrement le
terme Agile, il se trouve que c’était le moins mauvais choix.
Vers la fin du second jour, Ward s’est proposé de mettre en place le site Web agilemanifesto.
org. Je crois que c’est lui qui a demandé aux participants de signer.
Après Snowbird
Les deux semaines qui suivirent ces deux journées à Snowbird ne furent pas aussi romantiques ni aussi intenses. Pour l’essentiel, elles ont été occupées à produire laborieusement
le document sur les principes directeurs, que Howard a ensuite mis à disposition sur le
site Web.
Nous étions convenus qu’il fallait rédiger ce document pour expliquer et clarifier les
quatre valeurs. En effet, les quatre lignes énoncées plus haut sont suffisamment vagues
pour que tout le monde puisse prétendre y adhérer sans rien changer en réalité à sa façon
de travailler. Grâce à notre présentation des principes, il devenait clair que les quatre
valeurs devaient avoir des conséquences tout sauf anecdotiques.
Je n’ai pas gardé beaucoup de souvenirs de cette période, hormis le fait que nous
échangions par courriel sur le descriptif des principes, en l’amendant tour à tour. Ces
allers-retours représentaient beaucoup de travail, mais je crois que nous étions tous
convaincus que l’effort en valait la peine. Une fois les principes finalisés, chacun s’en
est retourné à ses activités habituelles. J’imagine que la plupart d’entre nous avons alors
pensé que l’histoire allait s’arrêter là.
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Aucun de nous n’avait imaginé le déferlement d’intérêt qui a suivi. Personne n’avait eu
conscience de l’importance que ces deux journées allaient avoir. Je mets de côté la fierté
que je ressentais d’avoir participé à l’événement, et je n’oublie pas qu’Allister s’apprêtait à
organiser une réunion similaire. Combien d’autres personnes mûrissaient le même genre
d’idées à l’époque ? Je me contente donc de penser que c’est uniquement parce que l’heure
était venue et que si ces 17 individus ne s’étaient pas rencontrés dans cette montagne de
l’Utah, un autre groupe se serait sans doute réuni ailleurs pour parvenir au même genre
de conclusion.

Agile dans une vue d’ensemble
Comment faites-vous pour gérer un projet logiciel ? Différentes approches sont apparues
au fil des ans, mais la plupart d’entre elles étaient mauvaises. Certains responsables s’en
remettent à l’espoir et au destin parce qu’ils croient en des dieux gouvernant la réussite
des projets logiciels. Ceux qui sont rétifs à ces croyances tentent d’employer des techniques de motivation, cherchant par exemple à faire respecter les dates de façon coercitive
à grands coups de fouet, en enchaînant les développeurs, en versant de l’huile bouillante
sur leur ego ou, plus simplement, en recouvrant les murs de posters d’alpinistes dans
l’effort et d’albatros planant au-dessus des flots.
Ces différentes approches ont presque systématiquement fait apparaître les symptômes
caractéristiques d’une mauvaise gestion de projet logiciel : des équipes de développement toujours en retard alors qu’elles enchaînent les heures supplémentaires, ou alors des
équipes qui produisent des programmes de mauvaise qualité et qui ne satisfont absolument pas les attentes des clients.
Le dilemme de la croix de fer
Si toutes ces techniques échouent de façon tellement spectaculaire, c’est parce que ceux
qui les adoptent n’ont pas bien compris les lois physiques fondamentales des projets logiciels. Ces lois s’appliquent à tous les projets, et impliquent de faire un choix symbolisé par
la croix de fer. Ses quatre branches sont : Bon (bonne qualité), Rapide (dans les délais),
Bon marché, et Complet (toutes les attentes sont satisfaites). Vous pouvez n’en choisir
que trois sur les quatre. Vous pouvez mener à bien un projet qui sera Bon, Rapide et Bon
marché, mais il ne sera jamais Complet. Vous pouvez faire en sorte que votre projet soit
Complet, tout en étant Bon marché et Rapide, mais sa qualité ne sera alors pas suffisante.
Un bon responsable de projet sait qu’il faut jouer avec les coefficients de ces quatre points
de mesure. Un bon responsable dirige le projet en sorte qu’il soit suffisamment bon, suffisamment rapide, suffisamment bon marché et suffisamment complet, dans la mesure du
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raisonnable. Il gère les coefficients par arbitrage, au lieu d’espérer obtenir 100 % pour
chacun des quatre critères. C’est ce genre de gestion que promeut l’approche Agile.
Vous devez absolument comprendre que l’approche Agile vient aider les développeurs et
les responsables à appliquer cette méthode pragmatique de gestion de projet. Pour autant,
elle ne se met pas en place par enchantement, et rien ne garantit que le responsable de
projet prendra les bonnes décisions. Il est tout à fait possible de travailler dans l’esprit
Agile tout en ratant complètement la conduite du projet, et en l’amenant à l’échec.
Des diagrammes sur le mur
En quoi Agile peut-il aider ce genre de conduite de projet ? Par le fait que Agile collecte
des données de mesure. Une équipe de développement Agile va générer les données dont
les responsables ont besoin pour prendre les bonnes décisions.
Observons la Figure 1.2. Imaginez qu’elle a été accrochée au mur dans la salle de réunion
du projet. N’en seriez-vous pas satisfait ?

Figure 1.2 : Diagramme de vélocité d’une équipe.

Ce graphique permet de visualiser le travail réalisé par une équipe de développement
semaine après semaine. La progression est mesurée en points (de récit, storypoints).
Nous verrons plus loin à quoi correspondent ces points. Contentons-nous de regarder le
graphique. On voit clairement la quantité de travail réellement effectuée chaque semaine.
En quelques secondes, vous pouvez deviner que la vélocité est à peu près de 45 points
par semaine.
Tout le monde, y compris un responsable, peut s’attendre à ce que l’équipe réalise 45 points
la semaine suivante. Sur les 10 prochaines semaines, cela devrait aboutir à 450 points.
Voilà un élément de discussion tangible ! Cette mesure est encore plus parlante si les
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responsables et l’équipe ont une idée assez précise du nombre de points requis pour la
totalité du projet. D’ailleurs, une bonne équipe Agile collecte cette information sur un
autre diagramme.

Figure 1.3 : Diagramme de burn-down.

La Figure 1.3 contient un diagramme de burn-down (d’épuisement). Il permet de connaître
le nombre de points d’effort restant jusqu’au prochain jalon majeur. Vous pouvez constater
que la valeur diminue chaque semaine. Le nombre de points qui disparaît d’une semaine
par rapport à la précédente ne correspond pas au nombre de points du tableau précédent,
celui de la vélocité. Il faut en effet également répondre à des changements qui surviennent
en cours de projet, aux nouvelles exigences émises par le client et aux problèmes détectés
pendant le développement.
Ce diagramme montre une pente, qui permet de prévoir quand le prochain jalon pourra
être atteint. Sans être informé du projet, n’importe qui peut alors entrer dans la salle de
réunion, parcourir les deux diagrammes et en conclure que le prochain jalon pourrait être
atteint en juin moyennant une vélocité de 45 points par semaine.
Les observateurs les plus fins auront remarqué qu’une semaine présente une anomalie
dans le second diagramme. En effet, la semaine du 17 février marque un recul dans le
rythme d’avancement. Plusieurs causes peuvent l’expliquer : une nouvelle fonction est
apparue ou un changement important a été apporté aux exigences, ou alors les développeurs ont jugé utile de réestimer le volume de travail restant. Dans tous les cas, pour
que le projet puisse continuer à être correctement géré, il convient de montrer l’impact de
ces événements sur le planning.
Dans l’approche Agile, il est essentiel que ces deux graphiques soient affichés au mur. Une
des principales raisons d’être de Agile consiste à alimenter les responsables en données,
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pour qu’ils puissent jouer avec les coefficients de la croix de fer afin de mener le projet
vers l’issue la plus favorable possible.
D’aucuns émettraient une objection par rapport à cette dernière phrase, rétorquant que
ces deux diagrammes ne sont pas mentionnés dans le manifeste Agile, ou que toutes les
équipes Agile ne les utilisent pas. Pour être honnête, ce ne sont pas ces diagrammes qui
comptent. Ce qui compte, ce sont les données.
Le développement Agile est avant tout un travail en boucle rétroactive de feed-back.
Chaque semaine, chaque journée, chaque heure et même chaque minute sont vécues en
tenant compte des résultats de la semaine, de la journée et de la minute précédentes, afin
d’appliquer les réglages appropriés. Cette règle concerne chaque programmeur individuellement, mais également la direction de toute l’équipe. Le projet ne peut pas être géré
sans données19.
Autrement dit, même si vous n’avez pas affiché ces deux diagrammes au mur, organisezvous pour pouvoir présenter les données correspondantes aux responsables. Vous devez
vous assurer qu’ils savent à tout moment à quelle vitesse l’équipe progresse et ce qui lui
reste à accomplir. Présentez ces informations de façon transparente, visible de tous et
lisible... par exemple en accrochant les deux graphiques au mur.
Pour quelle raison ces données sont-elles si importantes ? Est-il possible de bien gérer
un projet sans ces données ? Nous avons essayé pendant 30 ans. Revoyons comment cela
se passait.
D’abord la fin
Quelle est la première information qui vous parvient à propos d’un futur projet ? Avant
même de connaître le nom du projet ou ses exigences, une information passe avant toutes
les autres. Bien sûr, c’est la Date de livraison. Une fois que la Date a été choisie, la Date
est figée. N’espérez même pas négocier la Date, parce que la Date a été choisie pour
d’excellentes raisons commerciales. Si la Date est le 10 septembre, c’est peut-être parce
qu’il y a un grand salon en septembre, ou une réunion des actionnaires ou encore que le
budget sera épuisé à ce moment-là. Quelle que soit la raison, c’est une bonne raison pour
l’entreprise et cette raison est telle que la Date ne va pas changer simplement parce qu’un
développeur s’est persuadé qu’il ne réussira pas à boucler son travail dans les délais.
En même temps, les exigences – c’est-à-dire le cahier des charges – sont éminemment
changeantes et ne peuvent jamais être figées. La raison en est que le client ne sait jamais

19. Ce point de vue s’apparente fortement à la boucle OODA de John Boyd, résumée à l’adresse suivante :
https://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop. Boyd, J. R. 1987. A Discourse on Winning and Losing.
Maxwell Air Force Base, AL : Air University Library, Document No. M-U 43947.
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exactement ce qu’il veut. Il a une idée du problème à résoudre, mais il n’est jamais facile
de traduire ce genre d’idées vagues en une série d’exigences pour un système informatique. Voilà pourquoi les exigences sont sans cesse réévaluées et reformulées. De
nouvelles fonctions sont ajoutées et d’anciennes fonctions sont abandonnées. L’interface
utilisateur va évoluer d’une semaine à l’autre, parfois même d’un jour à l’autre.
Il en va ainsi dans le monde du développement logiciel. C’est un monde dans lequel les
dates sont figées, alors que les attentes changent sans cesse. Et c’est dans ce genre de
contexte que l’équipe de développement doit mener le projet à une conclusion heureuse.
Le meeting de lancement
Le modèle de développement en cascade nous promettait de disposer d’un moyen pour
résoudre ce problème. Pour montrer à quel point cette approche était inefficace et trompeuse, bien que séduisante, je ne peux m’empêcher de vous emmener en réunion.
Nous sommes début mai. Le grand patron nous a tous convoqués dans la salle de conférences.
« Nous avons un nouveau projet », commence-t-il par annoncer. « Nous
devons livrer début novembre. Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune
exigence. Nous vous les donnerons dans quelques semaines. »
« Donc, vous estimez avoir besoin de combien de temps pour la phase
d’analyse ? »
Tout le monde commence à se regarder du coin de l’œil. Aucun d’entre
nous n’est prêt à prendre la parole. Comment voulez-vous répondre à une
telle question ? L’un de nous finit par murmurer : « Mais nous n’avons
encore ni exigence ni cahier des charges ? »
« Supposez que vous les avez ! », éructe le grand chef. « C’est ainsi que
cela se passe. Vous êtes tous des professionnels. Je n’ai pas besoin d’une
date exacte, juste une date à inscrire sur le calendrier. Cela dit, si vous me
répondez qu’il vous faut plus de deux mois pour l’analyse, autant refuser
le projet. »
Quelqu’un répète, perplexe, « Deux mois ? »… et voilà que le grand
chef décide que c’est la réponse. « Très bien ! C’est ce que je pensais
aussi. Et maintenant, combien de temps il vous faudra pour la phase de
conception ? »
Nouveau silence de plomb dans la salle. Vous faites des calculs dans
votre tête. Vous constatez qu’il y a six mois, jusqu’à début novembre.
Conclusion évidente. Vous osez annoncer un « Deux mois ? ».
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« Exactement ! », rayonne le grand chef. « C’est ce que je pensais aussi.
Il nous reste donc deux mois pour l’implémentation. Merci à tous d’être
venus ! »
Plus d’un lecteur a sans doute participé à ce genre de réunion. Et ceux qui n’ont jamais
connu cela peuvent se considérer chanceux.
La phase d’analyse
Tout le monde quitte la salle de conférences et retourne à son bureau. Qu’allions-nous
faire ? Puisqu’il s’agit de commencer la phase d’analyse, il faut donc analyser. Mais
qu’est-ce que c’est au juste « analyser »?
Si vous avez lu des livres à propos de l’analyse logicielle, vous savez qu’il existe autant de
définitions de l’analyse que d’auteurs, et donc pas vraiment de consensus en la matière.
Certains proposent de créer une structure de décomposition du travail (la fameuse work
breakdown structure, ou WBS) à partir des exigences. D’autres estiment qu’il faut
chercher à découvrir et élaborer ses exigences. D’autres enfin prétendent qu’il convient
d’abord de créer le modèle de données sous-jacent ou le modèle d’objets. La meilleure
définition dont on dispose actuellement pour la phase d’analyse est celle-ci : c’est ce que
font les analystes à ce moment-là.
Il y a bien sûr certaines évidences. Il faut évaluer l’envergure du projet et faire des estimations globales de la faisabilité et des besoins en ressources humaines. Nous devons nous
assurer que le planning est réaliste. C’est le minimum que la direction attend de nous.
Quelle que soit au juste l’activité que recouvre le terme d’analyse, c’est ce que devons
faire dans les deux prochains mois dans mon exemple.
C’est en quelque sorte la phase de lune de miel du projet. Tout le monde est content de se
renseigner sur le Web, de progresser un peu au quotidien, d’aller rencontrer le client et
les futurs utilisateurs, de produire de jolis graphiques, en gros, de prendre du bon temps.
Et soudain, on est le 1er juillet, et un miracle se produit : nous avons bouclé la phase
d’analyse.
Pourquoi peut-on dire que nous en avons terminé avec l’analyse ? Parce que nous sommes
le 1er juillet. Dans le planning, il est indiqué que nous devons avoir terminé cette phase
le 1er juillet. Aucune raison d’être en retard !
Pas question de manquer la petite fête de fin de phase, avec baudruches, discours et
petits fours. Il est indispensable de marquer cette transition et l’entrée dans la phase de
conception détaillée.
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La phase de conception détaillée
Que faut-il faire maintenant ? Concevoir, évidemment. Mais qu’est-ce que cela signifie,
concevoir ?
Nous disposons d’un peu plus d’éléments pour nous alimenter pendant cette phase de
conception détaillée. C’est maintenant que nous répartissons les besoins fonctionnels du
projet en modules et que nous créons des interfaces entre ces modules. C’est lors de cette
phase que nous évaluons le nombre d’équipes à prévoir et les modalités de communication
entre elles. Normalement, nous sommes supposés peaufiner le planning, pour fournir un
plan d’implémentation réaliste.
Évidemment, les imprévus se succèdent pendant cette phase : de nouvelles fonctions sont
demandées, alors que certaines fonctions existantes sont modifiées ou abandonnées. Nous
aimerions revenir en arrière pour procéder à de nouvelles analyses de ces évolutions, mais
le temps presse : nous ne pouvons que nous efforcer de prendre en compte ces évolutions
dans notre descriptif détaillé, avec un certain manque de délicatesse.
Mais un autre miracle survient alors : nous sommes arrivés au 1er septembre. Nous
en avons terminé avec la conception. Pourquoi avons-nous terminé ? Parce que nous
sommes le 1er septembre. Dans le planning, il est indiqué que nous devons avoir terminé
cette phase le 1er septembre. Aucune raison d’être en retard !
Pas question de manquer la petite fête de fin de phase, avec baudruches, discours et petits
fours. Nous nous jetons avec allégresse dans la troisième et dernière phase d’implémentation.
Si seulement nous pouvions déjà préparer une troisième cérémonie du même style, pour
marquer la fin de l’implémentation. Mais c’est impossible. La phase d’implémentation
suppose de produire réellement quelque chose. Les phases d’analyse et de conception
détaillée ne produisent quant à elles pas de binaire livrable au client. Leurs critères de
validation d’achèvement sont flous. Rien ne permet de vraiment trancher pour déclarer
que ces deux phases ont été correctement achevées. Rien ne nous a donc empêchés de
déclarer les avoir bouclées dans les temps.
La phase d’implémentation
La phase d’implémentation, c’est-à-dire le codage et la compilation, est quant à elle dotée
d’une foule de points de mesure tangibles, qui permettent de déterminer si le travail est
achevé ou pas. Il n’est plus possible de prétendre avoir terminé20.

20.Bien que les développeurs de certains grands projets aient osé le faire, par exemple dans le fiasco de
healthcare.gov, le projet de santé américain.
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Les activités pendant la phase d’implémentation sont sans conteste monocordes : il faut
coder, et mieux vaut le faire comme des dératés quand on pense aux quatre mois déjà
perdus sur le projet.
Pendant ce temps, les exigences du cahier des charges continuent à fluctuer. De nouvelles
fonctions sont demandées, d’anciennes sont modifiées ou supprimées. Nous aimerions
bien repasser par les phases d’analyse et de conception pour ces évolutions, mais il ne
reste que quelques semaines. Alors, une seule solution s’offre à nous : on force l’injection
des évolutions dans le code existant au fur et à mesure.
Et lorsque nous regardons le code source produit et le comparons à ce qui était prévu
lors de la phase de conception, nous nous demandons ce que nous avons bien pu fumer
au moment d’écrire le détail des exigences. Le code ne correspond vraiment pas à ce
que suggèrent ces jolis graphiques. Mais nous n’avons pas le temps de nous en inquiéter
plus longtemps, parce que le temps passe, et les heures supplémentaires commencent à
s’accumuler.
Soudain, vers le 15 octobre, quelqu’un s’écrie : « Au fait, on est le combien ? C’est pour
quand, ce projet ? » C’est à ce moment que nous nous rendons compte qu’il ne reste plus
que deux semaines et que nous n’arriverons jamais à finir pour le 1er novembre. C’est
aussi la première fois que les parties prenantes et sponsors apprennent qu’il y aura peutêtre un petit souci avec ce projet.
Vous imaginez leur effroi ! « Vous n’auriez pas pu nous dire ça dès la phase d’analyse ?
Ce n’est pas lors de cette première phase que vous êtes supposés dimensionner le projet
et garantir la faisabilité du planning ? N’auriez-vous pas pu au moins nous en parler
pendant la phase de conception ? N’est-ce pas à ce moment-là que vous devez répartir
la conception en modules, affecter les modules aux équipes et faire vos estimations de
besoins en ressources humaines ? Pourquoi avez-vous attendu deux semaines avant la fin
pour nous avertir ? »
Vous ne pouvez pas nier qu’ils marquent un point.
La marche au supplice
Et nous voici tous embarqués dans la phase du projet dite de la marche au supplice. Le
client est en colère. Les parties prenantes sont en colère. La pression monte. Les heures
supplémentaires débordent. Des équipiers démissionnent. C’est l’enfer sur Terre.
Courant mars de l’année suivante, nous réussissons à livrer quelque chose de bancal qui
couvre la moitié des attentes du client. Tout le monde est déçu et démotivé. Nous nous
promettons alors de ne plus jamais mener un projet de cette façon. La prochaine fois, nous
ferons tout correctement ! Parce que la prochaine fois, nous en ferons plus au niveau de
l’analyse et plus au niveau de la conception détaillée.
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C’est ce que j’appelle le processus en auto-allumage. Nous allons continuer à faire ce qui
ne fonctionne pas, mais nous allons le faire plus intensément.
Une hyperbole ?
J’ai clairement forcé le trait dans mon histoire. J’ai réuni dans un seul projet quasi tout ce
qui peut mal se passer au cours du déroulement d’un projet logiciel. En réalité, la plupart
des projets dans l’approche en cascade n’échouent pas de façon aussi spectaculaire. Avec
un peu de chance, certains ont même pu aboutir avec un certain degré de succès. Cela dit,
je me suis plus d’une fois retrouvé dans ce genre de réunion, et j’ai travaillé plus d’une
fois sur un projet dans de telles conditions. Je crois que je ne suis pas le seul. Mon histoire
était donc peut-être un peu exagérée, mais elle ne contenait rien qui ne puisse exister.
Si vous demandez maintenant combien de projets en cascade ont été aussi désastreux
que celui que je viens de décrire, je répondrai qu’il y en a eu relativement peu. Pourtant,
le nombre n’est pas nul, et c’est inadmissible. De plus, la grande majorité des projets en
cascade ont souffert de problèmes tels que ceux présentés, à un degré moindre ou parfois
plus élevé.
La cascade n’est donc pas un désastre absolu. Elle n’a pas transformé systématiquement
tout projet logiciel en catastrophe. Mais elle était, et elle continue d’être, une solution
désastreuse pour mener à bien un projet de création de logiciel.
Une meilleure approche
L’approche en cascade semble pourtant être le bon sens même. D’abord, on analyse le
problème, puis on conçoit la solution, pour enfin l’appliquer.
C’est simple, direct, évident. Et totalement faux.
Dans l’approche Agile, vous vous y prenez de façon totalement différente, mais cette
approche est tout aussi pertinente. Je pense d’ailleurs qu’en lisant la suite, vous conviendrez qu’elle est même bien plus appropriée que les trois phases de la cascade.
Dans un projet Agile, vous commencez aussi par l’analyse, mais c’est une analyse
continue. La Figure 1.4 propose de visualiser la totalité d’un projet. À droite, on trouve la
date de livraison, soit le 1er novembre. Souvenez-vous que la date est la première information dont vous disposez. On décide alors de découper le temps disponible en tranches
temporelles régulières, que l’on nomme des itérations ou des sprints21.

21. Sprint est le terme utilisé dans Scrum. Je ne l’aime pas trop car il évoque une idée de course. Les projets
logiciels sont des marathons, pas des sprints.
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Figure 1.4 : Vision globale d’un projet.

Chaque itération dure en général une ou deux semaines. Personnellement, je préfère des
itérations d’une semaine car bien des choses peuvent dériver en deux semaines. D’autres
préfèrent travailler sur deux semaines parce qu’ils pensent que le travail réalisé en une
semaine ne sera pas suffisamment important.
Itération zéro
Lors de la première itération, que certains nomment itération zéro, le but est de générer
une brève liste de fonctions, appelées récits ou histoires (stories). Nous en parlerons plus
en détail dans les prochains chapitres. Pour l’instant, considérez-les comme des capacités
fonctionnelles qui répondent à des exigences. L’itération zéro est aussi celle dans laquelle
vous mettez en place l’environnement de développement. Vous estimez le volume d’effort
des histoires/récits et élaborez le planning initial. Celui-ci va se résumer à une affectation
approximative des histoires/récits dans les quelques itérations suivantes. Enfin, l’itération
zéro est l’occasion pour les développeurs et pour les architectes de délimiter une première
ébauche de conception du système en se fondant sur la liste préliminaire d’histoires/de
récits.
Les quatre étapes successives de ce cycle (rédaction des histoires/récits, estimation
quantitative, planification et conception) se répètent en boucle. C’est ce qui explique
la présence d’une barre horizontale sur le haut de la figure précédente, avec la mention
Exploration. Chacune des itérations du projet, depuis la première jusqu’à la dernière,
comportera un peu d’analyse, de conception et d’implémentation. Dans un projet Agile,
on analyse et on conçoit sans cesse.
Certains objecteront que Agile n’est donc rien d’autre qu’une série de mini-cascades
successives. Ce n’est pas vrai. Les itérations ne sont pas découpées en trois tranches
successives. Vous n’analysez pas seulement au début de chaque itération, et n’implémentez
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pas seulement à la fin de l’itération. L’analyse des exigences, l’architecture, la conception
et l’implémentation sont réalisées en continu, tout au long de chaque itération.
Si cela vous laisse perplexe, rassurez-vous. Je vais en dire bien plus dans les chapitres
suivants. Retenez pour l’instant que les itérations ne sont pas les plus petites unités
de temps dans un projet Agile. Il en existe bien d’autres. Dans chacun de ces niveaux
élémentaires, vous trouverez de l’analyse, de la conception et de l’implémentation. C’est
un véritable ballet de poupées russes.
L’approche Agile génère des données de pilotage
La deuxième itération, itération un, commence par une estimation du nombre de récits
pouvant être réalisés de bout en bout. L’équipe travaille ensuite pendant la durée de
l’itération pour réaliser ces récits. Nous verrons plus tard ce qui se passe à l’intérieur
de chaque itération. Pour le moment, à votre avis, quelles sont les chances que l’équipe
réussisse à boucler tous les récits planifiés ?
Il est quasi certain qu’elle n’y arrivera pas. Créer du logiciel ne correspond pas à un
processus de fabrication que l’on peut estimer avec précision. En tant que programmeur,
on ne peut pas savoir exactement combien de temps il faudra pour réaliser une certaine
chose. Cela ne signifie pas que l’on est incompétent ou paresseux ; il n’existe tout simplement aucun moyen de savoir quelle est la complexité réelle d’une tâche tant que celle-ci
n’est pas été terminée. Mais vous verrez que tout n’est pas perdu.
En fin d’itération, une partie des récits prévus auront été menés à bien. Cela donne une
première mesure du volume de travail pouvant être réalisé dans une itération. Et ce sont
des données solides. Si l’on suppose que les itérations suivantes seront à peu près du
même genre, on peut se servir de la collecte de ces données pour ajuster son planning
initial et estimer une nouvelle date de fin de projet (voir Figure 1.5).
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Figure 1.5 : Nouveau calcul de la date de fin.

Ce nouveau calcul va sans doute en décevoir plus d’un. La date initiale de la fin du
projet va certainement être repoussée de façon significative. Mais il faut savoir que cette
nouvelle date s’appuie sur des données réelles. Il n’est pas question de la repousser d’un
geste de la main. Pour autant, il ne faut pas non plus prendre cette date pour argent comptant, car elle ne repose que sur un seul point de mesure. L’intervalle d’erreur (marqué par
les deux crochets dans la figure) montre que la zone de flottement reste assez large.
Pour réduire l’imprécision, il faut avoir réalisé deux ou trois itérations de plus, afin de
collecter plus de données relatives au nombre de récits pouvant être achevés dans une
itération. On remarque au passage que la valeur change d’une itération à l’autre, mais que
la moyenne se situe à une vitesse relativement stable. Au bout de quatre ou cinq itérations,
on a acquis une idée bien plus claire d’une date réaliste de fin de projet (voir Figure 1.6).

© 2021 Pearson France - Agile proprement
Robert C. Martin

Chapitre 1

Introduction à Agile

25

Figure 1.6 : Réduction de la marge d’erreur sur la date de fin au bout de plusieurs itérations.

Au fur et à mesure de l’enchaînement des itérations, la plage d’erreur se réduit jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus aucune raison de devoir croiser les doigts au moment d’estimer les
chances de livraison du projet à la date annoncée.
Espérer ou garder le contrôle ?
Renoncer à une attitude d’espérance est un des principaux objectifs de l’approche Agile.
On utilise Agile pour se libérer de l’espoir avant que l’espoir ne tue le projet.
En effet, l’espoir est un tueur de projets. C’est lui qui fait qu’une équipe de développement trompe la direction au sujet de l’avancement réel. Lorsqu’un responsable demande
à l’équipe « Comment on avance ? », c’est l’espoir qui fait répondre « Pas trop mal ! ».
L’espoir est un très mauvais conseiller pour piloter un projet logiciel. Agile propose une
technique pour disposer dès le début d’une dose continue d’éléments factuels, ce qui
permet d’abandonner l’attitude d’espérance.
Certaines personnes estiment que Agile implique une idée de rapidité. C’est faux. Il n’a
jamais été question d’aller vite. Agile cherche à savoir le plus tôt possible à quel point
on part dans la mauvaise direction, afin de garder le contrôle de la situation. Après tout,
c’est exactement ce que font les responsables. Ils pilotent et gèrent les projets logiciels en
récoltant des données, afin de prendre les meilleures décisions grâce à celles-ci. Et Agile
produit des données. Agile en produit beaucoup. Les responsables peuvent puiser dans
ces données pour piloter le projet vers la meilleure issue possible.
Cette meilleure issue possible est rarement celle prévue au départ. Elle peut se révéler
très décevante pour les parties prenantes à l’origine du financement du projet. Mais la
meilleure issue possible est par définition la meilleure que l’on puisse leur livrer.
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Prendre en main la croix de fer
Revenons maintenant à cette croix de fer de la gestion de projet : Bon, Rapide, Bon
marché et Complet. Les données générées par le projet permettent aux responsables de
déterminer les pourcentages des quatre critères. Ils vont ainsi pouvoir estimer à quel point
le projet est de qualité, rapide, bon marché et complet.
Pour établir un arbitrage entre ces critères, les responsables peuvent intervenir sur le
calendrier, les ressources humaines, la qualité du livrable et la portée du projet ou superficie fonctionnelle.
Changer le calendrier
Commençons par le calendrier. Nous demandons aux parties prenantes si nous pouvons
repousser le projet du 1er novembre au 1er mars. Ce genre de demande est rarement bien
accueilli. Rappelons que la date avait été choisie pour de bonnes raisons, non techniques.
Ces raisons commerciales ont sans doute toujours cours. Un retard va donc probablement
avoir un impact sur l’entreprise.
Mais parfois la date avait été choisie par pure convenance. Il avait par exemple paru
séduisant de faire coïncider la sortie du produit avec un salon qui aura lieu en novembre.
Mais un autre salon important aura peut-être lieu au mois de mars, ce qui permettrait de
présenter le produit à ce moment-là. Souvenez-vous que la discussion se déroule en début
de projet. Seule une poignée d’itérations a été consommée. Nous voulons absolument
informer les parties prenantes du décalage de la date de livraison à mars avant toute
réservation ferme d’espace de stand pour le salon de novembre.
Une fois, j’ai eu à gérer un groupe de développeurs dans le cadre d’un projet pour une
compagnie de télécommunications. Arrivés à peu près à mi-chemin, nous avons clairement vu que nous ne tiendrions pas la date et qu’il nous faudrait six mois de plus. Nous
avons alors prévenu la direction de l’entreprise le plus tôt possible. C’était pour les directeurs la première fois qu’une équipe de développeurs leur disait suffisamment à l’avance
que les délais ne seraient pas tenus. Les directeurs se sont alors tous levés pour nous
applaudir.
Ne vous attendez pas à une telle ovation. Mais cela nous est arrivé. Une fois.
Ajouter des ressources
En général, la direction va refuser de retoucher le calendrier. La date a été choisie pour
de bonnes raisons et celles-ci sont toujours valables. On peut alors essayer de renforcer
l’équipe de développement. Tout le monde sait bien que quatre mains fournissent deux
fois plus de travail que deux.
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En fait, dans le monde du logiciel, c’est exactement l’inverse. La loi de Brooks22
stipule qu’ajouter du personnel à un projet en retard le retarde encore plus.

Figure 1.7 : Effet réel de l’embauche de développeurs supplémentaires.

Ce qui se passe en réalité correspond à peu près à la Figure 1.7. L’équipe travaille avec
un certain niveau de productivité, puis de nouvelles ressources arrivent. La productivité
s’écroule pendant plusieurs semaines, le temps que les arrivants trouvent leurs marques,
tout en prenant du temps à leurs collègues en place. Si tout se passe bien, les nouveaux
embauchés montent suffisamment en compétences pour contribuer effectivement au
projet. Les responsables font ici un pari, en espérant que la zone négative sera largement
contrebalancée par la zone de productivité supérieure qui suit. Il faut évidemment qu’il
reste suffisamment de temps avant la fin du projet pour effacer le ralentissement causé
par les embauches.
Cette approche ne tient pas compte du fait qu’embaucher, c’est dépenser. Souvent, le
budget ne permet pas de renforcer l’équipe. Nous supposons donc que, dans le cas de
notre discussion, il est impossible de renforcer l’équipe. Ainsi, la prochaine victime du
changement porte le nom de « qualité ».

22.Brooks, Jr., F. P. 1995 [1975]. The Mythical Man-Month. Reading, MA : Addison-Wesley. Consulté sur
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooks%27s_law.
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Réduire l’exigence de qualité
Tout le monde sait qu’en bâclant le travail, on termine plus vite. Ne perdez plus de temps
à écrire tous ces tests, à réaliser toutes ces revues de code. Allez-y, codez, codez et codez
encore ! Faites chauffer vos claviers 80 heures par semaine si nécessaire, mais crachez
du code !
Je pense que vous savez que je vais vous dire que cette frénésie est futile. Écrire du
mauvais code ne vous fait pas du tout progresser plus vite, bien au contraire. C’est une
leçon que vous apprenez lorsque vous programmez depuis 30 ans : en matière de logiciels, le vite fait mal fait n’existe pas. On ne peut pas aller plus vite en bâclant le travail.
Le seul moyen d’aller vite, c’est d’avancer proprement.
Nous allons donc, au contraire, augmenter notre standard de qualité le plus possible. Pour
raccourcir les délais, la seule solution, c’est d’augmenter la qualité.
Changer la superficie fonctionnelle
Il ne nous reste plus qu’un levier : la quantité de fonctions à livrer. Se peut-il, on ne sait
jamais, que certaines des fonctionnalités prévues n’aient pas obligatoirement à être livrées
dès le 1er novembre ? Demandons-le à nos commanditaires :
« Cher donneur d’ordre, si vous avez vraiment besoin de la totalité des
fonctions promises, le projet ne sera pas livré avant mars prochain. Si
vous devez vraiment pouvoir être livrés de quelque chose en novembre, il
faudra temporairement faire l’impasse sur certaines fonctions. »
« Nous n’accepterons aucun allégement ! Il nous faut tout ce qui est
prévu ! Et nous voulons tout pour début novembre ! »
« Ok, nous ne nous sommes peut-être pas bien exprimés. Si vous voulez
tout, il nous faut jusqu’à mars pour le réaliser. »
« Nous voulons tout et nous le voulons en novembre ! »
Ce jeu de ping-pong va se dérouler encore un moment, tout simplement parce que personne
n’aime s’avouer vaincu. Mais bien que ce soient les parties prenantes qui possèdent le
pouvoir, ce sont les programmeurs qui possèdent les données. Et dans une entreprise
rationnelle, ce sont les données qui finissent par gagner.
Si l’entreprise est rationnelle, la direction finira par accepter et se penchera sur une
nouvelle analyse du plan. Elle étudiera chacune des fonctionnalités, l’une après l’autre,
pour trouver celles dont elle n’a pas absolument besoin en novembre. C’est très désagréable
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pour elle, mais quelle alternative existe-t-il dans une entreprise rationnelle ? Bref, le
calendrier finit par être ajusté. Certaines fonctionnalités sont reportées à plus tard.
Dans l’ordre de la valeur ajoutée
Les décisionnaires vont finir par repérer une fonctionnalité en particulier ayant déjà été
implémentée, et s’exclamer : « C’est scandaleux que vous ayez passé du temps sur ceci,
nous n’en avons vraiment pas besoin tout de suite. »
Il n’est pas question pour nous d’entendre encore une fois ce genre de remarque. À partir
de maintenant, au début de chaque itération, nous demandons aux décisionnaires quelle
fonctionnalité ils veulent que nous implémentions d’abord. Bien sûr, il existe des dépendances entre les différentes fonctionnalités, mais nous sommes des programmeurs et
nous savons gérer les dépendances. D’une manière ou d’une autre, nous allons réaliser
les fonctionnalités dans l’ordre dans lequel nos commanditaires le désirent.
Fin de l’aperçu général
Ce que vous venez de lire donne une vision stratosphérique de l’approche Agile. Il
manque tous les détails, mais l’esprit y est. Agile est un processus qui consiste à subdiviser la réalisation d’un projet en plusieurs itérations. La fin de chacune d’elles donne
lieu à une collecte de données de mesure, qui servent à repréciser le calendrier. Les fonctionnalités sont implémentées dans l’ordre décroissant de leur valeur pour l’entreprise,
les plus précieuses étant réalisées d’abord. La qualité est maintenue à un haut niveau. Le
calendrier est d’abord piloté en jouant sur le périmètre fonctionnel.
Voilà ce qu’est Agile.

Le cercle de vie
La Figure 1.8 est celle que Ron Jeffries avait créée pour présenter les pratiques de
programmation extrême XP. Entre nous, nous le désignons le Cercle de vie.
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Figure 1.8 : Le cercle de vie de la programmation.

J’ai choisi les bonnes pratiques de la méthode XP dans ce livre parce que, parmi tous les
processus Agile, c’est XP qui est le mieux défini, le plus exhaustif et le moins maltraité.
Quasi tous les autres processus utilisés dans Agile sont des sous-ensembles ou des variations de XP. Pour autant, il ne faut pas oublier ces autres processus Agile. D’ailleurs, vous
les trouverez utiles dans certains projets. Pour comprendre réellement ce qu’est Agile, il
n’existe pas de meilleur moyen que l’étude de XP. XP représente le prototype et le meilleur représentant des fondamentaux de Agile.
Kent Beck est le père de XP et Ward Cunningham son grand-père. Tous deux travaillaient
chez Tektronix au milieu des années 1980 et avaient alors développé différents concepts
qui ont donné naissance à XP en 1996. En 2000, Beck a alors publié son livre de référence : Extreme Programming Explained: Embrace Change23.
Le Cercle de vie comporte trois anneaux concentriques. L’anneau externe correspond aux
pratiques XP en relation avec l’entreprise. C’est quasi l’équivalent du processus Scrum24.
Les pratiques citées constituent le socle pour définir les modalités de communication
23. Beck, K. 2000. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Boston, MA : Addison-Wesley.
Il en existe une nouvelle édition datant de 2005, mais c’est la première édition que je considère comme
définitive. Kent ne semble pas d’accord.
24.Du moins, Scrum dans son acception initiale. De nos jours, Scrum a incorporé bien d’autres pratiques
XP.
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entre l’équipe de développement et l’entreprise. Ce niveau définit également les principes
de pilotage du projet par l’entreprise et les développeurs :

• Le composant majeur de cet anneau est le jeu de la planification active. Il consiste
à décider comment subdiviser un projet en fonctionnalités, en récits et en tâches. Il
détermine aussi comment il faudra les estimer, les arranger selon les priorités, puis
les planifier.
• Le principe des petites livraisons fréquentes pousse l’équipe à travailler par blocs
de taille raisonnable.
• Les tests d’acceptation déterminent les critères pour considérer quelque chose
comme achevé au niveau des fonctions, des histoires et les tâches. Ils montrent à
l’équipe comment établir des critères d’achèvement sans équivoque.
• La notion d’équipe large rappelle qu’une équipe de développement de logiciel
réunit des talents très différents (programmeurs, testeurs, chefs d’équipe), œuvrant
tous vers un objectif commun.
L’anneau intermédiaire du cercle correspond aux pratiques de l’équipe dans son ensemble.
À ce niveau, il s’agit de définir les conditions dans lesquelles l’équipe communique en
interne et assure sa propre gestion :

• Un rythme soutenable rappelle que l’équipe de développement doit veiller à
progresser à un rythme qui lui évite d’épuiser ses ressources, au risque de ne pas
pouvoir franchir la ligne d’arrivée.
• L’appropriation collective implique que l’équipe doit rester vigilante pour ne pas
laisser le projet se transformer en une batterie de silos cloisonnés.
• L’intégration continue permet à l’équipe de rester concentrée, pour ne jamais cesser
de collecter les données d’avancement, afin de savoir à tout moment où elle en est.
• La métaphore vise à faire prendre conscience de l’importance d’une terminologie
rigoureuse adoptée par l’équipe dans ses communications avec ses donneurs d’ordre.
Enfin, l’anneau interne du Cercle de vie s’intéresse aux pratiques techniques qui doivent
guider les programmeurs et les pousser à toujours chercher le plus haut niveau de qualité
technique :

• Le travail en binôme invite les équipiers à partager leurs connaissances, à vérifier
mutuellement leur travail, et à collaborer à un niveau qui encourage l’innovation et
l’exactitude.
• La conception lisible ou claire est la pratique qui permet à l’équipe de se garder de
tout effort inutile.
• Le réusinage (refactoring) invite à l’amélioration et au perfectionnement continus
de tous les produits.
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• Le développement dirigé par les tests concerne la barrière de sécurité qui permet à
l’équipe technique de progresser rapidement tout en maintenant une qualité optimale.
Toutes ces pratiques s’articulent très bien avec les objectifs du manifeste Agile, et ce sur
de nombreux points :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils :

• Équipe large, Appropriation collective, Rythme soutenable, Métaphore, Travail en
binôme.
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive :

• Tests d’acceptation, Développement dirigé par les tests, Réusinage, Conception
claire, Intégration continue.
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle :

• Planification active, Petites livraisons fréquentes, Tests d’acceptation, Métaphore.
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan :

• Planification active, Petites livraisons fréquentes, Rythme soutenable, Développement dirigé par les tests, Réusinage, Tests d’acceptation.
Nous verrons dans la suite du livre que les relations entre le Cercle de vie et le manifeste
Agile sont encore plus profondes et plus subtiles que ce modèle simplifié.

Conclusion
Voilà donc ce qu’est Agile, et c’est ainsi que Agile est apparu au départ. Agile est une
discipline légère, qui aide les petites équipes logicielles à gérer de petits projets. Malgré
ce manque d’ambition apparent, les implications et les impacts de Agile sont énormes,
tout simplement parce que tout gros projet n’est en fait qu’un ensemble de petits projets.
Jour après jour, le logiciel s’insinue de plus en plus efficacement dans le quotidien d’une
proportion sans cesse croissante de la population. Il n’est pas exagéré d’affirmer que
le logiciel gère le monde dorénavant. Mais si c’est le logiciel qui gère le monde, c’est
l’approche Agile qui est la mieux adaptée pour réussir à bien produire le logiciel.
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