Préface
Ce livre n’incarne pas une thèse. Je n’ai pas au préalable effectué de recherches dans la
littérature existante de ce domaine. Ce que vous vous apprêtez à lire est le fruit de mes
souvenirs, observations et réactions personnelles au terme de 20 années d’engagement
dans la cause Agile. Ni plus, ni moins.
J’ai opté pour un style d’écriture décontractée. J’ai parfois laissé échapper quelques termes
un peu rudes. Bien que je ne sois pas d’un caractère aimant proférer des jurons, il est
possible qu’une ou deux formules heurtantes (même si adoucies) se soient frayé un chemin
au milieu de ces pages. Si c’est le cas, c’est que je n’avais pas trouvé de façon plus efficace
de transmettre mon intention.
Le contenu n’est pas pour autant un hors-piste littéraire. Dès que j’en ai ressenti le besoin,
j’ai cité des références bibliographiques. Dès que possible, j’ai vérifié mes dires face à
ce que d’autres personnes de la communauté Agile ont pu dire. J’ai même demandé à
plusieurs personnes de rédiger des descriptions complémentaires et opposées aux miennes
dans certains chapitres ou sections du livre. Pour autant, il ne faut pas considérer le
contenu comme un travail universitaire. Vous devez l’envisager plutôt comme une sorte de
mémoire, un florilèges des grognements d’un grincheux qui veut dire à tous ces nouveaux
arrivants dans la communauté Agile de ne pas venir piétiner sa pelouse.
Le livre concerne autant les programmeurs que les non-programmeurs. Il n’y a pas de
contenu technique ni aucun extrait de code source. Il a pour but de fournir une vision
globale de l’intention initiale du développement de logiciels Agile. Il n’entre pas trop dans
les détails techniques de la programmation, des tests et de la gestion de projet.
Le livre n’est pas très long. La raison en est que le sujet n’est pas énorme. Agile est une
petite idée concernant un petit problème que rencontrent de petites équipes de programmation qui doivent réaliser de petites choses. Agile n’est pas une grande idée attaquant
le gros problème des grandes équipes de programmation chargées de réussir de grandes
choses. Il est même étonnant de constater que cette petite solution à un petit problème
porte un nom. Après tout, ce petit problème avait été résolu dans les années 1950 et 1960,
quasiment dès les premières heures du développement logiciel. À cette époque, c’était
de petites équipes qui apprenaient à faire de petites choses, et à bien les faire. Tout a
commencé à dérailler dans les années 1970 ; les mêmes petites équipes de développement
qui faisaient de petites choses ont été emportées par une vague idéologique qui leur a fait
croire qu’il s’agissait maintenant de faire de grandes choses avec de grandes équipes.
Ne sommes-nous pas supposés être capables de faire de grandes choses dans de grandes
équipes ? Oh, que non ! Les grandes choses ne sont pas faites par de grandes équipes, mais
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en faisant collaborer de nombreuses petites équipes qui font chacune de petites choses.
C’est exactement ce que savaient de façon instinctive les programmeurs des années 1950
et 1960. C’est exactement ce qui a été oublié dans les années 1970.
Quelle est la raison de cet oubli ? Je suis convaincu que c’est le fruit d’une rupture dont
la cause est un changement d’échelle. Dans les années 1970, le nombre de programmeurs
sur la planète a commencé à exploser. Auparavant, il n’y avait que quelques milliers de
programmeurs dans le monde. Après le basculement, ils étaient des centaines de milliers.
De nos jours, nous ne sommes pas loin de plusieurs centaines de millions de programmeurs.
Dans les années 1950 à 1960, les pionniers de la programmation n’étaient pas des jeunes
adultes. Ils apprenaient à programmer alors qu’ils avaient déjà atteint la trentaine, la
quarantaine ou la cinquantaine. Au cours de la décennie 1970, ces pionniers ont commencé
à partir à la retraite pendant que la population de programmeurs décuplait. Le passage de
relais n’a pas pu bien se faire. Une meute de nouveaux programmeurs âgés d’une vingtaine
d’années est entrée en scène alors que les experts tiraient leur révérence digitale, sans
pouvoir transférer efficacement leur expérience.
Certains vont jusqu’à dire que cette époque avait marqué l’entrée dans l’âge sombre de la
programmation. Dans les 30 années qui ont suivi, nous nous sommes battus avec l’idée
que nous devions être capables de faire de grandes choses dans de grandes équipes, sans
jamais nous douter que le secret consistait à faire de petites choses avec de nombreuses
petites équipes.
C’est au milieu des années 1990 que certains ont commencé à réaliser que nous étions en
train de perdre la partie. Le concept de petites équipes a refait surface et a commencé à
croître. L’idée s’est diffusée parmi les développeurs et a commencé à prendre de l’ampleur.
En 2000, nous avions compris qu’il s’agissait de provoquer un redémarrage global de notre
industrie. Il nous fallait retrouver les connaissances dont disposaient instinctivement nos
prédécesseurs. Il nous fallait, une fois de plus, reconnaître que pour réussir de grands
projets, il fallait faire travailler ensemble de nombreuses petites équipes faisant chacune
de petites choses.
Pour faciliter la diffusion de ce concept, nous avions cherché un nom et avions trouvé
«Agile».
J’ai rédigé cette préface en 2019, soit quasiment 20 ans depuis notre remise à plat de
l’an 2000. Je sens que l’heure est venue d’envisager un autre redémarrage. Pourquoi ?
Parce que le message simple et bref qui constitue Agile a été dévoyé au cours du temps.
Il a été confondu avec d’autres concepts tels que Lean, Kanban, LeSS, SAFe, Moderne et
Skilled, notamment. Ces autres concepts ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne font pas
partie du message Agile originel.
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Le moment est donc venu une fois de plus de nous souvenir de ce que savaient les pionniers des années 1950 et 1960, et de ce que nous avions restauré en l’an 2000. Il s’agit de
se souvenir de ce qu’est réellement Agile.
Vous ne trouverez rien de particulièrement novateur dans ce livre, rien d’époustouflant ni
de révolutionnaire qui chercherait à briser un consensus. Vous y trouverez une reformulation de ce qu’est Agile tel que cela avait été spécifié en 2000. Bien sûr, le point de vue a
changé, car nous avons appris certaines choses au cours des 20 années écoulées. Pourtant,
globalement, le message que contient ce livre est celui de 2001 et celui de 1950.
C’est un vieux message, mais c’est un message éprouvé. Il s’agit du message qui nous
permet de trouver la petite solution aux petits problèmes des petites équipes de développement qui se concentrent pour, à chaque instant, atteindre de petits objectifs.
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