Préface
Ce livre s’intitule L’Architecture logicielle propre (titre original : Clean Architecture), un
nom audacieux que certains iront même jusqu’à considérer arrogant. Alors, pourquoi ai-je
choisi ce titre et pourquoi ai-je écrit ce livre ?
J’ai écrit ma première ligne de code source en 1964, à l’âge de 12 ans. Voilà donc plus
d’un demi-siècle que j’écris des programmes informatiques. Ce parcours m’a donné l’occasion d’apprendre certaines choses quant à la manière d’organiser un système logiciel.
J’ai donc supposé que d’autres trouveraient intérêt à ce que je partage ces connaissances.
J’ai accumulé cette expérience en concevant de nombreux systèmes, imposants ou à
petite échelle. J’ai conçu de petits systèmes embarqués et de vastes systèmes de traitement par lots. J’ai créé des systèmes en temps réel et des systèmes web. J’ai construit des
applications en mode texte pour la console, des applications à interface graphique GUI,
des applications de contrôle de processus, des jeux, des systèmes de comptabilité et de
télécommunications, des outils de conception, des applications de dessin, et bien d’autres
choses encore.
J’ai réalisé des programmes monotâches, multitâches, des applications requérant quelques
processus très gourmands en ressources, d’autres se contentant de nombreux processus
légers, des applications à multiprocesseurs, des bases de données, des applications mathématiques, des programmes de calcul géométrique et bien d’autres encore.
J’ai donc créé un grand nombre d’applications et de systèmes. Chemin faisant, en
extrayant l’expérience de chacune de ces créations, j’ai appris quelque chose d’étonnant :
Les règles d’architecture sont toujours les mêmes !

Ce constat est étonnant parce que les systèmes que j’ai construits étaient tous très différents. Comment peuvent-ils se ramener à des règles similaires au niveau de l’architecture ?
J’en ai conclu que les règles de l’architecture logicielle sont indépendantes de toute autre
variable.
C’est encore plus incroyable lorsqu’on l’on tient compte de l’évolution liée au matériel
au cours de ce demi-siècle. J’ai commencé à programmer sur des machines qui étaient
de véritables armoires avec des fréquences d’horloge d’un demi-mégahertz, 4 Ko de
mémoire vive, 32 Ko d’espace disque et une interface texte affichant 10 caractères par
seconde. Je suis en train d’écrire cette préface dans un autocar en visitant l’Afrique du
Sud. Je dispose d’un ordinateur MacBook doté de quatre cœurs à 2,8 GHz chacun. Je
profite de 16 Go de mémoire RAM, de 1 To de disque SSD et d’un affichage Retina avec
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une résolution de 2 880 × 1 800, permettant d’afficher des vidéos en très haute définition.
La différence en puissance de calcul est ébouriffante. Une simple analyse permet de
conclure que ce MacBook est au moins 1022 fois plus puissant que les premiers ordinateurs que j’ai pu utiliser voici 50 ans.
1022, soit 10 000 milliards de milliards, représente un saut qualitatif énorme. Cela correspond à la distance entre la Terre et Alpha Centauri, exprimée en angströms. C’est aussi
le nombre d’électrons qui constituent la menue monnaie dans votre poche. Pourtant, c’est
bien la valeur qui décrit l’augmentation de puissance dont j’ai pu profiter au cours de mon
expérience.
Quel a été l’impact de cette explosion de puissance de traitement sur les logiciels que
j’ai écrits alors même qu’ils sont devenus de plus en plus complexes ? Au départ, un
programme était considéré comme grand s’il comportait 2 000 lignes. D’ailleurs, en
termes physiques, cela correspondait à une caisse entière de cartes perforées, soit plus de
5 kg. Actuellement, on considère qu’un programme n’est volumineux que s’il comporte
plus de 100 000 lignes de code source.
Les logiciels sont devenus beaucoup plus performants. On peut, de nos jours, faire des
choses qui étaient totalement inimaginables dans les années 1960. Des films tels que Le
Cerveau d’acier, Révolte sur la Lune ou 2001 : l’Odyssée de l’espace ont tenté d’imaginer
le futur, mais ont manqué leur cible – et de loin. Toutes ces œuvres de science-fiction
imaginaient que ce seraient d’énormes machines qui prendraient le pouvoir. Ce que l’on
obtient de nos jours, ce sont des machines… qui ne sont toujours que des machines.
Une caractéristique des logiciels d’aujourd’hui, en comparaison des débuts, est celle-ci :
ils sont constitués de la même matière. Les logiciels sont toujours construits avec des
instructions conditionnelles if, des affectations de valeurs et des boucles de répétition
while.
Bien sûr, vous pourriez me rétorquer que l’on dispose de langages bien plus puissants et
de concepts supérieurs. On programme maintenant en Java, en C# ou en Ruby et l’on
profite de l’orientation objets. C’est vrai, et pourtant le code résultant reste un assemblage
d’instructions en séquence, de sélections et d’itérations, exactement comme dans les
années 1960 et même 1950.
Si vous regardez plus en détail la façon dont on programme un ordinateur, vous constaterez que peu de changements sont intervenus en 50 ans. Les langages se sont un peu
améliorés et les outils de création ont énormément évolué. Pourtant, les briques de base
qui constituent un logiciel n’ont pas changé.
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Imaginons que je fasse voyager dans le temps une programmeuse1 de 1966 et que je lui
demande de s’installer devant mon portable MacBook afin qu’elle utilise l’éditeur intelligent et le langage Java. Il y a fort à parier qu’en 24 heures elle se serait remise du choc
initial et qu’elle parviendrait très vite à écrire du code. En effet, le langage Java n’est pas
très différent du C, qui lui-même n’est pas très différent du Fortran.
Inversement, imaginez que je vous fasse voyager dans le passé, jusqu’à revenir en 1966,
et que je vous montre comment écrire et modifier un code source pour PDP-8 en perforant des bandes de papier sur un télétype. Là encore, 24 heures vous seraient sans doute
nécessaires pour vous remettre du choc, mais vous pourriez ensuite tout à fait commencer
à écrire du code. Celui-ci n’a, en effet, pas beaucoup changé.
C’est ici que se tapit le secret : cette constance du code source est la raison pour laquelle
les règles de l’architecture logicielle restent les mêmes quel que soit le type de système.
Ces règles sont celles qui définissent comment organiser et assembler les blocs constituant les programmes. Du fait que ces blocs sont universels et qu’ils n’ont pas changé, les
règles qui stipulent comment les organiser sont, elles aussi, universelles et permanentes.
Les programmeurs qui sont en début de carrière pourraient être en désaccord et rétorquer que, de nos jours, tout est nouveau et tout a changé, et donc que les règles du passé
sont obsolètes. Ils se trompent lourdement. Les règles n’ont pas changé. Malgré tous les
nouveaux langages, toutes les nouvelles infrastructures et tous les nouveaux paradigmes
de conception, les règles sont les mêmes que celles qui étaient en vigueur lorsque Alan
Turing avait écrit le code de sa machine en 1946.
Une seule chose a changé : au départ, on ne savait pas quelles étaient les règles. C’est pour
cette raison qu’on ne les respectait pas, qu’on les enfreignait sans cesse. Grâce à un demisiècle d’expérience, on commence désormais à mieux distinguer leurs contours exacts.
Ce sont ces règles, permanentes et constantes, auquel ce livre se consacre.

À propos de l’auteur
Robert C. Martin (surnommé « oncle Bob ») est programmeur depuis 1970. Il est cofondateur du site cleancoders.com qui propose des formations vidéo en ligne pour les
développeurs. Il a créé la société Uncle Bob Consulting LLC, qui fournit des prestations
de consultant, de formation et des services de développement de compétences pour les
grandes entreprises du monde entier. Il a été nommé Master Craftsman chez 8th Light,
Inc., une société de consultants en logiciels de Chicago. Robert a publié des dizaines
d’articles dans différents journaux et est régulièrement invité à prendre la parole dans

1. Je parle volontairement de programmeuses. En effet, au tout début de l’informatique, les femmes étaient
plus nombreuses que les hommes dans le secteur de la programmation.
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des conférences et des expositions. Il a été durant trois ans rédacteur en chef du journal
C++ Report et a été premier président de l’alliance Agile.
Citons quelques livres qu’il a écrits ou supervisés :
■

The Clean Coder (Coder Proprement, chez le même éditeur),

■

Clean Code,

■

UML for Java Programmers,

■

Agile Software Development,

■

Extreme Programming in Practice,

■

More C++ Gems,

■

Pattern Languages of Program Design 3,

■

Designing Object Oriented C++ Applications Using the Booch Method.
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Remarques de l’édition française
L'adaptation au français d'un livre à contenu pragmatique, notamment dans le domaine
informatique, suppose de maintenir certains termes-clés en anglais dans l'attente d'une
solution pratique et agréable à la fois. Ce n'est qu'à cette condition que le terme proposé
pourra être adopté par la communauté francophone.
Terminologie
Les traductions suivantes circulent déjà depuis quelque temps et sont en vigueur dans ce livre :
Français

Anglais

Argumentation

cas d’usage

use case

Plus court que cas d'utilisation.

châssis

framework

Le terme utilisé jusqu'alors pour rendre framework était
infrastructure, mais ce dernier existe en anglais. Le
concept de châssis exprime assez bien l'objectif de ce
genre d'ensemble fonctionnel servant de soubassement à
une application.

enfichable

plug-in

Plug-in module devient module enfichable.

exétron

thread

Exétron est plus pratique que fil d'exécution ou sousprocessus.

librairie

library

Depuis plusieurs années, la traduction par bibliothèque
perd du terrain au profit de librairie.

octocode

bytecode

Peu d'auteurs et de traducteurs français ont tenté de
trouver un terme traduisant le concept de bytecode. Ce
langage intermédiaire est essentiellement fondé sur des
codes sur un octet, donc sur 8 bits, d'où octo.

Les identifiants (noms de classes et de méthodes) ont été localisés en français dans les
chapitres pour lesquels cela pouvait augmenter le confort de lecture. Dans le Chapitre 34
en particulier, nous avons conservé les noms anglais.
Remerciements du traducteur
Merci à mes éditrices Caroline et Gaëlle ainsi qu’à ma relectrice Mireille pour leur
confiance tout au long du projet.
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