MÉTHODES AGILES

HISTORIQUE RAPIDE
 Grady Booch (1955 – USA) : crée la méthode Booch (analyse et conception

orientées objet) puis crée UML en 1995 avec James Rumbaugh (1947 – USA)
et Ivar Jacobson (1939 – Suède)

 James Martin (1933 – 2013) - Angleterre : créateur de la méthode RAD

(Rapid Application Development) en 1991.

 Ken Schwaber : né en 1945 – USA – Un des fondateurs de la méthode Scrum

en 1995

 Ken Beck : né en 1961 – USA – Un des fondateurs de la méthode Extreme

Programming en 1996

 Agile Manifesto : 2001

AGILE MANIFESTO - 2001
 méthodes qui impliquent au maximum le client, et donc l’utilisateur final
 4 valeurs et 12 principes

Citation : " Nous découvrons de meilleures approches pour faire du développement logiciel, en
en faisant nous-mêmes et en aidant les autres à en faire. Grâce à ce travail nous en sommes
arrivés à préférer et favoriser:
 les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
 du logiciel qui fonctionne 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. "

AGILE MANIFESTO : LES 4 VALEURS
1 - L’ÉQUIPE
On privilégie l'interaction aux outils :
 l'équipe et la communication sont

fondamentales et plus importantes
que la technique
 il est préférable d'avoir une équipe

soudée, communicante, composée de
développeurs de qualité homogène
plutôt qu'une équipe d'experts
travaillant chacun de manière isolée

AGILE MANIFESTO : LES 4 VALEURS
2 - L’APPLICATION
On privilégie le fonctionnel à la
documentation :
 le logiciel doit fonctionner, et à la

limite peu importe le reste
 donner priorité à l’efficacité au

détriment de l’environnement :
formation, documentation …
 privilégier la qualité du code, sa

documentation interne (les
commentaires) aux
documentations "utilisateurs"

AGILE MANIFESTO : LES 4 VALEURS
3 – LA COLLABORATION AVEC LES CLIENTS
On privilégie la collaboration à
l’échange commercial  éviter les
négociations et les conflits :
 on implique le client dans le

développement
 le client est aussi un

collaborateur et un acteur de
sa propre application

AGILE MANIFESTO : LES 4 VALEURS
4 – L’ACCEPTATION DU CHANGEMENT
On privilégie cette acceptation au
conformisme du plan prévu :
 on accepte que le client modifie

ses demandes initiales
 on accepte que le client formule

de nouvelles demandes au
cours de la réalisation et
l’implantation du logiciel

AGILE MANIFESTO : LES 12 PRINCIPES
1 - le métier et les développeurs doivent collaborer régulièrement et de préférence
quotidiennement au projet
2 - le changement est accepté, même tardivement dans le développement, car les
processus agiles exploitent le changement comme avantage concurrentiel pour le
client
3 - la plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et
régulièrement des fonctionnalités à forte valeur ajoutée
4 - la livraison donne une application fonctionnelle, toutes les 2 semaines à 2 mois,
avec une préférence pour la période la plus courte

AGILE MANIFESTO : LES 12 PRINCIPES
5 - l’unité de mesure de la progression du projet est un logiciel fonctionnel (ce qui
exclut de comptabiliser les fonctions non formellement achevées)
6 - le projet doit impliquer des personnes motivées auxquelles on donne un
environnement et le soutien dont elles ont besoin, on leur fait confiance quant au
respect des objectifs
7 - la méthode la plus efficace pour transmettre l'information est une conversation en
face à face
8 - les processus agiles proposent un rythme de développement soutenable afin
d’éviter la non qualité découlant de la fatigue

AGILE MANIFESTO : LES 12 PRINCIPES
9 - les processus agiles recommandent une attention continue à l'excellence technique
et à la qualité de la conception
10 - la simplicité et l'art de minimiser les tâches parasites sont appliqués comme
principes essentiels
11 - les équipes s'auto-organisent afin de faire émerger les meilleures architectures,
spécifications et conceptions
12 - à intervalle régulier l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis
accorde et ajuste son processus de travail en conséquence

DIFFÉRENCES ENTRE DÉVELOPPEMENT CLASSIQUE ET
INTÉGRATION CONTINUE
 Historiquement, on codait le logiciel par module et on testait module par module,

ensuite on rassemblait tous les modules et on testait l’ensemble : " phase 1 : je code
tout, phase 2 : je teste tout "  développement PUIS intégration
 avec l’intégration continue, on cherche à tester " le plus souvent possible " le code déjà

développé
 on est donc dans une démarche bien différente : " je code, je publie, on teste, je code, je

publie, on teste … "
 Chaque adjonction faîte au logiciel est donc immédiatement publiée pour être testée

… en continu  développement ET intégration

