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Pierre Pezzia rd i

, directeurgénéral adjoint d' Octo Technolg
cabinet d' architectes en systèmes d' information

Comprendre l' échec
des méthodes agiles

emain matin
,

vous vous
lancez dans le développement
d' un logiciel .

A ce stade
,

il existe deux méthodes de
travail: la cascade

(
ou cycle

en V

)

et la construction
incrémentale pilotée par

les tests . Dans une cascade
,

l' accent est
mis sur le produit , que l' on considère
comme descriptible dans un cahier
des charges . Il est ensuite codé puis
testé . L' approche incrémentale

,

elle
,

s'

intéresse au process: il s' agit de décrire
le produit dans ses grandes lignes ,

et non pas de façon exhaustive . L' équipe
projet développe ensuite cas d' usage
par cas d' usage

,

en montant
progressivement en complexité . Chaque cas d' usage
est associé à des tests de recette qui
seront automatisés

,

donc rejoués
à coût marginal .

La méthode cascade
remise en cause

La cascade représente 99%%du
portefeuille projets des grandes entreprises;
l' incrémental

,

lui
,

concerne 99 %%o des

projets open source et des sites web
grand public les plus connus

(

Amazon
,

Telemarket...
)

. L' observation des faits
devrait d' ailleurs aiguiller votre choix:
la cascade échoue dans ses grandes
lignes

"

.
En revanche

,

l' incrémental
piloté par les tests aide

,

lui
,

à
la maîtrise de

logiciels aussi complexes que ceux des

grands éditeursm .

Alors comment expliquer que
malgré ces faits

,

votre choix se portera très
vraisemblablement sur la cascade

?
J'

y

vois trois facteurs: un mythe fondateur
,

l' insouciance d' une jeune industrie
dispendieuse ,

et un système de valeur
hérité du fordisme .

Commençons par le mythe fondateur
du cahier des charges . A priori ,

un
document complet et exhaustif rassemble les
besoins . Le logiciel est écrit
conformément à cette spécification . Le philosophe
Wittgenstein nous a pourtant mis en
garde contre cette fausse assertion héritée
du positivisme . Tout exercice du langage
non étayé par des cas concrets finit en
abîme de sens .

«

Il n'

y

a pas de beauté
,

il

. .

.

cha
Tou

.
.

,dépas
S

.

mais dé'

. .

sorti de tests
cas conc

.

.

.

n'

y

a que l' expérience que chacun s' est

forgé de la beauté .

»

Quant à l' insouciance
,

à
l' image de

l' industrie automobile qui a mis du
temps avant de comprendre qu'elle
polluait et tuait

,

l' industrie informatique
a encore beaucoup de mal à réaliser
l' impact de la non-qualité . Les chefs de
projet sont jugés sur les coûts et les
délais . Point . La griserie procurée par la

vitesse occulte ainsi souvent les
problèmes de freinage et d' airbag que
rencontreront les utilisateurs ou les équipes
de maintenance et d' exploitation.. .

Enfin
,

la grande entreprise place la

spécialisation et la fongibilité des
ressources au centre de son système de
valeur . Tout processus tend à être découpé
en phases et en tâches

, auxquelles sont

rattachées des équipes spécialisées .

Cette vision s' applique à merveille dans
certaines chaînes de valeur industrielle

,

mais très mal dans un processus de
construction logiciel , par essence risqué ,

donc requérant des cycles courts
,

sans
circulations hiérarchiques .

Préférer des contrats
d' engagement de moyens

Fort de ce constat
, je

propose quatre
conseils pour éviter la cascade .

Premièrement
,

il faut que tout cahier des

charges ne dépasse pas cinq pages et soit
assorti de tests dans des cas concrets

.

Deuxième point ,

il est nécessaire de
mettre en place et de suivre les mesures de

qualité du développement (

couverture
de tests

, homogénéité ,

taux de
duplication

)

,

au même niveau que les mesures
de coûts et de délais . Au-delà de trois
mois du projet ,

il est temps-troisième
conseil-de reconsidérer l' idée de
forfait

,

un mode de travail désastreux qui
repose sur une bien hypothétique
maîtrise de la complexité; et préférer des
contrats d' engagement de moyens contrôlant
fréquemment la performance (

vélocité et

qualité )

d' équipes intégrées . Enfin
,

quatrième conseil
,

il convient de diffuser ces

pratiques en les améliorant encore et

encore
,

de façon à obtenir des chaînes
de réalisation où le délai entre une
demande cadrée et sa mise en production
sans régression ne cesse de diminuer.. .

plutôt qu'augmenter ,

comme c' est encore
trop souvent le cas .

a

(

1

)
Selon le Standish Group

,

le taux de projets en échec ou

mitigés est passé de 84 à 71 %% en dix ans .

(

2

)
Un peu d' autopromotion: Octopus Microfinance Suite

,

plus de 100000 lignes de code
, plus de 20 000 tests automatisés

(

soit plus que la complexité moyenne des logiciels de gestion
en entreprise )

,

300 demandes tracées et toujours pas de cahier
des charges .
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