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n développ^ement as-
socrant perlormances
et  qual i té  indui t
nature l lement  une
conduite de projet ité-

rative incrémentielle associée
à un phasage simple UML fut
le révélateur de cette nécessité
méthodologique d 'un cou-
plage fort entre la forme de mo
délisation et ledéveloppement
par prototypageA I'origine de
ces pri ncipes pragmatiques, la
méthode RAD deJames Mar-
tin. A ce jour, une dizaine de
méthodes répondent à ces cri-
tères et constituent le mouve-
ment des méthodes agiles.

Les principales méthodes
agiles sontAdaptative Software
Development (ASD), Feature
Driven Development (FDD),
Crystal Clear, Dynamic Soft-
ware Development Method
(DSDM),  Rapid Appl icat ion
Development (RAD), Scrum,
Xtreme Programming (XP) et,
bien que ce produit soit pro-
priétairg Rational Unified Pro-
cess (RUP). Heureusement, ces
méthodes sont relativement si-
milaires, et la plupart des va-
leurs et techniques qu'elles pré-
conisent sont communes. une
étude des principes proposés
révèle un tronc commun issu
des racines du RAD. Seulesdes
techniques complémentaires
les unes aux autres ou mieux
adaptées à des typologies et à
des tail les de projets spéci-
fiques les difËrencient. Voici
les quatre principes de base
de ces méthodes aÉiles :

I - les méthodes àgiles privi-
légient la communication à la
contractualisation des spéci-
fications:

z- les méthodes agiles favori-
sent la compétence et I'impli-
cation des ressources plutôt que
le respect de processus formel
et une vision "outillée" à I'ex-
trême des développements ;

les pratiques spécifi que
dic ieuses en fonct ion
contexte Lensemble de ce
pects s'inscrivant obligat<
ment dans un niveauvari,
de service méthodologiqr

Linnovation, lorsqu'ell
teintun certain degré,affec
cceur du métier. Le projet
alors offi cede révélateurqr
à la nécessité d'une remi
plat des processus. C'est I
vent toute I'organisation
doit évoluer. Une telle an
tude de chanÊement de m
de travail estencore except
nelle et représente pour l'ei
drement "le temps de tou
dangers'l tes freins à l'évolu
sontdoncpuissants.[a mis
ceuvre de la méthode danr
asoects de communicat
élargig doiten tenircompte
delà de la maîtrise des pro
l'essentiel dans l 'usaeê d'
méthode itérative et intrén
tielle s'appuyant sur I'util
teur, Cest ledynamismequ
induit dans l'organisation
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Plus sur le Web

Puma, pour une agilité optimale
Une dizaine de méthodes de conduite
de projet sont dites "agiles" et possèdent
un tronc de pratiques communes.
Puma (Proposition pour I'unification des
méthodes agiles) se propose de les unifien

3 - les méthodes agiles privi-
légient la l ivraison de fonc-
t ionnal i tés réel les à la  pro-
duction d'une documentation
pléthorique ;

4 - les méthodes agiles pri-
v i lég ient  I 'acceptat ion du
changement et la modifica-
tion des priorités au respect
d'une planifi cation fi gée

Une méthode adaptative

Le paradigmedes méthodes
classiques est la prédictivité. Le
paradigme des méthodes
agiles est l'adaptabilité.Toutes
les méthodes se situent sur une
échelle allant de la plus "pré-
dictive" à la plus "adaptative'i

Si elles sontsimilaires depar
leurs principes et leurs pra-
tiques communes, les mé-
thodes agiles oftent pourtant
des couvertures plus ou moins
compf ètes (toir schéma ci-
àesws) auregard des préoccu-
pations génériques d'un chef
de projet : respect de l'urbani-
sat ion (posi t ionnement du

Pnocessus PRoJET
Aspects métier
Exigences
Analyse et conception
lmplémentat ion
Tests
Déploiement

Supponr DU PRoJET
Gestion configuration
Direction de projet
Environnement
Equipe projet SWAT
Communicat ion GAR

projet dans le système d'infor-
mation) ; pilotage (gestion des
ressources,  p lanni  n g,  su iv i ,
qualité, reporting, visibilité) ;
ingénieriede l'application (ges-
tion des exigences, concep-
tion et développement, vali-
dat ion)  ;  condui te du
changement (impacts organi-
sationnels et déploiement).

Si les méthodes agiles pré-
sentent un tronc de pratiques
communes, elles se diffrren-
cient par bon nombre de spé-
cificités que nous ne pouvons
exposer ici. Nous vous invitons
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à lire I'article completsur le site
de D arcLopp ettr nefer ence.

Du dynamisme
dans I'organisation

Les pratiques communes et
les prati ques d ifférenciatrices
ayant  été iso lées,  i l  est  a isé
d'imaginer ce que devrait être
la méthode optimale en fonc-
tions d'un type de projet. Elle
se composerait de I'ensemble
ou d'une sélection des pra-
tiques communes auxquelles
il conviendrait d'ajouter la ou
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