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Méthodes
Dans le labyrinthe des modèles
Faire plus vite, mieux, de manière pérenne et efficace, sans se soucier des cas particuliers, en collant à la
stratégie et au métier d’une manière globale puis détaillée, avec des composants méthodologiques ou 
pratiques réutilisables et des documentations à jour : telles sont les ambitions des méthodes et modèles qui
fleurissent un peu partout.

Leur utilisation d’ailleurs ne fait plus débat ! Car, face à la complexité des applications et des plates-formes 
d’exécution, produire du code porteur de sens et de valeur ajoutée devient de plus en plus difficile, voire
périlleux.

Les acteurs de l’OMG l’ont bien compris en proposant MDA, une approche à la fois générique et flexible,
capable de s’adapter à tout type de développement et à tout type de plate-forme d’exécution.

MDA est ainsi un cadre méthodologique de développement et d’intégration d’applications qui permet 
de s’abstraire des préoccupations technologiques.

Du global au spécifique, les modèles sont “affinés”, enrichis, filtrés et spécialisés à travers une série de 
transformations successives.

Et les résultats sont là ! Car, de la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas, comme le montre l’exemple 
de la chaîne logistique présenté dans ce nouveau numéro d’Information & Systèmes.

Certes, on est encore loin des performances obtenues avec les outils de génération de codes à partir des
modèles UML. Mais la voie est tracée et, déjà, des outils de génération de modèles apparaissent sur le 
marché.

L’évidence est appuyée avec force par tous les acteurs du libre et les fervents de l’Open Source. 
Et ils ont raison !

A preuve, les modèles et leur utilisation ont fait la richesse d’entreprises qui, installées sur cette niche 
grandissante, ont développé des outils de modélisation et les formations qui vont avec. Et ça marche !

Pour autant, à trop vouloir insérer les modèles dans des métamodèles d’abstraction supérieure, on risque de
désorienter et de décourager les plus qualifiés comme les plus entreprenants.

Car les modèles ne sont ni uniques, ni universels et croire qu’en utilisant un modèle on standardise les 
développements est une erreur. Un même modèle peut conduire à des développements forts différents. 
Au sein d’une même équipe, cela peut faire désordre !

Cela ne condamne pas les modèles ni les métamodèles, bien au contraire ! Cela remet juste en cause la
manière de s’en servir et l’utilisation que l’on veut en faire.

A trop ignorer ce débat, les erreurs s’accumulent et ce qui devait être productif devient fastidieux et 
économiquement douteux.

Il faut donc utiliser les modèles, mais en les remettant en perspective par rapport aux objectifs fixés et en
contrôlant leur utilisation à chaque étape. 

Mais c’est bien là que réside la difficulté !

Bonne lecture

EDITO

Jean-Michel ATZEL
Directeur de la publication 
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La complexité de 
certaines applications
oblige à un minimum

d’industrialisation. 
De leur côté, les pilotes

de projets sont
confrontés à des défis

qui nécessitent 
d’appliquer des 

recettes de rigueur
autant que d’agilité. 

V
oici moins de 10 ans, les

architectures applicatives, les

formes de modélisation et les

méthodes de conduite de projets étaient

conceptuellement dissociées.

L’émergence de nouveaux paradigmes

techniques ont bouleversé les choses :

les applications orientées services

(SOA) ; les architectures et les déve-

loppements pilotés par les modèles

(MDA, MDD) ; UML en ce qui concer-

ne la modélisation ; RUP ou RAD et

XP pour la conduite des projets... 

Un changement de paradigme métho-

dologique s’impose

alors pour répondre à

une simple équation :

Qualité = Agilité +

Industrialisation.

L’organisation 
est un processus évolutif 
Dans le champ d’application du systè-

me d’information où la production

n’est ni matérielle ni pérenne, la réacti-

vité est devenue, le plus souvent, la

qualité principale. Un système d’infor-

mation Agile se caractérise par sa capa-

cité à fournir une réponse optimale à

l’évolution de l’organisation qu’il

instrumente. Pour le dirigeant, soucieux

de la qualité des missions de l’organisa-

tion, le dilemme se situe au niveau de la

granularité d’adaptation des processus,

qui ne doit pas altérer en permanence le

référentiel des opérations. Un manque

de finesse dans ce type de décision

conduit l’organisation, soit à une réduc-

tion de la performance ou de la qualité

de sa production, soit au chaos du chan-

gement permanent. Il est donc néces-

saire de déterminer une bonne granula-

rité d’adaptation des applicatifs et de

disposer d’une méthode de conduite de

projet adaptée au niveau d’Agilité

recherché.

Panorama des 
méthodes Agiles
Les principales méthodes Agiles sont :

“Adaptative Software Development”

(ASD) ; “Feature Driven Development”

Agilité et performance 
en conduite de projet

Dossier METHODES
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(FDD) ; “Crystal Clear” ; “Dynamic

Software Development Method”

(DSDM) ; “Rapid Application

Development” (RAD) ; “Scrum” ;

“Xtreme Programming” (XP) ;

“Rational Unified Process” (RUP2).

Heureusement, ces méthodes sont

globalement similaires et la plupart

des valeurs et techniques qu’elles

préconisent sont communes. Une

étude des principes proposés révèle

un tronc commun issu des racines du

RAD. Seules des techniques com-

plémentaires les unes aux autres ou

mieux adaptées à des typologies et à

des tailles de projets spécifiques les

différencient. Voici (en résumé) les

quatre principes de base de ces

méthodes Agiles. 

1) Elles privilégient la communica-

tion (et l’interaction qui en résulte)

par rapport à la contractualisation

des spécifications.

2) Elles favorisent la compétence et

l’implication des ressources plutôt

que le respect de processus formel et

une vision “outillée” à l’extrême des

développements. 

3) Elles privilégient la livraison de

fonctionnalités réelles au lieu d’une

production d’une documentation

pléthorique.

4) Elles favorisent l’acceptation du

changement et la modification des

priorités (Time-Box, Task-Box) plu-

tôt que le respect d’une planification

figée.

Toutes les méthodes se situent

concrètement à divers degrés sur une

échelle les positionnant de la plus

prédictive à la plus adaptative. Si

l’on souhaite disposer d’une vision

du champ d’application des diverses

méthodes actuelles, il est nécessaire

de les répertorier en fonction de ces

critères (voir figure 1). 

Les différences ainsi mises en exer-

gue justifient alors l’analyse fine de

l’environnement du projet et du type

d’application, afin de déterminer

quels aspects de la méthode permet-

tront de limiter les risques ainsi révé-

lés et quels niveaux de service

méthodologique et de qualité appli-

cative seront mis en œuvre.

Prédictibilité 
ou adaptabilité
Le paradigme des méthodes clas-

siques est la prédictibilité. Le para-

digme des méthodes Agiles est l’a-

daptabilité.  Soyons clairs : aucune

approche n’est réduite à une seule de

ces visions. Toutes tentent de com-

poser avec la contradiction d’une

souple rigidité, avec plus ou moins

de finesse et avec plus ou moins de

succès en fonction du contexte. 

Les méthodes prédictives tentent de

réduire l’incertitude, dès le début du

projet, par une planification très pré-

cise et très détaillée. Cette levée de

risque implique que les exigences de

l’application soient figées. 

Les méthodes Agiles préfèrent (par-

tant d’une planification initiale

réévaluée régulièrement) s’adapter

aux évolutions du contexte. La

réévaluation servira de base à une

prise de décision de type “GO” ou

“NO GO” (voir figure 2) à chaque

grand changement appliqué au projet

initial. L’étude des méthodes agiles

les démontre similaires dans leurs

fondements : 

• Respect de l’urbanisation (posi-

tionnement du projet dans le système

d’information). 

• Pilotage (gestion des ressources,

N°4 AVRIL 2006& 19
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Figure 1
Adaptabilité ou prédictibilité des méthodes

Ces méthodes Agiles sont globalement similaires et
la plupart des valeurs et techniques qu’elles 
préconisent sont communes.
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planning, suivi, qualité, reporting,

visibilité). 

• Ingénierie de l’application (gestion

des exigences, conception et déve-

loppement, validation des livrables).

• Conduite du changement (impacts

organisationnels et déploiement).

Les méthodes agiles sont d’ailleurs

dotées d’un tronc de pratiques com-

munes. Certaines sont liées aux res-

sources humaines : 

• participation de l’utilisateur final

aux groupes de travail ; 

• groupes de travail disposant d’un

pouvoir de décision ; 

• autonomie et organisation centrali-

sée de l’équipe (motivation) ; 

• spécification et validation perma-

nente des exigences. 

D’autres sont liées au pilotage du

projet : 

• niveau méthodologique variable en

fonction des enjeux du projet ; 

• pilotage par les enjeux et les

risques ; 

• planification stratégique globale

basée sur des itérations rapides ; 

• réalisation en jalons par prototypa-

ge actif itératif et incrémental ; 

• recherche continue d’amélioration

des pratiques.

D’autres encore sont liées à la quali-

té de la production : 

• recherche d’excellence technique

de la conception ; 

• vision graphique d’une modélisa-

tion nécessaire et suffisante ; 

• vision de la documentation néces-

saire et suffisante ; 

• normes et techniques raisonnables

de qualité du code (métrique) ; 

• architecture à base de composants ;

• gestion des changements automatisée.

Seules quelques techniques complé-

mentaires entre elles, ou mieux

adaptées à des typologies et à des

tailles de projets spécifiques, les dif-

férencient. 

Les pratiques 
différenciatrices 
les plus marquantes
La méthode DSDM (Dynamic

Systems Development Method) se

particularise par la spécialisation des

acteurs du projet dans une notion de

“rôles”. Ainsi, on trouvera dans les

réunions DSDM, des sponsors exé-

cutifs, des ambassadeurs, des utilisa-

teurs visionnaires, des utilisateurs

conseillers, sans oublier l’animateur

- facilitateur et des rapporteurs.

La méthode SCRUM (mêlée) affir-

me sa différence dans des pratiques

de courtes réunions quotidiennes.

Ces temps de travail commun ont

pour objectifs d’améliorer la motiva-

tion des participants, de synchroni-

ser les tâches, de débloquer les situa-

tions difficiles et d’accroître le par-

tage de la connaissance. Pour FDD

(Features Driven Development), la

particularité nommée “Mission focu-

sed” réside dans une forte orienta-

tion vers un but immédiat mesura-

ble. C’est en fait l’ambition globale

d’une itération qui se trouve ainsi

renforcée. Cet aspect se retrouve

aussi dans le RAD sous la forme des

objectifs de Focus ou dans Scrum

dans la notion de Sprint. La priorité

est donnée aux fonctionnalités por-

teuses de valeur. 

Le RAD propose des techniques pro-

ches : livraison en fonctionnalité

réduite ou livraison par thème. XP

(Extreme Programming) est très

axée sur la partie construction de

l’application. Une de ses originalités

réside dans l’approche de planifica-

Les méthodes Agiles préfèrent s’adapter aux 
évolutions du contexte.

I&S
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Processus permanent d’évaluation / décision
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tion qui se matérialise sous la forme

d’un jeu intitulé “planning game” et

qui implique simultanément les utili-

sateurs et les développeurs. On note-

ra aussi des techniques particulières

liées à la production du code comme

la programmation en binôme, l’ap-

propriation collective du code, le

“refactoring” et l’intégration conti-

nue.  La méthode RAD préconise

dans ce sens des revues de code per-

sonnelles, puis collectives et l’inté-

gration avant chaque Focus. Par

contre, le RAD limite la programma-

tion en binôme aux parties les plus

stratégiques.

2TUP (Two Tracks Unified Process)

préconise un cycle de vie en Y qui

dissocie et parallélise la résolution

des questions fonctionnelles et tech-

niques. Le cycle de vie de 2TUP

s’apparente à un cycle en cascade,

mais introduit une forme itérative

interne à certaines tâches. Il n’est pas

certain que ce cycle s’apparente réel-

lement à une approche Agile. Par

contre, 2TUP préconise des formes

de recherche de qualité et de perfor-

mance intéressantes, telles que les

services réutilisables et la concep-

tion générique (Framework et

Design pattern) proches des méca-

nismes architecturaux de RUP.

RUP (Rational Unified Process) se

caractérise par une approche globale

nommée “Vue 4+1”. Les cinq compo-

sants de cette vue sont : la vue des Cas

d’utilisation, la vue Logique, la vue

d’Implémentation, la vue du

Processus, la vue du Déploiement.

RUP offre aussi, à l’identique du

RAD, un Processus guide formel et

adaptable comme guide d’activité.

Dans le cas de RUP, il est malheureu-

sement propriétaire et orienté outil. 

Le plus sérieux apport du RAD à la

communication de projet et à la for-

malisation des exigences applicati-

ves est le Groupe d’Animation et de

Rapport (GAR). Le RAD préconise

la formation d’une équipe de déve-

loppement particulière, le “SWAT”.

Cette équipe est autonome, spéciale-

ment formée, concrètement motivée

et outillée. Elle se compose essen-

tiellement d’un profil unique de

concepteurs-développeurs formés à

des spécialités techniques complé-

mentaires. Le SWAT travaille avec

les utilisateurs dans une salle perma-

nente, spécialement équipée, for-

mant un plateau de communication

(salle RAD). Le RAD recommande

aussi la variabilité de la taille et de la

maturité des groupes de travail en

fonction des phases du projet, afin

d’optimiser l’engagement des res-

sources et de préserver leur intérêt

par un travail adapté à leurs préoccu-

pations. L’organisation performante

des réunions est basée sur un mode

opératoire des entretiens (sessions en

3 étapes) et sur des techniques de

validation permanente.

Toute méthode de conduite de projet

devrait inclure un mode opératoire

pour les arrêts d’urgence. Pourtant,

l’étude des plus anciennes méthodes

prédictives semble mener à un cons-

tat d’optimisme : les auteurs n’ont

jamais connu l’échec et leurs disci-

ples doivent suivre cette voie. Sur ce

point, la force du RAD se situe dans

la présence d’un animateur-facilita-

teur. Cette ressource, de préférence

externe, doit être neutre en regard

des autres intervenants. Elle répond

à une autorité supérieure à tous les

participants du projet. Ainsi, lorsque

le contexte stratégique, économique

ou technique d’un projet évolue, ou

si les conditions de réalisation se

dégradent, l’animateur reporte le

problème au dirigeant qui l’a manda-

té. Ce dernier peut alors prendre,

dans les meilleurs délais et avec des

informations objectives, les déci-

sions qui s’imposent.

Une fois les pratiques communes

isolées des pratiques différenciatri-

ces, il est aisé d’imaginer ce que

devrait être la méthode optimale en

fonction d’un type particulier de pro-

jet. La méthode Agile optimale se

composerait de l’ensemble ou d’une

sélection des pratiques communes,

auxquelles il conviendrait d’ajouter

la ou les pratiques spécifiques judi-

cieuses en fonction du contexte.

L’ensemble de ces aspects s’inscri-

vant obligatoirement dans un niveau

variable de service méthodologique.

N°4 AVRIL 2006& 21
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Le plus sérieux apport du RAD à la communication de
projet et à la formalisation des exigences applicatives
est le Groupe d’Animation et de Rapport (GAR)
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L’Agilité en pratique
Comparer une méthode de conduite

de projet classique avec une métho-

de Agile sous l’angle de la gestion

du risque projet (délais, qualité,

etc.), peut être édifiant pour un car-

tésien. L’approche classique tente de

réduire les risques par une démarche

spécifique et déterministe, dont les

coûts préventifs (analyse, détection,

suivi et correctif) ne sont pas négli-

geables. Toujours pragmatique, les

méthodes Agiles s’appuient sur la

compétence des équipes de dévelop-

pement qu’elles engagent dans des

pratiques permanentes orientées per-

formance et validation, afin d’éviter

naturellement la concrétisation du

risque (RAD, XP, RUP).

Précurseur des approches Agiles

actuelles, le RAD proposait, dès le

début des années 90, la première

démarche itérative-incrémentale

basée sur l’acceptation du change-

ment et la variabilité du périmètre

applicatif. Révolution pour l’époque,

la notion de méthode s’exprimait

alors dans un curieux mélange d’ar-

chitectures, de techniques, d’outils et

de principes de communication.

Cette hétérogénéité apparente avait

pour résultats pratiques l’améliora-

tion de l’expression du besoin utili-

sateur et la motivation de l’équipe

projet. De ces deux points découlent

toujours la qualité de l’application et

la performance du projet. Pour la

première fois, la prise en compte par

la méthode des contraintes de temps

et d’argent exprimait la réelle pro-

blématique d’un chef de projet et

d’une équipe de développement

moderne. Ces principes sont connus

maintenant depuis plus de 10 ans,

mais qui les applique vraiment ? 

Point commun aux approches

Agiles, elles positionnent, dès le

début du projet, une équipe réduite,

composée d’un personnel homogène

de type “concepteur-développeur”,

directement dans l’espace d’une

solution validée en permanence par

l’utilisateur réel. 

La plus “flashante” des méthodes

Agiles XP (Extrem Programming)

correspond globalement à la phase

de construction du RAD. Par contre,

XP pousse à l’extrême toutes les

techniques qualité de la production

du logiciel, rendant du même coup

difficiles son acceptation par l’en-

semble des développeurs et sa géné-

ralisation à tous les types de projets.

La philosophie d’XP est d’utiliser les

techniques de programmation

comme bases d’une discipline col-

lective. Au-delà de l’organisation et

de la méthode de conduite de projets,

aborder le thème de l’Agilité en

développement de système d’infor-

mation implique désormais de parler

d’urbanisation, ainsi que d’architec-

tures technique et applicative. Les

principales techniques invoquées

sont : MDA, MDD, SOA. 

Leurs déclinaisons Agiles relative-

ment moins connues sont : AM

(Agile Modeling), AMDD (Agile

Model-Driven Development),

AMDA (Agile Model Driven

Architecture), TDD (Test Driven

Development). Sans oublier les

indispensables outils de généralisa-

tion et de qualité que sont les diffé-

rents types de “Frameworks” et de

“Design Patterns”. D’ailleurs, en

matière d’outils, ceux-ci sont en

pleine évolution et s’orientent vers le

concept “d’usine d’application”

(Software factories), où la concep-

tion et le développement ne se diffé-

rencient plus. 

Conception et 
implémentation intégrées 
Depuis les débuts du développement

d’application, les ateliers de concep-

tion et les ateliers de construction,

bien que complémentaires, n’étaient

pas intégrés.  Pour comprendre l’in-

térêt d’un outil de type “conception

et implémentation intégrées”, il faut

savoir que les nouveaux développe-

ments s’appuient systématiquement

sur une approche itérative et incré-

mentale. Dans cette approche, les

phases du processus projet sont exé-

cutées plusieurs fois par itérations

successives. Cette technique conduit

à l’affinement des fonctionnalités et

permet à l’application d’être en adé-

Pour la première fois, la prise en compte par la
méthode des contraintes de temps et d’argent 
exprimait la réelle problématique d’un chef de projet
et d’une équipe de développement moderne
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quation permanente avec le besoin.

Le concept est très efficace en ter-

mes de qualité applicative, même

lorsque le besoin est relativement

mouvant. Les anciens outils se prê-

taient assez mal à cette gymnastique.

Désormais “XDE” de Rational et

“Together Contrôle Center” de

Borland (pour ne citer que les plus

connus), apportent à ce problème

une solution élégante. Les phases de

conception et de construction sont

totalement intégrées dans un envi-

ronnement unique d’opération.

Autre pas vers l’industrialisation de

la chaîne du développement applica-

tif, ces outils s’appuient sur les

règles de conception standardisée

(design patterns) et supportent les

“frameworks” de développement les

plus récents (.Net ou Java). Dans le

principe d’utilisation, l’interface de

ces outils s’intègre à celui de l’ate-

lier de développement où chaque

modification d’un diagramme UML

modifie le code, et inversement. La

phase de conception peut ainsi être

révisée durant la phase de construc-

tion, ce qui représente le fondement

même du processus de développe-

ments itératif et incrémental.

L’usine d’application 
Avec les dernières versions de son

studio de développement visuel,

Microsoft propose les outils matéria-

lisant le concept de “software facto-

ries”, c’est-à-dire une chaîne inté-

grée de développement logiciel ou

en français : “usine d’applications”.

Au-delà du principe d’industrialisa-

tion de la production (processus,

UML, MDA, MDD, CBD1), le prin-

cipe représente aussi un choix et une

référence en termes d’architecture

technique orientée services (SOA).

L’objectif principal affiché est d’ac-

croître la productivité des équipes de

développement par l’automatisation

au plus haut niveau de leur activité,

ainsi que par le recours à l’assembla-

ge de composants et à l’usage de

“frameworks“. L’usine d’application

dépasse de loin les ambitions initia-

les de l’ingénierie des modèles, où

ceux-ci étaient considérés comme

des représentations abstraites. 

Pour les informaticiens, la véritable

révolution se situe au niveau cultu-

rel. L’assemblage d’applications sur

la base de processus, modèles, pat-

terns, “frameworks” et d’outils de

transformation implique en effet de

profondes modifications des pra-

tiques actuelles du développement.

Adaptabilité et “scalabilité” sont les

clés de ce mouvement qu’il faut

considérer comme l’aboutissement

du principe d’urbanisation. En éle-

vant le niveau d’abstraction des

développeurs, l’usine d’applications

représente la transition du dévelop-

pement “from scratch” vers l’indus-

trialisation totale sur la base de com-

posants applicatifs autonomes, auto-

décrits, auto-localisables et finement

adaptables aux exigences d’usages

personnalisés (mass customization).

Enfin, en matière de projets, et plus

particulièrement en ce qui concerne

les développements informatiques,

tout ce qui ne constitue pas la produc-

tion d’un des composants utiles de

l’application est une action parasite

(aussi indispensable qu’elle puisse

théoriquement paraître). Cela concer-

ne la totalité des disciplines régissant

la conduite de projet. Il est donc

indispensable de maîtriser parfaite-

ment ces disciplines afin, dans la pra-

tique, d’en réduire les incidences

néfastes au strict minimum nécessaire

à un pilotage maîtrisé.
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