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L’adaptation au cœur
du management

P Les approches “Agiles” se sont
imposées en un courant reconnu
et une solide alternative des
méthodes dites “disciplinées”.

E stce que la vague des méthodologies
Agiles qui secoue le développement lo
giciel depuis le début de ce siècle est

une mode qui passe, un buzzword comme
on entend souvent dans ce secteur ? Ou, au
contraire, s’agitil d’un changement de para
digme dans les approches de management,
mettant ainsi définitivement fin au taylo
risme du 20e siècle ?

Ce bouleversement n’était probablement
pas l’ambition des 17 experts en développe
ment du logiciel qui ont rédigé et signé, en
2001, le “Manifeste Agile”. Le texte, rédigé
dans un style délibérément provocateur,
semble être, au premier abord, un coup de
gueule de pragmatiques contre une impasse
dans laquelle le courant dominateur en mé
thodologie de développement logiciel était
en train de s’engouffrer : un excès de bureau
cratisation, de plans rigides peu réalisés, une
documentation non utilisée et des processus
lourds non suivis. Cependant, en posant
l’adaptation au changement comme prin
cipe central, ils ont probablement amorcé un
tournant majeur dans la gestion des projets
en IT et bien audelà. Les approches Agiles,
d’abord décriées par les méthodologistes
bienpensants et considérées comme une lu
bie visant à justifier la non orthodoxie de
quelques bricoleurs, se sont depuis imposées
en un courant reconnu et une solide alterna
tive des méthodes dites “disciplinées” qui
dominaient le secteur alors.

En effet, pour discipliner le développe
ment informatique à ses débuts, on n’a rien
trouvé de mieux que d’adapter des appro
ches classiques que l’on maîtrisait pour
d’autres productions mais qui ont été con
çues pour les industries manufacturières.
Même si le taylorisme initial avec ses deux
découpes de travail, verticale (séparer con
ception et exécution) et horizontale (décou
per en tâches simples), avait déjà évolué de
puis la production des voitures chez Henry
Ford, des tendances lourdes de contrôle
maximal et de recherche de productivité
sont restées dominantes. Ainsi, pour le déve
loppement du logiciel, on a décomposé la
production en étapes qui se succèdent li
néairement, on a partagé le travail et les spé

cialités et, on a surtout instauré des règles et
des normes pour bien contrôler la production à
chaque étape.

Mais les résultats espérés n’étaient pas au
rendezvous ! C’était sans compter sur une
donnée de base, connue pourtant depuis Héra
clite : le changement. Ce que la standardisation
de la production industrielle pouvait ignorer, le
développement du logiciel ne le peut plus. Ce
qui était adéquat pour produire une voiture à la
chaîne ne l’est plus pour produire un logiciel.
En effet, un logiciel utilisable s’inscrit forcé
ment dans un contexte changeant à une ca
dence telle que sa production ne peut ignorer :
les besoins de l’utilisateur changent, la techno
logie change et les composants avec lesquels le
produit interagit changent. L’évolution est pro
bablement la caractéristique principale du
monde informatique. C’est ce que les pionniers
de l’agilité ont compris en inscrivant, dans leur
manifeste, l’adaptation au changement comme
principe majeur. Au lieu de s’acharner à appli
quer des plans à longterme et à produire un
résultat qui correspondra à des spécifications
devenues obsolètes, les méthodes agiles préco
nisent de travailler d’une façon itérative, par
cycles courts où l’on ajuste le tir à chaque cycle.

En plus de ce principe d’adaptation, les mé
thodes agiles prônent d’autres principes qui
s’inscrivent également dans une rupture avec
l’ère de la production industrielle. Elles posent
comme clé premier du succès les individus,
leur expérience, leur autonomie, leur motiva
tion et leur responsabilité (dans le sens du mot
anglais “accountability”) devant les processus
et les outils. Elles posent la simplicité de la con
ception comme valeur à chercher, elles recom
mandent la collaboration avec l’usager et prô
nent l’autoorganisation des groupes comme
facteur de créativité. La rupture est totale avec
le taylorisme où la découpe du travail en tâches
fines ayant peu de sens pour l’individu est con
sidérée comme clé de la productivité et où la
hiérarchie concepteurexécuteur est au centre.

Le monde du management n’a certes pas at
tendu le choc des méthodes agiles pour faire
évoluer l’approche mécaniste et déterministe.
Mais, comme l’industrie automobile a jadis
donné le ton au taylorisme, le secteur des TIC
semble porter la rupture la plus patente à ce
modèle d’organisation de travail. Quoi qu’il en
soit, le courant Agile propose des pistes solides
et intéressantes aux défis du management. Par
sa reconnaissance des limites de nos modèles
de prédictibilité dans un mode qui évolue rapi
dement et, pour des systèmes où l’humain libre
est, et reste au centre, le courant Agile nous in
vite simplement à l’humilité.
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“Un logiciel utilisable
s’inscrit forcément dans un
contexte changeant.”
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