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Nous avons une date de 
livraison..

il faut aller vite! sinon 
notre boss ne sera pas 

content. 
La qualité, ça passe après.. 

Des que l'on parle de 
Date de livraison ...

principe 1

Nous ne livrons pas de la merde!

Cette série de scenarios est profondément inspirée du mouvement de "Software 
craftsmanship" de Bob C. Martin (Uncle bob).

 Soyons professionnels!

Nous allons livrer du 
code de haute qualité! 
pas de trade offs  la 

dessus!
Nous allons faire tout 
ce qu'il faut pour Ca!

 ... C'est perCu comme 
un nouveau défi!

Voici ALORS nos principes

Dans un monde ou le logiciel nous entoure, Notre metier de 
développeurs logiciels requiert de plus en plus de discipline et 
d'attitude professionnelle. 

 pour nos employeurs, nous sommes les experts, nous devons alors 
combiner technicité et bonne attitude! 

Bien que ce ne soit pas aussi evident.. nous devons agir ainsi, par amour 
et respect a notre metier! après tout, notre carrière est notre 
responsabilité.

Choisissez ce que vous voudrez être : Êtes vous             OU pLutÔt 
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... Ca ne change absolument rien 
pour nous!

Notre système n'est 
jamais instable! 

Devinez pourquoi?

Nous stabilisons le 
système tout le 

temps, durant notre 
développemenT!

Nous ne savons pas 
ce que c'est une 

phase de 
stabilisation..

Chaque vendredi À la fin de 
notre sprint, nous sommes 

prêts à deployer le système!
Nous donnons les clefs du 

char à la business!

Les vendeurs prennent 
notre dernier build et 
font leurs démos au 

clients en toute 
confiance!

Nous avons tout fini.. il ne 
nous reste que les tests!

Quand la date de livraison 
approche...

Je me demande si ca va marcher 
quand on mettra en prod ..

En fin de compte.. nous 
aurons besoin d'un 

minimum de deux semaines 
pour stabiliser tout ca..

principe 2

Nous sommes toujours prêts!
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Qu'est ce qui se 
passe? Vous Êtes de 
plus en plus lents à 

livrer! ... 

la business S'inquiète, et l'équipe de 
développement ne sait plus quoi répondre ...

Il aura fallu travailler en amont ... 
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Le système est 
trop fragile ... 
notre code est 

trop rigide

Le système  est devenu très 
compliqué a faire évoluer ... et 

cela nous demande plus de 
travail ...

l'equipe est complètement dans l'impasse...

Je vois l'échec 
s'approcher ... 
je ne sais plus 

quoi faire ... Nous faisons très 
attention à notre vélocité! 

devinez comment?

... Nous faisons attention à 
notre code ... en d'autres 

termes... Nous n'écrivons pas 
du mauvais code!! 

notre code est "Clean"!!
... Ce qui fait que notre système 

est maintenable... nous ne 
voulons pas "être notre propre 

problème!"
principe 3

Notre productivité est stable!
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Le logiciel ne 
ressemble plus à 

rien! nous pensons 
sérieusement à 

arrêter le 
développement la 

dessus!

Je me demande ce que l'équipe 
de développement était en 

train de faire pendant tout ce 
temps! 4 années de travail!

les humains sont supposés 
améliorer les choses sur 

lesquelles ils travaillent et non 
les laisser pourrir!

Les choses empirent plus, quand après 4 
ans de travail , la business n'en peut plus!

au fil des ans, les choses doivent aller de mieux en mieux

Nous adaptons aussi 
nos outils de travail 

à nos besoins

Notre suite de tests 
est de plus en plus 
comprehensible...

A chaque livraison, 
notre code est plus 

propre

notre produit est meilleur 
d'année en année, et répond 
parfaitement aux besoins!

principe 4

Nous nous améliorons continuellement!



dans la série : b.d. agile!

Idée et dessins par 
Anis berejeb : www.berejeb.com

Nous sommes des 

développeurs 
Professionnels!

En anglais, le mot "software" veut dire "Easy to change".  
Nous avons inventé le logiciel pour changer facilement le 
comportement des machines...

principe 5

Nous nous adaptons aux changements

Nous avons un petit changement ... 

OH! encore des changements! 
toujours des nouveaux requis!

Ca va être très difficile ... ce 
changement affecte 

l'architecture et le design 
de notre système...

La business 
change 

constamment 
d'avis! mon super 

design va être 
foutu!

Ton architecture et 
ton design sont 
vraiment a chier 

alors!

notre travail est de batir des systèmes qui permettent de 
répondre aux changements des besoins sans trop 
charger.
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OH! j'ai encore 
a modifier de 

quoi dans 
cette partie du 

code ...

en fin de 
journée...

C'est fini! je ne 
vais plus jamais 

toucher a ce 
code! c'est 

tellement mal 
foutu!

2 heure 
après...

Je comprends 
*#?! all ... 

Si vous avez peur de 
changer le code, 
alors le seul truc 
qui peut lui arriver 
c'est qu'il pourrisse. 
il continuera à 
empirer...

 
devinez pourquoi? ...

Parceque VOUS 
refusez de le 

maintenir!

Comment vous 
pouvez vaincre 
cette peur de 

toucher le 
code...?

vous etes 
responsable de 
trouver quelle 

technique (Comme le 
refactoring de code 

ou encore le 
développement piloté 

par les tests)  ...

... qui vous aide à avoir une suite de tests 
qui couvre votre code et dont vous avez 
confiance! si vous avez pas confiance en 
votre suite, votre suite est sans aucun 

intérêt!

principe 6

Nous sommes courageux et compétents!

Si vous avez confiance dans vos tests à 100%, vous 
pourrez alors changer le code parceque la suite de 
tests vous protège. Vous devez arriver au stade de 

prendre une decision booléenne : si la suite passe, nous 
pouvons livrer. Faites les choses jusqu'à la fin, ou ne 

les faites pas!
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principe 7

Nous pratiquons l'attitude de la qualité extrÊme

... Ce que je ne peux pas 
comprendre, c'est l'attitude ...

Vous etes développeur, votre 
travail est de faire que le code 

marche

Nous avons quelques bugs mais 
nous allons livrer anyways. de 

toute façon c'est une beta.. nous 
allons livrer et nous verrons ce 

qui va se passer avec le client

... Ca, Ca me dérange à Fond!

Faites qu'il n'y ait aucun 
bug ...

Quand vous livrer quelque chose, faites tout ce que vous 
pouvez pour qu'il n'y ait aucun bug. quand un bug arrive, c'est 

plutôt ce scénario que l'on veut voir : 

... Je comprends qu'il 
peut y avoir des 

problèmes de remPs en 
temps... Ca, Je 
comprends ...

Nous avons un bug? Je ne comprends pas ce 
comment cela peut arriver! regardez, nous 
avons tout fait! nous avons testé ceci et 
ceci. nous avons aussi fait cela. regardez 
tous les tests que notre suite contient!
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       ... sont plutôt ennuyeuses ...

C'est bizarre.. 
Comment ca se 
fait que je ne 
trouve aucun 

bug ?

D'un point de vue DÉpartement 
de développement, Nous 
imaginons que les journées 
des Analystes de la qualité ...

 ?!!

... Pourquoi? parce que nous ne voulons pas que les qa 
soient en fin de process, mais plutôt au DEbut. nous 

voulons qu'ils "Specifient" le comportement du système et 
qu'ils nous donnent ces "specifications" (que nous 

appelons péjorativement "tests") qui vont nous aider à 
coDER le logiciel!

Comment je 
vais faire pour  

tester 
manuellement 

tout ca... ?

On Y arrivera 
pas... meme avec 
une armée de 

QA...

HUM.. les 
developpeurs 

a côte de nous 
font ca de 

leur vie 
"automatiser 

des choses ..."

Pouvons nous 
faire de quoi 

pour 
automatiser 
ces tests?

Bien sur que 
nous 

pouvons!

Dans chaque systeme en constante evolution, la suite de tests grossit 
et grossit et grossi, et il devient impossible de la tester manuellement 

et l'effort devient extrêmement couteux pour l'entreprise...

principe 8

Nous automatisons nos tests!



dans la série : b.d. agile!

Idée et dessins par 
Anis berejeb : www.berejeb.com

Nous sommes des 

développeurs 
Professionnels!

Le changement est fait ...

GARAGE

Voila, tes 
pneus sont 

changés.

Ok. 
Merci!

GARAGE C'est pour 
installer mes 
pneus d'hiver

OK.

Man C'est incroyable!! 
il me change les pneus 

et il pète ma radio!! 
quel incompétent!

Est ce que vous pensez que la business pense différemment ? 
C'est exactement ce que la business vit quand vous livrer code 

qui fait peter autre chose de complètement indépendant. 

a ce moment, la business pense que les développeurs ont perdu 
complètement le contrôle du système! et c'est très mauvais!

Quelques instants après ...

La radio ne marche 
plus ... ca marchait 

normalement ce matin ...

principe 9

notre système n'est pas fragile.



Vous aimez cette bande dessinée? Retrouvez en d'autres sur mon 
blogue : www.berejeb.com.

L'agilité et  le développement vous intéresse? Vous avez une question, 
une idée ou un projet, n'hésitez pas à me laisser un message sur 
anis.berejeb@gmail.com 

On arrive à la fin de cette Bande dessinée, et le travail 
peut commencer maintenant!

si vous abordez à ces principes  et que vous voulez 
vous améliorer personnellement et en équipe la 
dessus. essayez ceci : 

- imprimez le document.
- ramenez le lors d'une réunion en équipe (retro ou autre)
- discutez du sujet portant sur le professionnalisme
- si l'equipe aborde, faites un premier pas en considérant 
les principes un à un.
- donnez vous du temps pour pratiquer
- posez des questions, challengez et adaptez votre vision

cela me ferait plaisir d'avoir du retour de 
votre experience la dessus! envoyez moi un 
message sur anis.berejeb@gmail.com et je 

serai content d'en discuter avec vous!


