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Préface de Jeff Sutherland

En 2006, le déploiement de Scrum a commencé en France à 
prendre de l’ampleur, et aujourd’hui ce pays compte parmi 
ceux où son adoption comme méthode de gestion de projet 
logiciel est la plus avancée. Scrum se répand même dans 
des sphères sans rapport avec le développement logiciel, 
là où un travail d’équipe permet d’obtenir des résultats de 
meilleure qualité et plus rapidement.
La culture française est un terreau fertile pour l’ingénierie 
et la technologie. Peu avant la création de Scrum, au début 
des années 1990, ce sont des développeurs français qui m’ont 
enseigné la réingénierie radicale grâce au pair programming, 
la conception  d’interfaces graphiques révolutionnaires à 
l’époque, et certaines pratiques d’ingénierie aujourd’hui 
associées aux méthodes agiles. 
Scrum est une méthodologie souple et légère qui peut être 
utilisée sur n’importe quel projet, y compris en complé-
ment d’approches formelles comme Prince 2 ou CMMI  . Je 
me rends souvent à Paris pour y certifi er des Scrum masters 
et chaque fois je constate avec le même plaisir le niveau 
d’intérêt que suscite l’idée de dépasser les méthodes tradi-
tionnelles, leurs délais élastiques et leur taux d’échec élevé, 
au profi t d’une approche plus adaptative et plus fl exible.
Quand nous avons conçu Scrum, notre but était de libérer 
le potentiel des professionnels du développement logiciel. 
En utilisant des stratégies initialement mises au point dans 
le monde de la microfi nance, le défi  consistait à démulti-
plier les capacités d’équipes collaborant étroitement, afi n 
de les conduire vers un état de très haute performance col-
lective. L’objectif était de tendre simultanément vers une 
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forte productivité, une innovation continue, un plaisir per-
manent au travail et une satisfaction accrue des clients et 
utilisateurs. Associer étroitement le métier et le client au 
processus de développement produit de meilleurs résultats 
pour tout le monde.
Dans ce livre, Guillaume, Rini et Eelco ont conçu une his-
toire qui se lit facilement, et fournit une excellente vue 
d’ensemble de ce qu’est Scrum, et de la façon dont il peut 
vous aider. Ils ont réussi à en capturer l’essence et, en s’ap-
puyant sur leur longue expérience à la restituer sous une 
forme peu conventionnelle, mais extrêmement efficace et 
didactique. En lisant ce livre, je me suis en permanence 
surpris à hocher la tête en signe d’approbation, y trouvant 
même certaines idées que je n’avais pas formulées aussi 
clairement. Les dilemmes auxquels Marc fait face dans 
l’ouvrage, et le processus de transformation qu’il initie, 
donnent une bonne idée de ce qui peut se produire lorsque 
l’on introduit une nouvelle façon de travailler dans une 
organisation, et de l’impact que cela peut avoir sur celle-ci. 
L’histoire, bien que fictionnelle, est vraisemblable et claire ; 
de ce fait, elle offre un moyen agréable de connaître et de 
comprendre Scrum.
Je tiens à féliciter Guillaume, Rini et Eelco de leur livre. Je 
le recommande chaudement aux lecteurs qui veulent com-
prendre les ressorts du développement agile, et de Scrum 
en particulier. Pour tous ceux qui cherchent à augmenter 
la valeur ajoutée des logiciels qu’ils développent, la satis-
faction de leurs clients et le plaisir de leurs équipes, cet 
ouvrage mérite vraiment d’être lu !

Jeff Sutherland
Cocréateur de Scrum
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