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Remerciements
Avant de mourir, il faut avoir fait un enfant,
écrit un livre et planté un arbre.
Proverbe chinois.

L’idée d’un livre, un soir au printemps 2006, suggérée par Yann… et le projet démarre
ainsi. Merci à toi, Yann, pour ta persuasion et tes encouragements ; merci pour ta
patience, car cela n’a pas été tous les jours facile de supporter ce stress.
Merci, également, à Muriel Shan Sei Fan, éditrice chez Eyrolles, pour sa confiance ;
d’emblée, elle a cru à ce projet et m’a confié cette responsabilité de représenter, en tant
qu’auteur, la maison Eyrolles.
Merci à Christophe Addinquy, pour la qualité de tes relectures sans complaisance – c’est
un euphémisme ! –, ton immense culture, ton humour et surtout ta disponibilité, ta générosité pour me proposer ton aide au beau milieu de tes vacances alors que je t’appelai à la
rescousse ! À charge de revanche, Christophe, quand tu te seras décidé à écrire ton livre !
Merci à Alain Pujol, le premier, et sans doute, le seul directeur qualité qui m’a fait
comprendre, il y a quelques années, ce qu’était la qualité vue avec pragmatisme ; merci
pour ton intelligence, tes conseils toujours avertis, tes remarques pertinentes et justes, tes
suggestions qui ont toujours été très précieuses.
Merci à tous les contributeurs de cet ouvrage. Jean Tabaka, avant tout, avec laquelle nous
avons immédiatement partagé le même esprit agile, dès notre première rencontre lors de
ta venue en Europe. Merci pour ta grande expérience, ton dynamisme, ton professionnalisme et ton appui dans ce projet. Merci à Claude Aubry, Laurent Bossavit, Antoine
Contal, Élisabeth Ducarre, Marc Dumonte, David Gageot, Freddy Mallet, Régis Médina,
Pascal Pratmarty, Dominic Williams, tous actifs dans la communauté agile en Europe :
grâce à vos retours d’expérience, spontanés, je dois le dire, vous avez donné corps et
réalité à cet ouvrage.
Merci à Sophie Hincelin et toute l’équipe Eyrolles, pour leurs conseils techniques et leur
soutien moral lorsque tout paraît perdu au pied des échéances !
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Ma gratitude va aussi à mes anciens collègues de Valtech et Valtech Training, des experts
de haut niveau, au contact desquels j’ai tellement appris ; à mes clients et mes stagiaires,
qui par leurs attentes, leurs questions et leurs projets me poussent à être plus pédagogue,
plus professionnelle et plus exigeante encore pour mieux les servir.
Merci à tous ceux qui m’entourent et m’ont encouragée dans cette entreprise ô combien
enrichissante.
Bonne lecture à vous tous.

