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Comment accompagner vers plus d’agilité ?
« Plutôt que d’apprendre à surfer, la plupart des organisations conventionnelles cherchent à
contrôler les vagues.
Ça ne marche presque jamais ».
— Allen Ward

L'utopie, c'est l'avenir qui s'e orce de naître. La routine, c'est la passé qui s'obstine à vivre.
— Victor Hugo

There will be joy in work, joy in learning. Anyone that enjoys his work is a pleasure to work with.
Everyone will win; no losers.
— W. Edwards Deming in The New Economics for Industry, Government, Education
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Comment accompagner vers plus d’agilité ?
Il existe souvent dans les accompagnements vers plus d'agilité des écarts entre :
ce que demandent les clients de l'accompagnement agile, souvent une solution,
ce que les experts de l’agilité souhaiteraient mettre en œuvre, plutôt des
expérimentations contextualisées,
et en conséquence, les béné ces et les problèmes constatés suite à l'intervention.
J’explore dans cette partie l’hypothèse selon
laquelle ces écarts trouvent racine dans la
confusion pouvant exister sur le terme
“agile”.

En m’appuyant sur l’article “What’s The
Di erence Between Agile Coaching, Agile
Transformation and Business Agility?” de
SolutionsIQ (4 juin 2019), j’ai élaboré une
cartographie en trois mind-maps pour aider à
di érencier trois domaines d’accompagnement
vers plus d’agilité.
Je les présente au l de trois chapitres par ordre
chronologique d’entrée en scène :
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1. le coaching agile ou l’optimisation au niveau des équipes
2. la transformation agile ou la réduction de l’écart entre la capacité actuelle de
l’écosystème et la capacité cible
3. l’agilité métier ou l’évolution continue de l’organisation pour survivre et prospérer
dans un monde turbulent
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1) "Coaching agile"

Christophe Keromen
Page 5

Comment accompagner vers plus d’agilité ?
Le coaching agile apparaît à la n des années 90, avec les méthodes légères (*) et en particulier
le rôle de coach dans eXtreme Programming (**). Le métier de coach agile se répand en
France à partir de la n des années 2000.
Il atteint sa maturité en 2010 avec la création de l’Agile Coaching Institute qui standardise un
parcours de formation pour ce nouveau métier. L’intérêt croissant pour l’agilité à l’échelle
(The Enterprise and Scrum de Ken Schwaber en 2007, SAFe en 2011…) entraîne une
massi cation de l’activité. De nombreux chefs de projets, middle-managers, consultants
deviennent coach agile en suivant les formations SAFe. Ce qui est assez étrange puisque SAFe
n'employait pas historiquement le terme "coach agile", mais consultant (Ex. formation
SPC - SAFe Program Consultant). Dorénavant, le ou est entretenu : "If you’ve completed
the Implementing SAFe® course, you’ve taken the rst step toward becoming a Certi ed
SAFe® 5 Program Consultant (SPC). There’s a growing demand for Agile coaches…"
Cela laisse entendre implicitement qu'après avoir suivi une formation SPC de 4 jours, vous
voilà habilité(e)s à vous positionner en "coach agile".

(*) ancien nom des méthodes agiles avant 2001, année de la publication du manifeste agile
pour le développement logiciel
(**) "…included in your team to help mentor the other team members on the XP Practices
and to help your team maintain your self discipline." "The main value of the coach is that they
have gone through it before and can help your team avoid mistakes that most new teams
make."
La reconnaissance par le Project Management Institute s’e ectue avec ACP Agile (2012) et
se renforce avec le rachat de Discipline Agile Delivery (DAD) en 2019.
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Le développement du coaching agile est tel que l’on parle maintenant d’industrie agile
(certi cations, formations, accompagnement…) avec les conséquences que cela peut avoir en
tentant de standardiser un domaine issu du sur mesure.

Cible et Hypothèses
Le coaching agile repose sur un certain nombre d’hypothèses issues de ses origines : le
développement logiciel des années 90.
L’agilité pour le développement logiciel se focalise sur l’équipe, une équipe de moins de 10
personnes qui favorise les interactions entre les individus et soutient l’auto-organisation, pilier
de l’adaptation.
Par héritage, le coach agile accompagne une petite équipe vers une agilité qui est
essentiellement une agilité de production (origine dans la gestion de projet). Il insiste sur
l’auto-organisation, l’amélioration continue (rétrospective), les pratiques et techniques agiles
reconnues. Il focalise l’e ort sur la réalisation d’incréments de valeur d’un produit.
Par extension, apparaît la notion d’agilité à l’échelle quand la coordination de plusieurs
équipes devient nécessaire pour satisfaire les besoins des utilisateurs.
Au l des année, l’agilité va perdre sa focalisation sur la création de valeur pour se dé nir par
la mise en oeuvre d’une méthodologie ou d’un framework (Scrum, Kanban, LeSS, SAFe…).
Sont prescrites des techniques de production, des modèles organisationnels, des processus, des
rôles. L’accompagnement commence alors par une formation aux pratiques du framework.
L’hypothèse implicite peut s'énconcer ainsi :
“si nous adoptons un système agile de production, notre organisation deviendra agile”.
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Quelques critères de contexte sont néanmoins nécessaires pour que ce système de production
fonctionne, entre autres :
constitution d’équipes pluridisciplinaires sans dépendance
une équipe = une unité fonctionnelle
coopération avec un client qui participe quotidiennement ou qui se fait représenter avec
une délégation su sante pour prendre des décisions rapides
soutien du management sur les arbitrages (techniques, fonctionnalités, exploration…)
capacité technique à automatiser (test, intégration, livraison…)
etc.
Si ces critères ne sont pas véri és dans l’écosystème organisationnel, la production agile patine,
l’équipe a du mal à fonctionner suivant le standard, les engagements sont di ciles à tenir. On
dit que l’on rencontre des impedimenta (impediments en anglais). Scrum assume par exemple
de mettre le système en tension pour faire apparaître ces impedimenta. Leur gestion au niveau
de l’équipe, puis par escalade au niveau du management, doit permettre l’évolution vers plus
d’agilité du système englobant l’équipe Scrum.
C’est la théorie.

En pratique, cet aspect de gestion méthodique des impediments qui nourrit l'amélioration
continue organisationnelle, quoique décrit par exemple par Schwaber et Sutherland, les coauteurs de Scrum, demeure souvent négligé par le management :
“l’agilité, c’est avant tout une a aire d’équipes !”
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Confusions

Comme je l’explique dans ma conférence Célébrons les transformations agiles
systémiques, le manifeste agile de 2001 décrit un idéal de production pour une petite
équipe indépendante. Sa granularité, c’est l’équipe qui construit le produit. A part
mentionner brièvement la nécessité de ré échir collectivement aux améliorations possibles, il
ne décrit aucun processus de transformation :
At regular intervals, the team re ects on how to become more e ective, then tunes and adjusts its
behavior accordingly.
Agile Manifesto 2001

Il existe donc une distinction entre la capacité cible (processus de production agile par une
ou plusieurs équipes) et le processus de transformation du contexte englobant a n de
soutenir la production agile (évolution entre la capacité actuelle et la capacité cible).
La plupart du temps, les entreprises vont acheter la promesse cible sans investir dans l’e ort de
transformation du contexte. Autrement dit :
“adoptons un système agile de production (Scrum-SAFe…) au
métier en découlera”.

niveau des équipes et l’agilité

Il y a ainsi une omission de la phase de transformation :
mise en œuvre de Scrum - Kanban - SAFE -> tensions dans le système (impediments) ->
nécessaire gestion active et régulière de ces tensions (processus itératif supplémentaire) ->
amélioration du contexte englobant -> béné ces de la production agile
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Le prochain chapitre sera consacré à cette démarche de transformation continue.
Il y a également généralisation de la démarche :
“pour obtenir une production agile, il faut mettre en place un framework”.

Cela revient à confondre le moyen (framework agile) avec le béné ce attendu :
quand vous aurez mis en place Scrum, quel changement, quels béné ces espérez-vous ?
En n, il y a distorsion : l’agilité de la production sera obtenue par l’addition de l’agilité des
équipes. Ce dernier point est souvent quali é d’optimisation locale, di érente de
l’optimisation globale du système. Par exemple, si l’objectif métier attendu consiste à réduire le
time-to-market, produire plus vite (au rythme des sprints de Scrum) reste sans e et si :
en amont, la phase d’exploration continue à demander de nombreux mois, voire années
en aval, la phase de mise en exploitation ne s’e ectue que par exemple tous les trimestres
il n’existe pas de boucle de feedback courte entre ces trois phases pour permettre au
système de s’adapter par apprentissage
Le troisième chapitre traitera de l’agilité métier (business agility), c-a-d des béné ces métier
attendus en résultat de la transformation.
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Risques
En l’absence de distinction entre le coaching agile d’équipes, la transformation agile et l’agilité
métier, les risques suivants sont fréquents (liste non limitative) :
recherche de standardisation et demandes de métriques dans un esprit command &
control, évolution marquée vers le consulting (déploiement de solutions standardisées),
Développement des plateaux agiles (agile center) qui sont des centres de déploiement de
pratiques standardisées,
uniformisation de pratiques dévitalisées (ex. mise en place systématique du rôle de
Product Owner présent dans Scrum comme un nouveau poste, voire même une
promotion enviée).

La mind-map du coaching agile
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Dans le prochain chapitre, nous précisons la notion de transformation agile ou processus de
réduction de l’écart entre la capacité actuelle de l’écosystème et la capacité cible.
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2) Transformation agile

Christophe Keromen
Page 13

Comment accompagner vers plus d’agilité ?
Le premier chapitre traitait du coaching agile, nous parlerons dans le second de
transformation agile, soit la démarche consistant à réduire l’écart entre la capacité agile
actuelle de l’écosystème et la capacité cible.

Autrement dit l’écart entre l’illusion “si nous adoptons un système agile de production
(Scrum, SAFe…), notre organisation deviendra agile” et la réalité “ah mais chez nous, c’est pas
possible de faire comme ça”.
Cet écart existe car les frameworks agiles sont des modèles de production qui, pour bien
fonctionner, ont besoin que l’écosystème présente un certain nombre de critères de
compatibilité : se reporter au chapitre précédent . On nomme impediments les symptômes
observables résultant de l’écart entre la capacité actuelle du système à l’agilité et la capacité
requise pour tirer parti des frameworks.
Une approche courante de la transformation agile consiste donc à déployer un framework, à
recueillir les problèmes (collecte des impediments), puis, dans le meilleur des cas, à tenter de
gérer ces impediments.
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1) Réduire l’écart par la gestion des impediments
Dans cette approche, la transformation commence par des changements de processus, de
rôles, de manière de travailler, qui mettent le système en tension.

Au niveau de l’équipe de production
Par exemple, la mise en œuvre de Scrum avec ses cycles de sprint accélère le rythme de
production. Cela met en évidence des contraintes avec lesquelles le système s’était habitué à
fonctionner. La détection de ces contraintes s’e ectue au niveau des équipes. C’est une partie
du rôle du Scrum Master que d’éduquer l’équipe Scrum à repérer ces tensions, à les discuter et
à tenter d’améliorer la situation.
Cela revient à monter dans les niveaux du processus de responsabilité décrit par
Christopher Avery (https://www.christopheravery.com/responsibility-process) par rapport
aux symptômes rencontrés :

Christophe Keromen
Page 15

Comment accompagner vers plus d’agilité ?

Le ScrumMaster accompagne l’équipe dans le passage de la position de déni (elle ne savait
même pas ce que problème existait) à la position de responsabilité (nous allons traiter
ensemble activement le problème). Les activités de « daily meeting » et de « rétrospective »
sont des moments de référence pour cet accompagnement.

A l’échelle de l’entreprise
Scrum@Scale, le framework de mise à l’échelle de Scrum proposé par Je Sutherland, décrit
explicitement cette transformation par prise en compte des impediments. C’est l’objectif de la
partie gauche du schéma ci-après où le processus d’amélioration continue (Continuous
improvement) et d’élimination des impediments (Impediment removal) est con é à une
structure spéci que : l’Executive Action Team (EAT).
Sous des appellations diverses, cette structure apparaît dès 2007 avec le livre de Ken Schwaber
« The Enterprise and Scrum ». Malgré cet historique, dans mon expérience je l’ai rarement
vu mise en œuvre avec une complète détermination.
Christophe Keromen
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Même si l’équipe Scrum est accompagnée pour changer sa perception des problèmes et
progressivement apprendre à en résoudre une partie, elle ne peut seule gérer des problèmes
qui sont hors de son pouvoir de décision. Il est indispensable de pouvoir les escalader vers une
structure disposant de ce pouvoir. C’est le rôle de l’EAT.
Aspect souvent négligé, c’est aussi de la responsabilité du Scrum Master d’e ectuer la courroie
de transmission dans la remontée vers l’EAT de tout ce qui empêche l’équipe d’avancer à
pleine vitesse.
C’est ce que montre bien ce schéma où la partie de gauche est nommée « Scrum Master Cycle
». Cela peut-être alors le rôle d’un coach d’accompagner l’EAT dans sa montée en
compétence de gestion des impediments.
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2) Anticiper les impediments
Une question légitime se pose alors : plutôt que d’attendre que le changement vers une
production plus agile entraîne l’apparition d’impediments qu’un processus ad hoc permettra
de gérer, ne pourrait-on pas anticiper en traitant préventivement les patterns récurrents ?
Lorsque l’on commence à accumuler une certaine expérience des transformations agiles dans
des entreprises di érentes, on s’aperçoit que malgré l’illusion de spéci cité (« vous savez ici on
est particulier »), on retrouve souvent des typologies communes d’impediments.
Le paradoxe réside dans le fait que si des motifs récurrents (patterns) peuvent être détectés, la
manière d’accompagner le changement restera spéci que à chaque situation. C’est
normalement tout le sens de disposer d’un framework : cadrer le processus tout en laissant
vide l’intérieur du cadre de manière à permettre la contextualisation.
Une illusion consiste à croire pouvoir industrialiser le changement. C’est toute l’ambiguïté
qu’entretient une proposition de mise à l’échelle comme SAFe qui insiste plus sur son aspect
solution générique que framework de transformation reposant sur l'émergence de solutions
spéci ques à un contexte.
L’équipe de « Leading Agile » sous la direction de Mike Cottmeyer a travaillé cet aspect de la
transformation. Ils proposent de considérer trois domaines où des changements profonds
sont habituellement à apporter :

Gouvernance
Comment s'e ectuent les investissements ?
Comment se prennent les décisions ?
Comment sont priorisés les projets ?
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Structure
Il s’agit de travailler en équipes avec
seulement pour la production .

un fonctionnement collectif à tous les niveaux, pas

C’est par un exemple un type de mission que j’e ectue en accompagnant les CoDir et
ComEx. L’objectif est de les aider à apprendre à travailler en équipe suivant des principes
agiles. Je privilégie pour cela de courtes sessions très pratiques sur une durée longue (plusieurs
mois) plutôt que des journées de formations qui ne laissent guère d’impact durable (exemple
“management 3.0”).

Métriques
visibilité

Métrique est le terme employé par Mike. Je préfère parler de transparence ou
:
comment rend-on le travail visible pour permettre l’inspection (évaluation) et l’adaptation.
Les métriques ne sont qu’un moyen parmi d’autres.
Comment mesurons-nous le progrès ?
Comment savons-nous où nous en sommes ?
Comment s’e ectue la prise et la tenue de responsabilité ?
L’excellent blog de Leading agile décrit abondamment cette distinction entre coaching et
transformation agile, voir pour commencer la vidéo “System of Transformation De ned”
(2019) et l’article SYSTEM OF DELIVERY VS. SYSTEM OF TRANSFORMATION (Mars
2019).
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3) Transformer avec agilité
Risque

Depuis 2010, l’accompagnement agile se structure de plus en plus au sein de programmes de
transformation.
Cependant, un programme reste souvent un gros projet et ces transformations sont souvent
pilotées dans un état d’esprit non-agile (Target Operating Model gé, plan de déploiement
par jalons, élaboration top-down, manque de boucle de feed-back courte, de co-construction,
pas de remise en cause des pratiques managériales…). La gestion du changement se focalise sur
les changements de structure et néglige les autres aspects.
Le risque est alors de provoquer une agitation où
“pour que tout reste comme avant, il faut que tout change”… (Le Guépard de Tomasi di Lampedusa)

Un changement de perspective important s’e ectue ici. Il ne s’agit plus d’accompagner
l’adaptation de l’entreprise à une solution pré-dé nie de delivery (Scrum - SAFe…), mais de
considérer la transformation comme une initiative visant à réparer les dysfonctionnements
organisationnels.
Dans le prochain paragraphe, j'expose en particulier 5 pièges qui guettent les
transformations agiles :
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Retrouvez une courte présentation vidéo de ces 5 pièges (4'05).
Je mets l’accent sur deux intentions cruciales dans une initiative de transformation :
aller au-delà d’une “simple” réorganisation
mener la transformation agile avec agilité

Aller au-delà d’une “simple” réorganisation.
Les entreprises, souvent guidées par les grands cabinets de stratégie, se focalisent sur le
changement de structure des équipes opérationnelles, par exemple au travers du “modèle
Spotify” (cf. articles sur mon blog www.ckti.com).
Or, l’amélioration de la capacité opérationnelle demande à être soutenue par un changement
profond de la pensée managériale mécaniste, encore inspirée du XIXème siècle.
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Le World Economic Forum, ce repaire libertaire bien connu (!), recommande ainsi de se
doter d’une gouvernance agile qu’il dé nit comme “un ENVIRONNEMENT réglementaire
et législatif qui favorise la résilience à l’incertitude des mutations sociales, économiques et
technologiques.” (La Quatrième révolution industrielle : ce qu’elle implique et comment y
faire face)
Il s’agit de passer d’une conception mécaniste héritée de Taylor à une pensée de la
complexité vulgarisée inlassablement par Edgar Morin.
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Mener la transformation agile avec agilité
Une erreur fréquemment rencontrée consiste à élaborer un programme de “transformation
agile” sur le modèle des programmes habituels de changement.
Or, un programme n’est qu’un gros projet prédictif sur une longue période.
Les premières actions de transformation impactent le système dont on ne peut prévoir
totalement la réaction. La suite sera donc di érente du plan théorique.
Les interventions dans les a aires humaines sont des activités qui portent sur des « objets » qui vivent
et qui réagissent, il s’agit donc de processus indéterminés sur lesquels on ne peut plaquer un plan
d’action prédé ni de façon théorique. J.J. Wittezaele

Une transformation peut-elle être agile sans présenter cette caractéristique exposée dans le
manifeste agile de 2001 : Responding to CHANGE over following a PLAN ?
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Ces programmes souvent conçus en mode top down sont imposés aux collaborateurs, ceux-là
mêmes supposés s’auto-organiser (se référer aux travaux de Dan Mezick sur la puissance de
l'invitation).
Un “programme de transformation agile” peut donc in ne constituer une illusion ine cace,
coûteuse et démotivante.
Dans un monde complexe, l’action collective se structure autour de cycles
d'expérimentations, en y intégrant des principes agiles : transparence, itération, adaptation
régulée par des boucles courtes de feed-back…

Le pilotage se fait par la perception d’impact (“un changement observable”), non par les
jalons et les pourcentages d’avancement.
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4 concepts pour une transformation réellement agile

Voici quatre concepts indispensables à retenir pour mener une transformation avec agilité :
1) l’agilité est une question de principes et de valeurs
plutôt que de méthodes et de frameworks (Scrum, SAFe, “modèle Spotify”…)

2) l’agilité s'acquiert en faisant et en aidant les autres à faire
plutôt qu’en élaborant une solution idéale à déployer par des agents du changement

3) au cœur de la démarche se trouvent les individus et leurs interactions
plutôt que les plans stratégiques et les communications descendantes

4) «fournir le contexte et support nécessaire à soutenir la motivation d’équipes autoorganisées pour satisfaire le client» (manifeste agile)
plutôt que de comptabiliser le nombre d’équipes formées à suivre des règles, des
procédures et utiliser des outils
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La mind-map de la transformation agile
Sur la base de l’article, “What’s The Di erence Between Agile Coaching, Agile
Transformation and Business Agility?” de SolutionsIQ (4 juin 2019), voici la mind-map de la
transformation agile :
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Conclusion…provisoire
Dans un monde turbulent, l’agilité des équipes ne su t plus.

Pour éviter la désynchronisation entre turbulences externes et lents changements internes,
c’est toute l’organisation qui requiert plus d’agilité en conciliant harmonie et
performance.

Cela nous amène au concept d’agilité métier, ou Business agility qui fera l’objet du troisième
chapitre…
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3) Business Agility
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Le premier chapitre traitait du coaching agile, le deuxième de transformation agile, soit la
démarche consistant à réduire l’écart entre la capacité agile actuelle de l’écosystème et la
capacité cible.
Nous terminons avec l'agilité métier ou Business Agility, que l'on peut présenter comme
la capacité d’évolution continue de l’organisation pour survivre et prospérer dans un
monde turbulent .

L'agilité : pour quoi faire ?
Conférence Agile en Seine 2019, j'assiste à un retour d'expérience sur du coaching à l'échelle
en contexte bancassurance. Rien à dire sur l'exécution : expertise et questionnement. Mais du
ou au niveau de l'intention de la transformation : pourquoi fait-on tout cela ? Quel impact
métier vise-t-on ? Di cile à dire : le métier n'est pas impliqué. C'est de l'agile-IT, un
programme de la DSI pour la DSI où le risque c'est encore une fois le plan parfait du Target
Operating Model : viser un état au moyen d'une réorganisation. L'agilité se déploie comme
une nalité, une obligation pour les équipes de dev, en transformant des managers en
Product Owners et Scrum Masters (que l'on fasse du Scrum ou pas d'ailleurs, assez étrange).
Comme on a plusieurs équipes, les problématiques de mises à l'échelle se règlent par SAFe.
Recette connue, circulez, y'a rien à voir.
En version minimale, l'agilité métier c'est simplement revenir à la raison d'être de l'agilité :
"Business people and developers must work together daily throughout the project." Agile
Manifesto

Et pourquoi travailler ensemble quotidiennement ?
"…to satisfy the customer (…)" Agile Manifesto
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Ce qui d'ailleurs n'exclut pas une transformation de la DSI, mais portée par le sens, c-a-d
disposant d'une stratégie spéci que : consultez mon article Mettre l’entreprise en
mouvement, c’est faire de l’agilité dans le bon sens .
Je vous invite également à lire ce papier de Frédéric Charles :"Le business modèle de la DSI" :
"la DSI est porteuse d'un business modèle propre, lié aux activités digitales, et pourquoi pas d'un
centre de pro t, versus le modèle centre de coût que l'on retrouve dans toutes les gouvernances
SI."

Agilité métier (Business Agility)
L'agilité métier est un domaine d’émergence récente, identi ée dans l’article troisième vague
de l’agilité de SolutionsIQ en janvier 2016 comme démarrant avec la publication de The
Principles of Product Development Flow de Don Reinertsen en 2009. L’agilité métier se
nourrit ensuite d’autres apports hors du domaine originel de l’agilité comme le Leader’s
Guide to Radical Management de Steve Denning, Management 3.0 de Jurgen Appelo en
2010, et Why Lean Startup Changes Everything (Harvard Business Review) de Steve Blank en
2013.
"Agile has continued to evolve. It began rst as a better way to run a single small team, then several
teams, then many teams and then as a better way of managing whole organizations. In e ect, it
enables business agility." Steve Denning

Il est assez amusant de noter qu’il s’agit quasiment d’un retour aux sources du mot agile
employé pour les entreprises au début des années 1990. Plusieurs dé nitions de l'agilité
métier existant, je vous propose celle de l’Agile Alliance :
“Capacité d'une organisation à détecter les changements en interne ou en externe et à réagir en
conséquence a n de fournir de la valeur à ses clients.”
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Des dé nitions plus récentes sont proposées par d’autres acteurs du mouvement, j’y
reviendrai peut-être dans un futur article.

Un écosystème en émergence
"surveys by Deloitte and McKinsey show that more than 90% of senior executives give high
priority to becoming agile, while less than 10% of rms are now highly agile." Steve Denning

Toujours à propos d'Agile en Seine 2019, je suis reparti avec un grand questionnement, tant
l'évidence "agile=scrum<SAFe", "transformation = mettre en place des features teams, des
sprints et un Product Owner" s'est imposée. Je ne peux me faire une impression qu'au vu des
conférences auxquelles j'ai assisté et de la lecture du programme. Néanmoins, au travers de
nombreux échanges se con rme cette terrible restriction de sens et de portée, surtout pour les
générations venues à l'agilité dans les cinq dernières années. Il devient impossible de concevoir
l'agilité sans se référer à Scrum, SAFe et Spotify, au point qu'on croise maintenant le
néologisme "SpotiSAFe" pour désigner la combinaison des deux !
Du coup, il n'est pas étonnant de lire des articles du type de celui paru dans Forbes : the end of
agile.
Comme l'écrit Mike Cottmeyer dans la présentation de sa conférence "Elevating agile" :
"IS THIS THE END OF AGILE?
It doesn’t have to be. For Agile to maintain its relevancy, the conversation has to be elevated beyond
team-level activities and applied within the context of the entire enterprise."
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Des conférences dédiées
Si la notion d’agilité métier est encore marginale en France (hormis dans l'indispensable
conférence annuelle FlowCon France, ex LeanKanban France), les conférences et
publications dédiées se multiplient dans le monde anglo-saxon :
Agile Business Conference, London 25-26 Sept. 2019, U.K.

"Hosted by the Agile Business Consortium and now in it’s 17th year, the event is the world’s
longest running Agile conference. 2019 will see the conference moving further into the
realm of Business Agility as it joins partnership with the Business Agility Institute."
REQUISITE AGILITY UNSYMPOSIUM , December 5– 6, 2019 Heidelberg, Germany.

"This calls for business agility: constant innovation, repositioning of the value proposition,
alignment of the product and service mix with the market, adoption of new technologies,
well-timed strategic investments, and timely development of requisite capabilities."
A CONFERENCE FOR THE LEADERS OF BUSINESS AGILITY , par Leading Agile,
October 7, 2019, Atlanta, GA.

"a solution to their key business drivers"
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La mind-map de la Business Agility

Au nal, "Agile" : à quoi l'applique-t-on ?
Lorsque je discute avec mes collègues de la communauté agile, lorsque je rencontre des
prospects, l’une des di cultés principales provient de la confusion de sens autour du mot
agile dont chacun se fait sa propre dé nition. Employer ce mot "Agile" aujourd’hui, sans en
préciser le domaine d’application, me semble insu sant.
Quoiqu’imparfaite et présentant d’inévitables recouvrements, la classi cation proposée par
SolutionsIQ me semble constituer un bon point de départ, d’autant plus qu’elle se retrouve
sous des formes légèrement di érentes chez d’autres acteurs inspirants de la communauté
comme Leading Agile, Al Shalloway…
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Je pense que cette cartographie contribue à s'y retrouver dans un domaine en pleine
expansion et qui mélange des niveaux logiques di érents.
Les trois domaines peuvent s’organiser en niveaux logiques en utilisant le Cerclé doré de
Simon Sinek :

Une distinction s'impose entre l'agilité historique orientée équipes, centrée sur l'IT et se
référant uniquement au manifeste agile, et l'agilité métier qui demande une transformation
profonde de toute l'entreprise en embarquant des services comme les RH, le marketing, la
nance… Une agilité qui recherche l'innovation, la disruption au-delà de la nécessaire
amélioration de l'opérationnel…
"This Agile mindset includes both operational agility (making the existing business better)
and strategic agility (generating new products and services and so bringing in new customers)."
Steve Denning
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Investir dans les collaborateurs et apporter de la valeur aux
clients
L'agilité métier contribue ainsi à réaliser la vision exprimée dans le N.Y Times par plusieurs
C.E.O : Shareholder Value Is No Longer Everything (Aug. 19, 2019).
"Chief executives from the Business Roundtable, including the leaders of Apple and JPMorgan
Chase, argued that companies must also invest in employees and deliver value to customers."

A titre personnel, cette distinction permet d’expliquer que je ne fais plus de "coaching agile"
(au sens auprès des équipes de production, ou “à l’échelle”) et que, si mon activité s’est
orientée depuis quelques années vers la transformation agile portée par le sens (voir plus
haut), j’évolue résolument dans la recherche de la Business Agility.
Il s'agit d'une démarche intégrative prenant en compte les enjeux d'aujourd'hui et qui vise à
apporter de la valeur à l'ensemble de l'éco-système. Pour cela, elle se nourrit de pensée
complexe, de culture organisationnelle d'apprentissage et d'agilité opérationnelle.

Ambitieux challenge à atteindre ensemble ?
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Christophe Keromen
Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire,
mais comprendre
— Baruch Spinoza

Accompagner les acteurs du changement dans une perception di érente, soutenir l’adoption
de nouveaux comportements, pour plus de uidité dans l’incertitude. Respecter les ressentis,
la di érence et l’authenticité pour voir les yeux briller.
Encourager l’harmonie en cherchant le sens.
Contribuer à faire émerger un nouvel univers de la possibilité dans un environnement
complexe.
Construire une entreprise qui réussit au service du vivant.
Voilà ma mission.

Coach - Formateur - Superviseur - Facilitateur
www.linkedin.com/in/christophekeromen/
www.ckti.com
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« Plutôt que d’apprendre à surfer, la plupart des organisations
conventionnelles cherchent à contrôler les vagues.
Ça ne marche presque jamais »
Allen Ward
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