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“Quand je vous parle de moi,
je vous parle de vous”
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Moi

Autant vous prévenir tout de suite, je vais vous parler de moi. Et en vous parlant de moi,
j’espère vous parler d’agilité personnelle .

Pourquoi parler de Moi ?
Pour répondre, je vais faire appel à un ami dont vous connaissez peut-être le nom : Victor
Hugo ! Hugo était un grand homme de théâtre, novateur en son temps, chef de

ile du

romantisme avec sa “préface à Cromwell” et initiateur d’une révolution dans le théâtre avec
Hernani. Bref, un champion de l’innovation !

“Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous”

— Victor Hugo
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Voici un extrait de la préface au recueil "Les Contemplations" :
“Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la
mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vousy. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on.
Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah
! insensé, qui crois que je ne suis pas toi !”

Je vais donc parler de moi, pour vous parler de vous.
Et en parlant de moi et de vous, je vais parler d’agilité.
Car on peut parler d’une chose, tout en parlant d’une autre, c’est tout le sujet des
métaphores, des analogies, des histoires, du storytelling, des approches narratives.

Moi et le théâtre
Vers 20 ans, j’ai découvert le théâtre dont j’ai expérimenté di

érentes formes : clown, mime,

théâtre de texte, théâtre d’improvisation, cours, scène, écriture…J’ai souvent travaillé sur des
lectures en musique, accompagné par des musiciens de jazz, contemporains, etc..
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Moi et l’informatique
Plus de vingt-cinq années passées dans l’IT à des postes divers, beaucoup dans le
développement d’applications sur mesure. J’ai collaboré à plusieurs livres traitant de
programmation et de langages informatiques.

Moi et le Sport
J’ai fait pas mal de sport au cours de ma vie. Sur cette photo, c’était avec l’équipe des espoirs
du Stade Brestois, il y a … longtemps de ça. Le foot, c’était ma passion d’adolescent. Je vous
laisse trouver où je suis sur la photo ;-)

J’ai exploré « ce que le sport m’a appris d’agile », d’abord dans une conférence (2013) au soustitre également improbable (Kai-Surf ), puis dans un petit livre de 80 pages paru en 2018 .
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Comment relier tout ça ?
Quelle est la colonne vertébrale de tout ça ?
Quelle est la relation entre le sport, les sports, le théâtre, la littérature, la musique,
l’informatique, l’agilité ?
Comment essayer d’uni ier ces expériences ?
Bref, qui suis-je, le genre de questions existentielles qu’on se pose en deuxième partie de vie
(et qui m’amène aujourd’hui à accompagner les autres dans cette recherche via le “coaching
existentiel”, une autre histoire…).
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Cherchez le point commun entre Beckett et Stan Wawrinka !
Quel est le lien ? La réponse je l’ai trouvée et elle s’exprime au travers de ces deux photos :
Samuel Beckett et Stan Wawrinka.

Samuel Beckett, auteur de théâtre, par exemple “En attendant Godot”, a reçu le prix Nobel de

littérature.

Le tennisman Stan Wawrinka, après avoir grimpé dans les vingt premiers du classement ATP
( joueurs professionnels), a gagné l’Open d’Australie en 2014, puis deux autres tournois du
grand chelem (Roland-Garros en 2015 et l’US Open en 2016) ainsi qu'une médaille Olympique
de bronze et une coupe Davis. Son meilleur classement : n° 4 mondial pendant trois saisons.

Qu’est-ce qui relie ces deux univers ? Une citation tatouée sur l’avant-bras de Steve :
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“Ever tried, Ever failed. No matter. Try again, Fail again. Fail better”

— Samuel Beckett

"J’ai essayé des tas de fois, je me suis planté grave.
Pas grave.
J’ai réessayé, je me suis replanté, mais je me suis planté un peu mieux."

Cette citation me paraît représenter la quintessence de l’agilité personnelle .

Pour évoluer, il faut apprendre, et pour cela d’abord accepter d’échouer . C’est seulement à
cette condition, que l’on pourra apprendre quelque chose de nouveau.

Accepter d'échouer pour apprendre, c’est ce que j’ai trouvé comme point commun à toutes
mes expériences pour uni ier le sport, le théâtre, l’informatique, et au-delà : la vie !

Je me suis planté souvent et j’ai appris de temps en temps…
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Métaphore
"L’Agilité est un monde plein de métaphores. C’est tout à fait cohérent
avec l’essence de l’Agilité. La métaphore parle à notre côté
émotionnel et stimule des mécanismes de compréhension et de
mémoire di

érents de ceux atteints par la voie rationnelle."

— JF Jagodzinski coach agile senior

La métaphore est présente à de nombreux endroits dans l’agilité : partie intégrante
d'eXtreme Programming, Scrum désigne une mêlée au rugby, SAFe parle de « trains » et « le
modèle Spotify » utilise un langage d’heroic-fantasy : "guild, tribe, chapter"…

En utilisant une analogie, une métaphore, il s’agit de s’adresser autrement que
rationnellement à notre cerveau. S’intéresser à l’aspect émotionnel, communiquer avec la
partie créative, ce qui vit d’enfant en nous, ce qui va être moteur dans nos activités, amener le
plaisir et soutenir le sens.

Considérons l’humain dans sa totalité : c’est l’aspect holistique de l’agilité personnelle.

Ce livret explore donc une métaphore théâtrale pour parler d’agilité…

Christophe Keromen - page 11

Ce que le théâtre m'a appris d'agile

Metteur en scène ou "rêvalisateur" ?
« l’art de dresser sur les planches l'action et les
personnages imaginés par l’auteur dramatique »

— André Antoine, précurseur de la mise en scène
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Agilité et théâtre d’improvisation sont souvent associés. Dans ce livret, je vais me référer
plutôt au théâtre “classique” de texte, incluant généralement un metteur en scène, du moins
dans ses évolutions récentes ( in du XIXème siècle). Auparavant, la « mise en scène » était
e

ectuée par le chef de la troupe, l’auteur et plus tard le « régisseur ».

S’il ne s’agit pas d’improvisation, en introduisant ce metteur en scène, que devient l’autoorganisation de l’équipe ? Où se trouve la créativité ? “Un metteur en scène”, c’est un chef,

command-and-control

une espèce de manager en mode "

" qui va dire aux acteurs ce qu’ils

doivent faire, les transformant en simple exécutants ?

Cela parait contradictoire avec un des principes exposés par le manifeste agile :
"Les meilleures architectures, spéci ications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées."

Regardons de plus près le travail de ce metteur en scène…

L’espace vide de Peter Brook
"Une mise en scène est établie et doit être reproduite – mais du jour
où elle est

ixée, quelque chose d’invisible commence à mourir. "

— Peter Brook

Le Mahabharata par Peter Brook
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Connaissez-vous Peter Brook ?
Un grand metteur en scène anglais, un des plus grands metteurs en scène du XXème siècle
avec Le Mahâbhârata, épopée de pratiquement neuf heures. Au moment où j’écris, sa
compagnie est toujours en résidence au théâtre des Bou

es du Nord à Paris.

Dans les années 60, Brook décide de renoncer au décor pour instaurer “L’espace vide” qui
sollicitera l’imagination du spectateur a in qu’il devienne co-créateur de l’œuvre. Dans la
même veine, le metteur en scène Grotowski publie “Vers un théâtre pauvre” :
“Le théâtre doit reconnaître ses propres limites. S'il ne peut pas être plus riche que le
cinéma, qu'il soit pauvre.”
« Je ne mets pas une pièce en scène pour apprendre aux autres ce que je sais déjà »

L’espace vide, c’est celui où peut arriver quelque chose. Si vous remplissez tout l’espace avec
des décors somptueux, où se trouve la place pour qu’il arrive quelque chose ?

Pour favoriser la créativité, il convient de commencer par savoir créer du vide…

Peter Brook nous dit au sujet du metteur en scène :

"Un metteur en scène met longtemps à comprendre que plutôt que
de penser en termes de résultat souhaité, il lui faut se concentrer sur
la source d’énergie de chacun : c’est de là que les vraies impulsions
peuvent surgir."

— Peter Brook

Remplaçons "metteur en scène" par "manager" :

"Un manager met longtemps à comprendre que plutôt que de penser
en termes de résultat souhaité, il lui faut se concentrer sur la source
d’énergie de chacun : c’est de là que les vraies impulsions peuvent
surgir."

— adaptation personnelle de Peter Brook

Voilà un bon point de départ, pour un management plus agile suscitant l’innovation !
Solliciter la source d’énergie de chacun pour favoriser la créativité et obtenir ainsi des

résultats correspondant à nos intentions, notre

inalité. Une indication intéressante à

l'heure où nombre d'entreprises s'interrogent sur "la motivation".
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Organiser un travail d'équipe
La scène, l’espace est vide comme le dit Peter Brook. Notre metteur en scène démarre un
nouveau projet : une page blanche.

Pas tout à fait cependant, car dans notre parti-pris, il s’agit de mettre en scène une œuvre
existante, écrite par un auteur. En agilité, cela correspond au périmètre fonctionnel du
produit. Au théâtre, même si les adaptations sont courantes, ce périmètre est souvent
On y ré

ixe.

échit à deux fois avant de couper l’acte II ou III d’une pièce de Molière, Racine,

Feydeau !

Pour produire le contenu, vont intervenir ensuite une équipe, des acteurs, des techniciens…

Le metteur en scène est responsable du fait que tout ça avance de manière coordonnée…et
arrive au résultat en même temps ! Avant, ce rôle se nommait « régisseur » et son activité
était plutôt technique. A la

in du XIXe siècle, apparaît une dimension plus artistique avec la

notion de “mise en scène” qui va progressivement prendre une dimension de création en «
revisitant » une œuvre. Le metteur en scène est responsable du processus de représentation.
Il va imaginer, rêver sa mise en scène, puis, la plani ier. Si on ne plani ie pas son rêve, ça ne
reste qu’un rêve, sans devenir jamais réalité. Mais l'intention précède le plan.

J’utilise le néologisme “ rêvaliser ” pour décrire cette articulation du rêve à la réalité. J’étais
très content de ma trouvaille datant des années 80 jusqu’à ce que je cherche le terme sur
Google et trouve 279 résultats ! Ce qui subitement m’a fait me sentir beaucoup moins
novateur…

S’enchaîne ensuite la phase d’exécution, de répétitions, où le metteur en scène organise les
choses. Il évalue ce qui est en train de se passer, s’adapte et replani ie. Il rentre ainsi dans
une boucle d’amélioration continue, identique que l’on fasse du théâtre où que l’on réalise
tout autre type de produit. Elle découle de la nécessité de s’adapter au réel, à ce qui advient
dans la complexité et l'imprévu.

Pour moi, le metteur en scène est un rêveur organisé . Il doit avoir un rêve, ce qu’on appelle
souvent la vision, savoir où il veut aller et faire appel à ses capacités d’organisation pour que
ce rêve devienne réalité.
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Cette vision a intérêt à être très forte parce que ça ne va pas être simple. C’est le début d’un
long chemin fait de hauts et de bas. Notre "rêvalisateur" va devoir convaincre de multiples
interlocuteurs, trouver des

inancements, recruter des comédiens, une équipe technique. Il

devra porter sa vision avec conviction et persistance …

Tenir compte des contraintes du projet
Pas facile que le rêve devienne réalité.

D'abord commencer par découper le projet, par exemple en scènes. Mais comment prioriser ?
Comment s’organiser au niveau des répétitions ? Par quoi commencer ?

Plusieurs options sont envisageables :

Commence-t-on par les scènes les plus dif

iciles ? Elle sont compliquées à jouer, c’est là

que se trouve le cœur du sujet, il vaut mieux les attaquer tout de suite.

Oui, mais est-ce que nos comédiens sont prêts ? Si on les fait s’attaquer à quelque chose

de trop dif

icile, tout de suite, la marche n’est-elle pas trop haute d’entrée de jeu ? Ils

risquent de se décourager, de perdre con iance. Et si on passe trop de temps sur ces

scènes compliquées, restera-t-il du temps pour les autres scènes ?

Ok, commençons alors par les scènes les plus faciles. De manière à donner con iance à

l’équipe, que les comédiens puissent s’approprier leurs personnages. Oui, mais nous

restera-t-il suf

isamment de temps pour nos scènes compliquées ?
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Et puis quid des scènes qu’on appelle les scènes “tunnel”, ces scènes mineures entre deux
moments forts, mais qui sont nécessaires pour faire avancer l’histoire ? Elles nous
intéressent un peu moins. Cependant, il faut bien les monter quand même, elles contribuent
à la valeur du produit

inal.

Dans le framework agile SAFe, on parle ainsi de fonctions

enablers

qui permettent à d’autres

fonctions d’apporter de la valeur.

Le premier boulot du metteur en scène, c’est de dire dans quel ordre il met les choses en
travail.
Comment est-ce que l’on va construire le produit ? Quelles priorités on se

ixe ? Par quoi on

commence ? De quoi a besoin l’équipe pour gagner en con iance, pour apprendre ? De quoi
ont besoin les parties prenantes pour nous accorder leur con iance, continuer à nous
inancer ?

Il y a un rôle en agilité version Scrum qui se pose exactement ces questions-là : le Product
Owner, responsable de gérer ce qu’on appelle un Product Backlog. C’est une problématique
similaire.

Donc, le metteur fait des choix, plani ie.

Et c’est compliqué, parce qu’il y a de l’humain, des gens qui sont disponibles, pas disponibles,
qui ont des engagements, des contraintes, des imprévus. Il y a également des contraintes
matérielles, par exemple de disponibilité de salle. Et puis il faut gérer les dépendances.

Par exemple, il y a des scènes qu'on ne peut pas travailler si on n'a pas l’éclairage, si on n'a pas
le décor, si on n'a pas les costumes, si on n'a pas la musique qui va bien. On commence à
répéter dans un lieu qui sera di

érent du lieu où on répétera avec les décors. Le décor

justement n’est pas prêt au départ, il sera disponible seulement à une date donnée. De même
la bande musicale n’est pas enregistrée, etc.

Et généralement, il y aura des retards ! Il va falloir gérer tout ça !
Donc le metteur en scène est bien un manager au sens étymologique, un gestionnaire et un
leader, qui s'il est chef, n'a pas de pouvoir hiérarchique. Demandez ce qu'il en pense au
réalisateur allemand, Werner Herzog, qui gérait, pistolet en main, le génial et halluciné
Klaus Kinski.

Planifier ?
Comment le metteur en scène plani ie-t-il ? Si vous allez dans les coulisses des théâtres,
vous verrez souvent des choses comme ça :
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Des plannings de répétition avec des couleurs, des indications de contraintes, d’objectifs : le
metteur en scène fait du management visuel. Il rend visible l’organisation du travail à faire

pour tenir les délais.

Tenir les délais
Les équipes informatiques n’aiment pas trop s’engager sur des délais. Dans le passé, les
retards récurrents leur ont valu mauvaise réputation auprès de leurs clients internes ou
externes.
Au théâtre, il est assez dif

icile de changer la date de la première représentation ! La salle est

réservée, la campagne promotionnelle prévue, le public a acheté des places (en in des fois…).
On ne peut pas dire, on n’est pas prêt, on avait mal estimé, revenez dans un mois, on verra ce
qu’on peut faire pour vous : il faut tenir la date annoncée !

Comment faire ?
Dif

icile de jouer sur le budget. Dans une entreprise privée culturelle, le budget est en général

très limité, on gère avec des bouts de
œuvre existante, dif

icelle,… Le périmètre ? Si on a choisi de monter une

icile de couper un acte en plein milieu, ou de zapper la

in parce qu’on

n’a plus le temps de la travailler !
Sur quoi peut-on jouer ?

Sur la qualité ? Ça peut paraître choquant. On parle "d’art" quand même, on s’attend à la
qualité maximale.
En fait, on va devoir travailler à une qualité optimale et non maximale, en tenant compte du
délai, du budget et des moyens dont on dispose. Un peu comme lors d’une di

usion d’une

vidéo en streaming, la qualité s’adapte à la bande passante disponible pour assurer le service
quoi qu’il arrive, quitte à pixeliser par moment.

Pour cela, il va falloir travailler de manière itérative . On va commencer à répéter certaines
scènes. On va les laisser reposer, germer. On reviendra dessus dans la limite de notre temps.
L’important est d’obtenir un produit complet globalement acceptable. Avec un peu de chance,
après la première, on pourra continuer à travailler, répéter certaines scènes, peau iner
certains réglages, af

iner le rythme…

Le metteur en scène sera responsable de ne pas perdre de vue l‘objectif, le sens de la pièce …
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Les buts de Constantin Stanislavski
"Ne courez pas pour le seul plaisir de courir, ne sou
plaisir de sou

rez pas pour le

rir. Ne faites rien en général, pour le plaisir de faire

quelque chose. Il faut que tout acte ait un but."

— Constantin Stanislavski

Un autre grand metteur en scène que ce russe qui a beaucoup apporté au théâtre au début du
vingtième siècle, en particulier sur l’art de l’acteur. Avec des ouvrages comme “La
construction du personnage”, “La formation de l’acteur”, il a beaucoup inspiré l’Actor’s Studio
des États-Unis qui a formé des acteurs célèbres comme James Dean, Marlon Brando,
Montgomery Clift ou encore Elizabeth Taylor, Paul Newman, Dustin Ho

man, Tom Hanks,

Tom Cruise…Quelques belles références !

Satanislavaski attire notre attention sur l’importance des choix : vous faites œuvre
artistique par le choix des actes que vous posez. Les choix sont guidés par la recherche de

l’essentiel, en écho avec un autre principe du manifeste agile qui nous dit :

La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail
inutile – est essentielle.

— Manifeste agile pour le développement logiciel

Principe que l’on rapprocher de la notion d’épure de Saint-Exupéry :
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"La perfection est atteinte, non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais
quand il n'y a plus rien à retrancher."

— Antoine de Saint-Exupéry

Stanislavski nous dit aussi que les circonstances données posent un "problème" pour chaque
"segment" de la pièce : comment l'acteur-personnage, par ses actions, va-t-il pouvoir

résoudre le problème qui lui est posé ?

Les "problèmes" que l'acteur doit confronter à chaque moment de la pièce sont uni iés et
subordonnés à un "problème" plus vaste : le super-objectif. Non seulement chaque
personnage est soumis à un "problème" plus vaste, mais la pièce entière est uni iée par un
"super-objectif ". Le super objectif, c'est ce que l'auteur veut dire dans la pièce, ce qu'il veut
raconter, ce qui constitue en dé initive la valeur de l'œuvre…

Vision - Itérations - Objectifs
L'auteur divise la pièce en segments analytiques. A chaque rupture ou changement d'action
dans une scène correspond un segment analytique. Stanislavski nous invite à dé inir des
objectifs pour chaque scène , à dé

inir comment tous ces objectifs de scènes amènent à

l’objectif de l’acte et comment les objectifs des di

érents actes amènent au “super-objectif ”.

C’est cette construction d’objectifs imbriqués qui va donner la direction à l’acteur.

"Si on parle d'objectif pour une scène, on peut parler de but pour
l'ensemble de l'acte et, comme Stanislavsky, de super-objectif en
parlant de l'ensemble de la pièce.

— http://les4cats.free.fr/glossair.htm

Le super objectif

permet de coordonner l'ensemble des petits bouts qu'on a, les petits bouts

fonctionnels que sont toutes les scènes qu'on va travailler, qu'on aligne par rapport à ce
super objectif. En prenant la responsabilité de cet alignement, le metteur en scène permet
au comédien de se concentrer sur l'instant.
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En agilité, on parle de vision de produit, en Scrum d’objectif de sprint, de release. Dans les
versions récentes du Scrum Guide, les auteurs mettent en avant cette notion d’objectif pour
permettre aux membres de l’équipe d’arbitrer, de prendre des décisions éclairées. Cette mise
en commun d’objectif de sprint va permettre à l’équipe de s’auto-organiser. L’autoorganisation (le

How

, comment) commence par la connaissance de l’objectif (le

l’itération en cours, pas simplement des

What

Why

) de

(liste des tâches à réaliser).

Agilité : Objectif de Sprint > Objectif de version > Objectif de Produit

—

Découvrir la pièce
De la même manière que l'on découvre un logiciel en le développant, on va découvrir la pièce
en la répétant.
On a besoin de partir avec des choses. On établit un planning, on prépare des objectifs, on
priorise, on découpe et surtout on apprend en faisant. On va donc devoir s'adapter à ce que
vont amener les intervenants, à ce qu'on va découvrir sur la pièce au fur et à mesure. On
retrouve ces notions de vision, d'itération, d'objectifs qui sont le quotidien des équipes
orientées produit.

“Là encore il est très important de trouver les bonnes dé initions. Il
faut ajouter que ces dé initions sont un "work in progress" et qu'elles
peuvent, par conséquent, évoluer en cours des répétitions."

— http://les4cats.free.fr/glossair.htm
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L'acteur un simple exécutant ?
Un acteur a parfois besoin d'être inventé par les autres.

— Simone Signoret
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Le metteur en scène délégue une part de la création aux acteurs, d’autant plus que lui ne sera
pas forcément sur scène pour la représentation. D'où une question primordiale, le casting !
Comment choisit-on un acteur ? C’est quoi un bon acteur ?

“L'art de l'acteur, c'est la création et sa réitération.”

— Constantin Stanislavski

Qu'est-ce qu'un bon acteur ?
Dans ma très modeste expérience de metteur en scène, un bon acteur, c’est quelqu’un qui va
exciter ma créativité, apporter de l'émotion, susciter mon imaginaire…

Ce n’est pas quelqu’un à qui je vais donner des ordres, mais quelqu’un à qui je vais donner un
cadre et une intention et à qui je vais demander de me surprendre, de m’amener des choses
inattendues, que je n’aurais pas pu imaginer sans lui.

A partir de cette proposition, on va travailler ensemble à épurer, à mettre en forme, à
supprimer tout ce qui est inutile, à renforcer ce qui va vers le super-objectif de notre
spectacle.

Il s’agit d’une position très paradoxale pour l'acteur. Se faire con iance, avoir cette conviction
de pouvoir apporter quelque chose d’unique. Et en même temps, s’e

acer derrière le texte,

disparaître dans l’œuvre collective, oser se montrer tout en se mettant au service de l’œuvre
commune, de la pièce, se servir de son ego comme un marchepied, pas comme un podium.

Se découvrir en se découvrant
Pour devenir un bon acteur, il faut se découvrir en se découvrant…et
réciproquement !

— Someone famous …euh, c'est de moi :-/

Regardons la dé inition du Larousse pour “se découvrir” :

Ôter des habits - S'exposer et se rendre ainsi vulnérable, dégarnir sa défense
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C’est le premier travail du comédien.
Au cours de la formation, on apprend que "jouer" débute par laisser tomber le masque qu’on
porte au quotidien, aller tout nu sur scène et exposer ce qu’on est réellement. Avec ses
faiblesses et ses dif

icultés, sa vulnérabilité.

Sans défense.

A partir de là, on pourra réellement commencer à jouer.

C’est ce que j’appelle se découvrir : ôter tout ce qu’on met pour se protéger dans la vie de tous
les jours. C’est à cette condition-là qu’on va réaliser la 2ème partie de la dé inition de "se
découvrir" :

Être trouvé, révélé

Trouver en soi quelque chose qu'on ignorait posséder

prendre conscience que l'on est dans telle ou telle relation avec quelqu'un

Le comédien qui accepte de se découvrir, d’ôter tout ce qui est super

u, toutes ses

protections, va pouvoir alors découvrir des choses sur lui-même grâce au metteur en scène,
grâce au rôle, à ses partenaires et au public.

Cela se nomme aussi sortir de sa zone de confort. C’est une notion récurrente dans la
littérature sur l’agilité.

Exemple d’une recherche sur Google : 6 430 résultats à la date de la recherche (2013).
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Pour apprendre, il faut abandonner ses protections, prendre des risques et sortir de sa zone
de confort pour aller vers l’inconnu. Ce qu’ont beaucoup de mal à faire les entreprises,
surtout les plus grandes, pour qui l’élimination du risque, le contrôle des processus est
prioritaire. Et qui ont donc du mal à retrouver une forme d’agilité.

Aller vers l’inconnu, c’est commencer par accepter l’idée qu’on va commencer par avoir des
problèmes et qu’on ne sait pas encore comment on les résoudra. Et donc potentiellement
pouvoir échouer…

“Terreur absolue ”des managers”, comme dirait Fabrice Lucchini avec son phrasé singulier…

Je me souviens ainsi d’un manager qui était ok pour que j’encourage ses équipes à mener des
expérimentations, mais seulement si j’étais sûr qu’elles allaient réussir !

Le “Si” magique
J’ai commencé le théâtre quand j’étais étudiant, à la maison de quartier de Venoix, à Caen.
J’avais à peu près la tête de la photo de l’équipe de foot du début de ce texte ! J’avais une
vingtaine d’années, les cheveux longs.

Le metteur en scène nous faisait travailler sur "le Roi Lear" de Shakespeare. Je ne sais pas si
vous connaissez la pièce ? C'est l’horreur.

C’est l'histoire d’un vieux roi qui fait con iance à ses

illes et qui se fait mener en bateau, se

retrouve dépossédé de tout, réduit à l’état de SDF. Devenu fou, il est accompagné dans cette
déchéance par son

idèle conseiller, Gloucester. Celui-ci va se crever les yeux et tomber d’une

falaise. C’est Shakespeare, pas Marivaux !

Le roi, c’est le vieillard de gauche sur la photo, avec la couronne, et le conseiller, celui de
droite.
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Comparez les deux photos ! Imaginez-moi à 20 ans, avec les cheveux tout ça, et le metteur en
scène, José qui me dit :

– ben tiens toi, tu vas prendre le rôle de Gloucester.

Enfant soumis, je n’ai rien dit, j’ai appris mon texte, mais ça a buggué grave dans ma tête. Je
suis arrivé à la première répétition, je connaissais mon texte par coeur, mais j’étais raide
comme un horse guard et je parlais comme Stephen Hawking ! Je ne sais pas si vous voyez ?

J’étais totalement tétanisé parce que dans ma tête : Gloucester 80 ans, défait, aveugle, à
moitié fou…Moi, 20 ans, les cheveux longs, ça voulait rien dire ! Ça voulait rien dire de jouer ça
!

Et ça a duré…presque deux mois. Je n'en dormais plus la nuit, j'étais poursuivi par des hordes
de Shakespeare qui hurlaient Gloucester, Gloucester d'une voix pointue ! Chaque fois que je
venais en cours et que c’était à mon tour, c’était l’horreur, je dégoulinais et quand je rentrais
sur scène, paf, le horse guard et la voix de robot !

Dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer être crédible pour jouer le rôle d'un vieillard de 70
ans. Je ne faisais pas un cm de progrès parce que j’étais bloqué dans ma tête sur la di

érence

entre le personnage et moi, ce qui me rendait tout le truc pas crédible du tout.

José m’a gentiment laissé mariner dans mon jus.
Et puis un jour dans le cours, il nous a parlé de ce fameux Constantin Stanislavski.
Stanislavski était célèbre pour son art de la transformation. José nous a partagé son arme
fatale, celle qui permet à ce bourgeois russe de construire un personnage et de se
transformer par exemple pour jouer Othello de Shakespeare.

Comparez les deux photos :
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Pour se transformer, outre un art consommé du maquillage, Stanislavski utilisait ce qu’il
appelait le “ si magique ”. Le si magique c’est l’arme fatale du changement. C’est de se dire, non
pas “oui, je vois bien, MAIS…ceci-cela” ( je ne suis pas le personnage, je suis trop jeune, etc.).
Avec le MAIS, le changement s'arrête immédiatement. Il n’a même pas eu sa chance en fait.
Oui, mais = plus rien ne bouge.

Stanislavsky nous invite à poser le SI. Si c’était possible, qu’est-ce qui se passerait ? Et si on
faisait comme si ce qui se passe sur la scène était vrai ?

Ok, tu n’es pas le personnage, mais si tu l’étais ? Comment tu vivrais les choses ?
Ça m’a totalement débloqué. A partir de ce moment-là, j’ai commencé à jouer. Le "ET SI" m’a
reconnecté à l'Univers de la possibilité comme le dirait le merveilleux chef d'orchestre
Benjamin Zander.

Stanislavsky quali ie ce Si de magique, parce qu'il est déclencheur d'une action, il ouvre vers
un monde imaginaire qui aide à dépasser le trac, à être dans l'action. Parce qu'il dépasse la
simple hypothèse, la simple analyse cognitive du texte.

Ce qui est demandé à l'acteur, c'est de mettre en marche son imagination pour agir comme
si…Comme quand on est gamin, gamine dans la cour de récréation.

Yann, tu seras un cowboy, moi je serais un indien, on y va simplement, on joue…

Anne tu serais un pirate, moi je serai là princesse et puis pof, on va crér notre univers, notre
histoire…

Enfant, On n'a pas besoin de plus, tout est possible. PAN ! On est mort, et on se relève.

Christophe Keromen - page 28

Ce que le théâtre m'a appris d'agile

L’une des méthodes les plus ef

icaces pour mettre en relation le monde réel et les ressources

de l’imagination tient dans l’utilisation du «si» à la manière d’une baguette magique.

Le «si» n’engage à rien, mais par sa nature conditionnelle, il favorise une réponse franche et
naturelle de l’émotion, du geste et de la parole.

Oser le changement
Oser le changement en évitant de se focaliser dans le présent sur tous les obstacles qui vont
nous empêcher dans l’avenir. Parce qu’on est très fort pour trouver tous les obstacles qui vont
nous empêcher d'arriver. Parce qu'on a peur…

Pour éviter ça, on change de paradigme en imaginant qu’on a réussi, ce qui permet
d'identi ier ce qui nous a permis de réussir et qui crée in

ine les conditions de la réussite !

En PNL, si vous connaissez cette approche du changement, c’est ce qu’on appelle le pont vers
le futur . C’est une technique qui vient de l’hypnose et de Milton Erickson. Les deux techniques

(“comme si” et “pont vers le futur”) cherchent à court-circuiter les barrières qu’oppose la
raison au changement en sollicitant les ressources du non-conscient. Certains thérapeutes
(Watzlawick, Nardone) utilisent une technique équivalente avec “la technique de l’alpiniste".

Quand on envisage un changement, on commence par identi ier quel est l’état présent, quel
est l’état désiré ? Au lieu de regarder ce qui manque dans l’état présent, on invite ensuite les
personnes à se projeter dans l’état désiré pour mobiliser les ressources nécessaires au
changement.

Imaginez que vous êtes dans l’état désiré (c’est bien le “si magique”). Comment vous savez
que vous y êtes ? Qu’est-ce qui se passe, qu’est ce que vous sentez, qu’est-ce que vous vous
dites, qu’est-ce que vous faites ? Comment vous êtes ?

On explore avec eux. Une fois que les personnes sont bien installées, qu’elles y croient, on
leur dit :

Ok, maintenant, retournez-vous… Comment avez-vous fait pour arriver là ? Qu’est-ce qui
s’est passé, qu’est-ce qui a changé en vous ? Qu’est-ce que vous avez mis en œuvre comme
stratégie ? Quelles compétences avez-vous développé ?
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Ensuite, on retourne au présent pour se poser la question : quel est le premier petit pas que
vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher de votre état désiré ? Mais maintenant, les
gens ont vécu cet état, ils ont ressenti ce qui s'y passait, ils y ont pris goût, ils croient à la
possibilité…Et ça change beaucoup de choses…

L’agilité adore les jeux “sérieux”, parfois un peu trop. Un ensemble d'activités ludiques très
connues autour du développement de Produit, les Innovation Games , proposent “Remember
the Future”, un jeu inspiré du pont vers le futur.
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Une direction pour les acteurs
Muni de son "si magique", notre acteur bondit hors de sa zone de confort, se découvre en se
découvrant, pour s’ouvrir à "l'Univers de la possibilité" (B. Zand) et devenir acteur de la
création.

Le rôle du metteur en scène est maintenant de faire de la direction d’acteurs. C’est-à-dire non
pas en le manipulant comme une marionnette, mais en lui donnant une direction qui
permettra de coordonner, d’aligner toutes les composantes de l'œuvre vers le super-objectif.

Confiance
"Ils peuvent plus qu'ils ne croient"

— Lyssa Adkins in "Coaching Agile Teams"

Le metteur en scène c’est aussi un coach, quelqu’un qui va mener les gens vers le
dépassement de leurs limites supposées. Voir plus loin pour aider les personnes à grandir.
l'

empowerment

, déléguer des responsabilités et faire grandir des personnes. Envisager, aller

vers des zones que les gens eux-mêmes ne perçoivent pas encore.

Comment je dois jouer la scène, demande l’acteur en quête de solution pour se rassurer ?
Comment je dois faire, demande le collaborateur déresponsabilisé.
Le comédien, le collaborateur cherchent à se protéger, ils ont peur. L’analyse
transactionnelle nous dirait qu’ils rejouent un relation enfant/parent.
Le metteur en scène va répondre : "Je n'en sais rien, vas-y, commence, fait, expérimente,
propose, fait ton premier petit pas. "

Attention au piège, le comédien, malin, va parfois dire : “je vais essayer”, ce qui signi ie en fait
"je ne vais pas essayer vraiment complètement, parce que j'ai peur d'échouer".
Comme nous avertit Yoda : “essayer tu ne dois pas !” Ce qui ne signi ie pas qu'il n'y a pas le
droit d'échouer, mais au contraire que l'on assume pleinement le risque de ne pas y arriver,
du moins du premier coup…C'est pour cela qu'on fait…des "répétitions" !

Si le comédien prend le risque de faire, vraiment, complètement, à partir de là, il y aura du
matériel, on pourra donner du feedback et commencer à construire quelque chose, de
manière incrémentale, en rajoutant petit à petit des éléments…
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En coaching, en thérapie se retrouve la même demande :
"J’ai un problème, Quelle solution avez-vous à mon problème ? Qu’est-ce que je dois faire ?"
Le coach n’a pas la solution, le directeur d'acteurs non plus.

Je n'en sais rien, mon ami l'acteur, ré

échis, essaye, tente. C’est toi qui va trouver ta solution,

pas moi. Moi, metteur en scène, mon rôle c'est de te mettre dans la situation, en
responsabilité, face au problème, de te le rendre incontournable. Je vais t'aider,
t’accompagner, éclairer le chemin. Plein feux !

Et des fois, c’est compliqué de tenir cette posture. En tant que leader, vous vous rendez bien
compte que la personne ou l’équipe a un problème, elle est dans l’inconfort, voire en
sou

rance. Cette réponse va lui amener de la frustration. Des fois, les progrès ne sont pas

immédiats, pas apparents. Je vais vous raconter un cas de ce type qui m’est arrivé lors d’un
stage de clowns.

La révolte des clowns
Je faisais donc travailler un groupe de clowns. Nous étions en résidence pour une semaine
dans le Lubéron, en stage d'improvisation. Le contrat passé avec eux posait qu’à la

in de la

semaine, on devait livrer un produit avec de la valeur : une représentation publique. On avait
pris ensemble cet engagement-là. Les voici en action : une belle équipe !
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Mais cette fois-là, le groupe n'avançait pas, mercredi soir, jeudi soir, rien…On n’arrivait pas à
décoller, à aller dans la fantaisie, on restait dans le réalisme. Pour des clowns c’est terrible,
comme une équipe informatique qui n'arrive pas à intégrer son code, rien ne va. Il ne se
passait rien, pas d’émotion, pas de prise de risque, rien. Pourtant, on avait des des costumes
délirants, des beaux maquillages, on avait des clowns pleins d'énergie, mais la fantaisie ne se
libérait pas.

Je ne dormais plus la nuit, je me demandais ce que je pouvais faire et je sentais la frustration
du groupe. A cette époque-là, j’avais épuisé toutes mes recettes, tout ce que je pouvais
essayer. Je me suis dit : le seul truc qui me reste maintenant, c’est d’utiliser cette frustration.
Au lieu de les rassurer, je vais au contraire mettre le feu, je vais chau

er ça et je vais les

focaliser contre moi. Je vais essayer de créer cette équipe qui ne prend pas en la soudant
contre un ennemi extérieur. En lui donnant quelque chose contre lequel elle puisse se
construire, puisqu’elle n’arrive pas à se construire de l’intérieur, par elle-même. C’est un jeu
dangereux. C’est la dernière cartouche : ça passe ou ça casse…

J’ai donc chau

é le truc jusqu’au moment où l’un des clowns, Zagor, a pris le pouvoir. Il a tapé

sur la table et il a dit :

— bon, ça suf

it. On n’y arrivera pas, Christophe il nous fait ch…ça marche pas.

Il a piqué sa colère, il était chaud !

— j’ai une idée, je vous propose cette idée, Christophe tu sors. On te voit demain, demain à
14h, on te montre ce qu’on a fait.

Il a emmené tout le monde avec lui. Je suis revenu le lendemain à 14h et là, e

ectivement ils

avaient décollé. On a pu travailler avec ce matériau pour préparer le spectacle du soir. Et
Zagor est rentré dans le rang pour me laisser reprendre la responsabilité de la mise en
forme.

Leadership et auto-organisation
Que s’est-il passé ?
L’auto-organisation, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de leader, simplement qu’aucun leader
n’est désigné. Si personne ne prend le leadership, il risque de ne rien se passer. Et pour que ce
leader émerge, il peut être nécessaire qu’il y ait un sentiment d’urgence à agir, qu’il y ait des
contraintes. C’est la première étape évoquée par Kotter dans son modèle du changement.
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C’est ce qui s’est passé avec les clowns, le sentiment d’urgence a amené un membre du
groupe à prendre en compte son émotion, à l’exprimer et à faire acte de leadership en
proposant une expérimentation.

Ensuite, dans l’auto-organisation, le leader d’un moment se met en retrait. Il reste dans la
mémoire du groupe et la sienne. Le groupe a mûri car il sait maintenant qu’en cas de
problème, l’un d’entre eux peut s’af

irmer et prendre le lead. Si on a un autre problème, d'une

autre nature, ce sera peut-être un autre leader qui prendra la relève. Le groupe a augmenté
sa capacité de leadership car si le leader est une personne, le leadership est une capacité
collective .

Un peu plus tard, l’équipe de clowns à a eu besoin de musique et quelqu’un d’autre s’est
manifesté et a pris les choses en main. Dans ces moments, on sent qu’on a une équipe qui est
en train de se former et de s’auto-organiser.

Notez bien que ce que j'ai fait cette fois-là constitue une technique à court-terme et qui ne
fonctionne qu’une fois avec un groupe. Il est assez probable que les relations ultérieures avec
le groupe reste distendues. A déconseiller pour créer l'Alliance !
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L’échec, une occasion d'apprendre
"A master has failed more than the beginner has even
tried."

— Stephen McCranie
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En agilité versions Scrum, à la

in d'une itération, vient le moment de la Revue de Sprint où la

question fatidique se pose : la valeur promise est-elle au rendez-vous ? Au théâtre, cette
question est posée le soir de la première. Ça ne se passe pas toujours bien et des fois, la
réponse est terrible, c’est l’échec !

De retour à Caen, je revenais à la maison de Quartier de Venoix, comme dans les Trois
Mousquetaires, Vingt après, avec la mise en scène d’une adaptation de “Gros-Câlin” d’Emile
Ajar/Gary.
Premier soir, ce fut le four !

C'est l'instant fatidique avant le démarrage, le public est là, on l'entend s'installer, bavarder,
nous on est derrière le rideau, on écoute, on est tendus, on se sent pas très bien.

Le spectacle commence…

Vous commencez à entendre les gens tousser, déplacer leurs chaises, bouger, bailler,
chuchoter…Tous les e

ets prévus tombent à plat. Le temps semble compter double. Les

acteurs ont des semelles de plomb. Ils jouent faux, leurs voix sont insupportables. Le metteur
en scène a envie de crier : Stop ! Arrêtez !
Éteindre les lumières et disparaître !

Ce sont des soirées assez dif

iciles quand la première est ratée.

Soir de première, après un échec, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, c'est terrible.

L'ambiance est plombée. Le champagne, les petits fours restent échoués sur les tables…
Personne n’a à cœur de simplement ouvrir une bouteille, les invités regardent leurs
chaussures, parlent de la pluie et du beau temps, parce que tout le monde sait que ça n'a pas
marché, que le spectacle n'était pas bon.

Qu'est ce qu'on fait dans ces cas-là ?

Comme en agilité : une rétrospective !

On a recueilli un peu de feedback des gens qu'on connaissait. On a parlé entre nous, on a bu
un peu, on a travaillé toute la nuit et on s'est dit : le spectacle est trop long. Les gens
décrochent, ça manque de rythme.
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J’avais la chance (?) sur ce spectacle d’être à la fois metteur en scène et adaptateur et de
travailler avec une toute petite équipe et un seul comédien.
Je m’étais planté sur l’adaptation, c'était trop long.
J’ai bossé toute la nuit pour couper 20-30mn !
J’ai proposé la nouvelle version à l’équipe le lendemain matin, on a travaillé toute la journée
et le soir on l’a présentée au public.

Pour la 2ème représentation, on avait raccourci d'une demi-heure et ça changeait
énormément les choses. On n'avait pas encore le spectacle parfait. On avait toujours un peu
de toux, un peu de mouvement, mais l’accueil était bien meilleur, les spectateurs
décrochaient moins, on commençait à avoir des rires parce qu’on avait trouvé notre rythme.
On avait encore du boulot, mais on était sur la voie…

L’importance parfois de savoir diminuer son produit, en faire moins, pour trouver son public.
penser à la notion de MMF (Minimal Marketable Feature ) par exemple.
L'échec comme source d'amélioration !
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Après la première ? On passe la seconde !
"Plus il y a de contraintes, plus on produit des choses
fortes."

— Terry Gilliam
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Quand j’ai présenté la première version de cette conférence, à la

in quelqu’un m’a posé la

question suivante :
— Et après la première, que devient le metteur en scène ? une fois que le spectacle se joue ?
E

ectivement, il ne suf

it pas d’avoir amené l’équipe à un niveau de performance, il faut

entretenir cette performance .

Louis Jouvet : un grand maniaque !
Pour illustrer ce point, je prends l’exemple de Louis Jouvet qui était un grand acteur, un grand
metteur en scène… et un grand maniaque !

Comme il faut travailler pour être naturel !

— Louis Jouvet

Lors des représentations, quand il ne jouait pas, Jouvet demeurait en coulisse, derrière les
pendrillons, invisible du public, un chronomètre à la main. Et il chronométrait toutes les
scènes.

À la

in du spectacle, il allait voir les comédiens et leur disait de sa voix si particulière :

"Mes p’tits gars, ce soir vous avez joué la scène 3 de l'acte 2 trop lentement, vous avez mis 1’30,
d’habitude, c’était 1’ !"

Du coup, il leur faisait reprendre la scène en répétition le lendemain pour qu’ils retrouvent le
rythme.
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Pourquoi ?
S’ils mettaient plus de temps, c’est qu’ils commençaient à relâcher des choses, à s’installer
dans une zone de confort, à céder à la tentation de rajouter des e

ets inutiles, des parasites.

Là où Jouvet cherchait l’épure (souvenez-vous de la citation de Saint-Exupéry). Du coup, il
était extrêmement vigilant sur cette notion de rythme.

Quelles leçons tirer de ça ? La performance n'est pas acquise. C'est fragile…

La performance, ça s'entretient, même si on a mis le projet sur de bons rails, même si on a
construit une équipe performante, même si on a atteint un certain niveau de qualité. Si on
laisse les choses aller toute seule sans les entretenir, c'est comme un jardin. Les mauvaises
herbes repoussent. Les comédiens vont prendre un petit peu plus de temps, vont s'installer
dans un confort redoutable. Du coup, la scène sera moins au rasoir, moins "raccord", les e

ets

vont commencer à perdre de leur intensité. On va avoir du gâchis, des gestes parasites, des
e

ets de manche, le retour des "egos".

Donc, le travail continue après la première, l'amélioration continue : ça vous rappelle
quelque chose ?

En agilité, le rôle du metteur en scène, celui qu’on appelle le Scrum Master, celui qui est
garant du respect du processus, c’est de préserver ce rythme d’avancement. Il est
responsable de la cadence. Parce que la cadence, c'est le rythme de la qualité intrinsèque.

Scrum est un framework que l’on peut quali ier de “heart-beated”, le respect d’une cadence
régulière est une composante-clé de la performance. C’est la même chose "à l'échelle" dans
SAFe : toutes les activités sont time-boxées et si possible avec des durées régulières qui
permettent d'apprendre par l'acquisition de routines.

Le théâtre est chose spirituelle; un culte de l'esprit ou des esprits.

— Louis Jouvet
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Manifeste du théâtre agile
Pour clore cette évocation des résonances entre théâtre et agilité, je me suis amusé à rédiger
un petit manifeste agile de ma vision du théâtre :

Les individus et les interactions plus que les décors et la mise en scène.

Le respect de l'intelligence du public plus que l'élaboration d'un fast-food culturel

De l'émotion et de l'engagement corporel plutôt qu' une conception théorique et

universitaire

Et puis, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan,

celui-là, on en a toujours besoin !

En conclusion, je vous laisse méditer ce joli texte que vous connaissez peut être d'Antonio
Machado :

Tout passe et tout reste
Mais notre destin est de passer
Passer en faisant des chemins
Des chemins sur la mer

Voyageur, ce sont tes empreintes
Le chemin, et rien de plus
Voyageur, il n'y a pas de chemin,
On fait le chemin en marchant

Et lorsque l'on regarde derrière
On voit le sentier que plus jamais
On ne foulera de nouveau
Voyageur, il n'y a pas de chemin,
Seulement, un sillage dans la mer...

— Antonio Machado in Proverbios y cantares
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L'idée commune, au théâtre, à l'agilité et à plein d'autres activités humaines, c'est qu'on se
donne un objectif et des moyens d'y parvenir, mais le chemin n'est pas tracé d'avance. Le
chemin, on le construit en y allant.
Une fois qu'on est arrivé, impossible de se resservir du même chemin.
De l'outil on peut se resservir, ce qu'on a appris on peut le réutiliser pour aller sur un autre
chemin, vers un autre objectif.
Mais on réemprunte pas deux fois le même chemin.
Ce sont les étoiles sur la mer qui nous guident…

Et vous : à quoi reliez-vous l’agilité dans votre vie ?
A quoi cela fait écho qui est précieux pour vous, à quelles passions, à quelles valeurs ?
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Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire,
mais comprendre.

— Baruch Spinoza

Accompagner les acteurs du changement dans une perception di
l'adoption de nouveaux comportements, pour plus de
les ressentis, la di

érente, soutenir

uidité dans l'incertitude. Respecter

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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Le grand Product Owner Stanislavski sur la dé

inition d’OBJECTIF :

S’il n’a pour origine que des intentions super icielles et théâtrales, il

ne donnera qu’une direction à peine correcte à la pièce.

S’il est vraiment humain et orienté vers la réalisation de l’objet

essentiel de la pièce, il sera comme l’artère centrale qui apporte vie

et substance à la pièce et aux acteurs.

Plus l’œuvre est profonde, plus le super-objectif sera puissant.

Vous savez déjà combien il est important de choisir un nom juste

pour l’objectif. Vous vous souvenez que nous avons décidé que la

forme verbale était préférable, car elle incite plus à l’action.

C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de dé inir le super-objectif. Il

arrive souvent que nous ne saisissions pas exactement le thème

principal tant que la pièce n’est pas montée. C’est parfois le public

qui nous aide à trouver la bonne dé inition. Le thème principal doit

rester gravé profondément dans l’esprit de l’acteur tout au long du

spectacle. C’est lui qui a inspiré l’auteur de la pièce. C’est lui aussi

qui doit être la source de la création artistique de l’acteur.

La formation de l’acteur, Constantin Stanislavski.

