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30 ans d’agilité !
Et après ?
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Ingénieur 
puis

Développeur

Praticien 
puis 

“Coach agile”

Coach 
Systémique
& narratif

www.ckti.com 

https://www.linkedin.com/in/christophekeromen/ 

Superviseur 

= 
Adoptant un regard systémique, 

j’accompagne les “acteurs du changement” 
qui se donnent le temps 

de prendre du recul
sur leurs situations

pour s’apaiser émotionnellement
 apprendre de leurs difficultés,

et se réaligner

Explorer
Soutenir

Transmettre

http://www.ckti.com
https://www.linkedin.com/in/christophekeromen/
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“The nice thing about these four words is that 
they don’t need much explanation. They don’t 
need much teaching. With the exception of 
“Reflect”, which is done all too little in our 
times…” Alistair Cokburn

Heart of  agile
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Une réflexion en 3 temps

1) Passé

2) Présent

3) Futur

 

Et 4 points cardinaux

« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, 
mais à le permettre » Saint-Exupéry
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0) Prologue

Porte à Djerba
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Un animal agile ?
Et un non agile ?

Mes réponses :

1) Hippopotame

2) Albatros

…dans l’ordre !
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Un animal agile ?
Et un non agile ?

Une question d’adaptation à 
son environnement !

"…si vous jugez un poisson 
sur ses capacités à grimper à 
un arbre, il passera sa vie à 
croire qu’il est stupide" 

- A. Einstein



CKTI



CKTI

Agilité ?

https://unsplash.com/photos/6gSyEKq4Pvg Spécifique

Dans votre CONTEXTE, ça veut dire quoi être agile ?
Comment le saurez-vous ?
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1) Passé
30 ans d’agilité ?
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AVANT le “manifeste agile” !

À votre avis,
 de quand date ce livre ?

https://goo.gl/iznVrP 

24 ans1998

coordination horizontale
partage de l’information

flexibilité à tous les niveaux de l'entreprise
imprégnation maximale de tous ses membres 

par la "logique client"

https://goo.gl/iznVrP
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« Agile » Manufacturing ?

Nagel, Dove et al.
https://esc.lehigh.edu/content/agility

31 ans

1991 1991 : « agile » 
s’appliquait à l’industrie

https://esc.lehigh.edu/content/agility
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Diversité de “Méthodes légères” (Light Weight Methods)
● Scrum : publication d’un article en 1995, orientée produit
● XP : entre 1996 et 1999, orientée technique
● DSDM : UK 1994 (ex R.A.D.), orientée projet
…

Manifeste agile
pour le 
développement 
logiciel

27 ans

abstraction !
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Manifeste “agile ?”

=
adopter les valeurs du manifeste 

et appliquer ses principes 
dans un contexte spécifique

Boucles de Feedback

Humains - Complexité - Émergence

Collaboration -> Finalité

Adaptation à l’incertitude

Culture indispensable 
pour évoluer dans la 

complexité
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Ross Ashby “loi de la variété requise”

https://lematin.ma/journal/2017/et-si-on-appliquait-la-loi-de-la-variete-requise-en-entreprise-/270787.html
https://modules-iae.univ-lille.fr/M23/cours/co/chap02_02.html  

«Afin de réussir à s’adapter et à survivre, 
un membre d’un système a besoin d’une dose minimale de flexibilité, 
cette flexibilité doit être proportionnelle aux variations potentielles 
ou à l’incertitude du reste du système». 

66 ans1956
À l’opposé des modes de contrôle 

qui à la fois 
CONTRAIGNENT et SE FONT DÉBORDER

https://lematin.ma/journal/2017/et-si-on-appliquait-la-loi-de-la-variete-requise-en-entreprise-/270787.html
https://modules-iae.univ-lille.fr/M23/cours/co/chap02_02.html
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Système 
socio-technique 
(années 50)

Agilité ?

> 70 ans !

Comment un système humain,
complexe et vivant,
s’organise autour de tensions irréductibles

https://pixabay.com/fr/users/geralt-9301/

stabilité

changement

Contrôler 
le COMMENT

Faire 
CONFIANCE 

à partir du 
POUR QUOI
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Agilité ?

https://unsplash.com/photos/6gSyEKq4Pvg

Spécifique

Systémique

Comment assumez-vous la TENSION entre stabilité et changement ?
Comment accueillez-vous L’INCERTITUDE ?
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2) le Présent du subjectif

L’agilité en 2022 ?
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Il y a des succès, 
des choses qui bougent 
des organisations qui se transforment
et même des agilistes heureux
et…
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GénéralisteRéductionniste SpécifiqueSystémique
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"Accompagner le client dans la 
migration des programmes existants 
vers le mode Agile SAFe"
“Maîtrise complète des normes et des 
méthodologies Agile à l'échelle”

2022 : 
Industrie des 3S = Scrum-Spoti-SAFe

This year, we decided to roll out a special program for 
such methodology evangelists as you are. 

(…)

how it works:

1. During your general coaching you found our 
commercial product useful for a certain team.

2. You have the branded promo code that you can share 
with your team. This code will give the customer 15% of 
discount for any subscription plan to our commercial 
product and associate that customer with you.

3. You’ll get 20% of every associated customer payment 
till the moment the customer is using the product.

X
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2001 : manifeste “agile” 
pour le développement logiciel

Collectif (“organisational anarchists”)

Principes et valeurs
Gratuit

1 personne
“Best practices”

Commercial

2022
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Inspirer la 
transformation 

numérique des grandes 
entreprises

Structurer et 
coordonner de petites 
équipes de production

La victoire des marques !

Agir dans l’incertitude

Adopter une 
démarche empirique 

collective

Manager dans la 
complexité
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Esthétique

Les processus qui se sont développés autour de « Agile » sont 
tous susceptibles d'être trop dispersés, d'être si mal compris, 
qu'ils ne délivrent au mieux que des résultats médiocres. 

Ils ne peuvent pas procurer 

LA JOIE DANS LE TRAVAIL 

https://www.mariellebrie.com/histoire-silex-outil-prehistorique/ 

Ron Jeffries co-auteur
du Manifeste Agile 2001

https://www.mariellebrie.com/histoire-silex-outil-prehistorique/
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Agilité ?

https://unsplash.com/photos/6gSyEKq4Pvg

Spécifique

Systémique
Esthétique

Comment développez-vous la FIERTÉ du travail bien fait ?
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3) Futur
Dans 30 ans ?

https://pixabay.com/images/id-4684217/
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CAPACITÉ qui permet à une organisation de 
PROSPÉRER 

dans un environnement 
de changement continu et imprévisible

Rick Dove, co-author of Agile 1991 report
The 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy

Agilité ?

2018
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Tacites

Explicites

Nonaka : Connaissance ? 

https://hbr.org/1986/01/the-new-new-pr
oduct-development-game

Les entreprises occidentales négligent 
les connaissances tacites



CKTI

Individuel Collectif

Explicite

Tacite

Explicite / Tacite

Créer de nouvelles connaissances ne se 
résume pas à traiter mécaniquement des 

informations objectives. 

https://youtu.be/tDGtCu3lK3w

https://ibrahimafall.com/index.php/2022/03/22/le-changement-meilleur-ennemi-de-la-transformation/ 

Changer

Transformer

Comportements Pratiques

CulturePersonne
Habitude

Cela dépend plutôt de l'exploitation des 
idées, des intuitions et des idéaux tacites et 

souvent très subjectifs des personnes.

https://ibrahimafall.com/index.php/2022/03/22/le-changement-meilleur-ennemi-de-la-transformation/


CKTIhttps://pixabay.com/images/id-1352491/ https://images.app.goo.gl/32hxKvbZDSuLxiDZ9

Le changement que Taylor préconisait :
trouver LE meilleur moyen en utilisant les 

principes scientifiques d'ingénierie 

Stop Overengineering People Management - HBR 
https://hbr.org/2020/09/stop-overengineering-people-management 

Les algorithmes retirent la prise de décision 
aux employés et la transfèrent aux experts 
en données qui les construisent.

https://hbr.org/2020/09/stop-overengineering-people-management
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https://images.app.goo.gl/P2dCnf8VMXnNXLrQ8

Agilité 
au service de quoi 
?
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“30 ans d’agilité”
Pour lui ?



CKTI35 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_%C3%A9thique.jpg

Que veux-je 
faire ?

Que puis-je 
faire ?

Que dois-je 
faire ?

?

Question d’ÉTHIQUE
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Agilité ?

https://unsplash.com/photos/6gSyEKq4Pvg

Spécifique

Systémique
Esthétique

A quoi CHOISISSEZ-vous de contribuer ?

Éthique
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 « Si tu veux construire un bateau, 
ne rassemble pas tes hommes et femmes 
pour leur donner des ordres, 
pour expliquer chaque détail, 
pour leur dire où trouver chaque chose… 

 Si tu veux construire un bateau, 
fais naître dans le cœur 
de tes hommes et femmes 
le désir de la mer grande et belle. » 

 
 Antoine de Saint-Exupéry

Explicite

Tacite



2013

2016

2018

Explorer

Transmettre 2022

2022

2021

2022

Soutenir

2021

https://ckti.com/partages/

2021

Intelligence 
coopérative
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

This presentation was inspired by the works of many people, and I cannot possibly list them 
all. Though I did my very best to attribute all authors of texts and images, and to recognize 
any copyrights, if you think that anything in this presentation should be changed, added or 
removed, please contact me at ckeromen@ckti.com.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
mailto:ckeromen@ckti.com?subject=Slideshow

