L’agilité : de l’ambition à la concrétisation

Rapport d’étude – octobre 2018

Tous les secteurs d’activité sont concernés par des disruptions majeures. En particulier, les transformations digitales accélèrent les remises en question
et les besoins d’évolution, notamment dans le monde de la banque et de l’assurance. L’environnement concurrentiel se transforme. Après
l’apparition de la banque et l’assurance en ligne, de nouveaux acteurs viennent chambouler l’existant : les fintech, assurtech et les mastodontes du
Net.
Au-delà de la digitalisation, il est question de transformation des relations avec les clients, de façon à être plus proche, si possible en anticipation, ou
à tout le moins en réaction rapide à leurs attentes car les rythmes s’accélèrent sans cesse.
L’agilité développée dans les projets
informatiques depuis une quinzaine
d’années a pu apporter des
éléments de réponse au contexte
VICA. Pourtant, environ 1 projet
informatique sur 3 n’atteint toujours
pas ses objectifs. Ce ratio augmente
même significativement pour les
gros projets qui ne seraient que 10%
à obtenir leurs objectifs de coûts,
délais et contenus, tandis que 38%
échouent complètement.
L’agilité dans les projets serait-elle
donc
une
précieuse
garantie
d’arrivée à bon port, et donc de
réussite
des
transformations
engagées ?
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acteurs

Dans le même temps, « 94% des salariés
français ne se sentent pas engagés dans
leur entreprise2». Pire même, une
enquête internationale de SteelcaseIpsos en 2016 conclut que la France a le
niveau d’engagement des salariés le
plus bas des dix-sept pays étudiés.
D’aucuns ont donc imaginé utiliser
l’agilité comme mode de management
permettant de renforcer l’engagement
des collaborateurs dans leur entreprise
et leur épanouissement au travail.
L’étude Gallup conclut que les raisons
pour lesquelles les travailleurs français
ont un niveau d’engagement aussi
faible sont le manque d’autonomie et
de responsabilité dans les décisions
professionnelles.

Ainsi, l’agilité serait de nature à favoriser la transformation des entreprises dans un fonctionnement interne épanouissant pour leurs salariés.

Dès lors, de l’ambition à la concrétisation, quelles transformations peut-on observer

en particulier dans les secteurs de la banque et de l’assurance ?
1
2

Expression initialement utilisée par l’armée américaine sur les terrains d’opérations hostiles dans les années 1990
Etude Gallup en 2018
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Synthèse
L’agilité : de l’ambition à la concrétisation, mais pourquoi donc y consacrer une étude en 2018 ? Les
pionniers ont expérimenté l’agilité depuis plus de 20 ans et le Manifeste agile date de 2001.
Peut-être parce que le monde est devenu encore plus volatile, incertain, complexe et ambigu ?
Peut-être parce que les mouvements s’accélèrent et que bon nombre d’entreprises se désolent de
ne pas anticiper ou s’adapter suffisamment vite ? Peut-être aussi parce que les collaborateurs ne se
sont pas sentis aussi peu engagés dans leur entreprise (la France détenant un record en la matière) ?
2 dimensions se complètent dans la volonté de pratiquer l’agilité dans les entreprises :


C’est un moyen de se rapprocher de ses clients (90% des décideurs rencontrés*) et de gagner en
efficience (améliorer la qualité de service et le time to market)



C’est également un moyen de faire évoluer les organisations et les modes de management,
même si une contradiction apparente peut être notée : dans 60% des cas l’agilité augmente
l’implication des équipes, mais seulement 15% des décideurs rencontrés souhaitent faire de
l’agilité un levier de management

Les retours d’expérience sont appréciés positivement, y compris par les collaborateurs et managers
intermédiaires associés à cette étude dans le cadre d’ateliers collaboratifs**. L’agilité est riche de
potentiels : développer l’engagement des collaborateurs et libérer leur potentiel, favoriser
l’innovation et les partenariats, valoriser l’image de l’entreprise et tenter d’attirer de nouveaux
talents.
Il est vrai que chacun développe sa propre conception de l’agilité dans son entreprise, en puisant
dans une boîte à outils riche. Chacun définit également sa propre ambition en la matière et se situe
par rapport à celle-ci.
* 17 entretiens de décideurs réalisés, représentants 15 entreprises. Voir le détail en annexe
* 2 ateliers collaboratifs ont été organisés en juillet et août 2018, réunissant au total 16 collaborateurs et managers intermédiaires de 9 entreprises différentes.
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Synthèse

Synthèse
Pourtant, l’agilité n’a rien d’évident dans les secteurs de la banque et de l’assurance qui se sont
construits sur leur capacité à minimiser et gérer les risques, là où l’agilité requiert d’en prendre et
d’accepter les erreurs et les échecs dans une démarche d’amélioration continue.
C’est sans doute la raison pour laquelle on ne connaît pas à ce jour de banque ou d’assurance
ayant basculé l’ensemble de ses activités en mode agile (ce que l’on nomme « passer à l’échelle »).
Cependant, la multiplication des projets gérés en mode agile impose à un certain stade de se poser
cette question de mise à l’échelle car ce mode d’organisation et de fonctionnement perturbe les
schémas habituels.
Heureusement, les facteurs clés de succès sont connus : une implication forte de la direction
générale et un accompagnement du changement auprès des équipes.
Rassurez-vous si besoin, l’heure du grand soir du « tout agile pour tous » n’est pas venue. Car l’agilité
ne se décrète pas. Si elle repose sur un état d’esprit qui doit se répandre au point d’infuser la culture
d’entreprise, elle s’appuie sur des méthodes et une démarche pas à pas, de « test and learn » qui
impose la modestie. Il n’y a pas de recette toute prête pour basculer dans l’agilité : chacun avance
à son rythme, avec ses succès et ses échecs. Comme dans tout apprentissage !
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Partie 1
Que peut-on attendre
réellement de
l’agilité ?
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L’agilité : un concept partagé ?

Chacun détient sa propre définition de l’agilité, empruntant largement
aux notions portées par « l’Agile manifesto », mais aussi à des notions
proches telles que la réactivité, la vélocité ou la frugalité.
À la question de ce qu’est une entreprise agile, une des définitions
récoltée lors de nos entretiens nous semble constituer une synthèse
pertinente: « C’est une entreprise qui s’adapte aux attentes réelles de
ses clients et de son marché, qui a capacité à s’adapter facilement,
au bénéfice des clients, de l’entreprise et des collaborateurs qui s’y
retrouvent ».
Vue sous cet angle, l’agilité permet de mieux servir les clients, en
renforçant l’engagement des collaborateurs, dans le cadre de la
culture de l’entreprise.
Le collaborateur constituera le premier prisme pour les entreprises
souhaitant faire de l’agilité un levier de management, mais cette
démarche est encore minoritaire parmi les entreprises rencontrées.
Par contre, les entreprises sont unanimes pour faire du client le point
de départ de la transformation agile : l’objectif est d’apporter un
maximum de valeur à ses clients, si possible de façon différenciante,
donc dans des délais courts pour s’inscrire dans l’accélération des
rythmes économiques.
Au total, il s’agit d’être à l’écoute du client pour lui apporter de la
valeur, ce qui nécessite une mise en mouvement, voire une évolution
de l’entreprise, laquelle sera facilitée si les collaborateurs adhèrent à
ces changements et s’y impliquent.

L’agilité : de l’ambition à la concrétisation | PAGE 8

L’agilité est un concept issu de « L’Agile manifesto » rédigé en
2001 par dix-sept spécialistes du développement logiciel. On y
retrouve un ensemble de pratiques de pilotage et de
réalisation de projets structurés autour de quatre valeurs et
douze principes fondateurs.
Les quatre valeurs générales de ce manifeste fixent des priorités
particulièrement adaptées dans le développement informatique,
mais largement applicables par ailleurs :
• « Les individus et leurs interactions plus que les processus et les
outils. »
• « Un logiciel qui fonctionne plus qu’une documentation
exhaustive. »
• « La collaboration avec les clients plus que la négociation
contractuelle. »
• « L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan. »
Sa mise en pratique s’accompagne d’une gestion de projet itérative
qui offre davantage d’autonomie et de responsabilisation des
collaborateurs. Etendue plus largement au sein de l’entreprise,
l’agilité devient ainsi un levier de management pour impliquer
davantage les collaborateurs .
L’agilité est une notion qui peut s’adapter à chaque situation, son
application doit toujours se baser sur des valeurs pour inspirer, des
principes pour guider et des méthodes pour aider.

Partie 1 : Que peut-on attendre réellement de l’agilité ?

L’agilité concilie les besoins des clients, des collaborateurs et de l’entreprise
La démarche agile répond mieux aux clients en priorisant la valeur apportée
« Mieux servir le client » est l’enjeu majeur de la transformation pour les entreprises interviewées.

90%
des décideurs rencontrés placent la valeur client en
priorité dans les ambitions de leurs transformations

La collaboration avec le client nécessite
justement de bien identifier le « client » :
•

Le client interne de la même société (utilisateur).

•

Le client interne d’une autre entité (utilisateur)
d’un même groupe, par exemple dans le cas
des relations avec une DSI « externalisée » (GIE
informatique, filiale, …). Cette relation peut se
compliquer dès lors qu’une démarche de mise à
l’échelle de l’agilité est envisagée ou impulsée
sans implication ou valorisation de ces initiatives
de la part de la maison-mère3.

•

Le client externe (consommateur), dont la
démarche d’implication est particulière. Si la
plupart des entreprises ont déjà mis en place
des démarches voire des directions dédiées à la
« voix du client », nous avons eu peu de
témoignages concernant leur implication
directe.

L’agilité, se basant sur l’implication directe du
client, pose cependant la question de l’évolution
du rôle des intermédiaires habituels MOA et AMOA.

Le fonctionnement en agile vise à placer les clients au cœur des projets, en prenant en
considération leurs besoins au début et tout au long du projet. Les revues d’itération
permettent de les confronter à l’avancement du projet, d’avoir leur retour, de reprioriser en
continu en fonction de la valeur apportée. Le client s’approprie l’outil à chaque « démo ».
Dans ce type de démarche, il s’avère indispensable d’être clair sur le produit à livrer pour
éviter toute déception. Il est nécessaire que les clients soient en mesure d’estimer la valeur
perçue du produit livré, de façon à gérer le backlog produit en collaboration avec l’équipe.
« La collaboration entre un service informatique d’édition de logiciel et un centre d’appel a
abouti dans une société mutualiste à un logiciel CRM plus adapté et mieux utilisé par les
utilisateurs. L’assistance est en partie effectuée par ces derniers qui se sont totalement
appropriés l’outil. Les gestionnaires peuvent à présent répondre plus vite aux demandes des
adhérents. »
La relation qui semble être la moins évidente à maintenir est celle avec les clients externes,
consommateurs, plus difficiles à intégrer aux projets. Pourtant les startups ont bien compris
que leur succès est en grande partie basé sur leur communauté. Les plates-formes digitales
sont des outils essentiels des startups, permettant à la fois de diffuser leur image et de solliciter
les avis des consommateurs-testeurs. Cette proximité et ce contact permanent avec leur
client leur garantissent de créer un produit réellement adapté aux besoins et usages.
« Le fait d’être en contact direct avec nos clients nous
permet de très bien les connaître et de codévelopper les
produits avec eux. C’est vraiment un reality check. », Marc
Brillant-Terlet, cofondateur de la marque Horace 4.
« Nous avons demandé à notre communauté de tester le
produit jusqu’à ce que l’on trouve le bon assemblage de matériaux. C’est vraiment là que
nous plaçons tous nos efforts : nous voulons toujours nous mettre dans la peau du
consommateur », Julien Sylvain, cofondateur de la marque de matelas Tediber 4.

Nous retiendrons que même dans le cas de services informatiques externalisées, seul le consommateur est retenu comme client
externe. L’utilisateur de la société mère pour qui est rendu le service est encore considéré comme client interne qui participe à la
collaboration.
4 L’ADN 11 mai 2018, « Ces marques natives du digital qui ne doutent de rien et bousculent les grandes »
3
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Partie 1 : Que peut-on attendre réellement de l’agilité ?

La démarche agile permet d’accélérer le Time to market
La réduction du time to market est le principal objectif des décideurs rencontrés, au-delà de la
qualité de service et de réponse aux besoins des clients. Les cycles itératifs, la recherche de
MVP ou de MMF, rapidement produit, favorisent l’accélération des délais. Tout le monde
recherche désormais ces livraisons rapides pour échapper aux « gros projets » à effet tunnel.
Comment concevoir un nouveau produit dont les hypothèses sont à valider ?
Faire un produit minimum viable (MVP) qui évolue avec les retours des utilisateurs.

Comment concevoir rapidement ce qui répond aux besoins utilisateurs ?
Faire un MMF, un produit avec le minium des fonctionnalités obligatoires.

Il semble important de bien définir le MVP
en priorisant les fonctionnalités apportant
les valeurs les plus importantes pour le
client, tout en n’oubliant pas que celui-ci
ne contiendra pas la totalité de la valeur
ajoutée souhaitée.
Dans bon nombre de projets, le MVP
devient une version complète du produit
ce qui ne permet pas de réduire le time
to market.

D’autres facteurs d’accélération des délais de production de valeur perçue par les clients sont
énoncés par les décideurs rencontrés lors de cette étude. Nous retrouvons notamment :







L’allègement des circuits de décision et de validation
L’écoute des clients qui permet de réduire le risque d’erreur sur le produit construit
Le mode collaboratif, notamment en phase de cadrage qui peut faire gagner du temps
sur les travaux ultérieurs (conception et développement)
Une gestion rigoureuse du backlog pour apporter de la valeur client dans chaque sprint
Le caractère itératif des travaux qui permet des ajustements fréquents et rapides
…

C’est donc l’efficience de l’entreprise qui est ainsi améliorée dans sa capacité à produire
rapidement des produits et services apportant de la valeur à ses clients. Au regard de la
frugalité utilisée pour améliorer le time-to-market, les coûts des projets ne sont pas réduits dans
la majorité des cas. Ce paradoxe pourrait-il s’expliquer par le fait que la priorisation de la
valeur client implique l’ajout de fonctionnalités supplémentaires si le délai le permet plutôt
qu’une livraison plus rapide ?
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Partie 1 : Que peut-on attendre réellement de l’agilité ?

60%
des décideurs proposent la qualité de
service et le time-to-market comme leur
première ambition à la transformation Agile

75%
des décideurs rencontrés indiquent que les

coûts des projets ne sont pas réduits

Le MVP (Minimum Viable Product ou le
produit minimum viable) est un produit
qui possède le minimum attendu pour
prouver qu’un concept fonctionne. Le
MVP est utilisé lorsqu’il est nécessaire
de tester le produit, sa valeur.
Le MMF (Minimum Marketable Feature ou la
Fonctionnalité minimale qui a de la valeur
pour l’utilisateur) est le produit avec le
minimum de chaque fonctionnalité. Dans ce
cas le produit est déjà éprouvé.
La frugalité est une démarche consistant à
répondre à une nécessité en y apportant une
réponse qui se contente de l’essentiel.

L’agilité porte en elle l’engagement des collaborateurs
La mise en place de l’agilité en entreprise peut aussi donner ou redonner du sens au travail
des collaborateurs. Il s’agit pour les managers de faire confiance à leurs équipes, en
respectant le principe suivant : « c’est toi qui sait, c’est toi qui fait » (propos d’une
responsable de Direction informatique d’une assurance à propos des nouveaux rôles des
collaborateurs).
De manière générale, les collaborateurs qui participent à l’organisation agile en retirent de
la fierté. Les équipes s’engagent pour la réussite du projet, s’approprient leur produit. Les
managers soulignent l’importance de la valorisation des succès comme de l’enseignement
des échecs pour maintenir l’engagement des collaborateurs et leur esprit d’initiative.
Vue comme mode de management, l’agilité ne se limite pas aux projets. Par exemple, en
se basant sur « la connaissance des métiers », une organisation a impliqué les équipes dans
le recrutement de leurs pairs afin d’améliorer le taux de réussite de l’intégration des
nouveaux venus. Il ne s’agit plus seulement d’une décision du manager, mais d’une
décision collective engageant chaque membre du groupe.

60%
des
décideurs
affirment
que

rencontrés
l’agilité
a

augmenté l’implication de
leurs équipes

15%
seulement souhaitent faire de
levier
de
l’agilité
un

management

L’agilité est aussi l’opportunité d’attirer de nouveaux talents
Les entreprises n’hésitent pas à communiquer sur leur transformation. L’agilité, en tant qu’innovation managériale est une manière pour ces
organisations de rajeunir leur marque pour une grande partie d’entre elles. Le réengagement et la fierté des collaborateurs ne peuvent que
conforter cette image positive. Les collaborateurs rencontrés nous confient que cette
transformation renforce l’image de leur société et fait partie des ambitions affichées par leurs
décideurs.
De plus, la diffusion d’une image d’entreprise agile est également vue par les décideurs
comme un bon vecteur de communication pour attirer de nouveaux talents. Dans un contexte
de départs à la retraite importants dans les années à venir dans le secteur des banques et
assurances, cumulé à une situation de difficultés de recrutement, l’argument prend tout son
sens.
Enfin, le premier levier de fidélisation de la génération Z est l’esprit d’équipe (28,8% selon le
baromètre de l’ESS, « Talents : ce qu'ils attendent de leur emploi » ) avant même le salaire ou la
volonté de travailler à l’international. De ce point de vue l’agilité semble répondre
parfaitement à leur demande en resserrant les liens au sein des équipes.
Photo by rawpixel on Unsplash
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Partie 1 : Que peut-on attendre réellement de l’agilité ?

L’agilité ouvre de nouvelles perspectives
Le management agile libère le potentiel des collaborateurs
En ouvrant ses frontières aux clients, l’entreprise remet en cause le modèle traditionnel hiérarchique. Les collaborateurs se mettent au service
de leurs clients, dans des équipes pluridisciplinaires auto-organisées, dotées de délégations importantes afin de laisser s’exprimer l’intelligence
collective.
Au titre du principe de subsidiarité, le « quoi du produit » a été délégué au Product manager et
Product owner, la responsabilité du « comment » revient à l’équipe projet. Le barycentre de
décision est ainsi abaissé au plus près du terrain et des préoccupation du client.
Chaque acteur du projet n’est plus seulement individuellement responsable de la réalisation
d’une ou plusieurs tâches, mais collectivement de la livraison d’un produit. En conséquence,
l’individu s’efface au profit de l’équipe qui porte les succès et les échecs.
Photo by Nadia Valkouskaya on Unsplash

La délégation d’autonomie permet d’augmenter la pro
activité et l’engagement des collaborateurs à l’intérieur du
cadre préalablement fixé par le management et suivi
régulièrement. Elle fonctionne sur la confiance donnée aux
collaborateurs. Ils sont en capacité de prendre des initiatives
sans avoir besoin d’en référer systématiquement à un
supérieur hiérarchique. C’est à l’individu d’estimer s’il a les
capacités de prendre une décision dans le cadre qui lui a été
fixé. Le fonctionnement agile lui permet d’avoir recours à
l’aide de ses collègues.
La pluridisciplinarité des équipes accroit la culture et élargit
les connaissances des collaborateurs. Ils partagent
l’information et participent à la totalité du projet.
Le recours à l’intelligence collective permet de mettre à profit
la somme des expertises de chacun pour résoudre un
problème. Certaines entreprises interviewées évoquent
notamment l’utilisation de nouvelles méthodes d’animation
d’atelier collaboratif qui permettent de favoriser la recherche
de solution ou la mise en place des communautés d’experts
afin d’augmenter l’expertise de chacun grâce au partage
des connaissances.
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Droit à l’erreur au service de
la prise d’initiative des
collaborateurs
Le droit à l’erreur est une
réalité
pour
la
majorité
des
entreprises
interviewées.
Il
est
essentiel qu’il soit partagé dans toute
l’entreprise. Une entreprise a dans ce
cadre fait intervenir la patrouille de
France pour évoquer le sujet. Depuis,
les
collaborateurs
ont
pris
conscience de cette réalité. Les
erreurs sont portées par l’équipe. Les
rétrospectives sont entre autre
l’occasion de partager les situations
d’erreurs et d’évoquer les pistes
d’amélioration. Ce droit à l’erreur est
essentiel pour lever la peur de
l’échec
et
favoriser
la
prise
d’initiative des collaborateurs.

Pour enrichir ses équipes, une organisation nous a fait part du changement
d’approche dans la recherche des nouveaux collaborateurs. Le recrutement
se fait en fonction des compétences et du potentiel davantage que sur leurs
expériences ou formations précédentes. Effectivement, pour elle, une
entreprise Agile ne doit pas être constituée de « salariés clones ». En revanche,
elle doit être organisée autour de salariés dont les compétences sont à la fois
hétérogènes et complémentaires. Cela favorise le partage des
connaissances, l’ouverture pour augmenter les compétences de chacun.

Partie 1 : Que peut-on attendre réellement de l’agilité ?

L’agilité favorise l’innovation
Si l’on définit ce qui est innovant comme
l’introduction de quelque chose de nouveau en
termes d’usage, la transformation agile des
entreprises est en capacité d’améliorer ce processus.
En mettant le client au centre de ses projets, l’agilité
développe chez les collaborateurs :
•

La capacité de comprendre et identifier les
nouveaux besoins,

•

La recherche collective de nouvelles solutions
adaptées, en sortant le plus souvent des solutions
déjà expérimentées.

Par ailleurs, les banques et assurances construisent
leurs nouvelles stratégies grâce à l’ouverture aux
partenariats avec d’autres organisations, en
l’occurrence les nouveaux acteurs du marché.
L’agilité est un outil aux mains des organisations
traditionnelles pour s'adapter aux manières de faire
des nouveaux arrivants tels que les startups.
Effectivement, les projets agiles permettent d’aller
vite et de s’affranchir de la lourdeur d’autres
méthodes.

•

•

•

•
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L’agilité facilite l’innovation dès
lors que les équipes de travail
sont autonomes et responsables.
Pour développer la culture de
l’innovation, les initiatives des
entreprises sont nombreuses et
variées :
Un portail des innovations sur lequel
tous
les
collaborateurs
peuvent
contribuer.
Un
laboratoire
d’innovation
des
besoins permettant aux collaborateurs
de lister les demandes auxquelles ils ne
peuvent pas répondre. Des temps
dédiés sont ensuite organisés à la
recherche de solutions grâce à un
travail de groupe.
La décentralisation complète de
l’innovation en l’ancrant dans les
comportements et dans les projets
permet à tous les collaborateurs de
contribuer.
Des temps prévus pour l’innovation au
sein des projet, en fin de certains
sprints, sont mis en place par les
managers pour ouvrir les perspectives.

Partie 1 : Que peut-on attendre réellement de l’agilité ?

Une
entreprise
d’assurance
participante à l’étude s’est associée à
une jeune startup pour coproduire une
offre innovante « d’assurance à
l’usage ». Alors que la startup devait
produire
l’application
mobile,
l’assureur était en charge de créer
l'offre. Une conduite de projet en
mode agile a permis à l’assureur
d’avancer au même rythme que la
startup.
L’agilité est généralement attendue de
toute coopération avec des startups,
ce qui en fait un leitmotiv important
pour les banques et assurances qui
développent ces partenariats pour
gagner en innovation.

Partie 2

Jusqu’où l’agilité
peut-elle être étendue
dans les activités de
l’entreprise ?
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L’agilité déployée sur l’ensemble des activités
d’une banque ou d’une assurance relève encore du mirage
Si une entreprise comme Spotify est souvent citée en exemple comme modèle d’organisation agile, si des entreprises comme Saab ou Bosch sont
également mentionnées comme ayant déployé l’agilité à grande échelle, nous ne connaissons pas d’exemple dans les secteurs de la
banque et de l’assurance d’entreprises passées « à l’échelle », c’est-à-dire ayant déployé l’agilité à l’ensemble de leurs activités. C’est par
contre inscrit dans les gènes des nouveaux acteurs, comme on a pu le noter chez Compte Nickel.
Pourtant, certains acteurs tels Crédit Agricole Technologies et Services (CATS)4 ou Allianz5 ont fait des annonces vers un basculement de leurs
activités en mode agile. D’autres pourraient évoluer dans ce sens.
Plusieurs
noyaux
de
modèles
Quatre niveaux de déploiement de l’agilité peuvent être identifiés :
opérationnels
agiles
émergent
actuellement :
•

•

Aucune des entreprises rencontrées ne nous a fait part d’une échéance pour atteindre
l’agilité d’entreprise. À défaut de se planifier, l’agilité se propage mieux quand elle s’adapte
aux opportunités et aux apprentissages, généralement dans deux dimensions :
•

Horizontalement, sur des projets ou des activités intégrant des collaborateurs d’horizons de
plus en plus variés. Par exemple, les services clients proposés en mode digital font
généralement intervenir plusieurs entités de l’entreprise.

•

Verticalement, par direction, département, service, sur un ensemble d’activités, par
exemple toutes les activités au sein de la DSI. Il devra faire travailler ensemble des équipes
de plus en plus importantes (20, 50, 150,..).

4
5

•

SAFe couvre une large palette des
processus de l’agilité à grande échelle. Il
se présente sous la forme d’un framework,
(boîte à outils organisée) qui permet
d’adapter les processus pour transformer
la stratégie en profit. Pour certains
« agilistes » de renom, SAFe est critiquable
au regard de la contrainte du cadre et
des process pour animer de l’agilité.
Le modèle Less propose des règles
d’organisation très précises pour obtenir
des équipes agiles très solidaires les unes
des autres. Le management Lean est
favorisé et rend possible un management
plus horizontal.
Le modèle Nexus repose sur une équipe
d’intégration transverse, qui encadre
plusieurs équipes Scrum. Tous travaillent
ensemble avec un seul et même product
backlog pour développer un produit ou
un service informatique.

Les Echos, 30/03/2018
La Tribune, 20/03/2018
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Le déploiement à l’échelle pourrait être une réponse à certaines tensions
L’agilité peut-elle s’appliquer à toutes les activités de l’entreprise ? Les points de vue des décideurs rencontrés dans cette étude sont assez
contrastés. Pour certains, c’est plutôt adapté aux projets, a fortiori informatiques, quand pour d’autres une application à l’ensemble des activités
est souhaitable. La plupart des décideurs ne se posent pas la question du passage à l’échelle de l’agilité ou le passage en mode produit. En
revanche, la majorité estime que l’agilité est un mode d’organisation pour les projets. Un de nos interlocuteurs nous a fourni une segmentation
intéressante des activités :






Les projets organisés autour d’un produit dont les cycles de développement sont
caractérisés par un processus pérenne d’amélioration continue (exemple : les projets
pilotés à la manière de Spotify). Ils sont organisés en agile, portés par des « équipes
produits », favorisant alors la transversalité entre les équipes ainsi que l’intelligence
collective dans l’objectif de coproduire avec le client.
Les projets « one shot », délimités dans le temps, qui n’appellent pas nécessairement de
suite et pour lesquels le cycle en V peut être appliqué. Les équipes peuvent toutefois
intégrer des pratiques de l’agilité (exemple : collaboration avec le client, travail en sprint,
colocalisation, etc.)
Et « les opérations », c’est-à-dire toutes les activités qui ne sont pas en mode projet
comme la comptabilité, la gestion des sinistres, etc. Là aussi, des outils d’agilité peuvent
être utilisés mais plutôt en amélioration des processus (exemple : la méthode Kanban).

40% des décideurs pensent que
l’agilité est applicable dans
« toutes les activités de l’entreprise »

30% pensent que

l’agilité est applicable dans
« tous les projets de l’entreprise »

30% pensent que

l’agilité est uniquement viable dans
« les projets transverses ».

Si l’on comprend aisément la tendance à la multiplication des projets réalisés en mode agile, celle-ci n’induit-elle pas à terme la question de
l’extension de l’agilité à l’ensemble des activités de l’entreprise ?


L’agilité vue comme un levier de transformation du management pour un meilleur
engagement des collaborateurs impliquera évidemment une extension large.



Vue comme un levier d’efficience de l’entreprise l’agilité s’étendra à un nombre croissant
d’activités car toute l’entreprise est tournée vers le client.

En impliquant un nombre croissant d’activités et de collaborateurs, l’extension de l’agilité crée des
frictions avec le reste de l’organisation. Le détachement à temps partiel des collaborateurs pour
des projets agiles trouble au quotidien le reste de leur activité gérée de manière traditionnelle. La
remise en cause du rôle du management dans une partie de l’organisation crée des déséquilibres.
Le fait de confier à une tierce organisation les sujets prioritaires ou stratégiques peut aussi être mal
compris par l’organisation hiérarchique.
On peut comprendre aisément que tous ces éléments provoquent des questionnements sur la
transformation plus globale de l’organisation.
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Gestion du risque et agilité, paradoxe de la banque et de l’assurance ?
Si l’accent est désormais mis sur l’état d’esprit des collaborateurs qui doit entrainer un changement de
culture des banques et assurances, c’est sans doute aussi parce que celles-ci se sont construites sur
des principes assez éloignés des valeurs du Manifeste agile.
Dans les activités bancaires et assurantielles, la gestion du risque est prédominante. Tout a été mis en
place pour sécuriser la gestion des risques à travers:


l’organisation, très cloisonnée par métiers ou expertises,



les modes de management, très hiérarchiques,



le fonctionnement, avec peu de délégation, des circuits de décision souvent longs,



les profils mêmes des collaborateurs pour produire un maximum de sécurité dans les opérations.

Illustration
issue
des
entretiens
:
l’agilité rappelée à l’ordre par les Méthodes

Les banques et assurances doivent faire face à de
plus en plus de contraintes réglementaires qui
imposent une importante maîtrise des risques.

Comment les standards doivent-ils évoluer
pour permettre la prise de risque ?

Or, l’agilité repose justement sur le droit à l’erreur, celui
d’apprendre, de toujours se remettre en question. En
résumé, ces nouvelles méthodes de travail incitent à
une certaine forme de prise de risque.

Une mutuelle d’assurance cherche à développer
son agilité à travers des projets liés au Digital.
Ces nouvelles méthodes font leurs preuves, mais
ne répondent pas totalement aux Méthodes en
vigueur
dans
l’entreprise.
Où
sont
les
documentations correspondant à chaque phase
du cycle en V ?
Si
l’agilité
repose
sur
une
démarche
d’apprentissage en « test and learn », elle
n’empêche pas la documentation, a minima pour
satisfaire aux exigences réglementaires et la
maintenance du produit.
Mais les méthodes et documentations exigées
doivent sans doute évoluer.
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Les collaborateurs ayant participé à des projets agiles voient l’entreprise agile comme :


Audacieuse : au service du client, en recherche d’innovation,



Pragmatique : car favorise les expérimentations et les retours d’expérience.

Face à ces constats, on voit apparaitre 2 tendances :


Les organisations visionnaires ont tendance à « théoriser » l’agilité avec des
principes établis et inscrits dans un projet d’entreprise. Elles définissent clairement
le cadre de leur transformation. Elles ont aussi la volonté de développer l’agilité à
l’échelle et de passer en mode produit.



Les organisations opportunistes se transforment pour répondre rapidement à
une demande, un partenariat, etc. L’agilité est adoptée dans certains projets
mais n’a pas vocation à l’être à l’échelle de l’entreprise.
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Auto-évaluation de
la maturité agile
des entreprises

La marche à passer est-elle si haute ?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Entretien 1

Nos interlocuteurs reconnaissent avoir encore de bonnes marges de progrès dans
leurs organisations.
Les écarts de perception de la maturité agile de l’entreprise sont évidemment très liés
à la courbe d’expérience : s’agissant d’une démarche itérative et progressive, ceux
qui se sont lancés les premiers en tirent une maturité plus grande.

Moyenne

Entretien 13

Élément marquant, le niveau de maturité dépend du niveau d’ambition : toutes les
entreprises n’envisagent pas (encore ?) le passage à l’échelle. En effet, l’évaluation
qui est faite dépend autant du chemin parcouru que de celui à faire, ce qui est
partagé à la fois par les décideurs, les managers intermédiaires et les collaborateurs.

Le niveau de maturité des entreprises participantes est
relativement hétérogène. En effet, l’écart type autour de la
moyenne est de 1.2, avec une note moyenne de 5,8 sur 10.

Un collaborateur exprime que l’échelle qui reste à gravir
n’a pas de fin : la transformation agile est une
perpétuelle remise en question. A chaque avancée, il y
a de nouveaux challenges à atteindre. Ainsi, il n’existe
pas une seule « marche à passer » mais une succession
de marches à gravir. De plus, le point d’arrivée diffère
entre les entreprises en fonction de leurs besoins.
Cette étude nous a permis de constater que l’agilité n’est pas encore généralisée, tant
verticalement (par exemple tous les projets informatiques) qu’horizontalement (toutes les
activités de l’entreprise). En conséquence, la marge de progrès reste importante.
Les entreprises qui évoquent le passage à l’échelle possèdent néanmoins une maturité de
réflexion plus importante, soit par leur expérience plus longue, soit par leur acculturation plus
approfondie de l’agilité. Elles souhaitent à présent gagner plus en transversalité et étendre
l’agilité à l’ensemble des activités (marketing, forces commerciales, back office, téléconseiller,
etc.). Pour ce faire, elles évoquent le changement d’organisation d’une « logique projet » vers
une « logique produit ».
En synthèse, l’application de l’agilité à certains projets relève de la volonté d’expérimentation et
d’apprentissage là ou la volonté de passer à l’échelle relève d’une démarche approfondie
s’inscrivant généralement dans un projet d’entreprise.
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La transformation agile prend
parfois le relais de précédentes
transformations, tant sur les modes
de management (la MAIF a
beaucoup mis en avant son
management par la confiance),
que sur l’adaptation au digital.
Dans ce cas, les collaborateurs ont déjà
vécu une transformation, ils sont préparés et
plus enclins à poursuivre la transformation.
Par
exemple,
l’approche
«
User
Expérience » s’est étendue au sein des
projets comme conducteur permettant de
familiariser les collaborateurs et managers
au changement de méthode de travail et
de posture. Une entreprise d’assurance
nous a d’ailleurs signalé une démarche
d’obtention du Certificat Digital Assurance
(CDA) comme première étape de
transformation digitale, sachant que les
activités du digital sont réalisées en mode
agile.

Partie 2 : Jusqu’où l’agilité peut-elle être étendue dans les activités de l’entreprise ?

Partie 3

Les facteurs clés de succès
d’une transformation agile
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L’agilité ne se décrète pas
Elle relève d’un processus long
Paradoxe apparent, les décideurs retiennent en priorité que
l’agilité est à la fois constituée de méthodes de travail (80%) et
d’un état d’esprit (90%).

90 %

80 %

des décideurs des banques et
assurances définissent l’agilité
comme un état d’esprit

définissent également l’agilité
comme une

méthodologie de travail

Les activités front office s’adaptent plus
facilement à l’agilité notamment du fait de
leur proximité avec les clients. La satisfaction
client, l’une des ambitions majeures de
l’agilité, correspond déjà pleinement aux
problématiques de ces métiers.
Il
semble
que
cette
confrontation
directe
augmente aussi la prédisposition des équipes à
recevoir plus de responsabilités et d’autonomie dans
la
conduite
de
leurs
missions
quotidiennes. Ces équipes sont confrontées au besoin
d’innovation, à la digitalisation, favorisant la mise en
place de l’agilité. Le travail en équipe produit est plus
naturel et plus facilitant. Le client est clairement
identifié et plus facilement intégré. Il s’agit aussi dans
la majorité des cas des axes de développement
stratégique des entreprises.
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L’application de méthodes agiles peut être vue comme une
manière de faire évoluer les pratiques puis l’état d’esprit des
collaborateurs qui vont s’adapter progressivement à l’agilité. Le
passage à l’échelle nécessitera sans doute un changement de
culture à l’échelle de l’entreprise.
Le processus est donc forcément progressif et itératif. Il s’agit
alors d’adapter une mentalité et des convictions spécifiques en
vue d’une transformation agile.

Chacune des entreprises interrogées a créé sa propre méthodologie agile à
partir de sa culture et de ses pratiques. L’Agilité permet de mieux définir les
niveaux d’exigences et de remettre en cause certains principes pour aller plus
vite dans l’action et les prises de décision. Cela nécessite néanmoins
beaucoup de rigueur, même si les contraintes sont moins importantes. En
outre, être agile c’est pouvoir s’adapter dans un environnement inhabituel ou
instable. C’est bien par ces usages que les collaborateurs changent leur
approche du travail et donc d’état d'esprit.
Débutée dans les projets informatiques, l’agilité n’a pas encore été
généralisée à l’ensemble des activités informatiques de l’entreprise. Il a été
possible dans les projets d’intégrer une large partie des métiers et des activités,
y compris les activités dites de « run » concernant la gestion des infrastructures,
l’exploitation ou la gestion des réseaux par exemple. L’agilité n’a pas vocation
à se limiter à la seule phase de fabrication du produit (développement
logiciel) mais à s’étendre à l’ensemble de la chaine de valeur, notamment les
phases de design en amont.
L’agilité s’étend par cercles concentriques à une part de plus en plus
importante des activités informatiques puis des métiers, en particulier ceux les
plus en relation avec des clients, ce qui aboutit parfois à la création de Digital
Factory ou Data Factory, orientées « produit » (dépassant le cadre des projets)
pour rechercher en continu la meilleure satisfaction client.

Partie 3 : Les facteurs clés de succès d’une transformation agile

Elle s’acquière grâce aux expériences…
L’agilité est une boîte à outils. Chacun y voit midi à sa porte et en retient ce qui l’intéresse. Le manifeste agile est
rarement cité spontanément par les décideurs rencontrés comme « le cadre à appliquer ». La plupart du
temps, les expérimentations des pratiques de l’agilité consistent à s’approprier certains de ces outils (méthode
de travail, logique de délégation et de responsabilisation des équipes, mode d’organisation des projets,
application des rituels, etc.).
Lors de l’expérimentation, l’entreprise met en pratique localement certains volets de l’agilité. L’objectif est de
déployer une logique « test & learn » afin de pouvoir évaluer la pertinence de l’agilité sur ces projets. Cette
phase se fait « en douceur », selon une démarche « des petits pas », par itérations successives car le
changement des mentalités nécessite du temps. Les décideurs nous confient que les rituels sont très importants,
ils permettent de fédérer les équipes et d’ancrer les habitudes.
Néanmoins les collaborateurs soulignent que le grand nombre de rituels peut en diminuer l’apport et le sens. Il est important que chaque rituel ait
un sens et une utilité. Cette phase permet de trouver un équilibre dans les pratiques. Le partage des succès et des échecs est aussi nécessaire
pour déployer l’agilité. Les entreprises ont ainsi progressivement utilisé de plus en plus d’outils de la boîte à outils agile, à un nombre de plus en
plus grand de projets et d’activités. C’est de cette diffusion progressive des méthodes agiles qu’est attendue l’évolution des états d’esprit. Il est à
noter que le digital a souvent servi de pionnier dans la diffusion des méthodes agiles.

…et se propage grâce à une démarche structurée…
Témoignage d’un décideur interrogé sur la transformation de
2 directions
« En 2016, la société a décidé de mettre en place une
organisation agile via le rapprochement des 2 directions, en créant
une seule direction articulée autour de 28 équipes produit,
colocalisées, pluridisciplinaires et sans management intermédiaire.
Pour conduire cette transformation la direction a mandaté un
groupe de travail dédié et un dispositif d’accompagnement. Les
responsables projets ont été les premiers à bénéficier d’un
accompagnement, puis chaque équipe produits. Actuellement 1 à 2
Coachs Agile (externe) par équipe sont présents pour aider les
collaborateurs à s’approprier les méthodes. La DRH a aussi été
impliquée tout au long de la démarche, notamment lors de la mise
en place des nouvelles fiches de postes. »

L’agilité : de l’ambition à la concrétisation | PAGE 21

Si l’agilité a vocation à s’étendre dans l’entreprise (toutes les
directions sont donc concernées), l’auto-organisation n’est pas
encore suffisante pour permettre la diffusion complète des
méthodes agiles et de l’état d’esprit qui doit les accompagner.
Ainsi, la responsabilité de la démarche d’acculturation et de
propagation de l’agilité dans l’entreprise a été systématiquement
confiée à une entité organisationnelle dans les entreprises
interrogées. Celle-ci était en grande majorité la DSI. Elle peut
également être issue du digital. Pour la majorité, au-delà des
formations des collaborateurs, un accompagnement par des
organismes externes permet d’ancrer les nouvelles méthodes. En
général, il s’agit d’une équipe dédiée à la diffusion de cette
démarche et de ses bonnes pratiques.

Partie 3 : Les facteurs clés de succès d’une transformation agile

…mais l’impulsion de la direction générale est indispensable

90 %
des décideurs rencontrés estiment que c’est
à la Direction Générale d’insuffler le

La grande majorité des interviewés estime
que c’est à la Direction Générale
d’insuffler le changement de culture. En
ce sens, selon E. Morin, « il n’y a que la
stratégie pour s’avancer dans l’incertain et
l’aléatoire ». La stratégie doit évidemment
découler de la vision de la direction
générale qui fixera le niveau d’ambition
relatif à la transformation agile.

changement de culture

L’implication de la DG sera ainsi nécessaire à divers titres, afin de :
•

Partager sa vision, et fixer le niveau d’ambition donnée à la transformation agile à mener.
Cette transformation peut trouver un levier important en étant intégrée dans le plan
stratégique ou le projet d’entreprise.

•

Définir le cadre (le « quoi », que l’on retrouve généralement dans la stratégie, accompagné du
« pourquoi »), c’est-à-dire délimiter le terrain de jeu dans lequel devront s’exprimer la créativité
et l’intelligence collective attendues dans la mise en œuvre (le « Comment »).

•

Faire les arbitrages en termes d’allocations de ressources, si possible par projet et par produit.

•

Impulser le changement.

Concrètement, les moteurs sont globalement identiques dans toutes les entreprises. D’une part
elles doivent exercer leurs activités dans un environnement de plus en plus incertain. D’autre part
elles doivent faire face à l’ère du digital pour faire face à la concurrence grandissante des
startups du type Assurtech et Fintech, qui se développent rapidement.
Il revient à la Direction Générale de savoir expliquer pourquoi la transformation est un enjeu pour
l’entreprise et pourquoi il faut la mener maintenant. Les entreprises historiques du marché gèrent
de nombreux produits et offres, un historique, une histoire, le plus souvent sédimentés. Un effort
important de communication est attendu de la DG par les collaborateurs et managers
intermédiaires rencontrés. Cette communication doit aller jusqu’à s’adresser individuellement à
chaque collaborateur à qui il est désormais demandé de pratiquer l’agilité. Ceci afin que le sens
de la transformation soit bien connu de tous et partagé par le plus grand nombre.
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Même si l’agilité est impulsée
par la Direction Générale,
celle-ci doit commencer par
sélectionner
ses
ambassadeurs.
Il nous a été permis de constater lors
de
cette
étude
que
l’expérimentation
de
l’agilité
nécessite
un
sponsoring
fort.
Cependant, il semble que les comités
de direction ne soient pas encore
unanimes dans le soutien de la
démarche.
Il est alors important, a fortiori dans un
contexte de mise à l’échelle, de
s’appuyer sur des ambassadeurs de
la transformation qui auront pour
mission de diffuser la vision de la
Direction Générale auprès des
équipes et en assurer l’application.

La transformation agile doit également activer plusieurs leviers
Créer un environnement favorable à l’agilité des équipes
Un des maîtres mots de l’agilité tient à la circulation libre et continue de l’information. La première étape
a consisté pour la majorité des entreprises rencontrées à organiser l’espace de travail : plateau projet,
open space, war room, etc. Autant de déclinaisons dans un but semblable, d’autant que le
management visuel en devient une composante importante.
Il s’agit de créer des espaces permettant à la fois une circulation libre de l’information entre collègues
regroupés dans un même espace (sans dépendre du manager hiérarchique) et un lieu de centralisation
des informations mises à disposition de tous via des affichages. Il semble aussi essentiel pour les
collaborateurs de s’approprier les lieux. Trois des entreprises interrogées nous ont fait part d’un chantier
majeur de réaménagement des espaces de travail. Elles évoquent la mise en place de lieux permettant
autant de s’isoler que de se rassembler de manière formelle ou informelle.
L’entreprise met à disposition des lieux
aménagés et des outils adaptés afin de
faciliter la communication entre les
individus.

Lorsque la co-localisation des équipes n’est pas possible, de nouveaux outils
bureautiques collaboratifs sont utilisés et prennent le relais : réseau social d’entreprise,
outils de stockage et partage de documents, tchat ou messagerie instantanée, etc.
Une entreprise nous a fait part de la mise en œuvre de ce qu’elle appelle une « fenêtre
virtuelle » pour rapprocher des équipes partagées entre deux lieux. La proximité est
recréée grâce à un écran géant placé au sein des deux plateaux. Il est allumé par le
premier arrivé et éteint au départ du dernier collaborateur. Les collaborateurs peuvent
s’interpeler à travers cette fenêtre, le micro étant en permanence activé. Les « daily
meeting » se déroulent devant la fenêtre. Les collaborateurs qui utilisent cette
installation confirment qu’elle permet de rapprocher les équipes. Ils notent tout de
même qu’il est essentiel qu’au démarrage du projet les équipes soient ensemble pour
créer un premier lien.
Pour autant, l’utilisation de ces outils ne saurait contredire le besoin de regroupement
des équipes dans un même lieu, mais peut faciliter les échanges lorsque les membres
de l’équipe ne le sont qu’à temps partiel (en cumulant d’autres activités au sein de
l’entreprise). L’essentiel étant de mettre à disposition tout ce qui est possible pour
renforcer le collectif et le sentiment d’appartenance.
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L’objectif est d’encourager l’intelligence collective
pour apporter un maximum de valeurs produits. Pour
ce faire, les entreprises organisent différents
évènements pour libérer l’intelligence collective :


« Team building », c’est un rassemblement de
plusieurs collaborateurs dans le but de faire
prendre conscience des forces du collectif.



« Hackathon », c’est un processus créatif
réunissant différents collaborateurs pendant
plusieurs jours autour d’un projet commun.



« Feature team », c’est un groupe de
personnes responsabilisées travaillant sur un
seul produit
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Accompagner les collaborateurs
Les entreprises qui entreprennent leur transformation soulignent l’importance de l’accompagnement au changement comme levier de réussite.
90 % des organisations mettent en place un accompagnement des collaborateurs et des managers pour les former aux nouvelles postures, outils,
etc. L’accompagnement du changement peut être dispensé en interne ou bien par des intervenants externes (généralement des consultants
ou des coachs agiles). Des centres agiles peuvent également être mis en place, dont le but est d’animer l’agilité en interne.
Si l’accompagnement est mis en avant dans la mise en place des premiers projets, les collaborateurs qui intègrent les projets déjà en place sont
parfois considérés comme des sachants au même titre que les autres. Un effort de communications et de formation doit être fait pour ces
collaborateurs qui prennent le train en route. Malgré ces efforts, tous les collaborateurs, souvent recrutés d’abord sur leur capacité à gérer des
risques, n’arriveront sans doute pas à passer le pas de l’agilité.
L’implication de la DRH n’est pas systématique, trois
des entreprises interviewées seulement l’impliquent.
Ce qui peut surprendre au premier abord.

Le rythme des projets agiles est-il tenable
dans la durée?
Les collaborateurs qui ont connu des projets
agiles sont généralement fiers des résultats produits,
mais certains soulèvent que ce mode de
fonctionnement est difficile à tenir dans la durée.
Nous avons partagé ce constat en atelier collaboratif
afin d’échanger sur les solutions pour y répondre..
La réponse est unanime, elle doit venir de l’équipe qui
doit s’autoréguler, le Scrum Master en étant le garant
en particulier lors des rétrospectives.
•

•

•

L’équipe prévoit de la marge pour les activités
« entreprise » annexes. Ce qui peut être l’occasion
d’intégrer des « User Stories » bonus.
Des « sas de décompression » lors des
changements de sujets apaisent le rythme de
travail et redonnent une nouvelle impulsion aux
collaborateurs.
La pratique « Niko-Niko » est également déployée
au sein de certains projets pour veiller au bon
rythme. Chaque soir, les collaborateurs évaluent
individuellement leur journée de travail avant
d’analyser collectivement les évaluations le
lendemain matin.
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Nous remarquons cependant que la DRH est
davantage impliquée lorsqu’il s’agit de passer l’agilité
à l’échelle de l’entreprise ou d’en faire en priorité un
levier d’évolution du mode de management.
Pourtant l’implication de la DRH semble indispensable
pour le déploiement de l’agilité :
•

Les fiches de poste peuvent nécessiter des évolutions. Les ressources humaines
peuvent se charger de regrouper les besoins de l’ensemble des Directions. C’est le
cas d’une entreprise interrogée qui doit créer 40 nouveaux postes en vue de sa
transformation.

•

La DRH doit mettre en place de nouveaux rôles liés à l’agilité (Product Owner,
Scrum Master, etc.), les règles d’affectation et de roulement sur les projets et
activités.

•

Elle doit être en capacité d’organiser les formations pour les salariés, souvent selon
des modalités revues (plus ludiques, plus participatives).

•

Les modalités d’évaluation de la performance individuelle doivent s’adapter au
nouveau contexte incitant à l’autonomie, la pro activité et la créativité. Une des
entreprises rencontrées fait uniquement des évaluations collectives.

•

Les parcours des collaborateurs peuvent être revus dans une organisation aplatie
où la seule voie d’évolution ne peut être seulement verticale.
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Redéfinir le rôle du management intermédiaire
L’agilité repose sur la délégation, la responsabilisation et l’auto organisation des équipes. La
première demande faite au management intermédiaire est le « lâcher prise » indispensable à
la transformation agile. Cela remet donc fondamentalement en cause son rôle.
Nous constatons que le nombre de managers intermédiaires est inévitablement réduit : une
des entreprises rencontrées a revu l’organisation d’une entité de 150 personnes, désormais
managée par 7 responsables seulement. Le contour des missions et des responsabilités est
redéfini pour passer du management « command and control » à un management « servant
ou host leader », pour passer d’une posture de « chef » à celle d’un « animateur ». Le leader ne
peut plus être uniquement celui qui a l’information et qui contrôle.

Le management 3.0
Le terme Management 3.0 est apparu en 2010 avec
la sortie du livre de Jurgen Appelo « Le Management
3.0 – Workout » .
Postulat : le manager n’est plus en capacité de trouver des
solutions aux problèmes complexes quotidiens.
Solution : intégrer les collaborateurs dans les processus de
décisions.
Le but du management 3.0 est donc d’équilibrer les relations
entre les managers et collaborateurs. Pour cela, les
informations doivent être identiques pour chaque membre
de l’entreprise.
Le management 3.0 comporte six aspects : dynamiser les
personnes, responsabiliser les équipes, aligner les contraintes,
développer les compétences, développer les bons canaux
de communication et adopter une logique d’amélioration
continue.
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Ses nouvelles missions sont à la fois de diffuser l’information, organiser des
temps de partage, laisser émerger les idées du groupe. Il doit aussi créer les
conditions favorables à la prise d’initiative de ses équipes en déléguant des
responsabilités à ses équipes. Ainsi, le métier du manager évolue vers une
posture de coach et se présente comme une personne ressource en cas de
besoin. A fortiori, des exemples de transfert du management hiérarchique
au sein des projets nous ont été signalés par un décideur rencontré.
Or, la plupart des entreprises participantes à l’étude observent des difficultés
pour les managers intermédiaires à s’adapter à cette nouvelle posture. Ils
peuvent redouter la perte d’une partie de leur pouvoir et, souvent, ne
confient pas assez de responsabilités à leurs équipes. Ce changement de
culture est mentionné comme le principal frein aux transformations agiles.
C’est un réel enjeu pour les entreprises qui doivent accompagner les
managers dans la transformation de leurs métiers.
Les collaborateurs nous ont partagé que sur un projet, les responsabilités
tournent à chaque itération. Le manager est là uniquement pour faciliter,
recadrer si nécessaire. Il protège ses équipes et contribue aussi à la
cohésion.
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Mettre en place une coordination des équipes et activités agiles
Les
organisations
hiérarchiques
et
pyramidales apportaient une certaine
lisibilité des responsabilités et une certaine
simplicité
des
partages
d’information
ascendants
et
descendants.
La
multiplication des activités réalisées en
mode agile peut faire perdre de cette
lisibilité.
Ceci est surtout vrai lorsque les entreprises ne sont pas encore passées à
l’échelle, lorsque perdure une cohabitation entre les modes traditionnels
d’organisation et les modes agiles.
Organisées en mode projets, voire autour du produit, les équipes se voient
dotées d’une autonomie renforcée et il est demandé au management
intermédiaire de « lâcher prise ».
Pourtant, s’il est attendu de la direction générale qu’elle donne le sens, fixe le
cadre et communique sur ces orientations, comment s’opèrent les arbitrages
nécessaires ? En effet, l’agilité suppose que les entreprises apprennent à
apprendre et procèdent en continu à l’alignement stratégique et opérationnel.
C’est tout le système de pilotage et le dispositif d’arbitrage qui risque de devoir
être revu pour s’adapter au contexte de l’agilité. Il est nécessaire de conserver
une vision globale afin de faire les arbitrages au niveau des priorités
stratégiques et plus seulement à l’intérieur de chaque projet ou autour de
chaque produit. L’organisation ne doit pas seulement viser à améliorer le
processus de production mais également améliorer le processus de décision.
Or, dès lors que des directions entières sont organisées en équipes produit, on
remarque un nouveau cloisonnement entre les équipes. L’animation de la
transversalité entre les équipes et les activité est donc nécessaire pour ne pas
recréer une nouvelle forme de cloisonnement.
Le modèle SAFe, par exemple, fournit une grille de lecture permettant d’avoir
une vision globale des projets, de leur contribution à la valeur à proposer au
client, et de leur besoin de ressources.
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Témoignage d’un décideur interrogé sur la
cohabitation des projets produits avec les autres
activités
«
La
cohabitation
de
ces
deux
types d’activités n’est pas simple. Dans un projet agile, on
demande aux collaborateurs d’être responsables,
autonomes et solidaires. Le rôle de leur manager
hiérarchique doit alors évoluer vers davantage de lâcher
prise sans perdre l’information.
Mais, les équipes sont parfois affectées sur plusieurs
projets ou plusieurs activités. Dans ce cas, le sentiment de
solidarité avec le reste de l’équipe est potentiellement
altéré.
Pour remédier à ce problème, il est possible de :
•

Définir un périmètre clair des responsabilités, du projet
lui-même et au sein d’une équipe. L’équipe se forge
autour de ce périmètre.

•

Chercher à créer une unité de lieu : les équipes
sont co-localisées sur des plateaux afin de matérialiser
l’existence du groupe et de faciliter les échanges et le
partage d’information.

•

Constituer des équipes à partir d’une « équipe cœur »
fixe affectée au moins à 50 % de son temps sur le
projet, voire 100 % à chaque fois que c’est possible.

Au final, le passage à l’échelle permet d’avoir « la même
culture » entre les Directions, et ainsi éviter la cohabitation
entre des équipes dont la méthodologie des projets est
différente. »
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Cadre de l’étude
Notre étude s’appuie sur :
Notre expérience et
expertise

L’apport d’expertise d’Agile
par nature

 Missions au sein de
projets agiles.
 Evolution des
organisations vers
l’agilité.

 Modèles d’agilité à
l’échelle
 Management 3.0
 Facilitation et ateliers
collaboratifs

Une démarche spécifique d’étude
•

15 entretiens avec des décideurs issus du « top management »

Objectifs : ambition et retours d’expérience en matière d’agilité
de la part des décideurs des entreprises.
Format : une dizaine de questions pour une durée d’environ 1
heure.
•

2 ateliers collaboratifs avec des opérationnels et managers
intermédiaires
Objectifs : partager des expériences et des vécus.

Format : 4 ou 5 « serious game » pour une durée d’environ 3 heures.
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Les participants aux entretiens
NOM Prénom

Fonction

GIRAUDON Arnaud

Responsable Département
Pilotage et Supports
Directeur Général

BOCQUET Denis

Directeur Général Adjoint

SIRE Christele

CABILLIC Erwan
COUTON François
MARECHAL Yannick

Entreprise

Activités

CBP

Expert en assurance emprunteur et produits de prévoyance

Compte Nickel
Crédit Agricole
Atlantique-Vendée

Service bancaire alternatif

Directeur Opérations
Crédit Mutuel Arkéa
Clients et Conseillers
Directeur des Opérations et de la
Transformation
Harmonie Mutuelle
Directeur Marketing et Distribution

Caisse régionale du Crédit agricole
Groupe de bancassurance coopératif et mutualiste
Mutuelle santé

DURAND Pierre-Emanuel

Directeur Edition Logicielle

I-BP

Filiale du Groupe BPCE assurant le développement informatique
des Banques Populaires

BLANC Gilles

Directeur Ingénierie Logicielle

IT CE

Filiale du Groupe BPCE assurant le développement informatique
des Caisses d’Epargne et du Crédit Foncier

PIRON Tristan

Responsable de l’innovation
DSI Groupe

La poste

Opérateur de services postaux, banque, assurance, fournisseur de
services numériques et de solutions commerce, etc.

LECUYER Virginie

CDO Adjointe et Responsable
transformation digitale

MACIF

Société d’assurance mutuelle

SIEGLER Nicolas

Directeur Général Adjoint en
charge des Systèmes d’information

MAIF

Société d’assurance mutuelle

RMA
Suravenir
Assurances

Assisteur mutualiste
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialiste de l’assurance des biens
des particuliers

Triskalia

Coopérative agricole

JAVELAUD Sophie

Membre de boards,
accompagnement et actionnaire
d'insurtechs
Directrice Générale Adjointe

LEBRETON Cécile

Directrice Projets et Partenariats

MORIN Yann

Directeur Organisation et
Systèmes d’Information

ALBERT Jean-Pierre &
DUVERGER Caroline

Directeur Général
Directrice Générale Adjointe

BROSSARD Nelly
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Filiale commune de Natixis et BNP Paribas-Personnal Finance
United Partnership assurant les évolutions du système d’information de production de
leur activité de crédit à la consommation
Annexes

Les participants aux ateliers collaboratifs
NOM Prénom

Fonction

DELEPLACE Guillaume

Coordinateur technique

BOILEAU Lydie

Product Owner Poste de travail étendu

BAGUET Christele

Product Owner Opération après-vente

GARNAUD Christelle

Chef de projet en charge du déploiement du
projet entreprise

PAU-VINET Béatrice

Responsable service / coopération

SEGALEN Lionel

Responsable service informatique

Entreprise

CBP

Crédit Agricole AtlantiqueVendée

Crédit Mutuel Arkéa
ABGRALL Maiwenn

Responsable Service projets transverses

RETAIL Emmanuel

Chef de projet informatique

Harmonie Mutuelle

DEBERDT Guillaume

Coach agile

I-BP

BOYER Emmanuelle

Concepteur fonctionnel
MACIF

BRIN David

Concepteur analyste

RENAUD Sébastien

Product Owner Agilité
MAIF

GRANSAGNE David

Facilitateur

MORIN Séverine

Chef de projets

SALAÜN Arnaud

Responsable de chefs de projets

Suravenir Assurances

United Partnership
GUILLET Sophie
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Concepteur architecte fonctionnel
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