
Penser comme un scientifique
pour créer des solutions à
forte valeur ajoutée

Hypothèse

Changements Org.,
Processus
innovants

Processus
standard,
Politiques

Listes,
Registre du
personnel

Rumeurs,
atteinte à la
réputation

Nous croyons
que x va

créer un env.
de travail
inspirant

DÉSORDRE

RH Agiles en un clin d'oeil 
Réinventons les Pratiques de gestion des Ressources Humaines

L'Agilité au service des RH

Programmes RH Agiles

Design Organisationnel Agile Comprendre les Organisations AgilesEmbrasser l'État d'Esprit Pratiques de travail

Fondé sur les preuvesCo-créer l'Expérience Employé

 Les RH au service de l'Agilité
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Fini les
décisions
HIPPO*

pour livrer de la valeur d'affaire Nous
collaborons

et
co-créons

Nous rendons
visible pour une

meilleure
compréhension

commune

Nous écou-
tons pour
s'améliorer

continuellement

Personnes "T-shaped"

Équipe pluridisciplinaire qui, ensemble,
livre de la valeur de façon itérative
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Planifier

Développer

Contrôler

Expérience

Complexe
Sonder
Ressentir
Agir
Émergence

Compliqué
Ressentir
Analyser
Agir
Bonnes pratiques

Simple
Ressentir
Catégoriser
Répondre
Meilleures pratiques

Chaotique
Agir
Ressentir
Répondre
Nouveauté

Cartographier l'expérience employé pour repenser un 
quotidien au travail centré sur l'humain et l'excellence

Nous découvrons comment mieux
développer une culture de travail 
inspirante, par la pratique et en 
aidant les autres à le faire.

Ces expériences nous ont amenés 
à valoriser: 

La Collaboration plus que les structures hiérarchiques 
La Transparence plus que le culte du secret
L'Adaptabilité plus que le suivi des règles 
L'Inspiration et l'Engagement plus que l'ordre et la gestion
La Motivation Intrinsèque plus que les récompenses extrinsèques
L'Ambition plus que l'obligation

Centré sur
le Client

Décisions d'équipe
basées sur des

données

Vision claire et 
raison d'être 

Nouveaux rôles Agiles Alignement et Autonomie

Faire de la Sécurité
un Prérequis

Modern AgileCynefin

Rendre les Gens
Fantastiques

Rendre les gens
fantastiques

Apporter de
la Valeur en

Continu

Expérimenter et
Apprendre
Rapidement

Planifier

Développer

Contrôler

Expérience
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État d'Esprit

Valeurs

Principes

Pratiques

Outils et
Processus

Adapté au
contexte "dirige 
et contrôle"

Nécessite des 
changements 
structurels et 
culturels

Tend vers 
l'organisation
apprenante 

Moins visible
- plus puissant

Plus visible
- moins puissant
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En cours Terminé

Scrum ou Kanban

Mêlée 
Revue

 Retrospective
Portfolio et Priorisation

Règles d'équipe

Règlements

Sécurité
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Super!

Non, 
c'est un 
bloquant!

Commencer petit Étendre ce qui fonctionne Transformation émergente

Poubelle à
processus

Est-ce que ce
processus favorise
l'autonomie?

Holacratie
et Sociocratie

Spotify

LeSS

SAFe

Hybrides

Scrum@Scale

Trouvons quelque
chose qui t'aide
à réussir!

Est-ce
légal?

On doit traverser la 
rivière.  Vous êtes 
les meilleurs pour
trouver comment 
faire.

Objectif
Une seule 
livraison
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à la fin.
L'analyse et la planification, 
sans tests et modifications 
au plan, offre 
habituellement des 
surprises tardives,
et les changements
livrés ne rencontrent pas les
objectifs d'affaires et/ou
les besoins des
employés 

Objectif
habituellement atteint
plus tôt que prévu

Prototype
Test
Données et analyses
Rétroaction
Expérience
Validation

Ex.: Rémunération, Performance,
Recrutement et Développement de Carrière 

Valeur
d'Affaire

Valeur
Client

Valeur Employé 

Temps

Cascade - ou 
"Changement piloté par la foi"

Agile - ou "Changement 
piloté par la valeur"

Pla
n

incrémentales de valeur
avec des améliorations
itératives, le tout validé
par une rétroaction des
utilisateurs

Livraisons

Toutes les décisions 
difficiles au début
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Décisions prises et
validées en continu
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qu

e

Selon le 
contexte

vs


