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L’accompagnement 
du management 

dans une 
transformation 

Agile

@jfoconseil



« Soyez 
spontanés ! »  

@jfoconseil



« Ne t’énerves pas ! »  

@jfoconseil



« Arrêtes  
de déprimer ! »

@jfoconseil



@jfoconseil

sont des injonctions paradoxales.



@jfoconseil

On ne peut pas provoquer un 
phénomène naturel, émotionnel ou 
spontané, par un acte de volonté.



@jfoconseil

« Soyez agiles ! »  
« Changez de mindset ! »  

sont-elles des injonctions paradoxales ? 



 @jfoconseil

Combien faut-il 
de coachs agiles 

pour changer 
une ampoule ?

@jfoconseil

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

1 seul,  
mais l’ampoule 

doit avoir la volonté 
de changer.

@jfoconseil

http://jfoconseil.com


@jfoconseil

« Il n’est pas de 
meilleurs 

changements que 
ceux qui sont 
spontanés. » 



@jfoconseil

Solution agile 
imposée

Command & 
control

Manque 
d’appropriation &  

d’implication



@jfoconseil



@jfoconseil



« Le recours à l’extrémisme 
survient le plus souvent à 
la suite de la conviction 
d’avoir trouvé la solution 

définitive totale » 

@jfoconseil



« Ce n’est pas la manière dont 
les choses sont réellement qui 
constitue le problème et qui 

doit être changée, mais la 
prémisse selon laquelle les 
choses devraient être d’une 

certaine façon. »

@jfoconseil



@jfoconseil

Une transformation agile, fondée 
sur la base d’un modèle idéal 

théorique, est un problème en soi. 



@jfoconseil

Le coach, ou consultant agile, 
qui vient avec une solution 

renforce le problème.



@jfoconseil

Le problème c’est la solution.



« En nous efforçant 
d’atteindre l’inaccessible, 
nous rendons impossible 
ce qui serait réalisable » 

- Robert Ardrey

@jfoconseil



@jfoconseil

Framework agile 
théorique & imposé

Consulting agile top-down 
& pression pour le 

changement

Fake agile, pas d’auto-
organisation, résultats 

décevants



@jfoconseil

« On va vous montrer comment 
vous auto-organiser ! »



@jfoconseil



 @jfoconseil

Tracer 4 lignes, 
sans lever le stylo 
et en passant par 

tous les points.

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

On doit parfois 
sortir du cadre 
pour trouver la 

solution. 

http://jfoconseil.com


@jfoconseil

Manque 
d’empowerment

Attente de solutions 
managériales

Solutions 
managériales



@jfoconseil

Manque d’agilité 
en interne

Solution d’un 
cabinet extérieur 

Manque d’auto-organisation  
et d’appropriation



 « Aider quelqu’un l’empêche 
d’apprendre. » 

@jfoconseil



 @jfoconseil

Conduire le 
changement consiste 
parfois à recadrer la 

perception des sujets. 

http://jfoconseil.com


 « L’agilité et le cycle en V sont finalement 
très proche, ce qui change surtout c’est la 

durée des lots, qu’on appelle sprint en agile. » 

@jfoconseil



@jfoconseil

« L’agilité autorise uniquement les 
changements voulus par les acteurs. »



 @jfoconseil

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Jouons au jeu 
des bâtonnets  ! 

20 bâtonnets au départ.  
Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2, ou 3 bâtonnets. 

Celui qui prend le dernier bâtonnet perd le jeu. 

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Il est possible de gagner systématiquement à ce jeu ! 

si on commence à jouer et qu’on fait en sorte de laisser à l’adversaire 17 
bâtonnets au premier coup, 13 au suivant, 9, puis 5, puis finalement 1 bâtonnet.

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Vous venez de vivre un recadrage.  
Ce jeu a définitivement changé. 

http://jfoconseil.com


@jfoconseil!37

Les théories des jeux et la 
cybernétique sont 

simplement la base d’une 
autre théorie:  

« Comment trouver sa propre 
voie » 

@jfoconseil



« Si quelqu’un parvient à 
« connaitre » une théorie sur 
son comportement, il ne lui 

est plus soumis mais acquiert 
la liberté de lui désobéir »

@jfoconseil



« Celui qui prend des 
décisions consciemment a 
toujours le choix de ne pas 

obéir à une théorie qui 
prévoit son comportement »

@jfoconseil



!40

L’auto-organisation et 
l’empowerment ne 

sont possibles que si 
les acteurs trouvent 

leur propre voie.

@jfoconseil@jfoconseil



Il n’y a pas 
d’agilité sans 

liberté.

@jfoconseil



Donner des clés de 
compréhension sur soi, ou son 

système, permet aux individus de 
changer librement. 

@jfoconseil



@jfoconseil

Manque de rentabilité  
& pression du marché

Contrainte budgétaire,  
replis sur soi par silo 

& recherche d’optimums locaux 

La somme des 
optimums locaux ne fait 
pas d’optimum global



@jfoconseil

« Pour être meilleure en équipe,  
il faut accepter des performances 

individuelles moins bonnes. »



@jfoconseil

Manque de rentabilité, 
pression concurrentielle  

Contrainte budgétaire,  
replis sur soi par sillo 

& recherche d’optimums locaux 

Frein à l’optimisation 
globale : 

résultats non optimaux 



@jfoconseil

« Comment est-ce que vous 
réussissez à ne pas être agiles ? »



@jfoconseil

Fin du début



Vous êtes dans une voiture 
conduite par un ami.  

Il heurte un piéton et vous savez 
qu’il roulait en excès de vitesse.  

Vous êtes le seul témoin interrogé 
au procès.  

Pensez-vous que votre ami peut 
vous demander de témoigner qu’il 

roulait en-dessous de la vitesse 
autorisée ? 

@jfoconseil



@jfoconseil

Nous sommes imprégnés de biais 
issus des valeurs propres à notre 

culture.  



Quelles sont les 
couleurs des 

cases A et B sur 
cet échiquier ?

@jfoconseil



Elles sont de la 
même couleur 

toutes les 2.

@jfoconseil



Elles sont de la 
même couleur 

toutes les 2.

@jfoconseil



!53

Quelle est la 
couleur de cette 

robe ? 

@jfoconseil@jfoconseil



!54

Quelle est la 
couleur de cette 

robe ? 

@jfoconseil@jfoconseil



Une raquette et une balle coûtent au 
total 1,10 €.  

La raquette coûte 1€ de plus que la balle.  
Combien coûte la balle ? 

@jfoconseil



Une raquette et une balle coûtent au 
total 1,10 €.  

La raquette coûte 1€ de plus que la balle.  
Combien coûte la balle ? 

@jfoconseil

1,05 €                                       0,05 €



Système d’Inhibition des 
heuristiques

Système heuristique  
(intuitif, non fiable & rapide)

Système algorithmique 
(logique, fiable & lent)

LES 3 SYSTEMES 
DU RAISONNEMENT

@jfoconseil



Pour renforcer le système 
d’inhibition, il faut douter 

de son intuition et redouter 
ses erreurs possibles. 

@jfoconseil



@jfoconseil

Parler, c’est mettre en Prod. 



@jfoconseil

Biais cognitif  
« besoin d’agir vite »

Biais cognitifs 
« manque de sens »

Biais cognitif  
« trop d’infos »

Biais cognitif  
« de quoi se souvenir ? »



 @jfoconseil

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Effet Boomerang

Une tentative de persuasion a l’effet 
inverse de celui attendu.

« Plus on pousse l’agilité plus on voit de la résistance »

« L’agilité est juste un effet de mode »

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Réactance

Esprit de contradiction quand on sent que 
quelqu’un veut forcer une décision.

« Tout est clair mais je vais prendre le temps de réfléchir. »

« Oui mais non ! »

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Biais de statu quo

Toute nouveauté est perçue comme 
engendrant plus de risques que d’avantages

« On a toujours fait comme ça, pourquoi faire autrement »

« On sait ce qu’on perd mais on ne sait pas ce qu’on trouve »

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Atténuer les causes de la résistance au changement 

Effet Boomerang

Réactance

Ne pas forcer et 
effectuer des recadrages

Proposer un choix libre 
parmi des options

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Atténuer les causes de la résistance au changement 

Biais de statu quo

Changer petit à petit, 
visualiser les avantages 

et inconvénients 

Conservatisme
Limiter les incertitudes 

(clarifier les rôles & 
responsabilités)

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Atténuer les causes de la résistance au changement 

Aversion à la perte
Assurer la situation 

professionnelle à venir

Faire un modèle inventé 
dans l’entreprise

Pas inventé ici

http://jfoconseil.com


Le 10 avril 2010, l’avion 
présidentiel polonais 
s’est écrasé en Russie, 
avec 96 personnes à 

bord, dont le président 
Kaczynski et les 

principaux chefs de 
l’armée polonaise.

@jfoconseil



10:26:17 – le pilote : « M. le Directeur, le 
brouillard est apparu. Maintenant, dans les 
conditions présentes nous ne pouvons pas 

atterrir. Essayons d’approcher mais très 
probablement cela ne réussira pas. Alors, s’il 
vous plaît, pouvez-vous demander [au chef] 

ce que nous devrions faire. »  

10:30:33 – le directeur Kazana: « Pour 
l’instant pas de décision du Président sur 

quoi faire ensuite. » 

10:38:00 – une voix non identifiée: « Il va 
devenir furieux si… »  

10:41:00 – crash de l’avion 

@jfoconseil



La crainte de la sanction ou de 
la mauvaise humeur du 

supérieur, empêchent de 
signaler les problèmes.

@jfoconseil



@jfoconseil



« Ne pas railler,  
ne pas déplorer,  
ne pas maudire, 
mais comprendre » 

      - Baruch Spinoza

@jfoconseil



 
@jfoconseil

Réagir face aux biais hiérarchiques

Biais de croyance

Transparence et 
communication immédiate des 
risques, obstacles et indicateurs 

clés.

Tout ce qui est arrivé 
n’était pas anticipable.

Biais rétrospectif

On doit juger un résultat en 
fonction du contexte au 

moment du choix.
Biais du résultat

http://jfoconseil.com


@jfoconseil



 @jfoconseil

Les biais du conflit

« Mon comportement 
est tout à fait logique »

« Il ne va pas s'en remettre 
si je lui dis ses 4 vérités »

« Il a bien calculé son coup, il a 
fait ça pour me nuire et parce 
qu'il veut prendre ma place »

Biais d'attribution 
hostile

Illusion de force 
asymétrique

Biais d'attribution

Illusion de connaissance 
asymétrique

http://jfoconseil.com


@jfoconseil

Prendre conscience de ses 
propres biais, ou simplement 

douter, favorise le dialogue et la 
résolution de conflit.



« Ce qui trouble les 
Hommes, ce ne sont pas les 
choses, mais les jugements 
relatifs aux choses » 

-EPICTETE

@jfoconseil



 @jfoconseil

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

Les biais du coach rigide

« Vu sa personnalité, il va 
réagir de manière prévisible, 

il ne changera pas »

"Son résultat au test MBTI le 
définit parfaitement bien »

« Il est l'unique responsable de 
sa conduite, tant pis pour lui »

Biais d’imputation de 
traits

Effet Barnum

Biais acteur 
observateur

Erreur fondamentale 
d’attribution

http://jfoconseil.com


 @jfoconseil

« Je sais déjà ce que ce 
consultant va nous 

raconter »

« Ce responsable de service 
veut forcément un 

maximum de pouvoir  »

« Il a croisé les bras, il n’est 
pas d'accord avec moi »

Biais de confirmation

Cynisme naïf

Illusion de 
transparence

Les biais du coach rigide

http://jfoconseil.com


@jfoconseil



L’impuissance apprise, en 
entreprise, génère de l’anxiété et 
limite durablement l’autonomie, 

la motivation et l’innovation.

@jfoconseil



Pour y remédier, 
les acteurs doivent 

expérimenter 
progressivement 

des réussites.

@jfoconseil



Impuissance apprise 

@jfoconseil

Biais cognitifs

Boucles systémiques

Syndrome 
d’utopie  Injonctions 

contradictoires
Distance hiérarchique

Biais culturels

Changement permanent



Pas à pas  
pragmatique

@jfoconseil

Recadrage

Liberté de changer

Posture basse

Renforcer l’inhibition

Approche 
systémique

Transparence

Douter de son 
intuition

Le problème c’est la solution

Stop Why, Start How Interactions



« La victoire sur soi 
est la plus grande 
des victoires. » 

- Platon

@jfoconseil



MERCI

@jfoconseil



Bibliographie

@jfoconseil
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The End

@jfoconseil



 @jfoconseil

http://jfoconseil.com


« Le plus grand danger 
n’est pas l’ignorance mais 
l’illusion de connaissance » 

- Albert Moukheiber

@jfoconseil



Accepter de douter pour 
mieux décider.

@jfoconseil



« L'ignorant affirme, 
le savant doute, le 
sage réfléchit.» 

- Aristote
@jfoconseil



Encore  

MERCI

@jfoconseil



 @jfoconseil

L’Institut de 
Neurocognitivism 
pour renforcer le 
mode adaptatif. 

http://jfoconseil.com


@jfoconseil

Testons l’inhibition.  



@jfoconseil

Donner à voix haute la couleur 
des mots écrits.  



 @jfoconseil

http://jfoconseil.com


Toujours  

MERCI

@jfoconseil



« Les choses ne changent 
pas, changez simplement 
votre façon de voir les 
choses » 

- Lao Tseu

@jfoconseil
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@jfoconseil

http://jfoconseil.com


@jfoconseil

The End. 


