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Le cas de la méthode agile Scrum
Pour favoriser la compétence collective et équiper les équipes
d’outils de gestion simples et de pratiques génériques, la
méthode agile se développe. Toutefois, la question de sa mise
en œuvre a peu été étudiée. Une enquête exploratoire a permis
d’analyser comment s’articulent outils, pratiques et compé-
tence collective, à différents niveaux de l’organisation. Les
auteurs proposent un modèle théorique, ainsi que des per-
spectives de recherche.
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Lacompétence collective s’est déve-
loppée depuis la fin des années
1990, face à la montée de l’im-

prévisibilité, de fonctionnements collectifs
dématérialisés, virtuels et asynchrones, et
du changement continu dans les organisa-
tions (Defélix et al., 2014). Elle permet de
comprendre comment les équipes dévelop-
pent une capacité à faire face à des situations
(Chédotel et Pujol, 2012). Or, cela suppose
de mobiliser des méthodes, outils et
pratiques, pour rechercher collectivement
des solutions émergentes, au cas par cas. De
ce point de vue, elle est liée au développe-
ment de nouvelles pratiques et d’outils, qui
ont peu été analysés dans la littérature. Dans
ce contexte, il s’agit de mieux comprendre
comment les outils de gestion, les pratiques
et la compétence collective s’articulent.
Cette question est pertinente dans le cas des
équipes projet. Dans un secteur où le
changement s’accélère, les praticiens sont
en demande, depuis vingt ans, de solutions
pour renouveler les méthodes de gestion
de projet de façon à bénéficier de la
compétence collective. Parmi les réponses
apportées, l’agilité consiste à épouser
l’incertitude, l’englober et s’organiser pour
elle (Nijssen et Paauwe, 2012). Dans cette
L’AGILITÉ VUE PAR L

« Nous découvrons comment mieux développer

autres à le faire. Ces expériences nous ont amen

– Les individus et leurs interactions plus que les

– Des logiciels opérationnels plus qu’une docum

– La collaboration avec les clients plus que la n

– L’adaptation au changement plus que le suivi

Nous reconnaissons la valeur des seconds éléme

Source : Manifeste Agile (2001).
perspective, les principes fondamentaux de
l’agilité ont été rédigés par un collectif de
praticiens experts (encadré ci-dessous). Ils
privilégient la mobilisation de la compé-
tence d’équipes autonomes autour d’un
processus itératif et incrémental, à partir
d’une méthode, tout en donnant la primauté
au développement de pratiques.
L’agilité serait ainsi l’expression d’un
changement de paradigme, où l’incertitude
et le changement deviennent des sources
d’opportunités. Or, les outils de gestion
traditionnels ne sont pas forcément conçus
pour ce changement continu. Pour les
praticiens, développer l’agilité suppose de
comprendre comment il est possible de
développer une compétence collective et
comment elle s’articule avec des outils et
des pratiques. Ce que les recherches
actuelles ne permettent pas de saisir : le
concept d’agilité n’est pas encore stabilisé
(Blomqvist et al., 2010), et il subsiste une
carence de recherches sur la compétence
collective dans une organisation agile
(Charbonnier, 2006). La question de l’arti-
culation entre compétence collective, outils
et pratiques dans une équipe projet reste
donc ouverte. Pour l’appréhender, nous
avons procédé à une enquête exploratoire
ES PRATICIENS

des logiciels par la pratique et en aidant les

és à valoriser :

processus et les outils,

entation exhaustive,

égociation contractuelle,

d’un plan.

nts, mais privilégions les premiers. »



Tableau 1 – Composantes du processus de construction de la compétence collective

Référentiel
et langage communs

La compréhension mutuelle de l’objectif et des moyens d’y parvenir,
et le vocabulaire partagés, permettent à l’équipe d’agir en situation.

Confrontation
de représentations

Elle s’appuie sur une activité langagière lors d’activités discursives
(réunions, conversations, etc.) et sur des textes (tableau de bord…)
qui permettent d’interagir, pour construire du sens dans la situation
rencontrée.

Décision collective
La décision finale est l’objet d’un débat dans l’équipe avant
d’être tranchée.
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auprès d’acteurs projet qui ont mis enœuvre
avec succès la méthode agile Scrum. Tout
d’abord, nous proposons un cadre d’ana-
lyse, intégrant une approche multi-niveaux.
Nous présentons ensuite les résultats de
l’enquête avant de les discuter et d’envisa-
ger des perspectives de recherche.
I – REVUE DE LITTÉRATURE

La revue de littérature porte sur la compé-
tence collective et son lien avec les outils et
les pratiques, avant de se pencher sur
l’agilité.
1. Une compétence collective, fondée
sur des outils simples et des pratiques
collaboratives

La compétence collective

Au niveau collectif, la compétence permet
de comprendre comment les collectifs de
travail développent une capacité reconnue à
faire face à une situation, trop complexe
pour des individus seuls (Chédotel et Pujol,
2012 ; Retour et Krohmer, 2006). D’un
point de vue théorique, deux approches
coexistent en sciences de gestion (Loufrani-
Fedida, 2006) : l’interactionnisme (une
manifestation des interactions) et l’approche
par les règles (le produit de régulations
sociales). D’un point de vue interaction-
niste, nous analysons ici trois composantes
de la compétence collective (tableau 1,
adapté de Chédotel et Pujol, 2012) : il s’agit
d’un processus, 1) fondé sur un référentiel
commun construit en situation et un langage
partagé, 2) qui permettent de confronter
différentes représentations pour donner du
sens à la situation, et 3) de choisir ensemble
une solution adaptée. Il s’agit ainsi pour
l’équipe de développer ces dimensions, et
d’être capable de les mobiliser en situation,
grâce à un engagement subjectif de ses
membres.
Les outils et pratiques et leur rôle

Pour favoriser la compétence collective,
nous nous focalisons sur le rôle des outils de
gestion et des pratiques collaboratives, qui
sont au cœur du Manifeste Agile mais
rarement appliqués au cas de la compétence
collective. Dans la littérature, l’outil de
gestion, i.e. un dispositif formalisé permet-
tant l’action collective, s’appuie sur l’inte-
raction entre un substrat technique
(abstraction sur laquelle repose l’outil),
une philosophie gestionnaire (esprit de la
conception, usages et règles de gestion), et



Tableau 2 – Trois niveaux d’analyse de l’agilité

Macro : l’entreprise
Une entreprise, qui peut englober et épouser le changement
(Nijssen et Paauwe, 2012)

Méso : le service
développement

Une unité, apte à créer un changement rapide ou émergent et à
apprendre de ce changement en contribuant à la création de valeur
perçue pour le client, à partir d’une dynamique collective et d’une
méthode Agile (Conboy, 2009)

Micro : l’équipe
projet

La capacité de l’équipe à répondre et intégrer d’une façon efficace
et efficiente les changements, lors du cycle de développement d’un
projet (Lee et Xia, 2010)
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une vision simplifiée du système de rôles
(Hatchuel et Weil, 1992). La question de
l’outil pertinent dans un contexte de
changement continu se pose, car il est
soumis à des évolutions incertaines et des
usages imprévus peuvent être observés.
Une réponse récente est d’envisager la
compétence collective sous l’angle des
pratiques. Au plan théorique, la pratique
désigne ce que font les acteurs en situation
et comment ils le font. L’approche project-
as-practice (Blomqvist et al., 2010) consi-
dère qu’elle est au cœur du fonctionnement
par projet, et distingue trois concepts, issus
des recherches sur la strategy-as-practice :
1) la praxis (action située), 2) Le praticien
(qui conduit la praxis) et 3) Les pratiques
(normes, routines, traditions et règles qui
guident son comportement). Les pratiques
collaboratives désignent alors un ensemble
de pratiques, qui guident les membres de
l’équipe projet (praticiens) et agir collecti-
vement en situation (praxis). Elle s’appa-
rente à un processus dans lequel chaque
membre de l’équipe prend part à l’action
collective, à partir de sa propre expérience,
participant à l’émergence d’une compétence
collective.
2. Compétence collective, outils
et pratiques au prisme de l’agilité

Suivant la clé d’entrée des auteurs (mana-
gement stratégique, de projet, ou d’équipe),
l’agilité est abordée sous différents angles
de lecture, considérant la compétence
collective, les outils de gestion et les
pratiques d’une façon éclatée (tableau 2).
L’entreprise agile. Certains auteurs mobi-
lisent le concept de système adaptatif
complexe, i.e. composé de parties libres,
autonomes et interconnectées, ou agents.
Ces agents ont la capacité d’intervenir dans
le flux d’évènements parce qu’ils ont leurs
propres règles locales et des structures
cognitives permettant de donner du sens à
l’environnement et de déterminer quelle
action mettre en place (Choi et al., 2001).
En abaissant les structures et procédures de
contrôle, l’agilité favorise l’expérimentation
et permet un rythme soutenu et soutenable
de changement. D’autres mobilisent la
théorie des capacités dynamiques : recon-
figurable, l’organisation est une plateforme
(Ciborra, 1996), qui modèle ses outils de
gestion d’une façon volatile en fonction des
situations.



Outils et pratiques pour une compétence collective en situation 105
Le service développement. Ici, les organisa-
tions matricielles et le processus de cycle en
V traditionnels ne sont pas jugés efficaces
dans un contexte de changement continu, ce
qui conduit à repenser le statut des méthodes
et outils de gestion de projet (Zheng et al.,
2011). Au prisme de l’agilité, le dévelop-
pement informatique est fondé sur l’auto-
nomie des équipes, l’itération, et une
formalisation minimale. Le développement
des méthodes agiles conduit ainsi à interroger
la philosophie gestionnaire et l’utilité des
outils de gestion dans un contexte de
changement continu (Charbonnier, 2006).
Les recherches actuelles considèrent que
l’agilité est avant tout une philosophie
gestionnaire, qui a pour objectif de mieux
développer des produits par la pratique, en
construisant l’organisation pendant le dérou-
lement du projet (par exemple, Khalil, 2011).
L’équipe projet. L’agilité est vue comme le
résultat de pratiques collaboratives qui
émergent au sein de l’équipe projet (Zheng
et al., 2011). Bien qu’il s’agisse du niveau le
moins documenté dans la littérature, la
compétence collective est jugée fondamen-
tale, pour comprendre ce que font des
équipes projet au quotidien pour appréhen-
der le changement continu (Blomqvist et al.,
2010). Nous considérons que le concept de
situation pourrait aussi avoir un rôle majeur
à jouer. En effet, plus la situation est
complexe et incertaine, plus les salariés sont
susceptibles d’avoir besoin de mobiliser une
compétence collective, pour l’analyser et
explorer des solutions collectivement. Le
changement pourrait ainsi émerger en
continu de pratiques collaboratives, quand
les équipiers font face à des imprévus.
1. D’après une étude récente, 58 % des praticiens priv
VersionOne-10th-Annual-State-of-Agile-Report.pdf
Le lien entre ces niveaux prête à discussion.
Pour certains, l’agilité repose avant tout sur
des pratiques de l’équipe projet, ce qui
conduit à remplacer les outils de gestion de
projet par un ensemble de principes
génériques simples, mobilisés en fonction
des situations (Conboy, 2009). Pour d’au-
tres (notamment, Zheng et al., 2011), c’est
une méthode allégée, qui comporte des
outils minima, pour encourager les pratiques
collaboratives et laisser la possibilité de
changer. Dans cette recherche, nous mobi-
lisons les deux derniers niveaux d’analyse,
pour étudier le lien entre la méthode, et le
fonctionnement de l’équipe projet, mais
nous abordons le niveau de l’entreprise (par
exemple, style de management).
II – L’ENQUÊTE EXPLORATOIRE

Le premier auteur a réalisé une enquête
exploratoire en 2015 auprès de praticiens
mobilisant la méthode agile Scrum1 (cf.
encadré méthodologie).
Nous avons choisi des entreprises, dans
lesquelles la méthode agile était un succès
au moment de l’enquête. Pour les répon-
dants, elle a renforcé la capacité des équipes
à changer, et amélioré les résultats du projet.
Par exemple : « J’ai compris il y a 6 mois,
sur un projet, par la preuve : deux sprints
ont suffi pour livrer et le périmètre a pu
évoluer, le résultat colle vraiment aux
besoins du client et j’ai utilisé 50 % de
l’enveloppe (budgétaire) » (manager 2).
Parallèlement, l’ensemble des répondants
a évoqué un sentiment de mieux-être au
travail, fondé sur la responsabilisation, une
meilleure cohésion et la satisfaction vis-à-vis
des résultats obtenus : par exemple,
ilégient cette méthode : https://versionone.com/pdf/

https://versionone.com/pdf/VersionOne-10th-Annual-State-of-Agile-Report.pdf
https://versionone.com/pdf/VersionOne-10th-Annual-State-of-Agile-Report.pdf


MÉTHODOLOGIE

Ancienne DRH d’une PME pratiquant la méthode Scrum, la première auteure a réalisé

l’enquête auprès d’autres entreprises, avec : 1) Huit observations non participantes

d’entreprises agiles des secteurs informatique, télécoms, banque assurance à Montréal2 ;

2) dix entretiens auprès de praticiens impliqués dans l’agilité issus de trois entreprises de taille

intermédiaire dans le secteur des NTIC, ayant adopté l’agilité depuis au moins trois ans et

différentes (taille, actionnariat, durée d’application et raisons d’adoption de la méthode

agile)3 ; et 3) un entretien avec un consultant expert en coaching agile. Lors des entretiens,

semi-directifs, des questions ont été posées sur les situations vécues au cours de projets (par

exemple, « Pouvez-vous me décrire une situation où… ?). Ils ont été retranscrits, puis le plan

de codage manuel a été construit et affiné progressivement par abduction. Les codes sont

finalement : caractéristiques de l’équipe, compétence collective, pratiques de travail collectif

et management d’équipe. L’expérience de l’auteur, la lecture de manuels pratiques et duGuide

Agile, et les observations ont facilité la mise en perspective des résultats.
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« L’agilité m’apporte de travailler dans une
équipe soudée, de voir un retour rapide sur le
produit, l’utilité de ce qu’on fait…On se rend
compte que çamarchemieux et qu’on est plus
heureux » (développeur 2). Dans ce contexte,
nous avons observé qu’un développement de
la compétence collective et une transforma-
tion des pratiques et de l’entreprise accompa-
gnaient le déploiement de la méthode.

1. L’observation de la méthode
SCRUM (niveau méso)

La pratique : des règles génériques

La philosophie gestionnaire de la méthode
scrum apporte un cadre aux services
2. Voyage effectué dans le cadre de GERME (Groupe d’entraî
avec 4 entretiens de managers et un article pour son webma
3. Fondée en France il y a 10 ans autour de la méthode agile,
avec une croissance forte, un management collaboratif, et
responsable de la R&D et DRH). Division d’une SSII français
ses projets en agilité depuis 3 ans ; prestataire de services de co
de 500 personnes et privilégiait la participation (5 entretiens, a
il y a 10 ans aux États-Unis, la troisième était une start-up en f
développait des logiciels, avec une centaine de salariés en Fran
progressivement adoptée depuis 2 ans (3 interviewés : scrum
développement étudiés, fondé sur des règles
génériques simples qui fixent l’organisation
des équipes projet.
D’abord, le Scrum est une équipe multi-
disciplinaire qui traduit le carnet de
commandes en incrément potentiellement
livrable à chaque sprint. Chaque équipe
observée compte 8 à 12 personnes, porte-
uses d’une compétence métier nécessaire
au projet. Les rôles de chacun sont bien
définis : un membre de l’équipe prend le
rôle d’animateur (Scrum master), garant de
l’adhésion de l’équipe aux valeurs et
règles agiles ; un autre, en lien avec les
clients, représente ses demandes, en
maintenant le carnet de commande et
nement et de réflexion sur le management d’entreprise),
gazine.
la première proposait des services en marketing digital,
un effectif d’environ 70 personnes (2 interviewés :
e depuis 18 ans, la deuxième avait basculé deux tiers de
nseils, avec une croissance continue, elle comptait près
uprès de 2 scrum master et un delivery manager). Créée
orte croissance récemment introduite au NASDAQ, qui
ce et une forte culture de performance ; l’agilité avait été
master, product owner et coach agile).
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s’assurant qu’il est visible à tous (Product
owner), enfin les développeurs et testeurs
élaborent les estimations et les décisions
ensemble et se répartissent les tâches en
fonction de l’objectif commun de livraison
au client. Les équipes observées sont auto-
organisées : elles ont toute latitude pour
décider de ce qui sera développé, selon
quel partage des tâches et avec quels outils
au cours du sprint.
D’autre part, le sprint joue un rôle fondamen-
tal : il s’agit d’un délai (de 2 à 8 semaines)
durant lequel chaque équipe Scrum travaille à
transposer la part du carnet de commandes
sélectionnée en une fonctionnalité livrable au
client. Il est marqué par plusieurs moments
clés. Il démarre par une réunion de planifica-
tion, où l’équipe construit une vision et
s’engage sur les fonctionnalités à livrer au
client et un plan d’action (liste des tâches,
estimations de temps). Ensuite, chaque journée
est rythmée par le Daily meeting : debout
autour du tableau où sont affichées les tâches
faites, en cours et à faire, chacun écoute, parle à
son tour sans ordre préétabli, choisit et affiche
ses tâches sur le tableau, propose son aide et
prend part aux décisions, d’une façon convi-
viale (rires, applaudissements, remerciements).
L’équipe réévalue chaque jour l’avancement
des tâches et réajuste si nécessaire planning et
choix techniques. Des démonstrations du
produit (démo), ouvertes à l’ensemble des
équipes et au client ont également lieu. En fin
de sprint, chacun exprime son ressenti et ses
2. Voyage effectué dans le cadre de GERME (Groupe d’entraî
avec 4 entretiens de managers et un article pour son webma
3. Fondée en France il y a 10 ans autour de la méthode agile,
avec une croissance forte, un management collaboratif, et
responsable de la R&D et DRH). Division d’une SSII français
ses projets en agilité depuis 3 ans ; prestataire de services de co
de 500 personnes et privilégiait la participation (5 entretiens, a
il y a 10 ans aux États-Unis, la troisième était une start-up en f
développait des logiciels, avec une centaine de salariés en Fran
progressivement adoptée depuis 2 ans (3 interviewés : scrum
idées d’améliorations au cours d’une ultime
réunion (rétrospective). L’équipe enchaîne
ainsi les sprints, suivant un processus itératif,
jusqu’à livraison du produit.
Des outils simples et peu nombreux

Nous recensons également trois types
d’outils, qui sont mobilisés au cours de
chaque sprint :
– Structuration de l’espace. Les équipes
sont colocalisées dans un open space,
éventuellement délimité par des cloisons
mobiles. Chacune choisit un nom, souvent
affiché à l’entrée, et dispose en permanence
d’un tableau blanc. Parfois, des posters
inspirés du manifeste agile (tel « En toute
circonstance, le face à face tu privilégie-
ras ») ou des objets ludiques sont présents
(des avatars des équipiers, des bonbonniè-
res, un toboggan, etc.).
– Structuration du rythme. Le timeboxing
permet de définir la fréquence et la durée des
moments clés. Les indicateurs ne sont pas
destinés à contrôler les tâches et la
productivité, mais à aider l’équipe à suivre
de façon transparente l’avancement du
projet, autoévaluer sa capacité de produc-
tion et prendre des décisions (encadré :
« Les indicateurs – exemple »).
– Outils collaboratifs. Le management
visuel consiste à coller des Post-it repré-
sentant les tâches à faire, en cours, et
terminées, et toute information sur
nement et de réflexion sur le management d’entreprise),
gazine.
la première proposait des services en marketing digital,
un effectif d’environ 70 personnes (2 interviewés :
e depuis 18 ans, la deuxième avait basculé deux tiers de
nseils, avec une croissance continue, elle comptait près
uprès de 2 scrum master et un delivery manager). Créée
orte croissance récemment introduite au NASDAQ, qui
ce et une forte culture de performance ; l’agilité avait été
master, product owner et coach agile).



LES INDICATEURS – EXEMPLES

Burndown graph : la tendance du travail restant pour le Sprint, ou le déploiement du produit

(release)

Carnet de commandes (Product backlog) : la liste priorisée des exigences du projet, avec une

estimation du temps nécessaire pour les traduire en fonctionnalités complètes du produit.

Time-box : la période de temps qui ne peut être excédée et dans laquelle un sprint, un

événement ou une réunion a lieu. Ainsi, la mêlée quotidienne est limitée à 15 minutes.

Source : adapté de Schwaber et Beedle (2002).

QUELQUES OUTILS COLLABORATIFS

Vote de confiance : en début de rétrospective, les personnes expriment, par un vote de 1 à 5,

jusqu’à quel point elles se sentent en confiance. Si une ou plusieurs personnes donnent un vote

de défiance, la réunion est reportée et une discussion a lieu dans l’intervalle pour résoudre le

problème.

Questionnement : en début de daily meeting, des questions sont posées pour permettre la mise

en action : qu’ai-je fait hier ? Que ferai-je aujourd’hui ? Quelles difficultés je rencontre ?

Source : adapté de www.Agilegamesfrance.fr
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l’avancement du projet sur le tableau blanc.
Il est réactualisé chaque jour par les
membres de l’équipe. Des outils ludiques
et de dialogue sont destinés à faciliter la
prise de décision (encadré « Quelques
outils »).
2. La compétence collective (niveau
micro)

Les entretiens mettent en évidence le
développement d’une compétence collec-
tive : par exemple, « Ce dont je suis certain,
c’est qu’elle (la compétence collective) est
beaucoup plus solide et qu’elle peut résister
à beaucoup d’aléas. Là récemment, on est
beaucoup sous pression, et pour autant tous
les espaces de travail en groupe sont
maintenus à la même fréquence et la même
importance. C’est un premier signe qui me
fait dire que cette compétence, ce groupe va
résister » (Scrum master 2). Ses trois
composantes sont présentes :
1) Les répondants déclarent que les équi-
piers partagent le même référentiel
(« vision »: fonctionnalités à développer,
tâches, estimation des temps). En amont des
sprints, l’équipe travaille sur cette vision,
qui permet de fédérer ses membres pendant
le projet : « À chaque démarrage de sprint
ou de version de travaux importants, on
partage le plus possible cette vision (…)
dans laquelle généralement tout le monde a
été impliqué également, ce n’est pas que
moi (…). Il s’agit de resituer pourquoi on
travaille, pas juste ‘on a tel truc à faire pour
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la fin de la semaine’, mais ‘on le fait pour un
objectif global’ etc. » (Scrum master 2).
Tous font appel au même langage, fondé sur
le jargon informatique et la terminologie
Scrum (mêlée, stand up meeting, démo,
burndown chart, etc.).
2) L’auteur 1 a pu observer fréquemment
des groupes ou binômes échangeant devant
un ordinateur, dans l’open space, ou au
cours des daily meetings, et mobilisant des
outils collaboratifs (wikis, messageries
instantanées, ou documents partagés,
réseaux sociaux). Cela permet à l’équipe
d’appréhender les imprévus, en explorant
ensemble des solutions : « Lors des opéra-
tions, il y a des urgences et… il y a des dates,
des choses sur lesquelles on était tous
d’accord et y a forcément une ‘entorse’ et
ça, il faut…. que ça s’accepte… et il faut
retravailler en équipe pour remettre en place
les urgences, etc. Il faut en tout cas se mettre
d’accord sur comment on va réagir sur les
imprévus » (Scrum master 2).
3) Les équipes Scrum ayant une forte
latitude de décision, l’ensemble des répon-
dants considère que tout le monde a voix au
chapitre pour rechercher et choisir une
solution. Dans ce contexte, la responsabilité
est partagée : « On partage les choix et les
conséquences. Cela m’a donné de l’air :
c’est l’équipe qui prend les décisions et en
supporte les conséquences. On n’a pas cette
impression d’être obligé d’avoir le contrôle
sur tout. » (chef de projet 3).
3. Le lien entre méso et micro

Les outils simples et les pratiques généri-
ques sont conçus pour engager les per-
sonnes dans la construction d’un référentiel
commun : 1) priorité à la satisfaction des
clients (pour tous les répondants), 2)
Construction d’une vision, i.e. définition
par l’équipe des fonctionnalités à dévelop-
per et du plan d’action, dès la réunion de
planification, et 3) Création d’un intervalle
de temps court et stable (le sprint). Comme
l’explique le scrum master 3, « On est sur
des cycles courts, avec des objectifs bien
définis, on a moins de possibilités que
certains partent à gauche et à droite. Au
final, au moment de réaliser le cycle, il n’y a
pas quarante chemins, on y va tous
ensemble. » De plus, la confrontation des
représentations est encouragée par la régu-
larité des moments clés, l’aménagement de
l’espace (décloisonné, convivial) et des
outils collaboratifs (comme le questionne-
ment). Enfin, la prise de décision collective
est facilitée par le suivi des indicateurs, et
des outils comme le vote de confiance.
Toutefois, la méthode agile ne suffit pas : en
analysant le lien entre compétence collec-
tive et méthode agile, nous avons mis en
évidence l’importance de la praxis et du rôle
du manager.
Créer le lien entre méso et micro :
la praxis

Nous avons observé que c’est pour agir en
situation (praxis) qu’une compétence col-
lective est effectivement mobilisée : dans de
nombreuses situations, l’équipe choisissait
des outils et pratiques génériques pertinents
pour sa situation et les adaptait, générant des
pratiques situées ou émergentes. L’encadré
ci-après décrit un exemple d’action située :
l’outil de gestion des bugs donne lieu à des
erreurs et conflits. Ceci conduit l’équipe à
agir, en mobilisant sa compétence collective
pendant une rétrospective (pratique géné-
rique). Pour améliorer la méthode et la
satisfaction des développeurs (référentiel



LE DEFECT RACE (ENTREPRISE 2)

Dans cette situation, l’objectif est de corriger 90 bugs en un mois.

« Sur une fin de projet, on conduit la rétrospective et on s’aperçoit qu’on a 90 bugs à corriger en

un mois. On n’est pas motivés. Du coup, on s’est dit ‘et si on créait un challenge pour se

motiver ?’. On a créé un jeu ; le defect race, et les 90 bugs ont été corrigés dans le délai. J’ai

refait le jeu plus tard et là on a corrigé 70 bugs en 2 semaines (…) avec, en plus de la qualité,

puisque sur les 70 on n’a eu que 3 retours. (…) Du coup, ce que disaient les gars (était au

départ) ‘(…) y a rien qui donne envie de corriger ton bug parce que t’as pas envie d’en corriger

un deuxième’. Alors que là, oui. » (scrum master).
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commun), ses membres cherchent à
comprendre l’origine du problème en
confrontant leurs représentations : le pro-
blème de fonds est le déplaisir éprouvé à
réaliser une tâche. À l’issue de ces échanges,
ils décident ensemble, de mettre en place un
jeu, le defect race (action située). La
pratique émergente consiste ensuite à
« donner envie » face aux difficultés grâce
à des solutions ludiques, permettant d’amé-
liorer la satisfaction et l’efficacité des
équipes.
Ainsi, si chaque équipe suit les règles
génériques, elle choisit, ensemble, les
moyens pertinents en situation. Comme
l’explique le manager 2, « Comme tous les
autres outils agiles qu’on nous vend, cela
nous donne des bonnes pratiques, qu’on
cherche à adapter à chaque fois. Plus
qu’autre chose, ça te donne un guide, ça
peut te donner une idée, te dire pour quoi
l’utiliser ». La praxis est ainsi au cœur de la
méthode Scrum : le management visuel, les
moments clés, les indicateurs sont construits
de façon à favoriser le travail collectif. Le
sprint crée des intervalles de temps réguliers
dans lesquels toute latitude lui est donnée
d’agir, en mobilisant sa compétence col-
lective. Les décisions prises se traduisent
par de nouvelles praxis, par essence situées.
Dans l’exemple, les managers ont tenté de
les transférer dans d’autres équipes, qui les
ont reconstruites pour qu’elles fassent sens
dans leur contexte, à condition qu’elles
soient jugées utiles.
Créer une cohérence avec le niveau
macro

Au-delà du service développement, les
entreprises étudiées avaient adopté l’agilité
comme mode d’organisation globale dès le
départ ou pour des raisons externes (inno-
vation rapide, demande des clients). Nous
nous sommes demandé comment les
niveaux micro et méso entraient en cohé-
rence avec le style de management et la
gestion des compétences des entreprises les
plus avancées.
Au plan du style de management, la
méthode agile met en cause le rôle du chef
de projet répartiteur de tâches et centré sur le
contrôle : par exemple, « On n’est pas
obligé d’avoir le contrôle sur tout. En tant
que chef de projet, les gens viennent
désormais me voir. Je reçois de l’informa-
tion, je n’ai plus besoin d’aller chercher
l’information. C’est une vraie libération



RÉGULATION DU RYTHME (ENTREPRISE 1)

Lors de la planification, certaines équipes se mettent en échec, en se donnant des objectifs trop

ambitieux.

« J’ai un management intermédiaire, il m’alerte, je leur laisse tenter des choses, par exemple

trois fois… trois semaines d’échec… (je dis :) ‘stop : remettez-les dans le succès’. Ce coup-ci,

(…) j’abaisse consciemment les objectifs, ils font une belle démonstration devant tout le

monde. (…). Mon rôle est de les remettre dans le succès, les accompagner. » (manager 1).
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pour moi » (chef de projet 3). Il a désormais
vocation à entretenir la dynamique
collective :
– Réguler le rythme. Pour maintenir un
rythme soutenu et soutenable, il s’agit
d’éviter le chaos ou le blocage sans remettre
en cause la dynamique collective. Ainsi,
dans l’encadré ci-dessus (« Régulation du
rythme »), le manager baisse délibérément
le tempo.
– Maintenir la dynamique des échanges : à
l’écoute et au service des équipiers, les
managers rencontrés mobilisaient au maxi-
mum les outils génériques tels que la
rétrospective et les pratiques pour résoudre
les difficultés relationnelles et favoriser
l’apprentissage mutuel.
– Articuler les compétences individuelles et
collectives. Par exemple, le renouvellement
d’une équipe est problématique dans la
RENOUVELLEMENT D’ÉQU

Une équipe accueille 4 personnes nouvelles sur 8

niveau de performance de l’équipe.

« À la suite d’une rétrospective, nous avons décid

connaissances. Chaque semaine, une personne pr

monde. Ainsi on redonne la compétence à tout

programming. Cette pratique consiste à program
méthode Scrum, car il peut diminuer la
capacité collective à gérer les situations. Sur
deux sites étudiés, des managers ont ainsi
été amenés à réguler le rythme des entrées/
sorties ou à puiser dans le répertoire d’outils
collaboratifs pour faciliter la capitalisation
des connaissances (encadré « Renouvelle-
ment d’équipe »)
Au plan de la GRH, les répondants ont
rapporté que la primauté est donnée à la
transversalité et au travail collectif sur une
logique de spécialisation des compétences :
« Avant, (en tant que développeur) c’était
mon chef de projet, qui décidait qu’il
m’affectait sur telle tâche parce qu’il savait
que j’allais être pertinent, et me faisait rien
faire d’autre (…). Là c’est pas du tout la
même optique. Il faut que tout le monde
puisse tout faire (…). Donc on sait qu’on va
monter en compétence quand on est sur une
IPE (ENTREPRISE 2)

et le Scrum master change, ce qui menace le

é de mettre en place un atelier de partage des

opose de présenter un bout de code à tout le

e l’équipe. Également, on a activé le pair

mer à deux » (développeur 2).



Figure 1 – Modèle théorique
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méthode agile, (…) qu’on n’est pas respon-
sable d’un périmètre mais du projet, que
chacun peut intervenir au mieux de ses
compétences ou capacités sur quelque
chose, (…) ils se sentent tous responsables
du projet (…) Ça aide à être collectivement
plus fort » (manager 2). La méthode Scrum
met ainsi en cause une politique RH centrée
sur des postes, et soulève la question des
moyens de GRH qui pourraient développer
la compétence collective, en cohérence avec
les niveaux méso et micro. Les entreprises
étudiées tâtonnaient, en expérimentant dif-
férentes solutions : l’apprentissage collectif
(co-développement, programmation en
binôme par exemple), l’auto-évaluation ou
l’évaluation à 360°, ou une plus grande
autonomie (par exemple, possibilité d’ex-
périmenter une idée, ou auto-affectation sur
les projets).
DISCUSSION ET CONCLUSION

Notre enquête exploratoire comporte plu-
sieurs apports. Elle donne un nouvel
éclairage sur la compétence collective, au
plus près des situations, alors que ce concept
reste peu approfondi dans les recherches sur
l’agilité (Charbonnier, 2006). Alors que
l’agilité est encore fragmentaire au plan
théorique (Lee et Xia, 2010), elle permet
aussi de mieux comprendre comment elle
est mise en œuvre, en intégrant les trois
niveaux d’analyse. Ainsi, les résultats de
notre étude permettent de proposer un
modèle théorique (figure 1).
D’abord, pour l’équipe projet, le cœur de
l’agilité réside dans l’action située : la
priorité est donnée aux situations, en
mobilisant la compétence collective. Les
pratiques collaboratives et les outils simples
favorisent le développement de cette der-
nière ( ). Ensuite, en agissant collective-
ment face à diverses situations, les équipes
autogérées peuvent créer localement un
répertoire de pratiques émergentes, qui
modèlent leur propre organisation ( ). La
praxis joue ainsi un rôle déterminant, en
apportant des connaissances de la situation
qui permettent d’agir. Enfin, la mise en
œuvre de l’agilité suppose une cohérence
entre l’entreprise et la méthode agile, pour
permettre ce processus ( ). À notre
connaissance, il s’agit du premier modèle
théorique intégrateur. Montrant que l’action
située est au cœur de la réussite des
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méthodes agiles, il invite à cultiver la
capacité des acteurs projet et de la ligne
managériale à encourager des pratiques
situées et à gérer le changement émergent.
Parmi les limites de cette recherche, de
nouveaux cas, notamment d’échec, et des
analyses statistiques permettraient d’aug-
menter la validité externe et d’identifier les
variables de contexte et points de fracture
dans le modèle. Les entreprises étudiées
sont jeunes, ce qui favorise l’ajustement
mutuel et une formalisation modérée. La
transposition du modèle pourrait s’avérer
difficile dans de grandes entreprises, qui ont
depuis longtemps une ligne managériale
traditionnelle et de multiples outils de
gestion. Des recherches ultérieures seraient
nécessaires, pour approfondir le niveau
individuel, les effets en termes d’apprentis-
sage, et pour traiter en profondeur la
question épineuse de la cohérence entre la
méthode agile et l’entreprise agile (stratégie,
GRH et gouvernance). Enfin, le succès
actuel de l’agilité pose question. Les
recherches et la littérature managériale
insistent sur ses effets positifs sur la
performance. Asquin et al. (2007) appellent
à une plus grande vigilance car le projet peut
devenir un véritable dispositif à exiger et à
juger, exacerbant les risques psycho-
sociaux. Le risque majeur est de faire agile
plutôt que d’être agile : les tensions,
inévitables, liées au travail collectif et à
l’improvisation pourraient être exacerbées,
en raison d’une pression sur les délais ou
d’une autonomie mal calibrée.
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