
le confinement une 
opportunité pour bifurquer 

vers une agilité radicale
Agile en ligne, 

la conférence full remote
30 avril 2020



Labyrinthe et Château de Merville (31)

Vue de l’an passé. 
Cette année, les cloches sont confinées.



Beffroi de Lille (de la chambre du commerce)

Vue depuis la rue Nationale



Canal du Midi



Klub de lecture

Le mensuel depuis 2012

L’hebdo depuis le 
confinement



Bruno Latour

A la demande de bon sens : « Relançons le plus 
rapidement possible la production », il faut répondre 
par un cri : « Surtout pas ! ». La dernière des choses 
à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que 
nous faisions avant.

Son article :
 
Imaginer les 
gestes-barrières contre 
le retour à la 
production d’avant-crise



Aujourd’hui

Confinement et agilité

Confinement

Fin de la 
pandémie

1 2 3 4

activités qui ont émergé

activités qui ont été substituées par d’autres

activités arrêtées

activités souhaitéesrétro-confinement



La notion de valeur revisitée
valeur = f (valeur métier, 
valeur d’apprentissage)

valeur = f (valeur métier, 
valeur d’apprentissage, valeur 
écologique, valeur sociale)



Job à la con (finé)
Si les gens trouvent que leur 
boulot n’a pas de sens, que s’il 
disparaissait cela ne changerait 
rien, qu’à la limite le monde s’en 
porterait légèrement mieux, ça veut 
dire qu’ils font un job à la con.

…le nouveau paradigme de la valeur sociale : 
prendre soin les uns des autres de sorte que 
chacun soit plus libre, profite de la vie, jouisse 
de la liberté et occupe agréablement ses 
loisirs. Je vous assure que la société serait 
bien plus saine sur le plan psychologique et 
durable sur le plan écologique

David graeber



Halte aux globalisateurs

FAUX AGILE

Rétro-confinement 
-> geste barrière



Anthony



Lors de la phase 1 menons une réflexion individuelle  pour 
recueillir des informations sur

Le Passé: tout ce que nous faisions avant le confinement

Le Présent: tout ce que nous faisons maintenant

Au commencement de la rétro 

- les nouvelles activités qui se substituent aux arrêtées
- les activités qui continuent normalement
- les nouvelles activités qui ont émergé 

- les activités arrêtées complètement
- les activités arrêtées mais substituées par d’autres

Photo de Dmitry Zvolskiy 



Le Tableau de la rétro-confinement

La Zone de 
Collecte



PHASE 2: Les activités arrêtées



Phase 2 de la retro: Mise en commun

Equipe DATA ALCHIMISTES



Discutons plus précisément des activités réalisées 
durant cette période

- celles maintenues 

- de nouvelles activités qui se substituent aux 
anciennes pour répondre au même service 

- activités émergentes 

Depuis le confinement

Photo de Jeffrey Czum



PHASE 2: Nos activités à présent

Equipe DATA ALCHIMISTES



AVANT CONFINEMENT    notre Dashboard physique

Tâches à done.
Classées en :

- ½ journée
- la journée 
- > à la journée 

Dashboard de l’équipe en
version street art.

Autre dashboard : 
des pull requests



Depuis LE CONFINEMENT
Dashboard principal : 
Stories & tâches

Dashboard des
 Pull Request

Nos métriques :
User stories à Done
Tâches : 1/2j, 1j...

Une nouveauté :
les rendez-vous 
jeux de société 
en ligne



ATELIERS DESIGN AVANT Dot Voting pour tenter une implémentation 



ATELIERS DESIGN Maintenant

Tableau des 
options enfin 
lisible

Dot voting 
également 
possible !!!



ATELIERS DESIGN Maintenant Post-it virtuel que 
nous pouvons lire 
facilement

Une trace 
directement lisible de 
la conclusion



Changements imposés à : 

● nos habitudes de travail
● notre quotidien
● notre vie

Hors de notre zone de confort ?

AgIlité pour s’adapter à la pandémie

Photo de Malidate Van



JP



Phase 3: L’APRèS CONFINEMENT

Quelles activités devons-nous 
réduire ou arrêter ?

Quelles activités devons-nous 
continuer ou renforcer ?

Photo de Taryn Elliott



Le Tableau de la rétro-confinement

La Zone de 
Collecte



activités

             Klub de lecturePhase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
TOP
Terminé !



Comment déjouer notre difficulté à prendre en compte Le temps long ?

Et après ?!? 



Phase 3 La PRIORISATION des activités dans le long Maintenant

4
Equipe DATA ALCHIMISTES



  ce que l’on ne veut plus ce que l’on veut démarrer ou renforcer
  inconvénients         AVANTAGES                      

Phase 4: à la poursuite de la valeur perdue



Prêter attention aux 
personnes impactées ou 
impliquées et trouver les 
activités pour limiter 
inconvénients et 
renforcer bénéfices

“Minimiser le coût du 
changement” à l’échelle

Phase 4:  CE QUI SERAIT TOP ... Equipe DATA ALCHIMISTES



Equipe DATA ALCHIMISTES



1. Qualifier les relations
2. Repérer les Contradictions
3. Ajuster les priorités 
4. identifier les actions à faire maintenant 

Phase 5



Phase 5

Des actions alignées 
avec les valeurs 
durables portées par 
des activités 
cohérentes

Equipe DATA ALCHIMISTES



5. se faire confiance pour adopter les nouveaux gestes barrières

4. veiller aux interdépendances et aux impacts

2. Entendre ses besoins dans les activités émergentes, substitutions et reprises

3. décider des activités à arrêter ou Renforcer dans le sens de ses valeurs

1. PARTIR de ce que l’on fait déjà



Une opportunité de
Hacker le système ?
la crise actuelle est déjà un révélateur du faux agile
- Solidarité agile : Faciliter l’accès à ce qui marche
- Agilité radicale : une réponse aux globalisateurs



Et maintenant ?
● Le confinement a montré qu’un changement radical était 

possible
● Latour, Graeber et bien d’autres nous invitent à réfléchir 

à un post-confinement écologique et solidaire
● La communauté agile a sa place dans la réflexion : nous 

avons une culture adaptée à cette période trouble et de 
nombreux d’entre nous partagent cette envie de changer

● C’est le moment

➔ Essayez la rétro-confinement, adaptez-la, hackez-la, 
faites-nous part de votre feedback



Au-delà de s’adapter au changement (subi)
Nous voulons devenir le changement

Au-delà de la collaboration avec le client, 
nous prenons en compte l’impact sur le vivant 

Au delà des personnes et des interactions, 
nous privilégions l’auto-organisation
au-delà de voir le logiciel fonctionner, 
nous nous assurons de sa valeur sociale

l’agilité radicale



Pour aller plus loin

● L’article de Bruno Latour et le podcast de 
son interview sur France Inter 
http://www.bruno-latour.fr/fr/node/851.html

● Jobs à la con, le livre de David Graeber 
● Numéro spécial Socialter “Pour un tournant 

radical” http://www.socialter.fr/
● Mob Programming
● longnow.org (pour le temps long)
● agileradical.org (pour obtenir votre 

certification d’agilité radicale)

Cette crise devrait 
ouvrir nos esprits depuis 
longtemps confinés sur 

l'immédiat

débrief au klub de lecture du jeudi de ce soir !


