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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION



308 N° 57

Le management agile 

temps ∙ Plusieurs années
nombre de personnes ∙ 10 à 20 
difficulté ∙ ★ ★ ★ ★ ★

Mise en bouche

Le digital a engendré de nouvelles exigences : rapidité, excellence  
dans l’exécution, remises en question fréquentes, pluridisciplinarité, 
évolution permanente…

Le management agile s’est alors propagé en donnant naissance  
à des organisations holistiques et humanistes basées sur la motivation 
rationnelle des individus.

L’originalité de ce modèle organisationnel est de s’appuyer sur trois piliers :

• Sociologique 
• Technologique 
• Industriel 

Il se veut le contraire du taylorisme et lutte contre ses travers : parcellisation 
du travail, déresponsabilisation globale…

Il se traduit par des applications touchant autant à l’organisation  
des espaces de travail, qu’à l’informatique ou la manière de gérer  
des projets : Lean office, Lean services, Lean industriel et plus récemment,  
le Lean IT…
Il suppose l’adaptabilité, la résilience, l’autonomie des équipes  
et des individus et repose sur une triple discipline de l’entreprise :

• Le maintien et le développement de la motivation rationnelle  
des équipes.

• L’usage intensif des nouvelles technologies.
• L’instauration de processus reconfigurés en continu.

RECETTE N° 57
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A D A P T E R  V O T R E  O R G A N I S A -
T I O N 
E N  P E R M A N E N C E

Agilité

BPM

NTIC

LEAN

Motivation rationnelles 
des Ressources Humaines

Usage intensif des 
nouvelles technologies

Configuration continue 
des processus
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Ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à faire  
des grimaces. Pourtant les pionniers du management  
agile ont grandi et grimacent un peu.*

*     Lors d’un événement organisé pour célébrer le dixième anniversaire de la parution du Manifeste 
pour le développement agile (The Manifesto for Agile Software Development), l’un des pionniers du 
management agile, Philippe Kruchten (professeur à la Columbia University) recueillit les applaudissements 
en admettant l’immaturité de la démarche, même s’il restait confiant sur sa capacité à grandir un jour.

Au menu

 Objectif

doter l’entreprise d’un mode organisationnel, d’un management  
et d’une philosophie de nature à l’aider à se développer dans  
un environnement de plus en plus instable et mouvant.

convertir une structure prédictive (l’entreprise) en un système adaptatif 
(une entreprise agile).

 Contexte

Pour une entreprise encore jeune et surtout de taille réduite.

Dans le cadre d’une transformation digitale dans laquelle les évolutions  
de l’entreprise sont envisagées à sa périphérie et qu’elle tolère  
la coexistence de plusieurs cultures d’entreprises. 

 l'astuce du chef  

Le management agile  
ne convient pas à toutes  

les cultures d’entreprises. 

Il peut s’avérer incompatible  
avec les profils psychologiques  

de certains collaborateurs, 
compétents par ailleurs. 

Le management agile semble peiner 
à fonctionner au-delà d’une certaine 

taille d’entreprise. 

Il n’est pas toujours aisé de faire 
perdurer un managent agile  

au sein d’une entreprise, d’un cadre 
réglementaire et d’une culture 

nationale peu préparés à l’héberger.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

  Identifiez des zones, des initiatives 
ou des projets pouvant tirer bénéfice 
du management agile.

 Mixez les équipes avec des col-
laborateurs issus des deux cultures 
(non agiles et agiles).

 Expérimentez en confiant les pro-
jets à ces nouvelles brigades.

 Faites le bilan des raisons du suc-
cès ou de l’échec.

 Coachez les équipes afin de les 
aider à en sortir grandies.

 Méthodologie et conseils

 Ne pas imaginer remplacer l’organisation d’une entreprise traditionnelle 
avec une organisation en  management agile.

 Irriguer, infuser, distiller plutôt des éléments du management agile  
dans l’entreprise pour la transformer peu à peu.

 Utiliser le choc que peut constituer un virage vers le management agile 
pour identifier, dans la manière historique de travailler,  
ce qui est vraiment indispensable, ce qui est perfectible,  
ce qui est transformable, de ce qui est secondaire.

L’approche libère 
l’entreprise de carcans 

hérités du passé comme 
l’organisation en silos.

Il favorise l’innovation, 
les initiatives  

et les développements.

Il facilite l’adaptation  
de l’organisation  
au changement.

d é g u s t a t i o n
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La recette du 
management agile

Eiffage Construction, acteur majeur dans le secteur du bâtiment,  
intervient dans les métiers complémentaires de l’aménagement urbain, 
la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les services  
travaux. Présente dans sept pays, l’entreprise capitalise sur l’implication 
de ses 11 000 collaborateurs pour se réinventer et porter une nouvelle 
dynamique d’innovation. 

 
 Problématique 

Qui ?

Un groupe de 15 étudiants et de 15 collaborateurs/tuteurs métier mobilisés 
sur la digitalisation de l’entreprise pour leur TFE (Travaux de Fin d’Etudes) 
et dont les actions ont été pilotées par le Chief Digital Officer d’Eiffage 
Construction.

 
Quoi ? 

Répondre, en cinq mois, à la question stratégique : « Comment rendre 
concrète la transition digitale pour réinventer nos métiers ? », en faisant 
adhérer l’interne.
 

Pourquoi ? 

Susciter de nouvelles méthodes de travail dans l’entreprise, basées sur le 
collaboratif et le participatif, pour répondre rapidement à un besoin exprimé.

secrets de chef ∙ 
Le management agile émulsifié  
par Eiffage Construction

Entretien avec 
Bertrand Cahen, Chief 
Digital Officer, Eiffage 

Construction.

s o u r c e s

RECETTE MASTER CLASS N° 57
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Comment ?

S’inspirer du modèle des start-up pour innover et réduire le cycle  
de développement de nouvelles solutions.
Le dispositif mis en place : 

• Réalisation de deux audits internes sur un échantillon de 250 
collaborateurs : un audit métiers et un audit visant à recenser  
les attentes vis-à-vis du digital en général.

• Identification de quatre thématiques : la réalité virtuelle, la conception 
dans la construction, la logistique et la productivité des collaborateurs.

• Immersion du groupe de travail dans un environnement propice  
à la réflexion : visite du salon Vivatech, séances de travail au sein  
de l’Open Lab d’Unibail-Rodamco, confrontation des avancées  
avec les points de vue d’innovateurs externes à l’entreprise et issus 
d’autres secteurs pour se challenger.

• Co-construction et développement de quatre solutions s’appuyant  
sur des start-up.

• Instauration d’une véritable logique de management agile : échanges 
réguliers entre les personnes auditées et les stagiaires du TFE  
sur les solutions développées, boucles d’interaction, confrontation  
avec le terrain, tests…

• Réalisation de POCs (Proof of concepts), de tests utilisateurs  
avec des motion designers, cartographie de solutions, business plan…

• Pitch de présentation devant un jury interne composé du Comex  
et d’une dizaine de managers.
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 Résultats   

• Une sensibilisation et une très forte mobilisation interne autour  
de l’innovation digitale.

• La valorisation de la marque employeur Eiffage,  
plus attractive auprès des jeunes.

• La révélation de compétences de collaborateurs.

→ Les indicateurs de performance :
- 4 solutions innovantes imaginées en quatre mois.
- La livraison de POCs.
- Un gain de temps (2 mois vs. un an) pour concevoir  

une nouvelle solution prête à l’usage.

 La suite du défi  

• Plusieurs projets digitaux vont être déployés courant 2018. 
• Une véritable dynamique d’innovation digitale est lancée en interne  

et une réflexion porte sur sa réédition annuelle.
• Les innovations proposées sont en cours d’intégration au plan 

stratégique de l’entreprise.
• Une méthode de travail étudiée par la Direction RH pour déclinaison 

sur d’autres thématiques.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 
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