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Le 21e siècle: la naissance de l’Ère des projets

Un ensemble de tendances qui favorisent le besoin 
d’innover... donc la multiplication des projets:

� Globalisation des marchés (compétition)
� Fenêtres d’opportunités plus petites
� Le « Time to Market » de plus en plus rapide
� Production « à la demande » 
� Ressources de plus en plus limitées
� Le « meilleur, plus vite, moins cher » (BFC)
� Beaucoup de turbulence et d’incertitude dans un 

environnement en changement permanent
o D’où la nécessité de récupérer des bénéfices le plus rapidement possible 

avant que les conditions deviennent défavorables
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Nature volatile des équipes de projets

Les personnes qui travaillent sur des projets dans une 
organisation typique:
� ont à travailler sur plusieurs projets à la fois
� participent à des projets qui sont multidisciplinaires et 

impliquent plusieurs services 
� partagent leur temps entre des tâches récurrentes (opérations) et  

du travail de projet
� travaillent sur un ensemble de projets et autres activités dont la 

priorité pour l’organisation n’est pas claire 
� … en conséquence, décident elles-mêmes sur quel projet elles 

travaillent, à moins d’urgences imposées par leur patron 
(l’urgence du jour)

Contexte moderne de la gestion de projet 
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Ce n’est plus ÇA

…MAIS ÇA

La nature de NOTRE environnement 
d’affaires ET la nature de NOS ressources 
humaines nous forcent à passer en mode 
agile (adaptatif)

Ils font ce qu’on leur demande !!!!

J’espère qu’ils savent ce qu’ils font !!
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Haute direction

Haute direction

Charg
Chargéés s de de projet

projet

Bureau de 

Bureau de projets
projetstechniciens

techniciensChercheurs

Chercheurs
Noyaux op

Noyaux opéérationnels

rationnels

Chefs Expertise

Chefs Expertise

L’enjeu majeur = l’alignement 
des parties prenantes EN 
CONTINU

De la nécessité d’être agileDe la nécessité d’être agileDe la nécessité d’être agileDe la nécessité d’être agile
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� Adaptation de principes tirés 
des groupes animaux dans la 
nature, dans le but d’améliorer 
la performance des équipes 
humaines. 

� «Adoptés (et adaptés) aux 
équipes humaines, ces 
principes améliorent leur 
agilité, leur sensibilité et leur 
productivité». 

K. Thompson
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Organiser

Exécuter

Connecter Mener

Équipe adaptéeÉquipe adaptéeÉquipe adaptéeÉquipe adaptée

Communication continueCommunication continueCommunication continueCommunication continue

Principe Principe Principe Principe 3333

Leadership distribuéLeadership distribuéLeadership distribuéLeadership distribué

Principe Principe Principe Principe 1111Principe 2Principe 2Principe 2Principe 2
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C1C1C1C1---- Coopération (Collaboration)Coopération (Collaboration)Coopération (Collaboration)Coopération (Collaboration)
donner et recevoir, gagnant-gagnant, 
transparence totale

C2C2C2C2---- ConfianceConfianceConfianceConfiance
confiance en la compétence, optimisme face 
aux résultats, transparence totale, mission 
alignée sur des valeurs partagées

C3C3C3C3---- Conséquences (Imputabilité) Conséquences (Imputabilité) Conséquences (Imputabilité) Conséquences (Imputabilité) 
imputabilité claire et publique, gloire partagée
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PB1PB1PB1PB1---- Message par phéromonesMessage par phéromonesMessage par phéromonesMessage par phéromones
communication instantanée et ouverte au 
groupe entier

PB2PB2PB2PB2---- Leadership collectifLeadership collectifLeadership collectifLeadership collectif
tout membre du groupe peut en prendre la 
tête

PB3PB3PB3PB3----Équipe adaptée, à dimensions variablesÉquipe adaptée, à dimensions variablesÉquipe adaptée, à dimensions variablesÉquipe adaptée, à dimensions variables
« Small is beautiful but big is powerful »
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Ou comment profiter des avantages de la communication par phéromones 
alors que nous avons perdu une grande partie de notre odorat…

� PPPPublique et individuelleublique et individuelleublique et individuelleublique et individuelle: communiquer à tous ou un à un, pas d’un à quelquespas d’un à quelquespas d’un à quelquespas d’un à quelques----
uns uns uns uns 

� À sens uniqueÀ sens uniqueÀ sens uniqueÀ sens unique: pour réaction rapide
� Comprise de tousComprise de tousComprise de tousComprise de tous: avec mécanisme pour écarter les « spammers » 
� Utilisant un vocabulaire simpleUtilisant un vocabulaire simpleUtilisant un vocabulaire simpleUtilisant un vocabulaire simple: limiter les malentendus
� De livraison solide et fiableDe livraison solide et fiableDe livraison solide et fiableDe livraison solide et fiable: essentiel pour le sens unique, dans les 

environnements bruyants ou difficiles
� Requérant peu d’énergieRequérant peu d’énergieRequérant peu d’énergieRequérant peu d’énergie: simple et peu coûteux
� Longévité potentielleLongévité potentielleLongévité potentielleLongévité potentielle: prévoir l’archivage des messages
� MulticanauxMulticanauxMulticanauxMulticanaux: assure la livraison et permet de préciser le message
� Suscitant des réponses rapides et lentesSuscitant des réponses rapides et lentesSuscitant des réponses rapides et lentesSuscitant des réponses rapides et lentes: pour actions à court (déclencheur) et 

long terme (préparatoire)
� Contenant de l’information sur la localisationContenant de l’information sur la localisationContenant de l’information sur la localisationContenant de l’information sur la localisation: permet de localiser des services 

dans l’environnement proche
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� Convertir les équipes de type « Commande et 
contrôle » en équipes auto-organisées avec une 
structure de leadership distribué
◦ Ce type d’organisation permet une exécution plus rapide et 

adaptée, une réponse immédiate
� Renforcer l’échange de messages interactifs en l’échange de messages interactifs en l’échange de messages interactifs en l’échange de messages interactifs en 

temps réel temps réel temps réel temps réel entre les membres de l’équipe comme 
mécanisme dominant de communication, plutôt que 
l’échange de mails et de documents
◦ Plus instantané, ce mécanisme est aussi plus naturel. Les 

réponses rapides permettent une adaptation rapide et la 
meilleure utilisation des capacités de chacun en temps réel, 
favorisant ainsi l’engagement
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� Travail en solo
◦ Accompli par des personnes seules, sans aide
◦ Aspect important du comportement humain

� Travail en foule
◦ Plusieurs membres de l’équipe font la même tâche en même 

temps
◦ Utiles pour le brainstorming, les post-mortem et autres revues 

de groupe, peuvent être le signe d’une mauvaise définition des 
rôles résultant en mauvais usage des ressources

� Travail en groupe
◦ Tâche séparée en deux ou plusieurs sous-tâches, effectuées 

séquentiellement
◦ Bien servies par les communications asynchrones

� Travail en équipe
◦ Plusieurs individus effectuent des tâches différentes en même 

temps
◦ Parfaitement adapté aux activités de « crise », de la réponse aux 

menaces à l’exploitation des occasions
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MENERMENERMENERMENER : Chaque membre de l’équipe est un : Chaque membre de l’équipe est un : Chaque membre de l’équipe est un : Chaque membre de l’équipe est un leaderleaderleaderleader

� Exemple: les oies sauvagesExemple: les oies sauvagesExemple: les oies sauvagesExemple: les oies sauvages

� R1R1R1R1---- Cesser de contrôlerCesser de contrôlerCesser de contrôlerCesser de contrôler : communiquer 
l’information, pas des ordres

� R2R2R2R2---- Intelligence d’équipeIntelligence d’équipeIntelligence d’équipeIntelligence d’équipe : mobiliser 
chacun à chercher et gérer menaces et 
occasions d’équipe

� R3R3R3R3---- Permission acquisePermission acquisePermission acquisePermission acquise : atteindre 
l’imputabilité par la transparence et non 
par la permission (décentralisation de la 
prise de décision)
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CONNECTERCONNECTERCONNECTERCONNECTER : Relier l’équipe, les partenaires et les : Relier l’équipe, les partenaires et les : Relier l’équipe, les partenaires et les : Relier l’équipe, les partenaires et les 
réseaux de réseaux de réseaux de réseaux de supportsupportsupportsupport

� R4R4R4R4---- Toujours Toujours Toujours Toujours en ligneen ligneen ligneen ligne : fournir une ligne de messages instantanés 
sur place pour tous les membres

� R5R5R5R5---- SymbioseSymbioseSymbioseSymbiose : traiter les partenaires externes comme des 
membres de l’équipe fiables

� R6R6R6R6---- RegroupementRegroupementRegroupementRegroupement: nourrir les réseaux et connexions internes et 
externes de l’équipe

� Exemple: les phéromones (les fourmis et les pucerons)Exemple: les phéromones (les fourmis et les pucerons)Exemple: les phéromones (les fourmis et les pucerons)Exemple: les phéromones (les fourmis et les pucerons)
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EXÉCUTEREXÉCUTEREXÉCUTEREXÉCUTER : Expérimenter, : Expérimenter, : Expérimenter, : Expérimenter, cocococo----opéreropéreropéreropérer et et et et apprendreapprendreapprendreapprendre

� Exemple: les bancs de poissonsExemple: les bancs de poissonsExemple: les bancs de poissonsExemple: les bancs de poissons

� R7R7R7R7---- EssaimEssaimEssaimEssaim : développer un 
comportement autonome consistant des 
membres de l’équipe 

� R8R8R8R8---- Un prêté pour un renduUn prêté pour un renduUn prêté pour un renduUn prêté pour un rendu : enseigner 
aux membres de l’équipe des stratégies 
de coopération efficaces, biologiques et 
personnelles

� R9R9R9R9---- Algorithmes génétiquesAlgorithmes génétiquesAlgorithmes génétiquesAlgorithmes génétiques : apprendre 
par l’expérimentation, les mutations et les les les les 
revues d’équipe en continurevues d’équipe en continurevues d’équipe en continurevues d’équipe en continu
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ORGANISERORGANISERORGANISERORGANISER : Établir une auto: Établir une auto: Établir une auto: Établir une auto----organisation organisation organisation organisation durabledurabledurabledurable

� R10R10R10R10---- AutopoïèseAutopoïèseAutopoïèseAutopoïèse (auto(auto(auto(auto----organisation)organisation)organisation)organisation) : définir l’équipe en termes de 
transformations du réseau, pas d’extrants

� R11R11R11R11---- Membrane Membrane Membrane Membrane poreuseporeuseporeuseporeuse : développer des frontières d’équipe 
ouvertes à l’énergie, fermées au gaspillage

� R12R12R12R12---- ÉmergerÉmergerÉmergerÉmerger : avancer naturellement au sein des cycles universels 
de croissance et de décomposition de la nature

� Exemple: Exemple: Exemple: Exemple: 
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4 valeurs

1. L’humain au centre des 
projets (V1)

2. Collaborer plutôt que 
contrôler (V2) (C1)(R1)(R8)

3. S’adapter et vivre ensemble 
le changement (V3)

4. Des bénéfices pour tous 
(V4)

5. Confiance mutuelle  (C2) et 
solidarité (C3)

10 principes

1. Responsabilisation 
«Empowerment» (P1) (R3)

2. Leadership distribué (PB2)

3. Capacité (P2)

4. Désirabilité (P3)

5. Créativité (P4)

6. Simplicité (P5)

7. Adaptabilité à tous égards 
(PB3)(R7,R9 R11,R12)

8. Management par promesses 
(P6)

9. Auto-organisation et 
émergence (R2,R10)

10.Équipes intégrées (P7) (R6)

11.Proximité (P8) (PB1)(R5)

12.Pas de surprise (P9) (PB1)(R4)

13.Accélération des bénéfices 
(P10)

4 principaux outils

1. Planification dynamique 
(O1)

2. Espaces collaboratifs 
(R4,R5,R6)

3. Livraisons fréquentes (O2)

4. Réunions d’alignement 
fréquentes (O3) (R9)

5. PPC (Pourcent promesses 
complétées - «valeur 
acquise») (O4)

Cadre 
conceptuel 
GP «Agile» 

(rev01, 2012)

Management 
«Agile»
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http://www.bioteams.com/flash/IsYourGroupaBioteam.html
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http://www.bioteams.com/tools/instant_bioteams_assessment_export.html
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3. S’adapter et vivre ensemble 
le changement (V3)

4. Des bénéfices pour tous 
(V4)

5. Confiance mutuelle  (C2) et 
solidarité (C3)

10 principes

1. Responsabilisation 
«Empowerment» (P1) (R3)

2. Leadership distribué (PB2)

3. Capacité (P2)

4. Désirabilité (P3)

5. Créativité (P4)

6. Simplicité (P5)

7. Adaptabilité à tous égards 
(PB3)(R7,R9 R11,R12)

8. Management par promesses 
(P6)

9. Auto-organisation et 
émergence (R2,R10)

10.Équipes intégrées (P7) (R6)

11.Proximité (P8) (PB1)(R5)

12.Pas de surprise (P9) (PB1)(R4)

13.Accélération des bénéfices 
(P10)

4 principaux outils

1. Planification dynamique 
(O1)

2. Espaces collaboratifs 
(R4,R5,R6)

3. Livraisons fréquentes (O2)

4. Réunions d’alignement 
fréquentes (O3) (R9)

5. PPC (Pourcent promesses 
complétées - «valeur 
acquise») (O4)

Cadre 
conceptuel 
GP «Agile» 

(rev02, 2012)

Management    
«Bio-Agile»
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RéférencesRéférencesRéférencesRéférences
� http://www.amazon.fr/Bioteams-Performance-Virtual-

Natures-Successful/dp/0929652428/ (Le livre) 
� http://www.bioteams.com/ (Le site officiel)
� http://www.bioteams.com/PDFs/BioteamsReferenceCard_

V1.0.pdf (Résumé sur une page)
� http://resonanceproject.org/page.cfm?pt=3&id=241 (Tipu

Ake Life Cycle)
� http://www.qualiscope.ca/AOCE2012.pdf (Quelques 

précisions sur l’agilité organisationnelle)
� emond.claude@gmail.com
� charlotte.goudreault@gmail.com


