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Quand tout à coup 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



La notion de valeur revisitée

valeur = f (business value, valeur 
d’apprentissage)

valeur = f (business value, valeur 
d’apprentissage, valeur écologique, 
valeur sociale)

business value



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
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Le Tableau de la rétro-confinement

La Zone de 
Collecte



PHASE 2: Les activités arrêtées 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
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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
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Phase 3: L’APRèS CONFINEMENT

Quelles activités devons-nous 
réduire ou arrêter ?

Quelles activités devons-nous 
continuer ou renforcer ?
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Le Tableau de la rétro-confinement

La Zone de 
Collecte



Quelles activités favoriser ?

            Pourquoi ?



  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 
horizontale...

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
Equipe DATA ALCHIMISTES

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



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



RACINE



Nous voulons devenir le changement

nous prenons en compte l’impact sur le vivant 

nous privilégions l’auto-organisation

nous nous assurons de la valeur sociale

le manifeste de l’agilité radicale



Façon de travailler en équipe

personnes et interactions auto-organisationProcessus et Outils



Cycle de vie des travaux

voir le logiciel 
fonctionner

S’assurer de la valeur 
sociale à chaque boucle 

de feedback

Avoir la 
Documentation

complète



Pour faire quel produit ou service

Collaboration avec le 
client

Prise en compte de 
l’impact sur le vivant

Négociation du 
contrat



management

S’adapter au changement Devenir le changementSuivre le plan



Vous attendiez 
des solutions ?
“IL n’y a pas de solution, il n’y a que nous”

pouhiou



Nos lectures
● 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 
● L’entreprise altruiste, Isaac Getz & Laurent 

Marbacher
● Numéro spécial Socialter “Pour un tournant 

radical” http://www.socialter.fr/
● Mob Programming
● longnow.org (pour le temps long) Cette crise devrait 

ouvrir nos esprits depuis 
longtemps confinés sur 

l'immédiat
Nous suivre, nous soutenir
● agileradical.org (pour obtenir votre 

certification d’agilité radicale)
● @agileradical



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



gestes barrières ?
Prendre soin de soi et des autres 

Défi :  Inclusion sociale
          par la Transitivité 

Michel Serres
“La reconnaissance doit devenir 
                  plus  transitive que réciproque”



Gestes barrières
Réduire L’impact négatif sur le vivant
Défi :
- représenter le vivant (non humain)
- dépendre de l’essentiel sans abuser du superflu

< Appel à propositions de citations inspirantes sur le vivant >
@agileradical



Gestes barrières ?
éviter les gestes inutiles

Défis : 
- s’attaquer au problème racine 
- le résoudre avec frugalité

peter drucker“Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité 
quelque chose qui ne devrait pas du tout être fait.”



gestes barrières ?
Se donner le temps d’apprendre

Défis : 
- Complexité & incertitude
- altérité, diversité, parité

Robert orben
“Si vous pensez que l’éducation coûte cher, 
                  essayez l’ignorance”



persévérance



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


