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Cynefin par Dave Snowden

Haut

Agile Onion par AWA, Simon Powers

Adepte
de la hiérarchie

Contrôle sur le
long terme avec
des budgets et
des projets détaillés

Big
Boss
Managers
de proximité
(plus il y en a, mieux c’est)

La communication
montante nʼest pas
prévue par
le système

CONTRE

Orienté
résultats

Le top management est trop éloigné
du terrain pour prendre les bonnes
décisions, celles basés sur les besoins
des cliensts...

Alignement/Autonomie Leadership inspiré dʼHenrik Kniberg

Les clients

Optimisation des ressources
Toujours
plus !

Management
catalystique

... et ceux qui connaissent
les besoins des clients
nʼont pas le mandat pour agir
en conséquence

Les leaders essaient
dʼaméliorer le système
pour lʼamener au
meilleur de sa
performance

Illustrations Management Expert, Productiviste et catalyseur inspirées de Peter Behrens

Optimisation des flux

Je pense
que cʼest
la bonne
stratégie
Compétiteur

... sur des faits et
apprennent à servir
les besoins des clients.

Equipes Agiles et équipes support
polyvalentes

Big
boss

Les exécutants

Une vision, des objectifs
et des actions partagées

Les gens sont
des pions

De un à tous

Lʼinformation
circule dans les
deux sens et en
transparence

Des budgets détaillés

Manipulateur

Les équipes prennent
des décisions basées...

Les clients

Autonomie
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Cʼest pour le client
- Long Terme

Motivation
extrinsèque

gie

Il faut inverser la pyramide

Il n’est pas possible de communiquer entre silos.

Bas

Straté

Cʼest «MA» décision
- Court terme

Expérimente

Manager productiviste

Expert

Responsabilité
individuelle Faites comme moi

Lʼobjectif du système
est de contrôler

Contrôle
de la
conformité
des livraisons

COMME
ÇA

Attire

Pousse

"Les gens sont paresseux"

J’espère que quelqu’un va penser
à la rivière..

BOSSE !

Nʼécoute
pas

Fonctionne
en mode
commande
et contrôle

de passer la rivière
Vous pouvez trouver
comment le faire

Productiviste
JE

Toujours
débordé

Directif

Culture du

De tous
à tous

Ecoute et
prends compte

Engagement
et collaboration

Catalyseur

Culture du

De un à un

Requiert des
mutations
structurelles
et culturelles

Nous avons besoin

Coaching
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Orienté
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Efficacité du management

Les équipes
sʼengagent

Manager expert
Diplomé

Management
orienté Impact
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Haut

Manage
le système

Ressentir
Catégoriser
Répondre
Recettes

Valeurs
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Crée de la sécurité
et de la confiance

Simple

Mentalité

Plus visible
- moins puissant

NOUS
NOUS

Mentalité Agile

Transparent

Culture du

Motivation
Intrinsèque

DÉSORDRE

L’Oignon Agile

Management catalyseur
Management 3.0
Systémique
Servant Leader

Manager catalyseur

Ressentir
Analyser
Répondre
Bonnes pratiques

Agir
Ressentir
Répondre
Pratiques
originales

ers gratuits de la série «Agile en quelques mots» par Dandy People
eople
Les concepts courants Posters
du management Agile

Styles de management

La valeur,
cʼest les gens !

Compliqué

Chaotique

Moins visible
- plus puissant

Crée des leaders

Temps

Lʼagilité est
nécessaire ici !

Manager la complexité

Plus de
prise de décisions
en mode HIPPO

Décisions basées
sur lʼinstinc

E.C.H.E.C

Les
managers
questionnent
et écoutent les
besoins des équipes
pour atteindre les
buts fixés
Le Management
pilote avec une
vision et des buts
clairs et vérifie
que le POURQUOI
est partagé.

"Les équipes créent"

Lʼobjectif du système
est de permettre lʼadaptation

Décisions basées
sur des faits

Encore une
Chance Heureuse
dʼEssayer un
nouveau
Concept

Focus sur le contrôle

Focus sur la confiance
et lʼapprentissage
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