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Mais ce n’est pas si simple. En réalité, 
les équipes RH ont à gérer deux courants 
principaux :
  leur travail dans le cadre des opérations 

quotidiennes (transactional work) ;
  les relations humaines dans le cadre 

de l’efficacité de l’organisation (effec-
tiveness of work).

Les opérations quotidiennes font par-
tie du cycle RH classique et comprennent 
les recrutements et les licenciements, les 
évaluations, indemnisations et allocations, 
paiements, etc. Ces activités doivent être 
réalisées, mais sont de faible valeur ajou-
tée car la plupart du temps très cadrées 
administrativement.

Les interrelations humaines et orga-
nisationnelles pour une meilleure orga-
nisation sont en lien direct avec les évo-
lutions du business et la stratégie active 
de l’entreprise. Et c’est là que les équipes 
RH peuvent révéler leur potentiel comme 
partenaires à part entière du développe-
ment économique.

Une nouvelle génération d’équipes 
RH souhaite faire émerger d’autres modes 

Ces expériences nous ont amenés à 
valoriser :
•  les individus et leurs interactions plus 

que les processus et les outils ;
•  des logiciels opérationnels plus 

qu’une documentation exhaustive ;
•  la collaboration avec les clients plus 

que la négociation contractuelle ;
•  l’adaptation au changement plus 

que le suivi d’un plan.
Nous reconnaissons la valeur des 

seconds éléments, mais privilégions les 
premiers.

La perspective des personnes des 
équipes RH
Les équipes des Ressources humaines sont 
intéressées et curieuses de mieux connaître 
l’agilité : elles ont entendu parler de lean 
ou de scrum, de qualité totale, mais ne se 
sont jamais senties concernées au sein de 
l’entreprise par ces programmes. Cette 
attitude ressemble à ce qui prédominait 
dans les équipes IT il y a 10 ans, quand 
la plupart des personnes maintenait une 
routine quotidienne et immuable.

Agile4RH n’est pas une nouvelle théorie 
issue de la littérature, mais un ensemble 
de réflexions et de schémas provenant 
de l’agilité et des rencontres avec des 
responsables RH de plus de 10 pays.

La perspective agile
Pendant 15 ans, certaines personnes ont 
fait de l’agilité dans les projets informa-
tiques lorsqu’ils devaient délivrer des 
programmes touchant toute l’entreprise 
(mise en place de SAP, nouveau CRM…). 
L’agilité est une manière de répondre avec 
méthode à toutes les demandes des par-
ties prenantes.

L’agilité se base sur un manifeste 
de « principes agiles ». Son influence a 
permis aux gestionnaires de projets IT de 
se montrer plus efficaces tout en créant 
de meilleures relations entre les donneurs 
d’ordre et les clients/utilisateurs, tout en 
modifiant les mentalités. Cette méthode 
ou philosophie a modifié la manière de 
faire les choses, tout en supprimant cer-
tains points noirs comme la dictature/
commande/contrôle, l’opacité des déci-
sions, les mauvaises communications, le 
désengagement des utilisateurs, etc. 

L’esprit agile est ainsi né et tente 
aujourd’hui de transformer les anciens 
modes de management des organisa-
tions pour mieux répondre aux cahiers 
des charges clients et optimiser la livraison 
d’un produit ou service.

Manifeste pour le développement 
agile de logiciels (extrait du site offi-
ciel, http://agilemanifesto.org/iso/fr/
manifesto.html)
Nous découvrons comment mieux 
développer des logiciels par la pra-
tique et en aidant les autres à le faire. 

Agile4RH
Une manière de replacer l’homme au centre des organisations ?

La révolution d’aujourd’hui, ce sont les cultures des organisations qui évoluent constamment et 
rapidement, avec des générations multiples de collaborateurs qui interagissent ensemble dans 
l’entreprise : ce sont les relations humaines – RH !
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Etre heureux au travail ne signifie pas 
vivre passivement sa vie professionnelle ou 
devenir amorphe sur son poste de travail. 
Pouvons-nous vraiment valoriser un travail 
que nous réalisons juste pour survivre ? 
Au contraire, cela veut dire travailler dif-
féremment et plus efficacement (devenir 
acteur) : chacun doit pouvoir répondre à la 
question de la valeur ajoutée qu’il apporte 
à l’organisation, en faisant son job.

L’optimisation des ressources néces-
site la création d’un environnement où de 
nouvelles idées peuvent être testées en 
toute sécurité dans un flux continu d’in-
novations intrinsèques. Agile4HR est une 
initiative empirique, itérative et collabo- 
rative, principalement menée par des per-
sonnes dont le but est de coconstruire 
des organisations plus agiles.

Afin de réaffirmer l’objectif de « tous 
ensembles » pour des équipes RH agiles, 
des initiatives d’ateliers interactifs et so-
cialisants ont vu le jour. Divers niveaux 
d’intervention :
 de la perspective du coach agile : com-

ment est organisé le changement de 
culture dans l’organisation ? Comment 
sont établis les rôles, créant la « bonne 
morale » agile et la bonne dynamique 
interne des équipes ? Quels appren-
tissages collectifs, feedback, itération, 
autoformation… ? 

 de la perspective des équipes RH : 
comment et dans quel état d’esprit sont 
faites les étapes du cycle de recrute-
ment, intégration, gestion des talents, 
rétention, séparation…? Comment sont 
partagées les bonnes et mauvaises nou-
velles dans la vie de l’entreprise… ?

 du « combat pour survivre » : le travail 
a évolué vers quelque chose de plus 
valorisant pour les personnes ; le travail 
donne du sens. Les organisations attirent 
les jeunes talents avec la responsabilité 
sociétale et des valeurs corporate dans 
lesquelles l’agilité a toute sa place. 

L’aboutissement : un livre coécrit ! 
Une fois par an nous souhaitons publier un 
livre collaboratif de la communauté. « Une 
autre façon de penser l’organisation des 
Ressources humaines dans l’entreprise de 
demain. » Retrouvez-nous sur les groupes 
http://agile4hr.net, Facebook ou LinkedIn. 

Pascale Marchal Griveaud PHD

Accompagnatrice d’entreprises responsables 
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ment au chef de projet IT, mais propagent 
leurs savoirs aux développeurs, aux com-
merciaux, avec des loupes de feedback 
de plus en plus courtes, constamment 
améliorées par les remarques venant des 
management, des utilisateurs, des clients 
ou des opérateurs. Les effets colatéraux 
montrent aujourd’hui que la transition agile 
commence par l’organisation du chan-
gement (Change management). Nous 
découvrons que, même venue de l’IT, si 
l’agilité est relayée, elle peut embrasser 
tous les niveaux de communication de 
l’organisation. Nous pensons que l’agilité 
challenge la culture d’entreprise. 

Durant quelques années, nous avons 
appris des méthodes agile et lean que 
l’implication des personnes augmente le 
business et réduit certains risques. Cela 
a été observé dans les services IT, mais, 
maintenant, il est temps de l’élargir aux 
autres services. L’évolution agile change 
les pratiques des ingénieurs (processus 
avec plus de design organisationnel), et 
des administratifs (les interactions humaines 
deviennent clés). Aussi, ne convient-il pas 
de travailler ensemble – équipes RH et 
coachs agiles ?

Le projet Agile4RH
Agile 4HR est un projet de recherche avec 
des personnes des Ressources humaines 
qui ont l’intention de répondre à la question 
de comment créer une dynamique agile 
dans le contexte actuel et économique 
des entreprises au sein des équipes ? La 
création de valeurs dans l’entreprise, que 
ce soit pour le business ou pour l’utilisation 
optimale des ressources internes, passe 
par tous les collaborateurs.

de gestion, ce qui distille le chaos. Les 
questions qu’elles se posent, sont :
• comment peux-t-on recruter des per-

sonnes avec des compétences agiles 
et qui ne correspondent plus à aucune 
grille ?

•  quid des incitations financières au profit 
de choix éthiques ou de valeurs ?

•  comment faire avec des entreprises 
qui n’attirent plus car leurs structures 
sont beaucoup trop rigides avec un 
management pyramidal ?

•  pourquoi utiliser des outils de compé-
tences qui catégorisent par typologies 
prédéfinies (disc, process com, Mbti…) ?

•  comment peux-t-on mesurer attitudes 
et comportements ?

•  et le changement, de quel savoir-faire 
parle-t-on pour mieux l’appréhender ?

•  que sont ces « agilistes » qui appa-
raissent pour supprimer nos jobs ?

En fait, nous croyons que les équipes 
RH ont traditionnellement l’objectif caché 
d’être vues comme partenaires straté-
giques et souhaitent être présentes dans 
les plus hautes sphères de l’entreprise 
comme dans les conseils d’administration. 
Et nous sommes convaincus que l’agilité 
peut les aider dans cette nouvelle posture 
gagnant-gagnant.

L’agilité enrichit la tradition
Quand le lean s’est développé dans tous 
les pays dans les années 90, c’était un 
nouveau must-have, mais il y avait tou-
jours une variable : l’humain. Changer 
les modes de fonctionnement entre les 
opérations (developers), le management 
(organisation), le business (clients) et les 
utilisateurs (UX-User experience) modifiaient 
complètement les anciennes approches de 
production. Avec le lean manufacturing, 
le flux de production devient plus interac-
tif et organic, en redéfinissant travail et 
process. L’approche fonctionnelle en silo 
est balayée pour de nouveaux modèles 
organisationnels non standard.

Lean manufacturing et Agile software 
sont des méthodes qui se sont influencées 
avec une philosophie très proche, centrée 
sur les équipes qui doivent continuelle-
ment s’adapter aux charges de travail 
et plannings. Ce qui fait que l’idée du 
lean s’adapte très bien avec l’histoire des 
softwares agiles (Martin Fowler, Blog, Agile-
Versus Lean, 26 juin 2008).

En 2015, les coachs agiles, dans leur 
travail quotidien, ne font plus face seule-
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