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Coach agile - Coach professionnel - Maman
C'est en travaillant sur les trains de marchandises que je découvre l'agilité 
en 2010 en tant que Product Owner. Depuis, le voyage continue avec des 
découvertes humaines toujours enrichissantes qui m’ont amenée 
naturellement vers le coaching agile puis le coaching professionnel.

Humain tombé dans Agile en 2009
J'apprécie les voyages éloignés, autant que ceux au bout de la rue. Tant 

d'opportunités de rencontrer et d'apprendre !
Le mot que j'apprécie le moins : "Normal".

Un mot que je n'apprécie pas trop : "Bienveillance".
Un principe que j'apprécie beaucoup : "Bienveillance".

#Fun  #Sérieux  #HeartOfAgile  #Grandir  #Ensemble  #CoDev



Pitch

Intentions

Après un Quiz multimedia pour s’ouvrir l’esprit sur des concepts de la 
culture Agile, vous serez prêt à offrir votre sagacité pour aider vos 
coéquipiers à traiter leur problématique. Vous suivrez alors un des 
formats de co-développement pour leur permettre d’identifier un certain 
nombre d’actions ou de pistes de résolution.

Certains repartiront alors avec des options concrètes, d’autres 
avec de nouvelles perspectives grâce à un effet miroir.

Pour commencer l’atelier, nous proposons un 
quiz qui favorise les connexions entre les 
membres des différents sous-groupes. Ce lien 
aidera grandement la suite de l’atelier. La 
transition est supportée par une utilisation du 
Coeur de l’agilité qui aide à l’émergence de 
problématiques à soumettre à l’intelligence 
collective.

Le coeur de l’atelier consiste en une introduction 
au co-développement. Les participants pourront 
expérimenter 1 ou 2 protocoles différents.

Dans les debriefs, nous appuyons 
particulièrement sur le rôle clé du facilitateur 
de la session de CoDev. Et en profitons pour 
rappeler que ces différents protocoles ont 
leurs propres spécificités et qu’il est important 
de les pratiquer tel quels pour se les approprier.

Explication de titre
S'ouvrir : Grâce à un quiz très sérieux, 
vous aurez l'opportunité de découvrir de 
nouveaux regards sur l'agilité, de cultiver 
votre prise de recul. La grille de lecture 
"Heart of Agile" révélera où sont vos 
principales problématiques. 

Donner : Pour vous faire avancer, vos 
coéquipiers "donnent" conseils, regards, 
questionnements, avis, ...  sur votre 
problématique, selon un protocole CoDev 
particulier.

Transmettre : une fois expérimenté en 
atelier, le protocole CoDev pourra être 
réutilisé dans la vraie vie. L'ensemble des 
références du quiz vous donnera envie 
d'enrichir encore votre regard. jl s’agit 
aussi de continuer à faire vivre l’atelier 
dans l'esprit #OpenSeriousGame.

Cette session a pour ambition de proposer ce que nous aimons dans Agile : du fun au service 
du sérieux, de l’intelligence collective, de la culture ouverte sur le Monde, de la valeur pour le 
client, de l’entraide et de la bienveillance.
#Fun  #Sérieux  #HeartOfAgile  #Grandir  #Ensemble  #CoDev

Intentions de l'atelier
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!
Durée

Démarrage

#AgileQuiz !

CoDev…

Introduction des intentions de l’atelier

Regardez, Ecoutez, Devinez, Expliquez

Appropriation des protocoles

Sessions de co-développement en sous-groupe

5

5

25

5

40

Partage des problématiques15

Constitution des équipes et présentation croisée

Transmission
Debrief de l’atelier et remise des prix

Retour sur notre Temps Investi

20

5

1

2

3

4

#Agile
Quiz!

Agenda
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quelques Règles de vie 
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V olontariat

E coute

f U  n

O uverture

T emps

R espect

C onfidentialité

Afin de passer un agréable moment de partage, restons à…

liberté de faire ou d’observer

active, avant de compléter

des lieux, des idées, des personnes

limité, à maîtriser donc

car le moment sera plus agréable

envers les idées et les personnes

pour que chacun se sente libre 

Chacun, dans le groupe, peut librement accepter et adopter ces 
éléments ou expliquer les contradictions le cas échéant.

Chacun peut compléter avec ses propositions, à soumettre à la validation par le groupe



#AgileQuiz !
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FORMING 
constituer 
les équipes

Découvrez les 4 ou 5 personnes 
auprès de qui vous allez concourir

Profitez de 1 minute par media pour 
mener votre réflexion au sein de l’équipe

Principale interrogation :
mais que fait ce media dans le quiz ?

Les gagnants reçoivent bien entendu 
des cadeaux qui leur permettront 
de mettre en oeuvre tout ça…

Si vous pensez avoir une meilleure réponse que les 
autres équipes : signalez-vous pour marquer :

▪ ! point si vous avez les bons titre et auteur

▪ " points si vous pouvez justifier de l’intérêt de 
trouver le média dans cet #AgileQuiz

Les animateurs, de manière subjective et assumée, 
accordent les points selon la proximité de la 
réponse avec leur propre intention initiale.

#Agile
 Quiz !

NORMING 
construire 
la réponse

STORMING
récupérer 
ses points

PERFORMING
voir, écouter, 
regarder

ADJOURNING
célébrer la… 
participation

Concentrez-vous sur chaque 
media qui vient à vous.



le Coeur de l'Agilité
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Ces impératifs ne sont qu’un point de départ. Pensez à étendre le Coeur de l’Agilité pour rendre 
plus concrets, spécifiques, les éléments de compréhension de l’organisation.

Il s’agit de quatre mots, quatre impératifs. Ceux-ci nous proposent 
de concentrer nos énergies sur des actions essentielles, critiques.

Collaborer étroitement avec les 
autres pour générer et développer 

de meilleures idées de départ. 
Communiquer souvent pour 

faciliter les transitions.

Amélioration de la
qualité d’écoute

COLLABORER

Livrer de petites sondes pour 
apprendre comment le monde se 

comporte. Puis enrichissez les au fur 
et à mesure que vous apprenez à 

prédire et influencer les résultats.

Petit et souvent

LIVRER

Réfléchissez périodiquement, le 
long du chemin. Pensez à ce que 
vous avez appris lors de votre 

collaboration et de vos livraisons.

Revenir aux données
et aux émotions

RÉFLÉCHIR

Améliorez le sens de vos idées, 
leur implémentation technique 

et vos processus internes.

Petits changements

AMÉLIORER

Alistair Cockburn @TotherAlistair
HeartOfAgile.com/?lang=fr



#AgileQuiz : quelques Références 
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COLLABORER

LIVRER

RÉFLÉCHIR

AMÉLIORER

One Step Betond ,
Madness, 1979

music.apple.com/fr/album/one-step-
beyond/1208857178?i=1208857251

Citroën 2CV,
Prototype TPV 2CV, 1939

2cv-legende.com/histoire-de-la-2cv

Why ?,
Bronski Beat, 1984

music.apple.com/fr/album/why/
1320069103?i=1320069105

It’s probably me,
Sting & Eric Clapton, 1993

music.apple.com/fr/album/its-probably-
me/1440922134?i=1440922634

La Haine,
Mathieu Kassovitz, 1995

allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=12551.html

Libérée, Délivrée
Anaïs Delva, 2013

music.apple.com/fr/music-video/libérée-
délivrée/1444339036

La trahison des images,
René Magritte, 1928-1929

collections.lacma.org/node/239578

Don’t be a scud (be a patriot), 
D. Pool Operation, 1991

bide-et-musique.com/song/10330.html

Les éléments que nous vous avons proposé à l’occasion du Quiz. 
N’hésitez pas à étendre et à partager vos propositions d’ajouts !

La questiologie ou l'art de poser les bonnes questions,  
Frederic Falisse, TEDxPantheonSorbonne, 2009
youtu.be/R6YYiZVQMFg

k am a prototype,
Deborah Madelaine, TEDxKTH, 2019
youtu.be/jmOfkVfVFw4 

Le Management collaboratif, du Leadership au 
Membership, Alain Goudsmet, TEDxIESEGLille, 2019
youtu.be/Ac9a_DwACjs

La Blockchain: réinventer les rapports de confiance, 
Claire Balva TEDxLyon, 2017
youtu.be/JID9c-MABis



des Protocoles de co-développement 
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"
consultants

#
client

! 
Durée

5

2

10

3

Explorons la puissance des questions pour aider à  percevoir une 
situation sous un autre angle et trouver la clé

! "

EXPOSÉ DE LA SITUATION ET OBJECTIF

BILAN

1

4

VALIDATION DE LA CLARTÉ2

PROPOSITION DE QUESTIONS3

Le client peut-il exposer la situation dans laquelle il se 
sent coincé ? Que voudrait-il faire ?

Les consultants ont-ils des points obscurs ?

Chaque consultant, à tour de rôle, offre une question 
qui décale le regard, ouvre ou ferme le champ des 
possibles, challenge le client.

Quelle question le client retient-il ?

#

$

"

$ Pas de jugement. Pas de solution cachée.
Ne pas chercher la cause. (pourquoi inutile)

!

Le client souhaite arrêter de fumer après 3 tentatives ratées en 10 ans de pratique intensive.

▪ Par l’absurde : Qu’est-ce qui te donnerait envie de fumer encore plus ? Tu feras quoi à ta 
17eme tentative d’arrêt ?

▪ En décalant : Si tu étais une fleur, que ferais-tu ? Quel superpouvoir pourrais-tu utiliser ?

▪ En allant chercher des ressources : Qui peut t’aider ? De quoi te sens-tu capable ? Que 
dirais-tu à ton meilleur ami qui essaie d’arrêter de fumer ?

▪ En explorant l’enjeu : En quoi est-ce important ? Pourquoi maintenant ?

%

Etapes
Suivez simplement la séquence 

proposée. Parfois, un facilitateur 
peut aider.

Quelques précisions
Des éléments de vocabulaire ou de 

contexte qui peuvent parfois aider.

Domaine d’usage
Utiliser le protocole qui conviendrait 

le mieux au contexte étudié.

Rôles
Chacun a son rôle à jouer, quelque 

soit son expertise. On privilégiera 

des consultants extérieurs à la 

situation évoquée

  Actions & Postures
Veillez à respecter celles-ci, en gardant à l’esprit votre rôle. Soyez toujours 

présent, sincère et authentique

Durée
Ces temps font partie 

intégrante du protocole :
il faut les respecter !



des Protocoles de co-développement
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Postures et actions qui peuvent intervenir dans les différents 
protocoles

EVALUER Donner une note, une valeur, quantifier son avis

$ PATIENTER Laisser l’acteur principal terminer sa tâche

% ECRIRE Inscrire les options sur sa feuille personnelle

ECOUTER Ecouter, prêter attention, rester concentré(e)

#
Annoncer, seul et sans interruption sa situation en 
précisant aux consultants les éléments qui pourront 
leur être utiles

EXPOSER

& S’engager sur les options à mettre en oeuvre pour 
aller vers la résolution de la situationCHOISIR

Réfléchir silencieusement' REFLECHIR

! PARLER Poser des questions, y répondre

Acteur principal

Acteur secondaire

#
client

jl expose une situation réelle pour laquelle il 
cherche une résolution ou une compréhension.

"
consultants

jls contribuent à résoudre ou éclairer la 
situation en suivant le protocole de CoDev.

&
animateur

jl aide le groupe à respecter le protocole de 
CoDev et les blocs de temps associés.



les Accords Toltèques
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!

"

#

$

%

Que votre parole soit impeccable

N’en faites pas une affaire personnelle

Ne faites pas de supposition

Faites toujours de votre mieux

Soyez sceptique, mais restez à l’écoute

La parole est comme une épée : à double tranchant.. Choisit tes 
mots avec prudence car ils sont aussi puissants que des armes. 
N'utilise pas la parole contre toi-même, ni pour médire autrui.

Le bouclier t'apprend que ce que les autres disent est une 
projection de leur propre réalité. Mais il ne doit pas prendre 
toute la place car il peut aussi couper du monde même s'il peut 
éviter des souffrances inutiles..

Ta quête est celle de la vérité. Déjoue la petite voix du scénario 
catastrophe permet d'aller chercher la vérité en se posant la 
question : “Est-ce que ce que je pense est vrai ?”

La perfection est une illusion. A chaque instant, quelles que 
soient les circonstances, fais de ton mieux pour éviter le 
jugement, la culpabilité ou les regrets. Et tu atteindras un 
sentiment d’accomplissement inégalé.

Questionne la véracité de ce que tu vis et expérimentes. 
Apprends à stopper ton dialogue intérieur, à écouter l'Univers, à 
créer du silence en toi. Ce silence laisse autant de place à la 
vérité de l'autre qu'à la sienne.

Epée

Bouclier

Quête

Devise

Heaume ailé

Les quatre accords toltèques, Don Miguel Ruiz
editions-jouvence.com/livre/les-quatre-accords-tolteques-poche/

Les accords toltèques : une chevalerie relationnelle, Olivier Clerc
editions-tredaniel.com/les-accords-tolteques-une-chevalerie-relationnelle-p-6235.html

'

Empruntez la Voie du Chevalier toltèque qui pourra vous mener sur 
le chemin de relations impeccables

1

2

3

4

5



le Jeu des Accords Toltèques
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! 
Durée

Le jeu des accords toltèques, Don Miguel Ruiz - Olivier Clerc - Marc Kucharz
editions-tredaniel.com/le-jeu-des-accords-tolteques-coffret-p-7923.html

Les accords toltèques expliqués aux enfants
https://vimeo.com/136811212

ATTENTION

TRANSFORMATION

INTENTION

Identifier une relation difficile ou conflictuelle

Décrire en quoi elle peut être problématique

Clarifier brièvement et factuellement

Noter la relation (0=catastrophique, 10=idéale)

Choisir l'accord qui semble pouvoir transformer la 
relation, et expliquer pourquoi

A son tour, proposer un accord et expliquer 
comment il pourrait aider

Noter parmi les propositions l'accord qui serait le 
plus efficace à améliorer la relation (et pourquoi)

Déterminer la durée, courte, durant laquelle on 
s'engage à l'appliquer

Noter comment la relation pourrait 
vraisemblablement évoluer grâce à cet accord

"
consultants

#
client

1

5

5

1

5

10

2

1

1

(

Améliorons une relation difficile grâce à la puissance des accords 
toltèques et du groupe de co-développement

#

&

!

! "

"

%

%

1

2

3

$

$

$

$

$

7



Fast-CoDev
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! 
Durée

Maxence Walbrou @bloculus
bloculus.com/fast-codev-30-min-pour-resoudre-probleme/

Identifiez un animateur qui aidera à respecter le protocole, 
les temps associés et l’équilibre dans la prise de parole

"
consultants

#
client

5

5

2

5

1

6

2

Mobilisons la force du collectif pour résoudre le problème d’un 
participant, en une demi-heure

! "

"

UNE PROBLÉMATIQUE

LE BILAN DES APPRENTISSAGES

1

4

LA DEMANDE2

DES PROPOSITIONS & CONSEILS3

Le client expose sa problématique

Clarification : les consultants posent des questions sur 
la problématique

Le client indique ce qu’il attend des consultants

Chaque consultant indique ce qu’il apprécie dans la façon qu’a 
le client d’aborder sa problématique (attitude, actions, …)

Chaque consultant réfléchit à une proposition selon 
le formalisme « Si j’étais toi, je ferais… »

Le client partage son bilan des idées qui pourraient l’aider à 
progresser. « Je pars avec… »

Chacun partage un apprentissage : 
« j’ai appris… »

$ Valorisez les potentiels du client.
Soyez sincères et authentiques. Ne vous forcez pas.

A tour de rôle, chaque consultant partage ses conseils.

!

'

&

!

#

10

$

$

!

&



Les Questions qui tuent boostent
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! 
Durée "

consultants
#
client

5

2

2

3

Explorons la puissance des questions pour aider à  percevoir une 
situation sous un autre angle et trouver la clé

! "

EXPOSÉ DE LA SITUATION ET OBJECTIF

BILAN

1

4

VALIDATION DE LA CLARTÉ2

PROPOSITION DE QUESTIONS3

Le client peut-il exposer la situation dans laquelle il se 
sent coincé ? Que voudrait-il faire ?

Les consultants ont-ils des points obscurs ?

Les consultants réfléchissent à des questions qui aident 
à décaler le regard, ouvrir ou fermer le champ des 
possibles, challenger le client.

Quelle question le client retient-il ?

#

$

"

$ Pas de jugement. Pas de solution cachée.
Ne pas chercher la cause. (pourquoi inutile)

!

Le client souhaite arrêter de fumer après 3 tentatives ratées en 10 ans de pratique intensive.

▪ Par l’absurde : Qu’est-ce qui te donnerait envie de fumer encore plus ? Tu feras quoi à ta 
17eme tentative d’arrêt ?

▪ En décalant : Si tu étais une fleur, que ferais-tu ? Quel superpouvoir pourrais-tu utiliser ?
▪ En allant chercher des ressources : Qui peut t’aider ? De quoi te sens-tu capable ? Que 

dirais-tu à ton meilleur ami qui essaie d’arrêter de fumer ?
▪ En explorant l’enjeu : En quoi est-ce important ? Pourquoi maintenant ?
▪ En explorant la situation : Quels bénéfices tires-tu à fumer ? Et comment les satisfaire 

autrement ?
▪ En challengeant : En quoi cette 4ème tentative sera différente des autres ?
▪ En projetant : Imagine que tu as arrêté depuis 5 ans : comment te sens-tu ? 

%

8 Les consultants partagent à tour de rôle leurs idées.

'$



Et si...
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! 
Durée "

consultants
#
client

6

3

10

Profitons du groupe pour entrevoir, enfin, de nouveaux axes de 
compréhension d’une situation.

! "

EXPOSÉ DE LA SITUATION1

ECLAIRSISSEMENTS2

PROPOSITIONS3

Le client décrit une situation pour laquelle il 
n’entrevoit plus de solution.

Les consultants peuvent éventuellement demander 
des éclaircissements.

Les consultants, au moment où elle leur viennent 
à l’esprit, offrent leurs propositions en 
commençant obligatoirement par « Et si… ».

#

"

) On n’en profite pas pour passer des solutions !

%

$ al n’y a pas ici de dialogue entre le client et les 
consultants

Le client partage les impacts surson travail, sur sa 
vie et ce que la résolution pourrait lui apporter. !1



Troïka Consulting
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! 
Durée "

consultants
#
client

2

6

2

Bénéficions de nos collègues pour obtenir, sur l’instant, une aide 
pratique et imaginative

! "

EXPOSÉ1

ECLAIRCISSEMENTS2

PROPOSITIONS3

Le client partage sa question en précisant l’enjeu 
et l’aide nécessaire

Le client se retourne, se place dos aux 
consultants. dl écoute et ne parle pas

Les consultants proposent idées, suggestions et 
conseils

#

*

Les consultants posent des questions de 
clarification au client

Liberating Structures: Troika Consulting
liberatingstructures.fr/troika-consulting/

2

Le client se retourne et partage ce qui a eu pour 
lui le plus de valeur.

Les participants permutent pour passer au client suivant. Les mêmes 
étapes sont alors utilisées depuis le début.

"

$&

BILAN4

Au sein du groupe de 3 (en plus de l’animateur), 
chacun aura l’opportunité d’être client en rejouant 
le protocole.

$

+



Intérêt général

Propositions et commentaires

L’animation

Ma capacité à appliquer

Avant de quitter la session, merci de vos avis sur ces axes. 
Commentaires bienvenus également.

!

Merci pour votre participation !
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#OpenSeriousGame : le 2-4-8…
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Duo

Quartet

Octet

Chacun explique à l’autre personne en quoi elle 
ferait une bonne animatrice pour cet atelier

Je pense que tu peux 
aussi animer l’atelier

Chaque binôme présente à l’autre
comment il animerait l’atelier

Après 1 minute de réflexion, le groupe partage les 
opportunités dans l’entourage réel des présents 
d’animer l’atelier

Car je te trouve les qualités 
d’animation suivantes : ...

Pour animer l’atelier, nous le 
ferions différemment et de la 

manière suivante : …

Je pense que l’entité X pourrait 
être intéressée par ce jeu. Car…

2 * 2 min

2 * 3 min

1 + 4 min

1

2

3

Appropriez-vous l’atelier, réveillez votre pouvoir de transmission



A

B

Pré-requis

Public ciblé

Quiz : aider les participants à correctement imprimer les apprentissages
Les échanges et compréhensions au sein des sous-groupes seront plus efficaces avec les grilles de lecture Coeur de 
l’Agilité disponibles pour chacun des groupes.

Faire bonne impression pendant le CoDev
Les participants seront plus à l’aise, plus autonomes, avec les protocoles imprimés sous forme de fiches, plastifiées 
par exemple, et disponibles à la demande sur leur table.

Du temps !
On pourra jouer sur le nombre de media dans le Quiz
et aussi sur le mix de protocoles à proposer.

Un Métier de prédilection ?
L’atelier est ouvert à toute personne, indépendamment des 
métiers occupés dans la vraie vie. Des participants déjà 
volontaires à partager rendront le moment plus riche.  

Besoin de connaissaeurs de Agile ?
Pas forcément, mais ça aidera ! Les connaisseurs pourront 
partager dans leur groupe des « fausses » idées qui 
alimentent tout de même les participants.

Quiz : quels media ?
A partir de notre grille de lecture Coeur de l’Agilité, 
nous identifions des media qui pourraient illustrer 
les impératifs.

Ex : Why ? de Bronski Beat que nous associons à 
Réfléchir. Notre intention : évoquer Start With Why 
de Simon Sinek. Le piège : penser à 5-whys. 

Capillo-tracté ? Génial !

Et on constitue ainsi une playlist la plus cohérente 
possible avec chansons, video, images, … Attention, 
cela prend plus de temps qu’on ne l’imagine pour 
identifier des media à la fois proche de ses valeurs 
et reconnaissable par les participants.

Guide : Préparation
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C

D

E

Quelques conseils

Des sujets à debrieffer

Pour aller plus loin

Organiser l’espace pour accueillir les sous-groupes
Installer les participants en sous-groupes, les tables assez éloignées pour aider la confidentialité lors du CoDev.

Quiz : Préparer matériels et ressources
Préparer matériels, projecteur et haut-parleur ; et aussi les médias pour qu’ils soient prêts à être lancés.

Supports
Imprimer le Coeur de l’Agilité et des fiches protocoles et guides associés de manière à en avoir assez pour chaque 
sous-groupe. Elles seront à distribuer le moment venu durant l’atelier.

Quiz : De l’intérêt de ce moment de lancement
Qu’à pu générer ce moment qui lance l’atelier ?
En quoi le Coeur de l’Agilité a-t-il constitué un support ?

Apprentissages
Avez-vous appris des éléments de la Culture Agile ?
Quels éléments ont-ils appuyé votre propre réflexion 
(selon le rôle tenu) ?
Quels média ont été utile à l’expression de l’intelligence 
collective au sein des groupes ?

CoDev : choisir en amont les protocoles possibles
Pré-sélectionner les protocoles de co-développement selon le type de participants, les problématiques qu’ils 
pourraient évoquer, la durée de l’atelier.

Quiz : proposer des prix à gagner par tous les participants
Epicer le Quiz par des cadeaux, aidant à générer de la connivence. Les choisir en relation avec le contenu du Quiz 
(Culture Agile) : Les jeux de cartes marchent bien…

Quiz : au Coeur de l’Agilité, ou pas
Nous utilisons ici le Coeur de l’Agilité. On pourra tout aussi bien utiliser Modern Agile ou autre, l’important est de 
proposer une grille de lecture simple et rapidement compréhensible pour chacun.

CoDev : De l’intérêt des protocoles
Dans quelle mesure les protocoles auront-ils guidé ou 
limité l’expression de l’intelligence collective ?
Quel a été le niveau de confiance dans le processus ?

CoDev : Du rôle de l’animateur
Animateurs, comment avez-vous perçu votre rôle ?
Participants, quel intérêt avez-vous perçu quant à la 
présence de votre animateur ?
Tous, qu’attendons-nous de ce rôle ?
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