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Un rendez-vous avec la lucidité et l’introspection.

Applicable à la gestion de ce qui nous empêche de 

mieux fonctionner



Basé sur la psychologie positive
Jeff Sutherland, son dernier livre.. Chapitre 7: Happiness

D’abord… Nous même!
Conférence: Agilité & Contexte syndical mais vous pouvez l’appliquer à tout autre 

contexte qui vous défi

Les premiers pas



Richard Tremblay écrivait:
L’agilité est difficilement applicable dans un milieu syndiqué, qui suit une structure traditionnelle en ce qui concerne 
les définitions de tâches. Cependant, il est possible de classer les pratiques en trois groupes : les pratiques 
individuelles, d’équipes et de gestion. Les pratiques individuelles, comme l’automatisation des tests, sont applicables. 
Les pratiques d’équipes, tels que le code commun et la programmation en duo, sont partiellement applicables. Les 
pratiques de gestion, comme le calcul de la vélocité, sont difficilement applicables, mais peuvent s’adapter. Nous ne 
pouvons appliquer intégralement cette méthode, mais plusieurs pratiques peuvent en être extraites.

Par contre, il est aussi difficile d’affecter les tâches verticalement, telle que suggéré par XP. C’est-à-dire, prendre en 
charge une fonctionnalité de la prise des besoins jusqu’à la livraison. Dans un environnement syndiqué, la convention 
définit les postes de manière horizontale. On parle ici des opérateurs, des techniciens et des analystes, auxquels 
s’ajoutent des spécialités qui cloisonnent davantage. Ne pouvant contourner cette contrainte, la séparation des rôles 
existe toujours. Les échanges directs contribuent à réduire les efforts des transferts de connaissance mais, une même 
personne ne peut prendre en charge la réalisation complète.

Implantation d'une méthode agile de développement logiciel en entreprise. Une culture accueillant le changement.
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Multi compétences



Non! Il faut regarder le présent avec courage, discernement et dégager 

la vision la plus claire et utile possible.

C’est le futur qu’il faut gérer de manière positive.

Intelligence positive...Des 

lunettes roses?

The fourth type of person is the one that Scrum tries to identify and 

encourage - the individual who is working at stuff that is fun today 

but has an eye toward a better future and who is convinced it will be 

fun forever.
Jeff Sutherland,

Scrum, the art of doing twice the work in half the time, page 166, 2014



● Utiles et nécessaires mais envahissants

● Pas un outil pour juger mais pour comprendre

● Chez soi et chez les autres, individus et équipes

● Un comportement qui occupe notre esprit

à des activités négatives, destructives

● Pas un individu...

Qu’est-ce qu’un saboteur?

Qu’est-ce que le sage?
● Une perspective qui permet de gérer nos saboteurs

● Un comportement qui occupe notre esprit à des activités 

positives, constructives



Le juge: (Le grand boss des saboteurs…)
● Un syndicat c’est un apport négatif, surtout dans un monde agile

● Qu’est-ce que j’ai fait de pas correct pour que ça m’arrive?

● Le délégué syndical est un “saboteur”...

● Ceux qui ont négocié la convention sont

des cons… J’aurais jamais laissé passer

cela.

Identifier nos saboteurs



Contrôleur:
● Ils vont gérer les choses à ma place?

● Je ne pourrai pas avoir toute la flexibilité de gestion dont j’ai besoin?

● Une convention collective va “contrôler” les initiatives de gestion?

● Est-ce que je pourrais manipuler le représentant syndical pour faire 

évoluer l’agilité de mon équipe?

● Est-ce que je pourrais

induire dans mon équipe

le dédain du syndicat?

Identifier nos saboteurs



Hyper-Performant:
● Va t’on être bloqué par des contraintes injustifiées?

● “Je ne fais pas cela, c’est le rôle de l’analyste et moi, je suis un 

programmeur”

● L’équipier agile: “On me demande des tâches de gestion (team-lead) 

et je suis évalué comme programmeur…

On ne me laisse pas la chance de

performer là où je suis évalué”

● L’évaluation que vous faites de moi ne

correspond pas à ma perception,

je vais me plaindre au syndicat.

Identifier nos saboteurs



Agité:
● Il me semble que j’aurais bien d’autre chose à faire que de 

m’occuper du syndicat.

● Qu’est-ce que je pourrais-faire pour me débarasser de cette épine 

dans le pied?

● J’espère que dans ma prochaine job

il n’y aura pas de syndicat.

● Lors de la prochaine convention

collective, je n’aurai sûrement pas

ce problème là.

Identifier nos saboteurs



Maniaque, perfectionniste:
● La convention collective négociée n’est pas parfaite et j’ai plusieurs 

irritants à gérer.

● Lorsque je fais mes évaluations de personnel, je dois inclure plein de 

justifications très détaillées pour ne pas me faire coinçer par le 

syndicat.

● Mon approche agile ne sera pas

parfaite à cause du syndicat

Identifier nos saboteurs



Obligeant:(L’insécure qui recherche l’estime à tout prix…)
● Si je négocie trop fort, ils ne m’aimeront plus.

● Comme gestionnaire, je vis un “double bind”. Je dois plaire à la 

direction et à l’équipe lors de la gestion de l’équipe en respectant la 

convention collective.

● Comme scrum-master, si je pousse une pratique qui ne plaît pas au 

syndicat, je risque un grief.

● Ne pas être capable de dire non à un 

● responsable de produit

Identifier nos saboteurs



Hyper-vigilant:(Monsieur catastrophe…)
● Ça va vraiment nous rendre moins productifs et nous mener à notre 

perte plus rapidement que prévu.

● Je vais perdre mes meilleurs employés dans ces conditions là…

● Je voudrais bien faire confiance en mon chef syndical mais je me 

méfie de ce qu’il pense en arrière.

Identifier nos saboteurs



Esquiveur:
● Ben voyons… Un syndicat? Ça fait pas de différence!

● Si j’assiste à une bonne conférence, ça va être facile et je n’aurai pas de problèmes.

● Le syndicat me demande une évaluation en mi-année pour ajuster la classification, je 

vais dire oui pour éviter les problèmes.

● Congés imprévus?

● Stratégie de négociation = Esquive ?

Identifier nos saboteurs



Victime: (Oh misère… Oh malheur…)
● Pourquoi nous? On a dû faire quelque chose de mal pour que ça nous 

tombe dessus!

● Vous devriez me plaindre. J’ai vraiment un gros problème…

● L’équipier: Je n’ai pas choisi d’avoir un syndicat, je suis pas 

chanceux, ça m’enpêche de performer.

● Les pleurnichards dans une équipe,

une vrai peste...

Identifier nos saboteurs



Hyper-Rationnel
● Maintenant que tout est écrit dans la convention je n’ai plus à être 

influencé par mes émotions lors de décisions.

● Je suis septique, l’agilité ne peux fonctionner dans un contexte 

syndicalisé.

● Je devrais bien réussir à tout comprendre.

Identifier nos saboteurs



Pour l’équipe Agile
● N’est pas la moyenne des PQ individuels.

● Peut régresser ou s’améliorer selon les

influences internes et externes

PQ individuel et d’équipe



Se “grounder”:
● Bien sentir sa chaise… Bien respirer...

● Être en contact direct avec la réalité tu moment présent

● On a du code à écrire. C’est beau du code!

● Un vrai client existe.

On a un produit à livrer.

● Ne soyons pas naïfs, la relation

avec un syndicat implique une

stratégie de négociation...

Réagir avec sagesse



L’empathie, la compassion:
● Se mettre dans la peau de nos employés et comprendre leurs besoins

● Se mettre dans la peau du syndicat et comprendre ses besoins.

● Se mettre dans la peau de notre employeur et comprendre ses 

besoins

● Ne pas s’oublier… Auto-empathie.

● Attention à l’effet qu’on a sur

ceux qui ne comprennent

pas où on s’en va...

Réagir avec sagesse



L’exploration:
● Sommes nous les seuls à vivre cela? Des leçons à tirer des autres 

vécus?

● Bien connaitre la convention collective

● Agile, Ok! Mais est-ce que l’expérience d’autres milieux peut nous 

aider à comprendre notre vécu?

● Vous êtes ici...Vous explorez!

Réagir avec sagesse



L’innovation:
● Inventer notre propre approche?

● Sortir des schèmes habituels de résolution de problème

● Impliquer l’équipe
(pas facile car parler du syndicat est

un sujet légalement tabou)

Réagir avec sagesse



La navigation:
● Combiner nos diverses solutions.

● Comparer les gestes pour trouver le geste juste.

● Attention! Un saboteur comme l’hyper-vigilent 

peut nous entrainer à choisir le geste le moins 

risqué.

● Rester aligné avec nos valeurs profondes.
o L’équipe multi-disciplinaire et avec une grande 

flexibilité des rôles est la plus puissante. Quand je 

nomme des team-leads, le syndicat voudrait leur donner 

une prime.

Réagir avec sagesse



L’action:
● Si on veut un résultat, il faut agir!

● Notre action ne doit pas être diminuée par les saboteurs.
Par exemple, la peur et la colère nuisent à un expert en art martiaux.

Réagir avec sagesse

N’oubliez pas de célébrer!



● La méthode devient un placebo
● Pas toujours facile, deuil, fermeture, catastrophe
● N’attaquer que ce sur quoi on a du contrôle
● Intelligence positive, un bon moyen de rétention.
● Éliminer le pleurnichard… Est-ce que le syndicat est un 

pleurnichard?
● Si vous le pouvez, choisissez qui

active votre cerveau...

Quelle est mon intention?

Soyons réalistes



Ouellet_michael@hotmail.com

Des questions?


