
C’est pas très
agile tout ça !



Le pommier de 
l’entreprise agile
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Le problème

L’observation



A VOUS !



VUE SYSTÉMIQUE



https://vimeo.com/102148053


Votre 
observation

Cause 1 Cause 2 Cause 3

Impact 1 Impact 2 Impact 3
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Retards systématiques 
en réunion

Habitude Aiment pas les 
réunions

Des gens qui 
attendent

Pas le temps de 
bien finir la 

réunion 
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Heure de démarrage 
de réunion

Nombre de 
retard

Appréciation des 
réunions

Temps d’attente 
pour les 
présents

Temps de 
production

Capacité à 
traiter les sujets

R.O.I du temps 
passé en 
réunions

Sentiment d’injustice

Besoin d’égalité

Culture du retard

Qualité du 
résultat



“La carte n’est pas le territoire 
qu’elle représente”

Alfred Abdank Skarbeck Korzybski
Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

https://unsplash.com/@tjump?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/map?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Homéostasie du système

A

B



Le problème est la 
solution

La solution est le 
problème



Prochain CGoood
Manifeste du manager agile

Jeudi 5 Décembre
https://www.meetup.com/fr-FR/CGoood/ 
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