Préface
Juin 2015. Néophyte dans le monde de l’agile, je m’étais
timidement aventuré jusqu’à pavillon jaune au bois de
Vincennes pour ma première conférence Agile France. Je me
demandais avec un peu d’appréhension à quoi allait
ressembler ces deux jours hors du parvis de La Défense, habité
par un léger sentiment de culpabilité enraciné dans 15 ans de
logique productiviste dans une entreprise du CAC 40.
Ice breakers, découverte de l’agenda de la journée, premières
sessions par petits groupes : hasard ou destin, je choisis une
première session au titre accrocheur et un peu mystérieux :
‘De Petites Pattes Agiles’ par Christophe Keromen.5
Sur scène, un personnage sorti tout droit d’un film fantastique,
hypnotisant l’audience, présence incandescente incarnant un
récit décalé, le dernier jour d’un TRex, une métaphore (déjà)
de notre monde où le changement est devenu la nouvelle
normalité.
La deuxième rencontre, celle dont lui se souvient
probablement, a eu lieu à l’automne dans les locaux de Goood
à l’occasion d’une formation Management 3.0 donnée par
Damien Thouvenin. Damien, orateur truculent et enthousiaste,
nous entraîne. Christophe, discret, sur le banc des élèves,
s’interroge sur le contenu et le format, attentif à mieux
satisfaire ses clients en livrant régulièrement et rapidement des
5

teaser "leurs petites pattes agiles" pour agile France 2015
https://www.youtube.com/watch?v=y0oamrqwkRs
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fonctionnalités à valeur ajoutée. Christophe, c’est une
incarnation exemplaire de ‘Perfect is a verb’…
J’ai ensuite eu la chance de collaborer avec lui à la conception
et à la mise en œuvre d’un programme d’apprentissage des
valeurs agiles au sein de Global Energie Management chez
Engie. L’idée était de mettre en mouvement une acculturation
agile ambitieuse pour les managers de la BU, afin que cette
philosophie de travail irrigue l’ensemble de l’entreprise.
Tout dans ce programme est agile : le contenu, le format
itératif des sessions, les outils employés, le déploiement par
promotion. Et le succès a été au rendezvous. Démarré en
catimini avec douze apprentis volontaires en septembre 2016,
nous allons en 2018 accueillir bientôt la quinzième douzaine.
Je réalise aujourd’hui la chance immense que nous avons eu
de rencontrer Christophe, maître jedi du changement, sur
notre chemin de transformation.
C’est avec une grande joie que j’ai lu ‘Ce que le sport m’a
appris d’agile’.
J’y retrouve toute l’intelligence, la culture et la pédagogie de
Christophe, utilisant avec brio la métaphore, forme qu’il
affectionne tout particulièrement dans un terrain de jeu que
j’affectionne, le sport, au service d’une philosophie de vie
méconnue : l’agilité.
[Moimême montagnard et alpiniste, la métaphore du sac à dos
de randonnée m’a tout particulièrement parlé, et c’est avec le
sourire que j’ai fait pour la première fois le lien avec les
valeurs agiles.]
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J’ai retrouvé dans cet ouvrage un trait caractéristique qui m’a
beaucoup frappé chez Christophe, la multiplicité des niveaux
de lecture et les correspondances qu’il parvient à exposer.
Car pour moi, être agile, c’est avant tout s’inviter à prendre
conscience de nos modèles mentaux, c’est questionner seul et
ensemble nos actions et nos postures, c’est réfléchir et partager
avec exigence et bienveillance [leçons 3 sur le judo, 6 sur le
football, 7 et 8 sur le kayak ]
C’est aussi profondément faire le pari que le meilleur de
l’homme est possible lorsque les circonstances s’y prêtent
[illustré dans les leçons 4 et 5 sur le football  se dépasser dans
le collectif et surtout catalyser et donner confiance].
C’est enfin prendre conscience que notre transformation n’est
jamais terminée, qu’il y aura toujours de prochains pas à
parcourir ou à d’anciens à revisiter [Une autre lecture de Paul
Wastlawick : “Toujours plus de la même chose donne …
toujours plus du même résultat.”].

Claude Philoche, septembre 2018
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