
  

Webinaire La Fabrique de l’Agilité x Loyco  
«L’agilité stratégique: qui, quoi, comment?» 

 

Pour Céline: Comment fait-on pour donner une ligne en tant que fondateur sans 
paraître dirigiste? 
 

Pour moi, on touche là une ambiguïté fondamentale de l'entreprise agile : tout est 
dans la conviction, le partage et la capacité à emmener ses collaborateur·rice·s 

dans cette réflexion. 

 
Réponse durant la table ronde à 00:52:03. 

 
 
 

Pour Céline: La stratégie a comme bras armé les moyens financiers… Comment   
les arbitrer dans une approche collaborative? 
 
 
Il existe des expériences très intéressantes d'entreprises qui ont essayé de mettre 
en œuvre un arbitrage collectif sur les moyens, mais il est certain que ça n'est pas 
simple! 

 
 
 

Pour Céline: Faut-il mesurer l'atteinte de la stratégie et si oui, comment pour ne 
pas faire "MBO"? 

 
 

Pour moi, la question est moins celle de l'outil utilisé que celle de la manière dont il 
est mis en œuvre concrètement, de manière collaborative et flexible. 
 

 

Pour Chris : Bonjour, comment développer l'autosatisfaction dans le travail des 
collaborateur·rice·s? 
 

Bonjour, merci pour votre question. Au sein de mon groupe, l'autosatisfaction s'est 
développée principalement en donnant la possibilité aux collaborateur·rice·s de 
piloter et mettre en place leurs idées. 



  

Pour Chris: Quelle implication réelle des membres de l'équipe dans la définition 
de la stratégie? 

 

Bonjour, merci pour votre question. Les collaborateur·rice·s ont tous·tes eu la 
possibilité d'être impliqué·e·s dans la définition de la stratégie. Des groupes de 
travails inter métiers ont été créés sous une forme de volontariat avant le lancement 
du chemin de la GP. 

 

Pour Chris: Le fait que cela ne soit qu'une équipe au sein de Romande Energie et 
pas toute l'organisation a-t-il posé problème, et pour quoi? 
 

Bonjour, merci pour votre question. Effectivement, ce point nous a posé des 
problèmes et nous en pose encore maintenant. La difficulté réside principalement 
dans le delta des modes de gouvernance d'un groupe à un autre qui créer des 
incompréhensions. 

 

Pour Nathalie: Bonjour, super intéressant. Comment sont/seront fixés les 
objectifs des équipes? 

 
  
Bonjour, les objectifs vont être fixés sur la base des axes stratégiques et des 
éléments/outils préexistants qui constitueront les données entrantes, soit le 
périmètre le plus large. À l’intérieur de ce périmètre, ils développent et font le lien 
avec leurs enjeux spécifiques, projets, besoins, opportunités, etc. 

 
 
Pour Nathalie: Le processus de consultation étant long, voyez-vous un décalage 
entre les constatations des SWOTS et la stratégie finalement mise en place? 

 
  

En effet, le processus de co-construction a été long et ce risque peut se présenter. 
Le processus était planifié sur 7 mois au départ. Nous avons choisi de maintenir la 
démarche participative, ce qui a allongé la fenêtre de travail. La démarche concerne 
les axes à 4 ans, donc les données entrantes sont essentiellement liées à des enjeux 
à long terme. 

 



  

 
Pour tous: Vous avez parlé beaucoup d’OKR, de KPI et stratégie, qu’en est-il de 
la raison d’être et des valeurs? 

 
 

Remy: Nos valeurs sont claires et partagées, ce sont les premières choses qui ont 
été clarifiées. Elles sont affichées partout. 

 

Pour Remy: Approche super intéressante. Comment est-ce que les équipes 
peuvent agir ou suggérer une adaptation de la stratégie de l'entreprise? 

 
 

Elles le font dans le cadre de leurs organisations internes. Elles ont des journées de 
Tribes qui sont organisées, dans lesquelles elles se répartissent les tâches. 

 
 
Pour tous: Merci pour ces interventions très intéressantes. Ma question 
concerne les OKR. Lors de l'implémentation, si on implémente progressivement, 
comment faire cohabiter la nouvelle méthodologie avec le fonctionnement 
préalable sans déstabiliser significativement l'organisation? 
 
 
Remy: Nous avons conservé les objectifs personnels, mais les avons limités à 
certaines dimensions et exclu celles liées à notre stratégie. 
 
 
 
Pour tous: Quelle place avez-vous accordée à la sécurité psychologique dans 
ces innovations organisationnelles en termes de gouvernance? 
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