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Dans le climat économique actuel, les entreprises 
cherchent de nouvelles façons de créer des modèles 
opérationnels et d’améliorer les modèles existants. 
Personne ne peut se permettre de gaspiller ses 
ressources en contractant des dettes techniques. 
Il est nécessaire d’orienter ces ressources vers 
l’innovation. Pour se débarrasser de ce fardeau 
(culturel, financier ou technique), il faut changer sa 
façon de faire. Or, le changement est difficile pour 
toute organisation, quelle que soit sa taille. 

Mark Schwartz, Enterprise Strategist chez AWS, a 
une vision particulière sur la manière de surmonter 
ces difficultés. Comme il l’explique dans cet ebook, 
le changement est souvent plus facile à mettre en 
œuvre lorsque les dirigeants d’une organisation 
soutiennent cet effort. 

Avec environ 55 % des budgets informatiques en 
France sous-traités auprès de fournisseurs externes, 
l’écart en matière de compétences informatiques 
apparaît comme un point de départ évident pour 
le processus de changement. Nous devons opérer 
sur deux fronts en introduisant de nouveaux talents 
dans une composante de l’entreprise afin de stimuler 
toutes les autres composantes et en renforçant les 
compétences du personnel existant. 

Nous avons découvert qu’à partir du moment 
où environ 10 % des employés renforcent leurs 
compétences, cela crée une masse capitale et 
engendre une dynamique qui s’étend à toute 
l’équipe. À cet égard, les technologies cloud 
peuvent être un agent de changement puissant, 
en introduisant de nouvelles compétences et 
capacités qui permettent aux leaders de mener 
des changements et de créer des équipes agiles et 
rapides. 

Par exemple, la société immobilière Nexity, client 
AWS, a obtenu des résultats exceptionnels avec le 
cloud, en partie grâce à sa philosophie. Une approche 
à trois niveaux de la transformation a permis à 
la société de surmonter les défis technologiques, 

culturels et organisationnels et de développer, dans 
un délai très court, une application unique pour les 
services immobiliers.

Connue sous le nom d’Eugénie, cette application 
permet non seulement aux occupants d’un bâtiment 
de contrôler leur équipement d’automatisation 
domestique, mais également de le relier à leurs voisins, 
à leur société de gestion immobilière et à leur quartier 
via un certain nombre de services cloud avancés. 
L’application a remporté le prix du « Service le plus 
innovant » décerné par l’IoT Business Hub. En innovant 
dans de nouveaux services, Nexity s’est également 
libérée de sa dette technique en parallèle grâce à une 
migration complète vers le cloud, fermant tous ses 
centres de données. Les ressources qui ont été ainsi 
libérées ont permis à la société de se recentrer sur la 
création de valeur pour l’entreprise plutôt que sur des 
tâches non différenciées.

Nexity est devenue adepte du modèle « Aller plus 
vite, être plus audacieux, essayer et échouer ». Il s’agit 
tout de même d’une exception parmi les entreprises 
françaises, mais l’approche s’est étendue à de 
nombreuses autres sociétés. Les défis que Nexity et 
d’autres dirigeants ont rencontrés et surmontés sont 
communs aux entreprises de toutes tailles. 

Comme l’explique Mark Schwartz, les dirigeants 
d’entreprises qui souhaitent effectuer la transition ont 
deux options : s’impliquer ou se retirer. 

Le soutien de la haute direction à la transformation 
ne doit pas être considéré comme une diminution de 
pouvoir, même s’il s’agit d’un vote visant à supprimer 
les structures, les piliers culturels et les pratiques qui 
accompagnent un modèle de leadership particulier. 

Lorsque ces structures deviennent des agents de 
changement,  cela n’implique pas la mise à l’écart 
des dirigeants. Ils seront au centre du processus et 
prépareront le terrain d’un héritage qui sera encore 
plus influent et visionnaire qu’ils n’auraient  
pu l’imaginer.



Un dirigeant doit 
avant tout se 
concentrer sur la 
définition et la 
communication 
d’une vision 
claire. »

En matière de transformation numérique, chaque 
entreprise est différente. Il y a souvent un agent de 
changement (ou un ensemble d’agents de changement) 
avec une vision, une connaissance des bonnes pratiques, 
un sentiment d’urgence et l’énergie pour lutter contre les 
obstacles. Les agents du changement peuvent s’effectuer 
n’importe où dans la structure organisationnelle : au 
sommet, à la base ou, dans la plupart des cas, quelque 
part dans la hiérarchie intermédiaire. Le changement 
qui est effectué au sommet (ou proche du sommet) de 
l’organisation, notamment par le CIO ou un subordonné 
direct du CIO, est un changement particulier qui requiert 
une approche particulière. C’est la situation dans 
laquelle je me suis retrouvé en tant que CIO au sein des 
services de Citoyenneté et d’Immigration des États-Unis 
d’Amérique.

Tout d’abord, il est important de rappeler que même le 
CIO doit également influencer ceux qui ne sont pas sous 
son « autorité». Dans mon cas, il y avait mes collègues 
au sein de la haute direction de l’agence, de la direction 
de l’agence ainsi que les dirigeants de notre agence 
« mère », le Département de la sécurité intérieure. 
Même dans le cas d’une transformation descendante, 
il existe des pouvoirs plus élevés que le sommet, qu’il 
s’agisse de conseils d’administration ou de commissions 
parlementaires.

Cependant, la singularité d’un changement du haut 
vers le bas, est l’étendue du pouvoir du dirigeant 
au sein de l’organisation, et notamment un pouvoir 
de commandement et de contrôle. La culture Agile 
ne voit pas d’un bon œil l’exercice du pouvoir de 
commandement et de contrôle ; la façon Agile de penser, 
au contraire, repose sur la responsabilisation de l’équipe 
et la conviction que ceux qui sont proches de l’action 
sont plus à même de prendre des décisions que des 
dirigeants cloitrés dans leur tour d’ivoire. Alors, comment 
un haut dirigeant tire-t-il parti de sa position de pouvoir 
au sein de l’organisation sans saper la responsabilisation 
de l’équipe ? Il m’a fallu quelques expérimentations pour 
pouvoir répondre à cette question complexe.

Vision et urgence

Un haut dirigeant doit avant tout se concentrer sur la 
définition et la communication d’une vision claire. Ici, sa 
position au sommet de la hiérarchie est un avantage : 
le supérieur hiérarchique a non seulement une vision 
d’ensemble des objectifs de l’entreprise, mais il dispose 
également d’une plateforme pour communiquer 
avec l’ensemble de l’équipe technique et, dans une 
certaine mesure, avec toute l’entreprise. Les agents du 
changement situés en bas de la hiérarchie n’ont pas cet 
avantage.

Pour tirer pleinement parti de cette position au sommet, 
le haut dirigeant doit dépeindre une image vive et sans 
compromis de la direction de la transformation. (Je 
n’emploierai pas le terme « état final », car il n’y a pas 
d’état final). Cette vision n’est pas un but dans le sens 
d’une mesure quantitative avec un objectif cible ; c’est un 
énoncé qui explique aux employés ce que l’organisation 
essaie d’atteindre et pourquoi. L’erreur la plus courante 
qu’un dirigeant puisse commettre à ce stade c’est 
d’édulcorer sa vision avec des compromis. Les compromis 
sont une partie nécessaire de l’exécution, mais pas de la 
vision.

Ma propre vision au sein de l’USCIS concernait le flux 
organisationnel, la capacité à répondre aux besoins de 
la mission (ou de l’entreprise) dès leur apparition Dans 
notre environnement gouvernemental, il était trop 
fréquent de penser en termes d’années pour fournir 
des capacités plutôt qu’en heures ou en jours. Les longs 
délais étaient une prophétie qui se réalisait d’elle-même. 
Comme il fallait beaucoup de temps pour lancer un 
projet, de plus en plus d’exigences venaient s’ajouter 
au plan, augmentant ainsi les coûts et les risques, ce 
qui rendait l’échec plus probable. De plus en plus de 
contrôles étaient alors nécessaires et les projets étaient 
plus longs à finaliser. Je me suis fixé comme objectif de 
briser ce cercle vicieux en visant des investissements 
petits et rapides, et en privilégiant la réactivité.



Certains employés ont souligné qu’il y avait tellement 
d’obstacles à la réalisation de cet objectif ambitieux qu’il 
serait perçu comme irréaliste. Ils m’ont plutôt suggéré 
d’énoncer une vision provisoire. Cela aurait été une erreur 
à mon sens. Lorsque vous formulez une vision, il est 
important de la rendre vivante et claire : compromettre 
la vision au préalable ne ferait que la rendre confuse.

Une fois la vision définie, le haut dirigeant peut fournir 
une bonne partie de l’énergie nécessaire pour mener à 
bien la transformation. Il doit renforcer constamment 
la vision, prendre des décisions qui s’alignent sur celle-
ci, donner la priorité aux efforts qui la font avancer 
et interroger fréquemment les employés sur leur 
progression. Le dirigeant peut également manipuler les 
leviers organisationnels pour dynamiser le mouvement : 
par exemple, en organisant une formation pour les 
exécuteurs et en veillant à ce que le capital financier et 
les ressources soient correctement déployés.

Élimination des obstacles

Dans un modèle Agile, le rôle du leadership est d’éliminer 
les obstacles rencontrés par les équipes qui mettent en 
œuvre la vision. J’ai un avis bien tranché sur ce point. 
Vous pourriez penser que j’étais, en tant que CIO, à 
classer parmi les frais généraux superflus. Les personnes 
les plus importantes étaient celles qui créaient le produit, 
qui produisaient du code, comme on dit. Ce sont elles 
qui créaient une valeur ajoutée. En théorie, une agence 
gouvernementale ou une entreprise pourrait survivre 
avec les « bâtisseurs » uniquement, mais elle ne pourrait 
pas survivre si j’étais tout seul, car aucun produit ne 
serait créé ! La seule façon pour moi d’apporter une 
véritable valeur ajoutée était d’augmenter la capacité de 
mon équipe à délivrer le produit.

Chaque fois qu’une organisation essaie de se transformer, 
c’est inévitablement un parcours semé d’embûches. Je 
dis « inévitablement » car la tendance naturelle d’une 
entreprise est de continuer à faire les choses comme elle 
les a toujours fait. C’est pour cela qu’elle essaye de se 
transformer ! Mais en tant que haut dirigeant, j’étais dans 

une position unique qui me permettait de balayer ces 
obstacles.

Il est intéressant de noter que c’est à ce moment-
là que le commandement et le contrôle deviennent 
un superpouvoir plutôt qu’une faiblesse. Je n’ai 
encore jamais entendu quelqu’un se plaindre lorsque 
le leadership utilise ce pouvoir pour éliminer les 
obstacles, même dans la communauté Agile. En fait, 
en tant que CIO, j’avais à ma disposition un certain 
nombre de techniques pour surmonter les difficultés, 
le commandement et le contrôle n’en représentant 
qu’une partie. Mais l’objectif d’Agile consiste à éliminer 
rapidement les obstacles, et un bon moyen de le faire est 
de leur ordonner de disparaître. Lorsqu’un projet est au 
point mort parce que quelqu’un doit rédiger un document 
de 12 pages justifiant un changement de pare-feu (un 
document que personne ne lira de toute façon), c’est le 
bon moment pour le leader d’utiliser son superpouvoir 
de commandement et de contrôle. Pouf ! Abracadabra ! 
L’exigence disparaît et l’équipe peut avancer.

Établir des connexions

Le dirigeant principal occupe également une position 
unique pour s’assurer que les bonnes personnes 
s’associent à la bonne équipe. Là encore, le pouvoir 
organisationnel peut être un atout.

Vous pensez peut-être qu’avec 10 équipes, vous 
pouvez accomplir 10 tâches, car chaque équipe a les 
compétences nécessaires pour réaliser n’importe quelle 
tâche. C’est ce que je pensais initialement, mais au fur et 
à mesure que j’affinais mon approche, cela me paraissait 
de moins en moins sensé.

Chaque équipe résout un problème métier spécifique. 
Pour ce faire, elle est amenée à développer une expertise 
des opérations métier pertinentes et des technologies les 
plus appropriées pour soutenir ces opérations. L’équipe 
œuvre avec des collaborateurs spécifiques dans le 
cadre de son travail (utilisateurs, responsables) et avec 
différentes sensibilités culturelles. Il est important de 
savoir qui fait partie de quelle équipe.

Quand une 
organisation essaie 
de se transformer, 
elle fait 
automatiquement 
face à des 
obstacles. »



… en tant que 
dirigeants, 
nous pouvons 
utiliser notre 
superpouvoir de 
commandement 
et de contrôle 
pour garantir le 
bon déroulement 
du travail de nos 
équipes. »

Cette vision est peut-être différente de la méthodologie 
Scrum, où l’équipe est séparée de l’entreprise par 
un propriétaire de produit (un spécialiste métier) et 
un Scrum Master. Si c’est votre approche, alors seul 
le propriétaire du produit doit vraiment avoir des 
connaissances spécifiques sur le côté métier. Cependant, 
je ne suis pas totalement convaincu par cette approche 
(et peut-être que ce n’était pas l’intention des créateurs 
de Scrum), car je vois l’équipe comme un ensemble qui 
résout le problème métier.

Le leader pourra alors s’assurer que les bonnes personnes 
font partie des équipes adéquates et sont en contact 
avec les bons collaborateurs, et que les attentes 
adéquates sont définies pour atteindre rapidement 
l’objectif. Les équipes n’ont pas besoin d’entendre les 
utilisateurs dire : « Nous sommes les clients du service 
informatique, donc les développeurs doivent répondre 
à nos exigences et suivre nos instructions. » Cette 
vision n’est pas compatible avec l’idée que l’équipe 
est responsable de la réalisation de l’objectif métier. 
Et c’est aux leaders de s’assurer que les équipes ne se 
retrouvent pas dans une telle situation. On peut dire que 
les dirigeants doivent assurer une intégration judicieuse 
dans l’entreprise.

Assurer la réussite

Ensuite, en tant que hauts dirigeants, nous pouvons 
utiliser ce superpouvoir de commandement et de 
contrôle pour garantir le bon déroulement du travail 
de nos équipes. Nous pouvons nous assurer que 
leurs ordinateurs portables soient assez puissants.  
Nous pouvons les décharger des tâches inutiles, 
comme les rapports sur l’état d’avancement, les 
réunions, les services d’assistance de niveau 1 et 2, 
l’approvisionnement. Nous pouvons les décharger 
des tâches inutiles, comme les rapports sur l’état 
d’avancement, les réunions, les services d’assistance de 
niveaux 1 et 2, l’approvisionnement. Le modèle Agile 
ne repose pas sur des silos organisationnels, mais sur le 
travail d’équipe et le soutien mutuel.

Pour développer les avantages du modèle Agile, les 
leaders doivent également aligner la gouvernance et la 
gestion des investissements sur l’agilité. Une approche 
Agile peut considérablement réduire les risques : le 
travail peut être effectué par petites étapes, où seule 
l’étape en cours peut poser un risque. Mais la seule façon 
de tirer parti de cette atténuation des risques est d’avoir 
un processus de supervision qui réexamine les décisions 
d’investissement à chaque étape.

Problèmes potentiels

Bien sûr, le fait d’être au sommet de la hiérarchie 
présente de nombreux avantages dans la conduite du 
changement, mais il y a aussi des inconvénients et des 
pièges potentiels. Une communication hiérarchique trop 
verticale peut par exemple devoir passer par plusieurs 
étapes avant d’atteindre sa cible finale. Cela peut se 
transformer en « téléphone arabe » : chaque fois qu’un 
message est transmis et traverse une nouvelle étape 
vers le haut ou vers le bas, il est de plus en plus déformé. 
Lorsque le leader communique quelque chose, les 
exécuteurs (rappelez-vous, ce sont eux qui sont vraiment 
importants) peuvent recevoir un message déformé. En 
fait, il semblerait que ce soit quasiment toujours le cas.

Afin de surmonter ce problème, le leader doit mettre 
en place un mécanisme de rétroaction rapide : un 
moyen de découvrir et de corriger ce que les exécuteurs 
ont réellement entendu, sans passer par des canaux 
intermédiaires. L’une des façons de procéder est la 
technique simple du « management baladeur ». C’est 
assez amusant, en fait.

En agissant ainsi, j’ai pu surprendre les développeurs en 
leur posant des questions et en examinant leur code. Ils 
se sont habitués à me voir participer à leurs réunions 
« stand-up » ou plus formelles. Chaque fois, j’étais 
présent en tant que simple participant, pas en tant que 
chef. Les employés ont pu me montrer à quels points ils 
étaient calés sur des sujets qui m’étaient moins familiers. 
Cette approche a ouvert un canal de communication 
direct qui m’a permis de répondre à leurs questions 



et d’identifier les problèmes de communication. Bien 
entendu, cela peut sembler exagéré, mais l’ouverture 
d’un canal de communication direct est cruciale.

Autre enjeu : ma capacité à éliminer les obstacles 
pouvait être perçue par les subordonnés comme une 
« option nucléaire », c.-à-d. une solution à appliquer 
seulement lorsque tout le reste avait échoué. Trop de 
temps s’écoulait pendant qu’ils essayaient en vain de 
contourner ces obstacles. J’ai dû convaincre les équipes 
que mon pouvoir organisationnel était effectivement à 
leur disposition lorsque quelque chose les bloquait.

Le pouvoir organisationnel comme outil

Chaque équipe Agile met en œuvre les pouvoirs dont 
elle dispose pour tous les problèmes métier qu’on lui 
demande de résoudre. En tant que partie prenante 
disposant d’un pouvoir de commandement et de 
contrôle, je pouvais utiliser ce pouvoir pour venir en 
aide à l’équipe lorsqu’elle avait besoin d’éliminer les 
obstacles et de comprendre leurs supérieurs. C’est un 
super superpouvoir. Si vous avez la chance de mener une 
transformation depuis un niveau de dirigeant principal, 
tirez pleinement profit de ce pouvoir !
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