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Alimenter l’innovation par un leadership-serviteur 
durant une période d’incertitude



Dans le monde numérique, nous sommes enclins à être surpris 
et à apprendre. Autrefois, nous comptions sur un plan, préparé 
en amont, pour guider nos activités. Le plan était élaboré par 
une personne, ou par plusieurs personnes, qui en connaissaient 
suffisamment pour définir ce qui devait être fait sur une 
période relativement longue. 

Dans un monde dominé par l’incertitude, dans un monde où 
aucun d’entre nous ne sait tout ce qu’il y a à savoir sur nos 
clients, sur les utilisateurs de nos systèmes informatiques, 
ou sur les changements à venir dans notre environnement 
réglementaire et compétitif, comment quelqu’un peut-il 
envisager d’établir un plan qui crée avec certitude une valeur 
commerciale ? Cela semble de plus en plus être un acte 
arrogant. N’avons-nous jamais été surpris par la réaction du 
marché à nos produits ou par la manière dont nos logiciels 
sont utilisés ?

 
L’humilité est l’essence même  
de la transformation numérique.

Leçons importantes des startups

Dans son ouvrage Lean Startup, Eric Ries décrit le développement 
de produits comme un processus d’apprentissage où l’entreprise 
teste une idée commerciale à l’aide d’un produit minimum viable 
(MVP), collecte des commentaires venant du marché, change son 
design selon les commentaires et répète sans cesse ce processus. 
L’objectif est de maximiser l’apprentissage tôt dans le processus 
pour délivrer un produit aux clients et se préparer à être surpris 
par leurs réactions. À tout moment, Ries explique que l’entreprise 
doit avoir deux hypothèses à l’esprit : une hypothèse de valeur 
concernant les produits et les attributs des produits qui créent 
de la valeur pour les clients, et une hypothèse de croissance 
concernant la manière dont le produit peut intensifier ses ventes 
ou son utilisation. Chacune de ces hypothèses n’est que cela, une 
hypothèse, un élément qui doit être confirmé ou infirmé par des 
preuves expérimentales.

Il s’agit d’un processus basé sur l’humilité. La startup, même 
si elle dispose d’experts sur le marché cible ou l’industrie, 
reconnaît que ses idées sont uniquement des conjectures et 
qu’afin de servir un marché elle doit apprendre de ce marché. 
Régulièrement, l’équipe décide si elle doit persévérer avec sa 
stratégie actuelle ou changer de direction. L’arrogance de la 
conception de produits traditionnels, l’idée selon laquelle un 
expert en marketing ou en produit s’y connaît suffisamment 
pour définir un produit qui peut, ensuite, être « mis sur le 
marché » ou proposé aux clients, semble de moins en moins 
pertinente avec la réalité économique d’aujourd’hui.



Même pour les 
applications 
informatiques 
destinées à une 
utilisation au sein 
de l’entreprise, 
l’humilité est 
nécessaire.”

L’informatique a également besoin 
d’humilité

Les principes de Ries ne s’appliquent pas 
uniquement aux startups ou aux produits 
créés pour un marché extérieur. L’humilité 
est nécessaire, même pour les applications 
informatiques utilisées au sein de l’entreprise. 
Lorsqu’une partie de « l’entreprise » aborde 
l’informatique avec un ensemble d’exigences, 
ces dernières sont simplement un ensemble 
de capacités informatiques qui devraient 
permettre d’atteindre un objectif commercial 
en particulier. L’objectif commercial est le 
véritable objectif, tandis que les exigences 
elles-mêmes ne sont que la vision d’une 
personne sur la manière d’atteindre l’objectif. 
Le rédacteur des exigences a une hypothèse 
implicite et souvent non reconnue.

Ceux qui participent régulièrement aux 
initiatives informatiques sont constamment 
surpris par ce qu’il se passe lorsque de 
nouvelles capacités informatiques sont 
déployées. Lorsque j’étais directeur 
informatique aux US Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) nous avons 
développé un nouveau processus rationalisé 
et entièrement numérique pour accélérer 
l’examen des demandes I-539, les demandes 
effectuées par les visiteurs non-immigrants 
aux États-Unis pour changer leur statut. 
Lorsque les arbitres ont commencé à utiliser 
le nouveau processus, nous nous sommes 
rendu compte que le temps de traitement 
était passé de 15 minutes à plus d’une heure. 

Pourtant, ce processus avait été conçu par 
des experts d’interface utilisateur travaillant 
avec des arbitres et leurs responsables, et 
le système avait été créé conformément à 
leurs exigences, et testé. Pour les mêmes 
raisons qu’une startup a besoin de valider 
ses conceptions par le biais de produits 
minimum viables et des commentaires 
des clients, une entreprise qui crée un 
système interne pour atteindre un objectif 
commercial doit vérifier les hypothèses qui 
se cachent derrière ses exigences.

Éviter le risque d’arrogance

À chaque fois qu’un objectif commercial 
est transposé en exigence, il y a un risque 
supplémentaire, c’est-à-dire le risque 
qu’une exigence en particulier ne puisse 
pas réellement atteindre l’objectif. La 
seule façon de gérer ce risque est de 
traiter l’exigence comme une hypothèse, 
de la tester et ensuite de la modifier, 
si nécessaire. C’est l’arrogance qui 
nous conduit à qualifier l’hypothèse 
d’« exigence » et il faut faire preuve 
d’humilité pour accepter que notre exigence 
puisse avoir besoin d’être modifiée, même 
si nous sommes un expert dans le domaine.



Le travail des 
leader-serviteurs est 
de faire disparaître 
rapidement les 
obstacles.”

Après avoir vu ce genre de chose se produire 
à maintes et maintes reprises, nous avons 
mis en place un cadre informatique aux 
USCIS, où le développement de logiciels était 
mené directement par l’objectif commercial 
lui-même. Au lieu de recevoir un ensemble 
d’exigences à mettre en œuvre, l’équipe 
livraison, y compris les membres des équipes 
techniques et commerciales, s’est vu attribuer 
un objectif à atteindre. Les équipes ont 
formulé leurs propres hypothèses sur ce qu’il 
fallait livrer pour atteindre l’objectif, testé 
leurs hypothèses, et changé leur direction en 
fonction de ce qu’elles ont appris.

Soyez un champion, et non un 
obstacle à l’innovation

L’humilité ne s’applique pas uniquement aux 
exigences et à la conception de produits, 
mais également à la manière dont les 
responsables interagissent avec leurs 
employés. Le développement de techniques 
informatiques agiles amène un intérêt 
pour le leardeship-serviteur, c’est-à-dire 
l’idée selon laquelle les responsables sont 
là pour soutenir leurs employés et faire 
disparaître leurs obstacles. Étant donné 
que les employés livrent le produit à valeur 
ajoutée, les responsables doivent fournir 

les conditions dans lesquelles les employés 
peuvent le faire efficacement en assurant 
une qualité élevée. Les employés doivent 
souvent faire face à de nombreux obstacles 
lorsqu’ils essayent de créer de la valeur, ils 
luttent contre les règles bureaucratiques, 
contre les experts en la matière qui ne sont 
pas disponibles quand ils veulent leur parler, 
ou même contre l’incapacité de réserver des 
salles pour des rendez-vous ou d’accéder à 
d’autres ressources nécessaires. Le métier 
des leader-serviteurs est de faire disparaître 
rapidement les obstacles. Il faut de l’humilité 
pour reconnaître que ses employés sont ceux 
qui créent de la valeur et que son rôle est de 
les faire prospérer.

L’humilité est également cruciale pour les 
responsables qui essayent de stimuler 
l’innovation dans leurs organisations. Que se 
passe-t-il lorsqu’un employé aborde son ou sa 
responsable avec une nouvelle idée ?  
Est-ce que le responsable s’intéresse à cette 
idée en posant des questions comme :  
« Avez-vous pensé à cela ? Avez-vous pensé 
à ceci ? Qu’en est-il de cela ? Vous êtes-vous 
assuré que c’est bon avec un tel ? Avez-vous 
fait une prévision des recettes ? Comment 
savez-vous que vos prévisions sont correctes ? » 

Nous pensions que les responsables étaient 
censés en savoir plus que leurs employés et 
qu’ils devaient éviter les risques en éliminant 
les mauvaises idées. Cependant, cela ne 
permet pas de stimuler l’innovation.
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Pour un responsable humble, il existe un 
meilleur moyen de réduire les risques. Le 
responsable peut supposer qu’il ou elle ne 
sait pas si l’idée est bonne, et choisir de 
travailler plutôt avec son employé pour 
trouver un moyen rapide et peu coûteux 
de la tester. Le responsable peut encadrer 
son employé pour trouver un test minime 
et bon, et voir à quoi ressemblerait la 
réalisation fructueuse de l’idée. Ensuite, 
une fois que le test est effectué, le 
responsable et l’employé peuvent se mettre 
d’accord sur la viabilité de l’idée. 

Adopter des pratiques qui 
incitent l’humilité

DevOps a été créé pour soutenir cette 
approche humble à la livraison. Une 
équipe DevOps s’efforce de réduire les 
délais des capacités de production afin de 
recueillir rapidement des commentaires 
de la part des utilisateurs. D’ailleurs, les 
commentaires ne sont pas nécessairement 
des demandes verbales formulées aux 
clients sur ce qu’ils aiment. Il s’agit, le plus 
souvent, de mesures quantitatives liées aux 
objectifs que l’entreprise a fixés.

Le cloud favorise également cette manière 
de travailler. Grâce au cloud, il est facile 
pour une entreprise de créer un produit 
minimum viable rapide et, ensuite, de 

l’améliorer de manière répétée. Le cloud 
atténue les risques parce que tout service 
ou structure qui a été approvisionné peut 
rapidement être déprovisionné si une 
idée ne fonctionne pas. Le cloud facilite 
les processus d’intégration continue et de 
livraison continue, et laisse à l’entreprise 
le soin de mettre en place des garde-fous 
de sécurité, de conformité et de fiabilité, 
ce qui permet ensuite à l’entreprise 
d’expérimenter très rapidement.

L’humilité améliore les entreprises 

Est-ce surprenant que l’informatique Lean 
et Agile requiert de l’humilité ? Ou bien 
que l’environnement commercial incertain, 
actuel et en rapide évolution l’exige ? 

Nous avons toujours pensé que les 
responsables et les experts devaient 
connaître les besoins de leurs marchés. 
Toutefois, dans un environnement 
commercial incertain, complexe, en 
rapide évolution, et où les clients, les 
législateurs et même la nature peuvent 
être surprenants, il n’est pas étonnant 
que l’humilité améliore la position d’une 
entreprise par rapport à la concurrence, 
facilite l’innovation et aide à forger de 
bonnes relations avec ses clients.


