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L’agilité c’est quoi?



Ca vient de l’industrie…
.... automobile!



Taiichi Ono 
Japonais, père du système de production de Toyota (Kanban)



La méthode des 5 zéros
zéro délai     Flux tendus ou juste-à-temps (commande prise avant de produire)

zéro stock    Aucune surproduction -> aucun surcoût de stockage

zéro papier  Aucune paperasserie interne et diminution de la hiérarchie

zéro défaut   Satisfaction client et limitation coût des réparations

zéro panne  Outil de travail sans erreur qui ne tombe pas en panne



Kaizen = fusion de « changement » et « meilleur »
= Amélioration continue

Des petites améliorations au quotidien 

Plutôt que des refontes brutales toutes les x années

A la base de Kanban : “Kaizen” 



L’approche japonaise des arts martiaux



ces méthodes sont très présentes dans l’ingénierie informatique  
(développement logiciel)

Aujourd’hui?



2001, des pontes de l’industrie logicielle 
sortent le manifeste agile



Le manifeste est pour valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils

Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive

La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle

L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan



The Agile Schools Manifesto?

In software terminology, education today needs a 

“refactoring”

https://www.opencolleges.edu.au



Ce manifeste appliqué à la pédagogie?
Les individus et leurs interactions plus que les processus et leurs outils

Des créations opérationnelles plus que des connaissances exhaustives

La collaboration apprenants-apprenants / médiateur-apprenants plus que 

La réduction de l’incertitude

L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan

Selon Christian Den Hartigh : voir son article

https://pedagogieagile.com/2015/07/15/1682/#more-168256


La valeur centrale : l’Auto-organisation

Lâcher-prise du manager

    Préférer un management horizontal !

    Moins de hiérarchie marquée !

    Le rôle du manager est fortement remis en cause !



Les méthodes agiles…
Longtemps vues comme utopiques



Autres valeurs
Simplicité

Valoriser les individus et leurs interactions

S’appuyer sur le collectif

Affichage visuel

Adaptations permanentes

Pragmatisme



Méthodes basées sur des rituels
Stand-up quotidien, Pratique de visualisation



Méthodes iteratives, incrementales
Pas de plan détaillé prédictif!



Des exemples de 
pédagogies agiles







Pédagogies Basées sur l’expérimentation



Sprint de 2 semaines environ

généralement composés de 4 à 6 leçons de 
50 minutes

Les enseignants sont plutôt 

tuteurs / coachs, fixent les 

thèmes de travail

Auto-organisation des élèves

par équipe (3-4)



Visualisation du travail en cours



Même dans la salle des profs?



retrospectives

Pour s’améliorer

À la fin de chaque sprint



Conclusion - Pédagogies agiles?

Récentes

Des communautés naissantes mais dans plusieurs pays

Les pays nordiques précurseurs

Gros changement culturel en jeu : un point central pour leur 
essaimage en France (ex: hiérarchie horizontale)



Références sur l’agilité

Le site de l'institut agile (Laurent Bossavit)
et son  référentiel : http://referentiel.institut-agile.fr/ 
 
Le site du groupe Lyonnais du Club Agile Rhône-Alpes
http://lyon.clubagilerhonealpes.org/

Un guide de Survie à l’Adoption ou Transformation Agile :
Travailler avec la Culture d’une Organisation : Michael Sahota 
livre de nombreux modèles utiles pour travailler avec des 
organisations Agiles et des organisations qui tentent de 
devenir Agile (livre gratuit) 

http://agile-lean-et-compagnie.com/wp-content/uploads/2013/03/un_guide_de_survie_c3a0_l_adoption_ou_transformation_agile___travailler_avec_la_culture_d_une_organisation.pdf


Références sur les pédagogies agiles
Le site de Christian Den Hartigh : https://pedagogieagile.com
Professeur certifié de lettres modernes (CAPES) dans l’enseignement public. En collège 
public REP (Réseau d’Education Prioritaire) depuis septembre 02000

EduScrum : http://eduscrum.nl/en/
Méthode de Willy Wijnands, Professeur de physique chimie à l’Ashram College aux Pays-Bas

ALPES : http://approchealpes.info
ALPES = approches AgiLes pour la Pédagogie dans l'Enseignement Supérieur 
Méthode mise en place en 2013 par Jannik LAVAL à Mines Douai

Le site de Steve Peha (USA) : Teaching That Makes Sense https://www.ttms.org/

The agile school manifesto

https://pedagogieagile.com
http://eduscrum.nl/en/
http://approchealpes.info
https://www.ttms.org/
https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/agile-based-learning-what-is-it-and-how-can-it-change-education/

