
New ways of working #agile
Une adoption agile de l’agilité

Université Paris Dauphine

25 Janvier 2019





Sommaire
1. Contexte et objectifs de la

transformation Agile

2. Approche retenue

3. Résultats

4. Bonnes pratiques

5. Challenges

6. Prochaines étapes



Le Groupe Air France –
KLM



5 Compagnies aériennes
(Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, HOP! Air France et Joon)

328 destinations dans 118
pays

80 000 + employés

2200 vols par jour

93 millions de passagers par
an

Le Groupe Air France –
KLM



Éléments-clés des SI
Air  France KLM

6

Direction des Systèmes d’Information

Directions Métiers
incluant les directions IMO

Environnement ultra-concurrentiel
Budgets SI en croissance

3 datacenters3 200 salariés
(IT & IMO)

+ 2 000 applications
métiers

90 000 utilisateurs
internes

889 M€ Budget IT 2018
en croissance de 13% par rapport au réalisé de 2017

dont 47 % du budget dédié à l’Innovation



Novembre
2016

Objectifs

Améliorer le

time-to-market

Améliorer l’efficacité de la

chaine business / IT

Accroître la

collaborationSponsorisé par le
DSI et le DGA
Commercial

Strategy pour le
compte de

l’ensemble des
Directions

Lancé par le
ComEx Groupe

Les objectifs
de la transformation agile



Présentation de
NWOW #agile…



2. Approche retenue



Alignement autour d’une
ambition commune



Definition of awesome
L’entreprise Agile

Devenir la compagnie aérienne agile numéro 1 en
Europe

Equipes autonomes, stables et

multifonctionnelles

Innovation pilotée par les métiers

Amélioration continue,

agilité à tous les niveaux



Definition of Awesome
La création de valeur

Créér de la valeur

Pour les clients mais aussi les

employés

Réduire le Time-to-Market,

améliorer le NPS

Maximiser en permanence la qualité et la création de
valeur



Definition of Awesome
L’engagement des

collaborateurs

Air France KLM : Best Place to Work

Attirer et valoriser les talents

Donner de l’autonomie et des

responsabilités

Améliorer la satisfaction

employé



Definition of Awesome
Le leadership

Des Leaders Agiles au service de leurs équipes

Instaurer la confiance, partager la

vision, donner la direction

Donner le pouvoir aux équipes

Faire grandir les personnes



Une adoption agile de
l’agilité

IT Readiness

Equipe agile
de

transformati
on

Approche
décentralisée

4 Tracks
Transverses

CORETEAM

Equipes
transverses



NWOW Agile Release Plane
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Gérer la cadence de la
transformation

« Une structure inspirée des approches agiles
à l’échelle »

Gérer la cadence de la
transformation
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Agile Adoption
Portfolio Management
Team
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Manager
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Definition of Awesome

Backlogs

5 Transversal Tracks

12 Business Domains

Coreteam

EXEC PI SYNCEXEC PI SYNC EXEC PI SYNC EXEC PI SYNC

Product
Owners

Scrum
Masters

Agile Teams



LES “PI EVENTS”

17

1 jour toutes les 15

semaines

Cadre et thème inspirants

170+ participants
Domaines métier & IT partagent

leurs expériences, co-
construisent des solutions, et
s’engagent sur leurs propres

objectifs pour les 3 prochains mois

« Le PI* Event, un rituel clé rassemblant
tous les acteurs du changement. »

*Program Increment



PI EVENT #5
Video du PI Event #5

31 mai 2018, golf de Montgriffon



3. Résultats



Une transformation
extrêmement rapide

L’adoption s’est accélérée depuis Novembre 2016  :

IMPLICATION

55% IT | 30% IMO | 15%
Métier

> 2 500

MATURITE

76 %

Modèle Super-Héros

Daredevil or Spiderman

25
%

Ironman, Batman or Catwoman

75
%

CROISSANCE

349 Product Teams

x 3

Dont 50 émergentes

24 Planes
Dont 3 émergents



Portfolio Management

Mise en place d’une gestion de portefeuille agile
à l’échelle de l’ensemble du SI Commercial
100 M€ d’innovation

Une priorisation transparente, sur l’ensemble du
domaine

basé sur des scenarios proposés par les équipes de façon
collaborative, et arbitrés par les métiers

Un processus d’approbation simplifié,
basé sur le financement des Planes ou de Roadmaps, et

piloté sur l’atteinte des KPIs métiers



4. Bonnes pratiques



Top 10 de nos
bonnes pratiques

23

1 à 5…
Pilotage en équipes mixtes Business – IMO – IT

« Ce n’est pas une transformation IT, c’est une transformation
d’entreprise. »

Rester centré sur l’humain
« Ce sont les individus qui portent la transformation et la performance »

Associer la Direction Générale
« La DG fait l’expérience de la transformation et témoigne son soutien aux

équipes. »

Impliquer les domaines support très tôt dans la démarche
« Pour apporter la cohérence nécessaire et ancrer la démarche dans les

processus de l’entreprise »

Approche Agile de la transformation
« Mettre l’accent sur l’état d’esprit et sur les valeurs. »

1 à 5…



Top 10 de nos
bonnes pratiques

Apprendre et se challenger, partager les expériences en interne et
externe

« Il n’y a pas une seule vérité, une méthode qui s’appliquerait partout, et
notre approche évolue et s’enrichit jour après jour. »

Garder un caractère ludique et bienveillant
« Maintenir des opportunités pour se rencontrer dans un cadre propice à

l’échange et à l’apprentissage »

Communiquer, communiquer encore
« Investir sur une signature visuelle et des supports qui permettent de

partager. »

Être transparent
« Sur ce qu’on sait et ce qu’on ignore, co-construire, y compris avec les

partenaires sociaux. »

La transformation Agile : chacun à son rythme !
« Reconnaître que certains contextes ne se prêtent pas (ou pas encore) à la

transformation »

… 6 à 10



4. Nos challenges



NOS CHALLENGES 



NOS CHALLENGES

La mesure du
résultat

La gestion de la
transition RH

L’adaptation à des
contextes

spécifiques



NOS CHALLENGES
La mesure du résultat

PROGRESSION

Où en sommes-nous
dans la transformation ?

Est-ce plus efficace
qu’avant?

EFFICACITÉ PILOTAGE

Comment piloter
l’allocation des moyens

dans l’Agilité ?



NOS CHALLENGES
La gestion de la transition

RH

ÉQUILIBRE

Autonomie et
alignement sur les sujets

RH

FORMALISATION

Formalisation et Test &
Learn

MOYENS

Des moyens limités
associés à la

transformation Agile

MANAGEMENT

Accompagner l’évolution
des modèles
managériaux



NOS CHALLENGES
L’adaptation à des contextes

spécifiques

APPROCHE
MULTIMODALE

La transformation n’est
pas nécessairement

possible partout avec la
même ambition

CONTRAINTES

Environnement du
Transport Aérien et

architectures techniques

LOCALISATIONS

Modèle distribué sur de
nombreux sites

RELATIONS FOURNISSEURS

Fournisseurs pas
toujours agiles



Nos prochaines étapes

Renforcer l’alignement
Former davantage de planes, pour aligner les équipes
entre elles et avec les objectifs stratégiques

Généraliser le Portfolio Management
Agile

Pour mieux prioriser et simplifier
nos processus budgétaires IT

Pérenniser
Identifier et mettre en place les éléments clés

pour une adoption durable de l’agilité

État d’esprit Agile
Ancrer le Mindset agile dans la
culture et les pratiques
managériales



L’état d’esprit agile chez
les jeunes embauchés





APPENDIX



IT Readiness
Accompagner les équipes dans

l’agilité
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Donner aux équipes métiers les moyens de mettre
en œuvre la transformation Agile

Priorisation du budget informatique en agile,
fondé sur la valeur ajoutée

Fournir les moyens aux product teams de développer
rapidement et sans temps mort, de la vision métier à
l’implémentation IT

Former, coacher, donner un contexte favorable à l’agilité



Mesurer la maturité
Agile

Le modèle “Super Hero”
• Les auto-évaluations se concentrent uniquement sur le niveau et la maturité de l'agilité, et non

sur le fait que les gens font bien ou mal leur travail.
• Un score plus faible indique seulement qu'il y a des aspects sur lesquels l'équipe doit travailler

pour devenir plus agile (cela ne signifie pas une mauvaise performance par rapport aux
résultats).

36

Ironman


