Approche parKour
Nous avons développé, après plusieurs années d’explorations
pluridisciplinaires,
de
recherches
universitaires,
d’expérimentations tangibles, d'erreurs et de maturation, un
modèle méthodologique très innovant pour accompagner les
organisations dans des démarches ambitieuses de changement
culturel, d’innovation, de transformation, de réinvention de leur
"business model" ou encore de montée en compétences des
collaborateurs.

"La folie, c'est de faire toujours la même chose
et de s'attendre à un résultat différent."
Albert Einstein

Cela nous permet de proposer un renouvellement radical dans la
manière de concevoir et de gérer les projets d'innovation.
La rupture principale que nous souhaitons apporter tient
dans la manière dont sont conçus les cycles projet. Nous
observons les limites des méthodologies d'innovation
séquentielles (communément en 3, 5 ou 7 phases), et
déployons autant que possible une approche plus ouverte et
libre, basée sur la cohérence des intentions (récursivité), les
conditions requises pour maximiser l'autonomie (navigation),
et réduire le contrôle à l'essentiel (monitoring).
Nous avons nommé cette approche collaborative « parKour » en
référence au sport urbain homonyme. Cet art du déplacement vise
un mouvement libre et efficace dans des environnements
complexes.
Aussi, le parKour tel que nous le pratiquons vise à accompagner
des équipes projet très autonomes dans leur dynamique
d’innovation en les aidant à naviguer dans la complexité de leur
écosystème.
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L'approche parKour de Codesign-it! est open source et mise à disposition
selon les termes de la licence Creative Commons
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions - 4.0 International.

Sa libre diffusion et exploitation est sécurisée par blockchain sur ascribe :
https://www.ascribe.io/app/pieces/21850

Approche parKour

L’approche parKour requiert notamment de :
•

mobiliser le bon sponsorship pour porter la démarche sur la durée,

•

déterminer un périmètre, des sujets, problèmes, enjeux à traiter : les tags
(étiquettes),

•

identifier une communauté d’acteurs impliqués dans la démarche,

•

définir un espace-temps pour le déroulement de la démarche.

Une liste de balises (ou d’activités) spécifique à chaque démarche parKour
est déterminée. Elle dépend des enjeux, de la nature de l’organisation, de la
culture, etc. Elle serait aussi amenée à évoluer au cours de la démarche
#CT.
Le parKour se veut apprenant, transformant et impactant Cela concerne non
seulement les participants, mais également les sponsors de la démarche et
les équipes de facilitation et d’accompagnement.
Chaque équipe construit progressivement son parcours, à son rythme, selon
ses besoins, en interaction avec son écosystème :
•

Chaque équipe
expérimentation),

•

Chaque projet répond à un ou plusieurs tags,

•

Chaque équipe qui démarre doit apprendre à naviguer dans le système,

•

Chaque équipe choisit les balises dont elle a besoin, au fur et à mesure,

•

Les équipes interagissent entre elles.
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Les tags
Si la démarche est transverse, alors les enjeux doivent pouvoir être adressés transversalement. Les tags (étiquettes) sont une manière de définir le périmètre
stratégique de la démarche. Un projet XP peut répondre à plusieurs tags. Plusieurs projets XP peuvent répondre au même tag. L’étiquetage est à la main des
équipes XP elles-mêmes, et évolue avec leur projet.
Les tags peuvent être de différentes nature : enjeux internes ou externes, court ou long terme, concernant les manières de travailler (le comment) pour gagner
en agilité (fluidité, simplification, adaptabilité...) mais surtout pour préciser les thématiques à traiter (le pourquoi et le quoi). Par exemple, la sûreté, l’économie
circulaire, le développement des ENR en régions, etc.

Les modalités opérationnelles de l'approche parKour à définir ensemble pour la
démarche #CT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Durée de la démarche
Cycle de vie d’une équipe
Mode d’embarquement des agents (désigné / coopté / volontaire)
Allocation de temps pour les agents embarqués
Nombre d’équipes simultanément en jeu
Transversalité et diversité dans la composition des équipes
Nombre de personnes par équipe
Monitoring / reporting (quels indicateurs suivis, quel accès aux données, etc.)
Moyens mis à disposition des équipes : ressources, activités, outils, livrables,
budgets, etc.

Approche parKour

Mobiliser le bon
SPONSORSHIP
pour porter la démarche sur
la durée.

Déterminer un
PÉRIMÈTRE
des sujets, problèmes, enjeux
à traiter.

Identifier une
COMMUNAUTÉ
d’acteurs impliqués dans la
démarche.

Définir un
ESPACE-TEMPS
pour le déroulement de la
démarche.

-> vision, moyens, validations

-> liste de « tags »

-> composition des équipes

-> rythme & environnement

Monitoring

Acteurs (avec diversité !)
Équipe XP (évolutive)
Balise (une activité)
Terrain de jeu

Chaque équipe construit progressivement son parcours, à son rythme, selon ses besoins, en interaction avec son écosystème.

Chaque équipe XP
développe un projet.
Chaque XP répond à un ou
plusieurs tags.
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Chaque équipe XP qui démarre
doit apprendre à naviguer dans
le système.
La liste des balises disponibles sera
définie ensemble

Chaque équipe XP choisit les
balises dont elle a besoin, au
fur et à mesure.

Balises
Le parcours d’une équipe XP est jalonnée par des activités, que nous nommons des “balises”. Chaque activité est réalisée soit au cours d’un atelier, soit
accompagnée par un coach/facilitateur, soit exécutée de manière autonome par une équipe XP (en disposant éventuellement au préalable d’une formation, de
guidelines ou encore d’outils).
Il existe un certain nombre de balises “génériques”, jalonnant fréquemment les démarches de transition, de transformation ou d’innovation. Certaines de ces
balises pourraient jalonner le parcours des équipes XP dans la démarche #CT :
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