


Les OKR au service

de la transformation
Oubliez ces fichus KPIs, l'heureest désormaisauxOKR. L'Objective & Key Results

est une méthodede « managementby objectives» de plus en pluspopulaire.

Appliquée chez Google ou encoreNetflix, elle se fondesur des objectifs complétés

par desindicateurs servant d'étapesclés. Mieux qu'une liste destâches, la démarche

entend laisser dela margede manœuvreaux équipes tout en impliquant lessalariés.

x

A
en croire une étude menée par Asana et

Censuswide, seuls 26% desemployés com-

prennent comment leurstâches individuelles

sont liéesaux objectifsde l'entreprise,Difficile,

dans ce contexte, d'engagersescollabora-

teurs. À la fin desannées70, chez Intel, Andy

Grove révolutionne le management du fondeur,

principe simple :seséquipes sontplus efficaces
seconcentrent sur les résultats plutôt que sur les tâchesà

accomplir pour les atteindre. On parle alors de Intel MBO,

pour Management by Objectives, qu'Andy Grove théorisera

en 1983 dansson ouvrage High Output Management. On

doit le termeObjective and Key Results à l'un desesdis-

ciples, John Doerr, qui sera accessoirementl'un des premiers

investisseurs dansles années90 d'une toutejeune entre-

prise : Google.On comprend aisément pourquoi le géantde
Mountain View a adopté les OKR pour son management.

Deux questions

S'il estun casdans lequel les OKR sont une véritablefusée,

c'estbien la transformation numérique des organisations.

Car la méthodedemande de répondre à deux questions:

«quelssont les objectifs à atteindre?»
et «comment les atteindre ?». La pre-

mière donne les objectifs, la seconde
les « key results ». Cesderniers sontdes

mesures jalonnant un objectif et permet-

tant de mesurer l'avancement, de savoir

si leséquipesvont dans le bon sens.Les

objectifs sontquant à eux définisau plus

haut niveau hiérarchique, avant de des-

cendre jusqu'auxéchelonsles plus bas

de l'organisation. Contrairement à notre

accroche maltraitantles KPI, ceux-cisont

de bons indicateurs des résultatsclés.

Mais attention à ne pas les confondre,

voire à faire des KPI sesobjectifs,

Pour Paige Costello, Head Product

chez Asana, «les OKR diffèrent des
KPI et des autresindicateurs de per-

formances en ce que cesderniers sont

justedesmétriques utilisées parune équipeen particulier,

sont une véritable«turbine», selon Gilles Cymbalista,

là où les OKR sontplusglobaux». Pour autant, si les OKR

Directeur Conseil Data Scienceet IA chez Umanis, «ce

d'aligner les équipes». En effet, définir desobjectifs etdes

n'estpas évidentde les mettreen place, principalement

partétapesd'unclés n'est pas unetâcheaisée.Chez Atlassian, la

lorsqu'ellesméthodeOKR est enplace depuistrois ans.

Des outils pour collaborer

Tristan Ouin, son Directeur France, voit trois difficultés
à sa miseen place. «Souvent, on va définir des actions
comme résultats clés. Mais ce sontdes moyens, pasdes
résultats. Il est facile, avec les OKR, de déraperetd'avoir

une liste de tâches»cite le patron Franced'Atlassian.

Autre souci, si la méthodologie est simple, les objectifs,
eux,devraient être ambitieux et donc difficile à atteindre.

«Ça, c'esttrès difficile àatteindre»poursuitTristan Ouin.

«C'estsouventunequestionde culture : on esthabitué
à définir des objectifs facilement atteignables, pour mon-

trer qu'on les a atteints».Ce qui montresurtout qu'ils ne

sontpas assezambitieux.

Trello, comme Asana ou encoreConfluence, permettentaux équipesde collaborer

autour de leurs
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Enfin, dernièredifficulté, «les équipesdoivent pouvoir s'appro-

prier leursOKR. Les OKR sont définis auniveaude l'entreprise,

mais chaqueéquipedoit avoir lessienspouratteindreceux de

l'entreprise».Cequi oblige, contrairement à l'image très ver-

ticale desOKR, d'avoir égalementuneapproche horizontale,

qui implique les salariés au sein deséquipes,Et accessoire-

ment qu'ils n'oublientpascomplètement cesobjectifs une

fois ceux-ci définis. « Trop souvent,les indicateurs sontdans

des tableurs, dans des listes» explique Paige Costello. Or

d'une part ce nesontpas lesoutils les plus appropriés pour
engagerles équipes, de l’autre un tableur enfoui dans un

dossiersur le bureauest le meilleur moyend'oublier les résul-

tats clés. C'est pourquoi desoutils telsque ceux d'Asana,ou

encore Trello, Confluence et Jira du côté d'Atlassian, offrent
une dimension collaborativeautour desOKR, tout envenant

seconnecter par API aux solutions utiliséespar les équipes

pour en extraire lesfameux résultatsclés. Ainsi, les OKR, tant

qu'ils sontpartagéset flexibles, restent le moyen deconduire

efficacement satransformation. ?
Guillaume Périssat

INSIDEBOARD, LA CONDUITE DU CHANGEMENTPAR LES OKR

Le Français InsideBoard aide les

entreprisesdans leur transformation

numériquegrâceà uneplateforme

deconduite du changementassistée
par 1’1A. Une plateforme qui propose
destableauxde bord sur l'avance-

ment desobjectifs et desprojets, un
moteur de gamification, un moteur

de recommandations pour atteindre
sesobjectifs, un centrede notifica-

tions Call-to-Action, un réseausocial
d'entrepriseouencoredesparcours

d'acquisitionde connaissances.
Bref, un outil relativement com-

plet, reconnu par Salesforce, rien de

moins. Mais comment donc définir le

succèsd'unetransformation numé-

rique ? Est-ce l'adoption de l’outil ?

La productivité dusalarié ? La crois-

sance ? La satisfactionclients ? Le

retour sur investissement ? «Qu'on le

veuille ounon, le succèsd’une trans-

formation c’est la combinaison de

nombreux facteurs»nous explique

Michaël Bentolila, le CEO d'Inside-

Board. «Lorsquenous avons fondé

InsideBoarden 2014, tout le monde

s'accordait à dire que la conduite
du changementcommencepar les

équipes. Or, cequi manque,c'estde

l’autonomie, de la transparenceet de

la confiancepour leséquipesqui vont

portercette transformation».

Ce pour quoi InsideBoarddémarre
en définissant en direct avec ses
clients le succèsattendu,un point de

départ à partirduquel serontdécli-

nés des indicateurs, de sorteque le

sujet soit tangible, mesurable. Ce qui

nécessited'identifier les bons KPI

associésà ce succès,que la plate-

forme va rattacher dansl'organisation
aux employés structurés en groupes

souventtransverses,en communautés

autourd'objectifs spécifiques. «Ces

indicateurs, la plateforme va les cher-

cher dans tous lesoutils de l'entreprise.

Les CRM, les ERP,l'ITSM, etc. Une fois

qu'on a les métriques, InsideBoard va

créer un environnementengageantet
stimulant pour permettre aucollabo-

rateur d'atteindre sesobjectifs, parce

que l'IA va lui envoyer desrecomman-

dations personnalisées sur quoi faire,

comment et pourquoi » note Michaël

Bentolila. Et ainsi donnerdu sens,
via ces« Boosters», aux actionsde

l'employé.

L'IA AU SERVICE DES OBJECTIFS

Bref, la méthodedéployéepar
InsideBoardpourengager lessalariés
n'est passansrappeler les OKR. Ce

quesonpatron necachepas.«Nous

affichons ouvertement cetteparenté
car les entreprises qui ont mis en

place les OKRsontsouventdesentre-

prises agiles.Notre différence, c'est
l'animation decesOKR ausein de com-

munautés et l'apport de l'IA ausuccès

collectif» souligne-t-il. La parenté ne

doit rien auhasard,lesfrèresBentolila,

confondateursd'InsideBoard,viennent

de l'agile, desentreprisesde la Silicon

Valley. Ainsi, ils n'ontpascherchéà

s'approprier la méthode OKR mais y

sont venusnaturellement.

Aux yeux de Michaël Bentolila, «ce

que montre les OKR, c'estque la

conduitedu changementestconti-

nue. Les trois phases de cette
démarche, l'onboarding, la maîtrise
et la réalisation de la valeur ajou-

tée, InsideBoard les prendtoutesen

charge. Là-dessus, l'IA va personna-

liser, tout simplement parceque les

salariésne sont pastouspareils :

il faut prendreen considération le

niveau et la sensibilité de chaque
personne». Il ajoute : «une denos for-

mules secrètesconsiste à s'interroger

sur comment rendrequelquechose

durabledans notretransformation
? Lesambassadeurspar exemple :

puisque les OKRconcernentplusieurs
sujets,il faut desambassadeursen

continu, InsideBoard va détecterde

manièreautomatiséeles bonsambas-

sadeurs avec leurs OKR pour aider la

communauté continuellement».
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