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Pourquoi ce modèle ?

“Toutes les organisations ont besoin d'agilité commerciale et d'innovation continue. Mais si vous 
travaillez exclusivement avec des équipes dédiées qui doivent toujours passer par des étapes de 
formation, tension et de normalisation avant de pouvoir enfin atteindre la performance, vous n'avez 
pas de chance. Ce n'est ni agile ni innovant. Le rythme accéléré des changements dans le monde 
demande plus de fluidité des structures de travail et le passage d'équipes dédiées à des équipes 
dynamiques.”
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unFIX est un nouveau modèle qui 
“amène la flexibilité à un 

nouveau niveau et qui embrasse 
le travail hybride comme la 

nouvelle norme.”



Dans notre nouvelle ère connectée, 
nous avons besoin d'individus en réseau qui peuvent faire équipe les uns 

avec les autres à la volée et qui peuvent collaborer de manière fluide et 
former des structures d'équipe flexibles en fonction du contexte. 

Avec des topologies d'équipe et des équipes dynamiques, une entreprise 
est mieux équipée pour devenir une organisation d'apprentissage continu.

Cependant, cela exige une nouvelle approche de la conception 
organisationnelle, avec le modèle unFIX.

Pourquoi ce modèle ?



Son inspiration

12 ans

La structure n'est pas nouvelle, mais 

la description l'est très 

certainement.

Déjà en place dans des 

organisations

“Presque aucune des idées de cet 

article n'est de moi. Je n'ai pu dessiner 

et décrire ce modèle que grâce à des 

suggestions que j'ai empruntées à de 

nombreuses sources, que j'ai laissées 

mijoter et se mêler dans ma tête 

pendant de nombreuses années.”

La virtualisation est l'acte de créer une version 
virtuelle de quelque chose, y compris le matériel, les 
logiciels et les interfaces. Une machine virtuelle est 
un logiciel qui imite une machine physique. Une 
équipe virtuelle est un groupe de personnes agissant 
comme si elles se trouvaient physiquement 
ensemble .



les équipes statiques ne sont pas agiles . 

Il y a au moins quatre raisons pour lesquelles les managers doivent permettre aux travailleurs de se 
réorganiser facilement et sans peine en différentes équipes :

- Le rythme accéléré des changements environnementaux et le défi d'une crise suivie d'une autre 
- Il n'y a aucun moyen de contourner la loi de Conway . Votre entreprise fabriquera des produits avec des 

architectures qui ressemblent à votre structure organisationnelle. Si vous souhaitez rester flexible en offrant 
un ensemble dynamique de produits et de services, vous devez avoir une structure d'équipe polyvalente et 
faire tout votre possible pour éviter les silos et l'ossification. 

- En plus d'offrir une excellente expérience client (CX), vous êtes également responsable de l'amélioration de 
l'expérience employé (EX). Une excellente expérience employé comprend le développement personnel et la 
croissance de carrière au-delà d'une seule équipe.

- Enfin, si vous voulez que les équipes se soucient davantage de l'ensemble de l'expérience client que de leurs 
performances locales, vous devrez consacrer des efforts à la collaboration entre les équipes .

Stable n'est pas statique ! Démarrer, arrêter et changer d'équipe est une opportunité, pas un risque . 

Principe 1 - Regroupement dynamique



Principe 2 - topologies d'équipe

Le conseil standard selon lequel «toutes les équipes doivent posséder un flux de valeur» est trop 
abstrait, simpliste et non exploitable pour la plupart des entreprises. 

Dans leur travail, les auteurs de topologie d’équipe soulignent que les responsabilités d'une équipe ne 
doivent jamais dépasser la charge cognitive des membres de son équipe. 

Les équipes doivent toujours comprendre chaque partie du travail qui leur appartient , sinon le réapprentissage constant les 
ralentit énormément.



Principe 3 - VIRTUEL ET HYBRIDE
Une équipe virtuelle est un groupe de personnes agissant comme si elles se trouvaient physiquement ensemble .

Si vous voulez une structure organisationnelle capable de relever les défis du 21e siècle, vous devez vous assurer qu'il n'y a 
pratiquement aucune différence entre une équipe physique et une équipe virtuelle.

Vous devez être capable de créer des équipes virtuelles
presque instantanément, 

avec des membres d'équipe dédiés travaillant de n'importe où, 
dans un groupe plus large, qui savent comment faire fonctionner leurs équipes .

Cela devient encore plus important de nos jours avec l'émergence du travail hybride . Certains membres de l'équipe sont au 
bureau tandis que d'autres travaillent à domicile ou ailleurs. Ils entrent et sortent tout le temps, et le travail de bureau ne 
redeviendra jamais comme avant . Quiconque suggère que «les équipes doivent être colocalisées» est toujours bloqué à 
l'époque pré-Covid !

Votre structure organisationnelle doit fonctionner à la fois physiquement et virtuellement, permettant aux gens de travailler de manière 
hybride. Chacune de vos équipes virtuelles est une instance créée par un groupe plus important, et elles pourraient 
travailler partout sur la planète.



unFIX EST : 

“unFIX est comme LEGO car vous pouvez construire 

n'importe quelle organisation (ou cadre) avec ses 

pièces. Vous ne voulez pas que votre entreprise soit 

bloquée et figée. Gardons tout en suspens !”



L’équipe

Dans le Modèle unFIX, une équipe doit être composée de 3 à 7 
personnes. Il peut y avoir plus de personnes, cela peut dépendre du 
contexte. La taille optimum est 5 : d’autres Frameworks suggèrent 7 
personnes, mais le modèle unFIX prend en compte le fait qu’une 
équipe doit travailler en mode hybride et que les visios au-delà de 5 
personnes ont tendance à être moins efficaces.



La Base

Lorsque votre idée sera parvenue à 
maturation, vous aurez peut être 
besoin de plusieurs équipes
(menées par des capitaines) pour 
continuer à développer votre 
business. Ces équipes forment 
ensemble ce qu’on appelle la Base



Gouvernance des équipes et chefs
Les Chefs managent La Base et forment 
une équipe de gouvernance. C’est le seul 
endroit où vous devriez avoir des 
managers qui décident de recruter, virer, 
d’augmenter ou de promouvoir quelqu’un. 

Comme toutes les autres équipes, les 
Chefs auront à travailler au sein des idées.

Il y a plusieurs typologies de Bases. Si tout 
le monde dans la Base travaille sur le 
même produit, vous êtes face à une Base 
Totalement Intégrée. Si les équipes 
travaillent sur des des produits qui n’ont 
rien à voir les uns avec les autres, vous 
êtes face à une Base Totalement 
Autonome



Equipe Experts, Equipe Facilitateurs
Dans une base Mature, peut être lorsque 
vous en êtes aux phase de développement 
et d’expansion de votre produit, vous aurez 
peut être besoin d’une ou plusieurs équipes 
Facilitation qui vont travailler au sein des 
différentes équipes Valeur, ou peut être 
d’une équipe d’experts qui va offrir ses 
talents à tous ceux qui en feront la 
demande.

Le modèle unFIX est à l’épreuve du futur : il 
supporte des pratiques qui permettent de 
se projeter dans le futur, le travail en mode 
hybride et la nouvelle tendance des 
organisation autonomes



Equipes plateformes
Afin de réaliser l’architecture, 
l’infrastructure ou toutes les fonctions 
partagées par toutes les équipes au sein 
d’une même Base, vous voudrez peut être 
ajouter une équipe plateforme. Comme 
toutes les autres équipes, l’équipe 
Plateforme travaillera également dans les 
équipes valeurs

Toutes les parties prenantes travaillent de 
manière itérative et incrémentales, 
appliquant les principes de l’Agilité, du 
Lean Startup et du Design Thinking.



Equipes Expérience, Equipes Acquisition
Pour s’assurer d’une expérience utilisateur 
optimale (ou expérience partenaires) dans 
chaque Value Stream, vous pourriez aussi 
décider d’ajouter une Equipe Expérience
ou Equipe Acquisition.

Les changements de rythmes dans le 
monde requièrent des organisations 
qu’elles soient agiles et versatiles. La 
dernière chose que vous voudriez voir pour 
votre organisation est quelque chose de 
statique et d’ancré à un Framework. Vous 
avez besoin d’une organisation versatile.



Forums
Enfin, vous allez peut être rencontrer des 
difficultés à vous coordonner sur les 
pratiques entre Équipes. Pour cela, vous 
voudrez peut être introduire certains 
Forums modérés par des Représentants.

unFix, c’est comme les Lego : vous pouvez 
bâtir votre organisation ou votre framework 
avec toutes ces pièces. Vous nous voulez 
pas bloquer le cours de votre business. 
Donc adoptez le modèle unFix !



Organisation Fractale
Mettre à l’échelle unFix, c’est faire en sorte 
que l’organisation soit similaire à tous les 
niveaux. Ce qui s’applique aux personnes 
s’applique aux différentes Bases. Les 
Bases peuvent s’unir pour former des 
Équipes, dirigées par une Equipe 
Gouvernance (de Bases) et supportées par 
une Equipe Plateforme (des Bases)

Et, de manière similaire que les 
compétences des hommes progressent, les 
business model des Bases évoluent tout au 
long de Cycles de Vie



Le Vortex de l’Innovation Si le Design Thinking se spécialise dans la 
découverte des besoins des clients en travaillant 
en empathie pour tenter de comprendre leurs 
frustrations et leurs désirs, afin de générer des 
idées pour de meilleures solutions, la méthode 
Lean Startup excelle à tester les nouvelles idées 
générées, de la façon la plus simple qui soit, afin 
de valider qu’une solution fonctionne et permet de 
répondre à un problème. Le Vortex de 
l’Innovation est la fusion de ces deux approches 
et est un élément crucial d’une organisation 
versatile.

Les phases du Vortex de l’Innovation sont :

● Contextualisation
● Empathie
● Synthèse
● Hypothèse
● Externalisation
● Ressenti
● Systématisation





Conclusion
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La recherche de
simplicité

Ateliers pour mettre en place 
ce modèle aussi simples et 
puissants que ceux du 
management 3.0

Développement du modèle

L’idée d’équipes 
dynamiques

Le côté Lego, modulaire 
pour s’adapter au contexte



Sources et liens

https://unfix.work/

https://unfix.work/blog/the-unfix-model

https://www.linkedin.com/in/jurgenappelo/

https://www.youtube.com/watch?v=ISnKIC1OD34

https://www.youtube.com/watch?v=nR2Qw3HjNrU

https://unfix.work/
https://unfix.work/blog/the-unfix-model
https://www.linkedin.com/in/jurgenappelo/
https://www.youtube.com/watch?v=ISnKIC1OD34
https://www.youtube.com/watch?v=nR2Qw3HjNrU


The 25 Drives Grid


