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Aider ses scrum masters à mieux manager leur
équipe avec TeamMood
Jean-Baptiste est l’un des managers de la plateforme ecommerce d’un groupe français de grande distribution.
Engagé dans une démarche agile, il a décidé de mettre
en place TeamMood dans ses équipes afin d’obtenir
une mesure quotidienne de l’humeur au travail.

La situation
Jean-Baptiste a commencé à utiliser TeamMood comme outil de
management pour les Scrum Masters. Son entreprise réalisait déjà des
enquêtes annuelles et trimestrielles auprès des équipes, mais il souhaitait
un outil quotidien pour lui servir de baromètre. TeamMood s’est peu à peu
répandu dans le reste de l’entreprise de manière organique, lors d’un
changement de poste d’un Scrum Master.

Comment Jean-Baptiste utilise-t-il TeamMood ?
1
2
3

Pour aider les Scrum Masters à manager leur équipe
Comme levier pour défendre les intérêts des employés
Pour diffuser l’information et être plus proche de ses équipes

“TeamMood est un des outils du
manager 3.0”

Aider les Scrum Masters à manager leur équipe
En tant que responsable d’une équipe de Scrum Masters, comment savoir
s’ils font du bon travail ? Jean-Baptiste fait appel à TeamMood pour mesurer
quotidiennement le bonheur au travail. Et chaque Scrum Master reçoit une
synthèse des résultats de son équipe toutes les semaines.
Pour Jean-Baptiste, la clé de TeamMood tient dans l’utilisation des résultats.
“Je ne regarde pas juste la note des équipes, mais surtout la capacité d’un
Scrum Master à réagir et à animer l’équipe en cas de problème.”
Certains Scrum Masters incluent même l’humeur du jour de leur équipe sur
leur tableau de bord affiché sur écran dans les bureaux, afin de réagir
dynamiquement aux changements d’humeur.

“TeamMood permet d’écouter
les équipes et de défendre leurs
intérêts.”

Défendre les intérêts des équipes
Selon Jean-Baptiste, TeamMood permet d’obtenir une vision objective et
quantifiée du niveau de satisfaction (ou d’insatisfaction des équipes). Peu de
temps après le début de l’utilisation de TeamMood, l’équipe du site a décidé
de mettre fin aux prestations d’un food truck qui venait tous les midis à
l’heure du déjeuner.
Si la réaction a été immédiate et partagée par l’ensemble du site (“Touche
pas à mon food truck”), les résultats de TeamMood ont servi d’argumentaire
objectif pour négocier avec l’équipe managériale du site et revenir sur la
décision prise.
Ainsi, Jean-Baptiste met régulièrement à profit les commentaires partagés
dans TeamMood (problèmes de courants d’air, isolation etc.) pour améliorer
les conditions de travail de ses équipes.

Diffuser l’information et animer les équipes
“Nous avons fixé une règle : si jamais quelque chose ne va pas, nous
demandons à la personne de mettre un commentaire pour en connaître la
cause. Ce n’est pas la même chose si une mauvaise note est due au
mauvais temps ou pour un problème de travail.”
TeamMood sert de lieu d’échange et de diffusion de l’information – et
participe également à la bonne ambiance de l’équipe. Ainsi, “après un
tournoi sportif interne, les collaborateurs se charrient entre eux dans les
commentaires.”

“TeamMood me permet d’avoir
accès à des informations qui ne
seraient pas partagées
autrement”

Suivez le bien-être de vos équipes
avec TeamMood

C’est parti !

