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Présentation du modèle La personne apprenante 1	

 2	
 3	
 4	
 5	
Bousculé dans mes habitudes et mon confort en 1998, à l’occasion d’un programme long de développement, j’ai vécu une transformation personnelle forte. 6	
Au même moment, je découvrais « les cinq disciplines » de l’organisation apprenante, selon Peter Senge, dont l’une s’appelle « maîtrise personnelle ». Et 7	
parallèlement je me renforçais comme « acteur de transformation » dans mon entreprise et je m’investissais dans des réseaux professionnels. 8	
 9	
« Qu’est-ce qu’une personne apprenante ? » a ainsi été une longue quête. Je ne trouvais pas de réponse dans les multiples ouvrages dédiés au 10	
développement personnel, au changement, au leadership, à l’éducation ; ils ne racontaient pas ce que j’avais vécu. L’idée m’est alors venue d’identifier dans 11	
mon propre chemin ce qui avait pu bouger en moi. Ainsi est né vers 2002 le modèle La personne apprenante.  12	
 13	
Depuis lors, le monde de la transformation des organisations est beaucoup plus mûr. L’organisation apprenante, l’entreprise vivante ou libérée, 14	
l’intelligence collective sont maintenant des références en management, même si la pratique peine à impacter profondément les organisations 15	
traditionnelles. Un monde de collaboration se déploie progressivement : open innovation, entrepreneurs sociaux, co-working, fablab… Des milliers de 16	
personnes dans le monde expérimentent des démarches collaboratives sur le terrain. Ce sont des leaders de changement, des consultants et coachs 17	
spécialisés, des étudiants, des entrepreneurs, des enseignants et formateurs. Ils sont porteurs d’apprenance. 18	
  19	
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 1	
 2	
 3	
L’apprenance est une att i tude dynamique consciente permettant à une personne ou un collectif  d’accroître sa 4	
capacité à traiter des situations complexes.  5	
 6	
Le mot « conscient » signifie qu’apprendre repose sur un acte volontaire. Le mot « dynamique » représente le mouvement vers un inconnu, un progrès 7	
souhaité. 8	
 9	
Cela s’applique à la personne, comme au collectif, qu’il s’agisse d’équipe, de réseau, de cercle, ou d’organisation. 10	
 11	
L’apprenance, c’est grandir en faisant des choses qu’on n’a jamais faites auparavant et se mettre en question. C’est s’interroger sur ce que l’on a appris 12	
autant que sur le résultat atteint. C’est se détacher de ses habitudes et investir sur soi, sur ses propres talents, sur son propre avenir. 13	
 14	
« L’élan d’apprenance est le désir de connaître et de reconnaître » écrit Hélène Trocmé-Fabre. 15	
 16	
Etre une personne apprenante, c’est avoir une conscience de son développement, maîtriser ses postures et le 17	
choix de ses projets.  Pour cela, i l  faut piloter ses propres apprentissages, observer le vivant des interrelations 18	
et faire face aux diff icultés humaines. C’est être aussi le pilote de sa propre énergie et se mettre au service de 19	
l ’ intell igence collective. Et retrouver la joie d’apprendre et se développer. Notre modèle facil i te l ’exploration de 20	
cet immense territoire. 21	
 22	
« La manière dont nous nous développons en tant qu’être humain est un processus d’apprentissage, de découverte continue et de développement de 23	
nouvelles capacités. Il y a de l’enthousiasme dans cette aspiration à se développer pour devenir de plus en plus la personne que nous souhaitons être », 24	
écrit Peter Senge, dans la préface du guide de l’organisation apprenante. 25	
 26	
Le modèle La personne apprenante est au service des acteurs de transformation. Il leur permet de travailler sur leur maîtrise personnelle dans la 27	
perspective de réussir leurs démarches d’intelligence collective. Un acteur de transformation ne doit-il pas en effet passer par un « lâcher prise » sur son 28	
savoir, et faire grandir une conscience de son pouvoir et un savoir-faire avec les autres pour réussir ses projets d’accompagnement du travail ensemble ? 29	
 30	
  31	
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Le modèle La personne apprenante repose sur trois axes : l’ Intériorité, l ’Altérité et la Réalisation, chacun de ces axes comprenant quatre 1	
domaines :  2	
 3	
L’Intériorité : la capacité à penser son propre développement, à travailler sur soi et en soi : 4	

• Capitalisation : se donner des méthodes pour gérer ses propres acquisitions de connaissance ; 5	
• Métacognition : observer ce qui arrive ici et maintenant, à soi-même, aux autres ; 6	
• Modélisation : articuler en un ensemble cohérent (programme, dessin, proposition...) des éléments d’une situation ou d’un événement, pour aboutir à 7	

une représentation partageable ; 8	
• Culture systémique : sortir d’une représentation réduite et s’ouvrir à la diversité et à la complexité du monde. 9	

L’Altérité : la capacité à apprendre grâce aux autres et avec les autres : 10	
• Coopération : ouvrir l’accès à l’intelligence collective ; 11	
• Dialogue : établir avec les autres un vivre ensemble de qualité ; 12	
• Emotion : reconnaître et mettre en valeur ce qui touche profondément ; 13	
• Equilibre : répartir son énergie de façon responsable pour soi-même et pour les autres. 14	

La Réalisation : la capacité à se mettre en projet pour réaliser un futur souhaitable : 15	
• Créativité : faire preuve de curiosité, rechercher et tester de nouvelles solutions ; 16	
• Projet : définir et construire son action personnelle avec rigueur jusqu’à la réussite ; 17	
• Sens : relier ses actes à des références personnelles, éthiques et spirituelles ; 18	
• Engagement : faire preuve de courage et de liberté, traduire ses choix en actes, s’impliquer. 19	

 20	
Le modèle propose plusieurs niveaux de développement de la personne dans sa maîtrise personnelle : 21	

• « Non-conscient » est une absence de travail personnel et de réflexion sur les compétences de l’homme apprenant ; 22	
• Le niveau « Connaissance de soi » est celui des premiers pas. Il représente les compétences qui installent les fondations de toute recherche 23	

ultérieure : par exemple, savoir écouter comme prémisse au dialogue ; ou savoir dire non comme initiation à l’engagement ; 24	
• Le niveau « Liberté et action » est l’accès au pilotage personnel de son développement. Exemple : remettre en cause ses modèles mentaux ; ou 25	

procéder à une analyse systémique de son environnement ; 26	
• Le niveau « Connexion et empowerment » correspond aux actions au bénéfice de l’autre. Les compétences basiques sont si bien ancrées qu’elles 27	

peuvent être mises avec succès au service d’autrui. La personne est capable d’accompagnement et de conseil. Par exemple, intervenir efficacement 28	
dans des conflits ou aider d’autres personnes à exprimer leurs émotions. 29	

 30	
 31	
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Méthode d’auto-posit ionnement et de progrès comme apprenant 1	

2	
3	

	 4	
	 5	
Progresser dans la maîtrise personnelle, c'est prendre conscience de ces compétences qui représentent des parts différentes de nous-mêmes : l'esprit de 6	
rigueur et de créativité, l'observation et l'action. C'est s'en imprégner. C'est faire effort pour améliorer ses points faibles. Et vivre en définitive ces 7	
compétences au fond de soi, dans son cœur, dans son corps, dans son esprit pour exprimer sa créativité, réussir ses projets, vivre ses passions. 8	
 9	
Les compétences de la maîtrise personnelle sont difficiles à approcher. Seul l'intéressé est capable de mesurer son niveau d'avancement et ses limites. Car 10	
chacune de ces compétences touche la personne dans ce qu'elle a de plus intime. 11	
 12	
Nous avons défini 57 « pratiques » pour qu’une personne puisse explorer pour elle-même le sens de « être une personne apprenante ». Elles apportent une 13	
prise de conscience sur ses acquis et ses désirs d’accomplissements. 14	
 15	
 16	
Les objectifs d’un travail  d’auto-posit ionnement et de progrès comme apprenant sont les suivants :  17	

• Se reconnaître comme personne en transformation personnelle ; 18	
• Clarifier ses désirs d’apprendre : pratiques acquises, besoins de renforcement, thèmes d’approfondissement ; 19	
• Travailler les thèmes choisis grâce à de nouveaux repères, des méthodes, des partages d’expériences… Grandir en leader porteur de sens ; 20	
• Se renforcer dans l’accompagnement d’autres personnes en apprenance. 21	

 22	
  23	

	 10	

 1	
 2	
 3	
 4	
 5	
 6	
 7	
 8	
 9	
Pour qui ? 10	
Toute personne en désir d’apprendre pour soi et pour accompagner. Quelques exemples : 11	

• Dirigeant, leader d’équipe, acteur de transformation pour mieux se préparer à conduire l’intelligence collective ; 12	
• Coach pour disposer d’une méthode au service de son client ; 13	
• Etudiant en rédaction de son projet d’avenir ; 14	
• Enseignant en observation de soi pour mieux intervenir dans la transformation des apprenants. 15	

 16	
 17	
Bénéfices 18	

• Au niveau personnel : la méthode donne accès à un travail sur soi, par l’observation et des exercices de pratiques pour accroître son discernement, 19	
continuer à apprendre, oser. Des exercices, des méthodes basiques et des références philosophiques et littéraires guident le travail personnel de 20	
l’apprenant.  21	

• Au niveau collectif : la méthode est ancrée sur le développement de la conscience du collectif. Elle permet à chacun de vivre en meilleure harmonie 22	
avec les autres et avec le monde vivant. 23	

• Enfin elle offre aux soutiens du développement des personnes (coachs, enseignants…) une grille d’analyse pour observer et diagnostiquer le fait 24	
d’apprendre chez les autres, et une méthode pour les soutenir dans leurs progrès. 25	

  26	
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1	
 2	
 3	
Une grande entreprise a réuni une équipe en charge d’accompagner les transformations des organisations pour une journée d’approfondissement 4	
professionnel. 5	
 6	
L’intention est de diffuser une culture sur l’apprenance utile dans leurs activités de facilitateurs d’intelligence collective et coach interne. Pour cela, tous sont 7	
d’accord pour se renforcer comme « personnes apprenantes ».  8	
 9	
Un premier exercice réveille les histoires apprenantes fortes de chacun. Il s’agit d’observer une situation personnelle de profond développement. A partir de 10	
cette expérience passée, les sources et conditions de l’apprenance individuelle apparaissent dans leur grande diversité. 11	
 12	
Après une courte présentation du modèle, on procède à l’auto-positionnement et au repérage des actions de progrès.  13	
 14	
Les participants sont invités à dire leurs conclusions en mouvement dans la pièce, à expliquer leurs tensions, leurs émotions et leurs choix, et à exprimer 15	
leurs résolutions de progrès.  16	
 17	
Une personne dit son désir d’apprendre dans son métier de facilitateur, nouveau pour elle. Une autre fait état de son besoin de nouvelle harmonie avec son 18	
corps, évoque l’écoute de soi, la méditation. Une autre encore dit avoir choisi des cartes de progrès centrées sur la coopération, l’harmonie collective et 19	
exprime son désir de centrer sa future activité professionnelle sur le traitement de situations de conflit. 20	
 21	
Il ressort de ce moment une appréhension de la diversité et de la complexité des situations individuelles, en même temps qu’une cohérence de vision 22	
partagée sur le travail ensemble. La beauté de la nature, le monde en mouvement, la vraie vie des organisations s’invitent dans ces échanges entre des 23	
personnes qui travaillent ensemble depuis plusieurs mois et sont encouragées par leur leader à partager davantage leurs compétences. 24	
 25	
La rencontre se poursuit avec des exercices de co-développement et de leadership. 26	
 27	
  28	
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 1	
 2	
 3	
 4	
En clôture de la rencontre, voici ce qui a été exprimé :  5	

« Je me suis trouvé des autorisations à vivre ma situation actuelle ». 6	
« Un outil très concret pour un sujet qui ne l’est pas ». 7	
« J’adore apprendre, j’ai retrouvé cette joie ». 8	
« Bienvenue à l’enfant intérieur inspirateur de leadership ». 9	
« J’ai repéré mes zones d’apprenance, mes besoins, mes envies ». 10	
« J’ai des pistes d’action concrètes pour avancer ». 11	
« Cela me donne envie de partager largement ce modèle pour que les participants des équipes que j’anime disposent d’une boussole de pilotage de 12	
leur développement». 13	
« J’ai envie de faire expérimenter très vite la méthode à d’autres personnes ». 14	

 15	
Recommandations 16	

• Au départ, il est indispensable d’être volontaire, demandeur, porté par un désir d’apprendre, disponible pour le temps requis. Le pire serait 17	
d’introduire le travail sur ce sujet dans une réunion habituelle sans demande des intéressés. 18	

• La méthode sert une intention claire : développer l’esprit collaboratif, les pratiques d’intelligence collective et l’organisation apprenante. Dans un 19	
travail au sein d’une organisation, on s’interrogera sur la culture managériale et les perspectives d’avenir en la matière. 20	

• Si le travail en solitaire avec cette méthode est possible, il est bien plus profitable lorsqu’il s’inscrit dans une pédagogie de partage, décadrante, 21	
d’expérimentation active, de feedback vrai, de dynamique d’équipe. 22	

 23	
 24	
  25	
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1	
 2	
Temps 1 :  L’auto-posit ionnement comme personne apprenante 3	
La personne procède à un questionnement personnel en lisant le texte de chacune des cartes de pratiques (présentées plus loin), et en se situant sur la 4	
grille suivante : 5	
 6	

 7	
 8	
Temps 2 :  Etablir la carte des pratiques acquises en apprenance  9	
 10	
Sélectionner les cartes de niveau « 4 - Importante pour moi et très souvent appliquée » et « 5 - Bien 11	
maîtrisée et mise en œuvre systématiquement ». 12	
 13	
Représenter chacune de ces cartes sélectionnées par un point sur le modèle. Relier les points les 14	
plus externes (en repassant par le centre en cas d’absence de point dans l’un des domaines). Ainsi 15	
apparaît une représentation des acquis.  16	
 17	
Pour l’interprétation, on s’intéressera à : 18	

• La position des cartes en général sur les 3 niveaux ; 19	
• La présence en grand nombre ou l’absence de cartes dans les axes ou les dimensions. 20	

 21	
 22	
 23	
  24	
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Dans l’exemple donné ici, on peut observer notamment l’absence de pratiques en Capitalisation, la percée en Culture systémique, l’attirance marquée en 1	
Sens et Engagement.  2	
 3	
Questionnement approfondi : 4	

• À quel moment de ma vie passée ai-je particulièrement travaillé sur telle ou telle compétence ? 5	
• Quels ont été les déclencheurs de mon travail personnel ? 6	
• Quelles sont les façons d’apprendre que j’ai privilégiées jusqu’à présent ?  7	

 8	
 9	
Temps 3 :  Décider des actions de progrès 10	
 11	
Passez toutes les cartes en revue en retenant celles qui représentent un « désir d’apprendre ».  12	
 13	
Pensez à un challenge qui vous concerne personnellement, actuellement ou dans un proche avenir. Choisissez une à trois cartes en vous laissant porter par 14	
votre désir de progresser. 15	
 16	
Après ce choix, prenez connaissance des textes inspirants associés aux cartes de pratiques choisies. Après lecture, formulez des initiatives concrètes pour 17	
passer à l’action à très court terme. 18	
 19	
Approfondissez maintenant vos observations sur vos « désirs d’apprendre » :  20	
 21	
Question 1 - Vu d’hélicoptère qu’est-ce que ces cartes disent de moi ? Par exemple, je suis une personne attentive à…  22	
Question 2 - Quelles pratiques seraient une ressource magnifique pour la réussite de mes projets professionnels ? 23	
Question 3 - Quelles pratiques seraient une ressource magnifique pour la réussite de mes projets personnels ? 24	
Question 4 - Pour progresser dans mes « désirs d’apprendre », qu’est-ce que je dois lâcher ? 25	
Question 5 - Pour progresser dans mes « désirs d’apprendre », qui sont les personnes ressources ? 26	
Question 6 - Quel sera mon premier pas dans les cinq prochains jours pour réaliser mes « désirs d’apprendre » ? 27	
  28	
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 1	
2	

 3	
 Si l’on dispose du jeu de cartes, on peut trier les cartes en 3 paquets :  4	
 5	

 6	
 7	
 8	
 9	
Attention : 10	

o Ne pas surévaluer ses compétences ; pour cela, placer dans le paquet 1 « Je sais » les cartes qui 11	
correspondent à des pratiques réellement exercées. 12	

o En cas de doute entre le paquet 1 « Je sais » et le paquet 3 « J’ai envie d’apprendre », privilégier le 13	
paquet 1 en vue d’établir la carte des réalisations. 14	

  15	

	 16	
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 1	
 2	

Troisième chapitre - APPRENDRE AVEC LES CARTES DE PRATIQUES 3	

 4	
 5	
 6	
 7	

 8	
 9	
 10	
 11	
 12	
 13	
 14	
 15	
 16	
 17	
 18	
 19	
  20	

	 18	

Dans cette partie, les 57 pratiques sont classées par niveau de complexité. 1	
 2	
Chacune des 57 pratiques est nourrie de textes et images permettant d’approfondir ses connaissances, d’expérimenter et d’apprendre de 3	
nouvelle façon. 4	
 5	
L’idée clé de cette documentation est d’entrer de façon simple et ouverte dans l’apprentissage d’une pratique. Ainsi, un « modèle d’entrée », 6	
est proposé pour chaque pratique. Il doit être simple, facile à comprendre et à expérimenter.  7	
 8	
Pour aller plus loin, quelques méthodes plus techniques, appelées « méthodes d’approfondissement » sont proposées et la rubrique 9	
« étirement » ouvre des portes nouvelles. Enfin, la rubrique « ressources » invite à la lecture pour des approfondissements. 10	
 11	
L’intention de ces pages est essentiellement d’inspirer pour apporter au lecteur des déclencheurs en soi et l’envie d’agir. 12	

  13	
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1	
 2	

3	
4	

5	
La pratique du mindmapping m’apporte de grands bénéfices : mémorisation aisée, vision systémique, aide à la créativité. Je l’utilise beaucoup en situation 6	
de facilitation ; j’aime capturer ainsi les idées dans un groupe qui peut atteindre plusieurs centaines de personnes ; j’observe toujours que la concentration 7	
des participants est intense lorsqu’ils voient le dessin des idées échangées se créer sous leurs yeux. C’est donc sous cette forme un instrument de 8	
communication. Mais attention ! On ne peut partager un mindmap qu’avec les personnes qui l’ont vu se créer ; pour les autres, c’est le plus souvent un 9	
document hermétique, sauf à le commenter pour son interlocuteur. 10	
	 11	
	 12	

13	
Premiers pas :  14	

• Placer le mot clé de la réflexion au centre de la page.  15	
• La deuxième idée est accrochée par un trait au mot central, comme une branche. 16	
• Si la troisième idée est indépendante de la précédente, on la relie directement au mot clé central, parallèlement à la deuxième. Si elle est connectée 17	

à la deuxième idée, on la relie à cette dernière. 18	
• Et ainsi de suite. On parle de premier niveau de conceptualisation pour les idées directement reliées au centre, et de niveaux subordonnés pour les 19	

autres. 20	
 21	
Quelques recommandations : 22	

• Capturez et écrivez les mots clés de l’idée exprimée. Dégagez l’essentiel de l’accessoire. Utilisez des phrases très courtes, voire des mots isolés 23	
seulement. 24	

• Affinez petit à petit vos mindmaps en ajoutant de la couleur dans les mots et les traits. Renforcez les idées avec des dessins. 25	
 26	
 27	
 28	
 29	
 30	
 31	
 32	

	 20	

1	
En participant à une conférence, un événement, un cours, une réunion.  2	
Ce qui est en train de se dire est-il en lien avec l’un de mes projets ? Comment cela m’inspire dans ce projet ? 3	
Comment mettre en œuvre ce qui émerge dans mon projet ? 4	
 5	
 6	

7	

• Voir les outils de capture électronique du savoir comme : mindmeister ; mindgenius ; freemind. 8	
• L’écriture manuscrite reste le meilleur moyen pour apprendre. Cela n’empêche pas d’utiliser au mieux les 9	

technologies. La marque Oxford a créé l'application gratuite pour smartphones Scribzee. Elle permet un 10	
cadrage précis des notes manuscrites et de bien classer les notes, en les sauvegardant dans le cloud 11	
sécurisé et gratuit. On peut aussi partager nos notes par SMS, email, sur les réseaux sociaux, Evernote... 12	

• Vos propres Mind Maps - Animation sur le Mind Mapping avec Luc Rambaldi (Youtube Mindmapping 13	
Rambaldi) 14	

 15	
 16	

17	
• Buzan, Tony, Développez votre intelligence avec le Mind Mapping : Mémorisation, créativité, communication : la 18	

méthode révolutionnaire pour booster vos capacités ! Alisio, 2018. 19	
• Deladrière, Jean-Luc et Le Bihan, Frédéric, Organiser vos idées avec le mind mapping, 3éd, Dunod, 2014.  20	

 21	
  22	
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1	
 2	
 3	
 4	
 5	
« C’est ici un livre de bonne foi, lecteur (…). Je veux qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice : car c’est moi que 6	
je peins.  7	
Les autres sont-ils ce que je suis ? Je l’ignore. Certainement, si je montrais à eux ce que je suis, ils me croiraient fou. Mais s’il se montraient à moi ce qu’ils 8	
sont, peut-être les croirais-je fous aussi ». Journal intime de Benjamin Constant. 9	
	 10	

11	
Le journal est un outil très personnel. 12	
C’est un carnet ou un cahier que je choisis personnellement, petit pour l’emmener toujours avec moi, ou très gros comme mes ambitions pour apprendre. 13	
Je l’aime comme je l’ai choisi. Je n’hésite pas à le décorer. 14	
J’y note, en vrac, ce que je travaille et que je veux retenir, mes idées et mes doutes au quotidien, mes ébauches de projet d’avenir, ce que j’ai envie de 15	
retenir quand j’écoute une conférence ou une émission intéressante à la télé ; parfois je me mets devant mon journal et je laisse glisser mon stylo comme 16	
ça vient. 17	
J’aime bien relire ce que j’ai noté. Ainsi, quelques mois plus tard, je revis mes tensions et mes progrès, je constate le chemin parcouru. 18	
C’est pour moi seul. Mon jardin secret. 19	
 20	
 21	

22	
Après un événement, une conférence, un débat, dans un temps et un espace tranquilles, se repasser le « film » des contributions et des échanges. Identifier 23	
ce que l’on a envie de conserver.  24	
 25	
 26	

27	

	 22	

1	
Utilisez le storytelling – ou art de raconter une histoire - pour votre blog, votre journal, vos interventions en public, 2	
vos facilitations. 3	
Quelques ingrédients :  4	

• Parlez de vous personnellement, dites vos émotions vécues ; 5	
• Mettez en scène un ennemi ou un héros ; 6	
• Raconter une tension, un conflit, un dilemme ; 7	
• Mettez en relief une surprise ; 8	
• Rendez l’histoire visuelle en montrant un élément (photo, livre, objet…) ; 9	
• Révélez progressivement la morale, la conclusion. 10	

Pensez à l’événement à venir où vous présenterez une courte histoire qui parle de vous. 11	
 12	

13	

• Créer son « book », cahier ou espace internet réunissant ses travaux. 14	
• Créer son site internet ou blog. 15	
• Tenir son journal créatif. Il combine dessin, écriture, collage. En liberté, créer sa vie à son image. Un art qui 16	

ne demande pas de compétences d’artiste. Pour se lancer, il suffit de réunir un cahier et des feutres. Et quel 17	
plaisir d’y revenir plus tard ! 18	

• Se laisser inspirer par le Voyage du héros.  19	
 20	
 21	

22	
• Frank, Anne, Le journal d’Anne Frank, Le livre de poche, 2017. 23	
• Grimaud, Hélène, Leçons particulières, Robert Laffont, 2005. 24	
• Pivot, Bernard, Les mots de ma vie, Albin Michel, 2011.  25	
• Van Swaaij, Louise et Klare, Jean, Notre continent intérieur. L’atlas imaginaire, Autrement, 2000. 26	

 27	
28	
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1	
 2	
 3	

4	

5	
Très simple, le bien-être est juste un profond sentiment d’état intérieur agréable. Si vous ressentez du plaisir dans votre corps, nous appelons cela santé. Si 6	
cela devient très agréable, nous appelons cela plaisir. Si votre esprit devient agréable, nous appelons cela paix. Si cela devient très agréable, nous appelons 7	
cela joie. Si vos émotions deviennent agréables, nous appelons cela amour. Si elles deviennent très agréables, nous appelons cela compassion. Si vos 8	
énergies de vie deviennent agréables, nous appelons cette félicité. Si elles deviennent très agréables, nous appelons cela extase. C'est tout ce que vous 9	
cherchez : l’agréable intérieur et extérieur. Quand l’agréable est intérieur, on parle de paix, de joie, de bonheur. Quand votre environnement devient 10	
agréable, c’est un succès explicite (...) Lorsque vous êtes dans un état intérieur agréable, vous êtes naturellement agréable à tout le monde et tout autour de 11	
vous. (...)  12	
SADHGURU, Inner Engineering - A yogi’s guide to joy, Spiegel and Grau, 2016. 13	
 14	
 15	
 16	

17	
« Fermer les yeux et placer son souffle au centre de l’attention. Puis noter comment, très vite, l’esprit s’en va, ou plutôt comment nos pensées se replacent 18	
au centre de notre attention, comme des enfants capricieux. Pensées sur des choses à faire, pensées sur notre difficulté à rester dans l’exercice.  19	
Nous y sommes : le travail de la pleine conscience sur les pensées consiste simplement à prendre conscience du bavardage irrépressible de l’esprit.  20	
Et conscience de son pouvoir d’attraction : à un moment, nous n’observerons plus nos pensées, mais nous serons dedans, embarqués. Alors, revenir 21	
tranquillement ou souffle, puis à l’observation des pensées. Peu à peu, la différence entre « penser quelque chose » et « s’apercevoir que l’on pense quelque 22	
chose » deviendra une évidence. C’est ce qu’on appelle la lucidité, que ça nécessite un travail régulier ». 23	
André, Christophe, Méditer jour après jour - 35 leçons pour vivre en pleine conscience, L'Iconoclaste, 2011.  24	
 25	
  26	

	 24	

1	
Une forme d’entraînement de l’esprit. Se rendre présent à ce que nous sommes en train de devenir. Ne pas arrêter 2	
ses pensées. Se focaliser sur les pensées en cours. Etre présent à tout. Arrêter de ruminer. Ainsi, éliminer le 3	
stress, recevoir de la paix, se mettre en lien avec l’univers. Accueillir ce qui parle en nous dans le calme. Pourquoi 4	
méditer ? Bien être et psychothérapie. Perfectionnement moral. Connaissance de soi. Philosophie et spiritualité. 5	
Accéder à la pleine conscience. 6	
 7	

8	

• Interrogez vos racines spirituelles. Qu’est ce qui est vivant en vous ? Que gardez-vous vivant de votre 9	
enfance ? Qu’est-ce qui vous relie à des communautés de pensée ? Comment vos racines spirituelles vous 10	
soutiennent aujourd’hui ? 11	

• Intéressez-vous aux pratiques de méditation. Une initiation au yoga est proposée en ligne. C’est un excellent 12	
outil pour entrer avec facilité et en découverte dans l’univers du yoga : sur Youtube, Isha Upa Yoga Practices 13	
: Learn Yoga Online  14	
 15	

16	
• Campagnac-Morette, Christine, Prévenir et guérir par le yoga : Manuel pratique, Dauphin, 2004. 17	
• Kotsou, Ilios et Augagneur, Jean, Petit cahier d’exercices de pleine conscience, Jouvence Editions, 2015. 18	
• Lenoir, Frédéric, Petit traité de vie intérieure, Pocket, 2010. 19	
• Nhat Hang, Thich, Breathe ! You are alive. On the full awareness of breathing, Rider, 1992. 20	
• Peterson, Christopher et Peterson Bessière, Les voies de la présence, Colligence, 2014. 21	
• Ricard, Matthieu, L’art de la méditation, Nil, 2008. 22	
• Snel, Eline, Calme et attentif comme une grenouille. La méditation pour les enfants… avec les parents, Nouvelle édition enrichie, Les Arènes, 2017. 23	
• Tan, Chade-Meng, Connectez-vous à vous-même. Une nouvelle voie vers le succès, le bonheur (et la paix dans le monde), Belfond, 2014. 24	

  25	
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1	
 2	

3	

4	
Deux conceptions différentes du mot « modèle » ; Un modèle mental est fait des images, des hypothèses et des histoires que nous portons dans notre 5	
esprit sur nous, les autres, les institutions, et toutes les dimensions du monde. Souvent inconscient, il perturbe notre vision, nos interactions avec les 6	
autres, nos décisions. 7	
 8	
Et un modèle comme représentation simplif iée et souvent idéalisée de la réalité, ou de nos représentations : intention, idées, projet,  devenir. Il sert 9	
à analyser, à prévoir et à communiquer. Conscient, il est source de confort dans les analyses, prévisions, et aide à partager du savoir avec d’autres. 10	
 11	
En quoi les modèles que j’utilise sont-ils à la fois modèles mentaux et des représentations créatives de la réalité ; peut-on distinguer faits et opinions ? En 12	
quoi un modèle que j’utilise est-il bâti sur des faits ? Sur des opinions ? Lesquels ?  13	
La généralisation (le modèle) provient-t-elle de faits ? D’hypothèses ? De croyances ? Lesquels ?  14	
Quelles valeurs sont à la source de la création de tel modèle ?  15	
 16	

17	
Tout professionnel exerce son activité dans le cadre des savoirs spécifiques de son métier.  Avec une personnalisation provenant de points de repère 18	
choisis, les modèles. 19	
Devenir conscient de ses modèles, c’est être capable de citer les 5 sources principales d’inspiration auxquelles vous faites appel en conscience dans vos 20	
interrelations, en dialogue, écoute, conseil, enseignement... 21	
 22	
Petit guide pour identifier les modèles que nous utilisons en situation professionnelle : 23	

• Dans mes études, et dans tout ce que j’ai appris depuis, quelles théories ou approches m’ont enthousiasmé ? En nommer plusieurs. 24	
• Dans l’exercice de ma vie professionnelle, quels sont mes points de repère pour construire une action ? Pour prendre une décision ? Pour soutenir 25	

une équipe ? Pour introduire un changement ? 26	
• Parmi ces « points de repère », ou théories préférées, ou modèles, quels sont mes 5 préférés ? Me sont-ils vraiment familiers ? Ai-je besoin de les 27	

consolider ? 28	
29	

Il y a des modèles que j’ai connus assez tôt dans ma vie professionnelle, mais que je n’ai pas conservés comme repères permanents : ainsi l’analyse 30	
transactionnelle. D’autres sont présents dans ma mémoire depuis l’université (la matrice stratégique produits/marchés d’Ansoff ; le modèle concurrentiel 31	
de Michael Porter). D’autres sont venus transformer ma façon de travailler et guider mes interventions présentes comme Les 5 disciplines de Peter Senge, 32	
ou Theory U d’Otto Scharmer. 33	

	 26	

 1	
 2	

3	

• Les modèles mentaux, l’une des 5 disciplines, Peter Senge. 4	
• Les méthodes de personnalité. La théorie de Holland, RIASEC. The Platinium Rule. MBTI Myers-Briggs. 5	

Belbin. 6	
• Les « drivers » de Taibi Kahler. Psychologue clinicien, il a identifié 5 leviers qui nous motivent, et qui peuvent 7	

être à la racine de dysfonctionnements comportementaux. Sois parfait (Be perfect) ; Sois fort (Be strong) ; 8	
Dépêche-toi (Hurry up) ; Fais plaisir (Please Others) ; Efforce-toi (Try hard).  9	

 10	
 11	
 12	

13	
• Corneau, Guy, Le meilleur de soi, Robert Laffont. 2007. 14	
• Collectif, Les grands penseurs des sciences humaines, Editions Sciences humaines, 2016. 15	
• Collectif, Les grands penseurs de l’éducation, Editions Sciences humaines, 2018. 16	
• Krogerus, Mikael, & Tschäppeler, Roman, The Decision Book - 50 Models for Strategic Thinking, Norton, New edition 17	

2017. 18	
• Michel, Jean-François, Les 7 profils d’apprentissage. Pour informer, enseigner et apprendre, Eyrolles, 2013. 19	
• Tonnelé, Arnaud, 65 outils pour accompagner le changement individuel et collectif. Eyrolles, 2013. 20	
• Van Assen, Marcel, Van Den Berg, Gerben et Pietersma, Paul. Key management models. The 60+ models 21	

every manager needs to know, 2nd ed. Prentice Hall, 2009. 22	
23	
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 3	

4	
Le Larousse définit ainsi un système : Ensemble d'éléments considérés dans leurs relations à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire : le 5	
système nerveux ; les différents systèmes politiques. 6	
Je suis un tout. Je suis composé de mes valeurs, mes émotions, mon corps, mes relations, mon passé et mon avenir, et bien d’autres éléments qui 7	
impactent mon fonctionnement. 8	
 9	
Entrer dans la pensée systémique, c’est développer sa capacité à voir le tout et les parties qui le composent. C’est accueillir complexité, paradoxe, 10	
instabilité, fluctuation, chaos, désordre, flou, ouverture, créativité, contradiction, ambiguïté qui sont des représentations de la réalité. 11	
 12	

13	
Entrons dans la pensée systémique avec un regard sur soi-même. Pour se connaître mieux, le premier pas est d’observer son passé. Quels ont été les 14	
moments remarquables, en énergie forte ou difficultés ? 15	

 16	
Prendre une grande feuille de papier. Porter le temps sur un axe horizontal, depuis la naissance jusqu’à 17	
aujourd’hui. Sur un axe vertical, définir une échelle allant de Très bas à Très haut, en passant par un 18	
niveau neutre. Choisir une couleur pour la vie sociale, une autre couleur pour la vie personnelle, une 19	
autre couleur encore pour la vie d’élève, étudiant ou professionnelle. Dans ce cadre, porter les 20	
événements de vie les plus remarquables. Les points les plus bas sont des moments douloureux, des 21	
échecs. Les points les plus hauts sont les succès, les moments de satisfaction et bonheur. Relier les 22	
moments identifiés par une courbe par couleur. 23	

 24	
A quels moments les courbes se sont-elles confondues ? Séparées ? Pourquoi ? Quels ont été les ressorts lorsqu’il a fallu « remonter la pente » ? Dans ces 25	
événements de vie, qu’est-ce qui vient de moi, des autres ? Qu’est-ce qui se répète ? 26	
Ecrire ces observations et interprétations.  Qu’ai-je appris sur moi ? Ainsi commence à apparaître « mon système », avec composants, acteurs, événements, 27	
le passé, l’avenir, les interrelations… 28	
 29	

30	

	 28	

1	
« La connaissance des problèmes fondamentaux et globaux nécessite de relier des connaissances séparées, 2	
cloisonnées, compartimentées, dispersées. Or notre enseignement nous apprend à séparer les connaissances, 3	
non à les relier. Pourtant, nous avons besoin d’une connaissance qui sache relier. C’est pourquoi, au long d’un 4	
travail de trente années, j’ai, à partir de notions déjà formulées, mais sous-utilisées et sous-estimées, pour ne pas 5	
dire ignorées, élaboré une méthode pour articuler les savoirs les uns aux autres et les rendre complémentaires. 6	
La méthode veut appréhender la complexité, non la complétude, car nous sommes condamnés à l’incomplétude. 7	
La connaissance complexe ne saurait éliminer l’incertitude, l’insuffisance, l’inachèvement en son sein. Mais elle a 8	
le mérite de reconnaître l’incertitude, l’inachèvement, l’insuffisance de nos connaissances ». 9	
Edgar Morin, Connaissance Ignorance Mystère, Fayard, 2017.  10	
 11	
 12	

13	
« Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». C’est ce que dit le petit prince de St Exupéry. Qu’as- 14	
tu apprivoisé dans ta vie ? Fais le tour de tout ce que tu as apprivoisé : des personnes, des savoirs, des lieux… 15	
Comment marques-tu ta responsabilité sur ce que tu as apprivoisé ? 16	
 17	
 18	
 19	

20	
• Anderson, Virginia et Johnson, Lauren, Systems Thinking Basics - From Concepts to Causal Loops., Pegasus communications. 1997. 21	
• Bériot, Dominique, Manager par l’approche systémique, Eyrolles, 2006, Nouvelle éd 2014. 22	
• Senge, Peter, La cinquième discipline, levier des organisations apprenantes, Eyrolles, 2015. 23	

  24	
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 3	

4	
Le voyage, entrée dans l’apprenance 5	
Le voyage c’est l’ouverture à une meilleure connaissance de soi-même, la découverte de l’autre et l’ouverture au monde, à la diversité. C’est se mettre en 6	
projet, avec du sens. Intériorité, Altérité, Réalisation tout à la fois. 7	
 8	

9	
« Tout prouve que nous sommes convaincus dans nos actes de la valeur supérieure de notre pensée dite civilisée, alors qu’elle est résolument péremptoire 10	
et par là même, en raison de sa vanité, dominatrice et dévastatrice. Je l’ai dit et répété : la sagesse des peuples premiers est un levain de civilisation pour 11	
l’humanité qui se construit. Elle est salvatrice ». 12	
Jean Malaurie, Oser, résister, CNRS Editions, 2018. 13	
 14	

15	
Organiser un voyage apprenant, c’est sortir de son environnement habituel pour aller au-devant d’un monde inconnu et inscrire le désir d’apprendre dans 16	
cette aventure. 17	
Prenons le cas le plus simple : organiser un voyage apprenant pour soi-même, seul. Quels ingrédients ? 18	

• Un champ d’exploration bien défini et des contacts établis à l’avance ; 19	
• Le questionnement bien conduit avec les interlocuteurs ; 20	
• L’ouverture aux contredons offerts aux interlocuteurs ; 21	
• La capitalisation des idées sur : qu’est-ce qui me surprend ? Comment c’est transposable dans mon environnement ? 22	
• La prise de recul pour l’émergence des idées nouvelles, d’un nouveau projet ; 23	
• Le transfert de savoir vers de nouvelles personnes. 24	

Quel voyage ai-je le désir d’organiser pour moi-même ? Qu’est-ce qui me retient ? Je commence quand ? 25	
 26	

27	
Lister : J’aime/ je n’aime pas en voyage. Lister : Ce qui m’ouvre à la découverte / Ce qui empêche la découverte. 28	

29	

	 30	

1	
Oui, c’est bien le célèbre ancien rugbyman, joueur et entraîneur, aux origines espagnoles. La bougeotte l’a pris très 2	
jeune et une de ses premières applications a été d’emmener son équipe de rugby de Toulon vers des pays 3	
lointains.  4	
Ce qui le motive est à la base cette réflexion d’Henry Miller : « Nous n’apprenons rien des pédagogues. Les vrais 5	
éducateurs sont les aventuriers et les vagabonds ». Ecouter les autres, lire le journal ou même voir un reportage à 6	
la télévision ne suffit pas. Il faut aller sur place, voir, sentir, parler avec les autres, se fondre avec eux, partager 7	
leur quotidien, pour apprendre véritablement ce que sont ces peuples ou ces personnages. 8	
Herrero, Daniel, Partir. Éloge de la bougeotte, La table ronde, 2003. 9	
 10	

11	

• Se laisser inspirer par le Voyage du héros (Joseph Campbell).  12	
• Evocations par des mots ! Aventure. Transformation de vie. Baroudeur. Migration. Mobilité. Tourisme. Train. 13	

Trek. Marche… 14	
• Evocations par des noms. Qui sont-ils ? Quelles trajectoires de vie autour du voyage ? Si besoin, cherchez 15	

sur internet qui sont ces grands voyageurs ! Patrice Franceschi. Alexandra David-Néel, Théodore Monod. 16	
Gertrude Bell. Thomas Pesquet. Karen Blixen. Eric Crubery. Jane Goodall. Ulysse ! 17	

18	
• Bouvier, Nicolas, dessins de Vernet, Thierry,  L’usage du monde, La Découverte,  1963, rééd. 2014. 19	
• Cousin, Christophe, Sur la route des Utopies, Arthaud, 2007. 20	
• Grimaud, Hélène, Leçons particulières, Robert Laffont, 2005. 21	
• Julien, Eric, Le chemin des neuf mondes, Albin Michel, 2001, Le livre de poche, 2016. 22	
• Kerouac, Jack, On the road, 1957, Ed française : Sur la route, Gallimard, 1968, Rééd, Folio, 2012. 23	
• Lévi-Strauss, Claude, Tristes tropiques, 1955, Réed Pocket, 2001. 24	
• Van Swaaij, Louise et Jean Klare, Notre continent intérieur. L’atlas imaginaire, Autrement, 2000. 25	
• Film L’auberge espagnole, réalisé par Cédric Klapisch avec Romain Duris, Cécile de France, 2002. 26	
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4	
« Nous n'avons pas à être jaloux des talents d'autrui. D'une certaine manière, ils ne sont pas faits pour eux mais pour nous. Nous pouvons dès lors nous en 5	
réjouir. Le jaloux pense que la vie qui est en autrui le prive de la sienne. Il nous faut pour servir autrui connaître nos talents, les faire fructifier à son service. 6	
C'est la voie de notre développement. Nous devons aussi révéler à l'autre son talent, le lui dire pour lui permettre de le risquer. Dire à quelqu'un son don, 7	
son talent, ce qu'il apporte dans les relations, dans le travail, dans la vie d'un groupe, le rend responsable et sujet de la relation. L'exercice demande une 8	
qualité de cœur pour que cette révélation du talent soit au service de la personne ». 9	
Dherse, Jean-Loup et Minguet, Hugues (Dom), L'Ethique ou le Chaos, Presses de la Renaissance,  1998. 10	
 11	

12	
J’ai eu la chance de travailler pendant 6 ans, dans le cabinet Quaternaire Education, aux côtés de Guy Le Boterf, spécialiste du domaine des compétences, de 13	
renommée internationale. Avec lui j’ai travaillé des notions telles que la formation-action, les référentiels de compétences, le métier de la formation, 14	
l’évaluation. Plus tard, dans un grand groupe, j’ai pu définir et appliquer des démarches de mise à niveau de compétences pour de nombreuses personnes 15	
dans des unités entières administratives et de production.  Mais ce qui m’est resté profondément, c’est le raisonnement par les compétences. Je vois 16	
chaque formation, ou réunion apprenante, ou convention comme un espace temps pouvant être défini par des compétences individuelles et collectives à 17	
faire grandir. En d’autres termes, pour réussir une rencontre il faut formuler le développement de compétences recherché. De là découlera le processus 18	
adéquat. 19	
« On reconnaîtra qu’une personne sait “agir avec compétence” si elle : 20	

• Sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources pertinentes (connaissances, savoir-faire, qualités, réseaux de ressources…) 21	
• Pour gérer un ensemble de situations professionnelles, chacune d’entre elles étant définie par une activité clé à laquelle sont associées des 22	

exigences professionnelles (ou critères de réalisation de l’activité), 23	
• Afin de produire des résultats (services, produits) satisfaisant à certains critères de performance pour un destinataire (client, usager, patient…). »  24	

Le Boterf, Guy, Développer et mettre en œuvre la compétence. Comment investir dans le professionnalisme et les compétences, Eyrolles, 2018. 25	
26	
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1	
Quelles sont les plus belles histoires de développement personnel que j’ai vécues ? Celles qui m’ont permis 2	
d’apprendre et de grandir vite et profondément. Parmi toutes les situations, c’est celles qui jaillissent dans ma 3	
mémoire comme les plus fortes. J’en choisis une. Je la décris : comment c’est arrivé, ce qui s’est passé, les 4	
personnes présentes, les effets. Qu’est-ce qui l’a rendue possible ? 5	
 6	

7	
Les compétences sont communément définies en termes de « savoir », « savoir-faire », et « savoir-être ». Une 8	
façon simple de faire émerger des compétences est de raisonner en prolongeant la phrase « Etre capable de … ».  9	
Etablir son propre bilan de compétences, c’est s’interroger sur ce que qu’on a été capable de réaliser dans les 10	
multiples situations déjà vécues. 11	
Lister les idées qui émergent en prolongement de ce début de phrase : « Je suis capable de … ». D’abord accueillir 12	
toute idée qui apparaît. Puis commencer à trier, organiser et éliminer quand on a déjà créé une liste d’une 13	
trentaine d’idées. 14	
Aller plus loin, c’est rechercher dans sa mémoire les belles réalisations, les moments forts du passé. Le plus 15	
grand nombre possible d’événements. Et poursuivre le questionnement : « Qu’ai-je été capable de réaliser ? » 16	
 17	

18	

• Apprendre de ses erreurs. Vaincre le sentiment d’incompétence. Je sors d’un moment d’échec, un examen 19	
raté, une présentation critiquée… Les autres sont absents, je me trouve seul avec ma tristesse. Comment 20	
provoquer ma propre résilience ? Quelques pistes : Passer une nuit (blanche peut-être) avant toute décision ; regarder et nommer ce que l’on a 21	
appris dans la situation. Nommer les avancées. Nommer les facteurs qui ont conduit à l’échec. Pousser la réflexion jusqu’à se dire comment 22	
procéder la prochaine fois, comment ne pas reproduire l’échec. Dès que possible trouver une situation de rebond. 23	

• Dans l’agenda, un événement futur est inscrit, comme une convention, une formation, une réunion de réseau. J’y ai un rôle de leader. Penser à 24	
l’événement sous l’angle des compétences, et s’interroger ainsi : « En participant à telle formation, l’apprenant sera capable de … » ; ou « à l’issue 25	
de la convention, nous serons capables de … ». 26	

	 27	
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1	
 2	
 3	

4	
Pour William Isaacs, le dialogue repose sur les intentions suivantes : 5	

• Ecouter à partir des perturbations. Ecouter le dilemme et le mettre en lumière 6	
• Suspendre : nos représentations nous rendent aveugles. Révéler ses critiques 7	

intérieures, 8	
• Respecter, chercher l’étrange chez l’autre. Ne pas réagir à la tension qui monte,  9	
• S’exprimer, laisser émerger. Déployer et embrasser. Laisser du silence pour que 10	

le sens fleurisse. 11	
 12	

Otto Scharmer, auteur de « Theory U », distingue 4 niveaux : 13	
• Reproduire. C’est parler poliment, échanger les politesses d’usage, être en 14	

monologue (politeness). 15	
• Débattre. Parler frontal, échanger des points de vue divergents (breakdown). 16	
• Dialoguer. Penser ensemble à partir de perspectives diverses, Investigation 17	

(inquiry). 18	
• Presencing. Créer collectivement à partir d’une présence authentique et d’une 19	

source de silence. Le dialogue génératif (flow). 20	
 21	
Reprenez votre agenda. Sur une journée, ou une semaine, listez toutes les rencontres informelles ou réunions organisées de tout type que vous avez eues 22	
sur cette période. Avec le recul, repensez à chacune de ces réunions et caractérisez son niveau selon la grille d’Otto Scharmer. Puis repensez à votre 23	
participation dans chacun de ces rencontres et réunions : pour chacune, imaginez une posture, une initiative, voire un coup d’audace que vous auriez pu 24	
avoir qui aurait fait passer la rencontre au niveau supérieur ; par exemple : « Dans cette rencontre avec telle personne, si j’avais laissé un temps de silence, 25	
cela aurait rendu possible le passage de “débattre” à “dialoguer“ ». 26	
 27	
 28	

29	
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1	
Identifier un domaine de progrès souhaité pour soi-même. Choisir le domaine dans lequel on se sent 2	
particulièrement faible, pauvre, voire nul. Par exemple, s’exprimer publiquement ; oser dire non ; remercier… 3	
Décrire les différents niveaux dans lesquels on se trouve en situation réelle. De très mauvais à exceptionnel. 4	
S’auto-évaluer aussitôt après des mises en situation de la vie courante. Repérer ses sources d’énergie dans ces 5	
situations courantes qui concourent à éveiller les meilleures postures. 6	
 7	
 8	

9	
Les constellations. Une approche permettant de se découvrir comme acteur dans un système. Elle a été appliquée 10	
d’abord en thérapie familiale comme une thérapie brève pour rétablir l'ordre dans le système familial. Etendue aux 11	
relations dans les organisations en général. 12	
Motto, Chantal, Coacher les organisations avec les constellations systémiques, 2e éd, InterEditions, 2016. 13	
 14	
 15	

16	
• Bohm, David, On Dialogue, Routledge, 1996. 17	
• Cheng, François, Le Dialogue, Desclée de Brouwer, 2010. 18	
• Isaacs, William, Dialogue and the art of thinking together : a pioneering approach to communicating in business and 19	

in life, Doubleday, 1999. 20	
• Salomé, Jacques et Potié, Christian, Oser travailler heureux. Entre prendre et donner, Albin Michel, 2001. 21	
• Scharmer, Otto, Théorie U. L’essentiel, Editions Yves Michel, 2018. 22	
• Viveret, Patrick, Fraternité, j'écris ton nom ! LLL Les liens qui libèrent, 2015. 23	

  24	
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1	
 2	
 3	
 4	
« Prends l'habitude d'écouter attentivement ce que les autres te disent ; mets-toi autant que possible dans l'esprit de celui qui te parle ». Marc Aurèle, 5	
Soliloques. 6	
 7	

8	
L’écoute active c’est se concentrer sur l’échange en cours avec une autre personne, la comprendre et élaborer ensemble de nouvelles idées. 9	
 10	
Etre en écoute active avec son interlocuteur, c’est : 11	

• Etre clair en soi sur sa propre intention, 12	
• Exclure ses propres idées préconçues et toute tentative d’interprétation, 13	
• Adopter une attitude physique de disponibilité, être présent, reconnaître l’expression de l’autre, 14	
• Le laisser s’exprimer sans l’interrompre, 15	
• Le questionner (questions ouvertes), 16	
• L’inciter à préciser le cours de sa pensée, lorsqu’elle est imprécise ou trop générale, 17	
• Donner de nombreux signes visuels et verbaux d’intérêt, 18	
• Reformuler ses propos avec ses propres termes, puis avec les nôtres, 19	
• Pratiquer des silences, 20	
• Témoigner de l’empathie, 21	
• Rester neutre et bienveillant, 22	
• Investir dans sa propre conscience, observer son propre style d’écoute. 23	

 24	
Dans la prochaine interaction avec une personne, un groupe, passez en mode écoute active :  25	

• Vivre consciemment l’échange.  26	
• Décider consciemment de postures, exemple, garder le silence. 27	
• Affirmer une idée. 28	
• Etre attentif aux mots utilisés par l’autre. 29	
• Observer le langage du corps (le non-verbal). 30	

31	

	 36	

1	
Questionner, c’est : 2	

• Approfondir, entendre des arguments ; 3	
• Conceptualiser, nommer des idées ; 4	
• Problématiser ou critiquer ; chercher le postulat derrière un énoncé. 5	

Le questionnement aide à explorer de nouvelles idées, à synthétiser sa pensée, à accroître son discernement. 6	
C’est l’art de rentrer dans un schéma qui ne nous appartient pas. L’attention du questionneur est centrée sur 7	
l’interlocuteur et sa situation. Le questionneur sait prendre de la distance vis-à-vis de son propre ressenti, ses 8	
modèles mentaux, ses explications. L’écoute est essentielle. 9	
Comment s’entraîner individuellement au questionnement ?  10	

• Préparer un entretien, préparer ses questions ; 11	
• Observer une interview dans un échange public ; porter l’attention sur les questions posées par 12	

l’interviewer. Observer les réponses qui suivent. Qualifier la pertinence des questions posées. 13	
 14	

15	

• Profitez des enseignements d’Oscar Brenifier sur le questionnement et autres apprentissages 16	
philosophiques ; voir les vidéos sur son site Institut de pratiques philosophiques. 17	

 18	
19	

• Lacroix, Michel, Paroles toxiques, paroles bienfaisantes. Pour une éthique du langage, Robert Laffont, 2010. 20	
• Marquardt, Michael, Leading with questions. How leaders find the right solutions by knowing what to ask, Jossey-Bass, 2005. 21	
• Maxwell, John C, Good Leaders ask great questions. Your foundation for successful leadership, Center street, 2014. 22	
• Rosenberg, Marshall B, Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs). Introduction à la Communication NonViolente, La découverte. 1999, rééd. 2016. 23	
• Schein, Edgar, Aider. Une dynamique relationnelle – en duo, en groupe, au travail…, InterEditions, 2015. 24	
• Schein, Edgar, L’art de poser humblement les questions : Comment tirer profit d’une communication efficace, Ixelles éditions, 2015. 25	

	 26	
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1	
 2	
 3	
 4	

5	
Observons où s’opère notre respiration (d’après Ken Homer) : 6	

• A partir de la gorge. C’est une respiration courte. Nous sommes en réaction, nous expulsons simplement notre pensée toute faite. 7	
• A partir du thorax. C’est souvent une situation de conflit. 8	
• A partir du bas du ventre. Là, nous libérons le contenu. Nous exprimons nos passions, nos convictions, nos motivations, notre empathie. C’est un 9	

espace de diversité. 10	
• A partir du bas du corps jusqu’au-delà de la tête. Nous sommes en train d’entendre et d’autoriser ce qui doit émerger.  11	

Entraînons-nous à nous observer en train de respirer et communiquer. D’où parlons-nous dans notre corps ? Entraînons-nous à ancrer notre respiration au 12	
plus profond du corps. Cela nous sera particulièrement utile en situation d’inquiétude, de choc, de stress, de conflit. 13	
 14	
 15	

16	
« Percevoir le passage du temps. 17	
Percevoir que ce fleuve qui s’écoule en nous – que ce fleuve dans lequel nous nous écoulons – ne bat pas au rythme d'un métronome, ne bat pas au rythme 18	
d’un chronomètre, d’une horloge, mais émerge sans cesse au rythme de notre vie intérieure. 19	
Ce que nous appelons notre conscience du présent, de l’instant présent, est une oscillation permanente entre mémoire et anticipation, entre souvenirs et 20	
désirs, entre nostalgie et attentes. En fonction de nos souvenirs, de nos émotions, de nos espoirs et de nos craintes, en fonction de ce que nous avons 21	
déchiffré et compris du passé, et de ce que nous imaginons de l’avenir ». 22	
Ameisen, Jean-Claude, Sur les épaules de Darwin - Les battements du temps, Les liens qui libèrent, 2012. 23	
 24	
  25	
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1	
« Nos conseils pour un bon usage des émotions. (…) Laisser passer. Le zen nous invite à ne pas considérer 2	
l’émotion comme un adversaire. La pratique spirituelle consiste alors à ne plus monter dans le train des émotions 3	
perturbatrices, mais à regarder passer les wagons : « Tiens, voici la colère », « Tiens, voici la peur ». Oser la non- 4	
fixation permet de traverser les tempêtes sans être meurtri. Ce n’est pas grave si la colère, la peur ou la tristesse 5	
me rendent visite. Pourvu que jamais, elles ne s’installent dans le cœur. Donc, mille fois par jour laisser 6	
passer… ». 7	
André, Christophe, Jollien, Alexandre et Ricard, Matthieu, Trois amis en quête de sagesse, L’Iconoclaste Allary, 8	
2016. 9	
 10	

11	

• La communication non verbale ou langage du corps. C’est tout ce qui passe dans un échange hors de la 12	
parole. Percevoir les émotions chez l’autre à travers les postures physiques, les mouvements du corps, la 13	
respiration, le ton de voix, les expressions faciales. 14	

• Santé émotionnelle au travail. Le travail suscite chez les salariés des émotions très fortes provenant de 15	
plusieurs facteurs : la charge de travail, qui crée de l’anxiété ; l’absence de défi, qui se traduit par de l’ennui ; 16	
l’incertitude face à l’avenir, source d’inquiétude ; le manque de reconnais-sance, qui provoque du 17	
détachement et l’encadrement qui laisse à désirer.  18	
Source : Amherdt, Charles-Henri, avec Morin, Estelle-M, La santé émotion-nelle au travail, Demos, 2005. 19	

§ Antoine Leiris a perdu sa femme Hélène assassinée au Bataclan. Il nous raconte comment malgré tout la vie 20	
doit continuer. Leiris, Antoine, Vous n’aurez pas ma haine, Fayard, 2016. 21	

 22	
23	

• Damasio, Antonio, L’autre moi-même. Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions, Odile Jacob, 2010. 24	
• Lelord, François et André, Christophe, La force des émotions : amour, colère, joie, Odile Jacob, 2003. 25	
• Peterson, Christopher et Peterson Bessière, Les voies de la présence, Colligence, 2014. 26	
• Tisseron, Serge, Vérités et mensonges de nos émotions, Le livre de poche, 2011. 27	

28	
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1	
 2	
 3	

4	

5	
« Il suffit d'envisager que l'effet majeur du sommeil est de nous permettre de faire un tri, de faire émerger en nous une mélodie, la mélodie de nos 6	
souvenirs durables, qui persisteront en nous, à partir de ce bruit quotidien, de ce brouhaha des innombrables événements que nous vivons chaque jour, à 7	
partir de ce tumulte qui disparaîtra dans l’oubli de la nuit. 8	
À notre réveil, cet oubli partiel nous permettra de recommencer à inscrire en nous de nouvelles expériences, parmi lesquelles la nuit fera, à nouveau, le tri. 9	
Et ainsi se tisse et se détisse, et se retisse encore, tout au long de notre existence, cet équilibre dynamique, toujours recommencé, entre la mémoire et 10	
l’oubli ». 11	
Ameisen, Jean-Claude, Sur les épaules de Darwin, Les battements du temps, Les liens qui libèrent, 2012. 12	
 13	
 14	

15	
« J'ai arrêté au début de l'année 1995. J'avais passé la nuit à fumer, à chanter et à boire, et je me suis retrouvé sur un des terrains de foot de L’INSEP avec 16	
une bande de jeunes stagiaires en superforme. Ils m'ont mis minable et j'ai eu tellement honte que, depuis ce jour, je me suis employé à me maintenir à un 17	
degré de forme, disons, honorable. Mais si j’ai arrêté si facilement, c’est parce que j’avais besoin d’être sain dans mon corps pour être bien dans ma tête, et 18	
inversement. J’étais prêt à être adulte, à me regarder bien en face, je n’en étais plus à essayer de cacher la réalité derrière des écrans de fumée ». 19	
Noah, Yannick, Secrets etc… La plus belle victoire d’un champion : le bien-être de l’âme et du corps, Plon, 1997 et J’ai lu, 1999. 20	
 21	
 22	

23	
Réflexion immédiate : Suis-je bien dans mon corps ? Qu’est-ce qui me ferait gagner de l’énergie et du bien-être ? Si je mettais la priorité sur mon équilibre 24	
physique que faudrait-il faire pour vivre mieux ? Par quelle petite action commencer ? 25	
 26	
 27	
 28	
 29	
 30	
 31	
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 1	
2	

Qu’ai-je fait comme activité physique ce jour ? Comment introduire dix minutes d’activité physique dans mon 3	
agenda quotidien ? Une marche ; des exercices de relaxation ; le vélo dans mes trajets domicile/travail…  4	
 5	
 6	

7	
§ Mots clés d’observation de soi. Fatigue. Cigarette. Effort prolongé. Bonnes intentions. Stress. Ecrans. 8	

Nourriture. Champion. 9	
§ Pistes de changement. Yoga. Sommeil. Marche. Tisane. Hammam. Beauté. Spa. Piscine. Vie intérieure. 10	

Sport. 11	
 12	
 13	

14	
• Collectif, Le grand livre de l’essentiel. Mieux vivre et donner du sens au quotidien, Albin Michel, 2005. 15	
• Dweck, Carol S, Changer d’état d’esprit. Une nouvelle psychologie de la réussite, Margada, 2010. 16	
• Lenoir, Frédéric, Petit traité de vie intérieure, Pocket, 2010. 17	
• Peterson, Christopher et Peterson Bessière, Les voies de la présence, Colligence, 2014. 18	
• Servan-Schreiber, David, Guérir. Le stress, l’anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, Robert 19	

Laffont, 2003. 20	
• Le guide des plantes qui soignent, Vidal, 2010. 21	

  22	
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1	
 2	
 3	

4	
5	

6	
Une question ici et maintenant : quelle est ma disponibilité et pour qui ? Pour qui et comment être davantage présent ? Identifier les facteurs d’éloignement. 7	
Et les leviers. 8	
 9	
 10	
 11	
 12	
 13	
 14	
 15	
 16	
 17	
 18	
 19	

20	
« Au détour d'un virage, la voiture s'engouffre dans un tunnel. Miguel et Ignacio retiennent leur souffle. Comment les petits frères peuvent-ils ainsi violer la 21	
terre ? Pourquoi ces trous, ces blessures ? Quelques kilomètres dans l'obscurité, puis de nouveau la lumière du jour... Soulagement. 22	
Pourquoi faites-vous des trous dans la terre... 23	
... pour aller plus vite, pour gagner du temps, ça évite de faire le tour de la montagne. 24	
Pour aller plus vite ! Mais vous voulez arriver où plus vite ? 25	
Course effrénée dont on ne maîtrise plus la raison et encore moins le sens ». 26	
Julien, Eric & Cruz, Gentil, Kogis, Le message des derniers hommes, Albin Michel, 2004. 27	
 28	
 29	

30	
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1	
Quelle est votre expérience du temps d’un projet ? 2	
Identifiez plusieurs projets innovants, qui vous sont proches, dont vous avez vu la genèse, et l’élaboration : une 3	
création d’activité, … 4	
Combien de temps ont-ils demandé depuis la première idée jusqu’à la visibilité du premier résultat ? 5	
Un an ? Un an et demi (fréquent) ? Davantage ? Quel est le temps incompressible ? 6	
Même avec 9 femmes vous ne pouvez pas faire un bébé en un mois. 7	
Quelles observations faites-vous sur vos projets passés ? Quels enseignements pour vos projets en cours ? 8	
 9	

10	
§ Explorer le vocabulaire du temps : L’instant. Le passé. Le temps historique. Le futur. Chrono. Agenda. 11	

Rendez-vous  12	
§ Et si le résultat futur on l’avait déjà sous la main ? Quelle forme a t’il déjà ? Et si on bousculait l’ordre 13	

habituel de gestion du temps ? Avec un groupe, il est fréquent de situer la prise de décision dans le dernier 14	
quart de la rencontre ; et si on situait ce temps de décision au milieu de la rencontre ? Du temps reste pour 15	
affiner les options et clarifier les engagements. 16	

§ Dire non. Mettre des priorités. Réserver son temps. Ne pas être joignable. Choisir la concentration sur une 17	
seule activité. Etre présent. Accepter de perdre des opportunités pour réussir pleinement l’essentiel. 18	

§ Voir La méthode M3 Journal qui vous promet d’atteindre votre objectif en 3 mois, de cesser de procrastiner 19	
et de vous guider dans votre organisation. L’action consiste à écrire chaque jour dans son journal ce que 20	
l’on doit faire pour atteindre les objectifs de la semaine et du mois, de faire le bilan hebdomadaire 21	
individuel de la progression et de conduire son projet en équipe. 22	

§ Lire : La cadence du temps, une micro compétence de Management et de coaching, Alain Cardon, site metasysteme. 23	
 24	

25	
§ Loreau, Dominique, L’Art de la simplicité. Simplifier sa vie c’est l’enrichir, Marabout, 2007. 26	

	 27	
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1	
 2	
 3	
 4	
 5	
 6	

7	
« Alors un laboureur dit,  8	
Parle-nous du Travail. 9	
Et il répondit, disant : 10	
Vous travaillez pour marcher d'un même pas avec la terre et l'âme de la terre. 11	
Car rester oisif c'est devenir étranger aux saisons, et s'écarter de la procession de la vie qui avance vers l'infini avec majesté et une orgueilleuse 12	
soumission (…) ». 13	
 14	
 15	
 16	

17	
La zone de confort, c’est le présent. Ce que je fais déjà, ce que je sais faire sans effort. Ce qui m’est familier. 18	
Sortir de la zone de confort, c’est aller vers le futur. Oser, prendre des risques. Modifier ses habitudes. Introduire un changement. Aller vers l’inconnu. 19	
Assumer ses ambitions. S’affirmer vis-à-vis des autres. 20	
Sortir de sa zone de confort, c’est entrer dans la zone d’apprenance. 21	
Comment ?  22	
Voyager. Rencontrer de nouvelles personnes. Entrer dans un loisir nouveau. Saisir l’opportunité, la main tendue. 23	
Pensez à l’un de vos projets en cours. Quelles sont les prochaines initiatives que vous allez prendre dans ce cadre ? Dans vos intentions d’action, identifiez 24	
la part de zone de confort et la part d’ouverture vers l’inconnu, de challenge, d’audace ? Souhaitez-vous explorer de nouvelles façons de faire ? Comment ? 25	
 26	
  27	
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 1	
2	

Jouer avec un enfant. Puis identifier les surprises de ce moment. Quelles initiatives ? Quels ressorts ? Quelles 3	
audaces ? Quelles découvertes ? Quelle liberté ? Qu’est-ce que cet enfant m’a appris ? 4	
 5	
 6	

7	
§ Zone de confort. Vidéo Inknowation (Youtube zone de confort-osez en sortir ; en anglais, sous-titre en 8	

français) 9	
§ L’intuition : lui donner place par le rire, l’humour, le raccourci, l’analogie, la métaphore, le coq à l’âne, le 10	

paradoxe. 11	
§ Pour Albert Bandura, psychologue canadien et américain, la personne est au cœur d’une triade 12	

d’interactions entre facteurs cognitifs, comportementaux et contextuels. Il définit ainsi le concept d’efficacité 13	
personnelle ou « auto-efficacité » : « L’efficacité personnelle perçue concerne la croyance de l’individu en sa 14	
capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requises pour produire des résultats souhaités ». Les 15	
sources du sentiment d’efficacité personnelle sont pour lui : la maîtrise personnelle ; l’apprentissage social ; 16	
la persuasion par autrui ; l’état physiologique et émotionnel. 17	
Bandura, Albert, Auto-efficacité - Le sentiment d’efficacité personnelle. De Boeck université, 2002. 18	

 19	
 20	

21	
§ Delengaigne, Xavier, Illustrations Otmani, Salma, Visualiser sa vie en quelques coups de crayon, Eyrolles, 2013. 22	
§ Gabay, J. Jonathan, Reinvent yourself. Tactics for work, life and happiness – yours, Pearson, 2002. 23	
§ Robinson, Ken et Aronica, Lou, L’élément. Quand trouver sa voie peut tout changer ! PlayBac, 2013. 24	
§ Robinson, Ken et Aronica, Lou, Trouver son élément. Comment découvrir ses talents et ses passions pour transformer sa vie ! PlayBac, 2015. 25	

  26	
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1	
 2	
 3	
 4	
« Tu crains le changement ? Mais rien ne peut se produire sans lui. Le changement n’est-il pas ce qu’il y a de plus cher et de plus propre à la nature 5	
universelle ? Toi-même peux-tu prendre un bain chaud sans que le bois de chauffage ne subisse un changement ? Pourrais-tu te nourrir si les aliments ne 6	
se transformaient pas ? Peut-on, sans changement, subvenir à aucune des nécessités de la vie ? Eh bien, ne vois-tu pas qu'il en va de même pour ton 7	
propre changement, et qu'il est également nécessaire à la nature universelle ? » Marc Aurèle, Soliloques. 8	
 9	

10	
Prix Spécial du Jury des Bourses Zellidja pour son voyage en Norvège sur le thème « Les églises en Bois Debout ». 11	
« Ce déséquilibre, j’en avais déjà entendu dire du bien. Apparemment, c’est celui qui est nécessaire pour avancer, car sans cela nous ne pourrions pas 12	
décoller les semelles du sol pour faire un pas vers l’avant. En somme, avancer c’est se mettre en perpétuel déséquilibre pour mettre un pied devant l’autre ; 13	
donc le déséquilibre est l’essence même de l’aventure. C’est agaçant lorsque je me dis que c’est aussi lui qui provoque la chute, la mauvaise réception puis 14	
la douleur… » 15	
 16	

17	
Qu'est-ce qu'une percée ? Une personne ou un groupe de personnes font une brèche dans le cours des choses pour introduire un changement fort, un 18	
chemin nouveau. C’est une réussite reconnue d’un chemin remarquable. 19	
Quelqu'un ou un groupe a pris le risque d'avancer. Là se situe le grand domaine de l'innovation. 20	
Les percées individuelles et collectives sont le ferment des progrès d'une organisation. Que se passe t'il si l'on interdit la percée ? L'audace est interdite, 21	
l'énergie est étouffée, c'est le déclin. 22	
Mais il n'y a pas de percée sans violence. La percée provoque un changement qui comme tout changement se traduit par des émotions fortes, fierté, voire 23	
jalousie ; cela bouscule l'ordre établi et inquiète. 24	
Comment vont se comporter les autres devant la percée ? Certains vont applaudir, encourager, récompenser ; d’autres vont adopter une posture neutre, 25	
chercher à comprendre en se rapportant au passé, attendre le retour « à l’état normal » ; d’autres encore vont critiquer, arrêter l’expérience. 26	
Avez-vous un exemple de « percée » accomplie par vous-même, par un proche ? Est-ce un levier ou un frein pour vous ? 27	
Quelle serait votre percée ? Qui vous soutiendrait ? 28	
	 29	
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1	
Pas facile de provoquer pour soi-même un changement de paradigme, une autre représentation de soi et des 2	
autres. Voici une méthode simple. Pensez à un projet que vous avez à cœur. Et maintenant, réfléchissez ainsi : « Je 3	
peux faire 10 fois plus ! » Que se passerait-il ? Quels seraient les vrais freins à une telle réussite ? Ces « freins » 4	
sont-ils dans votre tête ? Appliquez cette phrase magique au moment de la conception de projets. Challengez-vous 5	
avec cette phrase. Avec le temps vous pourrez l’appliquer dans vos divers projets et avec les autres. Merci à Daniel 6	
Grosjean m’a challengé avec ce « 10 fois plus » il y a quelques années !   7	
Grosjean, Daniel et Sauzède, Jean-Paul, Trouver la force d'oser - 8 étapes pour faire tomber ses 8	
peurs, entreprendre et vivre pleinement ,	InterEditions,	2013. 	 9	
 10	

11	

• Devenir entrepreneur du changement. Le passage du changement personnel au changement collectif. Voir 12	
vidéo Emmanuel Faber, directeur général de Danone (Youtube Faber changement). 13	

• Développer sa capacité personnelle à changer avec un questionnement approfondi sur son engagement à 14	
changer, ses actions concrètes favorables ou défavorables au changement souhaité, ses peurs, ses 15	
croyances fondamentales. 16	
Kegan, Robert et Laslow Lahey, Lisa. Immunothérapie du changement, Editions Yves Michel et Colligence, 17	
2018. 18	

 19	
20	

• Dweck, Carol S, Changer d’état d’esprit. Une nouvelle psychologie de la réussite, Margada, 2010. 21	
• Grant, Anthony M., et Greene, Jane, Coach yourself. Make real change in your life, Momentum, 2001. 22	
• Kourilsky, Françoise, Du désir au plaisir de changer. Le coaching du changement, Dunod, 2014. 23	
• Magnin, Hervé, illustrations Augagneur, Jean, Petit cahier d’exercices pour oser réaliser ses rêves, Jouvence, 2016. 24	
• Picard, Bertrand et Borschberg, André, Objectif Soleil. L’aventure Solarimpulse, Stock, 2017. 25	

  26	
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1	
 2	
 3	
 4	

5	
« Ce qui peut aider un jeune à prendre sa voix, c'est son pouvoir de rêve. Il faut ensuite se réveiller, bien sûr. Le rêve mène au réveil. Mais si un jeune arrive 6	
à rêver et à se mettre au travail, il pourra prendre une direction de vie. (…) 7	
J’ai été très tôt atteint d’une délicieuse maladie : la rage de comprendre. Cela s’explique par mon histoire et mon appartenance à la génération d’avant- 8	
guerre. Je suis né en 1937. Ma famille a disparu à Auschwitz. J’ai moi-même été arrêté quand j’avais six ans et demi, et j’ai réussi à m’évader. Cela m’a 9	
amené très jeune à me demander comment il est possible que toute une partie de la population veuille en assassiner une autre. Cela me paraissait fou, 10	
incompréhensible. Je ne pouvais me sentir bien que si je cherchais à comprendre. 11	
Il n’y a donc pas eu un déclic, mais mille pressions, mille déclics qui m’ont gouverné depuis mon enfance. Le désir de comprendre, de rencontrer, m'a 12	
orienté vers la médecine et la psychologie. J'ai été gouverné un petit peu comme quand on est jeté dans un torrent. On met la main, on baisse la tête, on 13	
coule, on ressort. » 14	
Boris Cyrulnik, Propos recueillis par Laure Belot, Le Monde, 8 décembre 2016. 15	
 16	

17	
Le modèle RIASEC ou de Holland, mis au point par le psychologue John L. Holland, est une théorie sur les carrières et choix vocationnels qui s'appuie sur 18	
les types psychologiques. Il identifie six types de personnalités en milieu professionnel qui sont à mettre en lien avec les intérêts professionnels. 19	
 20	

Le type R ou « Réaliste » (c’est-à-dire concret ou pratique) désigne l’intérêt pour l’usage d’outils et la fabrication–réparation. 21	
Le type I ou « Investigateur » est animé par la curiosité, l’exploration. 22	
Le type A ou « Artiste » réunit des profils comme l’architecte ou le styliste. 23	
Le type S ou « Social » aime les contacts avec les autres et les relations humaines. 24	
Le type E ou « Entrepreneur », qui aime avoir des responsabilités, surmonter des défis dans l'espoir de se hisser au sommet. 25	
Le type C ou « Conventionnel » préfère des tâches d’exécution, répétitives. 26	
Chacun peut établir gratuitement et aisément son profil grâce aux questionnaires qui existent sur plusieurs sites en ligne. 27	

 28	
 29	
	 30	
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1	
Identifier une réalisation remarquable dans sa vie passée. Expliciter ce qui l’a rendue possible. Nommer les 2	
personnes qui ont joué un rôle. Faire émerger le ressort qui m’a fait réussir. Recommencer avec une autre 3	
réalisation.  4	
 5	
 6	
U n  a u t r e  p e t i t  e x e r c i c e  -  L e  r é c i t  d e  v i e  7	
Raconter sa vie, ou un morceau de vie pour soi-même ou pour une autre personne. 8	
Choisir des fragments de vie pour illustrer l’histoire. 9	
Présenter cette histoire à une autre personne ; recevoir ses étonnements. 10	
Ainsi vont apparaître le tissu social, les valeurs et les lieux importants. 11	
 12	
 13	

14	

• Voir le film LA LA LAND, de Damien Chazelle. La tension pour la réalisation de son projet, une carrière 15	
d’actrice pour elle Mia (Emma Stone), l’ouverture d’un club de jazz pour lui (Ryan Gosling). A la recherche de 16	
leur accomplissement, que vivent-ils ? A côté de quoi passent-ils ?  17	

 18	
 19	

20	
• Berne, Eric, et Laroche, Sylvie, Analyse transactionnelle et psychothérapie, Petite Biblio Payot Classiques, 2016. 21	
• Clark, Tim, Osterwalder, Alexander et Pigneur, Yves, Business Model You : Réinventez votre carrière grâce à une méthode révolutionnaire, Pearson, 2012. 22	
• Crainmark, Johanna et Leclef, Nathalie, L’ennéagramme en BD : Mieux comprendre votre personnalité et celle de votre entourage. Eyrolles, 2017. 23	
• Gallo, Carmine, Les secrets d’innovation de Steve Jobs. 7 principes pour penser autrement, Pearson, 2011. 24	
• Passions. Quand la passion nous embarque, Sciences Humaines N° 280, Avril 2016. 25	
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1	
2	

3	
L’impossible sommet est bien accessible si on découpe la montagne en collines sur le chemin. Quel est ton sommet inaccessible ? Quelle est la première 4	
colline visible sur le chemin ? Tu y seras quand ? 5	
 6	

7	
En quête de votre projet ? Installez-vous confortablement en un lieu tranquille pour une trentaine de minutes. Répondez à chaque question en écriture 8	
automatique, c’est-à-dire en notant ce qui vient spontanément à votre esprit. Passez à la question suivante sans tarder. Source : Scharmer, Otto, Théorie U. 9	
L’essentiel, Editions Yves Michel, 2018.   10	
1. Défis : observez-vous de l'extérieur, comme si vous étiez quelqu'un d'autre ; quels sont les 3 ou 4 gros défis ou tâches – au travail au ailleurs – que vous 11	
présente la vie en ce moment ?  12	
2. Soi : écrivez 3 ou 4 accomplissements importants sur vous que vous avez réalisés, ou compétences acquises. 13	
3. Soi en émergence : quel sont les 3 ou 4 aspirations, intérêts ou talents non développés auxquels vous aimeriez porter une plus grande attention dans 14	
la suite de votre vie ?  15	
4. Frustrations : qu'est-ce qui vous cause le plus de frustration dans votre travail ou votre vie personnelle actuellement ? 16	
5. Energie : quelles sont vos sources d'énergie les plus vitales ? Qu'est-ce que vous aimez ?  17	
6. Résistance intérieure : qu'est-ce qui vous retient en arrière ? Décrivez une ou 2 situations récentes – au travail ou ailleurs – où vous avez remarqué 18	
que le jugement, le cynisme et/ou la peur prenaient le dessus et vous empêchait d'explorer votre situation plus en profondeur ?  19	
7. La brèche – la petite ouverture : dans les derniers jours ou semaines, quelles nouvelles facettes de votre moi avez-vous remarquées ? Quelles 20	
questions et thèmes émergent actuellement en vous ? 21	
8. Votre entourage : qui compose votre entourage, et quels sont leurs espoirs les plus élevés pour le déploiement de votre futur ? Choisissez trois 22	
personnes avec des points de vue différents sur votre vie et explorez leurs espoirs pour votre avenir. Que vous souhaiteraient ces personnes si elles 23	
regardaient votre avenir avec leurs yeux ?  24	
9. Vue d'hélicoptère : regardez-vous d'en haut, comme si vous étiez dans un hélicoptère. Que faites-vous ? Qu'essayez-vous d'accomplir à ce stade de 25	
votre cheminement professionnel et personnel ? 26	
10. Deuxième vue d'hélicoptère : regardez le mouvement de votre entourage, de votre organisation ou de votre collectivité. Qu'essayez-vous 27	
d'accomplir collectivement à ce stade de votre cheminement collectif ? 28	
  29	
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11. Empreintes : imaginez que vous en êtes aux derniers moments de votre vie, quand le moment est venu de 1	
décéder. Observez votre parcours de vie comme un tout. Que voudriez-vous voir à ce moment ? Quelle empreinte 2	
souhaitez-vous laisser derrière vous sur la planète ?  3	
12. Aide : de ce même point de votre futur, observez votre situation actuelle comme si vous observiez une autre 4	
personne. Essayez d'être empathique et d'aider cette personne du point de vue de votre soi futur le plus accompli. 5	
Quel conseil donneriez-vous à cette personne ? Ressentez, laissez émerger cet avis, écrivez-le.  6	
13. Intention : revenez maintenant au moment présent. Quelle vision et quelle intention avez-vous pour vous- 7	
même et pour votre travail pour les 3 à 5 prochaines années ? Quels sont certains des éléments essentiels de 8	
l'avenir que vous voulez créer sur le plan personnel, professionnel et social de votre vie ? Décrivez aussi 9	
concrètement que possible les images et les éléments qui vous viennent à l'esprit. 10	
14. Lâcher prise : que vous faudrait-il lâcher, laisser derrière vous, pour concrétiser votre vision ? Quelles sont 11	
les vieilles choses qui doivent mourir ? De quelle vieille peau devez-vous vous débarrasser pour muer – 12	
comportement, schémas de pensée, … - ?  13	
15. Semences : qu'est-ce qui, dans votre vie ou votre contexte actuel, constitue les graines de l'avenir que vous 14	
voulez créer ? Où voyez-vous votre avenir commencer ?  15	
16. Esquisse : si, dans les trois prochains mois, vous deviez prototyper un microcosme de votre avenir dans lequel 16	
vous pourriez découvrir "le nouveau" en faisant quelque chose, à quoi ressemblerait ce prototype ?  17	
17. Soutien : qui peut vous aider à faire de vos plus grandes possibilités d'avenir une réalité ? Quels seraient vos 18	
partenaires et aidants clés ?  19	
18. Action : si vous deviez démarrer le projet de concrétiser votre intention, quels seraient les premiers gestes 20	
concrets que vous poseriez au cours des 3 ou 4 prochains jours ? 21	
 22	

23	
§ Video : Do you dare to dream? Présentation très didactique pour encourager et guider à prendre son envol. Youtube, Inknowation, dare to dream. 24	
§ Whyte, David, Crossing the unknown sea. Work as a pilgrimage of identity, Riverhead books, 2001. 25	

	 26	
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1	
 2	
 3	

4	

5	
Recherchez les œuvres qui ont eu de l’importance sur votre chemin de vie. Un poème, une chanson, un livre… Prendre un carnet et recopier l’œuvre. 6	
Donner un titre à ce carnet. Question : pourquoi cette œuvre a t’elle été importante pour moi ? 7	
 8	
 9	

10	
Imaginez qu’un journaliste s’apprête à vous interviewer car vous venez de réaliser un exploit (sportif, culturel…). Ce serait quoi cet exploit ? Préparez-vous 11	
 12	
 13	

14	
Simon Sinek est un conférencier britannique, auteur de livres en management, spécialiste de communication et publicité. Il a créé un petit modèle qui a fait 15	
le tour du monde. Il s’adresse aux entreprises avec ce message : communiquez surtout sur le sens de votre activité. Il invite à se focaliser sur le 16	
« pourquoi », et laisser venir ce qui doit en découler. 17	

 18	
Et vous, qu’est-ce que cela peut donner de s’interroger d’abord sur le « pourquoi » ? Quelle est votre vision pour votre vie ? 19	
Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit si l’on évoque le sens de votre vie ?  20	
 21	
Sinek, Simon, Commencer par Pourquoi – Comment les grands leaders nous inspirent à passer à l’action, Performance, 2015. 22	
 23	
 24	
 25	
 26	
 27	
 28	

 29	
 30	
	 31	
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1	
« Je n'use guère du mot “amour” parce que le principe d'amour est contenu dans le principe de beauté, que l'amour 2	
découle naturellement de la beauté, et que celle-ci manifeste en outre ce qu’il advient de l’amour : communion, 3	
célébration, transfiguration ». Cheng, François, Cinq méditations sur la beauté, Le livre de poche, 2010. 4	
 5	

 « Homeland », dans le cadre de 6	
son examen de fin d’études au Conservatoire de Versailles. 7	
« Mon projet dramaturgique : j’ai choisi de traiter de la question des réfugiés. Il m’apparaît que c’est avec la 8	
question de l’écologie, le sujet majeur aujourd’hui et dans les années qui viennent. Comment accueillir ces milliers 9	
de personnes qui fuient la guerre, une vie miséreuse ou des désastres climatiques ? (…)  10	
A travers ce projet j’interroge également ma place dans la société en tant que jeune adulte en devenir. Je trouve 11	
qu’on peut utiliser la métaphore d’un exil de réfugié pour parler du passage à l’âge adulte ».  12	
Texte « Homeland » et commentaire chez l’auteur : saezvalen@gmail.com 13	
 14	
 15	

16	
§ Duquesne, Jacques, Le bonheur en 36 vertus, Albin-Michel, 1998. 17	
§ Arthus-Bertrand, Yann et Fondation GoodPlanet, Bonheur. 7 milliards d’Autres, Youtube. 18	
§ Collectif, Le grand livre de l’essentiel. Mieux vivre et donner du sens au quotidien, Albin Michel, 2005. 19	

  20	
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1	
 2	
 3	

4	
Le leadership d’émergence. Le leader guide sur le sens, et facilite l’exploration commune des pistes dans l’incertitude pour trouver ensemble. 5	
Le leader permet et protège. 6	
 7	
Le leadership serviteur «  servant leadership » .  Il est au service de l’équipe. Il répond avant tout aux besoins des autres. Il est attentif au 8	
développement de chacun. 9	
Servant leadership. « Un leader serviteur (servant leader) est d'abord le serviteur de ceux qui sont dirigés. Il est serviteur dans le sens où ce qui est 10	
donné aux autres est supérieur à ce qui est pris ; il répond aux besoins de l'autre plutôt que de servir son intérêt personnel. Il dit : "Je suis là pour 11	
vous". Il demande fréquemment : « Est-ce que ceux que je sers grandissent en tant que personnes ; sont-ils mieux, plus sages, plus libres, plus 12	
autonomes lorsqu'ils sont servis ? » Ann McGee-Cooper & Associates. Un site dédié au leadership serviteur. http://amca.com. 13	
 14	
Le leadership ami «  friend leadership » .  Le leader est en proximité d’âge, de loisirs, d’engagement avec les membres de son équipe. Des 15	
relations d’amitié caractérisent l’équipe, le leader compris. L’exercice du leadership repose sur une co-réalisation, l’un des membres de l’équipe 16	
devant assurer des tâches de représentation et de facilitation. 17	
 18	
Le leadership distribué. A des moments différents et/ou sur des tâches différentes, des personnes conduisent l’équipe. Lorsque tous les 19	
membres de l’équipe se sentent à la fois créateurs et responsables de leur évolution, lorsque la coopération est forte, on parlera de co-leadership 20	
évolutionnaire, selon les mots d’Alain Gauthier. Le leadership n’est pas une compétence individuelle, mais collective. 21	

 22	
23	

 « J’ai souvent échoué sur le sens de l’amitié, en manquant d’attention à l’autre, en étant avare de mon temps – y compris au détriment des miens –, en 24	
trichant avec un confrère ou en oubliant une promesse. J’ai gravement échoué en pratiquant ce que j’appelle le gaspillage de soi-même dans l’unique but 25	
de briller ou de monopoliser l’attention ».  26	
Jean-Claude Guillebaud dans : Je n’ai plus peur, L’Iconoclaste, 2014. 27	

28	
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1	
« Pourtant avec Oliver Tambo, qui exerçait la fonction de président adjoint de l’ANC, l’organisation trouva un homme 2	
à la hauteur. Comme Luthuli, il était présent mais modeste, confiant mais humble. Il faisait sien le précepte du chef 3	
Luthuli : « Que ton courage grandisse avec le danger ».  4	
Nelson Mandela dans Un long chemin vers la liberté, Le livre de poche, 1996.  5	
 6	
 7	

8	
Dans mes activités des derniers jours, quels ont été mes moments directifs, d’empowerment, d’émergence ? 9	
Quelles autres formes de leadership ai-je exercé ? Avec mes mots, comment je caractérise ces situations ? 10	
Comment je pratique le leadership d’émergence ? 11	
 12	
 13	

14	
§ Porter une attention particulière à la 15	prise de décision : Quel 

processus ? Autorité ? Dialogue ?  16	
 17	
 18	
 19	

20	
§ Heifetz, Ronald, Grashow, Alexander et 21	Linsky, Marty, The Practice of Adaptive Leadership. Tools and Tactics for changing 

your organization and the World. Harvard business review press, 2009. 22	
§ Jarrosson, Bruno, Lenhardt, Vincent et Martin, Bertrand, Oser la confiance. Propos sur l’engagement des dirigeants, INSEP Editions, 1997. 23	
§ Kerr, James, Les Secrets des All Blacks – 15 leçons de leadership, Thierry Souccar Editions, 2017 24	
§ Santi, Jean-Marc, Mercier, Stéphane et Arnould, Olivier, La boîte à outils de la prise de décision, Dunod, 2015. 25	
§ Toivanen, Heikki, illustration Kotomäki, Maija, Friend Leadership. A Visual Inspiration Book, 2014. 26	

	 27	
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1	
 2	
 3	
 4	

5	
Créer sa bibliothèque personnelle et décider comment conserver ces morceaux de savoir glanés quotidiennement. Journal, dossiers électroniques, carnets 6	
… Quel temps y consacrer ? Quels bénéfices en attendre ?  7	
 8	
 9	
 10	

11	
Il est commun de réserver les approches de management de la connaissance à la vie des organisations. Pourtant, la personne est fréquemment en situation 12	
de traiter des données, des informations et des connaissances, par exemple dans sa recherche d’emploi, dans ses formalités administratives. 13	
Pour entrer dans ce domaine, être clair sur le sens des concepts de base : 14	

• Une donnée, qui est une description élémentaire d’une réalité ; 15	
• Une information ; elle est construite en fonction de règles et par interprétation des données d'un environnement précis. Les informations sont 16	

subjectives, c'est-à-dire liées à l'intention de l'émetteur-sujet de délivrer un message. 17	
• Une connaissance qui correspond à l'appropriation et l’interprétation des informations par des êtres humains.  18	
• Un savoir, ce qui est structuré et admis par un grand nombre de personnes. 19	

 20	
a/ Identifiez les informations reçues dans la dernière heure, et caractérisez chacune en donnée, information, connaissance, savoir. Une définition. Un 21	
témoignage. Une méthode… 22	
b/ Qu’allez-vous faire avec ces « morceaux de savoir/connaissance » ? L’oubli ? La relecture ? Le transfert vers de nouvelles utilisations ? 23	
 24	
 25	
  26	
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 1	
 2	

3	
J’ai toujours pris beaucoup de notes dans les événements de la vie professionnelle. Depuis plusieurs années, je fais la différence entre « l’éphémère » qui 4	
ne dure que le temps du projet en cours, le « transitoire », qui contient des morceaux de savoir émergent ayant une valeur de réutilisation, et le « durable » ; 5	
dans cette dernière catégorie se trouvent les théories, les modèles, les prises de recul, les sources d’émotions, une 6	
sorte de boîte à souvenirs pour le long terme dont je suis le seul à avoir la clé. 7	
 8	
 9	

10	

• S’approprier le savoir :  11	
o J’écoute, 12	
o Je comprends, 13	
o Je maîtrise, 14	
o Je me suis approprié, 15	
o Je suis capable d’appliquer, 16	
o Je suis capable d’utiliser ce que je me suis totalement approprié, 17	
o Je deviens capable d’aider l’autre à utiliser ce savoir. 18	

• Quelles informations je conserve ? Quelles informations je trouve sur internet ? Comment j’utilise 19	
wikipedia ? 20	

 21	
 22	

23	
• Allen, David, S'organiser pour réussir, La méthode Getting Things Done ou L'art de l'efficacité sans le stress, Alisio, 24	

2015. 25	
26	
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1	
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 3	
 4	

5	
 « En matière de lecture, nous autres « lecteurs », nous nous accordons tous les droits, à commencer par ce que nous refusons aux jeunes gens que nous 6	
prétendons initier à la lecture. 7	

1. Le droit de ne pas lire. 8	
2. Le droit de sauter des pages. 9	
3. Le droit de ne pas finir un livre. 10	
4. Le droit de relire. 11	
5. Le droit de lire n’importe quoi. 12	
6. Le droit au bovarysme. 13	
7. Le droit de lire n’importe où. 14	
8. Le droit de grappiller. 15	
9. Le droit de lire à voix haute. 16	
10. Le droit de nous taire. » 17	

Daniel Pennac dans Comme un roman, Gallimard, Folio, 1992.  18	
19	

 20	
 21	

22	
« Lire comme si vous deviez expliquer à quelqu’un ce que contient chaque section. Lorsque vous arrivez à formuler une explication claire en vos mots, c’est 23	
un bon signe d’intégration et il est alors plus facile de faire passer cette information en mémoire ». Extrait du document La lecture active et la mémorisation, 24	
Université de Laval, disponible sur internet. 25	
 26	
  27	
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 1	
 2	
 3	
 4	
 5	
 6	

7	
L’essai est un texte qui présente l’usage que le lecteur a fait ou envisage de faire des idées contenues dans une 8	
œuvre. Il peut être très court, quelques lignes, ou long et nourri de réflexions, commentaires, citations. Il repose sur 9	
un travail personnel du lecteur. Il l’engage dans l’action. Le lecteur devient auteur. Il prend position, il écrit sur ses 10	
propres idées à partir de l’œuvre d’un autre. L’essai se distingue du résumé de texte destiné à transmettre la 11	
pensée d’un auteur sans commentaires. 12	
 13	
Questions pour faire émerger l’essai : 14	

• En quoi je suis personnellement touché par les idées de cette œuvre ? 15	
• Qu’est-ce que j’apprends dans cette œuvre ? Modèles ? Théories ? Valeurs ? 16	
• Comment mes projets passés auraient pu s’enrichir des idées de cette œuvre ? 17	
• Comment vais-je appliquer les idées de cette œuvre dans mes futurs projets ? 18	

L’essai est pratiqué dans la pédagogie de Team Academy, en France TeamFactory et Bachelor Jeune Entrepreneur 19	
Strasbourg. Ainsi, les personnes qui apprennent par l’expérimentation peuvent s’appuyer sur et se familiariser 20	
avec des fondements théoriques solides. 21	
 22	

  23	
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1	
 2	
 3	

4	

5	
 6	
Donner du feedback est efficace lorsqu’on 7	s’adresse à une personne 
qui le demande. C’est même une condition qu’on 8	peut dire éthique. La 
première question à se poser est donc : comment 9	créer les conditions pour 
que mon interlocuteur ait envie de recevoir du 10	feedback. 
 11	
La meilleure façon de bien faire est de ressentir 12	soi-même la posture de 
demandeur de feedback. 13	
Dans un contexte donné je deviens explicitement 14	demandeur de feedback. 

• A qui vais-je demander du feedback ? 15	Pourquoi est-ce difficile 
avec telles personnes, facile avec telles 16	autres ? 

• En quoi ma demande va-t-elle apparaître 17	en cohérence ou en 
rupture avec mes relations habituelles 18	avec ces personnes ? 
Pourquoi ne pas l’oser cependant ?  19	

• Qu’est ce qui peut encourager ou freiner 20	l’expression de la vérité 
dans les feedbacks de ces personnes ? 21	

Dans une conversation, un cours, une présentation, passer en mode feedback. « Que pensez-vous de mon idée ? » ; « Comment avez-vous ressenti mon 22	
approche ? » ; « Comment faire mieux la prochaine fois ? ». 23	
 24	
L’entraînement permanent du donneur de feedback : 25	

§ Dans les conversations habituelles, observez comment vous écoutez. 26	
§ Dans les rencontres de tout type, faites des liens avec d’autres événements antérieurs, concurrents… et identifiez vos modèles de pensée. 27	

 28	
« Tout ce qui vous irrite chez les autres peut vous amener à une meilleure compréhension de vous-même ». Carl Jung. 29	
 30	
 31	

32	
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1	
Le feedback permet de transmettre une information à une personne sur l’impact ressenti de son action, dans le but 2	
de l’aider pour ses futures actions à reproduire les impacts positifs et corriger les impacts négatifs. Il convient de 3	
bien distinguer le feedback ainsi défini d’un simple apport d’information. 4	
 5	
 6	

7	
Le plus souvent, le feedback organisé dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation m’a peu apporté et peu 8	
transformé. En revanche, j’ai beaucoup appris par du feedback reçu dans des temps de rencontres entre pairs, avec 9	
des enseignants-coachs expérimentés. 10	
J’ai aussi apprécié plus récemment l’art du « feedforward ». C’est se projeter dans le futur avec l’interlocuteur, pour 11	
suggérer, ou mieux inventer ensemble de meilleures modalités face à la situation traitée. 12	
 13	
 14	

15	

• Introduire un exercice collectif fondé sur le feedback dans une rencontre. Souvent pratiqué par Peter Senge. 16	
o Les rôles sont définis dans un groupe de 3 personnes : A reçoit du feedback, B est en écoute active et 17	

donneur de feedback, C est observateur. 18	
o Temps d’écoute. Temps de feedback. Temps de recul sur le processus. 19	

  20	
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1	
 2	
 3	
 4	
 5	

6	
Utiliser le dessin dans un programme de formation. La facilitation graphique ajoute un ancrage à l’apprentissage. Mettre le dessin entre les mains des 7	
apprenants. Les inviter à jouer avec les représentations en train de se construire, à ajouter leur propre représentation. Laisser apparaître des talents de 8	
poète et de dessinateur. Impulser et partager le pouvoir de la représentation en train de se construire avec tous les acteurs. Utiliser la fresque réalisée pour 9	
provoquer de nouveaux apprentissages. 10	
 11	
 12	

13	
En écoutant une présentation (conférence, cours, débat politique) identifiez 3 leviers forts (c’est-à-dire des références fondatrices) de la pensée de 14	
l’intervenant et 3 domaines qui sont absents de sa présentation. Développez ainsi votre esprit critique. 15	
 16	
 17	

18	
Face à une situation-problème ou un projet, prenez une feuille de papier, un crayon et dessinez spontanément. Partir sans intention, sans modèle, sans 19	
instructions. 20	
Partager son dessin avec une autre personne. Répondre aux questions. Ecouter les commentaires. Se laisser surprendre par ce que l’autre perçoit. 21	
 22	
 23	
 24	
 25	
  26	
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 1	
 2	
 3	

4	
Face à la complexité d’une situation, partez en quête d’informations. 5	
Préparez votre enquête : 6	

• Soyez clair sur l’intention : de quelles informations ai-je besoin ?  7	
• Combien d’entretiens ? Quel est le but ? Ai-je besoin de construire une représentation très détaillée ? 8	
• Quelles questions essentielles pour nourrir l’intention ? 9	
• Quels acteurs de la situation rencontrer ? Qui risque-t-on d’oublier ? 10	

Après les entretiens : 11	
• Interrogez-vous sur votre perception de la situation. Qu’avez-vous appris ? Quelles hypothèses nouvelles ? 12	
• Dès que possible, construisez votre schéma de la situation. Les acteurs, les éléments cités comme cause ou 13	

effet, leurs relations… 14	
 15	
 16	

17	
§ Caraes, Marie-Claude et Marchand-Zanartu, Nicole, Images de pensée, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 18	

2011. 19	
§ Delengaigne, Xavier, Illustrations Otmani, Salma, Visualiser sa vie en quelques coups de crayon, Eyrolles, 2013. 20	
§ Roam, Dan, The back of the napkin. Solving problems and selling ideas with pictures, Portfolio, 2009. 21	
§ Sibbet, David, Visual Leaders : New Tools for Visioning, Management, and Organization Change, Wiley, 2013. 22	
§ Sibbet, David, Visual Meetings: How Graphics, Sticky Notes and Idea Mapping Can Transform Group Productivity, Wiley, 23	

2010. 24	
 25	

  26	
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1	
 2	
 3	
 4	

5	
 « Avant de venir en France, Lindo m'avait transmis une demande de Miguel : « Il aimerait rencontrer des sages chez toi en France. »(...) 6	
Dans le doute j'ai envoyé plusieurs courriers à ceux que l'opinion publique me semblait désigner comme « sages », ou pour le moins comme des personnes 7	
à même d'engager un dialogue avec les Kogis. (...) 8	
Plusieurs mois plus tard, Andreu S. me racontera le choc qu'il a ressenti, les questions nées de cette rencontre. 9	
- Tombé de vélo... C'est une image et plus encore une émotion corporelle que je conserve de cette soirée parisienne. Arrivé le premier et à l'heure, c'est-à- 10	
dire en avance pour les vrais Parisiens, je suis aimablement accueilli par la propriétaire du lieu. Affairée, occupée à finir de préparer le dîner, elle s'excuse, 11	
me laissant à l'entrée du salon. Je me revois faire un pas dans la pièce, deviner une présence humaine, m'apprêter, par automatisme, à accomplir un rituel 12	
élémentaire - saluer ses occupants - et, subitement, perdre mes moyens. Dans notre monde, lorsqu'il s'agit de saluer, il faut que les personnes que nous 13	
désirons saluer nous signifient leur envie, ou, à tout le moins, leur acceptation d'être saluées : nous nous attendons à ce qu'elles nous prêtent un minimum 14	
d'attention, se tournent vers nous, nous adressent un regard engageant. Rien de tout cela de la part des deux Indiens vêtus de leurs costumes traditionnels, 15	
enfoncés côte à côte dans le canapé. Que faire lorsque nos comportements réflexes ne « marchent » plus ? Ce que j'avais découvert et appris dans mes 16	
livres d'ethnologie ne m'était d'aucune aide. Confronté physiquement à un tout autre monde, je me suis senti perdu, ridicule, mon cartable noir d'intellectuel 17	
à la main. (...) 18	
Le lendemain matin, aussitôt levé, je suis passé à la seconde étape. Après l'étonnement ; il convenait d'analyser les événements, de les expliquer grâce à 19	
des concepts et des théories. Ce fut un échec. S'imposait à mon esprit une simple image, une image simplette, la nostalgique et physique image de la chute 20	
de vélo. J'eus, comme autrefois, il y a fort longtemps, le sentiment d'être lourdement tombé.  21	
Faisant son chemin, m'échappant, l'image produisit une série d'interrogations vélocipédiques. Qu'est-ce que le vélo duquel je suis tombé ? Pourquoi 22	
pédalons-nous ainsi, nous hommes qui désirons toujours être modernes ? Pourquoi pédaler si fort, pour aller où ? Tomber de vélo, n'est-ce pas apprendre 23	
l'équilibre ? » 24	
Julien, Eric et Cruz, Gentil, Kogis, Le message des derniers hommes, Albin Michel, 2004. 25	
 26	
 27	
 28	
 29	
 30	
 31	

32	
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1	
C’est un exercice de travail de ses modèles mentaux, en situation de rencontre sans parole avec des inconnus.  A la 2	
terrasse d’un café, dans le tram ou le métro. Des inconnus croisent votre chemin. Observez-les. Puis prenez une 3	
personne en particulier, le temps de quelques questions dans votre tête : 4	

• Qu’est ce qui m’est sympathique chez cette personne ? 5	
• Qu’est-ce que je n’aime pas en cette personne ? 6	
• Si cette personne venait vers moi, quels seraient mes mots, mon attitude et mon non-verbal ? 7	
• Avec cet inconnu, à quoi se heurtent en moi ces mots : « Risquer la confiance ? » 8	
• Qu’est ce qui se répète dans mes observations sur plusieurs inconnus ? 9	

 10	
 11	

12	

• Voir Justin Trudeau défendre le multiculturalisme dans l’éducation au Canada. World Economic Forum in 13	
Switzerland. 22 janvier 2016. (youtube trudeau education diversity). 14	

 15	
 16	

17	
• Ferreol, Gilles et Jucquois, Guy, Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles, Armand Colin, 2003. 18	
• Sattouf, Riad, L’arabe du futur. Une jeunesse au Moyen Orient, 4 tomes... et 2 autres en préparation, Allary Editions, 19	

2018. 20	
  21	
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1	
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 3	
4	

 5	
Une création de Dave SNOWDEN. Le modèle Cynefin, en gallois « habitat » dans toutes ses 6	
dimensions, est utilisé pour décrire les problèmes, les situations et les systèmes. 7	
Chaque système est défini selon trois critères, à savoir la relation entre cause et effet, le 8	
mode de prise de décision et les pratiques qui en résultent. 9	
 10	
Cynefin repose sur 5 domaines.  11	
Evident, dans lequel la relation entre cause et effet est évidente à tous. L’approche consiste 12	
à percevoir, catégoriser et répondre. On peut appliquer des bonnes pratiques. 13	
Compliqué, dans lequel la relation entre cause et effet demande des analyses ou d’autres 14	
formes de recherche et l’application d’une expertise. L’approche consiste à percevoir, 15	
analyser et répondre. On peut utiliser de bonnes pratiques. 16	
Complexe, dans lequel la relation entre cause et effet ne peut être perçue que 17	
rétrospectivement, et pas par anticipation. L’approche consiste à tester, percevoir, répondre. 18	
On peut percevoir des pratiques émergentes. 19	
Chaotique, dans lequel il n’y a pas de relation de cause à effet au niveau du système. 20	
L’approche consiste à agir, percevoir et répondre. On peut découvrir de nouvelles pratiques. 21	
Le cinquième domaine est celui du désordre, qui est l’état de d’absence de connaissance 22	
sur le type de causalité. A ce stade, les personnes vont revenir à leur zone de confort dans la 23	
prise de décision. 24	
 25	
 26	

27	

28	

29	
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1	
 « On m’a aussi interrogé sur les peurs des Blancs. Je savais que les gens s’attendaient à ce que je manifeste de la colère envers eux, or je n’en avais 2	
aucune. En prison, ma colère envers les Blancs s'était apaisée mais ma haine envers le système s'était accrue. Je voulais que l'Afrique du Sud voie que 3	
j’aimais jusqu’à mes ennemis tout en haïssant le système qui avait fait naître notre affrontement ». 4	
Nelson MANDELA dans Un long chemin vers la liberté, Fayard, 1995. 5	
 6	
 7	
 8	

9	

• Observer un système à travers des thèmes forts, le plus souvent très présents, par exemple : le pouvoir, 10	
l’innovation, la vitesse, le masculin et le féminin… 11	

 12	
 13	
 14	

15	
• Anderson, Virginia et Johnson, Lauren, Systems Thinking Basics. From concepts to causal loops, The Pegasus 16	

workbook series, 1997. 17	
• Picard, Dominique et Marc, Edmond, L’Ecole de Palo Alto, PUF, 2013. 18	
• Morin, Edgar, La méthode, 5 tomes, Ed du Seuil, 1981 à 1995. 19	
• Wittezaele, Jean-Jacques et Garcia, Teresa, À la recherche de l'école de Palo-Alto, Le Seuil, 1992. 20	

  21	
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1	
 2	
 3	

4	
Inviter d’autres personnes à participer à ses projets est difficile. Il faut partager son désir de réaliser avec le désir de réaliser des autres, forcément un peu 5	
différent. Il faut donner de la place à d’autres pour produire ensemble quelque chose de différent de la première idée individuelle, afin de parvenir en 6	
définitive à quelque chose de plus grand. Comment réussir ensemble ? Le passage du projet individuel à la dynamique en équipe apporte bien du plaisir, 7	
mais est aussi source d’émotions, de confrontations, d’échanges, de tensions. J’ai souvent vu des porteurs de projets présentés comme collaboratifs en 8	
difficulté précisément sur ce point. 9	
 10	

11	
Identifiez les groupes avec lesquels vous avez interagi récemment. Lister les 10 plus récents. Caractérisez votre rôle (scribe, coach, leader, contributeur, 12	
organisateur) et vos contributions (quel bénéfice le groupe a-t-il tiré de ma présence ?). 13	
 14	

15	
Comment êtes-vous avec le « co » ? Pensez aux situations récentes au cours desquelles vous avez co-conçu une œuvre, co-réalisé une activité, co-facilité 16	
une réunion. Prenez-en une précisément. Quels mots vous viennent à l’esprit pour caractériser le temps passé avec l’autre/les autres « co » ? Plaisir d’avoir 17	
travaillé ensemble, d’avoir progressé, d’avoir transmis à d’autres, d’avoir réalisé ensemble plus et mieux que seul ? Ou tension, sentiment de vol des idées, 18	
d’ego dominant, de statut bloquant. 19	
Y a t’il eu un échange sur le fonctionnement en « co » à l’issue du travail ensemble ? Quelles qualités reconnaissez-vous à l’autre ? Quelle a été votre 20	
contribution majeure ? D’une façon générale, comment vous comportez-vous dans des relations annoncées en « co » ? Dominant ? Suiveur ? Ami ? Et que 21	
savez-vous donner de mieux au(x) « co » ? Energie, idées, résultat… ?  Quelle est votre prochaine situation de « co » ? Quel état d’esprit, quels mots 22	
échangés pour la réussir ?  23	
L’essentiel pour monter en puissance dans un travail  d’équipe :  24	

• Prendre plaisir à co-créer et co-réaliser ; 25	
• Prendre le temps d’élaborer, expérimenter, faire des erreurs ; 26	
• Tenter une percée ensemble. Une coproduction improvisée ; 27	
• Observer et révéler les apprentissages individuels et collectifs. 28	

 29	
30	
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1	

• Utiliser les outils collaboratifs comme Trello, Drive. 2	
• La pratique du co-leadership. Alain Gauthier. 3	

o Inviter les autres (co-leaders) à franchir un seuil ensemble ; 4	
o S’aventurer ensemble dans l’inconnu, le non familier, lâcher prise sur ce que nous croyons savoir ; 5	
o Percevoir ensemble ce qui est en train d’émerger ; 6	
o Ouvrir un espace où la créativité individuelle et la sagesse collective peuvent se combiner ; 7	
o Se connecter à l’espace supérieur (to the larger field). 8	

Gauthier, Alain, Le co-leadership évolutionnaire. Pour une société co-créatrice en émergence, Ed HD, 2013. 9	
• Bertrand Piccard et André Borschberg, ont réussi l’exploit de faire le tour du monde avec un avion mu par 10	

l’énergie solaire. Dans leur livre, ils dévoilent leurs ambitions personnelles, l’exercice de leur leadership, 11	
leurs batailles d’ego et finalement leur entente pour réussir le projet commun. Vous croyez ouvrir un livre 12	
d’aventure et vous vous régalez d’une histoire de leadership humblement racontée. 13	
Picard, Bertrand et Borschberg, André, Objectif Soleil. L’aventure Solarimpulse, Stock, 2017. 14	

• Voir la méthode Belbin pour observer les rôles  (concepteur, promoteur, priseur, coordinateur, organisateur, 15	
perfectioneur, soutien, propulseur, expert) des membres d’une équipe. 16	
 17	

18	
• Alter, Norbert, Donner et prendre - La coopération en entreprise, La Découverte, Coll Textes à l’appui, 2009. 19	
• Collectif, Guide de mise en place et d’animation de communautés de pratique intentionnelles – Travailler, apprendre et 20	

collaborer en réseau, CEFRIO, 2005. 21	
	  22	



	 69	

1	
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 4	

5	
Le culte du secret est une plaie du fonctionnement des organisations. Il y a toujours de bonnes raisons pour considérer son activité comme confidentielle. 6	
Cela ne marche plus à l’heure de la mondialisation et d’internet quand l’innovation vient par le partage, et que le business ensemble fait tomber les 7	
frontières. Mais cette métamorphose des organisations est freinée par des cultures durablement établies de gestion de brevets, de confidentialité en 8	
particulier dans les ressources humaines, de compétition de fait entre unités d’une même organisation qui pour leur survie doivent donner les meilleurs 9	
résultats. Vivre dans le paradoxe entre stratégie secrète et innovation ouverte devient une caractéristique du management actuel. 10	
Dans mon domaine, celui des théories et méthodes et actions de développement des personnes et de l’organisation, j’observe que l’invention d’un jour 11	
réapparaît réinventée quelque part dans le monde en moins de 6 mois. Le secret long terme n’a donc plus de raison d’être. 12	
 13	

14	

• Le sens de l'apprenance dans un réseau. 15	
o Les membres du réseau développent entre eux des relations de confiance ; 16	
o Chacun apporte ses compétences et s'enrichit du partage des compétences ; 17	
o Le réseau est suffisamment ouvert pour s'enrichir d'idées venues d'ailleurs ; 18	
o Chacun est propriétaire du savoir nouveau créé collectivement ; 19	
o On sait partager sur les résultats individuels, mieux encore, on partage sur l'action que chacun a en cours ; 20	
o Les échanges se font à l'initiative de tous les membres. 21	

• Attentes en participant à un réseau : 22	
o Des relations chaleureuses et amicales ; 23	
o Une source d'informations importantes pour mon activité professionnelle ; 24	
o Apprendre un métier ; 25	
o Réaliser par cette voie un projet personnel ; 26	
o Participer à une grande œuvre ; 27	
o Bénéficier de l'image du réseau. 28	

29	
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1	
Identifier les réseaux auxquels je participe. Pour chacun préciser mon rôle dans le réseau, ma contribution. Quelle impression se dégage de cette vue 2	
d’ensemble ? Dispersion, boulimie, indépendance ? 3	
 4	

5	
L’économie du don et du contre-don dans laquelle nous sommes entrés depuis le début de ce XXIe siècle invite à 6	
mettre ses savoirs à disposition de façon ouverte, créer ainsi des interrelations nouvelles et de la valeur sous des 7	
formes inattendues. 8	
Une forme simple pour cela est de placer de la connaissance sur internet en accès libre. Ainsi chacun proche ou à 9	
l’autre bout du monde peut lire, copier, télécharger, imprimer, référencer, orienter par un lien, etc. 10	
Petit questionnaire pour commencer : 11	

• Quel savoir ai-je produit qui aurait de la valeur pour d’autres ? 12	
• Qu’est-ce que je perds en rendant ce savoir accessible à tous ? 13	
• Que peut-il arriver si ce savoir est utile à une personne inconnue ? 14	
• Qu’est ce que je tiens à conserver pour moi seul et pour quelles raisons ? 15	

Une pépite à offrir au monde ? On passe à l’étape suivante : 16	
• Ouvrir un blog, un site,  17	
• Placer la pépite à offrir, 18	
• Associer d’autres savoirs proches, 19	
• Faire connaître sur les réseaux sociaux. 20	

 21	
22	

§ Alter, Norbert, Donner et prendre - La coopération en entreprise, La Découverte, Coll Textes à l’appui, 2009. 23	
§ Autissier, David, Hureau, Jean-Pierre, Raynard, Thierry et Vandangeon, Isabelle, Les réseaux apprenants - Une 24	

démarche d’accompagnement du changement dans la relation de service à la SNCF, Eyrolles, 2014. 25	
§ Wenger, Etienne, McDermott, Richard et Snyder, William M., Cultivating communities of practice, Harvard Business 26	

School Press, 2002. 27	
	 28	
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1	
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 3	
 4	
Etre une équipe apprenante, c’est développer une conscience des liens collectifs, maîtriser les méthodes et les rites de travail et piloter des projets 5	
communs. Pour cela, il faut observer le vivant des interrelations et faire face aux difficultés humaines, guider l’énergie collaborative vers l’intelligence 6	
collective et vivre ensemble en harmonie, joie et plaisir. 7	
 8	
L’apprenance est accélérée grâce au groupe. Lorsqu’il y a la confiance. L’équipe est responsable de son apprenance collective, comme la personne de son 9	
apprenance individuelle.  10	
 11	
Apprendre en équipe, à quoi ça sert ? 12	

• Se renforcer et se recréer personnellement ; 13	
• Ancrer son professionnalisme et le mettre au service de l’équipe ; 14	
• Expérimenter le travail collaboratif en conscience ; 15	
• Soutenir et reconnaître l’autre en développement ; 16	
• Impulser une culture d’intelligence collective dans son organisation. 17	

 18	
Recommandations pour monter en puissance dans un travail d’équipe : 19	

• Observer les apprentissages individuels et collectifs ; 20	
• Prendre plaisir à co-créer et co-réaliser ; 21	
• Prendre le temps d’élaborer, expérimenter, faire des erreurs. 22	

 23	
 24	

25	
Peter Senge : « Si une équipe réussit à apprendre collectivement, elle devient un microcosme de l’apprenance à travers l’organisation. Ainsi, son expérience 26	
a toutes les chances de se diffuser rapidement dans l’organisation, à travers les individus et d’autres groupes. (…) L’apprenance en équipe est une 27	
discipline collective, bien qu’elle implique des aptitudes et compétences individuelles. » 28	
 29	
  30	
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 1	
 2	

3	

• Voir le modèle de Bruce Tuckman (américain 1938-2016). Il explique que lorsque l'équipe grandit en maturité et agilité, les relations s'établissent, et 4	
le leader évolue dans son style de leadership. Au début il exerce un style directif par un style de direction, 5	
passe par le coaching et le participatif, finit en délégation et lâcher prise. Alors, l'équipe peut avoir un 6	
nouveau leader et le premier part développer une nouvelle équipe. Son modèle comprend quatre phases 7	
appelées Inclusion (Forming), Créativité (Storming), Stabilisation (Norming) et Performance (Performing). 8	
Tuckman a ajouté une cinquième phase appelée Ajournement (Ajourning) pour traiter de la clôture du 9	
groupe.  10	

• Voir le cycle d’apprenance (Learning cycle) de David Kolb. 11	
• Wooley, Anita, Collective Intelligence of Teams, Vidéo Youtube, 2011. Résultats de recherche sur l’efficacité 12	

d’une équipe. Un résultat est que ce qui fait une équipe efficace c’est notamment la présence de femmes 13	
ainsi que le partage dans la distribution de la parole. 14	

 15	
 16	
 17	

18	
• Devillard, Olivier, La dynamique des équipes et l’intelligence collective, Eyrolles, 2017. 19	
• Onesta, Claude, Le règne des affranchis, Michel Lafon, 2014. 20	
• Sibbet, David, Visual teams - Graphic tools for commitment, innovation, & high performance, Wiley, 2011 21	
• Toivanen, Heikki, illustration Kotomäki, Maija, Friend Leadership. A Visual Inspiration Book, 2014. 22	

  23	
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  1	
« Un petit groupe de personnes ayant des compétences complémentaires qui s'engagent dans 2	
un but commun, des objectifs de performance et une approche pour lesquels ils sont 3	
responsables ensemble ». 4	
 5	
Le Groupe de travail (Working group). Les membres de l'équipe se réunissent pour échanger 6	
des informations, mais à ce stade il n'y a pas de but commun ni d'objectifs de performance 7	
exigeant une responsabilité partagée. Chacun n’est responsable que du travail que le groupe 8	
lui a délégué. 9	
 10	
La Pseudo équipe (Pseudo team). L’équipe est au bas de la courbe de performance. Les 11	
membres croient faire partie d'une équipe mais qui n’agit pas encore comme telle. Ils ne 12	
veulent pas prendre le risque de s'engager dans un but commun et la responsabilité partagée 13	
que cela implique. 14	
 15	
L’équipe potentielle (Potential team). À ce niveau, les membres de l'équipe bougent vers un 16	
objectif commun et une approche pour l'atteindre. Ils travaillent à obtenir un niveau de 17	
performance supérieur et doivent s'entendre sur une responsabilité partagée. 18	
 19	
L’équipe réelle (Real team). Dans ce type d'équipe, un petit groupe de personnes partage un 20	
but et une approche communs. Ils ont des compétences complémentaires et partagent la responsabilité des résultats. 21	
 22	
L’équipe à haute performance (High performing team). La différence entre une équipe réelle et une équipe performante est la relation entre les membres 23	
de l'équipe. Des résultats de haute performance sont obtenus par des membres engagés dans le développement personnel de chacun. 24	
 25	
Katzenbach, Jon R. et Smith, Douglas K., The Wisdom of Teams - Creating the High-performance Organisation, Harvard Business School, 1993. 26	

27	

28	
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1	
 2	
Photo ci-jointe : Impact Hub à Oackland (USA), novembre 2014. Partage de compétences entre les membres de cet espace de co-working. 3	
 4	
Dans l’équipe, inviter à partager les compétences. Chacun identifie les compétences qu’il détient et qu’il est prêt à mettre à disposition des autres. Il identifie 5	
par ailleurs des compétences qu’il aimerait développer grâce aux autres personnes de l’équipe. Organiser ensuite le partage de ces informations entre 6	
offreurs et demandeurs (sur document partagé, sur tableau visuel, sur feuilles circulant entre les 7	
membres de l’équipe), ainsi que le suivi des réalisations et des nouvelles demandes.  8	
 9	
 10	
 11	
 12	
 13	
 14	
 15	
 16	
 17	
 18	
	 19	
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1	
 2	
 3	

Jean-Claude Ameisen dans Sur les épaules de Darwin - Les battements du temps,  Les liens qui libèrent,  2012. 4	
 « Apprendre. 5	
S’approprier un comportement nouveau, le comportement d'un autre. 6	
Et se souvenir de cette nouveauté. 7	
L'inscrire et la conserver en soi. La rendre durable. 8	
Et inventer. 9	
Inventer ce que d’autres, peut-être, apprendront de cette nouveauté. » 10	
 11	

12	
Le nom de Johari vient des deux auteurs : Joseph Luft et Harry Ingham, 13	psychologues américains du 
XXe siècle. La méthode aide à comprendre comment nous fournissons et 14	recevons de l’information. 

• Espace Ouvert, ou « Arena » : ce que la personne sait d’elle-même et 15	qui est connu des autres. Ex : 
votre nom, la couleur de vos cheveux. 16	

• Espace Point obscur, ou « Blind Spot » : ce qui est inconnu de la 17	personne sur elle-même, 
mais que les autres savent. Ex : les sentiments des autres vis-à-vis 18	de la personne. 

• Espace Caché ou « Hidden » : ce que la personne connaît sur elle- 19	même et que les autres ne 
connaissent pas. Ex : secrets, désirs. 20	

• Espace Inconnu ou « Unknown » : ce qui est inconnu de la personne 21	sur elle-même, mais 
également inconnu des autres. 22	

 23	
Dans une relation de soi avec une personne ou un groupe, l’esprit de cette 24	méthode est de faire grandir 
l’espace Ouvert, par transparence, franchise et honnêteté, et rendre possible 25	l’exploration ensemble de 
l’espace Inconnu. 26	
Que vous inspire la méthode ? Dans votre prochaine rencontre avec une personne, un groupe, comment pourriez-vous faire grandir l’espace Ouvert ? 27	

28	
 29	
 30	
 31	

32	
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1	
Un échec cuisant est chez moi à l'origine d'un changement profond de mode de travail en groupe. Je m'étais porté volontaire pour faire une « présentation » 2	
dans un groupe apprenant. J'avais si bien préparé mon exposé ! Un magnifique powerpoint, beaucoup de dessins, beaucoup de matière. Au fur et à mesure 3	
que je déroulais mon exposé, je voyais les visages s'assombrir. Une ou deux personnes ont tenté d'intervenir, j'ai répondu poliment et très vite à leurs 4	
questions, car je voulais revenir à mon exposé. 5	
Progressivement dans la réunion, je me rendais compte que je perdais mon groupe, plus personne n'y était. On 6	
suivait poliment. Ce fut un désastre. J'avais à peine pu présenter toute la matière que j'avais préparée. J'ai compris 7	
que je m'étais planté. J'en voulais à l'organisateur qui m'avait commandé une « présentation » : je ne savais pas 8	
qu'une « présentation » cela ne veut pas forcément dire « communication à sens unique ». 9	
 10	
 11	
 12	

13	
§ Bohm, David, On Dialogue, Routledge, 1996. 14	
§ Isaacs, William, Dialogue and the art of thinking together: a pioneering approach to communicating in business and in 15	

life, Doubleday, 1999. 16	
  17	
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1	
 2	

3	

4	
 « Le questionnement authentique fait appel à la fascination du potentiel que l’Autre héberge. Cet Autre toujours neuf et en devenir. L’acte de 5	
questionnement investit dans la réponse de l’Autre : étonne-moi que je te découvre ! C’est un acte de confiance qui fait appel aux ressources de l’Autre, que 6	
cet Autre ne connaît peut-être pas lui-même et que l’échange va permettre de découvrir ensemble ». 7	
Hélène Trocmé-Fabre dans Réinventer le métier d’apprendre, Ed d’Organisation, 1999. 8	
 9	
 10	

 est un langage élaboré par Marshall B. Rosenberg.  11	

Marshall Rosenberg propose une définition du processus de la CNV : 12	
« La Communication NonViolente, c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence 13	
qui servent mon désir de faire trois choses : 14	
- me libérer du conditionnement culturel qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie ; 15	
- acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur ; 16	
- acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. » 17	
Les quatre étapes de la CNV : 18	

• Observation (O) : décrire la situation en termes d'observation partageable ; 19	
• Sentiment et attitudes (S) : exprimer les sentiments et attitudes suscités dans cette situation ; 20	
• Besoin (B) : clarifier le(s) besoin(s) ; 21	
• Demande (D) : faire une demande respectant les critères suivants : réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Si cela est possible, que 22	

l'action soit faisable dans l'instant présent. Le fait que la demande soit accompagnée d'une formulation des besoins la rend négociable. 23	
  24	
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1	
Apprenons à reconnaître dans le quotidien les situations de « triangle dramatique » auxquelles personne n’échappe. Ainsi appelé par Stephen Karpman, 2	
expert en analyse transactionnelle. Dans nos interrelations, nous endossons un rôle préférentiel : 3	

• La victime : soumis, en butte aux idées noires, en sentiment d’infériorité, à la recherche de soutiens ;  4	
• Le persécuteur : accumulateur de frustrations, qui les fait payer aux autres ; 5	
• Le sauveur : un besoin de venir à l’aide des autres. 6	

Pensez à une situation de tension que vous venez de vivre. Dans quel rôle étiez-vous ? Est-ce habituel pour vous 7	
d’être dans ce rôle ? Comment vous libérer de ce rôle « naturel » la prochaine fois ? 8	
 9	

10	

• Analyse transactionnelle. Le moi Parent, le moi Enfant, le moi Adulte. 11	
 12	

13	
• Ansembourg, Thomas (d’), Cessez d’être gentil soyez vrais ! Etre avec les autres en restant soi-même, Les Editions de 14	

l’Homme, 2004. 15	
• Ansembourg, Thomas (d’) et Van Reybrouck, David, La paix ça s'apprend ! Guérir de la violence et du terrorisme, Actes 16	

Sud, 2016. 17	
§ Cardon, Alain, Lenhardt, Vincent et Nicolas, Pierre, Mieux vivre avec l’analyse transactionnelle, Eyrolles, 2005. 18	
§ Kahane, Adam, Solving Tough Problems - An open way of talking, listening and creating new realities, RHYW, 2007. 19	
§ Kegan, Robert et Laslow Lahey, Lisa. Immunothérapie du changement, Editions Yves Michel et Colligence, 2018. 20	
§ Petitcollin, Christel, Victime, bourreau ou sauveur, sortir du triangle dramatique, Poche Jouvence, 2011. 21	
§ Rosenberg, Marshall B., La communication non violente au quotidien,  Jouvence, 2017. 22	
§ Schein, Edgar H., Humble Inquiry : The Gentle Art of Asking Instead of Telling. Berrett-Koehler. 2013.  23	
§ Schein, Edgar, Aider. Une dynamique relationnelle – en duo, en groupe, au travail…, InterEditions, 2015. 24	

	 25	
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1	
 2	
 3	

4	
« Ce que nous appelons les capacités intellectuelles, les capacités d’apprentissage, les capacités à résoudre des problèmes, et à utiliser et à fabriquer des 5	
outils, semble aller de pair, et avoir évolué de manière conjointe – chez les corvidés, comme chez les primates, et comme chez nous – avec une capacité à 6	
se mettre à la place des autres, à deviner leurs états d’esprit, et à leur attacher de l’importance. 7	
Pour Darwin, la « nouveauté » essentielle dont l'émergence, il y a longtemps, dans le monde non humain, a permis l'évolution très progressive de nos 8	
ancêtres vers ce que nous appelons l’humanité, n’est pas l'intelligence abstraite, dont nous sommes habituellement si fiers, mais l'existence d'une forme 9	
d'intelligence émotionnelle, sociale – la capacité d’attention à l’autre, de se mettre à la place de l’autre, de ressentir les intentions et les émotions de l’autre. 10	
(…). 11	
L’instinct de sympathie… (…). 12	
Et l’empathie, cette capacité ancestrale de partager, de vivre en soi, les émotions, les intentions, les états mentaux exprimés par les autres. » 13	
Jean-Claude Ameisen, dans : Sur les épaules de Darwin - Les battements du temps, Les liens qui libèrent, 2012. 14	
 15	

16	
Edgar Schein propose un travail sur l’empathie : la marche de l’empathie. Cela consiste à s’approcher de quelqu’un dont la pensée nous semble 17	
profondément différente, comme un SDF ou une personne d’une autre culture, et consacrer un temps important à être présent et l’écouter. L’exercice de 18	
Schein est relaté par William Isaacs qui observe que les personnes « sont à la recherche de ce qui est étrange et différent, et découvrent ce qu’ils ont en 19	
commun » 20	
 21	

22	
Dans un échange avec une autre personne, dans une conférence, en écoutant radio ou télé, soyez à l’écoute de vos pensées. Quels « jugements » viennent à 23	
votre esprit ? Est-ce positif ? Négatif ? Expérimentez le dialogue sans jugement. Dans l’échange, accueillez avec bienveillance et sans jugement ce que 24	
l’interlocuteur vous partage. Invitez par des signes d’attention à poursuivre. Ne laissez pas paraître un point de vue personnel, mais donnez toute la place à 25	
l’approfondissement de la pensée de l’autre. 26	
 27	

28	
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1	
Au cours d’une rencontre avec d’autres personnes, une conférence, une réunion, dessiner les émotions perçues chez les autres. Comment les personnes 2	
expriment leurs ressentis ? S’appuyer sur les émotions de base. S’inspirer des représentations simplifiées telles que les émoticônes. 3	
 4	

5	

• Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et 6	
Marguerite et avaient deux enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. 7	
Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque 8	
enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de chaudoudoux… (Steiner, Claude, Le conte chaud et doux des 9	
chaudoudoux, InterEditions, 2009.) 10	

• Carl Rogers (1902-1987) est un psychologue humaniste américain, grand contributeur dans les domaines de 11	
la psychothérapie, de la médiation et de l’éducation. Quelques concepts clés : 12	

o Empathie : la capacité de comprendre le monde intérieur. 13	
o Congruence : la conscience des flux de sentiments et d’émotions qui nous traversent. Elle est reliée à 14	

la notion d’authenticité (capacité à communiquer ses flux émotionnels et ses besoins). 15	
o Regard positif inconditionnel. Capacité à considérer l’autre d’une manière positive, sans jugement et 16	

sans évaluation. 17	
• Voir le protocole des entretiens dialogués, Théorie U, Génération Présence 18	

 19	
20	

§ Isaacs, W., Dialogue and the art of thinking together : A pioneering approach to communicating in business and in life. 21	
New York : Currency, 1999. 22	

§ Laloux, Frédéric et Hélène, Et si les bébés pouvaient parler ? Vidéo Youtube. www.lateledelilou.com 23	
§ Teneau, Gilles, Empathie et compassion en entreprise, ISTE Editions, 2014. 24	
§ Tisseron, Serge, Le jour où mon robot m’aimera - Vers l’empathie artificielle, Albin Michel, 2015.   25	



	 81	

1	
 2	
 3	
« La reconnaissance est la mémoire du cœur ». Bernard de Fontenelle, Pensées et réflexions (1757). 4	
 5	
 6	

7	
La reconnaissance est la première rétribution dans le travail, avant la rétribution financière. C’est le retour sur une production, mais aussi des paroles, des 8	
émotions partagées, un regard. 9	
L’absence de reconnaissance c’est négliger, ridiculiser, menacer, inquiéter, exclure ; c’est ouvrir l’accès au harcèlement moral. 10	
Recevoir de la reconnaissance c’est être conforté dans son existence et dans sa communauté. 11	
Des phrases de reconnaissance : « Merci » ; « Tu te souviens quand tu m’as donné… » 12	
La reconnaissance est attendue et bienvenue de tous autour de soi : les supérieurs, les subordonnés, les pairs, les parents… 13	
La confiance c’est croire au potentiel. 14	
Se sentir en confiance donne des ailes. 15	
Le dialogue est l’expression de la reconnaissance et de la confiance. Il met en apprentissage sur la pensée de l’autre, conduit à réviser ses modèles 16	
mentaux, rapproche les points de vue. 17	
 18	
 19	

20	
Croire en la réussite de quelqu’un, c’est lui donner des chances supplémentaires de succès. Cela s’appelle l'effet Pygmalion et repose sur l’expérience de 21	
Robert Rosenthal et Lenore Jacobson. Elle a mis en évidence que les attentes des enseignants sur leurs élèves ont un impact sur leurs performances. 22	
Une prophétie auto-réalisatrice provoque une amélioration des performances, en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de 23	
son environnement. C’est vrai pour les autres, c’est vrai pour soi-même ! 24	
 25	
  26	
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 1	
2	

Dans un travail de groupe, exprimer sa reconnaissance aux autres est toujours un temps fort et créateur de cohésion. Nous l’avons souvent expérimenté. Il 3	
n’est pas nécessaire de travailler ensemble depuis très longtemps pour avoir des raisons de célébrer les apports des autres.  4	
Nous invitons chacun à exprimer sa reconnaissance aux autres à partir de ce qui a été vécu ensemble. J’ai aimé, 5	
j’ai appris, j’ai admiré de toi… Inviter à écrire des messages individuels reposant sur des faits précis. Puis 6	
organiser la diffusion des messages des auteurs vers les bénéficiaires. Laisser le temps d’accueillir cette puissante 7	
source d’émotions. Ce qui paraît inimaginable au début devient un exercice créateur de joie de vivre. 8	
 9	
 10	

11	
Placez dans ce dossier (papier ou électronique) tous les messages chaleureux, de félicitations, d’encouragements, 12	
diplômes, promotions que vous recevez. Visitez votre dossier périodiquement. Qu’est-ce que ces informations 13	
réunies révèlent sur vous ? Vos qualités ? Les personnes qui vous font confiance ? 14	
 15	
 16	

17	

• Essayer le co-coaching. Faire alliance avec un ami, un collègue. Partager sur les « percées » de chacun et se 18	
renforcer mutuellement. 19	

 20	
 21	

22	
• Honneth, Axel, La lutte pour la reconnaissance, CERF, 2000. 23	
 24	

  25	
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1	
 2	
 3	
 4	

5	
 « Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince : 6	
- S'il te plait...apprivoise-moi, dit-il ! 7	
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. 8	
- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites 9	
chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! 10	
- Que faut-il faire ? dit le petit prince. 11	
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras 12	
rien. Le langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près... ». 13	
Antoine de Saint Exupéry, Le petit prince, Chapitre XXI. 14	
 15	
 16	

17	
Identifiez un problème réel de votre vie présente, qui vous crée de l’anxiété, qui vous perturbe fortement. Et entrez dans une série de questions. Elles se 18	
suivent dans une cohérence qui vous permet de révéler à vous-même progressivement vos croyances et émotions ; c’est « l’échelle ». Prenez papier et 19	
crayon… ou votre clavier. 20	

1. Détaillez le problème, ses causes, ses acteurs, ses situations. Soyez précis. 21	
2. Identifiez maintenant les avantages que vous apporterait la résolution de ce problème.  22	
3. Identifiez les bénéfices cachés pour vous à ne pas résoudre ce problème.  23	
4. Maintenant pensez aux inconvénients accompagnant les bénéfices identifiés. Qu’est-ce que cela vous coûterait de les recevoir ? 24	
5. Identifiez vos ressentis sur le problème. Donnez libre cours à vos pensées profondes. Laissez apparaître vos croyances négatives sous-jacentes. 25	

26	

27	

28	

29	

30	
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1	

• S’entraîner à caractériser les conflits à l’observation des paroles exprimées : d’intérêts, cognitifs, identitaires, 2	
affectifs… 3	

• S’entraîner à situer le conflit dans son déroulement : Temps 1 : la montée des tensions. Temps 2 : la crise 4	
ouverte. Temps 3 : le dénouement par la séparation, par la coexistence ou par la réconciliation. 5	

 6	
 7	

8	
§ Cyrulnik, Boris, Sauve-toi la vie t’appelle, Odile Jacob, 2012. 9	
§ Grant, Anthony M., et Greene, Jane, Coach yourself. Make real change in your life, Momentum, 2001. 10	
§ Jollien, Alexandre, Le métier d’homme, Seuil, 2002. 11	
§ Parent, Gary, Prisoners of Our Own Beliefs, Ed Paul J. Shanley, 2006. 12	
§ Singer, Christiane, Derniers fragments d’un long voyage, Albin Michel, 2007.  13	

  14	
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1	
 2	
 3	
 4	
 5	
 6	
 « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». Saint Exupéry. 7	
 8	
 9	

10	
Aller vers le futur ce n’est pas souhaiter un présent différent. 11	
C’est changer d’attitude : passer de « s’éloigner de conditions négatives de l’état présent » à «  aller vers l’état désiré ». 12	
Passer de stratégies de suivi à la collaboration générative. 13	
Créer un monde auquel les personnes autour de nous veulent appartenir, où ils puissent s’épanouir et contribuer. 14	
Avoir une direction ; les détails viendront en cours de route. 15	
Etre engagé. 16	
Et rester impliqué, présent lorsque les choses ne vont pas comme souhaité. 17	
D’après Robert Dilts. 18	
 19	
 20	

21	
§ Deux mots en français : L’avenir et le futur. On a tous un futur, mais l’avenir reste à construire. 22	

 23	
  24	
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 1	
2	

Pour quoi ? 3	
Un contrat d’apprenance est un document sur lequel une personne écrit ce qu’elle souhaite apprendre. Le mot contrat souligne l’engagement que l’on prend 4	
avec soi-même, voire avec d’autres lorsqu’il est partagé. C’est un document vivant, révisé périodiquement. 5	
Rédiger et faire vivre son contrat d’apprenance apporte à chacun de nombreux bienfaits : se donner de la clarté sur 6	
son avenir. Chacun devient le gestionnaire de son propre développement. Le partager en équipe c’est aller au- 7	
devant de la confiance mutuelle et rendre possibles les soutiens dans les efforts à fournir. C’est aussi, pour chacun, 8	
trouver de l’impulsion dans l’action par l’attente créée chez les autres. 9	
 10	
Qu’avez-vous envie d’apprendre ? Mettez vos premières idées par écrit, sans chercher à être complet. Aidez-vous 11	
en liberté de la liste des questions ci-dessous. Laissez-vous guider par ce qui émerge. Affinez progressivement. Et 12	
autant que possible, partagez vos réponses en équipe. 13	
Recommandation :  ne pas se donner d’ambition démesurée ; commencer par quelques idées. Laisser reposer ! 14	
 15	
Voir les questions page suivante. 16	
 17	
 18	

 - Les étudiants de Team Academy partagent entre eux leur contrat d’apprenance 19	
Team Academy est un programme universitaire de formation à l’entrepreneuriat déjà plusieurs fois cité dans ce 20	
livre. Le contrat d’apprenance est l’une des méthodes pédagogiques fondamentales de ce programme. Chaque 21	
étudiant rédige ce document à l’entrée à l’université, le partage avec sa quinzaine d’équipiers et le coach, et le révise 22	
périodiquement pendant les trois ans et demi d’étude.  23	
 24	
 25	

26	
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1	
 2	

I  - Quel est mon passé comme apprenant ? 3	
o Dans mes expériences comme apprenant, quels ont été les meilleurs moments et mes réussites ? 4	
o Citer une réalisation – voire plusieurs - dont je suis fier. 5	
o Dans mes expériences comme apprenant quels ont été les moments les plus difficiles ? 6	
o Quelles sont mes forces pour apprendre et me développer ? Comment j’aime apprendre ? 7	
o Quelles sont mes difficultés pour apprendre et me développer ? Qu’est-ce que je n’aime pas ? Qu’est-ce qui n’est pas efficace pour moi quand 8	

il s’agit d’apprendre ? 9	
o Quelles sont les décisions que j’ai prises personnellement pour apprendre et me développer ? 10	

 11	
I I  - Où en suis-je actuellement dans mon parcours d’apprenance ? 12	

o Quelles sont mes méthodes préférées pour apprendre ? Qu’est-ce que je n’aime pas quand il s’agit d’apprendre ? 13	
o Citer 3 compétences que j’ai déjà acquises. Je suis capable de… 14	
o Qu’est-ce qui me motive, m’enthousiasme ? Qu’est-ce qui me freine ou me bloque ? 15	
o Quelles options de parcours professionnel et personnel se présentent aujourd’hui ? 16	
o Quels sont les grands challenges que je vis en matière d’équilibre de vie ? 17	

 18	
I I I  - Quel est mon but ? 19	

o Quels sont mes objectifs professionnels et personnels à long terme soit trois à cinq ans ?  20	
o Quels sont mes objectifs professionnels et personnels à moyen terme soit six mois à un an ? 21	
o En définitive, quelles sont mes priorités pour apprendre et me développer ? 22	

 23	
IV - Comment apprendre et me développer comme je le souhaite ? 24	

o Quels efforts suis-je prêt à faire pour obtenir le meilleur ? 25	
o Qu’est-ce qui m’apportera l’énergie requise ? 26	

 27	
V - Comment saurai-je que j ’ai  atteint mes objectifs ? 28	

o Quels seront les signes concrets de résultats ? À quelles échéances ? 29	
 30	
 31	
  32	
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Photo :  des enfants d’une école  1	
aux Etats-Unis (Compass Charter School,  Brooklyn) 2	

ont dessiné leur envie d’apprendre. 3	
 4	
 5	
 6	
 7	
 8	
 9	
 10	
 11	
 12	
 13	
 14	

15	

16	

17	

18	

19	

20	

21	

22	

23	
§ Cunningham, Ian, Bennet, Ben et Dawes, Graham, Self Managed Learning in action - Putting SML into practice, Gower, 2000. 24	

  25	
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1	
 2	
 3	

4	
Depuis 2002, avec l’association Innov’acteurs, des entreprises partagent leur expérience en innovation participative. Les grands groupes sont de plus en 5	
plus nombreux à créer leur « lab » dédié à l’innovation ou leur incubateur interne, autant de structures complémentaires aux services de R&D. Souvent en IT 6	
et banque (Oracle, Société Générale), mais aussi chez Vinci, Pernod-Ricard, Airbus, Air Liquide. Reste à gérer surtout les décalages de culture entre les 7	
start’upers et le reste de l’organisation en mode hiérarchique. De nouveaux métiers apparaissent comme fablab manager. En 2016, création d’un cours de 8	
créativité à l’ENA… Transformations en cours ! 9	
 10	

11	
Le mieux pour qu’un groupe soutienne une idée, c’est qu’elle émerge de ce groupe. Alors multiplions les situations de cercle de dialogue.  12	
Donnez quelques règles : 13	

§ Parler avec intention. 14	
§ Ecouter avec attention. 15	
§ Parler de ce qui est important pour soi et pour le groupe. 16	
§ Etre conscient de l’impact de ses paroles sur les autres. 17	
§ Penser au bien-être du groupe et de chacune des personnes présentes. 18	

Le cercle de dialogue. « Quelles sont les conditions du dialogue ? 19	
1. Le groupe convient qu'aucune décision de groupe ne sera prise dans la conversation. (…) C'est crucial. Sinon, nous ne sommes pas libres. Nous 20	

devons avoir un espace vide où nous ne sommes contraints en rien, ni pour arriver à des conclusions, ni pour dire quoi que ce soit ou ne rien dire. 21	
C’est ouvert et libre. 22	

2. Chaque personne accepte de suspendre son jugement dans la conversation. Plus précisément, si une personne entend une idée qu'elle n'aime pas, 23	
elle n'attaque pas cette idée (…). 24	

3. Tout en suspendant le jugement, les personnes sont aussi honnêtes et transparentes que possible. Ainsi, si une personne a une "bonne idée" mais 25	
qui lui semble trop controversée, elle partage cette idée dans la conversation (…). 26	

4. Les personnes s'appuient sur les idées des autres. Le groupe arrive ainsi à des idées qui vont bien au-delà de ce qu’on imaginait possible avant que 27	
la conversation ne commence ». 28	

Extraits de Bohm, David, On Dialogue, Routledge, 1996. 29	
 30	
  31	
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« Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui cherchons partout l'aventure ». Guillaume Apollinaire 1	
 2	

3	

• Cerveau droit (langage du changement) et cerveau gauche (rationalité). Apprendre à reconnaître les 4	
approches dominantes chez soi et chez les autres. Source : Paul Watzlawick, Palo Alto. 5	

• Le Design Thinking. Il s’inspire de 4 principes de base (source Idealab)  6	
1. La connaissance approfondie des personnes pour qui l’on souhaite innover (Clients, utilisateurs, salariés, 7	

etc.) : approche ethnologique, immersion terrain… ; 8	
2. Penser avec les mains : apprendre en faisant. Faire des dessins, des modèles simples, des prototypes ; 9	
3. Conduire une démarche itérative, non linéaire : cycles de création, expérimentation et optimisation ; 10	
4. Approche collaborative et pluridisciplinaire : le co-design. 11	

• Le birthgiving. Cette méthode permet de mettre une équipe en situation d’expression de ce qu’elle a appris.  12	
C’est une présentation orale ou par tout autre moyen de la compétence acquise par un groupe. Le savoir est 13	
partagé et créé par tous les participants. Ce n’est pas une présentation traditionnelle mais une situation 14	
interactive apprenante pour tous les participants. C’est l’une des approches basiques de Team Academy. 15	
L’approche est appelée aussi Harvesting, moissonner. Le mouvement Art of hosting a produit des vidéos 16	
très éclairantes (voir, en anglais : Youtube Art of hosting-harvesting). 17	

 18	
19	

§ Brasseur, Philippe, Génie toi-même - Le livre qui apprend à penser, Casterman, 2012. 20	
§ Isaacs, W., Dialogue and the art of thinking together : A pioneering approach to communicating in business and in life, 21	

Currency, 1999. 22	
	 23	
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1	
 2	
 3	
 4	
« La vie de chacun d'entre nous n'est pas une tentative d'aimer. Elle est l'unique essai ». Pascal Quignard dans Vie secrète, Folio, 1999. 5	
 6	
 7	

8	
« Voilà de quoi te convaincre que penser contre les opinions et au service de quelques vérités, loin d’être l’exercice ingrat et vrai que tu imagines, est le 9	
chemin le plus court pour la vraie vie, laquelle, quand elle existe, se signale par un incomparable bonheur ». 10	
Alain Badiou, Métaphysique du bonheur réel, PUF, 2017. 11	
 12	
 13	

14	
Le modèle de Robert Dilts. 11 points à vérifier autour d’un objectif : 15	

• Un objectif formulé positivement 16	
• Spécifique 17	
• Entièrement sous mon contrôle 18	
• Applicable dans un contexte 19	
• Comment saurai-je que j’ai atteint le résultat ? 20	
• Écologique ? 21	
• Quel est le prix à payer ? 22	
• Quelles sont les ressources dont je dispose ? 23	
• Quel est l’objectif de l’objectif ? 24	
• Est-il cohérent avec ma mission ? 25	
• Remplace-t-il le problème ? 26	

Prenez un objectif personnel, juste pour l’exercice ! Et passez le au crible de ces 11 points. 27	
 28	

29	
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1	
Cette puissante méthode m’a été transmise par Jean-François Bonpaix, admirable développeur des talents. Prenez de quoi écrire. Choisissez l’un de vos 2	
héros ou héroïne. Cherchez dans votre enfance, votre adolescence, aujourd’hui. Cherchez dans votre famille, dans vos lectures, vos loisirs. Ecrivez, en 3	
écriture spontanée, ce qui vient à votre esprit. 4	

§ Quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez ? 5	
§ En quoi est-il remarquable ? 6	
§ Quels sont ses exploits ? 7	
§ Qu’est-ce qui explique sa réussite ? 8	
§ Comment surmonte-t-il les épreuves de la vie ? 9	
§ Qu’apporte-t-il au monde ? 10	

Terminé ? Oui si vous avez écrit plus d’une page, sinon approfondissez ! 11	
Choisissez maintenant un autre héros. Pensez à votre enfance, à votre adolescence, à vos rêves un peu lointains 12	
maintenant... Et écrivez de même à son propos. 13	
On n’arrête pas l’exercice à moins d’une page sur ce deuxième héros ! 14	
Et maintenant, prenez une nouvelle feuille. Inscrivez votre nom sous cette forme : Je m’appelle… Et recopiez toutes 15	
les idées déjà écrites sur vos deux héros, mais en commençant chaque phrase par « Je ». 16	
Vous voici donc à la tête d’un portrait étonnant de vous-même à partir de vos rêves. Acceptez-le ainsi ! Lisez à 17	
haute voix votre texte – bien sûr sous la forme « Je » - en vous enregistrant. Ecoutez votre œuvre.  18	
Etonné ? C’est bien vous ; il s’agit de la projection de vos valeurs et de vos rêves sur les noms de vos héros.  19	
Soyez à la hauteur ! Ecrivez votre action pour vous rapprocher de cette vision. 20	
 21	

22	
• Gallo, Carmine, Les secrets d’innovation de Steve Jobs - 7 principes pour penser autrement, Pearson, 2011. 23	
• Guillebaud, Jean-Claude, Une autre vie est possible, L’Iconoclaste, 2012. 24	
• Huster, Francis, N’abandonnez jamais, ne renoncez à rien, Cherche midi, 2017. 25	
• Kotter, John P., Leading Change, Harvard Business Review Press, Réédité 2012. 26	

  27	
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1	
 2	
 3	

4	
Le cycle de l’autonomie représente les quatre phases par lesquelles 5	passe une personne ou une 5	
équipe qui cherche à sortir d’un état de dépendance. 6	
Les quatre phases sont : 7	

§ La dépendance (dépendre de/oppression) ; 8	
§ La contre-dépendance (s’opposer à/révolution) ; 9	
§ L’indépendance (ne plus dépendre de/séparation) ; 10	
§ Et l’interdépendance (interagir avec/libération). 11	

 12	
Ce cycle a les caractéristiques suivantes : 13	

§ Il ne se finalise pas par sa dernière phase, l’interdépendance. 14	
§ Etre autonome consiste à « être OK » avec chacune des 15	phases vécues. 15	
§ Chacune des phases est nécessaire pour aboutir à 16	l’interdépendance. Elles sont 16	

successives. 17	
§ Ce processus n’a pas de fin. 18	

À chacune des phases de son autonomisation, la personne se pose 19	les questions suivantes : 19	
§ Quel est le processus psychologique qui me conduit à être 20	dans cette phase ? 20	
§ Quelles sont les différentes situations professionnelles où l’on 21	retrouve ce type de relation ? 21	
§ Quelle estime de moi et de l’autre ai-je dans cette phase 22	(positivement ou 22	

négativement) ? 23	
§ La relation entretenue dans la phase dans laquelle je suis est-elle appropriée à la situation ? 24	
§ Mes réactions sont-elles adaptées à cette phase ? 25	
§ Comment sortir de cette phase pour passer à une autre ? 26	

Desfontaines, Stéphanie et Montier, Stéphane, Les clés de l'autonomie. Modèles et processus d'accompagnement, Eyrolles, 2012. Les auteurs ont repris et 27	
développé le modèle de Katherine Symor, un basique de l’analyse transactionnelle. 28	
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 « J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas hésiter ; j'ai fait beaucoup de faux pas. Mais j'ai découvert ce secret : après avoir gravi 
une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il reste beaucoup d’autres collines à gravir. Je me suis arrêté un instant pour me reposer, pour 
contempler l’admirable paysage qui m’entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j’ai parcourue. Mais je ne peux me reposer qu’un instant ; 
avec la liberté viennent les responsabilités, et je n’ose m’attarder car je ne suis pas arrivé au terme de mon long 
chemin ». 
Nelson Mandela dans Un long chemin vers la liberté, Le livre de poche, 1996.  
	

Quand ai-je modifié le cours des choses ? Etait-ce une action menée seul ? Ou avec d'autres ? Quel était mon rôle ? 
Qui a-t-il fallu convaincre ? Ai-je réussi pleinement ? Qu'a t'il manqué ? 
 

• Seconde vie. 
o Les « pour » : 

§ Sentiment de trouver enfin sa voie. Retrouver du sens. Fierté d’être soi-même. 
§ Mettre en œuvre des compétences déjà réunies par l’expérience.  
§ Un entourage favorable et soutien. 

o Les « freins» 
§ Douter de ses compétences. 
§ Réapprendre à apprendre. 
§ S’imposer une discipline de fer. 
§ Tout projet demande 18 mois… au moins. 
§ Quitter un confort financier. 
§ Un entourage indifférent, inquiet. 
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Vous souhaitez travailler sur votre avenir professionnel à 5 à 10 ans. 
Recopiez le dessin ci-joint sur une grande feuille comme celle d’un 
tableau de papier. Ou sur format A4… à condition d’écrire en petits 
caractères !  
 
Car vous allez placer dans chacune des cases toutes les idées qui 
vous viennent en tête. Il faut de l’espace pour les noter ! 
 
Vous réservez les 2 cases du haut « Métier » pour les traiter après 
toutes les autres. Vous terminez par la case « Métier désiré » et si 
vous n’arrivez pas à lui donner un nom, vous l’inventez.  
 
Lorsque toutes les cases périphériques ont été travaillées, écrivez 
au centre du dessin « comment » vous allez rendre possible ce 
projet. 
 
Durée 2 heures. 
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Un jour vous verrez 
La serveuse automate 

S'en aller 
Cultiver ses tomates 

Au soleil 
Qu'est-ce que j'vais faire aujourd'hui ? 

Qu'est-ce que j'vais faire demain ? 
C'est c'que j'me dis tous les matins 

Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? 
Moi j'ai envie de rien 

J'ai juste envie d'êt' bien 
 

Un jour vous verrez 
La serveuse automate 

S'en aller 
Cultiver ses tomates 

Au soleil 
Au soleil 

 

§ Badiou, Alain, La vraie vie, Fayard, 2016. 
§ Ben-Shahar, Tal, Choisir sa vie - Apprendre à saisir sa chance, Pocket, 2017. 
§ Clark, Tim, Osterwalder, Alexander et Pigneur, Yves, Business Model You : Réinventez votre carrière grâce à une méthode révolutionnaire, Pearson, 2012. 
§ Filissiadis, Antoine, Va au bout de tes rêves ! Le Souffle D’Or, 1998. 
§ Freire, Paulo, Pédagogie de l’autonomie, Eres, 2013. 
§ Jullien, François, Une seconde vie, Grasset, 2017. 
§ Magnin, Hervé, illustrations Augagneur, Jean, Petit cahier d’exercices pour oser réaliser ses rêves, Jouvence, 2016. 
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« Interrogez vos proches, vos enfants, vos parents, demandez-leur vers quel but ils s'orientent, vers quelle cible leur existence est tournée et vous serez 
surpris de constater que leur objectif est souvent inexistant, ou seulement très vaguement défini. C'est la pire source d'ennui (dans tous les sens du mot) 
que je connaisse. On s'ennuie, et on s'expose aux ennuis ».  Noah, Yannick, Secrets etc. La plus belle victoire d’un champion : le bien-être de l’âme et du 
corps, Plon, 1997 et J’ai lu, 1999. 
 

Installez-vous confortablement. Notez les idées qui vont émerger dans le questionnement 
suivant. Partez en exploration de vous-même sur la « pyramide de Dilts ». Robert Dilts, auteur, 
formateur et consultant américain, l’a créée en 1987. 

• Environnement - Où ? Quand ? Avec qui je travaille ? Dans quel contexte ? 
• Comportements - Quoi ? Quels sont mes modes de travail, d’interaction, de 

communication ? Avec quels partenaires, parties prenantes ? C’est le niveau des actions 
qui sont réalisés ou non. 

• Compétences et capacités - Comment ? Quels sont mes connaissances, savoir-faire, 
savoir-être ? C’est le niveau des compétences et de l’organisation. 

• Croyances, valeurs - Pourquoi ? Quelles sont mes croyances, mes valeurs aidantes  
ou limitantes ? Qu’est-ce-qui me motive, me limite ? C’est le niveau des croyances et des 
valeurs, sur soi, sur les autres ou sur la vie. 

• Identité - Qui ? Qui suis-je ? Quel est mon rôle ? Mon identité ? Quelle image me 
représente bien ? 

• Mission - Pour quoi ? Quelle est ma mission ? Quelle est ma contribution au système élargi ? C’est le niveau d’appartenance ; il répond à la 
question : « A quel monde je me sens appartenir ? » 

Avant de lâcher votre crayon, reprenez le questionnaire dans le sens inverse, en partant de votre mission. Qu’est-ce qui émerge ? Quels sont les thèmes 
que vous avez traités avec aisance ? Ceux qui ont été des difficultés ? 
Dilts, Robert, Etre coach - De la recherche de la performance à l’éveil, InterEditions, 2018. 
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David Van De Maele, étudiant, a participé à un programme de découverte de soi pour mieux décider dans ses études et vers l’emploi. «( …) Souvent la 
première réaction, c'est "foncer tête baissée", de façon plus ou moins réfléchie, se dire "le temps est compté - vite - je dois trouver un travail - là - dans 
l'immédiat - sinon je suis foutu", et c'est plutôt violent. Bienvenue dans "le monde des grands"...  et en plus "je ne suis pas le seul", il y en a de nombreux 
des "comme moi" - mêmes études mêmes compétences - et il faut pouvoir se différencier, mais "comment ?" 
Je me suis rendu compte qu'en réalité, la véritable question à se poser est toute autre, plus profonde : "Mais au 
fond, moi ma vie, je veux en faire quoi?" 
C'est une fois cette question répondue, ne serait-ce qu'esquissée, que j'ai pu mieux respirer. Car trouver une 
réponse à cette question c'est se prendre en main et accepter d'être acteur de sa vie. C'est une bouffée d'air pur qui 
éclaircit l'esprit, c'est un véritable tapis rouge de raisonnement qui se déroule, c'est le cap que devra tenir mon 
bateau (…) » 
 

Les positions de vie. Analyse transactionnelle d’Eric Berne. Prendre conscience des différentes positions que l’on 
adopte en relation avec les autres et l’environnement. En bref : être ou ne pas être OK avec un monde qui est ou non 
OK. 
 

§ Cambridge, Darren, Eportfolios for lifelong learning an assessment, Jossey-Bass, 2010. 
§ Kaufmann, Jean-Claude, L’invention de soi, Armand Colin, 2004. 
§ Lacroix, Michel, Avoir un idéal, est-ce bien raisonnable ? Les petits collectors marabout, 2014.  
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« Si tu veux devenir autre chose que ce qui t’est donné d'être, ne fais confiance qu’aux rencontres, dévoue ta fidélité à ce qui est officiellement banni, 
obstine-toi dans les chemins de l’impossible ». 
Alain Badiou, Métaphysique du bonheur réel, PUF, 2017. 
 

Marche en petit groupe à La Gomera, Canaries. Le groupe fait la pause. Le guide nous propose plusieurs choix pour les prochaines heures. Notre cercle 
parvient facilement à une décision réfléchie, unanime : marcher sur le temps du déjeuner. Un peu plus tard, Edouard, affamé, interroge « A quelle heure 
déjeunons-nous ? » Malaise. Lui, le malentendant, qui ne nous a pas entendu discuter, nous ne l’avons pas inclus dans la décision ni informé. 
 

Les processus de prise de décision collective sont variés : consensus, consentement, lettre de mission, élection sans candidat… Intéressons-nous à la 
personne seule face à la décision. Voici des comportements du décideur qui vont avoir des conséquences sur la qualité de la décision : 

• Oser, prendre des risques. 
• Faire preuve de courage, assumer ce qui est difficile. 
• Ne jamais décider seul. 
• Faire relire ses textes par une autre personne. 
• Prendre l’avis de personnes compétentes. 
• Interroger les personnes concernées dans le futur : client, future génération, utilisateurs… 
• Respecter les territoires de responsabilité des autres. 
• Dans un contexte incertain, écouter plusieurs personnes en dialogue ouvert. 
• Etre attentif à ce qui doit être conservé. 
• Rechercher qui sont les grands absents dans le projet nouveau. 

Et vous, quelles sont les règles que vous vous fixez pour vous même pour vos prises de décision ? En vous aidant de ces idées, définissez vos trois principes 
personnels de prise de décision de qualité. 
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La forte croissance et les profits élevés que peuvent générer une entreprise se font en créant une nouvelle demande dans un espace stratégique non 
contesté, ou océan bleu, plutôt qu'au cours d'affrontements avec des fournisseurs existants pour des clients existants dans une activité existante. 
Les océans rouges sont les activités existantes et représentent l'espace connu du marché. 
La pratique naturelle dans océan rouge : 

• Agir contre des existants ; 
• Battre les concurrents ; 
• Exploiter la demande existante ; 
• Obtenir le meilleur rapport qualité prix ; 
• Poursuivre une différenciation ou des prix bas. 

Les océans bleus, au contraire, sont constitués de toutes les activités n'existant pas actuellement.  
La recommandation : 

• Créer des marchés vierges ; 
• Mettre les concurrents hors-jeu ; 
• Créer et capturer une nouvelle demande ; 
• Casser le cercle de qualité prix ; 
• Créer une différentiation et des prix élevés. 

Pour les entreprises, il y existe de nombreuses opportunités pour une croissance rapide et importante. La 
compétition est absente car les règles du jeu n'existent pas et sont à écrire. L'océan bleu est une analogie pour 
décrire l'immensité du potentiel non exploré. 
Notre suggestion : L’entrepreneur individuel, le créateur de projet, la personne en énergie de création et de projet 
va tirer un grand bénéfice d’une réflexion de type océan bleu dans l’émergence de son projet.  
Kim, W. Chan et Mauborgne, Renée. Stratégie océan bleu - Comment créer de nouveaux espaces stratégiques, 
Pearson, 2010. 
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Nous appelons pédagogie de l’émergence les approches qui s’appuient sur l’engagement de l’apprenant dans la création de ses connaissances. Elle relève 
du constructivisme de Jean Piaget qui souligne l’engagement dans les acquisitions ; mais aussi  de l’humanisme de Carl Rogers pour qui l’apprentissage 
vient de l’expérience personnelle : « Le seul apprentissage qui influence réellement le comportement d’un individu est celui qu’il découvre lui-même et qu’il 
s’approprie ».  
Rogers, Carl, Liberté pour apprendre, 1972, Dunod, 4e ed 2013. 
 
La pédagogie de l’émergence s’attache à mettre l’apprenant en pouvoir de gérer ses propres apprentissages. L’accompagnant apporte les moyens de cette 
« prise de pouvoir sur soi » avec des méthodes de métacognition ; il propose des situations d’expérimentation, voire de challenge, encourage l’ouverture 
d’esprit par des dynamiques collectives de découverte, de créativité et de dialogue et crée un environnement de plaisir et de passion. 
 
Connaissant l’intention de développement de l’apprenant, l’accompagnant puise dans une immense boîte à outils, dont ce livre est le reflet, adapte, invente 
si besoin la meilleure approche. Il a un rôle actif de renforcement du travail de par l’apprenant. Ne pas confondre avec la pédagogie de la découverte, qui 
laisse l’apprenant dans le vide de l’auto-éducation. 
 

Recommandations pour entrer en pédagogie de l’émergence 
• Ne pas partir seul. Chercher les soutiens autour de soi. 
• Se reconnaître soi-même comme personne apprenante. Quelle est mon apprenance du moment ? 
• Reconnaître le chemin d’apprenance des autres. Situer les apprenants dans ce chemin. 
• Lâcher prise sur son savoir. Accepter de ne pas tout transmettre. Laisser du temps pour expérimenter. 
• Travailler sur sa posture : porteur de savoir, et accompagnateur de transformations individuelles et d’équipe. 
• Inventer et expérimenter des méthodes qui mettent l’apprenant en émergence de savoir. Commencer par un changement. Elargir progressivement 

les temps collaboratifs dans la rencontre avec les apprenants. 
• S’inspirer des initiatives déjà prises par d’autres. Visiter les sites dédiés aux pédagogies de l’émergence. Participer aux conférences, ateliers, 

formations en pédagogie. 
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• Recommandations pour concevoir un programme apprenant ou collaboratif : 
o Rechercher le sens pour l’apprenant, le projet, le rêve ; 
o Mettre l’apprenant en relation avec des situations concrètes ; 
o Partir du résultat à obtenir pour construire l’action apprenante ; 
o Rendre le système favorable à l’action apprenante ; 
o Optimiser le déploiement avec des moyens pédagogiques variés,  
o Co-créer avec les parties prenantes ; passer les frontières ; 
o Définir une progression cohérente (appliquer Théorie U par ex.) ; 
o La limite de l’intelligence collective étant là où le leader la fixe, passer alliance avec lui. 

 
• A propos d’objectifs pédagogiques, gardons en tête la méthode SMART.  

Un objectif bien défini se caractérise par : 
o S = Spécifique (Specific) quant au résultat. 
o M = Mesurable (Measurable). 
o A = Aligné (Aligned), ou Atteignable (achievable) 
o R = Réaliste (Realistic) ou Pertinent (Relevant), pour être créateur de motivation ; 
o T = Temps (Time-based or Time-bound). Un délai est fixé. 

 

• Dufay, Bruno, Apprendre à expliquer - L’art de vulgariser, Eyrolles, 2005. 
• Hourst, Bruno et Thiagarajan, Sivasailam, Modèles de jeux de formation : les jeux-cadres de Thiagi, Eyrolles, 2007. 
• Marquardt, Michael, Leading with questions. How leaders find the right solutions by knowing what to ask, Jossey-

Bass, 2005. 
• Morin, Edgar, Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Le Seuil, Paris, 2000. 
• Morin, Edgar, Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l’éducation, Actes Sud, 2014. 
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Devenir familier du modèle de la création de savoir par Nonaka et Takeuchi. Apprendre ainsi comment la personne prend conscience de son savoir et 
s’enrichit du savoir collectif dans une danse dynamique entre l’individuel et le collectif. 
 
Le modèle explique la création des connaissances nouvelles. Il met le projecteur sur les interrelations entre les connaissances tacites (spécifiques au 
système, souvent informelles telles que culture, rites) et les connaissances explicites (partagés, reconnues tels que processus). 
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Les connaissances se transforment, tant au niveau individuel que collectif, par quatre processus : 

• La socialisation : par exemple avec le partage d’expériences, l’observation, l’imitation ; 
• L’externalisation : c’est l’explicitation des pratiques ; le tacite devient explicite ; écriture, modélisation, analogies… ; 
• La combinaison : le rapprochement de plusieurs connaissances explicites permet d’en créer de nouvelles ; tri, classement, bonnes pratiques ; 
• L’intériorisation : la connaissance explicite entre dans les pratiques des personnes, par la formation ou l’accès aux bases de données. 

 
Les clés des interrelations sont nommées : le dialogue, l’apprentissage par l’action, l’expérimentation, le travail sur le savoir. 
 
Cette grille de lecture permet de situer l’apprenance d’une personne dans une organisation, ses points forts et ses difficultés. 
 
Nonaka, Ikujiro  et Takeuchi, Hirotaka, Avec des contributions de Marc Ingham, La connaissance créatrice. La dynamique de l’entreprise apprenante, De 
Boeck, 1997. 
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Kel Quartier est une start-up créée il y a 8 ans par Eduardo Larrain et Jean-Philippe Cotty. Spécialisée en programmation informatique, elle rassemble 
toutes les données sur les quartiers et communes de France : avis, statistiques, cartes. Avec son application web Kel Foncier, utilisée par les promoteurs 
pour trouver les meilleurs terrains à acquérir, elle a connu récemment une croissance forte, passant de 2 à 22 salariés en un an. A l’exception des deux 
fondateurs qui ont la quarantaine, tous ont entre 24 et 31 ans.  
 
Il règne chez Kel Quartier une atmosphère détendue. Quelle recette ? D’abord, une recherche du bien-être, en santé physique pour chacun ou dans les 
interrelations. Ainsi, un coach sportif et un professeur de chant sont présents dans les locaux, une fois par semaine, pour une poignée de volontaires. 
  
Kel Quartier, est organisée en trois pôles : urbanisme, cartographie et commercial, chacun avec son management et sa culture spécifiques. Les échanges 
sont naturels, immédiats. Pas de réunions formelles. S’il y a un rite de travail, c’est de prendre un verre ensemble. La liberté d’organisation personnelle est 
de règle. Elle commence par la liberté des horaires.  
 
« Je suis attentif aux nouveaux arrivants », dit Jean-Philippe. « Si je sens que l’apprentissage est difficile, je provoque des échanges. Pour tous, je suis 
attentif à leurs acquisitions. Il m’arrive de ne pas donner ma solution pour les laisser chercher et trouver à partir de leurs expériences. Je les entends parler 
entre eux face à une difficulté. Qu’ils apprennent. Qu’ils soient force de proposition. On n’est qu’une étape dans leur vie professionnelle : être autonome 
aujourd’hui c’est être à l’aise et compétent après leur temps avec nous. Nous ne devons pas nous planter comme entrepreneurs : tous s’engagent dans une 
vie familiale, dans l’achat d’appartement ; leur salaire fait leur vie ». 
 
« Comme dirigeants, nous nous sentons responsables de faire grandir l’éco-responsabilité. On se fait livrer 10 kg de fruits bios toutes les semaines et… ce 
n’est pas assez ! Le plastic est interdit au bureau ». 
 
Que faut-il changer ? « Pour l’efficience, je ne vois pas. Jamais un problème ne dure plus de dix minutes.  Sinon ce serait bien d’avoir un jardin extérieur ! ».  
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L’apprenant vit des émotions intenses très différentes dans sa progression dans un domaine de connaissance.  
• Le trouble. La découverte d’un nouveau champ de connaissance ; la tentation d’y accéder. 
• La fierté. La joie d’avoir obtenu l’accès à la connaissance. La reconnaissance de l’entourage et les encouragements pour l’avenir annoncé de travail. 
• La tristesse. Les premiers coups d’audace sont infructueux. Les premières applications ne donnent pas les bénéfices escomptés. Les connaissances 

manquent pour être à l’aise dans les nouvelles situations. 
• La peur et la colère. La déception de ne pas arriver à comprendre et embrasser tout le champ nouveau de connaissance ; l’échec. L’envie de tout 

abandonner. La chute de l’image de soi. La colère vis-à-vis des personnes qui relèvent les faiblesses de l’apprentissage. 
• L’énergie. L’effort. La résilience après l’échec. La volonté de ne pas abandonner. L’organisation pour sortir de l’impasse. La confiance retrouvée en 

soi et dans les accompagnateurs. 
• L’épanouissement. Les efforts sont récompensés. Vient la reconnaissance. Les savoirs nouveaux apportent 

enfin le bénéfice espéré au départ. 
• L’extension. Le savoir nouveau, tremplin vers de nouveaux territoires. 

Reconnaissez-vous ces stades de l’apprenance ? Pensez à un apprentissage fort dans votre histoire personnelle. 
Une fonction nouvelle dans votre travail, ou un programme long de formation. Sur le papier, tracez l’axe du temps 
en abscisse, et l’axe des émotions en ordonnée, comportant les émotions positives vers le haut et les émotions 
négatives vers le bas. Tracez maintenant la courbe de votre état émotionnel dans le temps. Que mettez-vous en 
évidence sur votre façon d’apprendre ? Comment pouvez-vous utiliser cette sensibilité à l’apprenance avec les 
autres ? Pensez à une personne en situation d’apprenance forte : un nouveau venu dans l’organisation, un 
étudiant… A quel stade d’apprenance peut-elle se trouver ? En accompagnement, invitez à observer les états 
émotionnels. 
 

§ Black, J. Stewart, et Gregensen, Halb, It starts with one - Changing individuals changes organizations, Wharton School, 
2008. 

§ Clark, Tim, Osterwalder, Alexander et Pigneur, Yves, Business Model You : Réinventez votre carrière grâce à une 
méthode révolutionnaire, Pearson, 2012. 
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D’après Alain Cardon, sur son site Metasystème-coaching. 
Pour quoi ? La pratique de ces rôles apporte au leader un détachement du phénomène « Déesse Shiva », aux multiples membres, pour un partage des 
responsabilités dans le temps ensemble. Elle apporte à tous une rigueur dans la rencontre et du feedback source de progrès pour la rencontre suivante.  
Comment ? L’efficacité d’une réunion repose sur la qualité du débat et des décisions. Elle peut être optimisée par la tenue rigoureuse des rôles répartis 
sur plusieurs personnes, attribués par rotation d’une réunion à l’autre : 

• Le leader d’équipe, qui prend les décisions, et assure la responsabilité de toutes les décisions prises. 
• Le modérateur, ou facilitateur. Il a en charge la préparation de la réunion et le management de l’énergie du groupe. 
• Le coach, ou conscience. Il dispose d’un quinzaine de minutes en fin de réunion pour dire à chacun son ressenti sur sa présence et participation dans 

la rencontre, et suggérer d’autres façons de contribuer. 
• L’horloge ou cadenceur. Il assure le respect du cadre de temps que l’équipe s’est fixé. 
• Le pousse-décision, et scribe. Il relève les décisions prises, et intervient pour rendre le groupe conscient de l’état d’avancement vers la décision. 
• L’hôte. Il a la charge des bonnes conditions matérielles de travail. 
• Et bien sûr le participant. 

Grâce à une pratique répétée, la fluidité s’installe dans le fonctionnement de groupe : les rôles se répartissent aisément et sans peur, les rôles passent 
naturellement d’une personne à l’autre, ils s’exercent avec efficacité 
 
Pour votre prochaine réunion, interrogez-vous ainsi 

• Qui assure ces rôles ?  
• Certains rôles sont-ils délaissés ? Pourquoi ? 
• Que faudrait-il changer pour que les rôles soient effectivement tenus ? 
• Que puis-je faire pour améliorer le fonctionnement collectif ? 

 
Recommandations 

• Le rôle du « coach » (ici rappelons-le interne à l’équipe) qui ose dire est le plus difficile et le plus impactant. C’est important de ne pas y renoncer. Sa 
contribution est majeure. 
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• The Modern Meeting Standard. Voir site. 
• Les écueils les plus fréquents dans une rencontre de groupe : 

o Parole unidirectionnelle, 
o Finalités et objectifs imprécis, non partagés, 
o Objectifs trop larges, trop ambitieux, 
o Manque d'implication des participants, 
o Agendas trop chargés. 

• Observer un groupe avec les 3 P : Protection, Permission, Puissance. Le P de Protection c’est la fonction du Parent Normatif : fixer les règles ou les 
limites, créer la « membrane » de sécurité. Le P de Permission c’est la fonction du Parent Nourricier, 
l’acteur de changement, celui qui invite à l’expérimentation et à l’affirmation de soi. La Puissance de la 
personne est la résultante de Protection et Permission. 

  
 

§ Cardon, Alain, Coaching d’équipe, Eyrolles, 2014 
§ Katzenbach, Jon R. et Smith, Douglas K., The Wisdom of Teams - Creating the High-performance Organisation, 

Harvard Business School, 1993. 
§ Pittampalli, Al, Read this before our next meeting - How we can get more done, Penguin, 2011. 
§ Schein, Edgar, Aider. Une dynamique relationnelle – en duo, en groupe, au travail…, InterEditions. 2015. 
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Une rencontre de réseau. Nous décidons d’écrire la synthèse de nos travaux réalisés en parallèle en trois sous-groupes. Les idées fusent. Nous 
commençons à relier les idées dans des relations logiques. Dans chacun des 3 groupes, un modèle est généré. 
Fierté de la production d'équipe. Partage. Les autres groupes ont été tout aussi efficaces, nous sommes maintenant à la tête de 3 modèles qui ont pris des 
formes bien différentes. Les rires fusent : « Quel est le meilleur modèle ? On n’a plus le temps de refaire la synthèse ! » Débat et conclusion : les trois 
représentations différentes d'une même réalité sont toutes excellentes. Que faire ? Nous décidons que le meilleur modèle est celui dans lequel chacun se 
reconnaît et qu’il retient. Donc probablement celui auquel il a contribué personnellement. Tout le monde apprécie l’idée de conserver vivante notre réalité 
complexe. 
 
 
 

Pré Motorola 
Il s’utilise en début de projet pour clarifier les intentions 

1. Quels sont mes nouveaux objectifs d’apprentissage dans ce projet ? 
2. Quel est le rôle/la fonction du client dans ce projet ? 
3. Quelle théorie vais-je/allons-nous utiliser dans ce projet ? 
4. Quelles compétences vais-je/allons-nous développer dans ce projet ? 
5. Comment ce projet m’aide-t-il/nous aide-t-il à atteindre mes/nos objectifs personnels, notre objectif d’équipe et la vision de l’organisation ? 
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• Compréhension d’un besoin.  
o Le déclencheur ; 
o La demande ; 
o Les objectifs ; 
o Le résultat attendu ; 
o Le système ; 
o Les marges de manœuvre. 

• Gregory Bateson et Paul Watzlawick, Ecole de Palo Alto invitent à considérer deux types de changement : 
o Le changement de niveau 1 : c’est une modification à l’intérieur d’un système, qui reste constant ; c’est faire plus de la même chose ; comme 

mu par un thermostat, le système maintient son équilibre ; 
o Le changement de niveau 2, qui modifie le système : il s’agit de sortir du cadre où il s’inscrit pour le remettre en question. C’est ce qui permet 

son évolution et favorise son adaptation à son environnement. 
• Les positions de l’intervenant. Michel Crunenberg. Se mêler des affaires des autres : modélisation 

systémique des processus d’intervention. Crunenberg, Michel, L’art et la manière d’intervenir en entreprise, 
Ed d’Organisation, 2004. 

 
 

• Bériot, Dominique, Manager par l’approche systémique, Eyrolles, 2006, Nouvelle éd 2014. 
• Gauthier, Alain, Le co-leadership évolutionnaire. Pour une société co-créatrice en émergence, Ed HD, 2013. 
• Heifetz, Ronald, Grashow, Alexander et Linsky, Marty, The Practice of Adaptive Leadership. Tools and Tactics for 

changing your organization and the World. Harvard business review press, 2009. 
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Cette grille projet se distingue d’autres approches de management de projet par un questionnement centré sur l’apprenance du leader du projet : ses 
désirs, ses peurs, ses émotions. Nous l’avons utilisée avec des personnes en création de projet entrepreneur. Durée 2 heures.  

 
I – Nouvelle situation, but et sens (en une phrase) 

• Qu'est-ce que je souhaite réaliser ? Quels sont les livrables que je souhaite produire ? 
• Que se passe t'il si je ne réalise pas ce projet ? (sans oublier : impact psychologique personnel si je ne le fais pas ; avant/après en 

avoir parlé) 
• D'où me vient cette idée ? Son histoire. Depuis combien de temps le besoin existe-t-il ? Pourquoi est-ce crucial aujourd'hui 

(dysfonctionnements, personnes impliquées...) ? 
• Pour quoi pour mon organisation ? Bénéfices économiques ? Survie de l'entité ? Exigence d'une ou plusieurs personnes ? 
• Pour quoi pour moi ? Fierté, besoin de reconnaissance ? Etape de vie ou de carrière ? Argent ? Bonheur... 
• Pour quoi est-ce important aussi pour d'autres ? Survie dans l'organisation ? Connexions avec des projets personnels d'autres 

personnes ? Quels en seront les signes ? Quels résultats, ceux que l'on peut mesurer, ceux que l'on ne peut pas mesurer ? 
 
II – Horizon temps (en jours, mois, années) 

• Dans quel délai réaliste cela peut-il être atteint ? 
• Quelles sont les contraintes qui peuvent jouer sur le temps ? Autres projet ? Temps de mûrissement personnel, ou des autres ? 

Délais de décision, de mise en place de ressources ? 
• Quelle est la variable clé qui influence le délai ? 

 
III – Liberté personnelle et motivation (en 3 idées clés) 

• Quelle est la dimension de ce projet dans ma vie de travail ? Marginal ou critique ? 
• Dans ma vie personnelle ? Peu ou beaucoup d'impact ? 
• Comment suis-je personnellement impliqué dans ce projet ? Pourquoi moi, aujourd'hui et pas un/une autre ? 
• Quels sont les efforts que je suis prêt à faire ? Quelles limites ? 
• Quelle organisation personnelle vais-je mettre en œuvre ? 
• Que faut-il que j'abandonne pour réaliser ce projet ? Pourquoi cela sera-t-il difficile ? 
• Que se passera t'il si je n'abandonne pas ? 
• Quelles ont été les frontières que j'ai su franchir dans le passé, qui révèlent que j'aboutirai sur ce projet ? Et après ce projet quelles 

seraient les nouvelles frontières à franchir ? 
• Voici comment j'ai vécu des projets passés : quelles ont été les principales causes de réussite ? Quelles ont été les principales 

causes d'échec ? 
• Qu'est-ce que je crains ? 
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IV - Processus (en n étapes) 
• Pourquoi le projet ne peut pas être réalisé immédiatement ? Quels obstacles sont à franchir ? 
• Sur quelles ressources puis-je compter ? 

o Mes ressources temps (de travail, hors travail), 
o Ressources financières, 
o Ressources temps des autres. 

• Sur le chemin de mon projet, où se situent les décisions ? Quelles sont les dépendances vis-à-vis des décisions des autres ? Qui 
est impliqué ? De quelles actions ou décisions suis-je dépendant ? Quelles sont mes marges de manœuvre sur ces décisions ? 

• Quelle démarche peut-on envisager jusqu'à l'atteinte des résultats (phases, méthodes, acteurs, délais, coûts) ? 
• Qui pourrait enrichir cette démarche avec d'autres idées, pour un chemin plus créatif, plus simple, plus direct ? Qui a déjà réalisé 

un projet comparable ? N'y a t'il pas quelque part une expérience à copier ? 
 
V – Distanciation et flexibilité (en 3 idées clés) 

• Qu'ai-je créé de nouveau en clarifiant mon projet par ces questions ? 
• Quelles sont les incohérences que je peux encore déceler entre les éléments de mon projet ? 
• Suis-je capable maintenant de présenter mon projet à ceux dont j'attends qu'ils le soutiennent ? Suis-je prêt à recevoir de la 

critique constructive ? Quelle est la part de liberté que je laisse aux parties prenantes pour contribuer ou non, pour s'inscrire ou 
non ?	 	
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Singa est un réseau mondial de citoyens, d’entrepreneurs et d’organisations qui rassemble les migrants et les locaux pour notre bien 
commun. Co-créé par Guillaume Capelle en 2010 à la sortie de ses études, Singa représente aujourd’hui, dit-il, « l’architecture culturelle la 
plus à la pointe au sujet de la migration en France et dans le monde ». Comment vit-on l’équipe dans une organisation fondée dès le départ 

dans un esprit de communauté ? 
 
Quand Guillaume parle d’une équipe, c’est pour lui les 8 personnes qui font les « Communs », mais 
aussi, dans un cercle plus large, 45 personnes réparties dans 8 pays, ainsi que la Communauté de 
30.000 membres. « L’équipe je ne peux pas m’en passer. J’ai dû travailler à New York pendant 3 mois et 
je ressentais beaucoup de pression. Je me suis rendu compte que ce qui me manquait c’est mon 
équipe, primordial pour mon bien-être. En partageant on surmonte mieux les obstacles ». La difficulté, 
c’est de conserver une taille humaine tout en vivant une accélération de services. « J’aime bien travailler 
en petit groupe, la taille de deux pizzas ! Nous à 45, c’est déjà trop. Il faut retrouver la petite équipe ; 
comment faire ? ». 
 
Le cadre commun, c’est une marque, des valeurs, un processus de sélection des personnes, la 
formation, des outils de partage d’information et des rassemblements annuels en présentiel. Pour le 
reste, les unités locales ont leur autonomie. 
 
« On est tous remplaçables. Mon rôle de fondateur est d’être un apporteur d’idées, toujours un grand 
contributeur dans l’équipe. C’est aussi de construire les communs ; Je veux un cadre bien posé qui 
donne beaucoup de liberté pour innover  ».  
C’est ainsi qu’il devient un « modélisateur » ; cela consiste à inventer des méthodes créatives pour 
révéler les façons de faire actuelles : un jeu de cartes, la une d’un grand quotidien dans 10 ans, la 
métaphore de la recette de cuisine… Et faire la synthèse : « Comment transmettre notre savoir-faire en 
seulement quatre recettes ? C’est à moi d’inventer les méthodes pour faire émerger la vision partagée 
et simplifier nos processus ».  
 
« J’ai construit le projet pour améliorer l’aide aux réfugiés. Ensemble en équipe nous avons décidé une 
profonde évolution : nous. Ne soutenons plus les réfugiés, nous réunissons les immigrés et les locaux 
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pour créer de la valeur ensemble. On est passés d’un projet sur la résilience à un projet sur le lien ; nous sommes des créateurs de liens ». 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

• Delaunay, Dominique et Hoffner-Lesure, Anne, Le codéveloppement professionnel et managérial – Tome 1 : 
L’approche qui rend acteur et développe l’intelligence collective, EMS, 2018. 

• Périac Daoud, Sophie et Platier-Zeitoun, Dominique, Silences - Paroles de psychanalystes, Erès, 2004. 
• Saint-Exupéry, Le petit prince. 
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Deux canadiens, Adrien Payette et Claude Champagne, ont développé et publié en 1997 la méthode appelée codéveloppement, qui connaît un grand 
succès en formation et développement de leaders. 
 
Devant un groupe de 6 à 8 pairs, un porteur de cas, appelé le client, présente ce qui est pour lui une difficulté et pose une question aux participants, 
appelés consultants. Puis il garde le silence pendant que les consultants exposent leurs représentations du cas, leurs émotions et des pistes 
d’actions. Le client dit ce qui résonne en lui et l’inspire pour l’action. Les clients concluent en observant le processus vécu et les apprentissages qu’il 
a générés. 
 
Pour quoi ? 

• Soutenir un coéquipier dans le traitement d’une situation complexe. 
• Renforcer le partage d’idées et de compétences au quotidien. 
• Développer les capacités à observer les systèmes et prendre des décisions avec avis partagés. 

 
Recommandations 

• Conditions de sécurité définies dans l’équipe : confidentialité, demande de feedback, … 
• L’équipe et son leader travaillent ensemble dans ce cadre lorsque le leader sait tenir habituellement une place de contributeur humble et en 

écoute. Si ce n’est pas le cas, la méthode ne convient pas. 
• Une atmosphère de partage favorisant l’expression libre est requise. La concentration de l’équipe doit être entière. Fermer les écrans et les 

portables. 
• L’observation précise du déroulement de cet exercice est extrêmement riche pour le traitement du cas et l’enrichissement de l’équipe. La 

difficulté du porteur de cas à présenter la situation et les éléments de contexte oubliés sont des points importants à observer. De même la 
capacité des participants à construire ensemble dans l’écoute et l’accueil des idées est révélatrice du fonctionnement habituel de l’équipe. 

• Il est bon d’organiser la pratique répétée de cette méthode pour ancrer des attitudes durables. 
 
Payette, Adrien et Champagne, Claude, Le groupe de codéveloppement professionnel, Presses de l’université du Québec, 2005.  

	 116	

 
 

 Durée Objectif Posture du porteur de cas Posture des participants 
1 5’ à 

15’ 
EXPOSE 

Apporter des informa-
tions de contexte  

• Présenter le cas 
• Formuler la question 

 

• Ecouter 
 

2 10’ à 
20’ 

CLARIFICATION 
• Affiner la compréhen-

sion du cas 

• Répondre aux questions de 
compréhension 

• Formuler des questions de 
compréhension si nécessaire 

• Ne pas commenter 
• Attention aux conseils déguisés en 

questions ! 
3 5’ à 

15’ 
CONTRAT CLIENT 
• Accord sur le 

questionnement 

• Décider sur quoi travailler •  

4 30’à 
40’ 

PARTAGE 
• Faire émerger de 

nombreux apports 
enrichissant la première 
représentation de la 
situation 

• Ecouter et prendre note de tout 
ce qui est exprimé. 

• Ne pas intervenir. Ne pas 
rebondir. Ne pas débattre 

•  

• Exprimer les émotions et ressentis 
à l’écoute du cas 

• Apporter ses idées pouvant 
contribuer à mieux comprendre la 
situation, son expérience 

• Faire émerger des solutions 
5 5’ à 

10’ 
SYNTHESE ET PROJET 
D’ACTION 
• Avancer vers une ou 

plusieurs solutions 

• Exprimer comment sa 
représentation de la situation 
s’est enrichie 

• Dire ce qui inspire pour l’action 
• Le cas échéant, exprimer 

l’action qui sera menée 

• Ecouter 

6 10’ à 
20’ 

APPRENTISSAGE ET 
INTEGRATION 
• Apprendre de cette 

expérience 

• Exprimer les émotions vécues, 
les bénéfices tirés 

• Dire sa reconnaissance pour la 
contribution collective 

• Exprimer les émotions vécues, les 
bénéfices tirés 

• Dire sa reconnaissance pour la 
contribution collective 
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Psychologue américain. 
 
Selon ce modèle, dans toutes les interactions entre les personnes, il n’y a que quatre rôles qui s’exercent : 
 

• Mover – Celui qui bouge - Une personne qui fait un mouvement engage l'action. 
• Follower – Le suiveur. Celui-là écoute si la proposition initiale peut lui convenir et s’il peut soutenir ce qui est dit. 
• Opposer – L’opposant. Il pense que quelque chose ne convient pas dans ce qui est proposé.  
• Bystand / Observeur – L’observateur ou spectateur. Cette personne observe la situation sans prendre parti. Après avoir suivi la 

conversation, elle peut proposer une façon de penser et de voir qui élargit la vue de tous.  
 
Selon Kantor, tous ces rôles s’exercent dans la conversation d’une équipe qui fonctionne bien, et aucun n’est omis. Toutes les personnes sont libres 
d'occuper l'une des quatre positions à tout moment. Mais il est fréquent que des personnes se bloquent dans un rôle. 
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Pour Kantor, chaque conversation est constituée des actes individuels de parole : déclarations et questions. L'acte de parole est son unité de base pour 
l'analyse. Chaque acte de parole peut être classé comme représentant l'un des quatre types d'action (soit Celui qui bouge/ Suiveur / Opposant / Spectateur) ; 
l'un de ces trois types de contenu : L’Affect, le Sens, ou le Pouvoir ; et l'une des trois modalités d’action : Ouvert, Fermé, ou Aléatoire. Ces catégories se 
combinent donc en 36 types d'actes de langage, qui sont les blocs de construction de l'interaction humaine. On peut les mettre en scène pour définir la 
direction d'une conversation. Intervenir dans la conversation juste au bon moment peut catalyser un changement dans la pensée ou l'action pour tous. 
 
Imaginez qu’une équipe d’une quinzaine de personnes vous demande de découvrir ce modèle. Quelle pédagogie vivante allez-vous déployer ? 
 
Kantor, David, Reading the Room: Group Dynamics for Coaches and Leaders, Jossey-Bass. 2012. 
 
 
 

§ Habits of a Systems Thinker. 13 cartes. Méthode pédagogique de Waters Foundation, Systems Thinking in 
Schools. 

 
 
 

§ Fauvet, Jean-Christian, L’élan sociodynamique, Les éditions d’organisation, 2004. 
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Valeurs : impartialité, indépendance, neutralité. Confidentialité.  
A la recherche d’un équilibre de satisfaction quant à la solution. 
Des ingrédients de l’art de la médiation :  

• L’écoute.  
• L’invitation à l’expression de chaque partie sur son ressenti. 
• L’accueil des points de vue. 
• La reconnaissance de la légitimité des points de vue. 
• La distanciation, pour ne pas prendre pour soi les propos échangés. Pour relativiser les informations fournies. 
• Le processus créatif.  
• L’accord. 

Idées de questions clés : 
• Quelle est votre véritable motivation dans notre rencontre de ce jour ? 
• Quels sont les faits qui ont conduit à votre conflit ? 
• Quel est le petit changement que vous pouvez faire à partir d’aujourd’hui pour contribuer à sortir du conflit ? 
• Au-delà de la relation directe avec votre conflit, quel autre élément, chose ou personne, peut être relié de façon indirecte à votre conflit ? Quel effet 

cela produirait sur votre conflit, si vous pouviez délier ces relations ? 
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Il y a quelques années, j’ai découvert et appris le métier de juge au tribunal dans le domaine du commerce. Des personnes en conflit font appel à la justice 
parce que leurs représentations divergent. La complexité, les chemins en impasse et les émotions caractérisent la situation. La réponse est attendue du 
juge qui dispose pour cela d’un cadre de décision, celui donné par le droit. Le plus souvent il faut commencer par démêler un cas fait de multiples 
interactions entre les parties, événements, causes, effets, non-dit, non-actes, chausse-trappes, etc. 
 
 
 

• Le concept de persuasion coercitive (Coercive persuasion) d’Ed Schein. Coercitif : vous êtes prisonnier, vous 
ne pouvez quitter. Persuasion : nous ne vous forçons pas, nous vous éduquons / faisons vivre… Apprendre 
à reconnaître le coercitif dans le groupe pour redonner de la liberté. 

 
 

§ Ameisen, Jean-Claude, Sur les épaules de Darwin, Les battements du temps, Les liens qui libèrent, 2012 (et suivants). 
§ Block, Peter, Stewardship - Choosing Service Over Self-Interest, Berrett Koehler, 2013. 
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« À cause du respect universel dont bénéficiait le régent – de la part à la fois des Noirs et des Blancs – et du pouvoir apparemment sans limite 
qui était le sien, je considérais que la place du chef était le centre même autour duquel tournait la vie. Le pouvoir et l’influence du chef 
imprégnaient chaque aspect de notre existence à Mqhehezweni et c’était le moyen essentiel par lequel on pouvait obtenir un statut influent. 
L’idée que je me ferais plus tard de la notion de commandement fut profondément influencé par le spectacle du régent et de sa cour. J’ai 
observé les réunions tribales qui se tenaient périodiquement à la Grande Demeure et elles m’ont beaucoup appris. Elles n'étaient pas 
programmées de façon régulière, on les convoquait selon la nécessité et on y discutait des questions nationales telles que la sécheresse, le tri 
du bétail, la politique ordonnée par le magistrat et les nouvelles lois décrétées par le gouvernement. Tous les Thembus étaient libres d’y venir 
– et beaucoup le faisaient, à cheval ou à pied (…). 
Les invités se rassemblaient dans la cour, devant la maison du régent, et c’est lui qui ouvrait la réunion en remerciant chacun d’être venu et 
en expliquant pourquoi il les avait convoqués. À partir de ce moment il ne disait plus rien jusqu’à la fin. 
Tous ceux qui voulaient parler le faisaient. C’était la démocratie sous sa forme la plus pure. Il pouvait y avoir des différences hiérarchiques 
entre ceux qui parlaient, mais chacun était écouté, chef et sujet, guerrier et sorcier, boutiquier et agriculteur, propriétaire et ouvrier. Les gens 
parlaient sans être interrompus et les réunions duraient des heures. Le gouvernement avait comme fondement la liberté d’expression de tous 
les hommes, égaux en tant que citoyens. (…) 
Au début, je fus stupéfait par la véhémence – et la candeur – avec laquelle les gens faisaient des reproches au régent. Il n'était pas au-dessus 
de la critique – en fait il en était souvent la cible principale. Mais quelle que fût la gravité de l'accusation, le régent se contentait d’écouter, sans 
chercher à se défendre et sans manifester aucune émotion. 
Les réunions duraient jusqu’à ce qu’on soit arrivé à une sorte de consensus. Elles ne pouvaient se terminer qu’avec l’unanimité ou pas du 
tout. Cependant, l’unanimité pouvait consister à ne pas être d’accord et à attendre un moment plus propice pour proposer une solution. La 
démocratie signifiait qu’on devait écouter tous les hommes, et qu’on devait prendre une décision ensemble en tant que peuple. La règle de la 
majorité était une notion étrangère. Une minorité ne devait pas être écrasée par une majorité. 
Ce n’est qu’à la fin de la réunion, quand le soleil se couchait, que le régent parlait. Il avait pour but de résumer ce qui avait été dit et de trouver 
un consensus entre les diverses opinions. Mais on ne devait imposer aucune conclusion à ceux qui n’étaient pas d’accord. Si l’on ne pouvait 
parvenir à aucun accord, il fallait tenir une autre réunion. À la fin du conseil, un chanteur ou un poète faisait le panégyrique des anciens rois, 
et un mélange de compliments et de satire des chefs présents, et le public, conduit par le régent, éclatait de rire. 
En tant que responsable, j’ai toujours suivi les principes que j’ai vus mis en œuvre par le régent à la Grande Demeure. Je me suis toujours 
efforcé d’écouter ce que chacun avait à dire dans une discussion avant d’émettre ma propre opinion. Très souvent, ma propre opinion ne 
représentait qu’un consensus de ce que j’avais entendu dans la discussion. Je n'ai jamais oublié l'axiome du régent : un chef, disait-il, est 
comme un berger. Il reste derrière son troupeau, il laisse le plus alerte partir en tête, et les autres suivent sans se rendre compte qu’ils ont 
tout le temps été dirigés par derrière. » 
Nelson Mandela dans Un long chemin vers la liberté, Le livre de poche, 1996.  
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Le cercle pratiqué dans les communautés indigènes est l’instrument le plus ancien de l’intelligence collective. Il repose sur la présence, la parole, les 
émotions, la mémoire, le partage d’idées, la décision collective. Il requiert des façons d’être qui ne sont pas pratiquées naturellement dans les modes 
d’organisation actuels : leadership d’ouverture, écoute attentive, expression des émotions et des possibles. 
 
« L'Univers forme le plus grand de tous les cercles. La terre danse autour du soleil, qui fait sa propre danse dans 
l’univers. Tout un peuple forme un cercle en cohérence, rassemblé autour de son feu central. On se respecte les uns les 
autres et tous s’assoient à égale distance du centre. Danser le cercle et percevoir la plénitude de la vie ».  
Paula Underwood, Three Strands in the Braid - A Guide for Enablers of Learning, Learning Way Co, 1994. 
 

• Baldwin, Christina et Linnea, Ann, The Circle Way - A leader in every chair, Berrett Kohler, 2010. 
• Benmakhlouf, Ali, La conversation comme manière de vivre, Albin Michel, 2016. 
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Le « motorola » est une pratique de débriefing ainsi appelée dans l’univers de Team Academy. 
Il comprend une série de questions que les participants se posent à l’issue d’une rencontre et dont ils partagent leurs réponses. En pratiquant ainsi 
systématiquement de réunion en réunion, des attitudes d’intelligence collective s’installent durablement dans l’équipe. 

• Qu’est-ce qui s’est bien passé ? 
• Qu’est-ce qui s’est moins bien passé ? 
• Qu’avons-nous appris ? 
• Que faut-il faire différemment la prochaine fois ? 
• Avons-nous atteint notre objectif ? 
• Quelle est la prochaine étape ? 

 
 

Le concepteur de “conversation collaborative” est Ken Homer, américain vivant à San Francisco, expert du dialogue dans le travail. 
www.kenhomer.com 
 
« Nous sommes engagés chaque jour dans des dizaines de formes de conversations. Les conversations collaboratives permettent à des personnes 
de se rencontrer, se définir un futur désiré ensemble, puis d’avancer avec volonté et efficacité à travers les étapes requises pour produire les 
résultats qui vont transformer ce futur en réalité. 
 
Les conversations collaboratives reposent sur les principes suivants : 

• L'unité la plus naturelle pour réaliser le travail est l'équipe. 
• L'unité la plus naturelle pour l'organisation du travail est le projet. 
• L'unité la plus naturelle de l'interaction humaine est la conversation. 
• Toutes les tâches impliquant plus d'une personne sont coordonnées au travers de conversations. 
• Toutes les conversations ne coordonnent pas le travail. 

 
Quel est le nombre minimum de conversations qu’une équipe doit tenir pour définir les résultats escomptés d'un projet, puis tracer un chemin pour 
atteindre ces résultats, limiter les arrêts au minimum (interruptions de flux), tout en optimisant la contribution de chaque personne, et en favorisant 
l'apprentissage de l'équipe ? 
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La réponse avec le modèle des conversations collaboratives est de quatre. Ces conversations sont représentées autour d'un cercle, car elles forment 
un tout interdépendant et solidaire - chacune se reflétant dans les autres, tout en se renforçant mutuellement. 
 
Le flux des conversations collaboratives commence par l’établissement d’un accord sur une compréhension commune quant au but qui nous réunit : 
quel travail voulons-nous accomplir ? Mais cette conversation de compréhension commune ne se limite pas à définir les limites du projet. Elle 
explore également l’aspect humain du travail en utilisant l’appreciative inquiry un processus pour savoir qui est présent, et comment les dons, les 
talents, les compétences, les connaissances, les espoirs et les rêves de chacun peuvent contribuer à la réussite collective. 
 
L’étape suivante est d'explorer ce qui est possible compte tenu de qui nous sommes, ce que 
nous avons à notre disposition en termes de ressources et de contraintes et ce que nous 
espérons accomplir. Une fois que nous avons mené une enquête approfondie sur ce qui est 
possible, nous passons à la conversation de coordination. Là, nous respectons un processus 
très spécifique pour garantir que, l’engagement dans l'action étant pris, chacun sait 
exactement ce que l'on attend de lui, ainsi que ce qu'il conviendrait de faire dans le cas où 
une promesse ou un engagement ne pourrait être tenu. 
 
Enfin, nous terminons par une conversation pour réfléchir et apprendre - une étape trop 
souvent négligée dans le monde hyperactif actuel - sur ce qui est essentiel comme 
l'apprentissage organisationnel et personnel. Si nous voulons renforcer notre compétence, 
nous devons prendre le temps d'explorer ce que nous avons fait, si cela a bien fonctionné et 
peut être reproduit, ainsi que ce qui n'a pas fonctionné, et les enseignements précieux que 
cela nous a apporté. La seule honte à l'échec, est l'incapacité à apprendre de lui ». 
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« Dans la lutte, on appelait Robben Island (ndlr : la prison) “l’Université“ (…) à cause de ce que nous nous apprenions mutuellement. Nous étions devenus 
notre propre faculté, avec nos professeurs, nos programmes et nos cours. 
Notre université se développait en partie par nécessité. Quand les jeunes arrivaient sur l’île, nous nous rendions compte qu’ils savaient très peu de choses 
sur l’histoire de l’ANC. (…) 
Les conditions d’enseignement n’étaient pas idéales. Les groupes d’études travaillaient ensemble à la carrière et se tenaient en cercle autour du 
responsable du séminaire. La pédagogie était de nature socratique ; les idées et les théories étaient analysées par questions et réponses ». 
Nelson Mandela dans Un long chemin vers la liberté, Le livre de poche, 1996 
 
 

Lors de la préparation d’une formation, d’une réunion, d’une rencontre, l’intervenant anticipe le format des échanges en vue d’atteindre l’intention et les 
objectifs en intégrant les contraintes. 
Le script apprenant est une grille réunissant les informations comprenant des rubriques en colonne telles que : 
 

Horaires Objectifs Contenu Méthode et organisation Intervenant 
Placez tous les temps, 
pensez aux pauses, aux 
temps de mouvement du 
groupe 
(changements de salles)  

Quel résultat pour 
la séquence ? 

Thèmes développés Quelle méthode 
pédagogique ou de 
communication va-t-on 
utiliser ? Comment va-t-
on travailler ? 
 

Qui a la responsabilité 
des apports ou de 
l'animation pour la 
séquence ? 

 

Plus la rencontre est ainsi anticipée, plus l’intervenant est en mesure de s’adapter au réel, voire d’improviser selon le contexte. Il prend alors en conscience 
la distance nécessaire avec le script, ou sait y revenir s’il le faut. 
 
« Transmettre c’est accepter le risque de la perte et de l’oubli. C’est s’exposer au risque d’être rejeté ». Nathalie Sarthou-Lajus dans Le geste de 
transmettre, Bayard, 2017. 
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« L'école devrait aider l'enfant à se connaître, à déterminer et affirmer sa propre nature, elle devrait favoriser son accomplissement avant de chercher à lui 
asséner du savoir arbitraire. (…) Au demeurant, rien empêche de promouvoir partout une forme éducative qui abolisse la compétition au profit de 
l’émulation, de la solidarité, de l’associativité, de l’équilibre et de la complémentarité féminin-masculin. Une éducation qui cultive l’émerveillement, 
préserve de l’envahissement des écrans et des machines et permette ainsi une rapide et bénéfique évolution vers une société plus conviviale et solidaire ». 
Pierre RABHI dans La convergence des consciences, Le passeur, 2016. 
 

• Films :  
o Maestro, Léa Fazer, 2014. Un maître du cinéma d’auteur transmet à ses interprètes sa passion de la 

poésie.  
o Le cercle des poètes disparus, Peter Weir, 1989. Un professeur de lettres anglaises encourage ses 

élèves à toujours refuser l’ordre établi. 
 

• Alvarez, Céline, Les lois naturelles de l’enfant, Les arènes, 2016. 
• Alvarez, Céline, et all., Transmettre – Ce que nous nous apportons les uns aux autres, L’Iconoclaste, 2017. 
• Gardner, Howard, Les intelligences multiples, Retz, 2008. 
• Pastré, Pierre, La didactique professionnelle - Approche anthropologique du développement chez les adultes, PUF, 

2011. 
• Serres, Michel, Petite poucette, Manifestes Le Pommier, 2013. 
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Voici quelques thèmes d’observation du fonctionnement d’un collectif pour mieux l’accompagner vers un fonctionnement collaboratif permanent. 
• Les tensions : qu’est-ce qui est caché dans les interactions entre les personnes ? 
• Les solutions : prend-t-on le temps d’explorer ensemble des scénarios nouveaux ? Comment vit-on l’incertitude ? 
• L’individuel dans le collectif : quel repli de chacun sur soi ou d’ouverture ? Quels signes de désintégration du groupe ou de cohésion ?  

 

Le canadien Adam Kahane est le designer et le facilitateur de processus de paix dans des situations extrêmement douloureuses de conflit et de guerre. Il 
voit dans “pouvoir et amour” deux axes sur lesquels s’appuie le travail ensemble. L'amour sert à unifier, et le pouvoir à auto-réaliser. Dans son livre, il  
raconte sa lutte pour trouver la bonne balance entre les deux. Si l'amour est trop fort, c’est la mise en œuvre et la créativité qui en souffrent, car tous sont 

heureux, mais rien ne se fait. S’il y a trop de pouvoir, le travail se fait de 
manière égocentrique et improductive et les personnes en souffrent. 
Il raconte ses propres tentatives pour équilibrer le pouvoir et l'amour. Ceux qui 
ont naturellement trop d'amour doivent renforcer leur pouvoir, et ceux qui ont 
trop de pouvoir doivent s’ouvrir à l’amour. Il faut avancer en bon équilibre sur 
ces deux pieds. 
Kahane, Adam, Power and Love - A theory and practice of social change, 
Berrett-Kohler, 2010. 
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 « La bonté qui nourrit la beauté ne saurait être identifiée à quelques bons sentiments plus ou moins naïfs. Elle est l'exigence même, exigence de justice, de 
dignité, de générosité, de responsabilité, d'élévation vers la passion spirituelle. La vie humaine étant semée d’épreuves, rongée par le mal, la générosité 
exige des engagements de plus en plus profonds ; du coup elle approfondit aussi sa propre nature et engendre des vertus variées telles que sympathie, 
empathie, solidarité, compassion, commisération, miséricorde. Toutes ces vertus impliquent un don de soi, et le don de soi a le don de nous rappeler, une 
fois encore, que l’avènement de l’univers et de la vie est un immense don. Ce don qui tient sa promesse et qui ne trahit pas est en soi une éthique ». 
Cheng, François, Cinq méditations sur la beauté, Le livre de poche, 2010. 
 

Le processus d’accompagnement développé par l’école de Palo Alto : 
1. Qui demande le changement ? Le client, celui qui se plaint et souffre. 
2. A quel problème est-il confronté ? Qu’est-ce qui provoque une régulation inadéquate ? 
3. Quelles sont les tentatives de solution ? Afin de bloquer le processus de régulation pour résoudre le 

problème. 
4. Quel est l’objectif minimal du traitement ? Il s’agit là d’expérimenter de nouvelles interactions avec le milieu. 

« La vie est une suite de difficultés. Un problème, c’est la même difficulté qui revient encore et encore ». John 
Weakland, école de Palo Alto. 
 

§ Koestenbaum, Peter et Block, Peter, Freedom and accountability at work. Applying philosophic insight to the real 
world, Jossey-Bass/Pfeiffer, 2001. 

§ Kohlrieser, George, Hostage at the table - How leaders can overcome conflict, influence others, and raise performance, 
Jossey-Bass, 2006. 

§ Nonaka, Ikujiro  et Takeuchi, Hirotaka, Avec des contributions de Marc Ingham, La connaissance créatrice. La 
dynamique de l’entreprise apprenante, De Boeck, 1997. 

§ Panafieu, Jacques (de), Gagner sa vie sans la perdre, Belfond-L’Age du Verseau, 1991. 
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Ou l’art d’inclure pour mieux être ensemble. Accueillir. Sourire. Ecouter. Offrir de poser les valises.  
Prendre un temps de connexion entre les participants. 
Pas si facile. C’est contraire aux habitudes. C’est dire des choses personnelles. Et on est déjà très pressés ! Peut-être la prochaine fois… L’inclusion dans la 
rencontre est le plus souvent évitée, comme l’évaluation de fin de rencontre. 
Mais commencer par l’inclusion est sécurisant ; chacun ressent quelque chose comme : je suis important et je suis écouté. Le cheminement collectif vers le 
dialogue en sera facilité. 
Comment ? 
Dans votre équipe, mettez en place une pratique habituelle d’inclusion. Autorisez l’expression, laissez place au partage des émotions. 
« Dans quel état d’esprit venons-nous ce jour ? » 
« Que s’est-il passé d’important pour vous depuis notre dernière réunion ? » 
Portez attention au temps d’expression de chacun, et au bon équilibre avec le reste de la rencontre. Utilisez des questions différentes au fil des rencontres. 
Adaptez votre inclusion aux circonstances ; ainsi, à la première rencontre de janvier : « Quels vœux formulez-vous pour vous même et pour l’équipe pour 
cette nouvelle année ? » Adaptez votre méthode à l’atmosphère de l’équipe : entre l’intime et le jeu. Conduisez l’inclusion vous-même au début puis 
demandez à des participants de le faire dès que possible. La créativité sera étonnante. 
Et vous, comment allez-vous commencer la prochaine réunion ou formation que vous animez ? 
 

« Mais bon, bon, vous n’êtes pas venus ici, ce soir, pour pleurer ou pour prendre les armes. Je préfère vous divertir. 
Avec, par exemple, le mot ego. 
Mot masculin, forcément. 
Mot invariable. Un ego ne varie pas, reste toujours au sommet de sa considération. Jamais de s à ego car ce serait le mélanger avec d’autres petits ego, 
avec des moi moi moi subalternes. 
Et surtout pas d’accent sur le e, malheureux ! Car vous commettriez un pléonasme, puisqu’il est dans la nature de l’ego de toujours mettre l’accent sur lui. » 
Bernard Pivot, de l’Académie Goncourt, dans : Au secours ! Les mots m’ont mangé,  Allary Editions, 2016. 
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Dispenser sa sagesse prématurément. 
Croire savoir de quoi l’aidé a besoin. 
Penser que l’aidé peut s’en sortir avec sa solution. 
Exacerber la dépendance. 
Apporter du soutien et du réconfort. 
Résister à adopter le rôle de l’aidant. 

Schein, Edgar, Aider. Une dynamique relationnelle – en duo, en groupe, au travail…, InterEditions. 2015. 
 

• Balpe, Anne-Gaëlle et Mahé, Vincent, Le bureau des poids et des mesures, Ed Milan, 2016. « Mon père 
s’appelle Marcel Gramme. Il est ingénieur au Bureau des poids et mesures. Chaque jour, il met sa blouse 
blanche et mesure sans relâche tout ce qui peut l’être, et cela de neuf heures précises à dix-sept heures 
tapantes, afin de vérifier qu’un mètre est toujours un mètre et un kilogramme, toujours un kilogramme. 
Seulement depuis que je suis rentré un jour le sourire à l’envers, mon père doit faire face à un sacré 
problème : aucun instrument ne mesure les sentiments ! » Ainsi commence le conte ! 

• Le paradoxe d’Abilene. Il s’agit d’une ville du Texas, USA, que le sociologue Jerry Harvey a placée dans un 
conte, en 1988. Quatre membres d’une famille décident d’aller dîner à Abilene, un déplacement qu’aucun ne 
souhaitait, tout en donnant chacun son accord. Phénomène de groupe. Mise en conformité de chacun. 

 

• Badiou, Alain, Métaphysique du bonheur réel, PUF, 2017. 
• Lautredou, Florence et Terrien, Denis, Enquête sur les libérateurs d’énergie - Un nouvel élan pour la France, Vuibert, 

2007. 
• Duquesne, Jacques, Le bonheur en 36 vertus, Albin-Michel, 1998. 
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• Le biomimétisme. 
« Du biomimétisme ont surgi une éolienne à nageoire de baleine, un train martin-pêcheur, des panneaux solaires-
feuilles, ou des fibres de verre inspirées des éponges. 3,8 milliards d’année d’évolution du vivant, d’où ont émergé des 
technologies de pointe permettant aux organismes de prospérer et cohabiter sur terre. Pourrons-nous nous contenter de 
ces propositions pour inventer la transition vers une société sans pétrole compatible avec la biosphère ? 
Mais les autres espèces, qu’elles soient bactéries, arbres ou champignons, nous font aussi des propositions pour nos 
modes d’organisation, et encouragent ainsi notre perception d’interdépendance avec le reste de la Planète. Elles nous 
montrent en particulier que les symbioses et les coopérations sont la clé du dynamisme et de la résilience des 
écosystèmes de la planète, et nous invitent à de nouvelles alliances, pour nous inspirer comme pour nous nourrir… ». 
Gauthier CHAPELLE dans Le vivant comme modèle - La voie du biomimétisme, Albin Michel, 2015. 
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Un groupe de personnes capables de 
• Accepter et dépasser leurs différences ; 
• Communiquer efficacement ; 
• Apprendre toujours, en conscience, individuellement et collectivement ; 
• Créer leur propre futur ; 
• Prendre des décisions ensemble ;  
• Travailler ensemble vers des buts définis. 

Pour vous, est-ce une utopie ? Quelle organisation avez-vous connue qui s’en rapproche le mieux ? 
 
 

• Bourg, Dominique et Papaux, Alain, Vers une société sobre et désirable, PUF, 2015. 
• Faber, Emmanuel, Chemins de traverse - Vivre l’économie autrement, Albin Michel, 2011. 
• Morin, Edgar, La Voie - Pour l’avenir de l’humanité, Fayard, 2011. 
• Morin, Edgar, Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Le Seuil, Paris, 2000. 
• Peck, M. Scott, The Different Drum: Community Making and Peace, Simon et Schuster. 1998. 
• Piketty, Thomas, Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013. 
• Scharmer, Otto, Théorie U. L’essentiel, Editions Yves Michel, 2018. 
• Senge, Peter, La cinquième discipline, levier des organisations apprenantes, Eyrolles, 2015. 
• Sérieyx, Hervé et Portnoff, André-Yves, Aux actes citoyens ! De l’indignation à l’action, Maxima Laurent du Mesnil 

éditeur, 2011. 
• Yunus, Muhammad, Vers un nouveau capitalisme, JC Lattès, 2008. 
• Yunus, Muhammad, Vers une économie à trois zéros - Zéro Pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone,  JC 

Lattès. 2017. 
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Ken Homer est un spécialiste américain des conversations dans le travail. Il rappelle les relations que les tribus indigènes d’Amérique 
ont souvent établies entre les directions géographiques et les éléments et il fait également le lien avec les représentations taoïstes de 
ces éléments. Il situe sa contribution dans le questionnement qu’il associe à ces directions et ces éléments. 
 
Chacun peut se situer à un moment donné en proximité avec l’une des directions de la boussole : Nord, Est, Sud ou Ouest. Et répondre 
à la question associée. 
 
En faisant vivre ce questionnement dans une équipe, on impulse une conversation de grande qualité sur le sens commun au service de 
la collectivité. 
 
Plus d’informations sur la boussole dans les posts du site kenhomer.com 
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Chaque organisation, chaque personne dispose de ressources positives sur lesquelles il est possible de construire. Qu’est-ce qui fonctionne bien ? Qu’est-
ce qui se passe bien actuellement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appreciative Inquiry est centrée sur les solutions qui permettent de construire un avenir favorable dans l’unité considérée, l’entreprise, l’équipe, le projet. 
Il se pratique en groupe.  
 
Et si vous vous entraîniez à l’appliquer pour vous-même ? 
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1. Définition - Quel est le sujet sur lequel je souhaite faire un progrès ? Qu’est-ce qui est important dans ma vie actuelle, que je dois faire grandir ? 
Qu’est-ce qui est perturbant pour moi ? 

2. Découverte - Sur quelles ressources puis-je compter ? Succès, énergie, amitiés … Comment vais-je récolter de l’information qui me soit utile sur 
moi-même dans ce contexte ? Qui peut m’aider à découvrir mes talents, mes réalisations ? 

3. Devenir - Quelle forme pourrait prendre ce changement ? Quel est le rêve auquel cela pourrait 
répondre ? Comment serai-je personnellement dans ce futur réalisé ? 

4. Décision - Quelles actions vais-je engager pour mettre en œuvre ce changement ? Qu’est ce qui serait 
audacieux et me ferait faire un bond en avant?  Qui peut m’aider ? Quel sera le premier pas dans les 
prochains jours ? Quel signe de réussite puis-je espérer ?  

5. Déploiement - Comment vais-je être attentif à ma persévérance dans la mise en œuvre de mes 
décisions ? 

 
Pagès, Jean, Le coaching avec la méthode Appreciative Inquiry - S’appuyer sur les réussites individuelles et 
collectives, Eyrolles, 2007. 
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Joseph Pine et James Gilmore ont proposé une approche qui aide à réussir des 
événements professionnels, ou des relations clients. 
Faites vivre à votre client une expérience remarquable en ajoutant les « 4 E » à votre 
offre. 

• « Entertainment ». Plaisir et divertissement. Que pouvons-nous proposer pour que notre 
hôte se mette en pause ? Comment pouvons-nous rendre l’expérience plus amusante et 
plaisante ? 

• « Educational ». Apprenance. Que pouvons-nous faire pour leur donner à apprendre de 
cette expérience ? Quelles informations ou activités vont les aider dans l’exploration de 
nouveaux savoirs ? 

• « Escapist ». Evasion. Comment rendre notre hôte acteur ? Comment peut-il s’immerger 
dans les activités ? Comment pouvons-nous en faire un participant actif dans 
l’expérience ? 

• «  Esthetic ». Qu’est-ce qui le fera venir, s’asseoir et rester ? Comment peut-on rendre 
l’environnement plus accueillant, plus intéressant et plus confortable ? 
 
Que prenez-vous ici pour changer la prochaine rencontre client ou le prochain 
événement que vous organisez ? 

 
Pine, Joseph et Gilmore, James, The Experience Economy, Harvard Business School Publishing, 2011. 
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• La prise de décision sur base d’avis (Advice process). Chacun dans l’organisation peut prendre une décision en ayant au préalable pris l’avis de ceux 
qui sont concernés par la décision, et des personnes spécialistes du sujet traité. Ils peuvent s’ils le veulent prendre une décision contraire aux avis. Il 
ne s’agit pas de parvenir à un consensus. Ainsi peuvent se développer des organisations sans hiérarchie de pouvoir.  Laloux, Frédéric, Reinventing 
Organizations - Vers des communautés de travail inspirées, Diateino, 2015. 

L’expression “libérer les énergies“ est souvent utilisée dans les dynamiques collaboratives pour évoquer une autorisation donnée à des personnes pour 
exprimer pleinement leur potentiel. L’idée de “libération” évoque des idées et images comme : lâcher prise sur les contraintes, faire tomber les murs, 
permettre l’envol. 
Observez un groupe; comment pouvez-vous le caractériser sous l’angle de la “libération des énergies” : quelles 
forces individuelles ou collectives sont déjà en mouvement ? Qu’est-ce qui le rend possible ? Qui “autorise” ? A 
l’inverse, quels sont les interdits, verrous, carcans implicites ou explicites ? Qui “n’autorise pas” ? Quelles initiatives 
venant de qui permettraient de donner place à la liberté ? Quels en seraient les bénéfices pour le groupe ? Et les 
difficultés nouvelles ?   
 

• Baranski, Laurence, Le manager éclairé - Donner du sens et réussir le changement, Eyrolles, 2014. 
• Getz, Isaac et Carney, Brian M., Liberté & Cie - Quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises, Fayard, 

2012. 
• Hsieh, Tony, L’entreprise du bonheur, Quotidien Malin Editions, 2011. 
• Segrestin, Blanche et Hatchuel, Armand, Refonder l’entreprise, Seuil, 2012. 
• Senge, Peter, La cinquième discipline, levier des organisations apprenantes, Eyrolles, 2015. 
§ Zobrist, Jean-François, La belle histoire de FAVI - L’entreprise qui croit que l’homme est bon, Tome 1 : Nos belles 

histoires, Tome 2 : Notre management et nos outils, Coll. Humanisme Organisations, 2008.  
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 « On peut agir par flagornerie ou rendre l'autre esclave de nous par l'exploitation de son talent. 
Une certaine éducation, parfois la simple pudeur ont prôné la pratique du silence et même de l'humiliation. Il fallait taire à autrui ses dons, voire dévaluer les 
personnes pour qu'elles ne soient pas orgueilleuses. Bien au contraire le service de la personne va de pair avec un regard de vie sur elle, un regard qui 
l'encourage à faire croître ce qui est en germe en elle, à faire fructifier ses dons en abondance ». Dherse, Jean-Loup et Minguet, Hugues, L'Ethique ou le Chaos, 
Presses de la Renaissance, 1998. 
 

Accompagner l’autre dans son projet aura de la puissance si l’on adopte une posture de coach. 
Voici quelques fondamentaux qui, s’ils ne font pas un coach de métier, donnent à entrevoir les entraînements par lesquels il faut passer pour l’exercer. 

• Entrer dans un accord de cheminement avec le porteur de son projet ; 
• Entrer en écoute active, patiente, respectueuse, 
• Lâcher prise sur la compréhension de tous les éléments du projet, l’envie de faire la synthèse, de diriger, d’alléger, 
• Respecter le porteur de son projet  dans sa progression, son projet, le mettre à l’aise ; 
• Formuler des questions simples et précises ; 
• Elargir la conscience de l’autre autour de son projet ; 
• L’inviter à conclure dans le sens de l’action à engager. 

 

Présentée comme une approche d’un client. Source : Groupe Regenesis, à Santa Fe, Californie. 
• Premier temps : démarrage. Mettre en relief le fossé entre la vision et l’existant. 
• Deuxième temps : révéler le potentiel. Si tu travaillais à ton potentiel maximum, ce serait quoi ? 
• Troisième temps : mettre le doigt sur ce qui retient. Quelles forces qui retiennent (les habitudes, le système…) ? Et en face, quelles forces actives ? 

Comment se réconcilier avec les contraintes ? Sans compromis. 
• Quatrième temps : comment peut-on travailler ensemble sur cela ? 
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Qu'est-ce qu'une percée ? Une personne ou un groupe de personnes font une brèche dans le cours des choses pour introduire un changement fort, un 
chemin nouveau. C’est prendre le risque d'avancer.  
Les percées individuelles et collectives sont le ferment des progrès d'une organisation. Que se passe-t-il si l'on interdit la percée ? L'audace est interdite, 
l'énergie est étouffée, c'est le déclin. 
Mais il n'y a pas de percée sans violence. La percée provoque un changement qui comme tout changement se traduit par des émotions fortes, fierté, voire 
jalousie ; cela bouscule l'ordre établi et inquiète. 
Comment vont se comporter les autres devant la percée ? Certains vont applaudir, encourager, récompenser ; d’autres vont adopter une posture neutre, 
chercher à comprendre en se rapportant au passé, attendre le retour « à l’état normal » ; d’autres encore vont critiquer, arrêter l’expérience. 
Avez-vous un exemple de « percée » accomplie par un proche ?   
Et vous, quelle est votre percée ? Qu’obtenez-vous ? Qui vous soutient ?  
 

• Pour Carl R. Rogers, l’approche centrée sur la personne, au-delà d’une méthode de psychothérapie, est une 
philosophie de la personne et de la relation. C’est une manière d’être, A Way Of Being, titre de son dernier 
ouvrage. L’approche repose sur plusieurs conditions sous forme d'auto-questionnement : 

o Suis-je authentique et ai-je bien conscience de qui je suis ? 
o Suis-je capable de relations positives ? 
o Ai-je la force d'être distinct de l'autre (le client) ? 
o Ai-je assez de sécurité intérieure pour laisser l'autre libre ? 

 

§ Cardon, Alain, L’art véritable du maître coach. Un savoir être au service de l’émergence, Eyrolles, 2011. 
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« Comment changer le monde ? La réponse est en vérité réjouissante : en étant heureux ». Dalai Lama 
 

Le 11 mars 2012, son fils Imad, militaire, est assassiné par Mohamed Merah à Toulouse. Depuis, Latifa Ibn Ziaten prend la parole sans relâche, un 
discours optimiste contre la radicalisation et pour les valeurs de la République. « Quarante jours après l'assassinat d'Imad, je me suis rendue sur les 
lieux pour trouver un message, un signe. Il n'y avait rien à part du sang. Je l'ai nettoyé, et j'ai crié très fort. J'ai promis à Imad que je trouverai celui 
qui lui avait fait ça. Je suis allée dans la cité de Mohamed Merah et j’ai demandé à des jeunes s’ils savaient où il habitait. L’un deux m’a dit qu’il était 
un martyr, un héros de l’islam qui avait mis la France à genoux. En disant cela, il a tué Imad une deuxième fois. Je me suis présentée et j’ai rétorqué 
que Merah n’était qu’un assassin. Ils ont dit qu’ils étaient désolés, que j’étais une mère très courageuse. Ces jeunes étaient dans une grande 
souffrance. Ils m’ont expliqué qu’ils se sentaient enfermés dans cette cité, pensaient que la République les avait oubliés, que la société ne voulait pas 
d’eux. Je leur ai répondu que la société n’y était pour rien, et qu’ils n’étaient pas à la charge de la République. Qu’ils devaient travailler, chercher 
leurs chances. J’ai dit à ces jeunes : vous êtes l’origine de ma souffrance, je vais vous tendre la main. En créant mon association, j’ai décidé d’aller à 
la rencontre de tous ces jeunes livrés à eux-mêmes, pour éviter de nouveaux crimes, de nouvelles souffrances comme la mienne ». 

 

S’entrainer à identifier le bien commun, c’est une saine pratique. Pour choisir de se couler dans la culture partagée ? Ou s’y confronter ? Comment 
ne pas se retrouver à accepter sans réfléchir ? Ou à l’opposé s’aventurer seul contre le mouvement collectif ? Etre conscient du bien commun, c’est 
aussi savoir s’y référer au moment opportun. 
 
Alors comment l’approcher ? En osant traiter quelques questions telles que : 

• Quelle valeur créons-nous pour la société ?  
• Qu’est ce qui est durable ou n’est pas durable dans notre activité actuelle ? 
• Quel sens donnons-nous à notre travail ? 
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Clarifier ses propres valeurs et les nommer, c’est être dans une pratique de rigueur morale. 
Nous pouvons ainsi réfléchir sur ce qui est bon ou inacceptable dans la vie des organisations dans lesquelles nous vivons. 
Accepter, intervenir, oser, réagir, ne pas laisser faire, renoncer, proposer autre chose, oui, cela devient possible lorsque les valeurs ne sont pas enfouies en 
profondeur dans notre être, mais sont vécues “à fleur de peau’, prêtes à s’exprimer. Si l’organisation n’y invite pas, alors à chacun de faire son propre travail 
intérieur pour ne pas se laisser piéger. 
Dans la vie des organisations dans lesquelles je suis passé, je suis toujours resté étonné par la faiblesse du questionnement des personnes autour de moi 
sur les valeurs - personnelles comme partagées - dans le travail. 
Logiciel truqué. Dieselgate. Certains grands constructeurs automobiles ont montré dans les dernières années que le résultat économique amenait leurs 
dirigeants à passer outre les règles partagées, la santé, l’écologie.   
La fraude aux émissions polluantes n’était pas un secret chez Volkswagen, nous apprend la presse allemande le 23 janvier 2016. Dès 2006, l’utilisation d’un 
logiciel trompeur dans les moteurs Diesel pour passer les tests d’émissions était mentionnée dans des comptes 
rendus aujourd’hui présentés à la justice. Au sein du département développement moteurs, tous les managers 
affectés au problème des émissions étaient au courant. Le Monde, 26 janvier 2016. 
Et vous, comme leader de l’équipe, qu’auriez-vous fait ? Qu’est-ce qui ressemble à cette prison non éthique dans 
mon organisation actuelle, mes réseaux sociaux, voire ma famille ?  
Plus particulièrement, quels signes de harcèlement ? Dérogation aux droits ? Injustice ? Corruption ? Et moi dans 
ces situations ? 
 

• Flahault, François, Où est passé le bien commun ? Mille et une nuits, 2011. 
• Kourilsky, Philippe, Le manifeste de l’altruisme, Odile Jacob, 2011. 
• Mahy, Isabelle et Carle, Paul, Théorie U - Changement émergent et innovation - Modèles, applications et critique, 

Presses de l’Université du Québec, 2012. 
• Nifle, Roger, Le sens du bien commun - Pour une compréhension renouvelée des communautés humaines, Temps 

présent, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 143	

Le “ U“ est un parcours en cinq étapes simples en apparence – initier, percevoir, être présent, créer, déployer – qui permet d’intégrer 
une conscience approfondie des situations et des enjeux, de développer de nouveaux modes d’émergence des solutions possibles pour 
mieux “prototyper le futur“ ; L’approche collaborative et la conduite de projets en sont profondément enrichis. 
 
Pour construire une démarche d’accompagnement on s’interroge ainsi : comment les acteurs du projet de changement qu’il s’agit 
d’accompagner peuvent-ils approcher l’intention avec leur esprit et leur cœur ? A quel moment et comment dans cette démarche 
atteindront-ils l’étape “présence” ?  
 
Scharmer, Otto, Théorie U - L’essentiel, Editions Yves Michel, 2018. 
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Percevoir le sens commun est souvent immédiat dans un réseau. Le réseau annonce ses valeurs, sa finalité, ses racines. Et les membres s’y inscrivent 
volontairement en suivant leurs désirs d’être avec d’autres dans quelque chose qui leur ressemble. On y vit un sentiment de proximité forte, même à la 
première rencontre. Ce qui n’exclut pas l’expression de la diversité des personnalités ou les représentations divergentes quant à l’action.  
 
 

S’entraîner à identifier le sens commun, c’est une question de survie pour l’acteur de transformation. Choisir de se couler dans le sens commun ? Ou s’y 
confronter ? Comment ne pas se retrouver à pousser ses envies en oubliant la réalité. Etre conscient du sens commun, c’est aussi savoir le convoquer au 
moment opportun. 
Alors comment l’approcher ? Il est en général criant de visibilité, mais on préfère ne pas l’exprimer et le révéler.  
Prenez une organisation qui vous est familière. Interrogez-vous ainsi, par exemple, comme première question : Pourquoi les personnes oeuvrent-elles 
dans cette organisation ? Enquêtez auprès des personnes. Est-ce que leurs réponses résonnent en cohérence ? Quel est le liant entre les réponses ? Et 
vous ? Exprimez-vous une réponse en fusion avec celle des autres ? Ou bien êtes-vous le héros qui veut bousculer ce sens commun ? 
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Voir la vidéo (youtube CCPM vendredi). Julien Vidal, Ca commence par moi, qui interroge Félix de Monts, fondateur de la start-up sociale Vendredi qui 
propose « des expériences engagées pour rendent la vie plus belle ». 
On passe beaucoup de temps au travail, un espace pour apprendre, pour aller au bout de ses talents.  
« Chaque jour compte, chaque rencontre compte ». 
« Comment on arrive à un endroit où on est aligné avec qui on est, quelles sont mes aspirations, quels sont mes petits pas. Voir toute sa vie professionnelle 
comme ce jeu de découvertes ». 
 
 

• Voir les vidéos d’Oscar Brenifier. www.pratiques-philosophiques.fr. 
• Quelle définition du « Sens » ? Que contient ce mot ? La direction que l’on prend (vision, vision partagée ; 

éclairer l’avenir) ? Ou la justification fondamentale de l’action (valeurs, valeurs partagées) ? 
 
 

• André, Christophe, Kabat-Zinn, Jon, Rabhi, Pierre et Ricard, Matthieu, Se changer, changer le monde, J’ai lu, 2015. 
• Gauthier, Alain, Le co-leadership évolutionnaire. Pour une société co-créatrice en émergence, Ed HD, 2013. 
• Boudon, Raymond, Renouveler la démocratie – Eloge du sens commun, Odile Jacob, 2006. 
• Schütz, Alfred, Essais sur le monde ordinaire, Flin poche, 2007. 
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Ce modèle aide à considérer ce qui se passe dans l'esprit des gens en vivant le changement. Le 
changement arrive très rapidement, tandis que la transition se produit habituellement plus lentement. 
 
Le modèle met en évidence trois stades de transition par lesquels les personnes passent en vivant le 
changement ; les personnes passent par ces stades à leur propre rythme. 
Stade 1 : Le temps de la fin, de la perte et du laisser faire (Ending, Loosing, and Letting Go). Les émotions 
fortes ressenties sont : la crainte, le déni, la colère, la tristesse, la désorientation la frustration, 
l’incertitude, un sentiment de perte. Comment faire : écouter avec empathie et communiquer ouvertement. 
 
Stade 2 : la zone neutre (The Neutral Zone). 

Les personnes vivent : un ressentiment envers l'initiative de changement ; un moral bas et une faible productivité ; l’anxiété quant à leur rôle, le statut et 
l'identité ; le scepticisme quant à l'initiative de changement. 
Comment faire : rencontrer le groupe fréquemment et donner du feedback. Renforcer le sens. 
 
Stade 3 : le nouveau commencement (The New Beginning). 
Les personnes vivent : une grande énergie ; l’ouverture à l’apprenance ; un renouvellement de leur engagement pour le groupe ou leur rôle. 
Comment faire : par objectifs et reconnaissance. 
William Bridges, Les transitions de vie - Comment s’adapter aux tournants de notre existence, InterEditions, 2014. 
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Stephen Covey définit la proactivité comme le fait d’être responsable de notre vie, de nos comportements, pas de nos conditions d’environnement.  
Il définit ainsi le cercle d’intérêt ; il inclut les domaines dans lesquels nous sommes actifs, comme notre santé, nos enfants, le travail, nos impôts. Le cercle 
d’influence réunit tous les domaines sur lesquels nous avons un pouvoir d’action, bien distincts des domaines sur lesquels nous n’avons pas de pouvoir. 
Notre énergie nous amène à élargir notre cercle d’influence. 
 
Comment guider une personne, un groupe, une équipe avec cette idée ? 

1. Tracez un cercle que vous appelez « cercle d’intérêt » sur une feuille devant vos interlocuteurs. Demandez leur d’écrire sur post’its toutes leurs idées 
sur ce qui les concerne. Placez ces post’its dans le cercle. 

2. A l’intérieur du cercle précédent, tracez un autre cercle appelé « cercle d’influence ». Demandez à vos 
interlocuteurs de placer les idées à l’intérieur ou à l’extérieur de cet autre cercle.  

Dans une équipe en particulier, c’est une belle opportunité pour partager sur ses  engagements collectifs. 
 
 

• Covey, Steven, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent, J’ai lu, 2012. 
• Kotter, John et Rathbeber, Holger, Alerte sur la banquise ! Réussir le chngement dans n’importe quelles conditions, 

Pearson France, 2018. 
• Malarewicz, Jacques-Antoine, Systémique et entreprise - Mettre en œuvre une stratégie de changement, 3e ed,  Village 

Mondial. 2008. 
• Naccache, Lionel, L’homme réseau-nable - Du microcosme cérébral au macrocosme social, Odile Jacob , 2015. 
• Picard, Dominique et Marc, Edmond, L’Ecole de Palo Alto, PUF, 2013. 
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Future Search est une méthodologie de création d’un futur commun dans un environnement difficile, fait  de différences culturelles, de conflits du passé.  
La méthode repose sur 4 principes : 

• Réunir le "système entier dans la pièce" ; 
• Explorer tous les aspects d'un système avant d'essayer de réparer un morceau ; 
• Mettre les points communs et les actions futures en premier plan, et traiter les problèmes et les conflits comme des informations et non comme des 

éléments d'action ; 
• Demander aux personnes de prendre la responsabilité de leur propre travail, de leurs conclusions et de leurs plans d'action. 

Le processus le plus commun, en 3 journées de rencontres, est composé de 5 temps : le passé, le présent, l'avenir, les terrains d'entente et la planification 
de l'action. 
Weisbord, Marvin et Janoff, Sandra, Future Search: An Action Guide to Finding Common Ground in Organizations and Communities, 2nd edition Berrett-Koehler, 2000. 
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Maire de Grande-Synthe (Nord), 21.000 habitants, Damien Carême était confronté depuis 2006 à un campement de migrants. Malgré le refus de l’Etat, avec 
Médecins sans frontières, il a fait construire  en 2015 un lieu d’accueil humanitaire. 
www.damiencareme.fr 
 
 

• Voir sociocratie, holacratie. 
• L’intelligence collective. « Une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps 

réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences ». Pierre Lévy. 
 
 

• Arnaud, Béatrice et Caruso-Cahn, Sylvie, La boîte à outils de l’intelligence collective, Dunod, 2016. 
• Simon, Marine et all., L'intelligence collective : Co-créons en conscience le monde de demain, Yves Michel, 2014. 
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Linares Güemes, Antonio, El Liderazgo Colaborativo, 2017.Voir son site elsentidocompartido 
 
Entrer dans le travail d’Antonio Linares, c’est transformer son regard sur les organisations autour de soi. C’est en particulier révéler les questions de 
pouvoir. 
 
« Les systèmes humains sont faits de conversations, de relations, de pouvoir, de projections, d’aspirations, de coutumes, de résultats, de sentiments, 
d´engagements, etc. Tout système humain opère à travers six piliers interdépendants ; chacun d'entre eux nous offre une perspective spécifique et 
complémentaire aux autres : 
  

• La vision a un sens de promesse délivrée à nos clients ; en échange de 
celle-ci, les clients nous offrent une reconnaissance qui accroit 
notre sentiment de réalisation et d´orgueil. La vision a un deuxième sens de 
projection dans l´avenir à travers un partage de scenarii que nous aurons 
développé à partir de conversations collaboratives. Les deux sens 
ont un ancrage sur la qualité de notre présent. La projection dans le futur 
dépend de la qualité du présent.  

• Le pouvoir se réfère à la façon dont nous organisons et distribuons le 
pouvoir officiel dans l'ensemble du système ; pouvoir signifie la plupart du 
temps "pouvoir sur" d'autres personnes ou rôles ; cela signifie aussi 
"pouvoir de décider", ou "pouvoir de contrôle" des décisions, des 
comportements ou des performances. 

• Le pilier résultat se réfère à des réalités et à des projections économiques, 
à des produits délivrés, à des données et aussi au cadre de 
performance du système. Très souvent, le système n´est "pensé, senti et 
actionné" qu’à partir du pilier résultat, ce qui se traduit par un 
appauvrissement progressif de celui-ci et à terme par une crise 
systémique. 

• La culture du système se réfère à la présence du passé dans le présent et 
aussi à la présence du dehors dans le dedans du système, y compris les croyances, les capacités conscientes et inconscientes, les rituels, la façon 
dont la collaboration se fait en interne et avec le client, etc. 

• La co-création se réfère au "pouvoir d’agir" ; dans le cadre collaboratif que nous cherchons à promouvoir, ce premier sens est doublé du "pouvoir 
avec" d´autres membres de l´équipe. La co-création cherche à assainir les relations et le sentiment d´aliénation produit par un excès de "pouvoir 
sur" ; en ce sens, elle devient un processus pour rafraîchir le leadership. La co-création cherche également à connecter de nombreuses personnes 
du système avec le sens partagé (communautés de pratique, équipes de projet, équipes de processus, consultants) pour co-produire de la beauté 
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(nouveaux engagements, nouvelles façons d'améliorer nos services). La co-création nous aide à connecter la beauté avec la vérité pour produire le 
bien. 

• Et le pilier de l'innovation, c’est à dire la capacité du système à produire de nouveaux biens et services. 
  
Les cinq postulats essentiels qui sous-tendent le modèle des six piliers sont ceux-ci : 
  

• Un système humain vit à la fois dans l´ouverture et dans la clôture. Ce postulat va à l´encontre d´autres écoles des systèmes qui ne prônent que le 
postulat de la clôture. L´ouverture demande plus d´efforts et de questionnements que la clôture. 

• Le développement durable d´un système humain se fait par une combinaison dynamique d'une part de conversations, d’apprentissages individuels 
et d’équipes, et de décisions et actions qui ouvrent le système, et d'autre part de conversations, d’apprentissages et de décisions et actions qui 
ferment le système.  

• Il existe un rapport antagonique entre la vision et la culture, entre le pouvoir sur et la co-création, et entre l´innovation et le résultat. Cela veut dire 
que pour changer la culture du système on doit travailler sur la vision partagée, pour renouveler l´exercice du pouvoir on doit travailler la co-création, 
et pour renouveler le résultat on doit développer de l´innovation. 

• L’ouverture du système se produit principalement par les piliers vision, innovation et co-création. La fermeture ou clôture du système se produit la 
plupart du temps à travers les piliers pouvoir, résultat et culture.  

• La quête d´équilibre dynamique entre les six piliers est d’ordre systémique, ce qui demande du développement individuel et d’équipe. En revanche, 
la quête d´équilibre statique, même si cela nous étonne, conduit le système vers la crise systémique ». 

  



	 153	

COMPLEMENTS SUR LE SITE www.thelearningperson.com 

Concernant La personne apprenante :  
• Les développements sur les 57 cartes de pratiques contenus dans ce livre, la méthode pédagogique et le modèle sont en accès libre. 
• Le jeu de La personne apprenante contient les 57 cartes reproduites dans ce livre. Les cartes sont en deux langues, recto en français et verso en 

anglais. Le jeu est accessible à la vente sur le site. 
• Les interviews de personnes apprenantes. 

 
Concernant L’équipe apprenante : 

• Les développements sur les 57 cartes de pratiques, la méthode pédagogique et le modèle sont en accès libre. 
• Le jeu de L’équipe apprenante est fondé sur le même modèle et le même vocabulaire que pour La personne apprenante. Composé de 36 

cartes, il soutient le travail dans une équipe qui veut se renforcer dans sa performance collaborative. Les cartes sont en deux langues, recto en 
français et verso en anglais. Le jeu est accessible à la vente sur le site. 

 
L’usage du modèle et des jeux pédagogiques est l ibre de droits. Les retours d’expérience sont très attendus. 
 
 
Pour me contacter :  
etienne.coll ignon1@gmail.com 
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