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Pourquoi cette formation? Par qui?

● Notre motivation 

● IDoAART

● Vos formateurs et leur structures

2

Honorons les maîtres 

Myrna et 

Greg Lewis Jitske 

Kramer

Amy & Arnold Mindell

3

Cadre de 
sécurité

4

2

3

4
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Module 1 -
Conscient  -Inconscient
Module 1 -
Conscient  -Inconscient

5

En bref...

Où se trouve la sagesse du groupe?

Inspirée des théories jungiennes la Démocratie Profonde 

propose une nouvelle grille de lecture.

Nous reconsidérerons les résistances et dysfonctionnements 

comme symptômes de voix minoritaires censurées.

6

● L'intérêt de considérer l'avis des minorités

● La sagesse du groupe - triangle de Russel Ackoff

● L'iceberg

● L'engrenage du terrorisme - symptômes de dynamiques de 

résistance

● Faire tourner l'Iceberg

Sommaire

7

5

6

7
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Pourquoi considérer les avis des minorités?

● Dans une facilitation traditionnelle

● Prise en compte du facteur émotionnel

● Processus de renforcement

● Exploiter la sagesse du groupe

● Entraîner la minorité dans la décision de la majorité

● Ne pas activer l’engrenage du terrorisme

Les avis des minorités 

8

L'iceberg
Conscient - Connu
Ce dont tout le monde est 
conscient – au courant

Inconnu 
Ce que certains / tous ignorent
Inconscient
Ce qui nécessite une prise de 
conscience

La Sagesse
Se trouve principalement dans 
l'inconscient

9

La sagesse du 
groupe 

● Donnée : Symboles
● Information: données traitées pour 

être utiles; fournit des réponses aux 
questions «qui», «quoi», «où» et 
«quand»

● Connaissance: application de 
données et d'informations; répond 
aux questions «comment»

● Compréhension: appréciation du 
«pourquoi»

● Sagesse: compréhension évaluée

10

8

9

10
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L'engrenage 
du terrorisme -
La décision autocratique

La décision démocratique 

classique

11

Est juste inspirée d’éléments du 
conscient collectif ou individuel 
du dictateur ou équivalent 
(parent, éducateur, patron,...)

La décision autocratique

12

Ne prend en compte que les 
éléments dans du conscient collectif

Imaginez, en plus, les 51% de oui 
devant porter les 49% de non…

La décision démocratique 

classique

13

11

12

13
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Apparaît alors l’engrenage du terrorisme (Terrorist Line)

symptômes de dynamiques de résistance

14

Faire tourner 
l'Iceberg

“Comme en bougeant l’éclairage 
nous déplaçons les ombres”

inspiré de Carl Gustave Jung

Nous ne sommes pas conscient 
de tout mais d’autre chose...

Illustration ou schéma  ou exemple

15

● Combinaison entre les styles 
traditionnels de facilitation et 
les outils de la DP

● “Tout le lot” ou “En morceaux”

Comment exploiter les 
outils DP

16

14

15

16
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Exercice

Par groupe de 3 ou 4  :  A partir de votre expérience dans 

groupes auxquels vous appartenez/prenez part (boulot, 

famille, amis, loisirs,...), repensez et  répertoriez  2 ou 3 

situations différentes  “symptomatiques” de l’engrenage du 

terrorisme. Partagez en sous-groupe.

17

Exercice 2

Inner Work sur la minorité. Complétez individuellement le 

questionnaire puis partager avec une autre personne.

18

Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 19

17

18

19
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Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

20

Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

21

Module 2 -
4 étapes et méta compétences
Module 2 -
4 étapes et méta compétences

22

20

21

22
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En bref...

La Démocratie Profonde propose un protocole pour ouvrir le 

champ des possibles, déployer la créativité et augmenter 

l’adhésion du groupe : Les 4 étapes

Mais qu’elle est donc la bonne posture du facilitateur dans ce 

cas, les méta-compétences à mobiliser

23

Sommaire

● Quand utiliser les 4 étapes ? – Contexte et application

● Déroulé des 4 étapes : Émergence, Rassurance, 

Résonance, Convergence

● Les méta-compétences de la facilitatrice : Neutralité, 

compassion, super-écoute, et d’autres encore

24

Avant de 
commencer

● En fait, il y a 5 étapes en DD
● 4 étapes sont au-dessus de la 

ligne de flottaison, 1 en dessous
● Peuvent être utilisées ensemble 

ou séparément
● Plus vous les utilisez, plus cela 

deviendra naturel Ah ah ah très drôle, Myrna! 

25

23

24

25
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Pourquoi utiliser les 4 étapes ?

● Gain de participation et d’adhésion

● Implication et habilitation les personnes

● Décisions plus saines, plus sages, meilleures, quoi!

● Différence avec la gestion par consentement sociocratique 

(qui part d’une proposition unique)

● C’est un processus vraiment très puissant

● Parce que ça change! → curiosité, engagement

26

Quand utiliser les 4 étapes?

● Utilisez les 4 étapes dans différents univers 

○ au boulot 

○ avec votre partenaire, 

○ votre famille, 

○ vos amis

● “En lot” ou “en morceaux”

27

Quand utiliser les 4 étapes?
Et donc : 

● dans une discussion de quelque nature que ce soit

● dans une conversation

● quand vous essayer de recueillir différentes visions

● quand vous voulez impliquer et mobiliser les autres

● dans toutes les décisions où d’autres sont impliqués

● dans vos propres décisions … les simples comme dans 

les difficiles
28

26

27

28
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Déroulé des 4 
étapes :

1. Émergence - Glanage: 
Récolter tous les points de vue

2. Rassurance - Encourage: 
Stimuler le NON/l’alternative

3. Résonance - Partage : 
Diffuser le NON

4. Convergence - Alliage : 
Que vous faut-il pour aller plus 
loin ?

29

Etape 1 - Emergence

Intention : Récolter les points de vue classiquement ou en pas feutrés 

(module 4)

Dire : “Par rapport à cette question avez-vous une proposition (qui ne 

serait pas encore au tableau)? Vous pouvez avoir plusieurs 

propositions.”

Faire : Lister et numéroter les propositions devant tous en laissant une 

ligne ouverte. 

Observer le non-verbal, les attitudes, l’atmosphère (super-écoute et 

pièges de la communication module 6) 
30

Etape 2 - Rassurance

Intention : Sécuriser voire stimuler l’expression du non ou de 

l’alternative

Dire : “Chaque opinion est importante donc j’encourage tout le monde 

à contribuer

Et si… : la journée s’arrêtait maintenant? Nous étions en 1950 ou en 

2040?... Il faisait 40°C?”

Faire : Désamorcer/Conscientiser les pièges de communication

Qui a une tout autre idée, perspective?
31

29

30

31
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Etape 3 - Résonance

Intention : Diffuser et partager le non/l’alternative. Eviter les boucs 

émissaires. Encourager ceux qui auraient des opinions similaires à les 

exprimer. Même si elles ne sont pas exactement les mêmes

Dire : “Un cœur courageux ose dire Non! Mettez-vous dans ses 

chaussures. Ce n’est pas si facile d’être le seul à penser 

différemment! N’y a-t-il pas une part de vous qui partage cette opinion 

ou qui en voit la vérité/réalité.”

Faire : Se placer physique à côté de la minorité

Qui résonne avec cela? 32

2 Étapes cachées - Sondage

Intention : Sonder et Consolider

Dire : “Parmi les propositions listées, faites votre choix et notez le 

numéro de celui-ci (sur un bout de papier ou dans votre main)”

“Si vous pouvez vivre avec  une autre proposition “plus populaire”, que 

votre choix était une préférences. vous pouvez reporter?”)

Faire  : Noter les votes en face des propositions . Offrir la possibilité 

d’un report, attention confusion!

33

Etape 4 - Convergence

Intention : S’accorder sur une décision où plus personne de dit “Non!” 

Dire : (A la majorité) La minorité a aperçu quelque chose que la majorité 

ne voit pas. Cette observation a une possible valeur à ajouter à la 

décision majoritaire

(A la minorité) “Je sais qu'il est difficile de ne pas y aller à votre façon. 

Cependant, la majorité continue sur cette voie. Il y a dans votre résistance 

une sagesse utile au groupe. Donc, de quoi avez-vous besoin pour être 

rassuré et entendu. De quoi avez-vous besoin pour rejoindre la majorité 

dans de bonnes conditions?”
34

32

33

34
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Etape 4 - Convergence - suite

Faire : 

Ramener cette/ces observations vers la majorité et intégrer la à la 

décision de départ 

Vérifier que la décision modifiée convient à tous par un nouveau 

sondage. Si à trois reprises, la proposition choisie et modifiée est 

refusée par le reste du groupe, nous sommes dans une cycle (module 7).  

Proposer de mettre en route la 5ème étape la Dispute (module 8)

35

Les méta-compétences 

Les méta-compétences sont des attitudes/des savoir-faire que le 

facilitateur apporte aux compétences et techniques de Démocratie 

Profonde.

C’est comme des muscles, ça s’entraîne, se renforce, s’assouplit par 

l’exercice

Exemple  :

Le pompier et le bûcheron utilisent tous les deux une hache mais leur 

manière de l’utiliser est différente. 
36

Les méta-compétences 

Parmi les nombreuses méta-compétences, nous pointons plus 
particulièrement

● Neutralité 
● Compassion 
● Super-écoute 
● ...

37

35

36

37
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La neutralité 
● Ne pas prendre parti, 

accueillir toutes les idées 
● Danse de la neutralité 

○ Quand vous vous sentez pris à 
parti… Perte de neutralité...

○ Assurer la transparence
○ Marquer la position neutre
○ Ne pas utiliser la “pseudo-” 

neutralité pour manipuler

38

Compassion 

● Une forme d’amour
● Accueillir avec curiosité, 

intérêt, empathie toutes les 
opinions du groupe, mêmes 
celles qui vous dérangent 
personnellement

● Elles font partie du champ, 
elles sont l’expression du 
groupe

39

La super écoute 
● Dans les moments délicats ou 

pour atteindre plus 
profondément des idées 
enfouies, de l’inspiration

● Faire attention à ce qui se dit et 
à ce qui ne se dit pas

● Écouter avec les oreilles, les 
yeux, le coeur, le corps, l’esprit

● Double messages (p.e : auditif 
et kinesthésique)

● 4 canaux de communication

40

38

39

40
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● Visuel - ce que l’on voit avec 
nos yeux ou en pensée  : 
couleurs, rêves, mots,...

● Auditif - ce que l’on entends : 
sons, musique, langue, 
intonation, silence

4 canaux de 
communication

Arnold Mindell, 1988

41

● Perception  - Ce que l’on 
ressent :  toucher, 
sentiments, douleur, 
température 

● Kinesthésique - Ce qui 
bouge: mouvement, 
immobilité, expression du 
visage, geste

→ Bulletin météo

42

Mais aussi : 

● Vue globale
● Curiosité du débutant
● ...

43

41

42

43
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Exercice 1

Par 2 ou 3 : Découpage des 4 étapes : Piocher une des 

étapes et repenser à des situations personnelles, 

professionnelles qui aurait pu  être nourrie, bonifier fluidifier 

par l’étape désignée. Lister différentes situations. (peut se 

faire en solo)

44

Exercice 2

Lancez-vous : Facilitez la prochaine décision du groupe en  4 

étapes  - Un ou deux volontaires

45

Exercice 3 - Empreinte
Expérience sans parole - Par groupe de 4 ou 5

Placez-vous en rond avec votre groupe dans un coin de la pièce.

Pensez à votre rapport à l’autorité. Un volontaire commence. Adoptez une 

posture qui symbolise ce rapport. La première personne en face de vous 

reproduit le même posture, la 2ème fait son contraire, la 3ème amplifie 

votre posture, la 4ème intègre votre posture et son contraire. 

Puis tournez, même chose pour le suivant, ect.

46

44

45

46
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Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 47

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

48

Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

49

47

48

49
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Module 3 -
Check in - Check out
Module 3 -
Check in - Check out

50

En bref...

Prendre soin de ces moments de démarrage et de clôture du 

travail ensemble. L’ouverture et la facilitation de ces espaces 

tampons permet à chacune d'atterrir, de se rendre pleinement 

présent et en fin d’échange, de déposer ce qui doit l’être pour 

continuer sereinement.

51

Sommaire

● Qu'est-ce que le Check In et un Check out?

● Quand les utiliser?

● Pourquoi les utiliser?

● Comment les utiliser ? 

● Les différents types de Check in/out

● Questions de de Check in/out

52

50

51

52
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Qu'est-ce que 
le Check In

● Expression de chacun en 
pop-corn

● En début de rencontre
● Partage unidirectionnel : pas 

de réponse, pas une 
conversation

Qu'est-ce que 
le Check out

● Expression de chacun en 
pop-corn

● En fin de rencontre
● Partage unidirectionnel : pas 

de réponse, pas une 
conversation

53

Quand l'utiliser? 
● Dès que des personnes se 

retrouvent ensemble 
● Au début  de la rencontre
● Réunion d'affaire, d'équipe, 

télé-conférence, appel
● Avec la famille, les amis et 

pourquoi pas soi-même

Quand l'utiliser?

● Quand les personnes se 
quittent/ séparent

● En fin de rencontre
● Réunion d'affaire, d'équipe, 

télé-conférence, appel
● Avec la famille, les amis et 

pourquoi pas soi-même

54

Pourquoi l’utiliser le check in?
● Renforcement des connections et développement  d’un 

sentiment de groupe/communauté

● Reconnaissance de tous

● Création d’un espace pour les choses importantes de la vie qui 

se passent en dehors de la réunion (décès, anniversaire, ... )

● Tout le monde sur un pied d'égalité

● Renforcement de l'individu et humanisation de la réunion

● Conscientisation des tensions ou autres énergies dans la pièce

● Indications sur l'état d'engrenage vers le terrorisme

55

53

54

55
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Pourquoi l’utiliser le check out?
● Le Check Out apporte une conclusion à la fin d'une réunion

● Chaque déclaration est déposée et reste dans la pièce

● Les gens peuvent se sentir "enrôlés" (pris dans un rôle) parfois 

pour (ou à la place) les autres ou le groupe

● Le "désenrôlement" permet de faire la part des choses entre ce 

qui est propre à la personne et ce qu'elle devrait laisser dans la 

pièce/ derrière elle.

56

Comment l’utiliser le check-in/out ? 
● Introduire comment ils se font :  unidirectionnel

● Introduire pourquoi ils se font 

● Formuler des questions spécifiques : ce qui  influencera le contenu 

● Modeler le Check in/out  : être le premier en exemple

● En "Pop-corn " (Quand vous êtes chaud, vous sautez)

○ les membres du groupe s'expriment quand ils sont prêts

○ pour laisser la place à la spontanéité

● Écouter avec intérêt et neutralité

● Faire un résumé à la fin : bulletin météo

57

Différentes formes de 
check-in/out? 

● Court, simple et concis ou 

riche et approfondi  

● Photo-langage, 

● Pâte à modeler, 

● Carte dixit,

● Posture, 

● Objet  : trousseau de clé

● Portraits chinois,

● En “Pas feutrés” (module 4)

● Questions → 

Questions de check-

in/out?
● Pour faire connaissance 
● Sur les attentes et objectifs 
● Pour se (re ou dé) connecter, 

se remémorer 
○ Avec quoi vous venez?
○ Que ressentez-vous 

maintenant?
○ Quelle part est vôtre et 

quelle part est à remettre au 
groupe au centre ou à laisser 
derrière?

● Si vous êtes toujours prisonnier 
d'un rôle, venez m’en parler après

58

56

57

58
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Exercice

Lancez-vous  : 

● 4 volontaires pour faciliter un Check-in pour ouvrir la 

prochaine demi-journée

● 2 volontaires pour faciliter un Check-out pour clôturer 

la prochaine demi-journée

59

Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 60

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

61

59

60

61
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Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

62

Module 4 -
Pas Feutrés
Module 4 -
Pas Feutrés

63

En bref...

Que faire avec ces groupes qui stagnent ? La Démocratie 

Profonde propose une technique pour les mettre 

concrètement en mouvement et donne place au non-verbal. 

Une technique où chacun doit prendre position. Adapté 

surtout aux grands groupes. Les pas feutré utilisent l’espace 

comme média d’expression ou comment quitter son assise et 

se mettre en mouvement.

64

62

63

64
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Sommaire

● Instructions pour le groupe et pour la facilitatrice 

● Contexte et application

65

Instructions

● Les consignes au groupe
● Les consignes pour la 

facilitation
● Quand s’arrêter? 

Et puis après?

66

Instructions - Les consignes au groupe

1. Former un cercle avec les participants

2. Le premier qui le souhaite avance vers le centre et exprime un avis

3. Ceux qui le partagent s'approchent, les autres s'écartent

4. En s’approchant la participante exprime sa résonance avec la 

position. Elle peut y apporter une nuance.

5. Si vous avez une autre perspective, prenez une position différente et 

exprimez l’avis qui se trouve sous vos pieds

67

65

66

67
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Rappel pour la facilitatrice pendant l’exercice

● “Une fois qu’il a été exprimé, chaque avis existe et demeure qu'il soit 

supporté par les autres ou pas et même si la place est libérée.”

● Découragez l'usage de questions

● Il est important d'expliquer comment tricher/ "se cacher" 

→ “Si vous ne voulez pas que je vous demande d’exprimer ce qu’il y a 

sous vos pieds, restez en mouvement”

● Placez vous à côté des personnes qui expriment des voix minoritaires

68

● La fluidité est importante et souvent les personnes oublient de se 

déplacer. Encouragez le mouvement sans forcer : 

○ “Plusieurs avis peuvent co-exister en une personne donc vous 

pouvez vous déplacez/évoluez d'un avis à l'autre à tout 

moment”

○ “Allez d'une position à l'autre aussi souvent que souhaité pour 

ressentir/percevoir d’autre avis, perspectives”

○ “Plus grande est votre fluidité, plus vous êtes capable de 

percevoir les différents points de vue”

○ “Qu’est-ce qu’il y a sous vos pieds?”

Rappel pour la facilitatrice pendant l’exercice

69

Dans le cas d’un sondage : 

● Lorsque le groupe semble se fédérer avec une claire majorité → 

Proposez d'écouter le besoin de la minorité (étape 4)

● La conversation s'intensifie et les gens ne bougent plus → 

Continuer la conversation assis 

● Lorsqu'une polarité claire apparaît (2 avis opposés) et présence de  

spirales et tangentes → Proposez une Dispute (module 8)

Dans le cas d’un bulletin météo ou d’un check-in : 

● Quand tout le monde a pu bouger ou se rallier/s’écarter de 

quelqu’un

Quand arrêter les pas feutrés?

70

68

69

70
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Contexte et 
application

Pour quoi faire? : 
● Sondage 
● Bulletin météo 
● Check in
● Brise-glace

71

● Avec de grands groupes

● Avec de jeunes gens ou tout autre humain ayant besoin de bouger

● Pour mettre tout le monde au même niveau (>< hiérarchie) : 

permettent à tous d'être impliqués et d'avoir une voix; même s'ils 

ne disent rien, ils manifestent leur avis en se déplaçant 

● Pour favoriser un environnement sûr et porteur (constructif)

● Quand les gens craignent de prendre la parole

● Quand le groupe stagne, pour le mettre en mouvement

Dans quelle situation?

72

Exercice

Lancez-vous : Facilitez les prochains Pas Feutrés en suivant 

les instructions développer plus haut.

73

71

72
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Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 74

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

75

Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

76

74
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Module 5 -
Théorie des rôles
Module 5 -
Théorie des rôles

77

En bref...

Fondement de la Démocratie Profonde, la Théorie des rôles, 

issues du Process Worked Oriented de A.Mindell, nous invite 

à redécouvrir les dynamiques de groupes autrement. Offrez-

vous la liberté de choisir le rôle que vous voulez incarner.

78

Sommaire
● Le champ, les antennes et fractals : Changement de 

paradigme

● Les rôles : 

○ Rôles classiques

○ Archétypes et ses ingrédients

○ Projection de rôles

○ Rôles et fluidité

● Le rang

79
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78

79



Démocratie profonde Méthode Lewis By 
Olivier Chaput pour le Réseau Transition

16/02/2022

0032 494 708931 - www.olivierchaput.be 27

Le champ, les 
antennes, les 

fractals
● Contributions des Mindell 
● Changement de paradigme

○ De l’individuel au collectif

De Newton à la Physique Quantique

De psychologie de l’individu au 
champ énergétique

80

Percevoir le champ ?
Quand vous êtes à un mariage, que 
ressentez vous?

De la joie et du bonheur
→ c’est le champ énergétique

Quand vous êtes à un enterrement, 
que ressentez-vous?

De la tristesse
→ c’est le champ énergétique

Quand vous êtes à un match de foot 
que ressentez-vous?

De l’excitation
→ c’est le champ énergétique

81

Le champ est 
partout

● Le champ contient tout et 
tout est dans le champ

● L’individu est une antenne 
qui capte et émet une part 
du champ

82

80

81

82
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Les fractals

Un fractal est un motif/ une 
forme qui se répète dans le 
motif/l’image, semblables à 
l'échelle près : 
● Les poupées russes
● Le chou romanesco
● L'ADN des cellules
● Le pépin de pommes
● Vous en relation avec le 

monde

83

Quel est le lien entre 
champ et fractals et les 
dynamiques individuelles et 
collectives?

84

Les rôles 

● Une rôle existe dès qu’il est 
perçu, dès qu’il a l’antenne

● Les grands classiques : 
○ Fred le difficile
○ Le leader
○ ...

85

83

84
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Donc un rôle c’est aussi…

● Une archétype
● Une idée, une question
● Un symptôme physique
● Une émotion

86

L’individu existe au-
delà du rôle

Fred/Leader est un 
compagnon/compagne, parent, 
ami(e) et il/elle travaille, cuisine, 
nettoie, fait du sport, etc.

Dans certaines situations, le 
leader devient le suiveur, Fred 
est agréable et facile

87

Le rôle existe au-delà 
de l’individu

Nous portons tous une part 
“difficile” ou leader dans notre 
inconscient

Fred/Leader a aussi une part 
“agréable” ou “suiveur” dans 
son inconscient

Fred exprime aussi nos parts 
projetées

88

86

87
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Si Fred part… 

Quelqu'un d'autre prend(ra) sa place/ son rôle
89

Projection de rôles

● Quand on n’oublie que rôle du 
leader/Fred existe en chacun 
de nous 

● Par des commérages ou 
simples papotages
→ préjugement des rôles!

Porter un rôle ou être confondu 
avec lui peut être inconfortable et 
lourd → sentiment d’une charge qui 
nous dépasse (stéréotypes)

90

Rôles et fluidité
Une personne peut se retrouver "coincée" et identifiée à un rôle
→ stéréotypes
→ boucs émissaires

Prenez soin alors de : 
● Conscientiser la part de soi qui résonne aussi avec ce rôle
● Partager/ diffuser le(s) rôle(s)

→ En faisant tourner l’Iceberg
● Quand la fluidité des rôles se fait, une vraie transformation s’opère
● Le véritable l’apprentissage peut commencer
● La solution n’est pas rouge ou bleu, mais quelque chose d’autre qui 

émerge

91

89

90
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Exemple : 
Quand vous allez au-delà de leader et suiveur le rôle de meneur est 
partagé

→ Chacun se sent réhabilité, engagé et capable de partager le leadership
→ Le leadership passe entre les différentes personnes du groupe
→ La gouvernance est fluide / dynamique et répartie selon les besoins
→ Le meneur désigné garde son autorité 
→ Le plein potentiel du groupe est exprimé / utilisé

92

Comment stimuler la 
fluidité

Tous les niveaux de la Démocratie 
Profonde facilite cette fluidité des 
rôles

Les exemples les plus évidents : 

● Etape 3 de la Décision en 4 
étapes – Résonance - Partage

● Pas feutrés
● L’argument
● La neutralité de la facilitatrice

93

Distinguer - Rôles, 
Rangs et Mandats: 

Le Rôle est un symptôme, une 
manifestation

Le Rang est “statut” relatif, résultat 
de “normes” psycho-socio-
subjectives

Le Mandat ou la fonction sont un 
ensemble de responsabilités/ 
tâches confiées à une personne.

94

92

93
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Bien distinguer cependant - Rôles, Rangs et Mandats: 

Le rôle =  symptôme, une manifestation
→ Idée, sentiment, souffrance, émotions, pensée…
→ Le rôle, comme un message, peut se partager

Le rang = “statut” relatif, résultat de “normes” psycho-socio-subjectives
→ Homme blanc, adulte, minorité politique/ religieuse/ sexuelle…
→ Statut du “messager”, il influence le “comment” est perçu le message

Le mandat ou la fonction = ensemble de responsabilités/ tâches confiées à 
une personne. Qui fait quoi...
→ Secrétaire, portier, cuisinier, médecin, directrice…
→ Casquette du messager, métier, “rôle” au sens classique, il indique ce 
que fait/ devrait faire l’individu dans l’organisation. Il ne tourne pas toujours95

Exercice 1 - Les rôles
Notez les différents rôles sur les post-it correspondants  : 

Un rôle que vous exprimez aujourd’hui et ici dans le groupe . Est-ce qu’il s’agit de rôles 

que je reconnais, que je prends souvent?Si oui, encadrez le(s)

Un rôle que vous observez aujourd’hui et ici dans le groupe. Parmi ses rôles, y en-t-il 

que je prends parfois, mais pas aujourd’hui? Si oui, soulignez-le(s)

Un rôle que vous êtes surpris de ne pas exprimer aujourd’hui et ici dans le groupe, 

parce que le vivez d’habitude dans d’autre situation et  que je ne vois pas exprimé par 

quelqu’un d’autre ? Si oui, mettez-le(s) entre parenthèses

96

Exercice 1 - Les rôles

Un rôle  = archétype, symptôme physique, émotion ou idée

Légende :

Parenthèse = rôles absents

Encadrés = rôles que je prends souvent

Soulignés = rôles que je partage parfois

Notez les différents rôles sur les post-it correspondants  : 

ArchétypeEmotion

IdéeSymptôme 

physique

97
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Exercice 1 - Les rôles
Mise en commun de des rôles pointées individuellement pour faire émerger les rôles 

perçus dans le groupe

Où le placer sur l’iceberg - Quand nous le formulons cela devient-il  : 

● du conscient ?

● du non-conscient ?

● du non-connu?

● de l’inconscient ?

98

Exercice 2 - “Bingo-Ranking” - chacun sa grille

Langue/ pays 
(adéquation)

Tour de taille Couleur de peau
Croyance 

(religieuse)

Sexe
Préférences 

sexuelles
Accent parlé / 
bégaiement

Taille (hauteur

Santé physique Lieu de naissance
Positionnement 

politique
Activités 

économiques

Etude diplôme Santé financière Casier judiciaire Charme / Charisme

Santé mentale / 
Confiance en soi

Âge - Maturité Handicaps Estime de soi

99

Exercice 3

Mission secrète : 4 volontaires pour assumer une mission 

secrète

100
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Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 101

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

102

Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

103

101

102

103
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Module 6 -
Les pièges de la 
communication

Module 6 -
Les pièges de la 
communication

104

En bref...

Quelques petits travers classiques de la communication, 

parfois inconscients qui nuisent aux bons dialogues du 

groupe.

Mais comment les désamorcer?

105

Sommaire

● Absence-présence

● Interruption

● Radiodiffusion

● Glisser sans décider

● Propos indirects

● Question rhétorique
106
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L’absence/présence

Quand un corps est là mais que 
son esprit à quitter la pièce

Antidote :
Le vote à main levée 

check-in
Les pas feutrés

...

107

Les interruptions
La parole est coupée
→ Fait perdre un élément de 
discours.

C'est souvent à la fin que se 
trouve l'essentiel

Antidote :
Rendre les participants 

conscients de leur actes
Demander à être concis et 

conclus*
108

Radio diffusion
Exprimer son point de vue sans 

relation avec ce qui est dit par les 
autres

Antidote :
Encourager tout le monde à se 
connecter à ce que les autres 

disent
Demander carrément au 

participants leurs points de vue 
sur la dernière intervention

109

107

108

109
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Glisser sans décider

Glisser d’un sujet (lié) à l’autre 
sans prendre consciemment/ 
clairement une décision

Antidote :
Faire prendre conscience du 
glissement “systématique”. 
Est-il volontaire? Assumé? 

Reformuler, aider la prise de 
décision.

110

Discours indirect
● Parler à la 3ème personne

● Parler en général ou ne pas 
s’adresser en direct

Ex : On nous a dit d’arrêter les 
machines, alors!

● Les “Ailes de l’Ange” Parler à 
la place de quelqu’un d’autre

Ex : Faudrait pas finir la réunion 
trop tard parce il y en a qui 
doivent aller chercher les enfants 
à l’école

Antidote 1 : Encouragez à 
parler en ‘’JE’’

Antidote 2: Encouragez à 
s’adresser directement ou 
la nommer à la personne 
visée 

Antidote 3 : Assurez-vous 
que chacun parle pour soi-
même

111

Questions 

rhétoriques

Utiliser les questions pour marquer 
son point de vue. Ex : 

● Sommes-nous  d'accord sur le fait 
que tu penses avoir raison ?

● Comment as-tu pu laisser Oscar 
mettre du chocolat dans le DVD ? 

● Tu ne veux pas perdre ton travail, 
n'est pas ? 

Antidote :

Contester doucement les 
questions qui ne semblent pas 
être des véritables demandes 
d’information

112

110
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Exercice

Antidote  : Par ⅔ échangez et listez les trucs et astuces pour  

corriger/ empêcher les pièges de la communication. Les écrire 

sur un petits papier à glisser dans la fiole correspondante 

En grand groupe :  La posologie : Découvrez les antidotes et 

discutez sur comment les appliquer. 

113

Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 114

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

115
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Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

116

Module 7 -
Tangentes et Spirales
Module 7 -
Tangentes et Spirales

117

En bref...

Ces symptômes en particulier nous indiquent que l’engrenage 

du terrorisme s’active et qu’il est temps de changer d’outils 

pour explorer les dimensions plus émotionnelles ou 

irrationnelles du groupe.

118
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Points du chapitre

● Les tangentes

● Les spirales

● L’étape 5 : 

○ Changer de chaise 

○ Le bulletin météo

○ La dispute

119

Les tangentes
● Les comportements tangents 

apparaissent à proximité du 
niveau d'eau (conscient-
inconscient).

● Quelque chose tente d'émerger, 
de sortir des eaux troubles

● Comme situés sous la surface, 
dans notre inconscient, notre 
instinct naturel nous retient d'y 
aller

120

Les tangentes
● Ennui
● Frustration/Irritation
● Colère
● Fatigue
● Présence de symptômes 

physiques
○ Maux de tête, de ventre
○ Inconfort (sur sa chaise)

● Besoin de faire du commérage
● Esprit vagabondant 

(présent/absent)
● Agitation, mouvements

121

119

120

121



Démocratie profonde Méthode Lewis By 
Olivier Chaput pour le Réseau Transition

16/02/2022

0032 494 708931 - www.olivierchaput.be 41

Mais pourquoi les 
tangentes? 

● Servent à protéger les 
membres du groupe

● Ralentissent la dynamique 
● Apparaissent lorsque des 

spirales tournent
● Sont un outil de diagnostic

→ Que faire : changer d'outil de 
facilitation

122

Les spirales
Quand une dynamique 
problématique ou un comportement 
gênant se présente plus de 3 fois -
où on tourne en rond.

Il y a des non-dits sous la surface

Chaque fois que la spirale fait une 
boucle:
● Tensions plus chargées
● Plus d'énergie engagée
● Plus difficile à résoudre

123

Mais que faire!?
Les spirales et les tangentes 
indiquent la présence de tensions 
non-résolues/ exprimées
Si vous percevez des tangentes, 
cherchez les spirales et vice-versa
Pas de réponses rationnelles ou 
solutions logiques évidentes.

→ Etape 5 : sous la ligne de 
flottaison : 
● Changer de chaise
● Bulletin météo
● La dispute : pour vider leur 

sac 
124

122

123

124



Démocratie profonde Méthode Lewis By 
Olivier Chaput pour le Réseau Transition

16/02/2022

0032 494 708931 - www.olivierchaput.be 42

Changer de 
chaise

Quitter la chaise de la 
présidente qui dirige la réunion 
pour celle de la facilitatrice qui 
entretient une bonne dynamique

125

Bulletin Météo

● Quand le groupe est bloqué ou 
confus

● Conscientise le groupe sur tout 
ce qui se passe, dynamiques et 
émotions de la pièce

● Lié au rôle pas à l’individu
● Langage neutre, comme quand 

on fait un bulletin météo
● Après les Bulletin météo 

attendez et quelqu’un va 
reprendre

126

La dispute

● Outils de dernier recours pour 
pêcher les poissons

● Voir Module 8

127
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Exercice

Mission secrète !

128

Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 129

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...
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Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

131

Module 8 -
La dispute
Module 8 -
La dispute

132

En bref...

Dans une relation, rien ne vaut une bonne dispute ! 

La Démocratie Profonde vous propose un protocole 

bousculant, pour qu’en 4 étapes émergent les non-dits et que 

chacun puisse revenir éclairé vers le projet, vers le groupe

133

131
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Sommaire

● De la Théorie des rôles à la Dispute

● Contexte et application

● Déroulé et Cadre de sécurité 

134

Il existera toujours des opinions différentes

Ces différentes opinions peuvent co-exister ...

De la Théorie des rôles à la Dispute

135

Tant que personne ne s'affirme détenteur de la vérité et ne sous-
entende (donc implicitement), que les autres ont tort. 

C’est là que le conflit apparaît!

Alors, vous voilà tiraillé par les opinions opposées dont vous 
avez conscience… Il est difficile de rester au milieu

136
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Les méthodes traditionnelles de 
résolution de conflit nous 
encouragent à faire preuve 
d'empathie et à accepter l'autre 
côté

Pour la dispute, nous vous 
encourageons d'abord à vous 
accrocher fermement à votre point 
de vue.

En Démocratie Profonde, le conflit 
est une opportunité d'apprendre 
→ Prises de conscience de nos 
parts projetées sur les autres.

137

Contexte et 
application 

Quand le groupe patauge et 
n'arrive pas à se décider

Quand deux positions s'opposent 
même s’il y a une faible 
implication émotionnelle

Quand vous souhaitez des 
solutions créatives et innovantes

Processus libérateur qui permet 
d'exprimer les "non-dits" 138

Déroulé - 5 étapes (0-4)
Avant de commencer (étape 0): 

● Proposez que le débat se passe d'une manière différente

● Précisez que la Dispute se passe entre les rôles 
et non pas entre les personnes

● Séparez dans l'espace les différents avis
● Enoncez les 3 préliminaires de la Dispute : 

○ Avec l’intention de rester en relation
○ Car nous savons que personne n’a le monopole de la vérité
○ Le processus de résolution est un processus d’apprentissage

139
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Etape 1 : obtenir l’accord

Résumez les étapes pour que 
chacun sache à/dans quoi il 
s'engage

Établissez un cadre de sécurité 
supplémentaire (règles spécifiques)

Prenez le temps (nécessaire - CARE)

Tous doivent accepter les règles de 
sécurité (utilisez les 4 étapes)

140

Étape 2 :  
Vider son carquois

● Le faire en rôle : Pas d'attaque 
personnelle

● Un premier côté d'abord 
(complètement ou limité dans 
le temps) et ensuite le second.

● Tirez toutes ses flèches
● Les gens sont libres de passer 

d'un côté à l'autre
● Pas de droit de réponse, 

prendre garde aux "parce 
que..." et "puisque..."

141

Étape 3: S'approprier 
son grain de vérité

“Une flèche au moins a fait mouche” 
(inconfort ou plus)
“Qu'apprenez-vous à votre sujet?" 
(appropriation)
Attention : 
● Chacun doit avoir été touché et 

apprendre, même par un tout 
petit bout de flèche, reçue ou 
envoyée

● Veiller au "je"

● Surveiller les "Oui ... mais" :  ce 

sont de faux apprentissages

Exemples : 

“J'ai tendance à favoriser la 

dynamique et j'en oublie la 

structure"

"Ce faisant, je réalise que j'ai 

perdu de vue nos objectifs..."
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Étape 4: Revenir

Aider à remettre en contexte les 
apprentissages et trouver le nouvel 
éclairage qu'ils apportent  et le 
reformulant : 

● Au mode conditionnel
● Sous forme d'effet-cause

Exemples : 

● " Si j'avais ... alors ... "

● "Parce que je n'ai pas...cela a 
entraîné… Et maintenant je 
dois ou j’ai besoin...

143

Exercice 1

Dispute à 3 - une personne facilite 

Parmi la liste de sujet ou de votre imagination, les deux 

protagonistes sélectionnent un sujet qui polarise leur point de 

vue. 

Ex : “Je suis contre/ je suis pour”  ou “Ah non, là je ne suis pas 

du tout d’accord avec toi “

Placez vous dans l’espace. La facilitatrice suit le déroulé
144

Exercice 2

Dispute collective au groupe - Voir le déroulé plus haut

145
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Exercice 3

Dilemme : Cherchez un sujet, une décision sur laquelle vous 

ne savez pas trancher en votre for intérieur. Placez-vous dans 

l’espace et suivez le déroulé de la Dispute, en prenant bien 

physiquement deux positions opposées. 

Revenez en position neutre, pour intégrer la sagesse de la 

position minoritaire à la décision majoritaire.

Finalement en position méta, évaluez votre ressenti du 

processus 146

Exercice 4

Pratiquer la “dispute positive” “par procuration”.

Dans le carquoi, cette fois, se trouvent des flèches d’or, des 

vérités, des non-dits positifs. 

Pensez à une personne absente vers qui vous voulez lancer 

ces flèches d’or.

Choisissez un binôme qui l’incarnera le temps de l’exercice et 

suivez le déroulé 
147

Après une respiration,

Meta communication
Comment avez-vous vécu 

personnellement l’exercice?

Vos remarques, observations?

Comment mettre cette pratique en place 

dans vos structures?

A quoi ça sert?

Quels autres outils ou techniques 

rencontrent le même objectif? Qu’est-ce 

qui diffère? 148
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Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

Juste un moment 
pour revenir sur ce 
chapitre...

149

Conclusion

Que retenez-vous de ce module?

Encore une question qui vous taraude?

150

149

150



 (créativité)
Le penseur provoque, recherche des solutions 
de rechange. 
Il s’inspire de la pensée latérale, d’une façon 
différente de considérer un problème. Il sort des 
sentiers battus et propose des idées neuves. 
C’est la fertilité des plantes, la semence des idées.

Exemple de question à poser : 
Comment faire autrement? 
Quelles nouvelles idées, quelles alternatives?

(organisation de la pensée)
C’est le meneur de jeu, l’animateur de la réunion 
qui canalise les idées et les échanges entre les 
autres chapeaux. 
Il pose le cadre de départ et la synthèse de fin.
C’est le bleu du ciel qui englobe tout.
Exemple de question à poser : 
Quel est l’objectif? 
Quelle séquence de chapeaux? 
Qu’est-ce qu’on retient de cette séquence? 
Quelles priorités? 
Quel plan d’action pour la suite?

(les émotions)
Le penseur rapporte ses émotions, 
sentiments, intuitions et pressentiments. 
Il n’a pas à se justifier auprès des autres 
chapeaux. 
C’est le feu, la passion, l’intuition.

Exemple de question à poser : 
Quelle est mon intuition pour la suite? 
Qu’est-ce que je ressens içi et maintenant?

Quel

(critique positive)
Le penseur admet ses rêves et ses idées les plus folles. 
Ses commentaires sont constructifs et tentent de mettre 
en action les idées suggérées par les autres membres 
du groupe. 
C’est le soleil et l’optimisme.

Exemple de question à poser : 
Quelles sont nos forces? 
Qu’est-ce qui marche bien? 
Quelles sont les opportunités? 
Quels avantages cela peut nous apporter? 
Dans l’idéal, quels effets positifs en attendre à long 
terme?

é)

www.fr.ekopedia.org/Méthode_des_six_chapeaux

(Neutralité)
Le penseur énonce des faits purement et 
simplement.
La personne alimente le groupe en chiffres et en 
informations. 
C’est l’image de la froideur de l’ordinateur et de 
celle du papier. C’est le goût de la simplicité : le 
minimalisme.

Exemple de question à poser : 
Quelles sont les informations dont nous disposons? 
Les faits? 
Quelles informations nous manquent?

(critique négative)
Le penseur fait des objections en soulignant les dangers 
et risques qui attendent la concrétisation de l’idée. 
C’est l’avocat du diable! 
C’est la prudence, le jugement négatif.

Exemple de question à poser : 
Quels sont nos manques, nos faiblesses?  
Quels sont les risques? 
Qu’est-ce que ce projet peut générer comme effets 
négatifs? 
Dans le pire des cas, qu’est-ce qui pourrait arriver?

6

Les 6

CHAPEAUX
D’Edward de Bono

LES 6 CHAPEAUX 
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Préliminaires 

 

Participant : 
 
Mes attentes pour cette formation : 

  
  

 
 
 
Les ressources que je mets à disposition de la formation : 

   
  

 
 
 
Quelles sont les stratégies que je développe pour prendre soin de mes 
attentes : 

  
  

 
 
 
Quelles sont les attentes des autres auxquelles je me sens attentif : 
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Module 1 - Conscient - Inconscient 

A tester dans votre contexte: 

Nommer les informations qui sont connues de tous. Nommer les informations qui ne sont 
pas connues de tous.  Restent-elles “inconnues une fois nommées?  (Lister les infos sur 
iceberg au tableau). 

Individuellement: 

A. Faites le diagnostic de votre “niveau” personnel d'engrenage du terrorisme 
a. De soi à soi  : Est-ce que tout mon corps me suit? ou me fait des blagues? la 

grève… 
b. De soi dans des collectifs  : Suis-je sarcastique, ralenti, dans l’excuse répétée, ...?  

Ou encore d’autres comportements/ symptômes? 
B. Quel est mon rapport aux minorités? : (Inner Work sur la minorité) 
C. Soyez à la recherche de symptômes de l’engrenage du terrorisme dans votre travail et vie 

privée… Illustrez, décrivez ce que vous observez ? 

Module 2 : Les 4 étapes – Méta-compétences 

A tester dans votre contexte: 

A. Faciliter une décision en 4 étapes dans un groupe, votre couple, votre famille. 
a. Quelle impression cela vous laisse-t-il? 

i. Quelque chose vous a-t-il surpris? 
ii. Avez-vous appris quelque chose? 
iii. Avez-vous été gêné par quelque chose? 

b.  Quelle impression cela laisse-t-il aux participants?  
c. Comment la décision ou discussion a-t-elle évolué?  

i. Quelle est l’issue finale?  
d. Avec quelle étape êtes-vous le plus à l’aise?  
e. Avec quelle étape êtes-vous le plus inconfortable?  

B. Faites un bulletin météo en ciblant un des canaux de A. Mindel de votre choix. 
a. Quel canal avez-vous choisi et pourquoi? 
b. Était-ce facile ou pas? 
c. Quelle a été la réaction du groupe après votre bulletin? 

C. Faites un bulletin météo au complet (les 4 canaux de A. Mindel) 
a. Avec quel canal êtes-vous le plus à l’aise 
b. Avec quel canal êtes-vous le plus inconfortable?  
c. Quelle a été la réaction du groupe après votre bulletin? 
d. Quelle est votre impression? 
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Individuellement: 

A. Dans un moment d’inconfort, d’indécision de tension, faites votre propre bulletin météo au 
complet (les 4 canaux de A. Mindel) 

a. Qu’en pensez-vous? 
b. Quel effet cela a-t-il eu sur vous? 

B. Prenez une décision en 4 étapes avec vous-même, avec un proche, au travail… 
a. Décrivez comment cela s’est mis en place et déroulé 
b. Quels ont été les apprentissages? 
c. Facile à faire ou plus compliqué? 

C. Lister différentes situations qui pourraient être enrichies d’une des 4 étapes 

 

Module 3 - Check-in & Check-out 

A tester dans votre contexte: 

A. Faciliter un check-in/ out avec un groupe (Boulot, famille, partenaire...). Variez les formes/ 
consignes. 

a. Votre impression? 
b. Quel est le retour, la réaction des participants? 
c. Quelle forme avez-vous utilisée? 
d. Observez-vous des différences dans les interactions entre les participants? 
e. L’atmosphère de la pièce a-t-elle changé? 
f. Quelque chose d’inattendu a-t-il fait surface? Si oui, quel effet, cela a-t-il eu? 

B. Faites un check-in/check out lors d’un appel téléphonique? Alors, ça fait quoi? 
C. Exemples de consignes pour: 

a. Check out - Désenrôlement 

Prenez une minute pour vous centrer. 3 grandes respirations.  

Premièrement : Je vous invite à faire un scan corporel. Comment vous sentez-vous ? Que dit 
votre corps ? Avez-vous une tension, une crispation quelque part ? Accueillez sans jugement, 
sans interprétation.  

Maintenant identifier dans quelle émotion êtes-vous, quel sentiment vous traverse ? 

Enfin, quels rôles avez-vous l’impression de porter ou d’avoir porté pendant cette 
journée/réunion? Y a-t-il parmi ceux-là des rôles qui vous incommodent et dont vous souhaiteriez 
vous défaire ? 

Je vous invite à noter toutes ces sensations corporelles, ces émotions et ces rôles sur le papier 
blanc. Puis à noter sur le papier rouge, ceux des symptômes, émotions ou rôles que vous voulez 
laisser derrière vous. 
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Chacun à votre tour, en pop-corn, vous aurez l’occasion de vous exprimer puis avant de remettre 
la parole au centre de déposer votre papier rouge au centre du cercle. 

b. Check in : Motivation : 
i. Quel est mon niveau de confiance en moi pour ce projet? 
ii. Quelle est mon niveau d’énergie? 
iii. Quel plaisir j’ai eu à préparer ce moment/j’ai à être là? 

c. Check-in: Triangle du projet 
i. Quels moyens je mets à disposition pour cette formation? Pour moi ou pour 

le groupe? 
ii. Quel est mon but? Est-il SMART? 
iii. Quelle est ma motivation (Plaisir, énergie, confiance en moi)? 

Individuellement: 

A. Faire un check-in personnel au réveil le matin, lors d’un changement de contexte? 
B. Faire un check-out personnel le soir au coucher, en quittant une situation, un lieu, un 

contexte? 

 

Module 4 – Pas feutrés 

A tester dans votre contexte: 

Faciliter des pas feutrés dans un groupe autour d’une question. Variez les contextes : prendre 
une décision, prendre la température (check-in ou bulletin météo), stimuler la créativité,... 

a. Votre impression? 
b. Quel est le retour, la réaction des participants? 
c. L’atmosphère de la pièce a-t-elle changé? 
d. Quelque chose d’inattendu a-t-il fait surface? Si oui, quel effet, cela a-t-il eu? 
e. Quand avez-vous arrêté? Pourquoi? 
f. Quelle est l’issue de la “conversation sur pied”? 

Individuellement: 

A. Mappez sur une table les différents rôles/états qui vous “habitent”  
B. Faites-vous des pas feutrés dans l’espace. 

a. Votre impression? 
b. Quelque chose d’inattendu a-t-il fait surface? Si oui, quel effet, cela a-t-il eu? 
c. Quelque chose vous a-t-il surpris? 
d. Avez-vous appris quelque chose? 
e. Quand avez-vous arrêté? Pourquoi? 
f. Quelle est l’issue de la “conversation sur pied”? 
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Module 5 – Théorie des rôles 

A tester dans votre contexte: 

A. Faites noter les différents rôles ressentis en ce moment sur les post-it correspondants 
(légende affichée) 

a. Un rôle que vous exprimez aujourd’hui et ici dans le groupe .Est-ce qu’il s’agit de 
rôles que je reconnais ( que je prends souvent)? 

b. Un rôle que vous observez aujourd’hui et ici dans le groupe. Parmi ses rôles, y en-
t- il que je prends parfois, mais pas aujourd’hui?  

c. Un rôle que vous êtes surpris de ne pas exprimer aujourd’hui et ici dans le groupe, 
parce que le vivez d’habitude dans d’autre situation . Ce rôle est-il exprimé par 
quelqu’un d’autre ou pas? 

B. Mettez en commun les résultats de l’exercice individuel : Faites émerger les rôles perçus 
dans le groupe (les archétypes et ses ingrédients - post-it thématiques) :  :  Afficher le 
conscient collectif et l’inconscient/ non-conscient collectif 

a. Un rôle que vous exprimez aujourd’hui et ici dans le groupe → conscient 
individuel→ conscient collectif (une fois exprimé) 

b. Un rôle que vous observez aujourd’hui et ici dans le groupe → conscient 
individuel→ conscient collectif (une fois exprimé) 

c. Un rôle que vous êtes surpris de ne pas exprimer aujourd’hui et ici dans le groupe, 
parce que le vivez d’habitude dans d’autre situation (votre inconscient du jour, non 
exprimé) 

i. Est-il exprimé par quelqu’un du groupe? ex : de la saturation du champ par 
un rôle : du silencieux/calme dans réunion mais bruyant dans un cloître)  

ii. Sinon, quelqu’un partage-t-il le rôle, peut-il résonner avec le rôle? (Mais ne 
l’aurai pas conscientiser/exprimer avant) 

Individuellement: 

A. Notez dans un tableau les différents rôles que vous observez en ce moment  
a. Un rôle (archétype, symptôme physique, émotion ou idée) que vous exprimez 

aujourd’hui et ici dans le groupe .Soulignez les rôles que vous reconnaissez,  que 
vous prenez souvent. 

b. Un rôle (archétype, symptôme physique, émotion ou idée) que vous observez 
aujourd’hui et ici dans le groupe. Parmi ses rôles, y en-t- il que je prends parfois, 
mais pas aujourd’hui? Entourez-les. 

c. Un rôle (archétype, symptôme physique, émotion ou idée) que vous êtes surpris 
de ne pas exprimer aujourd’hui et ici dans le groupe, parce que le vivez d’habitude 
dans d’autre situation . Ce rôle est-il exprimé par quelqu’un d’autre ou pas? 
Encadrez-les.  
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B. Vous sentez-vous parfois coincé dans un rôle? Lequel? Dans quelles circonstances, 

groupes...? 
C. Etes-vous parfois/régulièrement déranger par un rôle porté par quelqu’un dans vos 

interactions?  Lequel? Pourquoi? 
D. Chercher Fred? Pouvez-vous partager son rôle, résonner avec lui? 
E. Testez l’expérience de vous asseoir sur un rôle, une idée, …lors d’un moment collectif? 

Que se passe-t-il? Est-il ou est-elle exprimée par d’autres? 

 

Module 6 - Spirales et tangentes 

A tester dans votre contexte: 

Faites un bulletin météo 

Individuellement: 

A. Observer et si possible décrivez votre perception de spirales ou tangentes... 
a. Au travail 
b. Dans la famille à domicile 
c. Avec les amis 
d. Avec vous-même 

B. Essayer pour l’une de ces situations de faire un bulletin météo (et que se passe-t-il quand 
vous le partagez avec les gens autour de vous?) 

C. Comment est-ce ressentis d’être attentif et porte-parole de cette situation? 
D. Qu’est-ce qui fonctionne et sur quoi avez-vous besoin d’aide? 

 

Module 7 – Les pièges de la communication 

A tester dans votre contexte: 

A. Essayer d’identifier l’apparition de vices de communication chez  
a. Vous 
b. Vos relations proches 
c. Vos collègues 
d. Votre famille 

B. Qu’avez-vous remarqué? 

C. Qu’avez-vous utilisé comme antidotes? Est-ce que les antidotes sont efficace? → 
Journal 

a. En utilisez-vous d’autres? 
b. Est-ce que la situation évolue? 
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Module 8 - La dispute 

En groupe: 

A. Faire vivre une dispute collective au groupe 
B. Pratiquer la dispute à 3 - une personne facilite 
C. Pratiquer la “dispute positive” par procuration (dirigée vers une personne absente) (idem 

3) 

Individuellement: 

A. Mapper sur une table les deux “polarités” d’un dilemme 
B. Faites un argument avec vous-même, avec un proche, un ami, au travail… 

a. Décrivez comment cela s’est mis en place et déroulé 
b. Quels ont été les apprentissages? 
c. Facile à faire ou plus compliqué? 

 

De manière générale: 

https://www.youtube.com/watch?v=FsFz1H447kk 

Testez l’application : https://itunes.apple.com/us/app/u-me/id1003761741?mt=8 

U+Me is an is an easy-to-follow process, which helps to facilitate difficult conversations. The app 
consists of 4 simple steps. You can use the app to deal with disagreement in a more structured 
way than conventional conversations. You will quickly find that this app makes your decision-
making processes easier. When dealing with disagreement, the U+Me app will help you resolve 
issues more easily. 
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Exercice - “Bingo-Ranking” 
 à chacun sa grille 
 
Tableau subjectif de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (S’attribuer un score “estimé” entre 0 et 3) 
0 hors norme - stigmatisé, 3 “dominant/ supérieur” selon “la” norme. 
 
Pour s’aider, nommer/ noter les “autres” caractéristiques en présence et se donner un score relatif. 
(ex: francophone, néerlandophone, anglophone, natif, expat… ou homme, femme, transgenre…) 
 

Langue/ pays 
(adéquation) 

Tour de taille Couleur de peau Croyance 
(religieuse) 

Sexe Préférences 
sexuelles 

Accent parlé / 
bégaiement 

Taille (hauteur 

Santé physique Lieu de naissance Positionnement 
politique 

Activités 
économiques 

Etude diplôme Santé financière Casier judiciaire Charme / Charisme 

Santé mentale / 
Confiance en soi 

Âge - Maturité Handicaps Estime de soi 

 
Une fois sa grille réalisée, une comparaison peut être faite avec ce que nous projetons sur la grille 
des autres… Il s’agit de “nos hypothèses”... Cela peut donc évoluer avec ce que nous apprenons des 
autres en cours de discussion. Les scores sont donc “relatifs” aux normes “psycho-socio-subjectives” 
du groupe et majoré (faire +1) quand la personne possède une caractéristique similaire à la nôtre 
(“adéquation des semblables”). Au contraire, mettre 0 ou soustraire des “points” quand il y a une 
aversion pour la caractéristique… 
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Tableau des initiales des participants: 

 

Prénom, nom Initiale Prénom, nom Initiale Prénom, nom Initiale 

      

      

      

      

      

 

Initiales participants vs 
Caractéristiques 

Soi            

Langue/ pays (adéquation)             

Sexe             

Santé physique             

Etude diplôme             

Santé mentale / Confiance en soi             

Tour de taille             

Préférences sexuelles             

Lieu de naissance             

Santé financière             

Âge - Maturité             

Couleur de peau             

Accent parlé / bégaiement             

Positionnement politique             

Casier judiciaire             

Handicaps             

Croyance (religieuse)             

Taille (hauteur             

Activités économiques             

Charme / Charisme             

Estime de soi             

Total             
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Travail d’InnerWork - Démocratie profonde intérieure 

 
 

Prenez le temps de réfléchir aux questions suivantes 

 
1. Prends un moment où tu étais conscient d'appartenir à une minorité, laquelle ? 

 

2. Quelle est la "raison d'être" pratique ou historique qui a créé cette minorité ? 

 

3. Quels avantages cela te donnait d’y appartenir et d'y participer ? Quels étaient les avantages 

que la majorité (du groupe) n'avait pas ? 

 

4. Comment ta minorité exerçait-elle son influence et son pouvoir sur le groupe si tel était le cas ?  

 
Puis avec votre binôme, échangez quelques minutes sur vos réflexions et /ou prises de 

conscience. 

 

Prenez le temps de réfléchir aux questions suivantes avant d'échanger (à nouveau).  

 

5. Avec quelle autre minorité la tienne était en concurrence ? Face à quel enjeu ?  

 

6. Étais-tu pour cette autre minorité perçue comme appartenant à la majorité du groupe ?  

 

7. Estimes-tu maintenant que tu appartiens à la majorité ? Pour quelles raisons, et avec quels 

effets, quels avantages ? 

 

8. Pense à une minorité avec laquelle tu te sens liée (et dont tu ne fais pas partie), comment à 

partir de ta position pourrais-tu les soutenir ? En as-tu envie ?  

 

9. Prends quelques minutes pour : envisager un plan et décrire une stratégie en cours ou à 

développer. 

 

Prépare une ou deux phrases pour partager au groupe ce que tu as appris au travers de ce 

questionnement. 

 
 


