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Véronica Vivanco, ateliers/C
Montréal 8 décembre 2017
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OBJECTIFS
• Contribuer à porter un regard différent sur
des situations organisationnelles complexes
• Explorer des nouveaux outils d’apprentissage
organisationnels et d’analyse systémique
• Faire appel à la présence attentive, au
mouvement et à la création collective
• Introduire au Théâtre de la présence sociale

Un champ à développer ?

DÉROULEMENT
CERCLE D’OUVERTURE
• Première Connexion

• Discussion et Capsule : Iceberg, Complexité, Cynefin
• Partage et Capsule : Niveaux attention - écoute – connexion

PAUSE
• Dialogue génératif
DINER
• Théâtre de la présence sociale

• Pratique et capsule : origine - application - bienfaits

PAUSE
• Récolte – faire le pont entre deux univers
FIN
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LA PRATIQUE DU CERCLE (Baldwin et al. 2001)

CONNEXION HAUTE VITESSE

•CURIOSITÉ
EXERCICE EN TROIS ÉTAPES

•COMPLEXITÉ

1. Pour commencer : Marcher dans l’Espace
2. À l’appel : trouvez un/une partenaire
3. En duo : partagez (2X1m) sur le thème proposé

•GUTS
FEELING
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SITUATION ORGANISATIONNELLE COMPLEXE
En groupe de 4 : Partagez des
exemples de situations
ORGANISATIONNELLES
COMPLEXES?
Ensemble : Explorez en quoi ces
situations sont marquées par les
éléments suivants :
• Complexité ?
• Systémique ?
• Stratégique ?
• Interdépendance ?
• exemples

Pratiques
d’accès ?
Scharmer 2007)
Schiuma (2006)
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MODÈLE DE CYNEFN (1999)

Pratiques d’accès
à l’émergence ?

ADAPTATION
« Quand le monde est
prévisible, on a besoin
de personnes
intelligentes.
Quand le monde est
imprévisible, on a
besoin de personnes
qui s’adaptent ».
H. Mintzberg
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PRATIQUES DU SAMEDI MATIN
Comment nos pratiques
du samedi matin nous
mènent à la créativité ?
• Développement de
capacités
• Descendre et accéder
à la source de
créativité/ être avec /
réduire ou amplifier le
champ de vision
• Aider au changement
dans l’organisation
• Au service des vraies
solutions (ex. :
racisme systémique)

Vos 5 sens
et … les trois
autres :

QU’ EST-CE QUE

C’EST QUE …. CA ?

1. ressenti intérieur
2. (méta)conscience
3. Sens des relations
(Siegel, 2010)

Oh ça ?
C’est juste ce qui se
passe dans ma tête !
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LES SONS DE VOTRE VIE

LE CORPS NE MENT JAMAIS – Martha Graham
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ONEIGASHIMASU (Shintaido / Ito,Thompson, 1991)
Ouvrir, vivre et fermer
un espace de
communication/rencontre

ÉCOUTE 1N
En paire : 2 X 3 min
A : Partagez
Thème : Votre expérience des deux derniers exercices sur votre écoute
(qualité, difficultés, découvertes, etc.)
• Le 1er partenaire parle 3min
• Le 2e partenaire écoute et ne dit rien

B : On change les rôles

8

12/12/2017

Les 4 cercles de l’Attention

ÉCOUTER
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ÉCOUTE 4N
En NOUVELLE paire : 2 X 3 min
A : Partagez
Thème : Raconter une situation ORGANISATIONNELLE ou l’Écoute s’est
bien déroulée … Pourquoi ? Comment ? Conditions favorables ?
• Le 1er partenaire parle 3min
• Le 2e partenaire écoute et ne dit rien

B : On change les rôles

DE RETOUR
À 13 h 00
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DIALOGUE GÉNÉRATIF(Böhm , 1997)
CRÉATIF DANS LA CONVERSATION ?
CRÉATIF PAR LA CONVERSATION ?

• dialogue can be considered as a free flow of
meaning between people in communication, in the
sense of a stream that flows between banks.
• These "banks" are understood as representing the
various points of view of the participants.
• ...it may turn out that such a form of free exchange
of ideas and information is of fundamental
relevance for transforming culture and freeing it of
destructive misinformation, so that creativity can
be liberated. – David Bohm

PARLER
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L’art de la question porteuse

LA PRATIQUE DU CERCLE (Baldwin et al. 2001)
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RETOUR GÉNÉRATIF
• Réagir
• Intégrer
• Récolter
• Retour des observateurs
• Observations des participants

RÉVÉLER LE CHAMP DE VISION
RÉVÉLER LE CHAMP
RÉVÉLER LE CHAMP SOCIAL
La légende de
Bagger Vance
https://youtu.be/hlSeksVjUuw
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DU THÉATRE DE LA PRESENCE SOCIALE ?
POURQUOI ?
• acquérir de la clarté de vision (insights);
• catalyser la neuroplasticité du cerveau droit;
• incarner une réelle agilité;
• pratiquer la réflexion et la réflexivité collectives.
DANS QUEL CONTEXTE ?
• explorer des situations complexes, incompréhensibles ou bloquées
• cocréer du sens après une récolte d’information
• tester les réaction du milieu (système)

THÉATRE DE LA PRÉSENCE SOCIALE - ESSAI
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RETOUR GÉNÉRATIF
• Réagir
• Intégrer
• Récolter
• Retour des observateurs
• Observations des participants

Chemin conceptuel –
En groupe de 4

• Pratique du Cercle
Faire le pont à partir de ce qu’on a vu …
• Iceberg
• Application milieux ?
• Prochain(s) pas ?
• Cynefin
• Sinon ?
• 4 Cercles d’attention
• Onegashimasu
• 4N Écouter
• 4N Parler
• Dialogue Génératif
• Théâtre de la présence sociale
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RÉCOLTE
Sur des post-it…
Répondre aux 4 questions suivantes :

• Point(S) de clarté ?
• Question(s) en suspens ?
• Élément (s) utile(s) ?
• Contexte(s) d’application ?

MERCI ET AU PLAISIR … !
Anne-Marie Grandtner
Les 3Cercles. Le geste juste au service de la Vie !
T : (438) 496-5849
@ : 3cercles.shintaido@gmail.com
FB : /shintaido.voix
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