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Travailler dans la complexité: Comment agir quand tout est incertain?
Autant dans notre travail au quotidien que dans nos 
stratégies à plus long terme, en tant qu'OBNL nous 
sommes exposés à une foule de situations 
complexes. Nos raisons d’être et nos champs 
d’intervention sont eux-mêmes complexes: la lutte à la 
pauvreté, à l’exclusion sociale ou encore au racisme 
systémique sont des enjeux qui n'ont pas de réponses 
simples, immédiates et facilement réplicables à l'infini. 
Nos organisations doivent:
● trouver des façons de s’adapter au changement 

rapide des réalités et des besoins des 
populations que nous desservons, 

● ou encore apprendre à travailler en concertation 
ou en partenariat avec des parties prenantes 
variées et changeantes.

Dans ce contexte, les cadres théoriques de la 
complexité peuvent offrir une lentille intéressante 
et des approches cohérentes et puissantes pour 
soutenir l’écosystème du milieu communautaire. En 
outillant les organisations pour être en mesure de 
percevoir leurs défis organisationnels de manière 
globale et générer de nouveaux savoirs pour les 
adresser, la pensée complexe ouvre ainsi aux 
organismes des nouvelles possibilités pour mieux 
s’adapter aux changements actuels et à venir.



Travailler dans la complexité: Comment agir quand tout est incertain?

Voir nos enjeux à travers la lentille de la complexité 
nous invite à observer nos organisations, 
communautés et sociétés comme autant de systèmes 
vivants, et à remettre en question ce que nous 
croyons être les sources, les solutions et les causes de 
lien à effet des problèmes auxquels nous faisons face. 
Cette lentille nous permet ainsi de mieux définir les 
actions à poser pour transformer les systèmes dans 
lesquels nous intervenons. En somme, les approches 
ancrées dans la complexité nous soutiennent pour 
faire sens de notre réalité, avec toute l'ambiguïté et 
l’incertitude qu’elle comporte.

Les 28-29 mai derniers, vous étiez invités à prendre 
part à un atelier de 2 jours pour plonger dans les 
questions suivantes : 

● Quelles actions pouvons-nous entreprendre 
dans un système toujours en mouvement, 
toujours changeant?  

● Comment comprendre les vrais effets et le 
véritable impact des gestes que nous posons, 
alors que nous ne contrôlons qu’une infime 
partie de la réalité? 

● Comment éviter de tomber dans la paralysie en 
réponse à toute cette incertitude? 

● Comment avancer et agir sans succomber à la 
peur?



Travailler dans la complexité: Comment agir quand tout est incertain?

Au fil des deux jours nous avons :

● Exploré ensemble ce qu’est la complexité, 
notamment en explorant ce qui distingue les 
enjeux, simples, compliqués, chaotiques de 
ceux qui sont complexes.

● Identifié en quoi ce modèle théorique nous 
permet de mieux agir et nous adapter aux 
changements constants auxquels nos 
organisations font face

● Exploré les processus et les postures qui nous 
aident à naviguer la complexité des enjeux 
systémiques sur lesquels nous travaillons.

Le présent document se veut un résumé de ce que 
nous avons fait ensemble, à travers des ressources, 
des méthodologies et des activités que nous vous 
invitons à utiliser, adapter, mélanger selon votre 
contexte et vos besoins.



Comment nous avons avancé ensemble

Modèle: Sam Kaner, 
le diamant de la participation

Référence

Divergence

Émergence

Convergence

https://www.goodreads.com/book/show/927064.Facilitator_s_Guide_to_Participatory_Decision_Making


Comment nous avons avancé ensemble

Modèle: Sam Kaner, 
le diamant de la participation

Référence

Divergence Émergence Convergence
Pour s’approprier des 
concepts, faire du sens de 
son contexte, explorer des 
cadres théoriques, on a 
besoin d’ouvrir et 
d’explorer des possibilités. 
Ça signifie d’entrer dans 
toutes sortes de 
questionnements et 
d’espace différents de nos 
chemins habituels, et d’être 
en curiosité de ce qui sort.

Dans cet espace, on explore, on reste dans l’ouverture 
plus longtemps que ce qui est habituellement 
confortable. On s’extrait volontairement de ce qui 
est familier. On se donne permission de passer du 
temps et de s’arrêter sur des nouvelles possibilités. 

C’est une zone parfois inconfortable parce qu’on a 
pas l’impression d’avancer ni de comprendre, ni de 
converger sur quelque chose de précis. On cherche la 
pogne. C’est pourtant l’espace de créativité, 
d’apprentissage et de croissance, où on cherche le 
sens. On appelle parfois cette phase la “groan zone” ou 
la “grown zone”. La zone de “grognement”...

Qu’est-ce que je fais de ce 
que j’ai appris, comment je 
l’emmène dans ma réalité, 
mon contexte, ma vie? 
Cette phase nous prépare 
à passer à l’action, à 
mettre en application 
concrète les 
apprentissages réalisés.

https://www.goodreads.com/book/show/927064.Facilitator_s_Guide_to_Participatory_Decision_Making


Cynefin, 
Le prévisible vs. l’imprévisible: deux types de systèmes
Cynefin est un des cadres sur lesquels nous pouvons 
nous appuyer pour comprendre les contextes dans 
lesquels nous sommes amenés à vivre, travailler, 
intervenir et prendre des décisions. Cynefin est un 
terme gallois sans équivalent en Français, mais dont 
la traduction littérale pourrait être “le lieu de toutes 
mes appartenances”. Ce cadre a été développé par 
Dave Snowden au tournant des années 2000 comme 
un outil à la prise de décision dans les organisations 
faisant face à des défis d’adaptation. Aujourd’hui, 
Snowden continue à raffiner sa compréhension des 
possibilités ouvertes par ce cadre et des questions qui 
peuvent s‘y rattacher. 

Cynefin distingue 2 grands types de systèmes. Le 
premier est celui où les conséquences de nos actions 
sont prévisibles, où les liens de cause à effets sont 
clairs, où la réalité est ordonnée et où il est possible 
d’exercer un certain contrôle. Le second grand type de 
contexte à la prise de décision est caractérisé au 
contraire par l’imprévisibilité, par la difficulté ou 
l’impossibilité d’attribuer clairement des liens de cause 
à effet (ou seulement à posteriori: cohérence 
rétrospective), et par l’impossibilité du contrôle.

Pour commencer à explorer la complexité, une 
distinction qui peut nous être utile est celle qui existe 
entre les systèmes prévisibles et les systèmes 
imprévisibles.



CYNEFIN

Référence: Dave Snowden



CYNEFIN

Référence: Dave Snowden

Désordre
(on ne sait pas…)

Imprévisible
Systèmes vivants
Causalité non-linéaire
Inconnaissable - Vision 
partielle de la réalité
Systèmes ouverts
Incertitude
Désordonné
Essayer et apprendre

Prévisible
Mécaniste

Causalité: linéaire
        Connaissable dans sa totalité

Systèmes fermés
Certitude
Ordonné

Planifier et contrôler



Le prévisible vs. l’imprévisible: deux types de systèmes
Nous avons exploré ensemble ces deux types de 
systèmes à travers une activité d’observation. 

Pour cette activité nous nous sommes munis d’un 
instrument/grille pour observer 3 types de 
composantes des systèmes:

a) Les limites d’un système
b) Les attracteurs: quels sont les éléments qui 

attirent l’énergie dans le système?
c) Les interactions à l’intérieur du système

Ce qui est ressorti de cet exercice: il semble y avoir 
différentes modalités ou points “d'acupression” 
pour intervenir dans un système donné, selon qu’il 
correspond à une réalité prévisible ou imprévisible.

Dans le cas d’un système prévisible, il est possible de 
mettre rapidement des solutions en application à 
partir d’une analyse rapide du système et de ses 
composantes, puisqu’on peut aisément tracer les liens 
de causalité entre des actions et des effets. 

Dans le contexte des systèmes imprévisibles, on doit 
procéder plus par essais et observations pour 
comprendre les relations entre les éléments du 
système.

Dans les deux cas, on observe que les points 
d’intervention sur un système donné sont les limites, 
les attracteurs et les interactions. 

https://docs.google.com/document/d/1f8QwTtzFR78XWCH0bxQ48Z78Q_zUw5mNB2sctpB7CKk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1f8QwTtzFR78XWCH0bxQ48Z78Q_zUw5mNB2sctpB7CKk/edit?usp=sharing


S’orienter dans son contexte: une exploration de Cynefin

Dans son exploration de Cynefin, Snowden repère        
5 domaines différents, chacun marqué par leur 
propre ensemble de caractéristiques. 

Le désordre, dans Cynefin, est la zone liminaire entre 
les quatre quadrants située au centre du cadre. 

Le désordre peut marquer le moment qui précède la 
caractérisation de notre contexte: on ne sait pas si 
c’est évident, compliqué, complexe ou chaotique. 

Il peut aussi marquer un état où notre mode d’agir est 
incohérent avec le contexte dans lequel on se trouve. 
Chercher des solutions simples à des enjeux 
complexes nous amène dans le désordre (et parfois 
dans le chaos!)

Le désordre n’est pas un espace de prise de décision: il 
sous-tend que pour pouvoir prendre une décision on a 
besoin d’avoir conscience du contexte dans lequel on 
se trouve. tw



S’orienter dans son contexte: une exploration de Cynefin

Évident
Ici, les causes sont connues, et la solution au 
problème qui se pose est évidente. 

C’est le domaine de la sagesse populaire: n’importe 
qui peut résoudre ce problème, à tel point que la 
solution peut être automatisée. 

C’est le domaine des meilleures pratiques (il n’y en a 
pas 500!). 

La structure de la prise de décision peut être résumée 
ainsi:

Sentir -> Catégoriser -> Répondre



S’orienter dans son contexte: une exploration de Cynefin

Compliqué
Dans ce type de contexte, on a besoin de déployer 
plus d’énergie pour trouver des réponses à nos défis, 
mais ces réponses existent. 

On reste également dans des contextes linéaires, 
prévisibles, où les causes et les effets peuvent être 
connus et démêlés. 

Dans cet espace, c’est notre capacité à analyser qui va 
nous permettre de prendre des décisions avisées. 

Le recours à des experts nous est utile ici: c’est le 
domaine où on a besoin de gens qui sont déjà passés 
ici, le domaine des bonnes pratiques. 

La structure de prise de décision ressemble à ceci:

Sentir -> Analyser -> Répondre



S’orienter dans son contexte: une exploration de Cynefin
complexité 
L’un des deux domaines de l’imprévisible est celui de 
la complexité. Nous avons conclu la matinée sur 
quelques caractéristiques de la complexité.

Dans le système de Snowden, les contextes complexes 
sont caractérisés par l’impossibilité de comprendre 
les liens de causes à effets. La cohérence ne peut 
être reconstruite qu’à posteriori, et pas toujours: il est 
difficile d’attribuer un effet à une cause 
particulière, un impact à son origine. Dans ces 
conditions, il est impossible de savoir quelle action va 
fonctionner avant de se lancer. On parle de causalité 
non-linéaire, imprévisible et de cohérence 
rétrospective.

Le domaine complexe est un terrain 
d’expérimentation, où ce qui compte est notre 
capacité à entrer en questionnement, formuler des 
hypothèses, les tester à travers des actions qui nous 
permettre d’apprendre sans être inhibé par la peur d’
échouer, et discerner des patterns qui gouvernent ce 
contexte. 

C’est aussi un terrain où on a besoin de croiser divers 
points de vue sur un même contexte pour diminuer 
les points aveugles de nos décisions: d’où la 
nécessité d’inviter la diversité, de faire circuler le 
savoir et l’expérience à travers des mécanismes de 
feedback puissants et d’avoir des pratiques de 
dialogue. 



S’orienter dans son contexte: une exploration de Cynefin

Dans cet espace, la prise de décision est souvent 
collective et se fait par la construction de relations, le 
croisement des perspectives, la délibération, la 
création de sens commun. 

En complexité, on ne cherche pas à résoudre des 
problèmes (c’est tout simplement impossible), on 
travaille à transformer les patterns qui gouvernent 
le contexte en aspirant contribuer à faire “shifter” le 
mouvement et créer une déviance positive.

C’est le lieu des pratiques dites émergentes: elles 
ne sont pas reproductibles telles quelles, mais doivent 
être adaptées aux spécificités du contexte dans lequel 
on se trouve (temps, espace, culture, etc.).

Dans un contexte complexe, la structure de prise de 
décision ressemble à ceci:

Probe (essayer) -> Sentir -> Répondre



S’orienter dans son contexte: une exploration de Cynefin

Chaos
Les contextes de chaos sont caractérisés par un haut 
degré de volatilité et d’instabilité. Ce sont des 
situations de crises, où les relations et les structures 
de soutien traditionnelles ne tiennent plus. 

Dans ces contextes, on ne peut pas reconnaître de 
sens. Tout ce qui est possible dans ce genre de 
situation est d‘agir vite pour réinstaurer un niveau 
de contrôle en installant des contraintes très fermes, 
jusqu’à temps qu’on puisse trouver un sens. 

C’est le territoire des équipes habituées à intervenir en 
temps de crise, avec des procédures très serrées, très 
entraînées. Dans le chaos on est amené vers des 
pratiques uniques à chaque contexte qui n’auront 
vraisemblablement jamais à être reproduites. 

Agir -> Sentir -> Répondre



Désordre

Complexe
Cohérence rétrospective
Causalité imprévisible, non-linéaire
Évaluation évolutive
Plusieurs idées en compétition
Récolte: intelligence collective, histoires, données 
“soft”
Détenteurs du savoir: les Équipes
Ce qui nous aide: collaboration, diversité, curiosité
Pratiques émergentes
Méthodologie: enquête

Sentir

Repondre
sonder

Évident
Cohérence immédiate 

Causalité: prévisible, linéaire, directe 
(évidente!)

Évaluation: Succès / échec.
Solutions automatisables

Récolte: du savoir
Détenteurs du savoir: n’importe qui.

meilleures pratiques

Sentir

catégoriser

Répondre

Compliqué
Cohérence: analytique

Causalité: prévisible, linéaire, 
lisible 

Évaluation sommative
Plusieurs solutions possibles

récolte:expertise
Détenteurs du savoir: les 

experts
bonnes pratiques

Chaîne d’action: linéaire
Méthodologie: Analyse / 

diagnostic

Sentir

Analyser

Répondre

Chaos
Incohérence
Causalité: sans importance
Évaluation: quand on s’en 
sort!
Beaucoup de décisions à 
prendre, peu de temps
récolte: sagesse
Détenteurs du savoir: les 
équipages 
pratiques uniques

agir
Sentir

Repondre



Les espaces de souffrance liés à la complexité dans nos 
organisations 
J’ai moins d’influence que je le croyais sur mon 
contexte d’intervention.

On me demande d’expérimenter, mais on punit les 
échecs.

Il n’y a pas de recette, tout change tout le temps. Pas 
de pogne.

Je comprends comment fonctionne la complexité, je 
suis à l’aise avec l’incertitude, mais je ne vois jamais 
l’impact de mes actions.

Les structures dans lesquelles je travaille ne sont pas 
cohérentes avec les enjeux auxquels nous sommes 
confrontés.

On me demande de connaître mes résultats avant 
d’agir.

Je dois toujours trouver des nouvelles façons de 
travailler, sans jamais laisser aller les vieilles méthodes 
ou les vieux projets.



“Lorsqu’on travaille dans l’incertitude, la possibilité et 
la complexité [...] seuls les conditions du contenant et l’
état intérieur du praticien peuvent être gérés, pas les 
résultats.”

- Chris Corrigan (2016)

Hosting dialogic containers: a key to working with complexity
C. Corrigan, OD PRACTITIONER Vol. 48 No. 2 2016

Référence

http://www.chriscorrigan.com/parkinglot/wp-content/uploads/2008/08/ODP-V48No2-Corrigan_Rev3.pdf


Les histoires : notre base pour faire du sens de la complexité
- Les histoires sont notre outil pour faire du 

sens en tant qu’humains. 

- Mises ensemble, Nos histoires nous permettent 
de repérer les patterns qui gouvernent les 
systèmes complexes.

- Les histoires connectent les humains dans 
une réalité partagée.

- Faire du sens ensemble nous permet d’enlever 
la distance entre les personnes qui tiennent les 
histoires et les personnes qui les analysent 
(déconstruire l’expertise).

- Les histoires nous permettent de repérer les 
interactions à l’intérieur d’un système, sur 
lesquelles on peut avoir un impact.

- Ce qu’on cherche dans la complexité: Influencer 
le système. On sait qu’on a une influence quand 
on peut multiplier les histoires désirables et 
diminuer celles qu’on ne veut pas.



Une histoire a un arc dramatique

un début Un milieu une fin



les trois rôles d’un trio de storytelling
Le conteur:

se concentre sur l’histoire, explore, raconte

Le Témoin:
écoute avec attention, reçoit

Le récolteur:
se concentre sur le contenu de l’histoire

Référence: 
Mary-Alice Arthur

www.getsoaring.com

http://www.getsoaring.com


Pourquoi les principes nous sont utiles dans la complexité?
● Les principes nous permettent de choisir quelle direction prendre aux moments charnières;
● Les principes sont ancrés dans des valeurs partagées;
● Les principes s’adaptent en fonction du contexte;
● Les principes nous aident à orienter nos actions quand tout est incertain.



Un cadre théorique: G.U.I.D.E.
POur des principes axés sur l’efficience

G - GUIDE

U - Utile

i - inspirant

D - Développement

E - Evaluable Référence: Michael Quinn Patton
Principles-Focused Evaluation: the guide

https://www.amazon.ca/Principles-Focused-Evaluation-Michael-Quinn-Patton/dp/1462531822/ref=asc_df_1462531822/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292954435894&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=18400923022988435684&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061023&hvtargid=pla-436975737078&psc=1


Un cadre théorique: G.U.I.D.E.
G - GUIDE

     U - Utile

         i - inspirant

           D - Développement

               E - Evaluable

Référence: Michael Quinn Patton
Principles-Focused Evaluation: the guide

pointe une direction
prescriptif
Efficacité (verbe d’action)

Tourné vers l’action
soutient la prise de 
décision
Pointe vers des résultats

Ancré dans des valeurs (éthique)
Décrit une aspiration
Rassemble

Évolue avec le contexte
Reste toujours vrai
Intègre la complexité

Est-ce qu’on le suit?
Est-ce que ça donne des résultats?

https://www.amazon.ca/Principles-Focused-Evaluation-Michael-Quinn-Patton/dp/1462531822/ref=asc_df_1462531822/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=292954435894&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=18400923022988435684&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061023&hvtargid=pla-436975737078&psc=1


Travailler dans la complexité : Une histoire de 
posture(s)
Habitude # 1: poser des questions
Poser des questions est une habitude porteuse en 
complexité et nous avons besoin de reconnaître 
quand nous posons toujours les mêmes questions. 
Comment pouvons-nous nous entraîner à poser de 
nouvelles questions?

Quand on adopte une posture de questionnement, on 
incarne des comportements qui nous aident à voir, 
comprendre et influencer notre monde.

Rester en questionnement veut dire être ouvert à 
entendre des choses que nous n’aimons pas, ne 
comprenons pas ou n’attendons pas. C’est une 
invitation à : 

- transformer le jugement en curiosité
- transformer les désaccords en exploration 

partagée
- transformer nos réflexes défensifs en 

auto-réflexion
- transformer nos présupposés en questions.

L’art de poser des questions efficace: Catalyser les idées, l’innovation et l’action
EricE.Vogt, JuanitaBrown et DavidIsaacs

Référence

http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Art-of-Powerful-questions-FRA.pdf


Habitude # 1: poser des questions (suite)

Apprendre à poser des questions auxquelles on n’a 
pas de réponse:

- chercher à comprendre les personnes avec qui 
on n’est pas d’accord

- explorer les questions de type “et si on…” pour 
comprendre les conséquences possibles à une 
action

Apprendre à être confortable dans l'ambiguïté: 

- Inviter les gens dans des conversations où 
vous cherchez ensemble des réponses

- demander aux autres ce qu’ils voient et écouter 
attentivement leurs perspectives

Rester ouvert et attentif aux nouvelles 
opportunités d’apprentissage:

- demander aux autres de vous enseigner ce 
qu’ils savent

- Identifier les capacités que vous n’avez pas et 
trouver un mentor qui vous aidera à 
apprendre 

Examiner vos propres interactions personnelles à 
travers un prisme de questionnement:

- demander à des collègues de partager avec 
vous leurs perceptions de l’impact que vous 
avez sur eux 

- Ouvrez-vous à apprendre des autres ce dont 
ils ont eux-mêmes besoin



Habitude # 2 : Inviter la diversité 
Impliquer autant de gens possibles de l’intérieur et 
de l’extérieur de l’organisation pour construire un 
portrait aussi large que possible du contexte et lire 
les tendances (sans filtrer à travers votre propre vision 
du monde et vos propres perceptions).

Quand vient le temps de passer à l’action, cette 
diversité nous aide également à identifier à des 
actions ou expériences auxquelles on n’a jamais 
pensé.

Faire ce qui est nécessaire pour inviter et 
tenir la différence

Rester en relation, malgré les différences, 
et continuer à avancer et faire le travail



Habitude # 3 : faire du sens à partir des données
On ne peut jamais présumer qu’on peut 
voir un système en entier

Une clé :  comprendre quand est-ce qu’on 
en sait assez pour agir (“good Enough”).
Des questions: Sur quels patterns pouvons nous 
agir? Quels patterns peuvent être changés pour 
nous emmener dans la direction désirée? 

Et ainsi contribuer à créer une déviance positive du 
système.

Porter une attention aux signaux faibles - les choses 
qui sortent de la norme.

Laisser les groupes faire du sens à partir de 
l’information. Laisser les parties prenantes manipuler 
et travailler elles-mêmes avec les données. Plus il y a 
de niveaux d’interprétations plus on a de chance de 
passer à côté d’informations importantes.

Réduire la distance entre la prise de décisions et les 
personnes qui détiennent le savoir et l’expérience.



Slam de fermeture
Comment agir quand tout est incertain…
 
Ce qui retombe et qui est plus clair, c’est qu’au sein même 
de mon équipe, il y aura des réponses. Qu’on pourra 
toujours procéder par essai et erreur! Et qu’en nommant 
ce qui s’est fait et le trajet parcouru, en cohérence 
rétrospective, les choses viennent à se clarifier.
 
Ce qui fait que je passe de la posture du chevreuil apeuré à 
celle de curiosité. Et cela m’amène à vouloir prendre le 
temps de rallier, réaligner tête, cœur et colère. Ça me fait 
vraiment du bien, je capote moins et cherche maintenant à 
savoir ce qu’est un contenant…
 
Je me dis que la complexité est à explorer par étape, et 
m’invite à apprendre à lâcher prise en tirant dessus une 
étape à la fois, comme un plat de spaghetti. Dorénavant, je 
souhaite être moins engourdie, observer plus pour mieux 
agir en complexité… 

Et je reste avec des questions concernant le pouvoir, ou ça 
se place dans tout ça?  De manière existentielle, je voudrais 
désaplatir la théorie, la réalité qui est plus que du 2D. Le fil 
d’Ariane, c’est la dynamique relationnelle et je me 
demande quelle place prend l’intuition? Et le temps? 

Il y a encore quelque chose que j’essaie de faire craquer… 
Mais je me dis qu’il arrivera, ce qui arrivera. Qu’il suffit de 
respirer… Et ça va bien aller.

Explorer la complexité m’invite à changer de regard, un 
regard nourri de nouvelles idées, concepts, 
compréhensions à expérimenter et mettre en pratique. 
Ça donne un support à l’espoir. Comme une question de 
perspective et me donne envie de me mettre dans la 
position de l’autre, dans les souliers de l’autre… 



Et maintenant, je me demande c’est quoi le lien entre 
la complexité et la théorie U, la pensée systémique et 
l’évaluation.

Je repars remplie de gratitude de notre regard 
parcellaire combiné, de nos histoires, nos 
expériences et nos expertises mises en commun qui 
permet chaque fois de mieux révéler des parties 
de la complexité. Et qui contribue à créer une vision 
toujours plus complète car nos systèmes, qui causes 
souffrances, issues du capitalisme et du colonialisme, 
ont tant besoin d’être recréé.

Comment agir quand tout est incertain?  Il y a déjà un peu plus 
de clarté et je comprends qu’il faille à chaque fois le 
redéfinir dans le moment et le contexte… c’est donc 
une exploration à suivre…
 

Merci de faire partie de l’aventure…

Ça m’aide aussi à voir que j’étais dure avec moi et 
m’invite à clarifier mon rôle dans cette complexité. 
Je vois aussi que je ne suis pas seule, comme quand 
on entend une chanson qui résonne.

La complexité, c’est bel et bien une réalité partagée 
qui nous invite à une sédimentation d’une posture 
particulière. 

Tout ça alimente ma réflexion et me donne l’élan 
d’explorer les limites, les attracteurs, et les interactions. 
Surtout me faire confiance dans notre capacité à 
agir dans la complexité.

Heureuse d’avoir déballé/manipulé le jouet de la 
complexité et me sens plus confiante à le sortir 
dans d’autres contextes. 

Ça m’inspire à croire à la force de l’intelligence 
collective et à solliciter les talents présents.
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