
Merci pour votre confiance

Reinventing the way we work



26 Novembre 2020

Bruno Orsier & Vérane Chanson

Rev. 2

Soyez le changement que vous 
souhaitez dans le monde



Bruno a 25 ans d’expérience en R&D informatique, comme 
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Démarrage – soyez le changement que vous voulez voir dans le 
monde

• Exercice d’inclusion par groupe 
de 4 (5 min) :

- Nommez une personne qui d’après 
vous change ou a changé le monde

- Nommez un changement qui 
commencerait par vous (quelle que 
soit sa portée ou son importance) –
si vous n’aviez aucune peur
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Un roi marchait dans un village rocailleux, il se mit en colère et dit : “je veux que l’on tue toutes 
les vaches et que l’on en fasse des tapis pour couvrir tout le village”. Les sages du village se 
réunirent et s’exprimèrent ainsi : “très bien, roi, nous devons tuer 10 mille vaches pour obtenir 
le cuir nécessaire à couvrir le village, et cela nous prendra 10 ans pour y parvenir afin que le roi 
ne se sente plus lésé”. Un bouffon vint alors à leur rencontre et demanda à pouvoir parler au 
roi. Le roi accepta et le bouffon lui dit : “pourquoi ne pas tuer une vache, pour prendre son cuir 
et vous faire une paire de chaussures ?”. A ce moment, le roi apprit qu’il était bien plus avisé de 
se changer soi-même que d’essayer de couvrir tout un village.”



Cadre de cet atelier

• Objectif : 

- vous transmettre le processus, que vous pourrez ensuite pratiquer par vous-mêmes

- Vous permettre de démarrer tout de suite, si vous le souhaitez

• Accords de travail

- Confidentialité de votre réflexion (posez des questions anonymes Q&A si vous préférez)

- Précaution

• Certaines personnes sont "brassées" par ce travail, c'est normal - le processus fonctionne

• Ne faites pas l’exercice si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes stressés, fatigués

• Ne faites pas l'exercice si vous avez subi un choc, un traumatisme
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Vous pouvez alors prendre un cas théorique – cas 
d’un manager qui veut s’améliorer



Introduction

• Exemple des patients après une opération du cœur

- D’après vous sur 7 patients, combien changent leur mode de vie ?

- D’après vous quels sont les facteurs qui expliquent cela ?

• Autres exemples où il serait important de changer

- Au niveau individuel (pro / perso)

- Au niveau d’une équipe agile, d’une entreprise

- Au niveau de la société : modes de consommation…

analogie :  mettre à jour le système d’exploitation vs mettre à jour les applis

apprentissage adaptatif vs technique (+ de compétences)

adaptatif indispensable pour faire face à la complexité
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Allez sur www.menti.com et utilisez le 
code 19 41 08

http://www.menti.com/


L’immunité au changement

• Le changement

- De nos habitudes

- Mode de vie et de pensée

Risque de revivre des expériences vécues, assimilées comme négatives ou traumatisantes

• Nous avons développé inconsciemment une immunité au changement, afin de nous en protéger

• Kegan & Lahey proposent un outil simple et abordable concernant cette immunité :

- L’identifier

- La décomposer

- En trouver l’origine

- S’en libérer (processus)

la carte d’immunité
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Un processus pour :
• Auto-coaching
• Coaching
• Thérapie

Un processus sur :
• Un temps court
• La durée

https://immunotherapie-du-changement.fr pour des outils et témoignages

https://immunotherapie-du-changement.fr/


Prenez une feuille A4 – mode paysage – tracer 4 colonnes

Mon Objectif Mes comportements en 
opposition

Mes postulats 
fondamentaux

Mes promesses cachées
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Etape 1 
Choix et charactérisation de mon objectif
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Etape 1 – Mon objectif (confidentiel dans cette session)

Mon Objectif

Important pour moi

Visible

Positif (arrêter de faire qch)

Pas juste un apprentissage 
de compétences

Il dépend de moi et j’ai du 
contrôle dessus

Je sais quand/comment il 
sera atteint

« C’est quoi la dernière 
chose que j’ai essayé de 
changer ?»

Mes comportements en 
opposition

Mes postulats 
fondamentaux

Mes promesses cachées
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« Je veux devenir meilleur à 
m’engager inconditionnellement, sans 
défenses, en relations » Tremeur
Balbous Je veux devenir un meilleur manager. 

J’identifierai les besoins de mon équipe, 
leur fournirai des outils, et je les formerai 



Mon objectif -
exemple

1
1

• Je nage régulièrement dans les lacs pour me 
faire du bien

• Deux à trois fois par semaine pendant l’été

• Le soir après le travail

• étendre progressivement sur printemps/automne



Etape 2
Identification honnête de mes comportements en 
opposition



Etape 2 – comportements en opposition

Mon Objectif Mes comportements en 
opposition

Ce que je fais ou ne fais 
pas, qui m’empêche 
d’obtenir ce que je veux 

Au moins 5 exemples

Un inventaire courageux !

Mes postulats 
fondamentaux

Mes promesses cachées
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Je participe si les autres remplissent mes attentes, mes critères

J’attends que les autres s’engagent en premier

Je les juge (arrogants, irresponsables, violents) selon ma référence de 
valeurs

Je crée des divisions nous vs eux (emails publics, commérages)

Je me venge subtilement en manipulant, en faisant paraître mauvais

« Je veux devenir meilleur à 
m’engager inconditionnellement, 
sans défenses, en relations » 
Tremeur Balbous

Imaginez les comportements du manager, 
proposez les dans le chat



Etape 3
Identification de mes promesses cachées
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Etape 3 – mes promesses cachées

Mon Objectif Mes comportements en 
opposition

Mes postulats 
fondamentaux

Mes promesses cachées

Boite à soucis

Imaginez faire le contraire

Qu’est-ce qui vous inquiète? 

Formulez ensuite vos 
promesses cachées

« je me suis engagé à … » ou 
« je me suis promis de … »
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Nous sommes activement engagés 
(pas consciemment) à empêcher ce 

qui nous inquiète

Ressentez les 
risques, le manque 
de protections, les 
peurs, inconforts, 
pertes

Je vais être exposé à faillir et 
montrer mes faiblesses

Je vais perdre mon self-
control

Je vais blesser physiquement 
et psychologiquement

de ne jamais laisser 
personne découvrir que je 
peux perdre le contrôle



Les peurs qui peuvent apparaître dans la « boîte à soucis » de la colonne 3
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Etape 3

• Vérification des promesses cachées :

- Chaque promesse vise l’auto-protection ?

- Les promesses expliquent les 
comportements (2ème colonne) ?

• A ce stade :

- Vous voyez que juste éliminer les 
comportements ne marchera pas

- Vous voyez pourquoi vous êtes coincés
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Quizz
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Allez sur www.menti.com et utilisez le 
code 19 41 08

http://www.menti.com/


Un système immunitaire dynamique

• Nous vivons des contradictions car nous voulons la protection et l’objectif

• Beaucoup d’énergie est nécessaire pour avoir le pied sur les deux pédales en même temps

• Nous évitons les peurs grâce à ce système de gestion de l’anxiété

• Tout est parfaitement équilibré pour nous garder là où nous sommes – faire du sur place

Note : c’est ok de s’arrêter ici et de revoir l’objectif initial à la baisse
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Etape 4
Mes postulats fondamentaux
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Etape 4
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Sondage : quelle phrase vous parle ?  

Allez sur www.menti.com et utilisez le 
code 19 41 08

http://www.menti.com/


Qu'est-ce qu'un postulat fondamental ? (ou croyance)

Ce que nous considérons comme une vérité sur nous-mêmes, sur les autres ou sur le monde
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Souvent des proverbes ou des citations qui nous trottent dans la tête
Contiennent des généralités : 

PERSONNE ne m’aime, je n’ai JAMAIS de chance, dans la vie il FAUT se débrouiller seul

Elles ont souvent une intention positive à l’origine, mais – non actualisées – certaines nous limitent aujourd’hui 
dans notre contexte actuel

Limitante Ouvrante

Test 1 – « dans la vie il faut avoir un métier »
Test 2 – dire « tu es très intelligent » à un enfant

Avez-vous des exemples de croyances ouvrantes ? Partagez les dans le fil de conversation



L’histoire complète d’une croyance

• Naissance / transmission

- Il faut avoir un métier (cf ex D. Kruger https://www.youtube.com/watch?v=_ruRiTeX1jE )

• Les moments positifs / les points forts

- Faire des études, s’appliquer, réussir les examens, trouver un CDI

• Les limitations maintenant (symptômes visibles)

- Burn-out / Bore-out / Pauvreté

- Ne pas oser suivre ses rêves, quitter un travail alimentaire

• Processus d’immunothérapie

• Actualisation de la croyance ou remplacement par une nouvelle croyance

• Impact sur le monde soyez le changement que vous souhaitez pour le monde (inspirer les autres, leur procurer un travail, 
de l’aide…)
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https://www.youtube.com/watch?v=_ruRiTeX1jE


Des croyances ouvrantes – proposer en exercice par table

- Continuer l’ex de Douglas K

- Quelles croyances ouvrantes pouvez-vous identifier au sujet de l’argent ?

- Travail en sous-groupes – noter dans le chat?

- Nous – quelques pistes préparées à l’avance

24



A la pêche aux 
croyances…

2
5

Photo de Ben Wilkins / Unsplash



Etape 4 – Mes postulats fondamentaux

Mon Objectif Mes comportements en 
opposition

Mes postulats 
fondamentaux

Approfondissement : 

Que croit une personne qui 
tient ces promesses ?

Je crois que … j’ai l’a 
croyance que …

Mes promesses cachées

Boite à soucis
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Je me suis promis de ne 
jamais laisser personne 
découvrir que je peux 
perdre le contrôle

si je ne garde pas la 
maîtrise totale de moi, 
alors je vais découvrir 
l’homme très puissant, 
incontrôlable, et 
terriblement sombre 
que je suis 



La mauvaise affaire
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Notre système immunitaire nous 
soulage de l’anxiété

En créant une fausse 
croyance que 
beaucoup de choses 
sont impossibles 
pour nous

Alors qu’en 
réalité elles 
nous sont 
parfaitement 
accessibles



Etape 5
Le processus pour se désensibiliser et pour 
changer
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Processus pour se libérer, 
et changer
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Penser SMART

Sécurité Modeste Actionnable Recherche Test

Se  désensibiliser avec 
précaution



Mon tableau de suivi des tests
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Ma croyance Mon nouveau comportement Les informations à 
collecter

Bilan de l’expérience

D
iff
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ul

té
 c
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is
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nt

e
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Nouveau comportement Croyance Observations Conclusion
Traverser le lac de Valbonnais avec un 
ami, en été

La nature est 
dangereuse

Assez facile et agréable, bonnes 
sensations

À refaire, seul si personne n’est 
disponible

Utiliser une bouée pour emporter mes 
affaires et me sécuriser dans l’eau

Si je suis moi-même, 
je serai humilié

Pas de commentaires négatifs, mais des 
questions, de l’intérêt

Continuer à utiliser une bouée

Traverser le lac de Laffrey seul, avec 
ma bouée

La nature est 
dangereuse

Pas agréable, mais faisable M’entraîner plus

Traverser chaque semaine en 
juillet/aout le lac de Laffrey avec des 
amis

Je ne peux compter 
que sur moi-même

D’autres ont d’autres peurs mais osent me 
suivre. + Je ne peux plus utiliser de 
prétextes pour éviter la séance

Les autres me soutiennent
Les autres ont les mêmes peurs 
que moi

Un jour de mauvais temps, après le 
travail, nager quelques minutes dans 
le lac de Laffrey

Toutes Pas agréable, mais faisable. Pas une 
vraie excuse.

A éviter quand le vent est fort

Nager la nuit, dans l’obscurité totale, 
avec des amis

Toutes Expérience énergisante A tester seul en fin de journée 
quand la nuit tombe

Traverser le lac de Petichet, seul La nature est 
dangereuse

Réussite mais j’ai eu froid car c’était long. 
D’autres nageurs me demandent si je 
m’entraîne pour le SwimRun 

Besoin d’un meilleur équipement

Oser utiliser la combinaison achetée il 
y a longtemps

Si je suis moi-même, 
je serai humilié

Pas de commentaires négatifs, mais des 
questions, de l’intérêt. Sensations pas 
agréables avec la compression

M’entraîner à mettre/enlever la 
combinaison, voir si je peux avoir 
de meilleures sensations

Nager seul, en fin de journée, en 
septembre et octobre, à Laffrey

La nature est 
dangereuse

Froid aux pieds, sinon ok dans eau 12° air 
5°, nuit qui tombe. Très énergisant. 
Sentiment de grande liberté

Acheter des chaussons. L’année 
prochaine, nager à partir de Mai. 
Me renseigner sur combinaison 
plus chaude. Meilleures lunettes



Un processus sur la durée

• Dans les jours qui viennent

- Observez vos comportements, croyances et notez-les dans un journal

- Expérimentez votre test SMART et évaluez le résultat

- Répétez avec un autre test

• Plus tard

- Reprenez votre carte d’immunité et complétez la

- Faites d’autres cartes d’immunités pour d’autres objectifs, identifiez d’autres croyances
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Inconsciemment 
immunisé

Consciemment 
immunisé

Consciemment 
libéré

Inconsciemment 
libéré



Partage / utilisation en équipe
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• Possible, en prenant des précautions  : 

- accords de travail pour la confiance, 

- ou travail préalable sur la confiance

- Accords de confidentialité

Cartes secrètes

Cartes partagées

Cartes collectives



Exemple de carte collective
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https://fr.slideshare.net/milfamln/immunity-to-change-80258127

1
Notre objectif 
collectif

2
Nos 
comportements 
en opposition

3
Nos promesses 
cachées collectives

4
Nos postulats 
fondamentaux 
collectifs

Créer une culture 
de confiance et 
soutien mutuels

Nous ne nous 
écoutons pas 
vraiment.

Nous parlons 
dans le dos des 
autres.

Nous avons 
l’impression que 
si nous n’avons 
pas été consulté 
ce n’est pas une 
décision.

Peur de perte de la 
liberté

Chacun s’est 
promis de ne pas 
suivre les directives 
de quelqu’un 
d’autre : pour être 
libre, pour 
préserver notre 
esprit 
d’entrepreneurs

Être entrepreneur 
ou collaborer 
c’est 
mutuellement 
exclusif

https://fr.slideshare.net/milfamln/immunity-to-change-80258127


Conclusion
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Votre réponse dans le 
“ROTI Express”

Réfléchissez en 1 minute 
« avec quoi je pars de cet 

atelier ? »

Pour recevoir une fiche de 
synthèse et annonces : 

bruno.orsier@persistent.com

mailto:bruno.orsier@persistent.com


https://roti.express/r/ag20-048

https://roti.express/r/ag20-048


Annexes
Exemples de cartes

Messages contraignants et antidotes
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Références

• https://www.infoq.com/fr/presentations/scrumday-tremeur-balbous-immunotherapie-changement/ la théorie + exemple 
personnel de Tremeur Balbous (retour d’expérience)

• http://immunotherapie-du-changement.fr/pourquoi-changer-changer-pour-quoi/ Une expérience vécue d’immunothérapie du 
changement, Etienne Angrand

• https://maviepuissance100.fr/le-defi/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/Feuille-de-travail-pour-construire-votre-carte-
dimmunite-1.pdf fiche à télécharger avec les colonnes

• https://fr.slideshare.net/PavelDabrytski/immunity-to-change-102848936 pour les exemples en annexe

• https://fr.slideshare.net/milfamln/immunity-to-change-80258127 sur l’immunité collective 

• https://irfcpo.org/data/documents/Kegan_Perreault_IRFCPO_nov=202011.pdf explication des stades de développement

• https://www.cultivatingleadership.co.nz/beliefs/2013/07/shifting-the-big-assumptions-that-keep-you-stuck explication du 
processus de changement

• Outils et témoignages : https://immunotherapie-du-changement.fr/

• Comment identifier et vous débarrasser d’une croyance limitante de Maxence Walbrou
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https://www.infoq.com/fr/presentations/scrumday-tremeur-balbous-immunotherapie-changement/
http://immunotherapie-du-changement.fr/pourquoi-changer-changer-pour-quoi/
https://maviepuissance100.fr/le-defi/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/Feuille-de-travail-pour-construire-votre-carte-dimmunite-1.pdf
https://fr.slideshare.net/PavelDabrytski/immunity-to-change-102848936
https://fr.slideshare.net/milfamln/immunity-to-change-80258127
https://irfcpo.org/data/documents/Kegan_Perreault_IRFCPO_nov=202011.pdf
https://www.cultivatingleadership.co.nz/beliefs/2013/07/shifting-the-big-assumptions-that-keep-you-stuck
https://immunotherapie-du-changement.fr/
https://bloculus.com/croyance-limitante
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