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Invitations 

• Comprendre le contexte d’émergence de certains 
modes d’opération problématiques des Universités

• Reconnaître comment la transformation de ces 
modes d’opération peut être soutenue par un 
changement de posture intérieure

• Explorer des façons de contribuer à ces 
transformations comme cadres et comme 
professionnel.le.s



Une ère de crises et de transitions 
massives

Des systèmes écologiques, économiques, sociaux et 
politiques sur le point de s’effondrer.

Un décalage entre nos modes d’opération et la 
complexité du monde que nous avons créé.



Des crises imputables à des modes 
d’opération révolus

§Les modes d’opération de nos organisations sont 
issus du paradigme scientifique des Lumières (17e)

§Caractérisés par des hiérarchies où le pouvoir et 
l’information sont diffusés de manière top-down, 
unilatérale, fragmentée et contrôlante

§Découragent sciemment l’autonomie, la collaboration 
et l’innovation

§Développés pour un contexte de marchés prévisibles 
et stables, où les tâches étaient peu complexes et où 
la main-d’œuvre était peu scolarisée



Un système d’éducation 
qui perpétue ces modes d’opération

§ Le système d’éducation publique a été créé pour produire une 
main-d’œuvre obéissante

§ 2e plus vieille institution au monde après l’Église catholique, 
l’Université peine à se réinventer pour différentes raisons :

§ Son élite professorale est prisonnière de mindsets d’expert et de 
superman/woman qui suscitent de l’entitlement, des chasses-
gardées et des rapports de pouvoir unilatéraux.**

§ Prise en mode performance / survie, cette élite est peu disposée à 
la collaboration ou à s’aligner sur une mission commune

§ Des parties prenantes qui veulent des superman/woman et qui font 
collusion



Des modes d’opération en nous

Ego Essence



Deux modes d’existence
Ego Essence

Croyances 
sur le 

monde

Séparation, mécanique, 
linéaire, prévisible

Interdépendance, 
organique, systémique, 

imprévisible

Focus Problèmes Possibilités

Émotions 
associées

Peur, colère,
attachement indu

Ouverture, curiosité
et appréciation

Stratégies 
privilégiées

Contrôle de soi, des 
autres et du monde.

Command and control

Inviter, créer, concilier

Leadership et
Partenariat

7



Deux modes d’exercice du pouvoir



Le pouvoir n’est rien d’autre que la capacité à réaliser ses objectifs. Il 
constitue la force nécessaire pour amener le changement social, 

politique et économique, tandis que l’amour est la force qui permet de 
réconcilier et d’aligner les intérêts des parties. 

[Malheureusement], ces concepts ont longtemps été considérés 
comme des polarités qui s’opposent. Ainsi l’amour est-il trop souvent 

assimilé à l’abandon du pouvoir et le pouvoir au déni de l’amour
Le temps est venu de réaliser que le pouvoir sans amour est 

inconscient et abusif, et que l’amour sans pouvoir est affectif et 
anémique… En fait, c’est précisément la collusion d’un pouvoir 

immoral et d’une moralité sans pouvoir qui constitue l’une des crises 
majeures de notre temps

Martin Luther King Jr.
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Postures associées à l’Ego 



Postures plus propices à la cocréation



CocréerSuspendre son 
pilote automatique

Des pratiques propices à la cocréation

3. Ouvrir sa volonté – Reconnaître et suspendre son attachement 
aux résultats à court terme

1. Ouvrir son esprit – Reconnaître et suspendre ses 
modèles mentaux

2. Ouvrir son coeur - Reconnaître et suspendre ses 
stratégies d’autoprotection



1. Reconnaître et suspendre ses modèles 
mentaux

§Pour intégrer rapidement toutes les informations de notre 
environnement et passer à l�action, nous développons 
des modèles mentaux.

§Ce sont des façons de voir, de penser et d’agir qui nous 
ont déjà permis de nous adapter et que nous continuons 
d�utiliser, sans y penser : des habitudes de l�esprit.  

§Ce sont des constructions, des simplifications qui ne 
rendent pas compte de sa complexité.



Utilité des modèles mentaux

§ Permettent de prendre des décisions et de 
passer à l'action rapidement

§ Se transmettent facilement

§ Confèrent une identité et une impression de 
maîtrise rassurantes

§Économisent temps et énergie



Soeln une éudte d�une uvriseinté agnliase
l�odrre des lttrees dnas un mot n�est pas

ipmrtnaot, ce qui cmptoe c�est la pmèreire et 
la dinrèere lertte. Le rtsee puet erte n�ipmrote

qoui, tu puex qnaud mmee le lrie snas
pbolrmee.



Limites des modèles mentaux

• Souvent inconscients, ils s’activent automatiquement 
sans être mis à l’épreuve

• Filtrent, sélectionnent, organisent les informations que 
nous recevons

• Nous amènent à aborder des défis inédits avec des 
solutions du passé

• Opèrent souvent comme des prophéties autoréalisantes*

è Des limites sous-estimées par les high achiever
et les dirigeants



Façons d’ouvrir son esprit avec d’autres

1. Suspendre nos jugements le plus longtemps possible

2. Être à l’affût des informations qui infirment nos a priori

3. Aller à la rencontre des personnes et des situations 
qu’on a de la difficulté à comprendre

4. Signifier à nos vis-à-vis qu’on a besoin de leur aide ou 
qu’ils ont besoin de la nôtre pour bien comprendre

5. S’assurer de la justesse de notre compréhension.

6. Observer et nommer les modèles mentaux limitatifs en 
vigueur dans nos rencontres et/ou notre organisation



2. Reconnaître et suspendre ses 
stratégies d’autoprotection

• Selon Goleman et al. (2002), une part importante du 
leadership consiste à entrer en résonance émotionnelle 
avec ses vis-à-vis. 

• Ce phénomène consiste à reconnaître ouvertement les 
émotions toxiques de ses troupes et à proposer une 
direction positive honorant leurs plus hautes 
potentialités. – Obama



2.Reconnaître et suspendre ses stratégies 
d’autoprotection

• Même les gestionnaires les plus intelligents au plan 
émotionnel ferment leur cœur à leur entourage de 
temps à autre. 

• Soumis au « stress du pouvoir », ils se ferment aux 
émotions et aux besoins ambiants pour trois 
principales raisons :

• Ils succombent au syndrome du sacrifice*
• Ils développent des routines défensives
• Ils endossent une vision organisationnelle malsaine



Routines défensives 
(Boyatzis & McKee, 2006)

Imposer Blâmer

Faire plus de la même 
chose

S’attribuer une part de 
responsabilité indue

Se replier sur soi

Couper le contact 
avec son expérience

Attaque Fuite

En 
relation 
avec les 
autres

En 
relation 
avec soi



Façons d’ouvrir son cœur avec d’autres

1. Accueillir et rester en contact avec ses 
émotions inconfortables 

2. Inviter ses vis-à-vis à parler avec leur cœur de 
façon à saisir et à se laisser toucher par leur 
expérience 

3. Explorer comment veiller minimalement sur 
ses besoins frustrés ou ceux de ses vis-à-vis

4. Entendre ses vis-à-vis à partir de leurs plus 
hautes potentialités et de leurs aspirations



3. Reconnaître et suspendre son 
attachement aux résultats à court terme

• Tue la présence, le cœur et la créativité
• Engendre une dynamique de contrôle, de 

domination et d’obéissance dans 
l’organisation



Façons d’ouvrir sa volonté avec d’autres

1. Laisser aller tout sentiment de responsabilité indue

2. Se rappeler ce qui donne du sens à son travail et à
son organisation
§ Qu’est-ce qui mériterait encore d’être réalisé sachant que
l’Université fermerait demain?

§ Quels besoins légitiment notre action?

3. S’ouvrir à ce que la situation demande au-delà de
son plan de match initial

4. Se retirer en silence pour laisser émerger les
intuitions des gestes justes à poser.
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En somme, cocréer implique

§D’aller au-delà de ses jugements, de son cynisme et 
de ses peurs. 

§D’avoir le courage d’être soi sans épée ni armure, 
dans sa vulnérabilité et sa dignité fondamentale.  

§De tabler sur la force de son essence, sans attente 
d’une confirmation extérieure.



Une possibilité véritable de devenir des 
agents de transformation collective

http://www.fsa.ulaval.ca/leaders
www.fsa.ulaval.ca/microprogramme-leadership

http://www.fsa.ulaval.ca/leaders
http://www.fsa.ulaval.ca/microprogramme-leadership

