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"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants." ��� 
Comment anticiper ce futur qui, selon ce proverbe africain, ne nous appartient pas ? 

 
n prospective, l'approche scénario invite à 
réussir quelle que soit l'évolution des facteurs 
déterminants qui pèsent sur l'avenir. 

Autrement dit, elle invite à innover quelles que 
soient les contraintes à condition d’en avoir le 
courage. De la confusion actuelle peuvent surgir les 
ressources de demain. 

Dans le champ des organisations, le passé se 
recompose. Une double tendance s’affirme. D'une 
part, le coaching individuel trouve ses marques, ses 
fondations mais aussi ses limites par rapport aux 
enjeux actuels de la diversité. D'autre part, la notion 
d’équipe se renouvelle, en profondeur et 
l'accompagnement au savoir réussir ensemble sur la 
durée demeure une priorité pour les organisations. 

• Nostalgie du passé ou véritable renouvellement ? 
• Quoi de neuf par rapport aux temps glorieux des 

team building ? 
• Quel est le réel besoin pour co-construire demain ? 
 
Il s'agit, aujourd’hui, de transformer la dimension 
collective, sinon il n'y aura ni dynamisme, ni 
enthousiasme, ni création. Il y a là une invitation à 
l'innovation et à la rupture créatrice d'un futur 
durable. Ce challenge enclenche un processus de 
changement radical avec son cortège de paliers 
intermédiaires à atteindre et à faire vivre. 

Pendant toute période de transition, l'énergie 
dépensée par les personnes peut être considérable... 
et pas toujours efficace. Comme tout système 
vivant, l'entreprise commence par résister pour se 
maintenir dans ses normes habituelles (principe 
d'homéostasie). La résistance initiale sera d'autant 
plus forte que le système subira le changement sans 
avoir été impliqué dans les décisions 
préparatoires. En effet, nous réagissons, en tant 
qu'êtres humains, aux processus de mise en oeuvre 
bien plus encore qu'au contenu d'un projet. La 

réussite d'un projet créateur passe par la manière 
dont il est élaboré et communiqué… 

Pour obtenir l'engagement actif et créatif des acteurs 
de l'entreprise, il reste vital de les impliquer tout au 
long de la démarche - et surtout de mettre ses 
propres actes en cohérence avec ses discours. 

Accompagner la réussite de la mutation d'une 
organisation nécessite de savoir jouer la symphonie 
du coaching tout au long du parcours: 

• élaborer d'une démarche pertinente valorisant 
diversité des cultures et dynamisme des acteurs 
de l'entreprise, en cohérence avec leurs valeurs et 
leurs talents ; 

• clarifier de nouveaux repères donnant sens à 
l’évolution en cours : vision du métier, 
internationalisation, référentiel commun… ; 

• co-créer une stratégie et repérer les zones 
sensibles et les leviers clés du changement. Il 
s'agit de favoriser une compréhension commune 
et une concertation sur la démarche à suivre ; 

• inventer des circuits d'information efficaces 
permettant des échanges fréquents entre tous les 
acteurs concernés : virtuels et en présence, 

• proposer des coaching individuels pour les 
leaders d’influence ; 

• intégrer des sessions de coaching collectif, 
espaces de régulation pour maintenir la cohérence 
entre le processus et les objectifs du projet tout en 
s’ajustant à l'évolution de l'environnement. 

 
Le passé se recompose : voici le retour des pionniers 

! Relier le "Je et le Nous", c'est aussi l'aventure qui 
attend les coaches de 2006. 
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