
Les entreprises à la fois heureuses et performantes
Quels ingrédients? Comment démarrer la recette ?
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Les différents stades de développement ou systèmes 

de valeurs selon la Spirale Dynamique
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AN-Beige
Conditions  de  vie Le  monde  est  un  milieu  naturel

Peur Ne  pas  trouver  de  nourriture

Objectif Rester  en  vie

Stucture  sociale Bande,  horde

Thème Exprimer  le  soi  automatiquement  en  fonction  des  impératifs  physiologiques  et  des  

Valeurs Pas  de  système  de  valeurs  conscient

Caractéristiques -‐Suivre  ses  instincts
-‐Assurer  sa  survie  physique
-‐
-‐

Pensée Automatique

Apprentissage Accoutumance

Apparition

Influence Population  centrée  sur  ce  vMème :  0,5%  Pouvoir :  0%





BO-Violet
Conditions  de  vie

Peur Ne  pas  avoir  un  refuge

Objectif Trouver  la  sécurité

Stucture  sociale Tribu  (conseil  des  Anciens,  chef  ou  chaman)

Thème Sacrifier  le  soi  aux  désirs  des  Anciens  et  aux  coutumes  des  ancêtres

Valeurs Traditionalisme,  sécurité

Caractéristiques -‐Obéir  aux  esprits
-‐Respecter  les  Anciens  et  le  groupe
-‐Préserver  les  lieux  et  objets  sacrés  et  les  traditions
-‐créer  des  liens  dans  le  groupe  par  des  rituels  et  par  la  réciprocité
-‐

Pensée Animiste

Apprentissage Conditionnement  pavlovien

Apparition -‐70  000  ans

Influence Population  centrée  sur  ce  vMème :10%  Pouvoir :1%





CP-Rouge
Conditions  de  vie Le  monde  est  une  jungle  et  la  nature  doit  être  conquise

Peur Être  victime  des  autres  (perçus  comme  des  prédateurs)

Objectif Dominer  et  avoir  du  pouvoir

Stucture  sociale Empire

Thème Exprimer  le  soi  sans  culpabilité  pour  satisfaire  immédiatement  ses  impulsions

Valeurs Exploitation,  pouvoir

Caractéristiques -‐Satisfaire  ses  impulsions,  peu  importe  les  autres
-‐Ne  pas  être  dominé
-‐Se  battre  pour  avoir  le  contrôle
-‐Echapper  à  la  honte,  réprimer  la  culpabilité  et  être  respecter
-‐Ne  pas  subir  les  conséquences  de  ses  actes

Pensée égocentrique

Apprentissage

Apparition -‐10  000

Influence Population  centrée  sur  ce  vMème :20%  Pouvoir :  5%





DQ-Bleu
Conditions  de  vie Le  monde  est  contrôlé  par  une  Vérité  Ultime  qui  punit  et  éventuellement  récompense

Peur Être  puni  par  cette  Vérité  Ultime

Objectif Trouver  un  sens  à  la  vie  (et  à  la  mort)

Stucture  sociale Hiérarchie  bureaucratique

Thème Sacrifier  le  soi  maintenant  pour  obtenir  une  récompense  plus  tard

Valeurs Sacrifice,  salut

Caractéristiques -‐Vivre  en  conformité  aux  exigences  de  la  Vérité  Ultime  (le  Bien)
-‐
-‐
-‐Inciter  les  autres  à  faire  de  même
-‐Accepter  sa  place  comme  voulue  par  la  Vérité  Ultime

Pensée Absolutiste

Apprentissage Par  le  « Livre »

Apparition -‐6000  ans

Influence Population  centrée  sur  ce  vMème :  30%  Pouvoir :30%





ER-Orange
Conditions  de  vie

prospère

Peur Ne  pas  avoir  de  statut  obtenu  par  soi-‐même

Objectif

Stucture  sociale Hiérarchie  active

Thème
des  autres

Valeurs Scientisme,  matérialisme

Caractéristiques -‐
-‐
-‐progresser  par  le  changement  et  la  technologie
-‐Gagner  et  apprécier  risques  et  compétitions

Pensée pragmatique

Apprentissage expérience

Apparition -‐600  ans

Influence Population  centrée  sur  ce  vMème :  30%  Pouvoir :  50%





FS-Vert
Conditions  de  vie

Peur Être  rejeté  socialement

Objectif Appartenir  et  vivre  égalitairement  en  harmonie

Stucture  sociale réseau

Thème
autres

Valeurs Sociocentrisme,  communauté

Caractéristiques -‐
-‐Distribuer  les  ressources  à  tous
-‐Promouvoir  un  sens  de  la  communauté
-‐Atteindre  les  décisions  par  consensus
-‐Explorer  la  vie  intérieure  et  restaurer  des  valeurs  spirituelles

Pensée Relativiste

Apprentissage Observation  et  échange

Apparition -‐90  ans

Influence Population  centrée  sur  ce  vMême :10%  Pouvoir :  15%





GT-Jaune
Conditions  de  vie Le  monde  est  un  ensemble  de  systèmes  complexes  marqué  par  le  changement  et  

Peur -‐

Objectif Indépendance  et  estime  de  soi

Stucture  sociale Au-‐

Thème Exprimer  le  soi,  mais  jamais  au  dépens  des  autres,  pour  que  toute  vie  puisse  continuer  
de  manière  naturelle  et  fonctionnelle

Valeurs Acceptation,  Existence

Caractéristiques -‐
-‐Valorise  la  flexibilité  et  les  systèmes  ouverts
-‐Accepte  les  paradoxes  et  la  complexité
-‐Privilégie  le  savoir,  la  compétence  et  la  fonctionnalité
-‐Cherche  à  minimiser  son  impact  sur  son  environnement

Pensée Systémique

Apprentissage Multidimensionnel

Apparition -‐30  ans

Influence Population  centrée  sur  ce  vMème :  5%  Pouvoir :  5%





Buurtzorg



«
temps est venue » Victor Hugo



12 entreprises étudiées par Frédéric Laloux

AES
BSO/Origin, IT consulting, 10 000 p, mondial
Buurtzorg, Santé, 8000 p, Pays-Bas
ESBZ, école, Allemagne
FAVI, entreprise métallique, 500 p, France
Heiligenfeld, Hôpital santé mentale, 600 p, Allemagne
Holacracy One, consultance, USA
Morning Star, transformation alimentaire (sauce tomate), USA
Patagonia, vêtements, 1350 p, USA
RHD (Resources for Human Development), logement pers défavorisées, 
4000 p, USA
Sounds True, Media, 90 p, USA
Sun Hydraulics, composants hydrauliques, 900 p, mondial



SELF MANAGEMENT
NO power HIERARCHIES = Lots of NATURAL HIERARCHIES

Ancien  mode :  « Orange » Nouveau  mode :  « Jaune »
Pyramide  hiérarchique Équipes  auto-‐organisées

Staff  functions Pléthore de  central  staff :  RH,  
Peu  de  staff  rôle  de  conseil

Coordination Par  réunions  fixes  à  ts  niveaux Quand  besoin  est  là
Projets Machinerie  lourde Très  simplifié

No  project  manager
Titres  et  job  description partout Rôles  plus  fluides
Prise  de  décision Autorité  hiérarchique Décentralisée  /  Advice  Process
Management  de  crise Conseillers  avec  CEO  confid.

Communication  après  décision émergence /  suspension  AP ?
Achats  et  investissements Conduits  par  hiérarchie Poss  par  chacun  avec  Advice  Pr
Information  flow Toute  info  dispo  en  tps  réel
Résolution  de  conflits Conflits  dissimulés Processus  de  résolution
Role  allocation Course  à  promotion

Silos :  manager  seigneur
Évolution  des  rôles  selon  peer  
agreement

Performance  management Focus  sur  perf  indiv
Evaluation  par  sup  hiérarchiq. Peer-‐based  processes

Rémunération Décision  par  hiérarchie
Grandes  différences  de  salaires

Self  proposition /  accord  paires
Partage  des  profits

Licenciements Autorité  du  boss  et  RH Dernière  étape  proc  réso confl
En  pratique  très  rare



WHOLENESS

Ancien  mode :  « Orange » Nouveau  mode :  « Jaune »
Bâtiments Standardisés,  sans  âme

Nombreux  signes  de  statuts
Déco  perso,  espaces  chaleur.
Pas  de  signes  distinctifs

Valeurs  et  règles Seulement  dans  la  charte Valeurs  =>  comportements
Reflective  spaces inexistants Silence,  groupes  de  méditation

Peer  coaching
Community  building inexistant Story  telling  practises
Titres  et  job  descriptions nombreux inexistants
Time  commitment inexistant Vraie  discussion  sur  

engagement  indiv
Résolution  Conflits inexistante Processus  à  plusieurs  étapes
Réunions Très  nombreuses Beaucoup  moins,  process /ego
Environmental  &  social  initiativ
Recrutement Par  DRH Interv  par  futures  collègues

Onboarding Surtout  administratif
compétences  relationnelles

Formation Trajectoire  par  DRH Liberté  de  choisir  formation
Performance  management
Licenciement Proc  légal  et  financier

!



EVOLUTIONARY PURPOSE
De « predict and control » à « sense and respond »

Ancien  mode :  « Orange » Nouveau  mode :  « Jaune »
??  But :  auto-‐préservation  et  
croissance

Organisation  =  organisme  

Stratégie Décidée  par  top  leadership Émerge  organiquement  par  IC  
des  équipes  auto-‐organisées

Prise  de  décision Motivée  par  survie  //  
concurrence

Pratiques  pour  écouter  RE

Concurrence Hors  de  propos.  Eses  avec  
même  RE  =  Alliées

Croissance  et  parts  de  marché
Profit Premier  indicateur Viendra  naturellement  si  

actions  alignées  sur  RE

Planning,  budget,  contrôle
Change  management

passer  de  A  à  B
« Change » :  irrelevant  topic
Car  permanente  adaptation

Fournisseurs  et  transparence

Individual  purpose Recrutement,  formation  et  
évaluation  pour  concordance  

indiv ese







encore fort répandues dans certaines entreprises:

Le personnel est feignant. Si on ne le surveille pas, il ne va rien faire!

avoir un maximum!

intérêt en premier!

Les travailleurs ne sont pas capables de prendre de bonnes décisions 

comment le faire. Ils doivent en rendre compte au chef. 



si vous partagez les croyances  explicites
dans ces « nouvelles » organisations:

Quelques croyances explicites chez AES (Dennis Bake)
Les personnes sont créatives, imaginatives, des adultes dignes de 

Les personnes sont uniques
Faillibles
Elles souhaitent utiliser leurs talents et compétences afin de contribuer 

Quelques croyances explicites chez FAVI (Jean-François Zobrist)
Les gens sont naturellement bons

comment.



Quels premiers pas ?
Comment démarrer la recette ?

Deux conditions nécessaires selon Frédéric Laloux
Deux grandes approches possibles: un logiciel prêt-à-porter (Holacracy) ou 
une approche sur mesure (la démarche appréciative)

Appreciative Inquiry (AI)
Les 5 D de la méthode AI pour vous accompagner en douceur:

1. Définition
2. Découverte
3. Devenir
4. Design
5. Déploiement



EXPERIENCE DES ENTRETIENS APPRECIATIFS EN DUO

1.Racontez une expérience de collaboration réussie dont vous êtes, sans fausse 
modestie, particulièrement satisfait(e), voir fier(e), dans laquelle vous avez participé 

direction et votre entreprise. Racontez les faits avec précision et ce qui a fonctionné 
concrètement.

2. Comment avez- -vous 
apporté de spécifique? Quelles compétences, quelles qualités personnelles, quels 
talents avez-

-ce qui vous a procuré, dans cette expérience, le maximum de satisfaction et 
de plaisir?

4.Quels seraient, quand vous restez en contact avec cette expérience et la 

demain dans votre équipe?



Avec plaisir pour prolonger nos échanges !
www.integraltogetherness.com

www.ifai-appreciativeinquiry.com

http://www.integraltogetherness.com/
http://www.ifai-appreciativeinquiry.com/

