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Introduction

Introduction

 Le désir de changer nous amènera à choisir entre
le fait d’éliminer de mauvaises habitudes et le fait
d’en intégrer de meilleures.

Éliminer/mauvaises Intégrer/meilleures

Introduction

 Nous pourrons réfléchir à un changement désiré
et à la probabilité d’y parvenir.

Peu probable Probable
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacité

Motivation
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Introduction

 Certains seraient prêts à payer d’importantes
sommes d’argent pour que survienne automati-
quement le changement désiré.

Prix à payer pour qu’advienne le changement
0$ 25$ 50$ 100$ 500$ 2 000$

Relation

Relation

 Selon les principes de relation et de totalité, un systè-
me sera perçu comme un ensemble d’éléments,
mais il ne s’y réduira pas.

A Agir C

P

P R

Relation

 Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde selon le principe d’identité formulé par
Aristote, les Asiatiques seront plutôt familiers
avec les principes de relation et de totalité.
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Relation

 Le changement sera facilité si nous parvenons à
identifier à quoi sont reliés nos agissements. Où se
cacheront nos racines?

Relation

 Nos agissements seront reliés à nos pensées.

Agissements Personnalité Environnement
Changer Pensées -

« Pense avant 
d’agir »

Relation

 Nous pourrons penser qu’il sera impossible ou
possible de changer substantiellement nos habi-
tudes personnelles et professionnelles.

Changements impossibles Changements possibles
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation

 Certaines personnes auront des modes de pensées
fixes et croiront les changements impossibles.

Modes de pensées 
fixes

Souci de l’image 
et du jugement

Hypersensibilité 
à la critique 

Changements 
impossibles
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Relation

 Les organisations caractérisées par des modes de
pensées fixes valoriseront et encourageront les in-
dividus à démontrer leurs habiletés et talents.

Ce qui sera 
recherché

Être reconnu/
habiletés

Compétitionner 
pour briller

Modes de pensées 
fixes

Relation

 Les gestionnaires qui auront des modes de pensées
fixes tendront à suivre et à diriger leurs interlocu-
teurs plutôt que les guider.

Modes de pensées 
fixes

Changements 
impossibles Peu de coaching

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des modes de pensées
fixes et de développement des gestionnaires et leurs
impacts dans la relation avec les employés, con-
sulter le texte de Heslin & Latham. The effect of
implicit person theory on performance appraisals.

Relation

 Certaines personnes auront des modes de pensées de
développement et croiront les changements possi-
bles.

Modes de pensées 
de développement

Changements 
possibles

Ouverture
à la critique

Souci de 
développement
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Relation

 Les organisations caractérisées par des modes de
pensées de développement valoriseront et encourage-
ront les individus à apprendre et se développer.

Ce qui sera 
recherché

Apprendre des 
autres

Erreurs
/opportunités

Modes de pensées 
de développement

Relation

 Les gestionnaires qui auront des modes de pensées
de développement auront tendance à guider plutôt
qu’à suivre et à diriger.

Modes de pensées 
de développement

Changements 
possibles Coaching

Relation

 Les organisations caractérisées par des modes de
pensées de développement se distingueront par rap-
port à celles caractérisées par des modes de pensées
fixes.

Plus de 
collaboration

Plus 
d’engagement

Plus 
d’innovation

Plus de travail 
d’équipe

Plus de prise de 
risque

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des modes de pensées
fixes et de développement au sein des organisations,
consulter le texte de Canning, Murphy, Emer-
son, Chatman, Dweck & Kray. Cultures of genius
at work: organizational mindsets predict cultural norms,
trust, and commitment.
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Relation

 Pour en savoir plus au sujet des modes de pensées
fixes et de développement au sein des organisations,
consulter le texte de Murphy & Dweck. A culture
of genius: how an organization’s lay theory shapes
people’s cognition, affect, and behavior.

Relation

 Des programmes de formation favoriseront les
modes de pensées de développement des gestionna-
ires.

Changements impossibles Changements possibles
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transformation 
du cerveau

4 questions
(page suivante)

Relation

Dans quelle situation avez-
vous été témoin d’un 

individu démontrant une 
habileté que vous ne lui 

auriez pas cru capable de 
développer? 

Qu’écririez-vous à un 
individu qui démontre des 

difficultés reliées au 
développement d’une 

habileté?

Pour quelles raisons est-il 
important de considérer 

que les individus peuvent 
développer leurs capacités?

Dans quelle situation avez-
vous réussi à développer 

une habileté alors que vous 
en aviez peu au départ?

Relation

 Pour en savoir plus au sujet d’une étude reliée
aux effets d’un programme de formation favori-
sant les modes de pensées de développement chez des
gestionnaires, consulter le texte de Heslin, Lat-
ham & Vandewall. Keen to help? Managers' implicit
person theories and their subsequent employee coaching.
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Relation

 Les modes de pensées de développement pourront non
seulement contribuer au travail des gestionna-
ires, mais aussi à celui d’autres professionnels
agissants à titre de facilitateurs de changements.

Relation

 La réflexion au sujet de modes de pensées fixes et de
développement nous incitera à réfléchir à ce que
nous aurons intérêt à valoriser.

Talent
Intelligence

Efforts
déployés

Relation

 Le découragement d’Evans (je ne suis pas assez in-
telligent) m’amènera à réfléchir à ce que j’aurai va-
lorisé chez lui, des modes de pensées fixes et de déve-
loppement.

Relation

 Nous aurons avantage à valoriser les modes de
pensées de développement puisque les modes de pensées
fixes seront accompagnés d’effets indésirables.

Abandonnent + 
rapidement

Efforts perçus 
comme inutiles

Évitent 
les défis

Menacés par 
succès d’autrui

Diminution de 
la performance



8

Relation

Valoriser les efforts/plutôt que talent et intelligence
Quel sujet Avec qui Quand

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des modes de pensées
fixes et de développement, consulter le livre de
Dweck. Oser réussir : changer d’état d’esprit.

Relation

Résumé des contenus/pensées
Modes de pensées fixes (MPF)

Modes de pensées de développement (MPD)
Valoriser efforts-MPD/≠ talent et intelligence-MPF

Relation

 Les pensées pourront donc interférer ou favoriser
le changement.

Agir

P
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Relation

 En plus d’être reliés à nos pensées, nos agissements
seront liés aux antécédents.

Agissements Personnalité Environnement
Changer Pensées Antécédents

Relation

 Les antécédents sont définis comme étant des évè-
nements ou des stimulus qui déclenchent des si-
gnaux favorables au déclenchement de réponses
et d’agissements particuliers.

Relation

 Les antécédents découleront habituellement de 6
catégories.

Catégories Exemples
1. Lieu Assis au bureau
2. Moment 3:30 PM
3. État émotionnel Ennui
4. Individus autour Jacques
5. Action précédant l’agir Répondre aux courriels
6. Sollicitation Viens-tu à la pause?

Relation

 Une seule catégorie d’antécédents sera parfois suf-
fisante à déclencher un agissement.

Moment Sollicitation
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Relation

 Les départs seront parfois nécessaires pour nous
réveiller en nous libérant des antécédents pour ain-
si favoriser le changement.

Pré-départ Départ Retour
Antécédents A Antécédents B Antécédents A

Relation

 Le pourcentage de consommateurs d’héroïne
chez les soldats américains un an après le retour
de la Guerre du Vietnam (1963-1975) dévoilera
la puissance des antécédents.

Pourcentage de consommateurs d’héroïne/1 an après 
95%
65%
30%
5%

Relation

 Pour en savoir plus au sujet de la force des
antécédents et l’étude sur l’usage de l’héroïne chez
les soldats américains suite à la Guerre du Viet-
nam, consulter le texte de Robins, Davis &
Nurco. How permanent was Vietnam drug addiction.

Relation

 Modifier certains lieux de travail permettra de
modifier certains antécédents et favoriser les chan-
gements.
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Relation

 Modifier certains lieux de consommation per-
mettra également de modifier certains antécédents
et ainsi favoriser les changements.

Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’importance des
antécédents dans la détermination des agissements,
consulter le texte de Wood & Tam. Changing cir-
cumstances, disrupting habits.

Relation

Résumé des contenus/antécédents
Mêmes antécédents/mêmes agissements

Nouveaux antécédents/nouveaux agissements

Relation

 Les antécédents pourront donc interférer ou favo-
riser le changement.

A Agir

P
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Relation

 En plus d’être reliés à nos pensées et aux antécé-
dents, nos agissements seront liés aux conséquences.

Agissements Personnalité Environnement
Changer Pensées Antécédents

Conséquences

Relation

 Les conséquences sont définies comme étant les
résultats qui découlent d’un agissement, les puniti-
ons (↓ probabilité d’émission du comportement) et renfor-
cements (↑ probabilité d’émission du comportement).

Relation

 Les punitions et les renforcements seront suffisam-
ment puissants qu’ils contribueront à la modifi-
cation de nos agissements, tel que démontré par
l’amoureux renforcé pour se parfumer.

RenforcementsPunitions

Agissements 
éliminés

Agissements 
reproduits

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des punitions et des
renforcements, consulter le livre de Skinner. Par-delà
la dignité et la liberté.
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Relation

 La diminution de compétence momentanée as-
sociée à un nouvel agissement pourra faire office
de punition avant que le changement s’opère et
puisse être renforcé.

JPunition Renforcé

Par la suite
↑ compétence

Au départ
↓ compétence

Relation

Résumé des contenus reliés/conséquences
Agissements punis (P)/éliminés

Agissements renforcés (R)/reproduits
Apprentissage en J/compétence ↓ (P) puis ↑ (R)

Relation

 Pour en savoir plus au sujet des antécédents, des
conséquences et du changement des habitudes, con-
sulter le livre de Duhigg & Hel Guedj. Le pouvoir
des habitudes : changer un rien pour tout changer.

Relation

 Les antécédents et les conséquences exerceront une
influence suffisamment forte qu’il sera difficile
de nous en soustraire totalement, tel que démon-
tré par Bouddha et le roi des singes.
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Relation

 Les punitions et les renforcements en tant que consé-
quences pourront donc interférer ou favoriser le
changement.

A Agir C

P

P R

Relation

 Une boucle impliquant les mêmes antécédents et
les mêmes renforcements favorisera la persistance
des mêmes agissements, la difficulté à changer.

R

Relation

 Les mêmes antécédents et les mêmes conséquences
favoriseront une diminution de notre répertoire
d’agissements pour ainsi interférer avec le change-
ment.

Années d’expérience professionnelles
1 5 10 15 20 25 30 35

Relation

 L’histoire de Cassandre et Appolon nous rappel-
lera que les prophéties mériteront parfois d’être
crues, dont celles reliées à la force des antécédents
et des conséquences.

Première 
prophétie

Seconde 
prophétie

Cassandre 
et Apollon
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Relation

 Les mêmes antécédents et les mêmes conséquences
nous amèneront à réduire notre répertoire d’agis-
sements, surtout à partir de 30 ans, ou nous serons
à risque de nous endormir.

Années et puissance des souvenirs
0 15 30 45 60 75 90 100

Première prophétie/ 
on va s’endormir à 30 ans

Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur la
puissance des souvenirs entre 15 et 30 ans,
consulter le texte de Berntsen & Rubin. Cultural
life scripts structure recall from autobiographical memory.

Relation

 Les enfants de 10 à 14 ans sembleront déjà cons-
cients que les mêmes antécédents et les mêmes con-
séquences nous amèneront à nous endormir au dé-
but de l’âge adulte, tel qu’exposé par les contes.

Années et puissance des souvenirs
0 15 30 45 60 75 90 100

Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur les
narrations des enfants de 10 à 14 ans, consulter
le texte de Bohn & Berntsen. The reminiscence
bump reconsidered : children’s prospective life stories show
a bump in young adulthood.
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Relation

 Malgré de mêmes antécédents et conséquences, nos
plus récents souvenirs nous laisseront croire que
nous ne serons pas endormis sans savoir quand
ces souvenirs perdront leurs couleurs cependant.

Années et puissance des souvenirs
0 15 30 45 60 75 90 100

Relation

 Evans à 17 ans aura intérêt à bien profiter des 13
années à venir, avant que les mêmes antécédents et
les mêmes conséquences n’entrainent une répétition
des mêmes agissements.

Âge actuel Ce qui te reste
17 ans 13 ans

Relation

 La répétition des mêmes agissements au contact
des mêmes antécédents et conséquences donnera l’im-
pression que les 10 dernières années de nos vies
auront passées de plus en plus rapidement.

Seconde prophétie/ 
la vie va passer de + en + rapidement

Relation

 Pour en savoir plus au sujet d’une étude sur l’im-
pression à l’égard du rapide passage du temps au
cours des 10 dernières années de nos vies en
fonction de l’âge, consulter le texte de Friedman
& Janssen. Aging and the speed of time.
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Relation

 Les 2 prophéties seront reliées puisque le pas-
sage de plus en plus rapide de la vie sera entre
autres explicable par la répétition des mêmes an-
técédents et conséquences/dormir à 30 ans.

Première prophétie/ 
on va s’endormir à 30 ans

Seconde prophétie/ 
la vie va passer de + en + rapidement

Relation

 Le fait que mêmes antécédents et conséquences nous
amèneront à nous endormir vers l’âge de 30 ans
et que la vie passera de plus en plus rapidement
sera déprimant pour certains.

Discours-maintien Discours-changement

‘ est

« C’est
déprimant »

Relation

 Certains penseront qu’il sera possible de rallon-
ger la vie et ainsi faire contre-poids à la puissan-
ce des antécédents, des conséquences et à la diminuti-
on du répertoire d’agissements.

Impossible Possible
0 1 2 3 4 5 6 7

Relation

 Lorsque les mêmes antécédents et les mêmes consé-
quences abrègeront le passage du temps, nous
pourrons intégrer du nouveau à notre vie afin de
la rallonger.

5 secondes 5 secondes 5 secondes 5 secondes
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Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur le lien
entre le fait d’ajouter du nouveau à notre vie afin
de la rallonger, consulter le texte de Paryadath &
Eagleman. The effect of predictability on subjective du-
ration.

Relation

 Lorsque nous choisirons d’agir avec plus d’indé-
pendance à l’égard des antécédents et conséquences
en intégrant du nouveau dans notre vie, le temps
s’allongera.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

Impossible Possible
0 1 2 3 4 5 6 7

Relation

 La plus grande indépendance acquise envers les
antécédents et conséquences favorisera le réveil néces-
saire à l’illumination.

Relation

Agir différemment dans la vie professionnelle
Faire quoi Avec qui Quel sujet Quand
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Relation

 Quel déterminant des agissements vous apparaitra
important à considérer pour provoquer le chan-
gement?

Déterminants des agissements
1. Pensées
2. Antécédents
3. Conséquences

3.1 Punitions 3.2 Renforcements

Conclusion

Conclusion

 Le changement pourra parfois être provoqué
très rapidement et de façon permanente, lorsque
le lion-mouton percevra mon reflet dans le lac.


