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Sacramental 
If there is a heaven, and I’m not sure there’s not,

at its harbour will be waters that we’ve travelled,


sometimes seeing

mostly not.


And at its hearth will be people saying

welcome, welcome, welcome


to where you’ve always been a

part of.


Who knows where this journey started,

or how this journey ends.


All we know is that we hope in destinations

tended by the practice of these virtues - 


Love, and those sacramental eyes.

Embrace with arms wise to their limitation.


Loyalty to the courage of the voice.

And wonder at these voices growing daily.


And so, we hold and bless ourselves,

in the hope of untamed harbours,


unrestrained delight

and unending love in this unfolding story.


- Pádraig Ó Tuama, Sorry for your troubles

Nous sommes heureux de vous accueillir à le laboratoire 
sur l’immigration économique! 
Dans les pages suivantes, vous trouverez des renseignements logistiques et sur les 
programmes qui vous aideront à être frais et dispos pour participer à le LSIÉ.  
Vous trouverez aussi des renseignements généraux sur le processus et les ressources qui vous 
aideront à approfondir vos connaissances, ainsi que quelques détails au sujet de votre équipe 
hôte et des autres participants. Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

Amanda	 	 	 	 Rose	 	 	 	 	 Lewis 
amanda@noulab.org	 	 rose@noulab.org	 	 	 lewis@noulab.org 
506.850.6569	 	 	 506.232.3402	 	 	 778.686.0575
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Le laboratoire sur l’immigration 
économique: But et objectifs 
d’apprentissage 

Le laboratoire sur l’immigration économique a été conçu autour de trois thèmes sur 
l'immigration économique au Nouveau-Brunswick. Premièrement, nous visons à devenir des 
chefs de file reconnus pour attirer, accueillir et conserver les nouveaux arrivants à la province 
afin de contribuer à une économie florissante. Deuxièmement, nous visons à aider les 
nouveaux arrivants à trouver des emplois significatifs et des raisons qui leur tiennent à cœur 
afin que le Nouveau-Brunswick devienne leur lieu de résidence permanent. Troisièmement, 
nous visons à aider les employeurs à trouver et à communiquer avec les immigrants 
possédant les ensembles de compétences nécessaires à la croissance de leurs entreprises. 



Les objectifs d'apprentissage. 
• Accroître la compréhension des perspectives des Néo-brunswickois envers les 

nouveaux arrivants. 
• Améliorer la compréhension de l’expérience des nouveaux arrivants. 
• Améliorer la compréhension des catalyseurs de l’immigration économique au Nouveau-

Brunswick. 
• Améliorer la compréhension des barrières à l’immigration économique au Nouveau-

Brunswick. 
• Comprendre les points de levier potentiels dans le système. 
• Les intervenants doivent s’engager à un niveau de base. 
• Il existe 5 à 7 équipes de création du prototype qui essaient et apprennent des 

prototypes. 

Principes de NouLAB. 

Nous savons déjà qu’à certains moments au cours du voyage, chacun d’entre nous sera 
optimiste et rempli d’énergie, et qu’à d’autres moments, nous nous sentirons frustrés, 
découragés, et sur le point d’abandonner. 

Alors que nous entreprenons ce voyage, il est important d’avoir, autant que possible, une 
attente partagée du chemin qui s’offre à nous. 

Ayant déjà entrepris des voyages de la sorte, nous avons appris que pour être un bon 
voyageur, nous devons suivre quelques principes de base : 

“Dans ces moments incertains et 
perturbés, nous n'avons pas besoin de 
plus de commandement et de contrôle; 
nous avons besoin de meilleurs 
moyens afin de stimuler l’intelligence 
de tous à résoudre des problèmes et 
des crises lorsqu’ils surgissent”.  

- Margaret J. Wheatley 

• Parlent de votre expérience 
•  Écoute pour apprendre  
•  Entends toutes les voix 
• Joue et dessine



Atelier de lancement: Du 11 au 13 
septembre, à Moncton 

Objectif.  
L’objectif de l'atelier de lancement est de créer collectivement les conditions pour notre voyage 
par l'entremise du premier cycle du laboratoire que nous effectuons ensemble. De plus, nous 
établirons les équipes de création du prototype et commencerons à développer les 
compétences nécessaires afin d’assurer le succès du prototype. 

Les objectifs d'apprentissages. 
• Comprendre les fonctions de l'équipe d'accueil, des participants, du processus du 

laboratoire et des ressources du laboratoire. 
• Augmenter la compréhension du besoin et de l’urgence du laboratoire. 
• Formation des équipes de création du prototype. 
• Lien avec le but du laboratoire. 
• Approfondir la compréhension de la nature systémique du défi et de la manière dont 

nous y contribuons tous. 
• Empathie approfondie envers les coparticipants. 
• Pratiques des équipes pour travailler bien ensemble.  
• Compréhension de soi-même, de l’équipe, des résolutions de problèmes et des styles 

d'apprentissages. 
• Commencement d’une « mentalité de création du prototype.

Lieu. 
Le premier atelier aura lieu au Cocoa Room (dans la station de la rivière Chocolat) à Riverview, 
de l’autre côté de la rivière Petitcodiac depuis Moncton. La station de la rivière du chocolat est 
facilement accessible via les pistes cyclables de Moncton / Riverview. Sinon, il y a plein de 
stationnement gratuit sur place. Veuillez noter qu'il n'y aura pas d’accès à internet sur le site. 

Inscription. 
L'inscription se fera entre 8h30 et 09h00 le lundi 11 septembre au Cocoa Room à Riverview.



Du 11 au 13 septembre, au Cocoa Room, à 
Riverview 

Agenda: lundi le 11 septembre

08:30 – 09:00 Arrivée et inscription

09:00 – 10:00 Bienvenue et check-in

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 11:30 Activité: Pourquoi sommes-nous ici?

11:30 – 12:30 Enseignement: l’innovation sociale et le changement 
systémique

12:30 – 13:30 L U N C H

13:30 – 14:00 Enseignement: Theory U and sensing

14:00 – 16:30 Activité: Journey mapping

16:30 – 17:00 Check-out

17:00 – 19:00 5 à 7 au Cocoa Room

Agenda: mardi le 12 septembre

09:00 – 09:30 Bienvenue et check-in 

09:30 – 10:00 Enseignement: Divergence – Émergence - Convergence

10:00 – 11:00 Activité: Les données (avec pause)

11:00 – 12:00 Activité: entretiens dialogues

12:00 – 12:30 Activité: réflexion solitaire

12:30 – 13:30 L U N C H

13:30 – 15:00 Activité: Café Monde (avec pause)

15:00 – 16:30 Enseignement /activité: Prototypage

16:30 – 17:00 Check-out

Agenda: mercredi le 13 septembre

09:00 – 09:30 Bienvenue et check-in

09:30 – 12:00 Activité: Forum ouvert (avec pause)

12:00 – 13:00 L U N C H

13:00 – 13:30 Activité: Composition des équipes

13:30 – 15:00 Ensiegnment /activité: Index Bassadur

15:00 – 15:15 Pause

15:15 – 16:30 Activité: planification

16:30 – 17:00 Check-out



Qu’est-ce que NouLAB?  

Qui nous sommes. 
NouLAB est un partenariat entre le Centre Pond-Deshpande et le Réseau de recherche sur 
les politiques sociales du Nouveau-Brunswick. NouLab est le laboratoire de l’innovation 
publique et sociale du Nouveau-Brunswick. Notre mission est de fournir des avenues dans 
lesquelles nous explorons ensemble des idées et mettons à l’essai des solutions pour 
remédier aux défis complexes. 

Ce que nous faisons. 

NouLab est le laboratoire de l’innovation publique et sociale du Nouveau-Brunswick. Nous 
aidons les innovateurs et le public à agir ensemble pour relever les défis sociaux, 
environnementaux et économiques les plus urgents. En mettant en lien des agents de 
changement de tous les secteurs, en les convoquant autour des questions urgentes, et en 
facilitant leur voyage vers un changement important, NouLAB rend le processus de 
changement plus intelligent. 



À quoi il faut s’attendre 

Le voyage du laboratoire de l’immigration économique est itératif et chaque élément du 
programme est indépendant et élaboré en parallèle avec les autres. Vos équipes seront 
encouragées à faire un retour sur les travaux antérieurs afin de tirer des leçons de votre 
apprentissage. Cet apprentissage viendra des diverses perspectives partagées avec les autres 
membres de votre équipe et permettra de mieux comprendre le système dans lequel le 
problème existe : grâce à l'exploration, aux données, aux recherches et en parlant directement 
avec les intervenants. 

Heure. 
 

Les laboratoires sociaux sont des processus itératifs et doivent l’être de cette manière afin de 
réussir. En acceptant de participer au laboratoire, vous vous engagez à : 
a) travailler pendant 15 jours sur le défi. Ces jours comprennent 8 jours complets d’ateliers de 
travail entre septembre et décembre 2017 (du 11 au 13 septembre, du 17 au 18 octobre, du 6 
au 7 novembre, du 4 au 5 décembre); 
b) assister à des sessions de mentorat en ligne avec les grands spécialistes de l’innovation 
sociale et; 
c) travailler en collaboration avec un groupe diversifié d’intervenants. 
 


Travail sur le terrain. 
Le but du travail sur le terrain est d'aborder une série de prototypes qui vous aideront à 
apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le travail sur le terrain vous aidera à 
inciter votre équipe à communiquer l’importance de votre défi ainsi qu’à demander de l’aide 
pour concevoir les prototypes ou les autres initiatives pouvant être exposées tout le long du 
processus de laboratoire. 

Mentorat. 
 

Chaque équipe aura le soutien de mentors qu’ils devront rentrer entre les sessions d'ateliers 
de travail (et à d’autres moments si nécessaire) afin d'aider à guider vos équipes tout au long 
du processus. Chaque équipe sera associée à des mentors qui correspondent le mieux aux 



besoins précis de celle-ci. 

Finalités. 
D’ici à la fin du laboratoire sur l’immigration économique, vous aurez : 

• Une compréhension approfondie du problème que vous devez résoudre et de nouvelles 
idées pour résoudre les problèmes précis faisant partie de ce problème; 

• Une présentation pour communiquer l’importance de votre défi et pour demander plus 
de soutien afin d'élaborer les prototypes ou les autres initiatives ayant été exposés tout 
le long du processus; 

• Des plans pour de nouvelles recherches de terrain et une amélioration des capacités à 
poser des questions et à recueillir des renseignements sur le problème. 

Ce qu'il faut apporter. 
• Un stylo (ou deux!). Nous vous fournirons un journal à écrire, une version imprimée de ce 

paquet d'orientation, ainsi que d'autres informations de base et des modèles pour votre 
travail sur le terrain.  

• Un esprit ouvert. 

Le déjeuner, les collations et le café / thé seront fournis, ainsi que des rafraîchissements 
pendant le 5 à 7 lundi soir. Si vous avez des besoins alimentaires et / ou d'accessibilité, laissez 
Rose savoir: rose@noulab.org.  

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d’accès à internet sur le site. 

“Aucun d'entre nous ne voit le système. 
Nous voyons notre propre partie selon 
notre propre passé et histoire. Et nous 
pensons tous que nous voyons la partie la 
plus importante.” 

— Peter Senge, Accelerate 2014 



Qu’est-ce que les laboratoires sociaux?  

Il existe des millions de laboratoires consacrés aux sciences de la nature et à la technologie 
dans le monde, et ces derniers reçoivent des billions de dollars en financement. Combien de 
laboratoires dans le monde sont-ils consacrés à la résolution de problèmes sociaux? Les 
laboratoires sociaux sont des stratégies visant à relever les défis sociaux complexes. Ils ont trois 
caractéristiques essentielles : ils sont sociaux, expérimentaux et généraux. 

Ils sont sociaux. 
Les laboratoires sociaux commencent regrouper les différents participants de manière à 
former une équipe qui agit collectivement. Idéalement, ils proviennent de différents 
secteurs de la société : gouvernement, entreprise, communauté. La participation intégrale 
des différents intervenants, contrairement aux équipes d’experts, définit la nature sociale 
des laboratoires sociaux. 



“Si le progrès, la planification et la raison ont mené à 
l’échec des systèmes qui détruit nos paysages, les 
spéculations et les rêves peuvent-ils être notre seule 
solution?” 

-  Victor Papanek 

Ils sont expérimentaux. 
Les laboratoires sociaux ne sont pas des expériences ponctuelles. Ils sont permanents et 
requièrent des efforts constants. L’équipe se sert d’une approche itérative face aux défis 
qu’elle veut relever (interventions de prototypage, rétroaction intégrée, et gestion d’un 
portefeuille de solutions prometteuses).  

Ils sont généraux. 
Les idées et les initiatives élaborées dans les laboratoires sociaux ne font pas que traiter les 
symptômes et s’attaquer à la cause fondamentale de la raison pour laquelle les choses ne 
fonctionnent pas. 
Les problèmes sociaux sont des problèmes pour lesquels une mesure collective doit être prise 
et une certaine forme de capital est réduite. Dans un défi comme la pauvreté, nous observons 
une réduction dans les multiples formes de capital : par exemple, un ensemble de 
compétences devenant redondant, un manque de financement pour appuyer l’entrepreneuriat, 
et plus encore. 
Les laboratoires sociaux prospères peuvent régénérer différentes formes de capital afin de 
relever les défis les plus complexes. 



Carte des intervenants



Quelques hypothèses chaordiques 

De nouvelles solutions doivent être envisagées. 
Les laboratoires sociaux ont été construits en fonction des hypothèses et de l’expérience que 
des problèmes ne cessant de se complexifier surgissent, nous obligeant à trouver de nouvelles 
manières de les résoudre. Ces solutions sont plus compréhensibles, faciles à penser et à 
adopter si elles ont été cocréées par les intervenants ayant été affectés par le défi. 

De nouvelles solutions émergent du chaos et de l’ordre. 
Si nous voulons innover ou travailler avec le changement, nous devons être prêts à laisser aller 
ce que nous savons et nous lancer dans l’inconnu. Dans la nature, toutes les innovations se 
produisent au bord du chaos ou dans un espace entre l'ordre et le chaos (le chemin 
chaordique). C’est dans cet espace que de nouvelles connexions sont créées et de nouvelles 
occasions apparaissaient. Le chemin de tout changement ou transformation importante 
passera par le chaos dans le nouvel ordre. 

Il est important de communiquer. 
Il est logique d’inciter plus de personnes à communiquer. Nous faisons cela depuis des 
générations : se rassembler autour du feu et s’assoir en cercle. Converser constitue la manière 
de penser et d’avoir du sens ensemble. C’est la manière dont nous bâtissons des relations 
solides qui permettent d’engendrer de vraies collaborations. 

Des conversations significatives mènent à poser des actions judicieuses. 
Les êtres humains qui contribuent et sont invités à travailler ensemble sont enclins à 
uniquement porter leur attention sur ce qui est significatif pour eux. Les conversations 
permettant de lever le voile sur les problèmes permettent d’expliquer qu’il est important 
d’encourager le sens de l'appartenance et de responsabilité lorsque des idées et des solutions 
doivent être exécutées. Les actions qui viennent de la clarté collective durent. 

Les organismes sont des systèmes vivants. 
Lorsque des êtres humains se rassemblent dans une entreprise ou une organisation, ils ont 
plus de choses en commun avec un système vivant qu’une machine. Les systèmes vivants 
sont intelligents et ont la capacité d’organiser par eux-mêmes leurs propres solutions uniques. 
La manière dont vous « dirigez » un système vivant est très différente que lorsque vous faites 
fonctionner une machine. Lorsque ces systèmes sont devenus assez grands, ils s’organisent 
en niveaux. Ils ont besoin de structures, de contenants et de limites permettant de faciliter ou 
d’agir comme hôte pour les ressources et l’intelligence collectives. 



Le schéma respiratoire: Divergence, 
émergence et convergence 

En entrant dans une conversation avec plusieurs intervenants ou à questionnement, nous 
fonctionnons avec trois différentes phases du processus : la divergence, l'émergence et la 
convergence. Les trois phases sont complémentaires, mais constituent aussi de différentes 
manières de penser et de travailler.  Elles peuvent être liées aux trois phases de la respiration : 
l’inspiration (les poumons s'agrandissent et s’écartent), le maintien (l’émergence) et l’expiration 
(les poumons se contractent et convergent). Le schéma de « respiration », la divergence et la 
convergence sont au cœur de toute interaction : que ce soit d’avoir une conversation avec un 
ami jusqu’à l’élaboration d’un prototype. Des processus plus longs, comme ce laboratoire, 
passeront par divers cycles de respiration. 

La divergence. 
Dans la phase de la divergence, il n’y a pas de but précis d'établi. Elle constitue la phase de la « 
recherche de but » afin de déterminer un but clair et partagé que nous procure l’alignement 
collectif.  Un générateur important dans cette phase est de poser les bonnes questions. Si vous 
mettez fin à la phase de divergence trop tôt, le niveau d’innovation sera inférieur à la qualité des 
rendements et ceux-ci en souffriront. Un groupe idéal continuera de surveiller la phase de 
divergence jusqu’à ce qu’un nouveau but partagé et accepté de tous soit proposé ou qu’un but 
soit vu de manière collective.   

La pensée divergente permet habituellement de générer des alternatives, elle est ouverte à 
discuter librement, à recueillir divers points de vue et à décortiquer le problème. La phase de 
divergence n'est pas linéaire et nécessite un « moment de chaos ». Elle est orientée vers le 
processus et a besoin de moments de décision prolongée. 

L’émergence. 
Entre les phases de la divergence et de la convergence, la phase émergente est mieux connue 
sous le nom de « zone de grognement » ou la « zone de croissance ». Elle constitue la phase où 
différentes idées et besoins sont intégrés et où se passe la magie.  Elle peut nécessiter que l’on 
élargisse notre propre compréhension afin de retenir et de comprendre les autres points de vue.  
Nous l'appelons la zone de grognement, car bien qu'elle semble désordonnée et inconfortable à 
réaliser, c’est aussi là que de nouvelles solutions innovantes émergent et que nous « 



grandissons » au-delà des solutions que nous avions pensé antérieurement.   

L’émergence est le phénomène dans lequel se produit l’ordre qui émerge du chaos. Une 
définition différente de ce phénomène peut être : L’émergence est une complexité d'ordre 
plus élevé qui s’élève du chaos, dans laquelle des structures cohérentes et innovantes se 
rassemblent par l’entremise d'interactions parmi les diverses entités d’un système. 
L’émergence se produit lorsque ces interactions interrompent le système, ce qui mène à 
se différencier et ultimement à se fusionner pour devenir quelque chose d’innovateur. 

La convergence. 
La phase de convergence repose sur l’évaluation de toutes les alternatives, sur le résumé 
des points clés, sur le classement des idées en des catégories et sur l’aboutissement à 
des conclusions générales. La phase de convergence est orientée et vise à atteindre 
l’objectif, linéaire, structuré et généralement sujet à des contraintes de temps. Elle vise à 
obtenir des résultats et peut nécessiter de prendre des décisions rapidement. 



Travailler avec les processus de changements en émergence: 

• Pour commencer, il faut avoir un acte de foi : la source des idées les plus fabuleuses est 
souvent mal comprise, délaissée et critiquée par les autres. 

• La voie du succès peut être difficile : depuis l’émergence en matière d'engagement 
comporte des zones inconnues, elle est très risquée. Les organismes ont peur d'agir 
sans certitudes. 

• Les résultats peuvent être difficiles à reconnaitre : lorsque nous croisons l’innovation, 
notre premier réflexe est de tenter de l'agencer à notre propre cadre de référence. 
Parfois, des petits changements peuvent changer les suppositions fondamentales sur le 
fonctionnement des choses. Cependant, plusieurs années passent avant que nous 
puissions apprécier ce qui été fait. 

• L’élément le plus important ne se trouve probablement pas sur notre écran radar : les 
organismes tendent à mesurer des éléments tangibles comme « le nombre de projets 
lancés et exécutés avec succès ». Cependant, les plus grandes répercussions 
influençant les processus de changement tendent à être intangibles, comme la confiance 
et l'amitié. L’apparition des réseaux s’auto organisant pouvant être catalysée en action si 
une intention d’une magnitude suffisante surgit. 

• Ce n'est pas tout le monde qui fait le voyage : la plupart d’entre nous ont vécu des 
situations dans lesquelles les autres sont rentrés dans une expérience, alors que nous 
avons refusé de le faire. Manquons-nous quelque chose? Ou bien tout le monde est 
dangereusement dérangé? 

• La mort ou la perte fait généralement partie du mélange, mais c’est peut-être la peur de 
perdre qui constitue la principale raison de notre résistance à l'émergence. Peu d'entre 
nous choisissent d’expérimenter le bouleversement émotionnel si nous pouvons l’éviter, 
alors nous inventons des stratégies permettant d'enterrer les racines qui causent ce 
bouleversement. Par inadvertance, nous condamnons peut-être un système à mourir. 

“Chaque objet, bien envisagé, 
permet d'ouvrir un nouvel organe 
de perception à l’intérieur de 
nous.”

 

- Johann Wolfgang von Goethe



Pratiquer le dialogue 

Mettez de côté les jugements, les suppositions et les certitudes - Il ne s’agit pas de 
savoir qui a raison ou tort. C’est à propos d’explorer ensemble et de parcourir ce que nous ne 
savons pas ou ne voyons pas encore. 

Concentrez-vous sur les éléments importants - Nous n'avons pas de temps à perdre 
avec ce qui est inutile.   

Acceptez qu’il soit correct d’avoir des opinions divergentes - Nous n'avons pas toujours 
besoin d'en arriver à une entente. L’innovation et les nouvelles solutions surviennent lorsque 
différentes perspectives sont réunies. 

Parlez à tour de rôle en ayant un objectif - Dites ce que vous souhaitez partager et 
ensuite, taisez-vous. 

Écoutez attentivement - Cherchez vraiment à comprendre ce qui est dit. 

Soyez conscient de l’influence que vous avez sur le groupe - Nous pouvons tous 
contribuer à créer un bon dialogue. Nous pouvons être conscients que nous n'avons pas  tout 
le temps à monopoliser la conversation et nous pouvons nous assurer que tout le monde soit 
entendu. 

Contribuez avec votre esprit et votre cœur - Soyez vous-même dans la salle. Permettez-
vous d’être à la fois humain et professionnel. 

Écoutez ensemble pour obtenir des rétroactions, des modèles ou des questions 
approfondis -  C’est une invitation à éviter de rester en surface sur ce que vous savez déjà, 
mais bien à écouter et à en creuser la surface.   

Ralentissez - Ralentir vous aide à générer plus d’introspection et permet de créer des 
espaces de silence, là où l’inspiration fait souvent son apparition. 

Faites des liens et reliez les idées - Voici comment vous pouvez apprendre et faire ressortir 
ce que vous ne savez pas encore et de voir les connections et les modèles. 



Jouez, gribouillez, dessinez : Le fait d’utiliser une grande feuille de papier et de la mettre au 
milieu du groupe afin d’inscrire les résultats de votre réflexion collective peut vous aider.    

Amusez-vous! Et si avoir du plaisir était la clé pour améliorer notre apprentissage et notre 
rendement? 

La théorie U 

La théorie U repose sur le fait que la qualité des résultats que nous créons dans toute sorte de 
systèmes sociaux est une fonction quant à la qualité de sensibilisation, d'attention ou de 
conscience que les participants au système fonctionnent à partir de ceux-ci. La théorie U peut 
être comprise comme un cadre de travail, une méthode pour mener des changements 
significatifs et comme une manière d’être : se connecter avec les aspects les plus 
authentiques de soi. Le processus U est conçu pour que les personnes passent par sept 
phases afin d’atteindre un nouveau degré de direction et d’apprendre du futur émergeant. 

Le processus U comprend sept étapes et est basé sur l'apprentissage par la pratique. Il 
cherche à lier la tête (les connaissances) et les mains (l'action) avec la sagesse du cœur. Cette 
théorie réinventée du changement se concentre sur le potentiel et l’importance de l'état d’une 
personne permettant de générer des effets à grande échelle et du renouvellement. Les sept 
étapes (télécharger, voir, sentir, être présent, cristalliser, élaborer un prototype, agir) du 
processus U sont liées aux trois mouvements centraux : Observer, prendre du recul et réfléchir 
ainsi qu'agir instantanément. 
  
Le côté gauche du U comporte les étapes afin d’encourager l’ouverture de l’esprit, du cœur et 
de la volonté en se connectant avec des sources de perceptions, des prises de décision et 
des agissements plus profonds. 
  
Le mouvement de recul et de réflexion situé au bas du U mobilise le mouvement de 
pivotement du processus le « presencing », soit la présence en français. Ce mot anglais est 
une combinaison de mots « présence » et « sensing », soit présence et sentir en français. Ce 
moment comprend un changement dans les processus internes des participants, qui en 
retour, alimentent un changement dans le champ d’influence de la personne. 



Le côté droit du U comporte les étapes permettant de faciliter un processus constructif et 
créatif. En invitant le futur qui veut s’en venir, en élaborant un prototype et en incarnant ce qui 
change en nous-mêmes, les participants atteignent un état de rendement permettant 
d’aborder le futur émergeant.



Glossaire des termes 

Ateliers de travail : Lors d’un cycle de laboratoire, nous tenons des ateliers de travaux où 
nous nous rassemblons pour former tout un groupe afin de partager, d’apprendre et 
d’innover depuis les uns des autres. Les ateliers de travail seront des processus simplifiés se 
déroulant sur deux ou trois jours, comparativement au champ de travail où vous devrez 
travailler en tant qu’équipe indépendamment.  

Chaordique : Le chemin chaordique est le chemin entre le chaos et l’ordre et représente la 
manière dont nous nous déplaçons dans la confusion et les conflits pour en venir à la clarté 
individuellement et collectivement. Nous sommes tous interpellés à rester dans le juste 
équilibre entre le chaos et l’ordre afin de soutenir de nouvelles idées et intelligences qui feront 
surface. 

Co-création : Le mouvement du U nous permettant d’explorer le futur en agissant, en 
adoptant des prototypes du futur en liant les intelligences offertes par notre tête, notre cœur 
et nos mains et en itérant l'orientation du cycle rapide des rétroactions de la part de tous les 
intervenants en temps réel. 

Cycle : Un cycle dans le laboratoire sur l’immigration économique ayant duré quatre mois. 
Lors d’un cycle, les participants se rassemblent pour définir le défi, se divisent en équipes afin 
de travailler sur des domaines précis du changement et passent par un processus de 
laboratoire simplifié afin de concevoir, d'essayer et d’itérer un prototype. 

Équipe : Lors du cycle du laboratoire, vous travaillerez dans une équipe prédéfinie sur un défi 
précis à l’intérieur de l’immigration économique.  

Incarner : La capacité d'apporter du nouveau dans un degré institutionnalisé de réalité en 
l’incarnant dans de nouvelles pratiques, processus et infrastructure tout en maintenant une 
connexion à la source. 

L’émergence est une complexité d'ordre plus élevé qui s’élève du chaos, dans laquelle des 
structures sont nées par les interactions parmi les différentes parties du système. 
L’émergence se produit lorsque ces interactions interrompent le système, menant ainsi à se 
différencier et ultimement à devenir quelque chose de nouveau. 

Présence : Pour sentir, concentrez-vous et agissez depuis l’un des plus hauts potentiels à



venir : le futur qui dépend de nous pour le rendre concret. « Presencing », présence en anglais, 
est un mélange entre « presence » et « sensing », soit présence et sentir en français, et 
fonctionne en « voyant à partir de notre source la plus profonde ». 

Prototype : Une série d’expériences à petite échelle, qui se déroulent dans des 
environnements réels ou simulés, qui mettent à l’essai une « première impression » ou « 
intuition » relativement à la manière dont on peut influencer un changement de manière positive 
au sein d’un « espace de problème ». Le prototypage nous permet de créer des microcosmes 
afin d’explorer le futur en agissant. La fonction des prototypes comme pistes d'atterrissage 
pour le futur. Ils travaillent grâce au principe « d’échouer rapidement pour apprendre 
rapidement » (IDEO). 

Le prototypage est :  
• Une mesure visant à apprendre;  
• Idéal en collaboration avec différents intervenants (la manière dont ces principes 

sont mis en œuvre dépendra du contexte);  
• Entrepris dans le but de concevoir, mettre à l’essai et itérer rapidement des 

processus, services ou programmes nouveaux et non vérifiés afin de découvrir la 
manière dont ils influencent réellement le problème complexe que vous tentez de 
résoudre.  

	  
Sentir : Voir de l’intérieur : lorsque la vision et la perception commencent à se produire depuis 
le terrain. Lorsque vous entrez dans l'état de sentir, vous expérimentez un effondrement des 
frontières entre l'observateur et l'observé. 

Téléchargement : Reproduire des modèles d’actions, des conversations et des pensées 
habituelles.  

La théorie U peut être comprise comme un cadre de travail, ensuite comme une méthode 
pour mener des changements significatifs et finalement, comme une manière d’être : se 
connecter avec les aspects les plus authentiques de soi. La théorie U illumine le niveau de 
source des systèmes adoptés (ou des systèmes sociaux). 

Travail sur le terrain : Entre les ateliers de travail du laboratoire, vous devrez mener des 
travaux sur le terrain afin de mieux comprendre le défi auquel vous travaillez, l’utilisateur final de 
votre prototype et les répercussions possibles de votre prototype dans le monde réel. Le travail 
sur le terrain peut comporter : des entretiens par échange, le profilage des utilisateurs et l’essai 
du prototype. 


