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EMBRACING THE 
FUTURE



HOW



✓ UNE EXPÉRIMENTATION SUR PLUSIEURS MEET UP EN 2020 

✓ DES SUJETS QUI SE SUIVENT AVEC COHÉRENCE POUR PERMETTRE UNE PROGRESSION DANS 
L’APPRENTISSAGE, MAIS DEMEURENT INDÉPENDANTS AVEC UNE SLIDE DE REMISE À NIVEAU A 
CHAQUE MEET UP QUAND NÉCESSAIRE 

✓ UN USAGE AU QUOTIDIEN, DANS LA VIE PRO ET PERSO, QU’ON SOIT MANAGER OU QU’ON NE 
LE SOIT PAS, COACH AGILE OU PRODUIT, SCRUM MASTER…POUR MIEUX INTERAGIR AVEC SES 
COLLÈGUES, SES CLIENTS & SON ENTOURAGE  

✓ UNE ALTERNANCE DE MEET UP SOFT SKILLS & REX / SOFT SKILLS & HUMAN CENTRIC DESIGN 
#CULTURE PRODUIT

PEOPLE FIRST



DE NOMBREUX SUJETS SOFT A EXPLORER 
▸ LES CROYANCES ET LES STRATÉGIES COGNITIVES 

▸ SYSTÈME COGNITIF ET QUESTIONNEMENT 

▸ L’ÉQUILIBRE CVBLPE - CROYANCES VALEURS BESOINS LIMITES 
PARASITAGES ÉMOTIONS 

▸ TRANSITION ET CHANGEMENT 

▸ GESTION DU STRESS - BURN OUT : EN AVRIL 

▸ GRILLES DE LECTURE : PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE (PNL), 
COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV)… 

▸ ECOUTE ACTIVE & QUESTIONNEMENT 

▸ SPIRALE DYNAMIQUE, PROFILS EN GROUPE ET COACHING D’ÉQUIPE 

▸ ACCOMPAGNEMENT DE MANAGERS / TOP MANAGERS : GÉRER 
NOTAMMENT LA SOLITUDE 

▸ GESTION DES ÉMOTIONS 

▸ CONFIANCE EN SOI 

▸ MOTIVATION… ▸ DEVOXX REPLAY : « la cohésion de 
groupe en AT. Une clef du leadership 
mise en perspective par 
l’architecture » : EN MAI 

▸ Culture Produit ? Back to Human 
Centric Design ! : EN JUIN TBC 



WHO



ANNE-SOPHIE GIRAULT LE MAULT 

COACH AGILE  
&  

COACH PRO / PERSO - RNCP 7 & 
CERTIFIÉE EN AT

ANNE-FRANCE BARDOUX 

LEAD POLE IT  
CHEZ MY MONEY BANK  

CE SOIR : CROYANCES ET STRATÉGIES COGNITIVES



ANNE-SOPHIE GIRAULT LE MAULT 

COACH AGILE  
&  

COACH PRO / PERSO

EN AVRIL : FAIRE FACE A L’EXPÉRIENCE DU STRESS

MORGANE ECKERT 

COACH AGILE  



ANNE-SOPHIE GIRAULT LE MAULT 

COACH AGILE  
&  

COACH PRO / PERSO

EN MAI :  
« LA COHÉSION DE GROUPE EN AT. UNE CLEF DU LEADERSHIP MISE EN 
PERSPECTIVE PAR L’ARCHITECTURE » 

ALEXIS LE MAULT 

ARCHITECTE DIPLÔMÉ D’ÉTAT ADE HMO-NP 
& 

EXPERT JUDICIAIRE HONORAIRE PRÈS LA 
COUR D’APPEL DE PARIS



ANNE-SOPHIE GIRAULT LE MAULT 

COACH AGILE  
&  

COACH PRO / PERSO

ALEXANDRE BREBANT 

COACH AGILE  
&  

PRODUCT DELIVERY MANAGER

FATIMA-ZAHRA HAMIL 

COACH AGILE  
&  

COACH PRODUIT SENIOR

EN JUIN TBC : HUMAN CENTRIC DESIGN / CULTURE PRODUIT



XPERIENZ 
/JOIN THE JOURNEY

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-PSE-agile/events

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-PSE-agile/events


LES CROYANCES & LES 
STRATÉGIES COGNITIVES

XPERIENZ



WHETHER YOU THINK 
YOU CAN, OR YOU THINK 

YOU CAN’T, YOU'RE 
RIGHT. 

HENRY FORD 
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DÉFINITION DE LA CROYANCE
Qu’est-ce que je crois au sujet de... ? 

Nous avons tendance à tenir pour évident ce que 
nous croyons vrai au point que nous n’y pensons 
plus.  

Nous sommes un peu comme le poisson rouge 
dans son aquarium. Il regarde autour de lui et ce 
qu’il est le moins successible de remarquer... 
c’est l’eau.  

Tels des poissons rouges, nous sommes baignés 
par les croyances de notre bocal. Elles nous 
paraissent naturelles, universelles ou tout au 
moins, partagées par les personnes ”de bon 
sens”, bref : elles sont ”VRAIES”.



DÉFINITION DE LA CROYANCE
✓Notre système de croyances est la base de notre vision du monde. Il se compose de l’ensemble de nos croyances. Il détermine le sens que 

nous avons de ce qui est vrai ou important. 

✓Une croyance est une affirmation personnelle que nous pensons vraie. Elle porte sur la perception que nous avons de nous-mêmes, des autres 
et du monde en général.  

✓Les croyances ont une réalité psychologique mais pas nécessairement de réalité logique. Un système de croyance ne se construit pas sur les 
bases de la logique mais sur celles de L’EXPÉRIENCE.  

✓Nous ne sommes pas conscients de certaines de nos croyances. Elles fonctionnent alors comme autant de POSTULATS IMPLICITES à partir 
desquels nous agissons.  

✓Certaines croyances sont plus importantes que d’autres. Celles qui exercent la plus forte influence sur nous sont celles qui concernent : 

✓ Notre IDENTITÉ : ce que nous sommes 

✓ Nos CAPACITÉS : ce que nous sommes capable d’accomplir 

✓L’adoption ou le changement d’une croyance peut se faire en réaction à : 

✓ une seule expérience si celle-ci a un impact suffisamment fort (en positif ou négatif) 

✓ des expériences répétitives produisant 1 effet cumulatif (positif ou négatif)  

✓ une combinaison des deux moyens précédents 

✓ Une fois qu’une personne a adopté une croyance, elle a tendance à perpétuer celle-ci en filtrant ou en déformant ce qui ne concorde pas 
avec : ON PARLE DE BIAIS COGNITIF. Elle maintient ainsi la cohérence de sa VISION DU MONDE. Elle préserve son propre modèle et ainsi son 
équilibre. 

✓Une croyance peut être aidante ou limitante. Une croyance aidante est une ressource. Une croyance limitante est un frein



GÉNÉRALISATION D’UNE RELATION ENTRE EXPÉRIENCES
Une croyance est une généralisation à propos d’une relation entre des expériences. 

• Ce n’est pas une stratégie 
• ce n’est pas un savoir-faire 
• ce n’est pas un comportement. 

Les croyances peuvent être des généralisations concernant DES RELATIONS CAUSALES 

Qui d’après vous est la cause de ces problèmes… ? 

• votre collègue ? 
• la direction ? 
• la culture de l’entreprise ? 
• le marché ? 
• la société dans son ensemble? 
• la perte des valeurs ? 
• l’environnement ? 

Ce que vous croyez être la cause déterminera l’endroit où vous irez chercher la solution. Avec les croyances, vous trouverez 
souvent ce que vous cherchez, quoi que cela puisse être. Si vous croyez que ce que vous cherchez se trouve à tel endroit…, c’est 
donc là que vous ”le trouverez”. JE NE VOIS QUE CE QUE JE CROIS. 



UNE QUESTION DE SENS & DE LIMITES
Le sens que vous donnez détermine la manière dont vous réagissez - Le dialogue intérieur (une des bases de la préparation 
mentale) avec les prophéties auto-réalisatrices 

• J’ai un problème dans... (mon environnement personnel ou professionnel), qu’est-ce que cela signifie pour vous? 

• Est-ce que cela signifie... ? 

• que vous êtes suis insuffisant / nul / mauvais / incapable / pas à la hauteur ? 

• que vous ne méritez pas d’être heureux / de réussir / d’obtenir ceci ? 

• que vous devriez renoncer / attendre / accepter ? 

• que vous n’avez jamais eu de chance / d’aide / de soutien ? 

Les croyances peuvent aussi être des généralisations concernant DES LIMITES 

• Ma société peut aller jusqu’à un certain point / nombre maximal d’employés / de CA 

• Je suis capable de supporter cela mais pas davantage 

• On ne peut avoir qu’une confiance limitée dans les individus 

• Dans la vie on ne peut pas tout avoir



Le terme "Cognition" comprend l'ensemble des connaissances, 
des croyances et des représentations mentales d'une personne ; 
Dans un sens plus large, cela inclut également les mécanismes 
par lesquels cette personne acquiert de l'information (démarches 
d'apprentissage), la traite, la conserve et l’exploite. 

Du latin cognitio, action de connaître, dérivé de cognoscere, 
chercher à savoir, s'enquérir; prendre connaissance 

Les cognitions sont définies comme des représentations 
subjectives 

Ainsi on peut arriver à une vision déformée, inexacte du 
monde, des autres et de soi. On parle de distorsions 
cognitives. 

Mais attention : le biais cognitif est un concept différent de 
celui de distorsion cognitive qui a développé dans le champ de 
la psychologie clinique.

LA COGNITION ?



LES BIAIS COGNITIFS - DEFINITION 
Les biais cognitifs sont des formes de pensée qui dévient de la pensée logique ou 
rationnelle et qui ont tendance à être systématiquement utilisées dans diverses situations. 

Ils constituent des façons rapides et intuitives de porter des jugements ou de prendre des 
décisions qui sont moins laborieuses qu'un raisonnement analytique qui tiendrait compte 
de toutes les informations pertinentes. 

Le concept a été introduit au début des années 1970 par les psychologues Daniel 
Kahneman (prix Nobel en économie en 2002) et Amos Tversky pour expliquer certaines 
tendances vers des décisions irrationnelles dans le domaine économique.  

Certains biais s'expliquent par des ressources cognitives limitées. Lorsque ces dernières 
(temps, informations, intérêt, capacités cognitives) sont insuffisantes pour réaliser 
l'analyse nécessaire à un jugement rationnel, des raccourcis cognitifs permettent de 
porter un jugement rapide.  

D'autres biais reflètent l'intervention de facteurs motivationnels, émotionnels ou moraux ; 
par exemple, le désir de maintenir une image de soi positive ou d'éviter une dissonance 
cognitive



LA DISONNANCE COGNITIVE
L’existence simultanée dans l’univers cognitif d’une personne de deux cognitions différentes confronte celle-ci à une inconsistance. 
Cette inconsistance vient de la présence simultanée de deux éléments qui « s’affrontent ». 

L’un des élément représente une croyance originelle , tandis que le second éléments représente une nouvelle situation vécue, une 
expérience nouvelle, qui tend à infirmer la croyance originelle. 

C’est cette inconsistance qui détermine le phénomène de dissonance cognitive. 

Représentations et croyances Expériences vécues ou situations qui 
tendent à infirmer la croyance / ou 
expérience unique traumatique qui 
infirme la croyance pour en créer 

une nouvelle différente

COGNITION 1 COGNITION 2

Ecart de dissonance

Je tente des biais cognitifs pour 
m’en sortir…Je tente de réduire la 

dissonance (réduction de 
dissonance : consonance)…C’est 

l’élément le plus faible qui va 
céder.



RÉSONNANCE CONFIRMATIVE - BIAIS DE CONFIRMATION 

• C’est sélectionner des éléments qui confirment et renforcent la croyance. 
Ce biais permet de limiter la différence entre la réalité logique et 
psychologique.  

• Elle est tombée de cheval car le cheval a vu la feuille que j’ai vue et en 
plus ce cheval est un idiot, donc c’est pas dangereux systématiquement 

DÉNI DE COGNITION DISSONANTE 

• C’est l’expression d’un refus, passant par une argumentation, visant à 
invalider ce qui ébranle la croyance  

• Monter à cheval c’est pas dangereux, c’est être au contact de la nature 

ÉTAYAGE OU RÉ ÉQUILIBRAGE 

• C’est l’ajout d’une consonance sur une dissonance afin de diminuer 
l’impact de la dissonance  

• Monter à cheval c’est peut-être dangereux mais moi c’est mon cheval, 
déjà d’une, et en plus je mets un casque

QUELQUES BIAIS COGNITIFS - NOS STRATÉGIES COGNITIVES

« Monter à cheval c’est dangereux ! »



QUELQUES BIAIS COGNITIFS - NOS STRATÉGIES COGNITIVES
DIFFÉRENCIATION COGNITIVE 

• C’est modifier l’importance de la dissonance en comparant pour minimiser 

• Mon cheval à moi est beaucoup plus malin que ceux des autres, je ne 
prends pas les mêmes risques 

PERPÉTUELLE DÉFENSE 

• C’est la mise en avant de tout ce qu’on croit qui ne va pas chez l’autre : c’est 
une attitude de valorisation par la différence 

• Quand je vois ce que toi tu fais avec ton cheval, clairement tu ne fais 
absolument pas attention aux autres ni à l’environnement extérieur, ce qui 
n’est pas mon cas 

D’AUTRES BIAIS… 

Le biais d’auto-complaisance : s’attribuer les réussites, charger les autres des erreurs , le biais 
rétrospectif : quand un évènement est passé surestimer combien on le jugeait probable avant, le 
biais de l’effet Barnum : qui consiste à accepter une vague description de personnalité comme 
s’appliquant parfaitement à soi-même (horoscope / certains tests), l’effet de halo : la perception 
d’une personne/d’un groupe est influencée par l’opinion que l’on a de l’une de ses 
caractéristiques , le biais de statu quo : préférer laisser les choses comme elles sont…

« Monter à cheval c’est dangereux ! »



DÉCODER SES CROYANCES
Le décodage des croyances est difficile car il y a certaines croyances dont nous ne sommes pas conscients ou pas entièrement 
conscients. 

Si nous sommes attentifs à notre langage, nous constatons que chacun d’entre nous révèle ses croyances à propos de 
beaucoup de choses, très souvent, notamment en utilisant des phrases comme : 

”Je pense...”, ”Je suis persuadé que ...”, ”Il est évident que...” ... 

Pour décoder les croyances des autres, afin de mieux comprendre leur modèle du monde, et pouvoir les accompagner, il faut 
donc être très attentif à leur langage. 

• Partir d’un cas concret, soit à partir de l’environnement, soit à partir d’un comportement précis et concret (engendré par la 
croyance limitante) face à un événement. 

• Utiliser le questionnement  

• Rechercher ensuite le point de résistance au questionnement 

Les blocages et les évitements se manifestent dès lors qu’on arrive à l’expression d’une croyance limitante. Souvent la 
croyance limitante qui se ”cachait”, et que la personne commence à découvrir, peut sembler incohérente, stupide, en 
contradiction avec ce qu’elle fait ou pense... 

Voici quelques phrases qui peuvent vous indiquer que vous êtes sur une bonne voie et que vous avez identifié l’impasse liée à 
une croyance limitante. ”Logiquement, je sais que ce n’est pas vrai, mais...”, ”Cela n’a pas de sens, et pourtant...”, ”Cela peut 
paraître idiot, mais...”. 



BUT ET CROYANCE
Ce moment clef est particulièrement sensible pour la personne qui arrive dans cette impasse.  

Elle éprouve la sensation parfois désagréable de : 

• Être sans ressources - le but désiré est possible mais la personne n’est pas capable de l’atteindre. 
Quelque chose d’insaisissable, de plus fort qu’elle, l’empêche de... 

• Être sans espoir - le but est totalement inaccessible, quelles que soient les capacités de la personne. On 
pourrait comparer cette sensation au syndrome du paradis perdu, ou du monde idyllique que l’on 
n’atteindra de toute façon jamais (Cela aussi c’est une croyance limitante). 

• Être sans valeur - la personne a la sensation qu’elle ne mérite pas d’atteindre le but, ceci étant dû à 
quelque chose qu’elle est ou qu’elle n’est pas, ou quelque chose qu’elle a ou n’a pas fait. L’impression de 
”ne pas avoir le droit de”, ”de n’y avoir pas droit”, ”n’avoir rien fait pour”... 

C’est à ce stade de prise de conscience toujours difficile, qu’il faut être attentif à respecter l’autre 
(bienveillance et non jugement) et à ne pas rompre le contact (écoute active et plus largement utilisation des 
outils de communication interpersonnelle).



CROYANCE LIMITANTE
Des phrases telles que : 

• Il faut souffrir pour être belle… 

• Dans la vie on a rien sans rien… 

• Les femmes ne savent pas conduire… 

peuvent être à l’origine de croyances limitantes et frustrantes 

Identifier des croyances limitantes 

✓Je ne réussis pas complètement dans… parce que… 

✓Si je réussis dans… j’ai peur que… 

✓Le fait d’obtenir ce que je souhaite dans… risquerait de… 

✓Je ne peux pas devenir… car… 

✓Je ne suis pas capable de… parce que… 

✓Ce n’est pas bien de vouloir être… car… 

✓Je n’arrive pas à… 

✓Je n’arriverais jamais… 

✓Je ne mérite pas de… 

✓Je suis trop… 

✓Je ne suis pas assez… 

✓J’ai toujours le problème de… parce que…



PROCESSUS CIRCULAIRE D’UNE CROYANCE

Cette circularité (processus circulaire) influence nos expériences et l’interprétation que nous 
en faisons. Elle explique les processus de confirmation, d’entretien et de renforcement. 

Croyances, convictions 

Ce que je crois 

Je n’ai pas le niveau de mon cheval, je vais mal faire 

Je suis incapable de réussir / Je n’ai pas le niveau 

Idées, raisonnements 

Ce que je pense 

Je trouve que la vie « c’est chaud » et je risque de ne jamais réussir à bien monter mon 
propre cheval 

Sentiments, émotions 

Ce que je ressens 

Je suis triste, ce n’est pas juste - J’ai peur, je suis insuffisante  

Attitudes, comportements 

Ce que je fais 

Je n’ose pas / Je demande à quelqu’un d’autre de monter mon cheval / Je me dévalorise 

Résultat 

Je n’arrive pas à progresser efficacement avec mon cheval / Je fais des erreurs

Nos croyances génèrent des comportements qui, à leur, tour renforcent nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes, des autres, de la vie et du monde en 
général. Nous passons ainsi beaucoup de temps à valider et à conforter nos propres croyances. 



C’est là l’une des formules célèbres de la sémantique générale de Korzybski. C’est 
une idée clef de la PNL 

Il serait inopportun de confondre la réalité dont nous ne savons pas grand-chose 
et la façon dont nous nous la représentons.  

Je peux écrire avec un stylo, je peux me déplacer avec une voiture mais je ne peux 
ni écrire avec le mot stylo, ni me déplacer avec le mot voiture. 

”Nous lisons la carte et nous croyons lire ainsi l’ordre du monde. Mais la carte 
n’est pas le terrain (le territoire), elle n‘est qu’une construction de notre esprit. 
Rien ne nous garantit que la carte soit exacte...”. 

Chaque être humain étant unique, chaque vision du monde est unique, même si 
plusieurs visions du monde peuvent avoir des éléments communs.  

Une vision du monde est un tout parfaitement cohérent, structuré, possédant sa 
propre logique. 

Cette organisation qui nous est personnelle nous permet d’attribuer un sens à ce 
que nous vivons, de réagir à notre environnement et de nous diriger dans la vie. 

Le pays de nos croyances, c’est notre carte du monde, élaborée jours après jours. 
Elle peut être enrichissante ou frustrante selon que nos croyances sont aidantes ou 
limitantes.

LA CARTE N’EST PAS LE TERRITOIRE



ET VOUS QUELLES SONT VOS CROYANCES - FAITES DES GROUPES DE 5 MAX - 10 ‘ 

▸ Vous êtes Directeur ou Directrice de PME 

▸ Demain samedi a lieu un salon super important dans votre 
secteur, la personne qui devait venir avec vous est malade. 
Nous sommes vendredi, il est 15H. 

▸ Vous avez besoin d’une personne  pour la remplacer - vous 
avez des clients à rencontrer et vous ne pouvez pas faire 
tous les RDV seul(e) 

▸ Vous avez le choix entre 4 personnes proposées par les RH 
et vous n’avez pas d’autres éléments de brief 

▸ Un homme de 20 ans célibataire 

▸ Une femme de 26 ans mariée, un enfant 

▸ Une femme de 36 ans divorcée, trois enfants 

▸ Un homme de 35 ans divorcé,  deux enfants 

▸ Qui allez-vous choisir? Argumentez et mettez 
vous d’accord : un choix par équipe



LES CROYANCES RÉPONDENT A UNE DEMANDE INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE DE COHÉRENCE

TAKE AWAY
▸ VISION COHÉRENTE DU MONDE 

▸ Expliquer, se mouvoir, se fixer des repères 

▸ Croyances aidantes ou limitantes ou neutres 

▸ RATIONALITÉ SUBJECTIVE 

▸ Construction mentale pour donner un fondement objectif aux croyances 

▸ STRATÉGIES COGNITIVES 

▸ Faire face à des situations qui dépassent la compréhension ou l’entendement 

Chaque fois que nous parlons de LA réalité nous exprimons nos croyances à propos de 
cette réalité 

Nous avons tous UNE réalité 

Nous avons tous NOTRE propre vision du monde via ce que nous ressentons, interprétons, 
apprenons - Par les expériences et les évènements vécus. Nous puisons sans cesse 
dans cette banque d’information : dans cette construction mentale qui fonde notre réalité 

C’EST CETTE RÉALITÉ (NOS CROYANCES) QUI CONSTITUE LA BASE ET LE LIEN LOGIQUE DE 
TOUS NOS CHOIX, COMPORTEMENTS, RÉACTIONS, ATTITUDES ET ÉMOTIONS « Ce que je me 
dis, ce que je fais, ce que je ressens »



MAKE YOUR LIFE A 
MASTERPIECE MY 
DEAR FRIENDS. 

A. ROBBINS



RETOUR D’EXPÉRIENCE

ANNE-FRANCE  
BARDOUX

▸ IT LEAD - POLE  TRESORERIE CHEZ MY MONEY BANK 

▸ UNE TRANSFORMATION AGILE 

▸ UN CHANGEMENT DANS LE RÔLE DE MANAGER



REX - XPERIENZ

LES CROYANCES SUR L’AGILITÉ
‣ AGILITE ET CYCLE EN V 

‣ Le cycle en V : l’analyse et la spécification 

✓ Nos croyances initiales :  
‣ « C’est la bonne manière de sécuriser et réussir un projet » (même si nous 

avions conscience des dysfonctionnements)  
‣ « On a pas trouvé mieux, un projet c’est toujours comme ça de toutes 

façons » 

✓ Ce qui est arrivé : peu à peu, l’expérience répétée du découpage en user 
stories a montré de meilleurs résultats factuels - les dysfonctionnements 
d’origines qui semblaient indépassables ont été résorbés  
✓ Constat : nous n’étions pas condamnés à nos dysfonctionnements, il existe 

d’autres manières de faire   

✓ A date nos nouvelles croyances :  
‣ « Il est finalement possible de ne pas tout spécifier avant et ce n’est pas 

souhaitable pour nous »  
‣ « L’agilité est aussi adaptée à notre contexte  »



REX - XPERIENZ

LES CROYANCES SUR L’AGILITÉ
‣ AGILITE ET RAPIDITE  

‣ L’agilité : l’absence totale de contraintes et la vitesse  

✓Notre croyance initiale : « L’agilité c’est aller vite sans documentation »  

✓Ce qui est arrivé : une mise en application de notre croyance  qui se 
confrontait à une réalité factuelle, logique, de manière répétée : Cela ne 
fonctionnait pas - sans documentation, les équipes agile étaient perdues 
✓Constat :  
‣ Seule l’expérimentation / l’expérience de l’erreur, de manière 

répétée aura permis de prendre conscience que nous étions dans 
l’erreur/ croyance  
‣ Bien qu’on nous ait dit que l’agilité ne signifiait pas absence de 

documentation et systématique rapidité, à l’origine nous n’y avons 
pas cru 

‣ A date notre nouvelle croyance : « En agilité, il faut aussi prendre le 
temps de documenter »



LA CROYANCE SUR LA DÉLÉGATION
‣ DELEGATION ET AUTONOMIE 
‣ La discussion 

✓ Notre croyance initiale : « Déléguer aux équipes des 
prises de décisions par discussions fait perde du 
temps, ça n’avance pas » 

✓ Ce qui est arrivé : Peu à peu, la confrontation à 
l’expérience que des décisions et des actions efficaces 
sont prises par les équipes laissées autonomes 
✓ Constat : ceux qui font sont les mieux placés pour 

décider 

✓ A date notre nouvelle croyance : « L’intelligence 
collective de ceux qui réalisent est non seulement utile 
mais apporte au surplus de meilleures décisions, en 
plus de faire gagner du temps »

REX - XPERIENZ



LA CROYANCE SUR LA DÉLÉGATION
‣ DELEGATION ET PRISE DE DECISIONS 
‣ Imposer la solution par le management 

✓ Notre croyance initiale : « En tant que responsable, il 
nous incombe de donner la solution à nos équipes » 

✓ Ce qui est arrivé :  deux crises majeures avec les 
équipes qui ont très mal vécu de se voir imposer des 
solutions sur leur propre expertise - il a fallu changer 
et accepter de déléguer pour ne pas perdre les gens 
✓ Constat : les solutions proposées ont été tout autant 

voire encore plus efficaces 

✓ A date notre nouvelle croyance : « De meilleures 
solutions sont proposées par les équipes en charge de 
la réalisation elles-mêmes »

REX - XPERIENZ



LA CROYANCE SUR LES HORAIRES & L’AUTONOMIE 
‣ Autonomie des individus 
‣ La question des horaires  

✓ Nos croyances initiales :  
‣  « Ces équipes agile qui ne font pas 8H - 20H ne sont pas sérieuses 

et ne peuvent pas faire du bon travail dans ces conditions »  
‣ « En tant que manager, je ne peux pas arriver à 10H et partir avant 

20H - ce n’est pas sérieux » 

✓ Ce qui est arrivé : Peu à peu, la confrontation à l’expérience que, 
malgré des horaires atypiques par rapport à notre culture 
d’entreprise, les résultats étaient au RDV dans les temps impartis 
✓ Constat : La culture a commencé à bouger 

✓ A date nos nouvelles croyances :  
✓« Ce ne sont pas les horaires qui déterminent la qualité du travail 

fourni» 
✓« En tant que manager c’est aussi OK de ne pas systématiquement 

faire de gros horaires pour être crédible et efficace - il faut aussi 
respecter ses besoins et prendre du recul »

REX - XPERIENZ 



LA CROYANCE SUR LA GESTION DES PROBLÈMES 
‣ Résoudre des situations 
‣ L’état problème Vs l’état Solution 

✓ Notre croyance initiale : « Il faut analyser les causes du 
problème pour réussir à agir efficacement dessus : être dans 
l’état problème »  

✓ Ce qui est arrivé : peu à peu, nous avons essayé de ne plus 
penser problème, mais nous projeter dans l’avenir comme si 
le problème était résolu (mode rétrograde / Type atelier 
Remember the Future) et cela nous a apporté de bien 
meilleurs résultats 
✓ Constat : Focaliser notre attention sur nos forces et nos 

ressources s’est avéré plus efficace pour nous, de même que 
nous tourner vers l’avenir plutôt que le passé 

✓ A date notre nouvelle croyance : « Analyser la cause des 
problèmes n’est pas toujours nécessaire - être orienté 
solution est plus efficace pour nous »

REX - XPERIENZ



KEEP IN TOUCH & 
QUESTIONS ?

CROYANCES ET STRATÉGIE COGNITIVES 

MERCI…
BLOG COACHING PRO  
https://annesophiegirault.com/ 

BLOG COACHING AGILE  
https://adaptingmouse.com 

linkedin.com/in/ansogirault

Ansouris

https://annesophiegirault.com/
https://adaptingmouse.com
http://linkedin.com/in/ansogirault

