
5clés  
pour évoluer au mieux dans l’incertitude 
et la complexité

Que sera 2021 ? 
L'expérience de 2020 devrait nous inciter à changer cette question en :  

« comment nous préparer et nous entraîner à évoluer au mieux en 2021 ? » 
Retrouvez les 5 clés sur https://lnkd.in/ey99AzN 

https://lnkd.in/ey99AzN


#1 - Circularité
-> Se méfier des causalités trop simplistes dont 
sont friands médias et réseaux sociaux.  

S'entraîner à distinguer corrélation et causalité, 
puis causalité linéaire et circulaire.  

Nombre de relations humaines gagnent à être 
interprétées avec un regard circulaire plutôt que 
linéaire, cela permet de sortir du « c’est lui qui a 
commencé ! » 

Illustration par la question du microbiote et de 
l'obésité : qui impacte quoi ?

#circularité #complexité #incertitude #apprentissage #vica

Suggestion de lecture :  
 « La complexité à la portée de tous » de François Balta 
https://www.cairn.info/la-complexite-a-la-portee-de-

tous--9782749255514.htm 

https://www.cairn.info/la-complexite-a-la-portee-de-tous--9782749255514.htm
https://www.cairn.info/la-complexite-a-la-portee-de-tous--9782749255514.htm


#2 - Écosystèmes
-> La science du vivant nous montre que nous sommes des 
écosystèmes interagissant au sein d'autres écosystèmes. 

"nous vivons dans des écosystèmes complexes composés de 
chimères. Nous sommes nous-mêmes des chimères" 

Chimère : être ou objet bizarre composé de parties 
disparates.  

Pour Didier Raoult : "notre ancêtre est tout à la fois Sapiens, 
néandertalien, une bactérie et un virus !" 

-> Interroger les simplifications abusives, par exemple 
toutes les fois où l’on fait porter la responsabilité d’une 
situation sur l’individu (positivement ou négativement) *en 
négligeant le contexte environnant* (cf. aussi sociologie). 

Ex. : gestion des « talents », personnes « en échec »… 

"Don't put the blame on me!" https://lnkd.in/eDy_7ZG 

#contexte #securitépsychologique #ecosystems #complexité #incertitude #apprentissage #vica

Suggestion de lecture : 
«  The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the 

Workplace for Learning, Innovation, and Growth » 
Amy C. Edmonson

https://lnkd.in/eDy_7ZG


#3 - Transformation continue

-> voir des processus à l’œuvre plutôt que des états 
stables à atteindre.  

Depuis Héraclite (fin du Vie siècle av. J.-C), on sait que 
les choses ne sont pas stables : 
« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».  

L’étude du vivant nous montre que la création est 
permanente, les écosystèmes sont mouvants. 

Passer de l’ancienne logique de conduite du 
changement à une recherche de transformation 
continue (et silencieuse comme la qualifie François 
Jullien). 

#transformation #processus #complexité #incertitude #apprentissage #vica
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Suggestion de lecture : 
 "L'organisation en mouvement: Adopter le changement 

permanent" d' Eric Delavallée

https://ckti.com/2020/12/13/canevas-de-lexemplarite-le-fait-du-prince/
https://ckti.com/2020/12/13/canevas-de-lexemplarite-le-fait-du-prince/
https://www.amazon.fr/Lorganisation-mouvement-Adopter-changement-permanent/dp/1708888055/ref=sr_1_5
https://www.amazon.fr/Lorganisation-mouvement-Adopter-changement-permanent/dp/1708888055/ref=sr_1_5


#4 - Apprentissage collectif

-> assumer le pouvoir limité de la connaissance 
à un instant t.  

L’étude du vivant (et de l’univers) nous montre 
qu’on en sait beaucoup plus qu’il y a quelques 
années, infiniment moins que dans les années 
qui viennent. 

« Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien » 
attribué à Socrate 

Créer un contexte favorisant un apprentissage 
permanent, individuel ET collectif.

#complexité #incertitude #apprentissage #vica

Image par Susanne Jutzeler, suju-foto de Pixabay 

Suggestion de lecture : Socialisation de l’apprentissage  
https://www.praxisframework.org/fr/library/nonaka-and-takeuchi 

https://www.praxisframework.org/fr/library/nonaka-and-takeuchi


#5 - La vie = ordre ET Chaos
« Le monde pourra s’identifier comme le lieu de la lutte entre 
des force antagonistes et néanmoins complémentaires, lutte 
entre force et forme, lutte entre Dionysos et Apollon. Si 
Apollon représente le dieu des formes, de la plastique, de la 
beauté et qu’il a la capacité de créer des images, Dionysos, 
quant à lui manifeste la force, la musique, le tumulte et 
l’ivresse. Cette union conflictuelle et fraternelle entre ces 
deux dieux aboutit à une force qui éclate la forme, à une 
forme qui encadre la force. » Sandrine Guignard 

-> s’entraîner à voir les tensions comme des 
expressions de polarités dont on cherche à tirer parti, 
plutôt que de s’épuiser à les faire disparaître. 
Voir mon atelier « sortir de la binarité ». 

#polarité #ordre #chaos #complexité #incertitude #apprentissage #vica

Suggestion de lecture : 
«  Introduction à la pensée complexe » 

Edgar Morin

https://fr2.slideshare.net/ckti/sortons-de-la-binarit


Comment agir ?

Si l’on ne sait pas ce que l’on ne sait pas  
(définition de la complexité) ? 

-> Adopter l’expérimentation, mener des processus 
exploratoires itératifs et empiriques enchaînant  
« Explorer – Percevoir – Réagir » 

Se méfier de nos biais cognitifs qui amènent souvent à ne 
tenir compte que des résultats validant l’hypothèse initiale…

Suggestion de lecture : 
« Cynefin framework » 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework 
https://www.infoq.com/minibooks/cynefin-mini-book/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework
https://www.infoq.com/minibooks/cynefin-mini-book/


Conclusion

Pour développer agilité, apprenance et résilience dans les entreprises, 

en nous inspirant des systèmes vivants, 

nous suggérons de développer une pensée systémique 

et la capacité à tirer parti des tensions dynamiques (polarités). 

C’est tout l’enjeu de nos folles années (20)20…



Vous souhaitez vous 
entraîner ?

Christophe Keromen 
Coach-entraîneur dans la complexité & l’incertitude 

www.ckti.com 
www.linkedin.com/in/christophekeromen

Prendre  rdv pour un échange

http://www.ckti.com
http://www.linkedin.com/in/christophekeromen
https://calendly.com/ckeromen

