
Outils systémiques collaboratifs pour 
favoriser la métamorphose des sociétés

cadre de 
référence



« Les chemins de la nature ne peuvent être prévus 
avec certitude, la part d'accident est irréductible : 

la nature bifurquante est celle où de petites différences, 
des fluctuations insignifiantes, peuvent, 

si elles se produisent dans des circonstances opportunes, 
envahir tout le système, engendrer un régime de 

fonctionnement nouveau. »

I. Prigogine, Prix Nobel de Chimie 1977



FAVORISER LA 
MÉTAMORPHOSE 
DES SOCIÉTÉS
Pourquoi une 
métamorphose?
Il est urgent de rendre 
nos modèles économiques 
cohérents avec l'écologie.
C'est le principe d'écohérence
qui guide nos travaux.

Pour cela, de simples 
améliorations ne suffisent pas; 
elles peuvent même avoir des 
effets indésirables si l'ensemble 
des dynamiques et externalités 
ne sont pas prises en compte.

Il est impératif de procéder à 
une transformation globale
des systèmes sociétaux.
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CROISSANCE VERTE, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
RESPONSABILITÉ SOCIALE

DES ENTREPRISES…

TRANSFORMATION
Fonctionnel :
questionne le pourquoi

Bouleverse le statu quo :
on sert la même fonction, mais 
on remet en cause les activités 

Est le début du futur :
reconnaît l'instabilité, anticipe 
les discontinuités

Systémique :
agit de manière globale, en prenant 
en considération les interactions

AMÉLIORATION
Opérationnel :

questionne le comment

Maintient le statu quo :
on fait les mêmes activités,

mais de manière plus performante

Est la suite du passé :
suppose la stabilité, regarde 

les tendances

Analytique :

agit en silo sur chaque composante 
sans considérer l'ensemble

ÉCOHÉRENCE



COCONSTRUIRE
LE FUTUR
Comment transformer 
nos systèmes sociétaux?
Personne ne connaît la forme précise 
de ces nouvelles sociétés, surtout dans 
le contexte hautement imprédictible 
et complexe qui est le nôtre. 

Les approches usuelles ne fonctionnent plus. 
Nous avons besoin de nouvelles approches
capables d'intégrer les discontinuités
au fur et à mesure.

C'est pourquoi Ciblexpert a élaboré 
un processus d'évolution collaborative 
permettant de gérer la complexité 
et l'incertitude.

On ne peut ni deviner 
ni figer le futur : il faut 
apprendre à le 
coconstruire
au fur et à mesure, sur 
la base de priorités 
définies collectivement.

Nous apprendrons ainsi 
à identifier et gérer les 
défis clés de notre 
évolution.
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« On ne peut résoudre
un problème en utilisant

le même niveau de pensée
que celui qui l'a créé. »

A. Einstein



PROCESSUS D'ÉVOLUTION 
COLLABORATIVE

Pour toute entité sociétale (organisation, territoire, industrie…),
le même questionnement s’impose :

Quelle est la démarche?
Ce processus se déploie en respectant l’ordre systémique, soit du global vers le spécifique.
Il s’enrichit de manière cyclique, par mises à jour régulières et suivi continu.

Quel est le contexte global dans lequel j’évolue?
Quelles discontinuités sont à prévoir?

Quelle est mon utilité dans la société?
Qu'est-ce qui justifie mon existence?

Quel est mon écosystème? 
Quelles sont les dynamiques avec les autres?

Quelle est ma marge de manœuvre?
Quoi surveiller? Où sont les leviers et obstacles?

Quelles pistes d’action prioriser?
Qu’est-ce qui est critique? 
Qu’est-ce qui est à valoriser?
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Anticipation collective

Avant : Mode réaction/gestion de crise face aux changements

Après : Meilleure compréhension de l’évolution du contexte
Discontinuités potentielles identifiées et surveillées
Cadre de référence décisionnel enrichi et plus 
conscient

Stratégie évolutive
Avant : Planification basée sur des critères de stabilité et de 

croissance

Après : Fonction sociétale définie par son utilité dans le contexte
Interactions visant la collaboration et le besoin collectif
Prise de conscience des dynamiques de son 
écosystème

Agilité organisationnelle
Avant : Réalisation d’un projet en le cristallisant en entier dès le 

début

Après : Implication des parties prenantes et de leurs perceptions
Suivi continu de l’évolution du défi ayant initié le projet
Ajustements possibles en cours de réalisation du projet

Quelles habiletés collectives acquiert-on
grâce au processus d'évolution collaborative?

On apprend à gérer la complexité et l'incertitude, et ce, à toutes les échelles de la société.
On apprend à collaborer à l’intérieur de son écosystème en harmonie avec son contexte global.

Toute entité sociétale développe 3 compétences clés :

GÉRER LA COMPLEXITÉ & L'INCERTITUDE
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« N'est-il pas temps de considérer nos organisations 
comme des communautés de coopération et, ce faisant, 

de mettre le leadership à sa place : non pas disparu, 
mais aux côtés d'autres processus sociaux importants.

Ce qui devrait disparaître, c'est ce fantasme de l'individu 
comme solution aux problèmes du monde. 

Nous sommes la solution aux problèmes du monde, 
vous et moi, nous tous, travaillant de concert. »

H. Mintzberg
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Qui peut contribuer à la 
métamorphose sociétale?

Une transformation d’une telle ampleur 
dépasse les capacités individuelles. Plus encore que 
l’intelligence collective, c'est la conscience collective 

qu'il faut outiller, en rassemblant les perceptions 
pour constituer un cadre de référence collectif.

OUTILLER LA 
CONSCIENCE 
COLLECTIVE

ENJEUX GLOBAUX

Employé.e
Gestionnaire

Membre de conseil 
d’administration

Représentant.e d'association 
professionnelle

Résident.e
Expert.e

Élu.e municipal.e
Consultant.e

...

ENJEUX SPÉCIFIQUES

Organisations
Citoyens

Comment réunir les 
perceptions de toute 

la communauté 
et les diffuser?

Comment contribuer 
à la réflexion et

à l'action globale sur
la métamorphose 

sociétale?

Comment mettre 
à profit mon expertise 

ou mon expérience 
personnelle pour identifier 

des pistes de solution 
aux grands enjeux 
de notre époque?

Comment minimiser l'impact 
des discontinuités en cours 
et à venir?

Comment diminuer 
radicalement mon empreinte
environnementale?

Comment assurer 
ma pérennité à long terme?

Comment transformer 
mon modèle d'affaires?

Comment conserver mes 
infrastructures et 
compétences lors 
de réorientation d'activités?



Dès le premier atelier
• Découvrir les perceptions 

et les priorités du groupe
• Prendre conscience de 

potentielles instabilités
• Apprivoiser la complexité 

et la systémique

Au fil des rencontres
• Faire émerger le cadre de 

référence collectif de son 
groupe

• Bénéficier de l’intelligence et 
de l'expérience collectives

• Identifier les points de vue 
convergents ou divergents

• Distinguer et gérer divers 
niveaux de complexité

À la fin du cycle
• Disposer d'un mécanisme 

de veille collaborative continue
• Intégrer une nouvelle forme de 

gouvernance
• Raviver le sentiment 

d’appartenance au groupe
• Favoriser la collaboration entre 

les acteurs concernés
• Être autonome dans 

l'identification et la gestion de 
ses chemins de transformation

UN CADRE DE RÉFÉRENCE COLLECTIF
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En quoi notre approche se distingue-t-elle?
Nous proposons une approche dans laquelle personne ne prétend avoir la solution, 
mais où tout le monde est amené, via une démarche scientifique et participative, 
à s'entendre sur la nature du défi, et sur les paramètres fondamentaux qui guideront
nos décisions collectives



« Les holons biologiques sont des systèmes 
ouverts autorégulateurs qui ont à la fois 
les propriétés autonomes des totalités et les 
propriétés de dépendance des parties. 

Cette dichotomie apparaît à chaque niveau 
de chaque type d’organisation hiérarchique. »

« On peut dire que l’organisme sous ses aspects
structurel et fonctionnel est une hiérarchie de 

holons autorégulateurs. […] Cette hiérarchie de 
holons devrait s’appeler holarchie. »

A. Koestler



Réalité 
subjective

Réalité 
objective

Réalité 
concrète

Réalité 
anticipée

Réalité 
effective

Le futurLe passé Le présent

• Le modèle holosystémique représente 
les dynamiques d'évolution des systèmes 
complexes dans un espace 

multidimensionnel de réalités et de couches 
d'espace-temps.

• Les systèmes complexes opèrent et 
évoluent simultanément. Ils sont animés de 
forces qui poussent, qui tirent, qui stabilisent 
ou déstabilisent l'ordre systémique.

• Les humains agissent comme senseurs 
du système : on rassemble 
leurs perceptions pour comprendre 
les dynamiques du système, et être ainsi en 
meilleure capacité d'agir pour le faire évoluer.

Comment modéliser un système complexe?
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Des deux grands principes – systémique et 
holon – est né le modèle holosystémique.
Matriciel et fractal, il fournit un canevas 
structuré et facilement transposable à 
toute entité sociétale.

Un système complexe est similaire à un organisme 
vivant : c’est un tout dont les composantes sont 
autonomes et interreliées, comme des holons.  
Les relations entre les composantes sont cruciales 
pour le fonctionnement et l'évolution du système.

Interprétation
des faits

Analyse
des faits

Description 
des faits

LE MODÈLE HOLOSYSTÉMIQUE



IMPLANTER DES CELLULES 
D'ÉVOLUTION 
COLLABORATIVE

Comment intègre-t-on un 
processus d'évolution
collaborative?
Le processus d'évolution collaborative 
n'est ni une consultation externe, ni une
intervention unique : c'est une nouvelle
couche de gouvernance, holistique, qui
développe et enracine des compétences.

Nous implantons une cellule à la fois 
autonome et interreliée aux autres cellules 
de l'entité, du secteur, de l'industrie, du territoire… 
Et ce, dans une dynamique de collaboration 
qui seule permet de faire évoluer des 
systèmes de large échelle. 
Un principe holarchique qui diffère
du principe hiérarchique usuel.
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Profils de complexité
Autodiagnostics

+ Ateliers participatifs 
de modélisation
Rencontres régulières 
pour modéliser la réalité 
dynamique

+ Veille systémique
Mécanisme pour 
évaluer l'impact d’événements 
et anticiper les discontinuités

+ Tableau de bord
Canevas permettant 
de rassembler et diffuser les 
perceptions. Constitue le cadre 
de référence puis la mémoire 
collective de l'entité

+ Soutien / formation
À la facilitation du processus, à 
la systémique ou à la 
prospective, selon besoins



« Le défi de l’humanité
ne concerne pas un changement de société

mais bien un changement de système sociétal.

C’est l’économie que nous avons le devoir
de rendre cohérente avec l’écologie.

C’est pourquoi nous devons oeuvrer collectivement, 
et ce, dès maintenant, pour entreprendre

une Révolution tranquille de l’Écohérence. »

Y. Lusignan



Qui sommes-nous?
Ciblexpert outille les équipes et les 
regroupements pour leur permettre 
de relever collectivement les défis 
d'évolution qui feront de nos sociétés 
développées des systèmes 
véritablement durables.

La modélisation d’une nation 
autochtone dans le cadre 
d’un projet d’adaptation 
aux changements climatiques

Inspirés des travaux de penseurs et 
systémiciens tels que Maslow, 
Koestler, Prigogine et Le Moigne, le 
modèle holosystémique et le 
processus d’évolution collaborative 
sont l’aboutissement de 30 ans de 
recherche-action et d'expériences 
clients qui ont été réalisées grâce à :

La modélisation d’une demi-
douzaine d’économies territoriales

La modélisation et l’analyse 
prospective d’une demi-douzaine 
de secteurs d’activité industrielle

L’accompagnement d’une 
cinquantaine d’entreprises innovantes

La réalisation de plus d’une centaine 
d’ateliers de prospective interactive

L’évaluation de plusieurs 
centaines de technologies



nous 
contacter

info@ciblexpert.com

www.ciblexpert.com
www.linkedin.com/company/ciblexpert/

Des programmes de subventions sont disponibles 
pour couvrir jusqu’à 75% du coût de nos interventions.

Contactez-nous pour en savoir plus.


