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U.Lab : « U», comme la lettre U majuscule, et « Lab »,
comme laboratoire, au sens de lieu d’expérimentation.
Tracez la forme d’un grand U, c’est le trajet que suivra l’ex-
périence que nous vous ferons découvrir ici. Imaginez
maintenant que vous êtes en compagnie de dizaines de
personnes dans un même lieu : c’est votre laboratoire.
Une salle de cours, une salle de conférence, ou – puisque
vous êtes branché — votre ordinateur relié virtuellement
à des dizaines d’internautes. Pourquoi êtes-vous là ?
Parce que comme citoyen, comme entrepreneur ou tra-
vailleur, vous cherchez à agir sur votre milieu, et pour-
quoi pas : faire les choses autrement ? Surtout, parce que
vous souhaitez participer au changement. 

C’est aussi le cas de deux consultantes d’expérience,
Esther Matte et Chiara Borrello, respectivement de
Bromont et de Lac-Brome, qui œuvrent depuis vingt ans
dans le domaine du développement organisationnel.
Ayant découvert la théorie U.Lab au fil de leurs
recherches, elles ont cherché à l’appliquer localement et
auprès de leur clientèle. 

« Nous créons des démarches sur mesure en fonction des
besoins de chaque client, et lorsqu’il s’agit d’un change-
ment, nous nous servons d’éléments de la théorie U
parce qu’on sait que c’est efficace : ça amène un change-
ment profond et durable parce que c’est ancré dans le
côté humain des organisations », affirme madame Matte.

Une initiative d’ici essaime vers les régions
En mai 2016, les deux nouvelles associées ont lancé l’idée
d’un premier atelier U.Lab en ligne en collaboration
avec leurs collègues Jean-Denis Giguère, Emmanuèle
Lapierre-Fortin, Alain Meunier et Solange St-Pierre. Une
soixantaine de personnes ont répondu à l’appel : le pre-
mier laboratoire satellite ou « hub» de U.Lab venait d’être
créé dans l’espace collectif de travail Noburo de Granby.
Les participants cherchaient à mobiliser leur milieu et
améliorer collectivement leur impact professionnel.
Jusqu’alors, ce type d’initiative n’existait qu’à Montréal où
il y a quatre hubs. 

Devant l’enthousiasme des participants au premier ate-
lier, les deux consultantes ont souhaité en faire profiter
d’autres collègues et milieux de travail francophones de
l’Estrie et d’ailleurs au Québec. C’est ainsi que le site
Internet www.ulabquebec.com a été élaboré et que
d’autres laboratoires ont vu le jour dans différentes
régions du Québec. Il y en a maintenant dans les
Cantons-de-l’Est (Cowansville et Sherbrooke, et bientôt

Sutton), en Outaouais, à Québec, à Rivière-du-Loup et
Côte-du-Sud. Certains d’entre eux ont des préoccupa-
tions thématiques telles que la finance, l’apprentissage
ou le coaching.

La théorie U.Lab : issue du Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de Boston
La théorie U.Lab, c’est une façon innovante d’aborder les
problématiques dans une organisation. Cela demande
une bonne dose de réflexion sur soi-même et sur la situa-
tion qu’on veut changer. C’est le début du grand U. Il faut
aussi être prêt à abandonner nos anciennes façons de
faire et à s’ouvrir aux propositions collectives de régler les
problèmes. C’est la courbe du U. On aura compris que le
leadership sera partagé dans les solutions amenées.
C’est la flèche à la fin du tracé du grand U : le passage col-
lectif à l’action. Quel défi, n’est-ce pas, dans une société
où l’égo est roi ? 

U.Lab est en fait un parcours de transformation créé par
Otto Scharmer, professeur au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de Boston aux États-Unis et à l’univer-
sité chinoise de Tsinghua. Lauréat de nombreux prix en
enseignement aux États-Unis et à l’échelle internationa-
le, ce professeur est à l’origine de plusieurs petites révo-
lutions dans les domaines de l’éducation supérieure et
de la sociologie. Scharmer s’intéresse aux changements
appliqués à l’individu, aux entreprises et à l’ensemble de
la société. Il part du constat que souvent, une organisa-
tion crée collectivement des situations qu’aucun indivi-
du n’a souhaitées au départ. Qui veut attendre 24 heures
dans un service d’urgence ? Qui veut des pertes de
production dans une usine ? Qui veut détériorer un
milieu naturel ? Personne. Mais nous sommes tous quand
même un peu responsables de ces résultats, non ? 

Scharmer vient rappeler que chaque individu peut avoir
du pouvoir sur son milieu, chaque citoyen peut faire
partie de la solution. Il n’a pas hésité à appliquer sa théo-
rie du changement à son propre enseignement. En 2015,
il a offert ses cours hors des murs de l’université en les
convertissant en MOOC (Massive open online course) ou
formation en ligne ouverte à tous. Ces cours sont axés sur
l’accès et l’apprentissage en profondeur. Scharmer y
prône le dialogue, la réflexion et la collaboration. Le taux
de participation à ses cours est passé de 50 étudiants en
salle à plus de 26 000 en ligne, les étudiants affirmant y
trouver une source d’inspiration et de changement. 

La beauté de cette théorie, c’est qu’elle peut s’appliquer
à la plupart des secteurs d’activités : qu’il s’agisse d’entre-
prises de production, du milieu de la santé ou des arts.
Pourquoi ? Parce que cette théorie part de la prise de
conscience personnelle des individus et les mobilise vers
l’action. « Suis-je une partie du problème ? Comment
faire partie de la solution ? » « Cette théorie fait désormais
partie de nos outils et est intégrée à notre pratique pro-
fessionnelle, souligne Chiara Borrello, nous ne pourrions
plus faire les choses autrement. » 

Esther Matte et Chiara Borrello ont accompagné avec
autant de succès des entreprises muséales que celles
dédiées à la production en usine. Ainsi en témoigne
monsieur Claude Robichaud, président de Caoutchoucs
et Plastiques Falpaco inc., fabricant spécialisé en moula-
ge de pièces en injection de plastique et de caoutchouc
à Granby. Il avait entre autres objectifs d’innover en réin-
ventant son style de gestion hiérarchique. « Nous avons
effectué 50 % de la formation et déjà, l’ambiance a chan-
gé du tout au tout ; les gens se sentent valorisés et sont
fiers du produit ; ils se sont même approprié le tableau de
production. Nous pourrons servir nos clients avec une
approche d’innovation et de créativité. »

Il faut aussi savoir que les ateliers U.Lab gagnent chaque
année en popularité, partout dans le monde. Des milliers
de participants ont suivi la formation et dans leur sillage,
des dizaines de projets se mettent en branle. « Nous sou-
haitons réellement faire partie de ce mouvement qui
contribue à un changement positif à petite échelle dans
une foule d’endroits sur la planète, affirme Esther Matte.
» Si le changement vous intéresse vous aussi, sachez que
le prochain U.Lab avec Otto Scharmer se tiendra en
septembre 2017 sur la plateforme EdX. Les virages en
U seront permis !

U.Lab ou comment devenir un agent de changement?
Lily Gaudreault   
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À ne pas manquer!
Venez rencontrer le chef Mo de la table à Mo,

pour vous inspirer et cuisiner avec les fines herbes.
De bonnes recettes sur le BBQ au menu! Il sera
avec nous de 11 h à 13 h samedi le 27 mai 2017.

Venez découvrir l’originalité et la diversité de nos
produits et la qualité de notre service

avec une approche personnalisée.
Nous cultivons la passion.

Là où vos rêves deviennent réalité!

Une jardinerie à découvrir...Ouvert 7 jours

U.Lab : le schéma type du parcours de transformation


