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FICHE PRATIQUE

La Chèvre, le Mouton et le Cochon - Jean de La Fontaine (XII, 8)

QUAND UTILISER CE TEXTE EN ENTREPRISE ?

La fable permet de mettre à distance les situations vécues dans les organisations.

Chacun peut se référer au texte sans risquer de blesser un collègue ou de contrevenir aux

normes de l’entreprise.

Ainsi, un dialogue peut s’établir sur la base des interprétations personnelles que chacun forge du

texte.

Voici trois situations où la fable de La Chèvre, le Mouton et le Cochon peut être utilisée :

1. Un membre de l’équipe a des difficultés à faire adhérer à ses idées -

accompagnement individuel.

2. Une équipe manque de confiance - accompagnement collectif

3. Une équipe cherche à définir ses principes de fonctionnement -

accompagnement collectif

La fiche comporte ci-après le texte et le protocole d’animation propre à chaque situation à

traiter.
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LE TEXTE

Le Cochon, la Chèvre et le Mouton,

Livre VIII, fable 12 - Jean de La Fontaine

Une Chèvre, un Mouton, avec un Cochon gras,

Montés sur même char s’en allaient à la foire :

Leur divertissement ne les y portait pas ;

On s’en allait les vendre, à ce que dit l’histoire :

Le Charton n’avait pas dessein

De les mener voir Tabarin,

Dom Pourceau criait en chemin

Comme s’il avait eu cent Bouchers à ses trousses.

C’était une clameur à rendre les gens sourds :

Les autres animaux, créatures plus douces,

Bonnes gens, s’étonnaient qu’il criât au secours ;

Ils ne voyaient nul mal à craindre.

Le Charton dit au Porc : Qu’as-tu tant à te plaindre ?

Tu nous étourdis tous, que ne te tiens-tu coi ?

Ces deux personnes-ci plus honnêtes que toi,

Devraient t’apprendre à vivre, ou du moins à te taire.

Regarde ce Mouton ; a-t-il dit un seul mot ?

Il est sage. – Il est un sot,

Repartit le Cochon : s’il savait son affaire,

Il crierait comme moi, du haut de son gosier,

Et cette autre personne honnête

Crierait tout du haut de sa tête.

Ils pensent qu’on les veut seulement décharger,

La Chèvre de son lait, le Mouton de sa laine.

Je ne sais pas s’ils ont raison ;

Mais quant à moi, qui ne suis bon

Qu’à manger, ma mort est certaine.

Adieu mon toit et ma maison.

Dom Pourceau raisonnait en subtil personnage :

Mais que lui servait-il ? Quand le mal est certain,

La plainte ni la peur ne changent le destin ;

Et le moins prévoyant est toujours le plus sage.

-
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PROTOCOLES D’ANIMATION

Un membre de l’équipe a des difficultés à faire adhérer à ses idées -

accompagnement individuel.

Situation : un membre de l’équipe ne parvient pas à communiquer et à argumenter ses

propositions, déclenchant une perte de confiance en soi et une exposition négative.

Objectif : faire comprendre à la personne la nécessité à faire preuve d’empathie dans son

argumentation pour emmener son auditoire.

Protocole :

NB : l’accompagnement est fondé sur un échange de vue entre la personne à accompagner et

l’accompagnant qui à la fois oriente les échanges par des questions et donne son opinion.

● Lire la fable

● Échanger sur un résumé de la fable

● Relire la fable

● Quels sont, selon vous, les grands thèmes de la fable ?

● Quel est l’effet produit par le discours du Cochon ?

● Quelles sont les caractéristiques du discours du Cochon ?

● Quelles sont les réactions de l’auditoire ?

● Comment le Cochon aurait-il pu s’y prendre ?

● En quoi la morale éclaire-t-elle la situation de la personne accompagnée ?

● Quels sont les enseignements personnels tirés de cet échange, et quelles actions

décide-t-on de mettre en œuvre ?
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Une équipe manque de confiance - accompagnement collectif

Situation : selon M. Lencioni, la confiance (Trust) est à la base d’une équipe performante. Si

les membres de l’équipe n’ont pas confiance entre eux, ou si la relation entre le responsable et

l’équipe est entachée d’un manque de confiance, les résultats de l’équipe sont largement

hypothéqués.

Objectif : permettre aux membres de l’équipe de décrire les modalités actuelles de l’équipe et

d’y remédier.

Protocole :

NB : l’accompagnement est fondé sur un échange de vue. L’intervention d’un animateur tiers est

recommandée.

● Lire la fable

● Echanger sur un résumé de la fable

● Relire la fable

● Quels sont, selon vous, les grands thèmes de la fable ?

● Quelle est la nature des relations entre les personnages ?

● Comment évoluent-elles précisément ?

● Les personnages auraient-ils pu s’y prendre autrement ?

● Quels sont les enseignements personnels tirés de cet échange, et quelles actions

décide-t-on de mettre en œuvre ?
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Une équipe cherche à définir ses principes de fonctionnement - accompagnement

collectif

Situation : à l’occasion d’un événement (nouveau hiérarchique, réorganisation…) ou pr volonté

de construire un nouvel élan, une équipe s’interroge sur ses propre valeurs et ses modes de

fonctionnement.

Objectif : édicter des principes qui régiront le quotidien de l’équipe pour plus de performance

et d’engagement.

Protocole :

NB : l’accompagnement est fondé sur un échange de vue. L’animateur peut être un membre de

l’équipe, le hiérarchique ou un tiers.

● Lire la fable

● Échanger sur un résumé de la fable

● Relire la fable

● Quels sont, selon vous, les grands thèmes de la fable ?

● Qu’est-ce qui vous marque ?

● Comment évoluent précisément les relations entre les personnages de la fable ?

● Les personnages auraient-ils pu s’y prendre autrement ?

● Que retenir de positif dans la fable ? Y a-t-il des bonnes pratiques à dupliquer ?

● Au contraire, quels sont les éléments que l’on veut s’interdire ?

● Quels garde-fous pouvons-nous mettre à la dérive fêlure / incompréhension / opposition

/ solitude exprimée dans la fable ?

● Quels sont les enseignements personnels tirés de cet échange, et quelles actions

décide-t-on de mettre en œuvre ?
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