
 

 

PROTOTYPAGE D’UN PROJET U.LAB 
SUIVI DU PROJET À PARTIR DES ÉTAPES PROPOSÉES DANS LE DOCUMENT : 

PRESENCING INSTITUTE TOOLKIT P. 43 à 45 
Traduit et adapté par Solange St-Pierre pour le hub «Rencontres au Coeur du U» 

 
1. Cristalliser la vision et l’intention 
 
Comment je pense que ce projet pourrait se déployer. Identifier les éléments critiques. Que disent 
les voix du jugement, du cynisme et de la peur et quelles questions permettraient de sonder les 
présupposés portés par ces voix critiques? 
 
QUELLES QUESTIONS POSER ICI POUR APPRENDRE QUELQUE CHOSE D’IMPORTANT DE CES VOIX? 
 
QUELLES QUESTIONS PERMETTRAIENT ENSUITE DE RÉVÉLER LE POTENTIEL CONTENU DANS CETTE 
IDÉE ET LES POSSIBILITÉS DE SURMONTER LES OBSTACLES? 
 
(Note personnelle)Avant de déposer le projet, il est possible de faire quelques sessions de 
Focusing et de présenter le projet lors d’un cercle de coaching) 
 
 
2. Former un groupe de départ 
 
Qui seraient les gens susceptibles de conduire ce projet vers la réalité? Comment élargir ce cercle 
en obtenant du soutien et en formant un réseau? 
 

 Le groupe de départ : Combiens de personnes et de quels horizons: 

o Personnes du «U.LAB»… hub ou cercle de coaching… 

o Personnes de nos communautés d’origine 

o Personnes ressources connaissant l’un ou l’autre des domaines en cause…  

 Le groupe de soutien : Qui pourra éventuellement contribuer ce projet ou le soutenir?  

 Le réseau de soutien : plates-formes existant sur le WEB : Facebook, Yahoo, U.LAB, 

Focusing, Aoh, Cercles Restauratifs, autres communautés de pratique, … ??? 

IDENTIFIER LES PERSONNES QUI AURAIENT BESOIN D’ÊTRE IMPLIQUÉES POUR EXAMINER LES 
QUESTIONS CRITIQUES. Voir aussi, à l’intérieur des 3 cercles concentriques déjà identifiés, quels 
seraient les acteurs pouvant être invités à vivre l’expérience et que vous pourriez accompagner 
avec empathie. Partager ensuite votre vision avec les personnes identifiées dans le groupe de 
départ et voir s’il est possible de faire ensemble la prochaine étape.   

 

 
3. Itérer, itérer, itérer : le 0,8 
 
Le 0,8 se fait alors que personne n’anticipe le 1.0. C’est le premier balbutiement. Il s’agit d’abaisser 
le seuil entre la conception et la mise en œuvre. Trop analyser paralyse. Un prototype c’est 
l’exploration d’une question intéressante dans un espace de possibilités émergentes.  
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La première itération consiste à écrire succinctement le projet et à le présenter dans un 
environnement et auprès de gens où les risques seront minimisés et les ressources justes assez 
suffisantes. (Ex : si on n’a pas les personnes souhaitées, le faire avec des personnes de notre 
groupe de coaching ou de notre hub) Identifier, dans le projet, 3 variables qui pourraient changer. 
 
 
4. Créer une plate-forme ou un espace sécuritaire 
 
Le prototype a besoin pour vivre d’un espace où il est possible de commencer à en parler pour 
l’élaborer. Scharmer parle d’UN LIEU D’INNOVATION SOCIALE. Où et comment créer ce type 
d’environnement? Dans le cours de la démarche du «U.LAB», deux types d’espaces nous ont été 
proposés soit : LE CERCLE DE COACHING et LE HUB LOCAL. Selon Scharmer, il s’agit de transformer 
la manière dont les différents acteurs collaborent entre eux afin de créer dans les groupes et dans 
les organisations, des espaces de dialogue.  

 

Chaque espace a pour principe une rencontre en cercle sur un mode égalitaire. CES ESPACES 
SONT-ILS ASSEZ SÉCURITAIRES POUR SERVIR DE PLATE-FORME? 
 
 
5. Être à l’écoute de l’Univers 
 
Rester à l’écoute du feedback que nous donne l’Univers peut faire évoluer la question. Être 
attentif aux moments où je suis à l’écoute de l’Univers et à ceux où je suis aux prises avec mes 
voix du jugement, du cynisme et de la peur.  
 
Prendre un moment pour entrer en dialogue et écouter à partir du niveau 4 des personnes qui, 
dans le groupe de départ, ont fait l’expérience du prototype et de sa co-évolution et rester attentif 
à ce que ça me fait vivre et à ce que je note. Les niveaux de l’écoute empathique et de l’écoute 
générative sont importants à cette étape. Être aussi à l’écoute de soi, voir la manière dont on 
porte le projet et ce que notre ressenti nous dit à propos des problèmes anticipés. Se permettre 
d’être étonné des réponses.  
 
6. Intégrer la tête, le cœur et les mains 
 
Apprendre à cultiver la capacité de créer, dans son château intérieur, la réalité que l’on aimerait 
voir réalisée à l’extérieur.  
 

 COMMENT SORTIR DU CERCLE VICIEUX DES PENSÉES SANS ACTION ET DES ACTIONS NON 

RÉFLÉCHIES? 

 COMMENT INTÉGRER CE QUE JE PENSE ET CE QUE JE FAIS AVEC L’INTELLIGENCE DU 

CŒUR, LA CRÉATIVITÉ ET LE SENS DU JEU? 

 JUSQU’OÙ CE PROTOTYPE INCARNE-T-IL MA VISION? 

 QU’EST_CE QUE J’AI BESOIN DE CHANGER?  

 
REFAIRE CE CYCLE JUSQU’À CE QUE VOUS EN AYEZ APPRIS QUELQUE CHOSE… ET SURTOUT… 
N’ABANDONNEZ PAS… VOUS ÊTES SUR LA BONNE VOIE 


