Objectifs et horaire

COMMUNIQUER
Changer,

mettre le feu
au village

Toucher le fantôme
pour le faire disparaitre



Des références scientifiques seront proposées en
cours de rencontre, souvent en anglais (je m’en
excuse) et associés à un nombre de bonhommes
ayant froid (entre 1 et 5, comme des étoiles dans
un hôtel).

Par Dominique
Dominique
Morneau
Morneau

Objectifs et horaire


Des sous-groupes de discussions seront formés
afin de favoriser l’appropriation des contenus de
formation présentés.
Entraineur/entraineur

Petite équipe
/2 ou 3

Introduction

Famille

Plus grande
équipe/+ 3
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Introduction

Introduction

Qu’est-ce qui est observé chez les personnes qui font
de l’activité physique?

Choix de réponses : 1. mangent mieux,
2. sont plus productifs au travail, 3. fument moins,
4. sont plus patients avec leurs collègues et les
membres de leur famille, 5. utilisent moins leurs
cartes de crédit, 6. se sentent moins stressés

Introduction

Introduction

Qu’est-ce qui est observé chez les enfants qui
soupent en famille?

Qu’est-ce qui est observé chez les personnes qui font
leur lit le matin?

Choix de réponses : 1. ont de meilleures habiletés à
l’école et de meilleurs résultats scolaires, 2. ont un
plus grand contrôle émotionnel, 3. sont plus
confiants en eux-mêmes

Choix de réponses : 1. sont plus productifs,
2. éprouvent un plus grand bien-être, 3. ont une
meilleure habileté à respecter un budget
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Introduction

Introduction

Faire de l’activité physique, manger des fruits et
des légumes, faire de la méditation, passer la soie
dentaire, téléphoner à ma mère plus souvent, lire
avant d’aller dormir, me renseigner sur les artistes
émergents, faire le ménage de mon bureau, prendre
mon heure de diner pour aller marcher plutôt que
continuer à travailler, entretenir mes relations avec
les autres diffuseurs de salles de spectacles

Développer une habitude/commencer un agissement
Quelle habitude
Quand

Quelle habitude voudriez-vous développer?

Commencer
/pas éliminer

Agissement

Relation
Principe de relation

Relation

À quoi sont reliés nos agissements/ceux des autres
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Relation


Relation

Nos agissements seront reliés à nos pensées.



Nous pourrons penser qu’il sera impossible ou
possible de changer substantiellement nos habitudes personnelles et professionnelles.

Pense avant
d’agir

Agissements

Personnalité

Environnement

Changer

Pensées

-

Changements impossibles
0

1

2

Relation


3

4

Changements possibles
5

6

7

8

9

10

Relation

Certaines personnes auront des modes de pensées
fixes et croiront les changements impossibles.

Modes de pensées
fixes (MPF)



Les organisations caractérisées par des modes de
pensées fixes valoriseront et encourageront les individus à démontrer leurs habiletés et talents.
Modes de pensées
fixes (MPF)

Souci de l’image
et du jugement
Changements
impossibles

Hypersensibilité
à la critique

Changements
impossibles
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Relation


Relation

Certaines personnes auront des modes de pensées de
développement et croiront les changements possibles.



Modes de pensées
de développement
(MPD)

Les organisations caractérisées par des modes de
pensées de développement valoriseront et encourageront les individus à apprendre et se développer.
Modes de pensées
de développement
(MPD)

Souci de
développement
Changements
possibles

Ouverture
à la critique

Changements
possibles

Relation
Jusqu’à quel point vous apparait-il important, dans
le cadre de votre travail, d’avoir des modes de
pensées de développement, entre 0 et 10?

Relation


Le découragement d’Evans (je ne suis pas assez intelligent) m’amènera à réfléchir à ce que j’aurai valorisé chez lui, des modes de pensées fixes plutôt que
de développement.

Quel pourcentage du temps devrions-nous valoriser
le talent, l’intelligence et les efforts déployés (3
réponses attendues)?
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Relation


Relation

Nous aurons avantage à valoriser les modes de
pensées de développement puisque les modes de pensées
fixes seront accompagnés d’effets indésirables.
Valoriser talent
/intelligence

Abandonnent +
rapidement

Diminution de
la performance

Efforts perçus
comme inutiles

Menacés par
succès d’autrui

Évitent
les défis

Pensées/modes de pensées de développement
Ce qui vous permet d’y croire

Relation


Relation

En plus d’être reliés à nos pensées, nos agissements
seront liés aux antécédents.

Agissements

Personnalité

Environnement

Changer

Pensées

Antécédents



Les antécédents seront issus de l’environnement (un
lieu ou un moment, par exemple) et issus de soimême (une pensée, un ressenti ou un agissement).
Un lieu

Un moment

Une pensée
/un ressenti

Un
agissement

Issus/environnement

Issus/soi-même
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Relation


Relation

Le pourcentage de consommateurs d’héroïne
chez les soldats américains un an après le retour
de la Guerre du Vietnam (1963-1975) dévoilera
la puissance des antécédents.

Quel pourcentage consommaient encore de l’héroïne
un an après leur retour de la Guerre du Vietnam
(1963-1975)?

Pourcentage de consommateurs d’héroïne/1 an après

Antécédents
ÉU

95%

Vietnam

ÉU

65%
30%
5%

Relation

Relation


Qu’est-ce qui se passait pour le contremaître qui
quittait pour le grand Nord?

Chibougamau

Antécédents
Le Grand Nord

Pour commencer un nouvel agissement, il sera
souhaitable de profiter des changements de circonstances (d’antécédents).

Chibougamau

♥ courir

7

Relation


Relation

Changer les lieux, les moments, etc. (antécédents)
pourra contribuer à la modification d’une grande
variété d’agissements, dont nos habitudes alimentaires.

Lieu

Moment/l’heure,
la journée, etc.?

L’agissement
venant avant

Autres

Antécédents/circonstances pour agir
Quels antécédents
Quand

≠ choix
/habitude

Relation


En plus d’être reliés à nos pensées et aux antécédents, nos agissements seront liés aux conséquences.

Agissements
Changer

Personnalité Environnement
Pensées
Antécédents
Conséquences

Relation


Les punitions et les renforcements seront suffisamment puissants qu’ils contribueront à modifier
nos agissements, tel que démontré par l’amoureux
renforcé pour se parfumer.

Punitions

Renforce.

Agissements
éliminés

Agissements
reproduits
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Relation


Relation

Les renforcements pourront survenir en même
temps que l’agissement à intégrer (qu’est-ce qui
pourrait rendre cette habitude la plus agréable possible?)
et après (un X au calendrier, par exemple).
L

M

M

J

V

S

D

Même temps
/lire → café

Après
/L → ♥ (10 ♥)

Même temps
/vélo → YT

Renforcement
/suffisant

Relation


Antécédents

Après
l’agissement

Renforcements/rendre aussi agréable que possible
Quels renforcements
Quand

Relation

Vous pourrez remercier votre entraineur pour la
qualité de son accompangnement.

Pensées

En même temps
que l’agissement

Combien d’étoiles accordez-vous à votre entraineur
pour la qualité de son accompagnement?

Renforcements
Choix de réponse : d’une seule étoile à 5 étoiles

Qu’est-ce qui vous
permet de croire au
changement?

Dans quelles
circonstances?

Qu’est-ce qui
renforcera l’habitude?
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Relation

Relation


Combien d’étoiles vous accordez-vous comme
personne accompagnée?

Les punitions et les renforcements en tant que conséquences pourront donc interférer ou favoriser le
changement.
P

Choix de réponse : d’une seule étoile à 5 étoiles

A

Agir

R
C

P

Relation


Relation

La répétition des mêmes pensées, antécédents et renforcements va générer de mêmes agissements, le développement d’habitudes entraînant une perte
de liberté de plus en plus importante.



La puissance de nos habitudes contribuera peu à
peu à la diminution de notre répertoire d’agissements pour ainsi interférer avec le changement.

R

A

Agir

P

C

Augmentation
/diminution?

Années d’expériences professionnelles

1

5

10

15

20

25

30

35
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Relation

Relation


On éliminera ce qui
fonctionnera le moins
(punition) et on
reproduira ce qui
fonctionnera le mieux
(renforcement) sans
explorer d’autres
possibilités

L’histoire de Cassandre et Appolon nous rappellera que les prophéties mériteront parfois d’être
crues, dont celles liées à 2 dangers découlant de
nos habitudes (les 2 prophéties à venir).
Seconde
prophétie

Première
prophétie

Cassandre
et Apollon

La diminution du répertoire d’agissements

Relation


Relation

Nos habitudes provoqueront un état d’assoupissement ou un sommeil profond dès l’âge de 30
ans (première prophétie).



Les enfants de 10 à 14 ans sembleront déjà conscients que nos habitudes contribueront à nous
endormir au début de l’âge adulte, tel qu’exposé
par les contes (ils se marièrent, vécurent heureux, etc.).
.

Première prophétie/
on va s’endormir à 30 ans

Années et puissance des souvenirs
0

15

30

45

60

75

90

Années et puissance des souvenirs
100

0

15

30

45

60

75

90

100
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Relation


Relation

Evans à 17 ans aura intérêt à bien profiter des 13
années à venir avant que ses habitudes n’entrainent une répétition des mêmes agissements.



Si certaines personnes seront réveillées et endormies (victimes de leurs habitudes), d’autres seront très endormies (la fausse impression d’être
réveillée).
Très endormis

Âge actuel

Ce qui te reste

17 ans

13 ans

Relation

Réveillés

Relation


Puisque je déteste
la routine je
m’assure de rester
réveillé en
changeant de place
à table tous les
jeudis

Endormis

Nos habitudes contribueront à notre impression
que 10 dernières années de nos vies auront passées de plus en plus rapidement (seconde prophétie).
Seconde prophétie/
la vie va passer de + en + rapidement

Très endormi, endormi ou éveillé?
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Relation


Relation

Les 2 prophéties seront liées puisque le passage
de plus en plus rapide de la vie sera entre autres
explicable par le fait que nous soyons endormis.

Voulez-vous que l’on vous réveille si on constate que
vous êtes endormis?

Choix de réponses : 1. oui, 2. non, dérange-moi
quand je dors

Première prophétie/
on va s’endormir à 30 ans
Seconde prophétie/
la vie va passer de + en + rapidement

Relation

Relation


Quelle prophétie vous préoccupe davantage?

Certains penseront qu’il sera possible de se réveiller et ralentir la vie et ainsi faire contre-poids
à la puissance des habitudes.

Choix de réponses : 1. nous allons nous endormir à
30 ans (ou nous dormons depuis que nous avons 30
ans), 2. la vie va passer de plus en plus rapidement

0

Impossible
1
2

3

4

Possible
5
6

7

13

Relation


Relation

Lorsque nos habitudes abrègeront le passage du
temps, nous pourrons intégrer du nouveau à la
vie afin de la rallonger (un oiseau parmi les
poupées).
5 secondes

5 secondes

5 secondes



Lorsque nous choisirons d’agir avec plus d’indépendance à l’égard de nos habitudes en intégrant
du nouveau dans notre vie, le temps s’allongera.

5 secondes

Relation
C’est quand la dernière fois que vous avez fait
quelque chose pour la première fois?

Conclusion

C’est quand la prochaine fois que vous allez faire
quelque chose pour la première fois?
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Conclusion

Conclusion

Qu’est-ce qui est observé chez les personnes qui font
de l’activité physique?

Choix de réponses : 1. mangent mieux,
2. sont plus productifs au travail, 3. fument moins,
4. sont plus patients avec leurs collègues et les
membres de leur famille, 5. utilisent moins leurs
cartes de crédit, 6. se sentent moins stressés

Conclusion

Conclusion

Qu’est-ce qui est observé chez les enfants qui
soupent en famille?

Qu’est-ce qui est observé chez les personnes qui font
leur lit le matin?

Choix de réponses : 1. ont de meilleures habiletés à
l’école et de meilleurs résultats scolaires, 2. ont un
plus grand contrôle émotionnel, 3. sont plus
confiants en eux-mêmes

Choix de réponses : 1. sont plus productifs,
2. éprouvent un plus grand bien-être, 3. ont une
meilleure habileté à respecter un budget
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Conclusion


Conclusion

Une dernière sous-équipe sera formée.
Jusqu’à quel point le réseau des salles de spectacles
était-il réveillé avant la pandémie, entre 0 et 10?

Entraineur

Sous-équipes
Famille

Jusqu’à quel point le réseau des salles de spectacles
est-il réveillé actuellement, entre 0 et 10?

Famille élargie

Conclusion

Conclusion


De quoi va avoir l’air le réseau des salles de
spectacles dans 5 ans si nous continuons à dormir?

En 210 A. J.-C., le commandant Chinois Xiang
Yu aura favorisé l’agir lorsqu’il dirigeait ses troupes le long de la rivière Yangzi.

De quoi va avoir l’air le réseau des salles dans 5 ans
si demeurons réveillés?
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Conclusion

Références
Rendre la retraite impossible/brûler les bateaux
Faire quoi
Quand

Références


Pour en savoir plus au sujet des modes de pensées
fixes et de développement, consulter le livre de
Dweck. Oser réussir : changer d’état d’esprit.

Références


Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur l’usage
de l’héroïne chez les soldats américains suite à la
Guerre du Vietnam (changement d’antécédents),
consulter le texte de Robins, Davis & Nurco.
How permanent was Vietnam drug addiction.
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Références


Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur la
puissance des souvenirs entre 15 et 30 ans, consulter le texte de Berntsen & Rubin. Cultural life
scripts structure recall from autobiographical memory.

Références


Références


Pour en savoir plus au sujet d’une étude sur l’impression à l’égard du passage du temps au cours
des 10 dernières années de nos vies en fonction
de l’âge, consulter le texte de Friedman & Janssen. Aging and the speed of time.

Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur les
narrations des enfants de 10 à 14 ans, consulter
le texte de Bohn & Berntsen. The reminiscence
bump reconsidered : children’s prospective life stories show
a bump in young adulthood.

Références


Pour en savoir plus au sujet des antécédents, des
conséquences et du changement des habitudes, consulter le livre de Duhigg & Hel Guedj. Le pouvoir
des habitudes : changer un rien pour tout changer.
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