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Le Monde est un système complexe marqué 

par les  changements et l’incertitude



Copyright Dynesens
2

Spirale Dynamique

Les principaux niveaux d’existence

Le niveau JAUNE

INDEPENDANCE

MOTIF DE

TRANSITION

L’expression des émotions et la recherche de consensus finissent par prendre un
temps excessif et avoir un coût démesuré. Tout en continuant à se sentir relié aux

autres, l’être humain se veut indépendant et responsable de sa vie. En

apprentissage permanent, il cherche à agir dans le cadre de principes et de

modèles adaptés et à obtenir ce qu’il veut tant que cela n’a pas d’impact négatif

sur le monde.

û

STRUCTURE

SOCIALE
Ad-hoc

APPARITION : - 30 ans POPULATION: 5% INFLUENCE: 5%

PENSEE Systémique

ADAPTATION AU MONDE

Le monde est un ensemble de systèmes

complexes marqué par le changement

dont il faut assurer la viabilité

Exprimer et satisfaire ses besoins, mais

jamais aux dépens des autres ou de

l’environnement, pour que toute vie puisse

continuer de manière naturelle et

fonctionnelle

PERCEPTION DU MONDE

MATURITE
Une personne mature cherche à être fonctionnelle et flexible dans le cadre de

ses principes personnels
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Les principaux niveaux d’existence

Choisir, être libre d’être et de faire, créatif,

indépendance, apprendre, ce qui est exact,

accéder à la diversité, percevoir les

connexions des éléments entre eux, se

connecter à la globalité, s’auto satisfaire

AIME

Les problèmes non traités, ce qui blesse 

les gens et la nature, la pensée unique, 

les ordres non justifiés, la rigidité d’esprit, 

l’incompétence, la rétention 

d’informations, la répétition

N’AIME PAS

Le niveau JAUNE

INDEPENDANCE

EXCES

Curieux, flexible, minimaliste, centré sur 

l’information et la connaissance
Distant et individualiste, intolérant face à 

l’incompétence, changeant et peu 

persévérant

CARACTERISTIQUES

COMMUNICATION Rationnel, confiant, métaphorique

APPRENTISSAGE Multidimensionnel

FAMILLE
- Prendre chacun comme il est

- Responsabiliser, encouragement à l’autonomie

COMMUNAUTE
- Réseau d’apprentissage (NTIC)

- Intégration des apports de chacun (Wikipedia)
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ILLUSTRATIONS DE CE NIVEAU D’EXISTENCE

4

Le niveau JAUNE

INDEPENDANCE

Autonomie

Multifonctionnalité
Liberté
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STYLE DE

MANAGEMENT

- Etre un facilitateur en étant prêt à discuter de tout

- Déléguant, confiant des responsabilités aux compétents

- Définir des standards de qualité

STYLE DE

LEADERSHIP

- Centré sur la responsabilisation de chacun (confiance)
- Encouragement à trouver la solution la mieux adaptée

(rationnalité et efficacité)

- Incitation à l’apprentissage continu (connaissance)

ENTREPRISE
- Entreprise apprenante
- Valorisation des nouvelles technologies

- Système délégatif et d’auto entreprenariat

Le niveau JAUNE

INDEPENDANCE

SECTEUR PROFESSIONNEL : Nouvelles technologies, nucléaire, informatique

FONCTION: Recherche et développement, enseignement, statistiques


