de ACTION
à HASARD

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES (1)

SOMMAIRE : LISTE des SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
A CTI O N
Les deux dimensions de l'action
Agir et action
Action et intention
Agir et modalités d'action
Agir et entreprendre des risques
Conservation et changement
Le temps de l'action
L'écologie de l'action
Interaction action <=> décision
Action, décision et expérience
Expérience et feedbacks
Éthique et action complexe
L'imaginaire moteur
Action et modes d'exercice du pouvoir
Les contaminations de l'action
La Passivité

A D A PTATI O N
Les courbes de Lewitt : le changement volontaire
L'adaptation permanente des outils informatiques
Évolution - Adaptation
La courbe de l'évolution
Adaptation et Communication
Quatre approches…
Adaptation et socialisation…

Être autonome ou dépendant ?
Autonomie, Citoyenneté et Démocratie
Évoluer c'est gagner en autonomie
Les idées qui ont changé le monde 1
Les idées qui ont changé le monde 2
Gain et perte d'autonomie 1
Gain et perte d'autonomie 2
Le cerveau programmable, déprogrammable et reprogrammable
A UTO - O R G A N I S ATI O N
Pressions exercées sur tout système en matière d'organisation
Pressions exercées par les besoins des acteurs sur l'organisation
Le tourbillon de Benard
La réaction de Belouzoff Jabotinsky
B I F U R C ATI O N
Signal faible ou signal fort ?
La grande bifurcation, l'économie de l'immatériel
La globalisation suppose d'autres modes d'organisation…
Fluctuations et bifurcations au sein d'un système
CA U S ALITÉ
Le diagramme causes-effet : analyse de processus multicausaux…
Le diagramme des relations : analyse des causalités enchevêtrées

A P P R E N TI SS A G E
Apprentissage : confluence de trois dynamiques
Apprentissage : socialisation et engrammation
Apprentissage et computation
Ce serait bien…
L'Apprentissage : Maîtrise du savoir
Boucle de l'Apprentissage et Créativité
L'apprentissage de la compréhension de la photosynthèse
La Connaissance : outil ou culture ?
Qu'est-ce qu'une connaissance opérationnelle ?
Connaissances théoriques et savoirs d'action
Mémoire et apprentissage
Pédagogie et moyens techniques

C H A N G E M E NT
Les implications du changement dans l'entreprise…
Changements et Paradigmes
Pratique du changement et résolution de problèmes
Grouper, classer, distinguer
La théorie des groupes
La théorie des types logiques
Membres et saut de classe
Ccomportements de "groupe" ou de "classe"
Les deux types de changement
Pratique du changement : Le recadrage
Les paradoxes
Les limites des limites
Les outils mentaux du changement
Changement : scénarios et métiers

A UTO N O M IE

CHA OS
Sommaire Supports pédagogiques •1 page 2/4

TITRE :
La notion d'attracteurs
La notion d'espace des phases
Le papillon de Lorentz
Les fractales
Quelques réflexions sur le chaos
C O M M U N I C ATI O N
Pédagogie et communication
Les 4 lois de la communication
Le non verbal : la signification d'un regard…
Les jeux psychologiques
Les positions de vie
Le dilemme du joueur
Trois exercices pour s'amuser…
Trois solutions pour s'amuser…
Une histoire de parois
Le briefing
Les grandes écoles de la communication.
Communication interne : principaux dysfonctionnements
C O M P ÉTE N CE
Grille diagnostic des besoins en compétences
Les trois déclics de l'accroissement des compétences
Les compétences d'un cadre.
4 processus d'acquisition des compétences
Les différents processus d'évaluation
C O M PLE X ITÉ
Tout va de plus en plus vite
Contenu d'information algorithmique et croissance de la complexité
l'entreprise compliquée
L'entreprise auto-organisée
Histoire de la complexification des formes
Complexité et émergence
Échelle des éléments dans l'histoire de l'Univers
Le progrès technique : générateur continu de complexité
La méthode de la complexité (AMDC) :
l'AMDC : les cycles, antagonismes et complémentarités
l'AMDC : les cycles, : 12 exemples
l'AMDC : le sens
l'AMDC : l'altérité
l'AMDC : le discours
l'AMDC : causalités

page

TITRE :

page

l'AMDC : la résistance
l'AMDC : lobjet-sujet
l'AMDC : la responsabilité
l'AMDC : la durée
l'AMDC : le risque
l'AMDC : les gens et leurs mœurs
l'AMDC : le devoir de curiosité
l'AMDC : la fiabilisation de la coopération
C O N D ITI O N S I N ITI ALES
Conditions initiales et Connaissance scientifique
Conditions initiales et Connaissance scientifique suite…
La grille des Méconnaissances
Comment accorder de l'importance aux conditions initiales ?
C O N TR A I N TES
Trois logiques d'entreprise, contraintes et restrictions des modèles de gestion
Scénarios de prise en compte des contraintes externes
Entraves et comportements
DÉ M O C R ATIE
La démocratie, la 5 ème émergence
Les systèmes démocratiques
Comment fabriquer "du Citoyen" ?
Trois formes possibles de démocratie en entreprise
DÉS O R D R E
Order from noise, l'expérience de Von Foerster (1960)
Mort (et vie des étoiles)
Cartésien ?
Désordre et sociétés
DÉTER M I N I S M E
Déterminisme et prédictibilité
Quelques exemples de lois déterministes
Les nouveaux déterminismes ?
De l'interdit à l'incapacité
Trois figures du déterminisme
DÉVEL O P P E M E N T D U R A BLE
Le développement, le territoire et la croissance de la mobilité
Sommaire Supports pédagogiques •1 page 3/4

TITRE :

page

TITRE :

page

L'économie du développement durable
Développement social et développement humain
Les problématiques des nouvelles régulations à inventer
Les vingt sept principes de la déclaration de Rio
ÉC H A N G E
Schéma d'échanges appliqué à l'entreprise
Les échanges commerciaux au niveau mondial
É M ER G E N CES
Évolutions dans les systèmes de management des entreprises
Mécanisme des émergences
Structure émergente
L'émergence d'une personne
De nouvelles qualités
E N TR O P IE
Entropie / néguentropie
Désordre et entropie
FI N ALITÉ
Il faut toujours éclairer les finalités
Finalité et motivation
Finalité et système de valeurs
FL U X
L'analyse des flux dans l'entreprise selon H. Mintzberg 1
L'analyse des flux dans l'entreprise selon H. Mintzberg 2
L'analyse des flux dans l'entreprise selon H. Mintzberg 3
Pensée classique et pensée complexe
Les flux migratoires
H AS A R D
Le Hasard : foisonnement, aléas, imprédictibilité
Hasard et nécessité
Hasard opportunité et risque

Sommaire Supports pédagogiques •1 page 4/4

