
Originalité de la méthode « Elément Humain	®	: 
Devenir	leader	de	soi	et	des	autres		

dans	des	organisa0ons	en	changement	permanent



La méthode « Elément Humain » ® 

Développer	et	valoriser		
le	poten0el	humain	

	au	niveau	des	personnes,		
des	équipes	&	de	l’organisa0on		

	en	vue	d’accroître	les	
performances	individuelles	et	

collec0ves	



La méthode « Elément Humain » ® 
Parcours	d’appren0ssage	d’un	leadership	émo0onnellement	intelligent		

&	de	transforma0on	de	sa	posture	de	manager	
 
 Aller explorer sous les comportements de surface 

pour prendre conscience de nos croyances et ressentis  
impactant nos comportements contre-productifs 

Les Comportements 

Les Sentiments 

Les Peurs 

Compréhension	en	
profondeur	de	la	logique	du	
comportement	humain	
	
	

Pour	se	donner	les	moyens	
de	changer	nos	manières	de	
penser,	de	sen0r	et	de	se	
comporter	



La méthode « Elément Humain » ® 
 

Les étapes d’un parcours d’apprentissage transformationnel  
 

Connaissance	de	
soi	et	des	autres	:	
comportements,	

sen2ments	&	peurs	

Dynamique	de	
l’Es2me	de	Soi	&		
des	Mécanismes	

de	défense	

For2fier	l’Es2me	
de	Soi	:		

agilité	vs.	rigidité	

Les	2	piliers	de	la	
transfo	perso	:	
l’Ouverture	et	le	

Choix	

Poser	un	cadre	
d’appren0ssage		

apprenant	
protecteur	

Les	
personnes		
définissent	

leurs	objec0fs	
personnels	

Clôturer	une	
boucle	

d’appren0ssage	



Ouverture	à	soi	et	au	autres	
La	méthode	d’Ouverture	

La	méthode	d’Ouverture	
	«	Elément	Humain	»	

	

Ø  Fondée	sur	la	conscience	de	soi	dans	
l’expression	à	l’autre	et	sur	la	conscience	
de	l’autre	dans	l’écoute.		

Ø  U0lisée	comme	méthode	de	résolu2on	
des	problèmes	humains	et	des	conflits	
ainsi	que	pour	l’améliora0on	de	
l’efficacité	personnelle	et	collec0ve.	

Ø  Elle	instaure	des	rela2ons	de	confiance	
basée	sur	un	respect	mutuel	et	une	
recherche	de	solu0on	mutuellement	
sa0sfaisante	

Ø  Sa	pra0que	développe	une	culture	
	de	communica2on	agile,	garan0ssant	
	l’efficacité	dans	des	environnements	
complexes	en	changement	permanent	

Dans	les	p
roblèmes	profess

ionnels,		

les problèmes purement 

techniques sont beaucoup 

moins nombreux que les 

problèmes humains  

 

Or ce sont les problèmes 

humains qui sont les plus 

délicats et difficiles à résoudre ! 

 

D’après	W
ill	Shutz,	8

0	%	des	

problèmes	profess
ionnels	n’e

n	sont	

pas	vraiment	!	Ils	ré
sultent	

simplement	du	fait
	de	ne	pas

	être	

ouvert,	au
then0que

,	de	déform
er	

ou	de	cach
er	la	vérité

	

	

L’Ouvertu
re	est	le	gr

and	

simplificateur
	des	difficultés	

personnel
les	et	inte

rpersonne
lles	



Le	principe	du	Choix	
Prise	de	responsabilité	dans	la	rela0on	

v  La	 responsabilité	 personnelle	 consiste	 à	
prendre	 conscience	 des	 choix	 que	 nous	
faisons	 et	 ensuite	 à	 assumer	 la	
responsabi l i té	 des	 résultats	 qui	
découlent	de	ces	choix.	

	

Déresponsabilisa
0on	

=	

Croyance	habitu
elle	

d’une	causalité	l
inéaire	:	

	

c’est	la	provoca0
on	/	l’ac0on	

de	l’autre	

qui	provoque	ma	réac0on	
	

«	c’est	à	cause	d
e	l’autre!	»	

Assumer	 la	 responsabilité	 de	 ses	 ac0ons	 et	 de	
ses	choix	n’est	pas	une	ques0on	de	bien	ou	mal	
	

C’est	 simplement	 suggéré	 comme	 une	 stratégie	
plus	 efficace	 pour	 l’u0lisa0on	 de	 ses	 ressources	
et	le	développement	de	son	poten0el.	

	Prise	de	responsabilité	de	sa		
réac0on	face	à	la	provoca0on	/	

ac0on	de	l’autre	

je	choisis	ma	réac0on		

«	j’ai	le	choix	de	ma	réac0on	face	
à	l’autre	»	



Approfondir	la	connaissance	de	soi	
Théorie	FIRO	

(Orienta0on	des	Rela0ons	Interpersonnelles	Fondamentales)		

De	même	qu’un	espace	physique	peut	être	décrit	
en	u0lisant	trois	dimensions,		

	
l’	«	espace	»	humain	des	individus,		
des	rela0ons		et	des	organisa0ons		

peut	être	décrit	grâce	à	trois	dimensions	appelées		
	

	

Inclusion		-	Contrôle	-	Ouverture	
	

Will	Schutz,	Ph.D.	



Approfondir	la	connaissance	de	soi	
Théorie	FIRO	

 
INCLUSION 

 
CONTROLE 

 
OUVERTURE 

Quantité de contacts 
avec autrui  

Niveau d'influence 
sur autrui  

Niveau d’authenticité  
vis-à-vis d'autrui  

 
  0                                                 9 
Introverti                           Extraverti 

 
    0                                               9 
Dominé                             Dominant 

 
 0                                             9 
Impersonnel                        Intime 

 
SENTIMENT 

D'IMPORTANCE  

 
SENTIMENT 

DE COMPETENCE 

 
SENTIMENT 

D'AMAMBILITE 

Je me sens important Je me sens compétent Je me sens aimable 

 
     0                                              9                       

Se sentir reconnu en tant que 
personne, pris en considération 

 
     0                                               9                   

Se sentir capable de faire face,  
de résoudre les problèmes 

 
   0                                              9                  

Se sentir digne d’être aimé  
et apprécié 

PEUR d’être 
 IGNORE 

PEUR d’être  
HUMILIE 

PEUR d’être  
REJETE 

Les	3		COMPORTEMENTS	interpersonnels	

Les	3		SENTIMENTS		sous-jacents	

Les	3	PEURS	archaïques	associées	



Comprendre la dynamique de l’Estime de soi 
 

L’estime de soi, centre vital de chacun 

Ø   L’Estime de soi se construit, 
se développe tout au long de 
la vie 

Ø  La personne peut ressentir 
une estime de soi (+) positive  
ou (-) négative ; le sentiment 
d’estime de soi flucture selon 
les moments et les 
circonstances  

 

L’Estime de soi est l’acceptation de soi-même  
en tant qu’être humain 

avec ses forces et ses fragilités 

«	Au	cœur	du	
fonc0onnement	
humain,	il	y	a		le	
Soi.		Approfondir	
la	connaissance	
de	soi		conduit	à	
l’accepta0on	de	
soi,	puis	à	
l’es0me	de	soi	»		

Will	Schutz,	Ph.D.	(1925-2002),		
creator	of	The	Human	Element,		

FIRO®	theory		



Comprendre la dynamique de l’Estime de soi 
 

Estime de soi (+) et Estime de soi (-) 

Je	me	sens		
INSIGNIFIANT	
avec	la	peur		

d’être	IGNORÉ	

Je	me	sens	
	INCOMPETENT	
avec	la	peur	

d’être	HUMILIÉ		

Je	me	sens			
MAL	AIME	
avec	la	peur		
d’être	REJETÉ		

Je	me	sens	en	Es0me	de	soi	néga0ve	lorsque	…	

Je	me	sens	en	Es0me	de	soi	posi0ve	lorsque	…		
Je	me	sens	IMPORTANT,	
simplement	parce	que	je	

suis	qui	je	suis	

Je	me	sens	COMPETENT,	
capable	de	faire	face,	de	
résoudre	les	problèmes	

Je	me	sens	AIMABLE,		
digne	d’être	aimé,	

sympathique	



•  Dans des situations qui nous renvoient à nos « peurs » archaïques : 
§  Peur d’être ignoré quand je me sens insignifiant 
§  Peur d’être humilié quand je me sens incompétent) 
§  Peur d’être rejeté quand je me sens mal aimé) 

§  Nous mettons en place, de manière inconsciente, des mécanismes de 
défense pour nous protéger et éviter l’inconfort de ces ressentis 
négatifs 

 

Quand	nos	«	peurs	»	font	surface,		
nous	agissons	–	inconsciemment	–	de	manière	défensive.		

Cela nous soulagent temporairement  
mais déforment notre perception de la réalité  
et provoquent nos rigidités comportementales 

Comprendre la dynamique de l’Estime de soi 
 

Les Mécanismes de Défense 



Surmonter les rigidités comportementales 
Impact négatif des rigidités comportementales 

Les	rigidités	comportementales		
sont	les	freins	majeurs	aux		performances	

individuelles	et	collec7ves		
dans	les	organisa7ons	

Une	es0me	de	soi	(-)	provoque		
les	rigidités	comportementales	



Surmonter les rigidités comportementales 
Impact positif de l’agilité relationnelle 

Une	es7me	de	soi	posi7ve	
permet	de	se	sen7r	libre	intérieurement		
de	choisir	une	stratégie	rela7onnelle	

&		les	comportements	
les	plus	u7les	et	produc7fs			

en	fonc7on	du	contexte	et	des	enjeux	

Une	es0me	de	soi	(+)	procure		
de	l’agilité	rela0onnelle	



Accroître l’agilité relationnelle 
Fortifier l’estime de soi pour surmonter les rigidités 

Fortifier m’estime de soi  
de soi-même 

Ø  Se	donner	des	permissions	pour	
for0fier	son	es0me	de	soi	

ü  Quelles	permissions	je	me	donne	
afin	de	me	sen0r	
o  Important		
o  Compétent	
o  Aimable		

Fortifier l’estime de soi  
de l’autre 

Ø  Créer	un	climat	favorable	pour	
for0fier	l’es0me	de	soi	

ü  Quelles	ac0ons	adopter	vis-à-vis	
de	l’autre	pour	l’aider	à	se	sen0r		
o  Important	
o  Compétent	
o  Aimable		

For0fier	l’es0me	de	soi	est	un	moyen	u0le	pour	surmonter	l’obstacle	
`des	rigidités	comportementales	qui	sont	des	réac0ons	défensives		

contre	l’inconfort	des	ressen0s	d’es0me	de	soi	néga0ve	



L’Es0me	de	soi	est	le	fondement	
du	leadership	personnel		

pour	devenir	leader	de	soi	et	des	autres	

Développer	l’Es0me	de	Soi	
permet	de	valoriser	
le	poten0el	humain,	

le	sien	et	celui	des	autres	
	

Accroître l’agilité relationnelle 
Fortifier l’estime de soi pour surmonter les rigidités 


