
COMMENT SE DÉSTABILISER POUR 

ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT ?

Les expériences et événements ont le pouvoir de marquer une vie, que ce soient des risques importants que vous avez pris, des points tournants dans votre vie personnelle 
ou professionnelle, de grandes fiertés que vous avez ressenties ou des moments qui vous ont déstabilisé. Bien que parfois difficiles, ces moments sont à la base de notre 
développement et ceux et celles qui sont ouverts à se développer y voient des sources d’apprentissage incroyables. 

Quand nous sommes en déséquilibre, c’est-à-dire incapable d’intégrer une nouvelle information ou une nouvelle expérience à notre réalité et que nous sommes obligés de 
développer de nouvelles références, eh bien, nous apprenons à grande vitesse. Notre champ d’action s’élargit et notre habileté à s’adapter rapidement se développe. 
Apprendre avec agilité, c’est d’abord faire le choix d’être au volant de son propre développement. N’est-ce pas invitant? 

Et bonne nouvelle! Pas besoin de chercher très loin comment développer cette compétence ou d’attendre de suivre une formation… Les mandats à votre portée ont 
probablement tout le potentiel d’être des sources de déstabilisation suffisante pour votre développement professionnel, à condition de faire le choix d’apprendre de ces 
expériences.  Cet outil vous permet d’amorcer votre plan de déséquilibre, question de vous donner le goût d’apprendre avec agilité. 

QUAND ?

• Dès que vous prenez la décision d’être au volant de votre propre développement.
• Lorsque vous souhaitez accélérer votre développement et soutenir une performance supérieure dans le temps, à même vos mandats actuels.
• Lors d’une transition importante dans votre carrière: intégration dans un nouveau poste, dans une nouvelle organisation, à l’amorce d’un projet important…
• Quand tout semble s’accélérer, devenir plus complexe, ambigu et que vous souhaitez prendre le temps de faire le point sur votre développement.

COMMENT ?

• À l’aide de ce plan de déstabilisation, faites le bilan d’où vous en êtes dans votre développement professionnel, d’abord en vous remémorant vos moments marquants et les
apprentissages que vous avez faits.

• Identifiez ensuite, à l’aide des questions de réflexion de la section « L’amorce », comment vous utiliserez le déséquilibre pour apprendre avec agilité.
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EN SAVOIR +

• Pour apprendre avec agilité, demandez du feedback à différentes personnes autour pour vous permettre de valider vos 
perceptions. L’outil Comment demander et recevoir du feedback peut vous aider à cet effet.
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LES MOMENTS MARQUANTS
Identifiez 3 moments où vous vous êtes senti(e) sérieusement déstabilisé(e), que ce soit d’un point de vue personnel ou 
professionnel.    
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Les expériences et événements ont le pouvoir de marquer une vie, que ce soient des fiertés, des risques importants, des 
points tournants ou des moments de déstabilisation. Ces moments sont à la base de notre développement.
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BOOSTER L’APPRENTISSAGEPLAN DE DÉSTABILISATION

LE BILAN

LES APPRENTISSAGES
Pour chacun de ces moments, qu’avez-vous appris? Que faites-vous différemment depuis? 

AUJOURD’HUI
Où en êtes-vous dans votre 
développement professionnel? 
Qu’aimeriez-vous développer davantage? 
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Apprendre avec agilité, c’est d’abord faire le choix d’être au volant de son propre développement. Pas besoin de chercher très loin ou d’attendre de suivre une 
formation… les mandats à votre portée ont probablement tout le potentiel d’être une source de déstabilisation suffisante pour votre développement professionnel. 
N’ayez pas peur de vous mettre à risque. Comme l’a dit Randi Zuckerberg à C2 Montréal 2017 : « Essayez de faire quelque chose à chaque année qui vous fout la 
chienne! C’est-à-dire, si vos nerfs ne vous ont pas fait sentir le besoin de vomir à un certain point au cours de votre carrière, vous ne vous êtes pas assez poussés. »

BOOSTER L’APPRENTISSAGE
PLAN DE DÉSTABILISATION

L’AMORCE

VOS MANDATS ACTUELS 
Dressez la liste des 3 plus gros morceaux qui sont dans votre assiette 
professionnelle d’ici la prochaine année. Évaluez votre niveau de confort face à 
chacun et identifiez LE mandat qui vous déséquilibrera le plus.   

VOTRE CHOIX
Pourquoi et comment ce mandat risque-t-il de créer le plus de déséquilibre chez 
vous? Qu’est-ce qui pousse vos limites? Qu’est-ce qui vous fait peur?

PRENEZ LE RISQUE! 

Vous vous sentez en 
confiance face aux 
mandats de la 
prochaine année? Peu 
de déséquilibre à 
l’horizon? Retournez à 
la table à dessin! S’il 
n’y a pas de 
déséquilibre, il n’y aura 
pas développement.  

VOTRE OBJECTIF D’APPRENTISSAGE
Que souhaitez-vous être en mesure de faire mieux, différemment ou plus 
fréquemment à la fin de ce mandat? Comment saurez-vous que vous avez appris 
ce que vous avez à apprendre? 

VOTRE AGILITÉ
Quels comportements souhaitez-vous mettre de l’avant pour apprendre avec agilité 
lors de ce mandat? 
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1 2
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 Aller en quête de rétroaction et rester à l’écoute même si le feedback est
difficile à prendre

 Prendre des risques et expérimenter
 Oser challenger le statu quo
 Se donner le droit de faire des erreurs
 Prendre des temps de recul pour apprécier les apprentissages
 Partager ses prises de conscience
 Avoir le courage de désapprendre et laisser de côté les leçons désuètes
 Avoir le courage de réapprendre et tolérer l’inconfort
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