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La théorie du U 
 
 
 
 

e processus a été conçu par des agent-e-s 
de changement qui sont parvenus à la 
conclusion que la capacité des personnes 

à envisager, à entreprendre et à poursuivre une 
démarche visant à induire des changements 
transformateurs dépend dans une certaine 
mesure des transformations qui surviennent en 
eux.  
 

Principales caractéristiques  

1. Afin que les personnes se développent 
véritablement, ils doivent se départir de 
leurs anciennes perceptions, de leur ego et 
de leur perception de soi. 
 

2. Ce processus peut être perçu comme un 
cheminement en « U » que suivent les 
agent-e-s de changement : 

• Premièrement, ils rétablissent le contact 
avec le monde qui se trouve à l’extérieur de 
leur « bulle » culturelle en cherchant 
notamment à intégrer de nouvelles 
personnes et expériences, et en 
réfléchissant aux deux. 

• Deuxièmement, arrivés dans le « creux » du 
processus, ils lâchent prise pour atteindre 
un état de connaissance plus profond et 
envisager de nouvelles possibilités. 

• Troisièmement, arrivés à la partie 
ascendante du « U », ils élaborent et testent 
de nouvelles approches de travail en faisant 
montre d’une plus grande énergie et d’un 
engagement plus profond dans l’espoir de 
mener des actions menant à des 
changements durables qui pourront être 
répliquées à plus grande échelle.  
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3. Bien que ce processus soit présenté comme 
le cheminement d’un personne impliquée 
dans un changement — qui comprend des 
« U » dont la profondeur varie —, il est 
également possible de l’appliquer dans le 
contexte de démarches collectives ou 
organisationnelles (ex., un laboratoire 
d’innovation, le design d’un nouveau 
service ou d’une stratégie) par l’entremise 
de mécanismes d’animation et 
d’accompagnement. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ressources 

The Presencing Institute. 
Il s’agit de l’organisation d’attache des 
personness qui ont conçu et popularisé la 
théorie du U. Cet institut réunit plusieurs 
ressources et outils, de même que de 
nombreuses études de cas décrivant son 
application à des initiatives de changement 
social.  

 

 
 
REOS Partners. The Sustainable Food Lab: A 
Case Study.   
 

Un exemple illustrant comment un groupe 
de personnes ayant une solide expérience 
en facilitation du changement social s’est 
servi de la théorie du U pour promouvoir la 
durabilité alimentaire. 
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https://www.presencing.org/aboutus/theory-u
http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/SustainableFoodLabCaseStudyv6.pdf
http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/SustainableFoodLabCaseStudyv6.pdf

