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Jean-Christian Fauvet  († 2010), fondateur de la sociodynamique 

Fondateur de la sociodynamique, il a marqué le 

monde du conseil français. 

Ancien vice-président de Bossard Consultants. 

En près de quarante ans, il a initié plus de 30000 managers et 

dirigeants à la sociodynamique. 

Miser sur l’aspiration de l’homme à s’investir et à se dépasser 
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La transformation sociodynamique, un cadre d’analyse et d’action 
 
 

La Sociodynamique s’intéresse aux points de rencontre entre 

l’institution et le corps social.   

Salaires 

Sécurité 

Echange 

Reconnaissance 

Epanouissement 

 ATTENTES SOCIALES ET 

INDIVIDUELLES 

Corps  

Social 
Institution 

Actionnaires Syndicats 

ENVIRONNEMENT 

ECONOMIQUE 

ENVIRONNEMENT 

SOCIAL 

 IMPERATIFS INSTITUTIONNELS 

Survie 

Développement 

Rentabilité 

Professionnalisme 

 Une conviction : la sociodynamique tente de concilier les impératifs de l’Institution (l’entreprise en tant 

qu’unité d’action) et les attentes du Corps Social (composé d’individus agrégés) 

Actionnaires  Salariés  
Management 

intermédiaire 
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Les concepts de la sociodynamique, des outils d’analyse et d’action 
 
 
 

Séquence 1 : 
 

  
Typologie des organisation selon la carte EGO / ECO 
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L’Un 

« Ego » 

 
 

 

Le Multiple 

« Eco » 

 
Comment fonctionne une organisation ? S’inspirer d’Edgar Morin… 
 
 
 

• Clôture sur le 

dedans 

• Identité 

collective 

• Cohésion 

• Unité d’action 

Institution 

• Ouverture sur 

le dehors 

• Diversité des 

réaction 

• Individuel 

• Adaptation 

Corps social 
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La carte EGO / ECO : une carte pour se repérer… une carte pour s’orienter 

+ 

- 

+ - 

EGO 

ECO 

• ce qui est « dedans » 

• ce qui fait l’unité, l’« un » 

Ce qui est de l’ordre de l’identité  

d’une « communauté de personnes » 

Ce qui est de l’ordre des 

singularités qui compose un 

corps social 

• ce qui est « dehors », extérieur à 

moi, à mon équipe, à mon 

entreprise 

• ce qui crée la complexité, le 

multiple 

 

 

Aspect qualitatif Aspect dynamique 

EGO 

ECO 

« ECO »  

 Ma relation avec l’extérieur … 
1. uniquement de « proche en proche », avec l’immédiat 

1. …fondée sur une logique de processus 

2. … en accompagnant les évolutions 

3. …et en les anticipant (vision prospective) 

« EGO » 
1.Ce que je suis physiquement 

et matériellement … 

2.… avec une  

compréhension cognitive 

3.… vers l’affectif 

4.… avec une conscience 

dirigée vers la globalité et la 

transcendance 
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Homo 
Sociabilis 

 
Capacité à 
entraîner, 
fédérer, 

s’engager 

La carte Ego/Eco : typologie des organisations, de ses dynamiques, et des 
hommes qui les composent 

Quatre types d’organisation Quatre types d’ « énergie » 
Quatre types de 

comportement 

EGO 

ECO 

FOSSILE 

EGO 

ECO 

FOISONNANTE FUSIONNELLE 

DIFFERENTIELLE INDIVIDUALISTE 

TRIBALE HOLOMORPHE 
EGO 

ECO 

MECANISTE 

Energie tirée de 

l’engagement 

collectif 

Energie 

«entrepreneuriale» 

tirée de 

l’autonomie 

Energie 

mécanique 

Energie tirée de 

des interactions, 

de la 

compétition 

Homo 
Globalis 

 
Autonomie, 
moteur de 

changement 

Homo Faber 
 

Primauté de la 
hiérarchie 

Homo 
oeconomicus 

 
comparaison, 

prise de risque,  
calcul 
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                   Energie  

Cohésion  

Culture   

Leadership   

Organisation  

 
Déclinaison de la carte ego / ego selon les modes 
 
 
 

Energie tirée de 

l’engagement 

collectif 

Energie 

«entrepreneuriale» 

tirée de l’autonomie 

Energie mécanique 

Energie tirée de 

des interactions, de 

la compétition 

FOSSILE 

EGO 

ECO 

FOISONNANTE FUSIONNELLE 

DIFFERENTIELLE 
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                   Energie  

Cohésion  

Culture   

Leadership   

Organisation  

 
Déclinaison de la carte ego / ego selon les modes 
 
 
 

INDIVIDUALISTE 
 

Sophistiquée 
Matricielle  

Processus et systèmes 
 

Structurer les ressources 
pour croitre et générer de 

l’excellence 

 

TRIBALE 
 

Autour du chef 
 
 

Définir le rôle de chacun et 
leurs interactions  

 

HOLOMORPHE 
Minimale, décloisonnée 

Réseaux d’unités                                                  
d’appartenance    

Communautés de pratiques 
et auto-organisation 

 
Créer les conditions pour 

le développement de 
l’activité et des hommes 

 
 

 

EGO 

ECO 

MECANISTE 
 

Hiérarchie 
Bureaucratie 

Injonctions lourdes et 
détaillés 

 
Ordonner, organiser 
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                   Energie  

Cohésion  

Culture   

Leadership   

 
Déclinaison de la carte ego / ego selon les modes 
 
 
 

INDIVIDUALISTE 
 

Minimaliste, car perçue 
comme une contrainte 

Culte des résultats  

(individuels) 

Professionnalisme 

Valeur de marché 

Acceptation du risque 

Compétition 

 
 

 
 

TRIBALE 
 

Forte et respectée 

Culte de l’effort 

Conformité aux lois de la tribu 

Engagement 

Loyauté 

Esprit de corps  

 
 

HOLOMORPHE 
Objet de management  

(à travers les valeurs) 

Contributions individuelles et 

collectives au développement 

de l’institution 

Autonomie 

Initiative 

Apprentissage 

Coopération 

 
 

EGO 

ECO 

MECANISTE 
 

Ignorée 

Statut 

Ancienneté 

Continuité 

Discipline 

Conformité aux normes et 

aux plans 

 

Organisation  
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                   Energie  

Cohésion  

Leadership   

 
Déclinaison de la carte ego / ego selon les modes 
 
 
 

INDIVIDUALISTE 
 
 

Chef compétent et stratège 
 
 
 
 

DELEGATION 
 
 
 

 
 

 
 

TRIBALE 
 
 

Chef charismatique 

 

 

PERSONNALISATION  

 
 

HOLOMORPHE 
 

 

 

Circulation de l’autorité 

 

 

SUBSIDIARITE 
 

EGO 

ECO 

MECANISTE 
 

Chef statutaire 

 

 

 

 

CENTRALISATION 

 

Organisation  

Culture 
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                   Energie  

Cohésion  

 
Déclinaison de la carte ego / ego selon les modes 
 
 
 

INDIVIDUALISTE 
 
 

Stratégie  
Projet économique et/ou 

professionnel  
Processus et systèmes 

 
 
 
 

 
 

 
 

TRIBALE 
 
 

Chef charismatique 

Culture commune 

 
 

HOLOMORPHE 
 

 

Vision partagée du futur à 

construire 

Valeurs communes 

Densité des réseaux 

d’interconnexion et de 

coopération  
 

EGO 

ECO 

MECANISTE 
 
 

Structure formelle 

Normes et  règlementations  

 

Organisation  

Culture 

Leadership  
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                   Energie  

Cohésion  

 
Les quatre modes : menaces et limites 
 
 
 

INDIVIDUALISTE 
 

Sensibilité excessive aux 
tendances 

Luttes de pouvoir 
Précarité 

 
 

DERIVE MERCENAIRE 
 
 

 
 

 
 

TRIBALE 
 
 

Dépendance excessive vis-à-

vis du chef 

Myopie stratégique 

 

DERIVE SECTAIRE 

 
 

HOLOMORPHE 
 

 

Durée d’installation 

Difficulté à affronter les crises 

Perte de contrôle 

 

DERIVE ANARCHIQUE 

 
 

EGO 

ECO 

MECANISTE 
 
 

Inadaptation 

Sclérose 

Conservatisme 

 

DERIVE 

BUREAUCRATIQUE 

 

Organisation  

Culture 

Leadership  
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                   Energie  

Cohésion  

 
Les quatre modes : contribution à la performance 
 
 
 

INDIVIDUALISTE 
 
 
 

Réactivité 
Adaptation 

Changement 
 
 

 
 

 
 

TRIBALE 
 
 

Cohésion sociale 

Mobilisation collective 

 
 

HOLOMORPHE 
 

 

Initiative 

Entrepreneuriat 

Innovation 

 

 
 

EGO 

ECO 

MECANISTE 
 
 

Stabilité  

Continuité 

 

Organisation  

Culture 

Leadership  
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L’option de la sociodynamique : développer l’holomorphisme dans les 
organisations 

Désigne la propriété d’une partie de porter en elle-même la forme du tout 

 

« La partie est dans le tout et le tout est dans chacune des parties » (Edgar Morin)* 

Holomorphisme 

« Holos » : le tout, entier « Morphê » : la forme 

* « Introduction à la pensée complexe », Editions du Seuil 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Kea & Partners. Ils ne doivent pas être copiés ou communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Kea & Partners. 

 

 

• Dans le contexte actuel d’un passage d’une économie industrielle à une 

économie de la connaissance 

• Une réponse à un environnement incertain, volatile, complexe et ambigu 

•  Libère la créativité 

• Redonne de l’attractivité 
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Cinq lois pour rendre les organisations performantes 

Développer et maintenir l’holomorphisme partout où cela est possible 1 

Réserver les logiques mécaniques pour renforcer la stabilité 2 

Réserver les logiques individualistes pour favoriser la Transformation  3 

Réserver les logiques tribales pour accroître l’engagement  

et le sentiment d’appartenance 
4 

Maitriser le dehors par le dedans, mobiliser le dedans par le dehors 5 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Kea & Partners. Ils ne doivent pas être copiés ou communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Kea & Partners. 
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ECO 

EGO 

 
« Quand cela est possible », une typologie à nuancer 
 
 
 

 Aucun mode de fonctionnement « pur » n’est viable.  

 

 Chaque entreprise a, fruit de ses métiers et de son histoire, un mode de 

fonctionnement qui lui est propre :  

• Combinant des éléments tangibles (structures, processus, 

systèmes…) et intangibles (cultures, valeurs, comportements, 

pratiques de management,…) appartenant aux quatre modes.  

• Avec plus ou moins d’homogénéité 

• Avec plus ou moins de cohérence 

• Avec plus ou moins d’adaptation à son environnement et à ses 

enjeux  

 

 Ce mode de fonctionnement se caractérise par un profil dessiné à partir 

d’une sélection de « microforces » de fonctionnement 
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Les concepts de la sociodynamique, des outils d’analyse et d’action 
 
 
 

Séquence 2 : 
 

  
La carte des partenaires et la stratégie des alliés :  

prise en compte des dynamiques du Corps social par 
l’Institution  
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Synergie et antagonisme (1/2)  
 
 
 

Synergie 

 Ces concepts ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, ils coexistent dans la plupart des relations... 

 Là où plusieurs acteurs sont en relation autour d’un point d’application donné, il s’ensuit des 

tensions, qui se traduisent par de la synergie et de l’antagonisme. 

Contenu  

rationnel 

Contenu  

affectif 

L’atteinte de son 

propre objectif 

L’idée qu’on se 

fait de l’autre 

Jeu commun Crédit d’intention 

Jeu personnel Procès d’intention 

Synergie =   

Antagonisme  



140617 Sociodynamique - Présentation Dauphine  20 

Synergie 

Jeu commun 
 

Fondé sur l’intérêt d’entretenir 

une relation avec l’autre pris 

pour un partenaire ou un allié 

provisoire 

 

Crédit d’intention 
 

Fondé sur une affection ou 

une sympathie pour l’autre 

pris pour un compagnon ou 

un ami 

Attitude positive, à 

dominante rationnelle 

Attitude chaleureuse, à 

dominante affective 

Prendre l’initiative d’un 

contact, donner une 

information utile, proposes 

ses services, ne pas abuser 

de son pouvoir, demander un 

avis, soutenir une idée de 

l’autre … 

Avoir un a priori favorable, lui 

faire confiance, le féliciter, 

aider à ce qu’il réussisse, lui 

faire des confidences, 

développer un climat amical, 

s’engager en sa faveur … 

Synergie et antagonisme (2/2) 

Antagonisme 

Jeu personnel 
 

Fondé sur l’affirmation ou la 

défense du Moi, exercé sans 

l’autre pris pour un assujetti 

ou malgré l’autre pris pour un 

concurrent 

 

Procès d’intention 
 

Fondé sur la méfiance ou 

l’hostilité exercé aux dépens 

de l’autre pris pour un 

adversaire ou contre l’autre 

pris pour un ennemi 

Attitude froide, à 

dominante rationnelle 

Attitude hostile, à 

dominante affective 

Être convaincu d’avoir raison, 

être insensible aux critiques, 

décider rapidement, être 

ferme dans l’action, mener 

son projet avec 

détermination, jusqu’à son 

terme, compter avant tout sur 

soi … 

Interrompre une 

conversation, refuser un 

rendez-vous, critiquer de 

manière systématique, mettre 

en doute sa bonne foi, créer 

une ambiance stressante, 

manifester sa colère, insulter 

… 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Kea & Partners. Ils ne doivent pas être copiés ou communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Kea & Partners. 
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ligne rouge de l’initiative « CONTRE» 

ligne bleue de l’initiative 

« POUR » (pro actif) 

Quantification de la synergie et l’antagonisme dans le Corps social 

-1 -2 -3 -4 

+1 

+2 

+3 

+4 

Minimaliste : 
Fait le strict nécessaire 

pour être poli.  
Obéit passivement 

Intéressé : 
Manifeste verbalement 

son intérêt, obéit 
volontiers 

Coopérant : 
prend des initiatives 
positives, sans qu’il 

faille les lui demander 

Engagé : 
synergie maximale, voir 

militante 

Synergie 

Antagonisme 
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En positionnant les acteurs, on obtient alors la carte des attitudes sur un 
point d’application donné… 

Antagonisme 

-1 -2 -3 -4 

+1 

+2 

+3 

+4 

Synergie 

socio-passifs 

B1 

ir
ré

d
u

c
ti

b
le

s
 

B
4
 

déchirés 

B3 
alignés 

B6 
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Du bon usage de la carte des partenaires 

Appliquer chaque carte à un point d’application précis …  

à un moment précis 

Discuter les opinions contradictoires,  

pour plus de discernement 

Assurer la confidentialité de l’analyse  

Ne jamais stigmatiser les partenaires :  

les positions évoluent 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Kea & Partners. Ils ne doivent pas être copiés ou communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Kea & Partners. 
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La stratégie des alliés, tirer des règles d’actions pour l’institution 
 

 Les alliés… 

• Les identifier sans se tromper ni en oublier : ne pas négliger les passifs et les hésitants qui peuvent basculer 

pour ou contre l’alliance.  

• Les laisser libres de ne pas être d’accord ou de prendre momentanément leurs distances sans que les 

portes de l’alliance leur soient fermées. 

• S’investir auprès des alliés, en particulier chercher à grossir les rangs des concertatifs, leur consacrer du 

temps, de l’écoute, des responsabilités, et de la reconnaissance.  

• Tenter de faire basculer les hésitants : identifier leurs aspirations et leur accorder du temps 

 Les alignés… 

• Déléguer des tâches sans trop d’enjeu aux alignés en les incitant à développer leur esprit critique.  

 Les passifs… 

• Leur manifester de l’intérêt et les faire entrer dès que c’est possible dans une dynamique de concertation 

pour les inciter à investir davantage d’énergie dans la relation. 
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La stratégie des alliés, tirer des règles d’actions pour l’institution 
 

 Les déchirés… 

• Prendre en compte les risques psychosociaux, sonder leur moral, et leur proposer un accompagnement 

spécifique si besoin 

 

 

 Les opposants…  

• faire la part des choses entre leurs revendications légitimes –qu’il faut satisfaire- et l’opposition pure et 

simple uniquement destinée à attirer l’attention –qu’il faut ignorer ostensiblement.  

• faire comprendre aux opposants que leur antagonisme ne les mènera jamais à rien. 

• Saisir la première occasion pour mettre les irréductibles hors jeu… quand ils ne s’y mettent pas eux-mêmes 

en commettant une faute. 
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Synergie et antagonisme, approche par le management 
 
Au-delà de la stratégie des alliés, il s’agit d’adapter son mode de management en fonction de la position 
de son équipe sur la carte des partenaires. 
Se dessine alors une dynamique qui s’instaure entre l’Institution et le Corps social. 
  

Antagonisme 

Imposition 

Négociation 

Animation 

Synergie 

Antagonisme 

Déchirés 

 
Ir

ré
d

u
c
ti

b
le

s
 

Constructifs 

Socio-passifs 

Alignés 

La synergie n’est pas 

nécessaire pour 

l’imposition, et 

l’antagonisme est 

nécessaire pour contrôler 

que les ordres sont suivis. 

 

Synergie et 

antagonisme sont 

"dosés"… selon 

l’hésitation des 

partenaires  

 

Un niveau faible 

d’antagonisme est 

nécessaire pour maintenir 

un contrôle élémentaire, 

mais une forte et confiante 

synergie caractérise ce 

mode en premier lieu 
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