
Dans le cadre de la JNDJ (Journée Nationale des Jeunes) et en partenariat avec l'ICF (International 
Coaching Federation), le vendredi 29 novembre 2013, un atelier d'une matinée a été organisé au 
Lycée des Métiers la Viste situé dans le quartier Nord de Marseille.

Trois consultants (Elena CHILOVA PIRON, Gérard MANGIN, et Stéphane KREBS) en coaching 
d'équipe ont co-animé en utilisant la Théorie U, un atelier composé de douze élèves et d'une équipe 
pédagogique de trois professeurs.

Les résultats ont été au rendez-vous et surtout au delà de nos espérances. L'article paru dans le 
journal « La Provence », ainsi que le témoignage d'Anne SMOUTS (Professeur Formatrice 
académique & IUFM) a été pour nous, consultants un encouragement afin de poursuivre 
l'accompagnement de l'équipe pédagogique et des élèves :

« Et même si rien n'était gagné hier, le retour d'expérience sur cette matinée d'exercices ludiques 
avec des élèves et enseignants placés sur un pied d'égalité, paraît positif ».

Citation tirée de l'article paru dans la Provence le samedi 30 novembre 2013 et intitulé « Le 'Yes, 
we can ! ' des élèves du lycée des Métiers » à Marseille. 

Les besoins et l'envie sont là présents.

Il aura fallu une matinée pour permettre une amorce de changement pour des élèves et une équipe 
pédagogique dans un lycée réputé zone prioritaire et très difficile avec un taux d'absentéisme de 
près de 17% chaque jour, des conflits ouverts, des exclusions de classe et des insultes adressés 
ouvertement au professeur. 

Une belle réussite qui traduit des surprises à la fois tant pour les élèves et que pour l'équipe 
pédagogique des trois professeurs.

Suite à cette intervention, nous avons pu constater les effets du processus de la Théorie U, comme 
Anne SMOUTS (Professeur Formatrice académique & IUFM) en témoigne : 

– « Les élèves par leur participation aussi active et enthousiaste aux différents ateliers 
proposés ont été capables de maîtrise de soi et de concentration, de réflexion individuelle et 
collective, de partage dans le respect mutuel, d'écoute et de respect des consignes vers un 
travail abouti ».

– - « ce temps de partage avec vous et avec les élèves nous a profondément émus, nous les 
enseignants, et nous amène à une réflexion plus poussée sur notre savoir-être et notre savoir-
faire dans la transmission des savoirs »

– « vous nous avez convaincus  de la nécessité de mettre en place de nouvelles stratégies dans 
l'apprentissage, notamment en matière de gestion de l'espace, que nous mettrons en place 
dès le lundi ».

– « une réflexion approfondie sur la relation humaine dans le groupe classe : a-t-elle d'ailleurs 
jamais existé dans notre formation d'enseignants ? Elle est, nous le savons en partie, une 
réponse aux nombreuses difficultés de gestion de classe des enseignants ».

– « j'anime prochainement une formation pour des professeurs d'allemand, je vais revoir les 
séquences d'apprentissage proposées, non sur le fond, mais sur la forme et ferai part à mes 
collègues de cette belle expérience avec ICF».

 
 Anne nous livre sons ressenti :
« Suite à notre atelier, les élèves avaient cours l'après midi, le vendredi de 13h30 à 15h30 avec un 
professeur avec lequel elles entretiennent des relations très conflictuelles qui se soldent 



systématiquement par des violences verbales, des exclusions de cours et des rapports de 
comportement. Les professeurs appréhendaient leur réaction suite à  l'atelier craignant une 
"explosion" (peut-être nécessaire) de leur part . A 15h30, les élèves ont cherchée leurs professeurs 
dans le lycée, et sont arrivées excitées et rayonnantes en brandissant pour certaines leur fiche de 
suivi et de dire : 'les 2h sont passées sans aucun problème', un élève d'ajouter : 'Madame, j'ai réussi 
à me concentrer !' »

Et enfin pour finir, Gérard MANGIN, président de l'ICF Sud, connaissant la Théorie U, pour avoir 
lu le livre d'Otto Scharmer « Théorie U, dirigé par le futur émergent », mais ne l'ayant jamais 
expérimenté, a été surpris par les résultats et de la puissance du processus.

Une belle réussite qui s'inscrit dans les orientations des actions de Génération présence en direction 
des jeunes suite à la rencontre des Amanins. 


