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Guide du voyageur vers le futur

« L’horizon penche vers 
l’avant, vous offrant 

l’espace pour 
positionner de nouvelles 
étapes pour changer. » 

Maya Angelou, On the Pulse of Morning 



Regarder vers le futur ? …



Le guide du voyageur vers … le futur

tempsAujourd’hui

Espoirs,
rêves,

intentions 

Précurseurs

Briques

Qu’est-ce qui doit  
être en place pour 

soutenir les 
espoirs ? 

Prochaines

petites

étapes de progrès 

Minuscules

signes

“Pays des fourmis”

HorizonJuste avant 
l’horizon 

Futur procheFutur très 
proche



Différentes manières d’utiliser 
le futur : le rêveur



Différentes manières d’utiliser 
le futur : le réaliste



Différentes manières d’utiliser 
le futur : le responsable de la planification



Différentes manières d’utiliser 
le futur : « l’horizon penche vers l’avant »
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Comment se servir du « Guide du voyageur vers 
le futur » comme outil de coaching ?

tempsAujourd’hui

Espoirs,
rêves,

intentions 

Précurseurs

Briques

Qu’est-ce qui doit  
être en place pour 
soutenir les 
espoirs ? 

Prochaines
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étapes de progrès 
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“Pays des fourmis”

Juste avant 
l’horizon 

Futur procheFutur très 
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Nom du projet

Horizon

Ressources 
dans le 
passé



Démonstration 
de coaching 



Quai d’embarquement

• Quel est le nom du projet ? 
   ou 
   Quel pourrait être un bon nom pour ce projet ? 

• Quel est votre horizon ? 
   À quel moment le projet 
   sera-t-il probablement terminé ?



Espoirs, rêves, intentions

• Que voulez-vous accomplir ?

• Supposons … Tout se passe parfaitement … 
   que se passerait-il ? 

• Quelle différence cela ferait-il ? 
   - à vous ? 
   - aux autres ? 

Espoirs, 
rêves, 

intentions Il s’agit pas obligatoirement 
d’un futur parfait !



Précurseurs, briques

• Qu'est-ce qui doit être mis en place pour 
   que cela se produise ? 

• Quoi d’autre ? 
Précurseurs

Briques

Qu’est-ce qui doit  être en place 
pour soutenir les espoirs ?



Ressources pour le « pays des fourmis »

• Parmi vos ressources, quelles sont celles qui vous 
   aideront à surmonter les difficultés en chemin lors 
   de votre traversée du « pays des fourmis » ?



Signes minuscules d'évolution

Pour chaque précurseurs

• Quels sont les premiers minuscules signes
   montrant que vous êtes en train d'avancer ?

• Quoi d’autre ? (et quoi d’autre …)

• Quelle est la première chose que les autres 
   personnes remarqueront, est-ce que ce sera 
   un signe d'évolution ? 

• Quoi d’autre ? 

de progrès 

Minuscules

signes



Prochaines petites étapes

Pour chaque précurseur :

• Étant donné tout ça … 

• Quelles sont les premières petites étapes que 
   vous pouvez faire, dans les prochaines 72 heures ? 

• Quoi d’autre ?  

• (Si l'étape est tout de même conséquente) Et 
   quelle pourrait être la petite étape vers cela ? 

Prochaines

petites

étapes



• Qu’êtes vous en train de vouloir accomplir ?

• Qu’est-ce qui doit être mis en place pour que cela se produise ?
– Quoi d’autre ? 

• Parmi vos ressources, quelles sont celles qui vous aideront à 
   surmonter les difficultés en chemin lors de votre traversée 
  du « pays des fourmis » ? 

• Quels seront les premiers minuscules signes montrant que vous êtes 
   en train d'avancer ?

– Quoi d’autre ? (et quoi d’autre …)

• Étant donné tout ça … 

• Quelles sont les premières petites étapes que vous pouvez faire, 
   dans les prochaines 72 heures ?  

– Quoi d’autre?  

Appliquer le guide du voyageur



Appliquer le guide du voyageur comme 
un modèle de revue de projet

Nom du projet Horizon
Espoirs, rêves, intentions Ressources

Précurseurs Minuscules signes Prochaines étapes
1
2
3
4
5

À passer en revue tous les 2 ou 3 jours

À passer en revue tous les 2 ou 3 mois



Temps de réflexion – en 2s / 3s

• Qu’avez-vous remarqué ? 

• Qu’est-ce qui a été utile pour le coaché ? 

• Avez-vous des questions ? 



Questions et discussion



Intéressé par en savoir plus ?

• Le livre Host! écrit par Mark

• Les sites web de Mark
   sfwork.com 
   hostleadership.com  

• Les sites web de Peter 
   solution-tools.de  
   consultcontor.de

Merci !
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