
no 1 : pourquoi cette newsletter ? 

Voilà 20 ans que je me suis formée au MBTI, avec 10 ans de pratique classique : beaucoup de séminaires
d'équipe et de formation management intégrant le MBTI comme outil majeur de compréhension de son propre
fonctionnement et de la diversité présente chez les autres. 
Puis j'ai eu un gros passage à vide où je me suis dit "le MBTI, SO WHAT ?" Je connais mon profil type par coeur
... ENFP (et ceux de mes clients). Et ensuite ? Je me suis souvenue de la Dynamique du Type, un peu
mystérieuse et que j'avais laissée de côté. J'ai commencé à m'y intéresser, à lire la littérature à ce sujet (en
majorité anglo-saxonne) et à faire des essais, à tâtonner pour trouver une façon d'aborder la Dynamique avec
mes clients, qui soit efficace et en même temps dans la profondeur. 
A ce moment là j'utilisais la Démarche Appréciative (Appreciative Inquiry) dans mes coachings et
accompagnements d'équipe. Et un jour ... euréka ! Et si j'utilisais un questionnement appréciatif ? Libération ! 
Le questionnement appréciatif m'a permis de créer un processus qui donne juste un minima d'information sur 
la Dynamique du Type de la personne tout en ouvrant au maximum l'espace des ressources pour créer sa
boussole MBTI® personnelle unique.

L'objectif de tout cela avec :
- la newsletter, 
- le site toutsurladynamique.com, avec le blog
- la Masterclass,
- un forum pour la communauté, 
est de vous partager des informations, exemples, ressources diverses et variées, pour vous permettre enfin  
de libérer la pleine puissance de la Dynamique du Type MBTI® pour le bénéfice de vos clients.
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Interview d'Isabelle Marcé
Participante à la 6ème session de la Masterclass

Isabelle est Coach Professionnelle. Elle s'appuie sur son expérience de 22 ans en tant que DRH dans
des contextes d'entreprises en forte croissance, portées par les innovations technologiques de
l'informatique et des télécoms. Elle a une solide expérience d'entreprises agiles en mutations
perpétuelles à forts enjeux d'accompagnement du changement, de développement des collaborateurs,
d'attractivité et de fidélisation. 

Depuis 2016 elle aide  les managers à s'épanouir dans leur rôle et à réaliser leurs objectifs principaux,
à travers différentes approches : coaching individuel, formation et facilitation d'ateliers en intelligence
collective, et outplacement. linkedin.com/in/isabelle-marcé 

Elle s'est formée entre autres au MBTI et dans la foulée à l'Exploration Appréciative de la Dynamique
du Type.

Ce que j'ai apprécié dans la Masterclass : 
-  des visuels top, qui rendent l'apprentissage très agréable
-  le travail en binôme qui permet à la fois de s'entraîner et d'expérimenter sur soi et ainsi de mesurer la
pertinence de la démarche,
- pouvoir faire confiance à ce questionnement guidé. En faisant confiance au processus, j'invite 
par la-même le coaché à se faire confiance,
- c'est une approche qui reconnecte à du positif, ça fait du bien en soi.

Mon moment Waouh dans ma pratique de coach, suite à la Masterclass :
Je me souviens d'un moment fort avec une cliente dans un groupe de personnes en recherche d'emploi.
J'avais fait l'entretien de découverte en collectif, et une des participantes était vraiment dans l'aigreur,
ayant "perdu la foi" dans son métier RH suite à un licenciement difficile. Dans un atelier précédent elle
s'était même montrée agressive envers moi. C'est du coup avec un peu d'appréhension que j'ai abordé la
séance des entretiens individuels d'Exploration de la Dynamique, pour elle en tant qu'ISFP, en explorant
donc Fi en dominante et Se en auxiliaire. Le questionnaire très guidant a été pour moi un appui pour
m'aider à garder une posture neutre, de non-jugement et d'accueil inconditionnel. J'en avais besoin face à
cette personne. Cela a mis du calme dans la relation. Comme la posture et les questions sont
appréciatives, grâce à l'exploration d'un moment fort elle s'est connectée à des souvenirs positifs dont elle
était fière et s'est complètement ouverte. C'était comme si un bouclier s'ouvrait ! 

Le résultat pour la cliente : 
Du coup elle a pu laisser tomber sa posture négative. Elle s'est transformée, sereine, souriante et a pu
s'autoriser à "envisager comme possible que ses choix soient en phase avec ses valeurs et ses envies" (Fi).
Réaliser que "Le changement est acceptable si c'est un choix"a été une révélation pour elle. En fait elle a pu
se reconnecter aux caractéristiques positives de sa fonction dominante. Elle a pris aussi conscience qu'elle
pouvait être bienveillante avec sa fonction Auxiliaire Se en l'utilisant pour "explorer d'abord, questionner et
récolter l'info avant de conclure trop rapidement parfois que les choses ne me conviennent pas ou que ce n'est
pas pour moi". Le résultat est qu'elle a pu se faire confiance et retrouver sa capacité à foncer dans
l'inconnu et oser se positionner sur des postes qui l'attirent mais sur lesquels elle n'a pas toutes les
compétences à priori.  C'est dans ce nouvel état d'esprit qu'elle a pu se réconcilier avec l'Entreprise,
retrouver un emploi et s'y épanouir durablement.
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Une autre chose que j'ai trouvée très puissante  :
- Au delà de la méthode, dans les outils proposés j'ai osé celui qui consiste à répéter "quoi d'autre"....
"quoi d'autre" ...  "quoi d'autre" ....  et j'ai expérimenté alors la force de mon silence ! Pas besoin d'en
faire plus. Questionnement guidant, le "quoi d'autre" permet de faire émerger autre chose derrière.
Spontanément je n'oserai pas forcément le faire, je me dirai "c'est bon, la personne a répondu, elle a fait le
tour de la question". Et là quand on remet un "quoi d'autre" et qu'on voit qu'il y a autre chose qui
émerge c'est génial. Les clés apparaissent d'elles même, la personne est en autonomie.  ça je peux le
faire dans tous mes coachings. Le fait de porter un regard appréciatif sur l'autre, sur la possibilité qu'il y
ait quelque chose d'autre derrière ce qu'elle vient de me dire, tout cela va vraiment amener la personne
dans le lâcher prise. J'ai levé la peur d'être trop insistante. Le fait de l'avoir pratiqué plusieurs fois et de
voir les résultats m'a convaincue. Quand je pose la question à la fin "comment vous êtes vous senti ?"
personne ne m'a jamais dit que j'avais trop insisté ! 

 
Ce que j'en retire pour mon apprentissage :
- Cette expérience donne pour moi tout son sens au MBTI. Ce type d'exploration appréciative permet
de s'approprier concrètement et individuellement son profil. "Ok, je suis une ISFP et quelle ISFP suis-je ?"
L'exploration personnelle et appréciative des fonctions permet de donner une granularité qui manque
quand on s'en tient seulement au profil type.
- Le deuxième grand bénéfice à mon sens est que le questionnement appréciatif amène à passer de la
théorie à une appropriation dans laquelle on peut "aimer son profil". "je suis fière d'être une ISFP !". A
mon sens cela ouvre le champ des possibles avec une connexion aux alternatives très puissante. 

Mes points d'action pour le futur
- Aujourd'hui, quand j'utilise le MBTI c'est toujours avec l'exploration appréciative dans un deuxième
temps, sur a minima la Dominante et l'Auxiliaire. Ainsi je recommande aux DRH qui proposent le MBTI
de ne pas s'arrêter là et d'y adjoindre deux séances de débriefing avec l'exploration de la Dynamique.
Les personnes peuvent alors vraiment s'approprier cet aspect de développement.
- Pour ma part je suis en train d'étendre cette pratique d'exploration appréciative à mes coachings en
général et même à d'autres outils que j'utilise aussi, comme le DISC ! La structure du questionnement
est la même, il me reste à créer les paragraphes de démarrage qui permettent au client de se mettre en
connexion avec son profil. 
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Les commentaires de l'experte 

situation problème (comme ci-dessus) : recherche d'emploi, souhait de délégation, efficacité
personnelle .... "Qu'est ce que la connaissance de mon type peut m'apporter comme éclairage
sur mon problème et comme ressource pour le résoudre ?"
recherche de clarté sur son mode de leadership : autrement dit clarifier ses "cartes mentales",
pour pouvoir par exemple les expliciter à ses collaborateurs ou collègues. "Comment est-ce que
je fonctionne au meilleur de moi-même, quelles sont mes limites  et comment le partager  pour
créer la confiance et donner aux autres l'envie de me suivre ?". Je me souviendrai toujours d'un
nouveau manager qui avait réuni toute son équipe, dont je faisais partie, et nous avait donné "sa
carte" ! Non pas comme le modèle à suivre, mais pour expliciter son style et ses attentes. Cela
permet ensuite de "jouer" plus efficacement.
souhait de développement personnel sur les étapes de vie : par la connaissance des grandes
étapes de la Dynamique au cours de la vie, pour trouver une relation approfondie et apaisée avec
soi-même sur son chemin d'individuation. "Comment puis-je me réaliser pleinement ?"  

"Quelle ISFP suis-je ? "
C'est exactement cela la question pertinente à se poser sur son type. En fait les choses intéressantes
commencent à la fin de l'entretien de découverte quand on pense avoir terminé ! 
L'entretien de découverte permet grâce à son cadrage assez strict d'amener le plus efficacement
possible le client à valider le type qui lui correspond vraisemblablement en profondeur. L'entretien
d'Exploration de la Dynamique va, lui, permettre d'explorer notre façon personnelle de vivre notre
type pour en faire le meilleur usage

Ouvrir en grand la porte ! 
L'entretien de découverte entre-ouvre la porte, et l'entretien d'exploration l'ouvre en grand pour aller
prendre possession de l'espace qui s'ouvre derrière cette porte ! Et là, à "l'intérieur" d'un type il y a
mille et une façons de vivre les choses, et de l'expérimenter façe à tout ce que nous rencontrons
dans notre vie professionnelle et personnelle. 
Je trouve toujours dommage d'entendre les critiques émises par certains sur le fait d'être "étiqueté"
selon l'un des 16 types, comme un enfermement et une limitation. Ces personnes n'ont
malheureusement pas pu expérimenter l'exploration de la Dynamique, qui permet d'ouvrir vers la
richesse des possibilités dans la profondeur du type. En clarifiant les fonctions spécifiques de notre
dynamique nous pouvons gagner cette profondeur et accéder à nos ressources propres !

Les trois situations d'exploration 
Pour moi il y a trois grands cas de figure possibles pour cette exploration : 

Les dates de la prochaine Masterclass 
11, 18, 25 oct + 8, 15, 29 nov + 13 déc 2021
dates 2022 sur toutsurladynamique.com
clr.conseils@icloud.com       tél : 06 86 37 81 83
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