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DYNAMIQUE 

SELON JC FAUVET

Expert FAVI : Hervé COQUET 

La matrice jointe permet de positionner un individu ou un groupe d’individus par rapport à la collectivité qu’est 
l’entreprise. 

Il faut considérer : 

F qu’un individu peut être de façon stable dans une des catégories, ou l’être de façon ponctuelle, lors 
d’une crise. 

F l’objectif est d’amener l’ensemble des membres de l’entreprise à se comporter non pas en oui-oui 
(syndrome du KAMIKAZE) mais en oui-mais concertatif qui sont, certes, au maximum de la synergie 
mais qui gardent suffisamment de libre arbitre pour pondérer les pulsions créatrices du « chef ». 

F cette matrice est à considérer comme un jeu de l’oie dont on ne peut sauter aucune case (un 
oppositionnel devra passer par la case donnant-donnant pour atteindre celle des concertatifs). 

L’art consiste à ne pas retomber dans le piège du donnant-donnant basé sur du temps ou de l’argent et 
à les remplacer par du donnant-donnant basé sur de la reconnaissance. 

Cet outil permet de faire un audit de l’adhésion de l’ensemble du personnel ou d’une mini-usine en répartissant, 
nominativement, ses membres dans chaque « case ». 

Cet audit peut être un préalable à la mise en place d’outils qui nécessitent une très forte adhésion des troupes tels 
que le SPC, la TPM ou le KAIZEN, et peut conduire à différer ces mises en place. 



ALLIANCE de B (TOI) par rapport à MOI (A)
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Engagé +4
Pas de 
Marche arrière OUIOUI OUIMAIS OUINON

NONOUI
 CONCERTATIF
Manque d'Esprit critique Enrichit les relations

Coopérant +3 DECHIRE
Marche arrière
possible si OUICOMBIEN
pas satisfait

DONNANT DONNANT

Acteur +2 Hésitants
intéressé Salariés Américains

BOPF et Allemands NONNON
TOURISTE
Plus spectateur qu'acteur

Stabilise
Minimaliste Décante et filtre les
Acteur faible +1 idéologies (ne retient que CASSEUR

10% des messages NONMAIS
Majorité silencieuse

France: 20%, URSS: 95% OPPOSITIONNEL
Vit dans des présents 

successifs
0 -1 -2 -3 -4

5% d'Amorphes médicaux Conciliant Résistant L'opposant Irréconciliable
5% de "TGV" Passif face à un refus Prêt à négocier Encore négociable Ne cède jamais
90% peuvent devenir entreprenants si niche principale Cherche le compromis mais menace facile Va jusqu'à l'irrégularité
ATTENTION au cercle: "Ce qui est à moi est à moi

Juste Egal ce qui est à toi est négociable"

Injuste  
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