Le Coffre du Pyrate présente:

La boussole Pyrate

Un outil pour garder le cap
Être pyrate, c’est vivre selon les principes et les valeurs qui
nous animent.
Cependant, peu d’entre-nous font une réflexion sur ce que
sont ces principes et ces valeurs, assumant que celles-ci
sont évidentes.
Votre boussole est à la fois un guide décisionnel et un
support narratif qui évoluera au même rythme que vous et
qui vous servira des années durant.
La popularité de cet outil tout simple auprès de nos clients
nous surprend toujours. Voici donc une petite introduction
au concept que vous pourrez utiliser au quotidien.

Maurice Lefebvre
Coach Pyrate

Qu’est-ce qu’une boussole Pyrate?
La boussole pyrate est un outil narratif qui lie
introspection, alignement et communication.
Elle présente les principes qui vous sont essentiels,
et vous permet de les garder à l’esprit lorsque vous
prenez vos décisions. Non seulement elle permet
de communiquer ces principes aisément, mais elle
ne vous laissera pas les ignorer facilement au nom
d’un mauvais compromis .
La boussole pyrate sert à:

•
•
•
•

CLARIFIER les valeurs qui nous animent,
GUIDER nos décisions et nos actions,
ANNONCER qui nous sommes,
DÉFIER nos moments de faiblesse et nous tenir
honnête envers nous-mêmes.

Inspiré de Modern Agile
La boussole pyrate tire son origine de la
représentation graphique des principes de Modern
Agile (www.modernagile.org).
Lors de la prise de décision, utilisez les quatre
principes pour évaluer la validité de l’action. Répondez
“oui” aux quatre questions et votre décision sera
suffisamment Agile.

•
•

Vais-je rendre quelqu’un plus fantastique?

•

Vais-je réduire mes risques grâce à des
expériences contrôlées?

•

Vais livrer une valeur tannique et
consommable rapidement et régulièrement?

Vais-je créer ou réduire la sécurité de mes
collègues/clients/employeurs/partenaires?

Votre boussole personnelle fonctionne de la même façon.

Construire sa boussole
•

Choisissez entre 3 et 5 principes
fondamentaux qui dicteront chacun de vos
gestes, chacune de vos décisions.

•

Ces principes doivent représenter qui
vous êtes en ce moment. Votre boussole
évoluera en même temps que vous.

•

Vos principes doivent être impossibles à
ignorer: outrepasser vos principes doit
vous faire mal, vous faire sentir souillé.

Pour vous aider à définir vos principes, voici quelques
questions qui vont pouvoir affiner votre réflexion.

•

Si vous n’aviez qu’un seul trait ou principe qui vous définisse, lequel
serait-il?

•

Si les gens devaient se rappeler de vous pour une seule chose, qu’estce que ce serait? (c’est différent de la première question).

•

Quelle situation vous ferait passer vos limites? Au point où vous seriez
prêt à partir en guerre?

•

De quelle dynamique/situation/condition vous ne vous passeriez pas?
En son absence, vous penseriez à changer d’environnement?

•

Si vous aviez une chose à apporter aux autres, qu’est-ce que ce serait?

Construire sa boussole
•

Chaque membre liste en privé les principes qui sont importants
pour lui.

•

Comparez les listes pour faire ressortir les principes que vous avez
en commun.

•

Choisissez en groupe entre 3 et 5 principes fondamentaux qui
dicteront chacun de vos gestes, chacune de vos décisions.

•

Ces principes doivent être impossibles à ignorer: outrepasser vos
principes doit faire mal, forcer les membre de l’équipe à agir.

Boussole 2.0
Votre boussole peut être un outil narratif en soi. Réfléchissez à
quel genre de message vous aimeriez passer. De façon simple
et graphique, vous pourriez:

•

Raconter votre parcours.

•

Indiquer les grands axes qui vous animent.

•

Tel le pavillon noir des pirates, donner un avertissement
clair aux gens.

Jouez avec les termes, la disposition de l’information, l’ordre
de lecture, le format de la boussole.
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Votre boussole peut en dire
long sur votre personnalité.
Profitez-en!
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