
Partie Animée et Coachée par Eve Renault :  Consultante & Formatrice 
Lieu : A définir ou Intra Entreprise

Jeu collectif et coopératif 
Découverte du fonctionnement de ses 
collègues et de soi-même

Résultats : Pistes de réflexion, Réponses précises, Vision plus 
claire de vos attentes, feuille de route à suvre… 
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Un objectif Entreprise à atteindre ?

Avec le jeu du TAO, 
découvrez la puissance 
du brainstorming dynamique

Définir ensemble des axes de progrès collectif et individuel

Cabinet reconnu par la DTE (direc<on du travail) « RPS & QVT »



Les entreprises jouent !
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STRATÉGIE

administra
tif,

 fin
ancier e

t d
es re

s-

sources humaines de Tokouyama 

(anciennement Holcim
), a décou-

vert c
e jeu en 2011 dans le cadre de 

son entre
prise. « Le groupe Holcim 

avait besoin de renforcer la cohésion 

des DRH (Directeu
r des ressources 

humaines) dans ses d
ifféren

tes en
tités. 

Le jeu du Tao nous a permis de vrai-

ment nous connaître. L
’aspect ludique 

est très 
important. » Récemment, 

Séverin
e Abdelkader et plusieurs 

autre
s responsables au sein d’entre

-

prises calédoniennes se sont d
onc 

volontiers prêtés à ce jeu qui p
eut 

également être
 utili

sé dans le cadre 

de form
atio

ns de managers. « En 

Nouvelle-C
alédonie, il y

 a un énorme 

manque ; beaucoup d’entreprises n
’ont 

pas encore pris conscience du besoin de 

formation, regrette
 Ève Renault. 

Il 

est beaucoup question de transfert d
e 

compétences m
ais rien

 ne se fe
ra sans 

former des managers, m
ot qui intimide 

alors même qu’il reco
uvre une fonction 

très co
ncrète p

uisqu’il sig
nifie diriger, 

accompagner, former, déléguer, super-

viser, m
otiver... » Grâce à son appro-

che ludique et coopérativ
e, le jeu 

du Tao pourra
it b

ien contrib
uer à

 

changer la
 donne. Virginie Grizon

L
’occasion de jouer 

au 

tra
vail 

se présente rare-

ment... 
Pourta

nt, 
depuis 

peu, Ève Renault, 
coach 

diplômée et form
atric

e en com-

municatio
n (M

 &
 C) u

tili
se le

 jeu 

du Tao pour re
nforcer la

 cohésion 

au sein des entre
pris

es, d
ans une 

démarche m
obilis

atric
e et fé

déra-

tric
e. U

n concept a
ssez connu en 

métro
pole, p

ratiq
ué par d

es grou-

pes comme Bouygues, la
 SNCF ou 

encore le Crédit 
Mutuel (Caisse 

interfé
dérale), m

ais qui d
ébarque 

tout ju
ste en N

ouvelle-Calédonie. 

Bien que le prin
cipe repose sur 

une tra
ditio

n m
illé

naire
, cet outil 

à 

la fo
is lu

dique et p
édagogique n’a 

rie
n de spirit

uel ou d’ésotériq
ue. 

Bien au contra
ire

, « La démarche, 

très c
oncrète, c

ontribue à faire ém
er-

ger des axes de réflex
ion ; des solu-

tions ; les
 participants rep

artent avec 

des idées », assure Ève Renault. 

Concrètement, l
e support r

essem-

ble à un jeu de l’o
ie, avec des ca-

ses noire
s et b

lanches et r
assem-

ble plusieurs partic
ipants, seuls 

(de tro
is à six personnes) ou en 

équipes, selon les besoins de l’e
n-

tre
pris

e. À
 chaque to

ur, l
e dé est 

lancé ; l
e ou le

s jo
ueurs avancent 

leur p
ion puis piochent u

ne carte
. 

Jusque-là
, ri

en que d’assez classi-

que, m
ais la

 suite
 l’e

st b
eaucoup 

moins...

Agitateur d’idées

Car sur chaque carte
 fig

ure une 

questio
n. « Comment savez-vous que 

l’avenir de votre ser
vice est

 assuré ? » ; 

« De quoi as-tu peur ? », etc. C
haque 

joueur, q
ui a préalablement énoncé 

un souhait p
ersonnel ou un objectif 

lié aux besoins de son entre
prise, est 

amené à y ré
pondre, en corré

latio
n 

avec sa demande in
itia

le et avec le 

soutien des autre
s. C

ontra
ire

ment à 

la plupart d
es jeux, le

 but n
’est p

as 

de gagner, m
ais de développer d

es 

idées et d
’aider le

s autre
s joueurs à 

form
aliser le

s leurs, autour d
’objec-

tifs
 précis et m

obilis
ateurs. Q

uant à 

Ève Renault, 
elle joue le rô

le d’ani-

matric
e. « Je m’assure, par exemple, 

que l’objectif 
initial est r

éalisable, me-

surable et é
cologique ; qu’il prend soin 

des personnes et de l’entreprise. »
 Il 

n’y a aucune oblig
atio

n de ré
pon-

dre m
ais généralement, lo

rsque les 

joueurs sont à l’é
coute, la

 parole se 

lib
ère et le

s lie
ns se tis

sent n
aturel-

lement, d
ans un esprit 

parte
naria

l. 

Séverin
e A

bdelkader, r
esponsable 

MANAGEMENT

Faites vos jeux au travail !
Le jeu du Tao a débarqué dans les en

treprises 

calédoniennes. Outil de brainstorming à 

la fois ludique et collaboratif, il p
ermet, 

en tissant des lien
s entre les 

participants, 

de renforcer la
 communication et la 

cohésion dans les ra
pports professionnels. 

Contrairement à la plupart des jeux, le but 

n’est pas de gagner mais de faire émerger des 

idées concrètes,
 avec les a

utres joueurs, pour 

réaliser des objectifs 
et partager une vision. 

Lançons les dés.

Le jeu du Tao 

peut également 

être utilisé dans 

le cadre de 

formations de 

managers.

Partie de jeu du Tao 

organisée dans les locaux 

de Citius à Nouville qui 

peut louer sa salle avec 

le matériel adapté aux 

rencontres professionnelles 

(WiFi, vid
éo…). Ici È

ve 

Renault (agréée par la 

DFPC) pilote la partie 

aux côtés d’Anouk Breton 

(Canal+ Calédonie, à droi-

te) et de Pascal Bouttier 

(Citius) et Séverine 

Abdelkader (Tokuyama, 

anciennement Holcim).


