
 

 

Enfin un outil simple et efficace pour explorer le changement : les cartes HRS 

 
HRS Institute - 7 ter rue du général de Larminat - Paris 75015 – France – http://www.hrs-institute.com 

Utilisation 

Le processus se passe en 2 phases :  

 réflexion : réfléchir en utilisant les questions proposées  

 action : définir une action (qui, quoi, quand) inspirée 

par votre réflexion 

 

La voie de la préservation (équilibrer le système) 

Mettez devant vous les 5 cartes de préservation, 

définissez au moins 3 actions que pourriez-vous mettre en 

œuvre avec ces modes de fonctionnement ? 

La voie de la transformation (changer de paradigme) 

Mettez devant vous les 5 cartes de transformation, 

définissez au moins 3 actions que pourriez-vous mettre en 

œuvre avec ces modes de fonctionnement ? 

La voie de la diminution 

Parmi les personnages suivants, lequel vous ressemble le 

moins en ce moment ? Qu'auriez-vous envie de lui dire ? 

Pour faire preuve d'un peu plus de [mdf*] qu'elle action 

pourriez-vous mettre en œuvre ? 

La voie de l'augmentation: 

Parmi les personnages suivants, lequel vous ressemble le 

plus en ce moment ? Qu'auriez-vous envie de lui dire ? 

Pour faire preuve d'un peu moins de [mdf*] qu'elle action 

pourriez-vous mettre en œuvre ? 

La voie de l'altérité 

Parmi les personnages suivants, lequel ressemble à 

quelqu'un qui vous irrite particulièrement ? En quoi est-ce 

irritant pour vous ? Considérant qu'aucun mode de 

fonctionnement n'est ni bon ni mauvais, si vous faisiez 

preuve de [mdf*] qu'elle action pourriez-vous mettre en 

œuvre ? 

La voie directe 

Choisissez une carte en fermant les yeux. Pour faire 

preuve de [mode de fonctionnement] qu'elle action 

pourriez-vous mettre en œuvre ? 

 

[mdf*] : mode de fonctionnement choisi 

 

Présentation 

 Le jeu contient 10 cartes. 5 pour les 

modes de fonctionnement de 

préservation, 5 pour ceux de 

transformation. 

 Côté pile, la définition du mode de 

fonctionnement, côté face un dessin avec 

un personnage qui représente le mode de 

fonctionnement. 

 Les cartes sont au format 95x55mm, 

livrées dans un étui en plexiglass de 

10mm d'épaisseur.  

 Le jeu est disponible en version française 

et anglaise. 

 Le prix unitaire est de 12€ TTC frais 

d’envoi inclus  

Dans le modèle HRS, changer, ça peut vouloir dire préserver (équilibrer le système) ou transformer (changer 

de paradigme). Chaque attitude s’appuie sur 5 modes de fonctionnement.  

Quand il s’agit de changer, il n’y a plus qu’à explorer les bons modes de fonctionnements.  


