M É TA P H O R E D E L ' A R B R E G R O U P E
Description de la ressource

Petit métaphore à deux balles mais bien utile pour aider les groupes à
prendre racine et à bien pousser.
Pour comprendre cette métaphore, il faut que vous observiez un jour un arbre dans son
entièreté. Pour cela, précautionneusement, enlevez toute la terre autour des racines en
prenant bien soin de ne pas les abimer. Vous obtenez un superbe chevelu habituellement
invisible. Pour certains arbres, le chevelu est supérieur ou égal à l'ampleur du ramage. Vous
pouvez être certain que ces arbres passeront les tempêtes mais aussi qu'il pourront
envoyer leurs branches explorer l'alentour. Et nous savons de plus que ses racines sont
connectées entre elles grace notamment à des champignons, on parle de Wood Wide Web
qui permet d'échanger informations et énergie.
La comparaison peut être utile pour les groupes. Si vous souhaitez que le groupe dure mais
aussi aille assez loin dans l'exploration, il vous faudra l'aider à bien planter ses racines. Cela
se traduit par la qualité du temps et des méthodes pour l'interconnaissance, par
l'exploration des raisons pour laquelle les individus sont là, pour eux même, pour le projet,
pour le groupe, pour le monde. Par le fait de creuser collectivement les raisons d'être du
projet. Ces temps, souvent qualifiés de temps perdus par certains vous permettront de
planter les racines du groupe afin de pouvoir lancer des projets sur la
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durée et envisager des branches en jolis surplombs qui ne déséquilibreront pas l'ensemble
de l'arbre groupe.
On peut aller encore plus loin dans l'exploration de la métaphore.
Certaines plantes annuelles, font juste une racine pivotante ou des radicelles. Elles auront
dans ce cas un axe principal vertical et fructifieront avant de disparaître rapidement. On
peut imaginer des projets à courte durée, à objectif simple qui ne demanderont pas de
planter profondément les racines du groupe.
Et poursuivre : on peut, pour les grands arbres, observer les cycles de développement, en
général, une phase de pousse et une phase de sommeil. Pour les groupes, une phase
d'action, et une phase d'analyse de l'action, de ré organisation. c'est parce qu'une branche
commence à explorer de nouveaux horizons qu'il faut ré organiser les racines, c'est parce
que les racines se ré ancrent plus profondément qu'on peut explorer de nouveaux
surplombs. Tout est histoire d'équilibre des forces.
Trop souvent les groupes ne prennent pas le temps de ré organiser leurs racines et sont
dans le fourmillement des projets, partie visible de leur action. Prendre le temps de
l'analyse, réaliser de bonnes rétrospectives permet au groupe d'apprendre de ses actions,
de se ré-organiser et, éventuellement, de continuer à se développer.
Enfin, et pour conclure et vous laisser le loisir de laisser courrir la métaphore. Pensons
toujours que l'arbre n'est jamais isolé, il est systématiquement relié à tout un écosystème
composé de parasites, alliés, menaces, entraides... C'est ce qui fait de lui un système vivant.
Pour vos groupes projets, comment travaillez-vous les liens avec les autres espèces ?
ou pensez-vous que votre projet est autosuffisant ?
Comment faites vous forêt, écosystème ? Vos feuilles, résultats, sont-ils compostables,
ré-utilisables par les espèces voisines ?
Votre système est-il perméable, relié, aussi bien au niveau des frondaisons qu'au
niveau des racines ?
Votre ombre est-elle protectrice ou délétère ?
Votre humus est-il fécond ou stérile ?
Semez-vous la vie ou plutôt la mort ?
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