
 

Développement personnel 

 

 

 

Exprimer ses émotions, libérer sa créativité, 

libérer pleinement ses potentiels 

  



Préambule 

 

Ce livre sur le développement personnel est un recueil d’une 

partie des articles sur le sujet que j’ai écrit sur mon blog. 

Comme le présente mon blog, après de nombreuses années 

d’expériences j’ai décidé de mettre au service du 

développement personnel des techniques utilisées dans les 

domaines de l’entreprise. Les approches du développement 

personnel sont variées et ce n’est pas le choix qui manque 

sur le net ou dans de nombreux livres. Pour ma part, mon 

approche ne consiste pas à contredire les autres bien au 

contraire mais plutôt de les compléter avec des méthodes 

éprouvées que l’on n’associe pas forcément au 

développement personnel pour certaines d’entre elles alors 

qu’à mon sens elles y participent considérablement. Pour 

moi le contenu de ces articles renvoie à tout ce qui contribue 

au développement de l’individu pour mieux se connaitre, 

connaitre les autres, les différents environnements dans 

lesquels on évolue et comment mieux les appréhender. J’ai 

conscience que ces thèmes ne sont pas exhaustifs mais il 

faut bien commencer par quelque chose à un moment donné. 



J’espère que cette compilation vous permettra d’acquérir 

quelques clés pour mieux vous connaitre et comprendre les 

autres ou tout du moins connaitre certains mécanismes qui 

régissent les relations entre les individus que ce soit à 

travers nos comportement ou nos modes de communication 

par exemple. Les articles ne sont pas présentés dans un 

ordre chronologique logique. Ils peuvent être lu 

indépendamment les uns des autres un peu comme des 

manuels d’utilisation constituant une boite à outils. 
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L’effet de halo 

 
 

Cet article pour aborder un sujet auquel nous sommes tous confrontés tous les jours en 

tant que sujet ou comme observateur. 

En tant que sujet, nous serons jugés par les autres dans les premières secondes où ils 

nous verront. 

 

En tant qu’observateur, nous jugerons les autres dans les premières secondes où nous 

les verrons. 

 

 

Mais avant d’aller plus loin qu’est-ce que l’effet de halo ? 

Définition : 

L’effet de halo, effet de notoriété ou encore effet de contamination, est un biais 

cognitif qui affecte la perception des gens. C’est une interprétation et une perception 

sélective d’informations allant dans le sens d’une première impression. 



 

En synthèse  

En tant que sujet l’effet de halo est la première impression que vous donnez aux autres 

ou que vous avez des autres. Il peut donc être positif comme négatif. 

Vous l’aurez compris l’effet de halo nous renvoie à la communication non verbale 

puisque vos interlocuteurs porteront un jugement sur votre personne en fonction de la 

manière dont vous vous tenez, de votre tenue vestimentaire et donc de l’apparence 

générale. 

Ils se feront une idée de vous alors qu’ils ne vous connaissent pas et n’ont même pas 

discuté avec vous (Voir l’autre article sur la communication non verbale). 

En tant qu’observateur vous appliquerez les mêmes à priori vis à vis des autres. 

Comme dit le dicton : une image vaut mille mots ! 

  

Les “A priori” 

Certains “à priori” sont universels même s’ils peuvent varier en fonction de la culture 

d’un pays, d’une population ou d’un milieu socioprofessionnel.  

Il n’en reste pas moins que certains préjugés ont été démontrés de manière empirique 

(prouvé par la pratique) par Edward Thorndike. Ses études ont mis en évidence qu’une 

première impression positive d’une personne laisse penser que cette personne est bien 

sous tout rapport. 



Il a été démontré que lorsque les gens sont beaux ils donnent l’impression d’être 

intelligent. 

Que les gens minces sont plus dynamiques, etc… 

Tous ces préjugés existent depuis que l’humanité existe. 

L’apparence 

 

Votre apparence participe à votre “effet de halo” mais elle est complétée par ce que 

vous dégagez. Si vous êtes souriant, avenant, etc… C’est un tout.  

Donc, l’apparence n’est qu’un des éléments et selon le milieu dans lequel vous serez 

elle sera perçue différemment. 

Les facteurs d’interprétation de l’effet de halo 

L’effet de halo, l’impression que vous donnerez au premier regard de vos interlocuteurs 

sera variable en fonction du contexte, de l’environnement et du propre halo de vos 

interlocuteurs. 

Cela signifie que dans certains contextes avec certains interlocuteurs il sera perçu de 

manière positive et dans d’autres contextes avec d’autres interlocuteurs il sera perçu de 

manière négative. 

L’effet de halo, c’est comme l’humour, chacun l’interprète à sa manière. 

Comme disait Audiard “Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux 

de 60 kilos les écoutent.”  

Humour mis à part, peut être que Bruce Lee, proche des 60 kilos,  n’aurait pas été 

convaincu par cette phrase. Perception différente. 

• Anecdote 

Pour appuyer mon propos je vais vous livrer une anecdote. A l’époque j’étais 

responsable formation et c’est moi qui dispensais les formations de formateur au sein du 

groupe au niveau national. 



Le programme durait une semaine du lundi au vendredi qui était consacré l’après-midi à 

l’évaluation des stagiaires par une présentation de 15 ou 20 minutes selon la taille du 

groupe. 

Pour cette évaluation, il m’arrivait de demander à un collègue de se joindre à moi pour 

avoir un regard extérieur. 

Les stagiaires avaient un profil de technicien reconnu avec de l’expérience et qui 

devraient former les autres techniciens dans leurs services respectifs. Donc, des chefs 

d’équipe ou responsables de service qui étaient déjà des managers sur le terrain. 

Ce jour-là, les évaluations commencent, tout se passe bien avec des super prestations 

(à mon sens) et une fois celles-ci terminées, on débriefe avec mon collègue car ce 

genre d’évaluation est assez subjective. A ma grande surprise, nous avions des visions 

quasiment opposées sur les prestations des uns et des autres. 

Pour lui les prestations avaient été soit sur jouées ou trop timorées. Alors qu’à l’inverse, 

j’avais trouvé les prestations excellentes mais dans des styles effectivement très 

différents mais qui correspondaient aux personnalités des concernés. 

Tout ça pour faire le parallèle entre la perception de l’effet de halo qui dans cet exemple 

peut s’appliquer puisque c’était la première fois que ces stagiaires s’essayaient à ce 

genre d’exercice. 

Comme quoi, l’image que l’on renvoie aux autres est relative et qu’à un moment donné il 

faut s’adapter, certes, mais surtout rester soi-même. 

Dans le cadre professionnel 

Dans le cadre professionnel il sera d’autant plus puissant que les codes non verbaux y 

sont très représentés et variés.  

Même si la tendance tend à se démocratiser sur bien des aspects, ils restent tenaces 

dans de nombreux environnements professionnels notamment selon les 

positionnements hiérarchiques des uns et des autres. 



 

L’entretien de recrutement 

C’est d’ailleurs le principe que l’on s’impose lors d’un entretien de recrutement. En 

général, on se renseigne sur l’entreprise pour se présenter sous ses meilleurs auspices 

pour coller au mieux aux attentes du recruteur en termes de codes et de comportement. 

Dès que vous aurez franchi la porte, le recruteur se fera un avis dans les premières 

secondes en fonction de votre effet de halo.  

L’avantage de l’entretien de recrutement c’est qu’il vous permettra de corriger l’opinion 

du recruteur en votre faveur si l’écart entre la première impression et la deuxième n’est 

pas trop grand. En clair, qu’il est cohérent. 

Animation d’une session de formation 

De la même manière si vous êtes formateur, votre effet de halo contribuera à assoir 

votre autorité vis à vis des stagiaires même si comme pour l’entretien de recrutement 

vous aurez le temps de poser votre autorité pendant la formation. 

Animation d’une réunion, prise de parole en public, toutes ces situations mettront à 

l’épreuve votre effet de halo. 

L’activité 

En fonction de l’activité l’effet de halo sera perçu de manière dit “raccord” ou “décalée”. 

Chaque profession répond à des codes, des pratiques et bien évidemment à des 

apparences vestimentaires.  



On peut tout à fait être classe en “jean et chemise” et ridicule en “costume” et 

inversement. Tout dépend comment on porte le vêtement. Conseil pratique, dans les 

deux cas faites dans l’ajusté! 

Vous ne pourrez pas changer les différentes perceptions qu’auront les gens de vous 

dans les premiers instants. En revanche vous pourrez réduire l’écart de perception en 

vous affirmant. 

Dans la sphère privée 

Dans le cadre de la sphère privée on pourrait considérer que l’effet de halo a entre 

guillemet plus de marge de manœuvre alors qu’il n’en n’est rien. Bien au contraire.  

Si dans le cadre professionnel vous avez assimilés certains codes et pris votre place, 

dans la sphère privée cela peut s’avérer plus difficile car les codes, mode de 

fonctionnement et donc de perception sont plus variés et importants. 

 

 

Peut-on améliorer son effet de halo ? 

Par définition, l’effet de halo est une photographie, donc on ne peut pas le changer, en 

revanche on peut tout à fait l’améliorer dans le temps.  

La réponse appartient à chacun d’entre nous. Faut-il sacrifier son naturel pour améliorer 

son effet de halo ? Ce qui est certain c’est que l’on ne peut pas améliorer son effet de 

halo sans rester soi-même.  



On peut effectivement évoluer, pour sa propre satisfaction et son bien-être, décider de 

perdre du poids par exemple, pour mieux se sentir dans sa peau, changer de manière 

de se vêtir pour la même raison, etc…  

Dans tous les cas, il est judicieux que cela colle complètement avec sa propre 

personnalité au risque de ne pas être cohérent entre l’image envoyée de soi-même et 

ce que l’on est vraiment et de tomber dans le “surjoué’. 

 

L’écart de perception 

 

Même si l’on ne peut pas changer la première impression que l’on donne on peut faire 

changer d’opinion nos interlocuteurs sur leur première perception nous concernant.  

Tout simplement en échangeant avec eux lors d’une discussion. Cela dit, tout est 

réversible. L’important étant de rester cohérent avec son image et son discours.  

C’est l’écart important entre les deux qui peut perturber votre interlocuteur et pour le 

coup accentuer sa première perception négative. Mais encore une fois tout est relatif, 

selon l’environnement cela peut tout aussi bien jouer en votre faveur. 

Vous pouvez avoir eu un effet d’halo positif (effet non verbal), le préserver ou le voir se 

transformer en effet négatif en discutant. Et inversement. 

Peut-on avoir confiance en son halo quel que soit le contexte et l’environnement ? 

En résumé, l’effet de halo étant subjectif, il suffit d’en avoir conscience pour l’utiliser au 

mieux ou pas selon les contextes et les environnements. 



Est-ce que voyager fait grandir ? 

 

Histoires personnelles 

Pourquoi cet article ? Tout simplement parce que j’ai eu l’occasion de voyager en 

expérimentant plusieurs types de formules et je me suis aperçu que le voyage 

individuel, organisé par mes propres moyens correspondait plus à mes attentes en 

terme de choix de destination, de rythme et tout simplement de satisfaction personnelle.  

La satisfaction d’avoir construit mon propre séjour, mes transports, mes circuits, mes 

hébergements et donc ma propre liberté d’action. J’ai eu l’impression d’avoir grandi en 

sortant de ma zone de confort en perdant tout mes repères et devant m’adapter 

constamment aux situations que l’on ne maitrise pas avec ce type de voyage.  

Au final, on s’aperçoit que l’on développe des aptitudes applicables dans n’importe quel 

contexte. D’où l’idée de faire cet article dans ma rubrique développement personnel. 

Car, oui, on est bien dans le sujet du développement personnel. 

Quels types de voyages ? 

USA, seul avec un sac à dos pendant un mois. 



 

Mon premier vrai voyage s’est déroulé en 1996, aux Etats Unis, seul, avec un sac à dos. 

A l’époque, je venais de terminer un stage de BTS Tourisme en agence de voyages 

d’affaires et avais pu me faire un package de billets d’avion avec un pass de 6 vols 

intérieurs ce qui n’est pas négligeable pour visiter ce vaste pays aux étendues 

immenses entre les villes.  

A part le premier jour de mon arrivée à New York, je n’avais aucune réservation d’hôtel 

et mes vols étaient tous “open”, c’est à dire sans dates précises et donc utilisables juste 

au moment de mes départs.  

Cette formule est assez pratique, surtout au USA où l’on prend l’avion comme le train. 

J’étais en route pour un mois de découverte. J’avais prévu de rester quelques jours à 

New York, descendre sur Las Vegas pour visiter le grand canyon et continuer mon 

périple à Los Angeles, San Francisco, Palm Spring, Phoenix, Orlando, Colombus puis 

New York pour un retour en France.  

Ce type de voyage à ses avantages, ses inconvénients mais en terme de 

développement personnel c’est du concentré… 



 

J’y ai rencontré des gens fantastiques, des moins intéressants pour ne pas dire autre 

chose et j’ai été obligé de m’adapter, d’improviser, de communiquer et surtout de trouver 

des solutions dans des moments de grande solitude ou rien ne se passe comme prévu.  

Tout d’abord, il y a la langue, quand vous pensez avoir un bon niveau d’anglais et que 

vous êtes confrontés aux différents accents que ce soit à New York, Las Vegas ou LA 

(Los Angeles), vous comprenez vite que ça va être plus compliqué que ce que vous 

imaginiez sans parler de l’argot local comme à NYC ou j’ai mis 10 minutes à 

comprendre ce que me disait un chauffeur de bus qui prononçait “Cose” pour dire 

“because”, juste un exemple.  

 

Puis, il y les surprises quand vous tombez sur l’office de tourisme de Las Vegas qui 

propose le survol en avion du Grand Canyon pendent 3 heures pour seulement 50 $. Et 

que l’hôtesse d’accueil de l’office de tourisme vous propose de vous reposer dans leur 



salle de repos, alors que je n’avais pas dormi depuis 24 heures, en attendant la navette 

prévue quelques heures plus tard.  

 

Après ce survol fantastique du grand canyon au départ d’un petit aérodrome non moins 

surprenant, j’ai continué mon périple vers LA où là aussi les rencontres ont toutes été 

aussi variées qu’enrichissantes. Comme ce jour, où un français que j’avais rencontré à 

Venice beach (une des plages de LA) m’appelle pour me proposer de tourner comme 

figurant dans un clip des Smashing Pumpkins, groupe inconnu de mon répertoire à 

l’époque.  

 

Nous voilà partis pour une journée dans l’arrière-pays californien pour être figurant dans 

un clip tourné par une major.  

Quelle expérience, plusieurs centaines de figurants, les moyens de tournage, et ce 

repas à la pause de midi avec le groupe.  

Bref, vous l’aurez compris, ce n’est pas le voyage organisé qui m’aurait permis de vivre 

tous ces moments et de rencontrer tous ces gens comme ce type, président d’un des 

syndicats des figurants de LA, d’un certain âge, qui avait fait le débarquement en 



Normandie en 44, puis avait enseigné à la Sorbonne après s’être marié avec une 

française pour finalement revenir vivre aux USA.  

Durant ce voyage, j’ai également voulu expérimenter le système typiquement américain 

du “Drive Away” qui consiste à récupérer un véhicule dans une agence spécialisée.  

Ces véhicules sont déposés par leurs propriétaires qui ne souhaitent pas faire de 

grandes distances par la route et se les font amener à destination.  

L’avantage de ce concept est que vous ne payez pas de location mais juste le plein de 

carburant.  

L’inconvénient est que vous avez un temps donné pour acheminer le véhicule à son 

propriétaire et que parfois le timing est assez court.  

Autre inconvénient, c’est que la date prévue pour récupérer le véhicule peut varier et 

qu’il faut avoir du temps devant soi au cas où on est obligé de revenir plusieurs fois.  

C’est pour cette raison que je n’ai pas pu voir San Francisco que j’ai dû annuler sur ma 

feuille de route pour rester dans le timing du périple que j’avais prévu. En résumé, un 

super voyage, des paysages à couper le souffle et un dépaysement total. 

Par la suite j’ai fait quelques voyages organisés et même si les pays visités dans ce 

cadre sont toujours une découverte je me suis rapidement aperçu qu’il manquait 

quelque chose.  

J’ai donc décidé de repartir en voyage individuel et pour le coup ne pas faire les choses 

à moitié. Évidemment, il y a eu plusieurs voyages individuels en Europe mais par 

rapport à ce qui vient c’est assez léger en termes de développement personnel.  

 

 

 

 

 

 

 



L’Inde à moto 

 

Bon là, comment dire, plus qu’un voyage, l’Inde est une initiation. On perd réellement 

tous ses repères, inutile d’essayer de comparer avec un autre pays, l’Inde est à part et 

leur slogan “Incredible India” est parfaitement choisi.  

A mon sens, il n’y a que deux catégories de personnes. Ceux qui détestent et repartent 

aussitôt et ceux qui adorent.  

Pour ma part, je fais partie de la deuxième catégorie même si les débuts, je dois 

l’avouer, n’ont pas été toujours faciles, c’est le moins que l’on puisse dire.  

Je roule en deux roues depuis l’âge de 14 ans mais l’inde c’est un autre niveau. Surtout 

dans les villes, dans la pampa c’est plus simple. D’où l’intérêt de sortir rapidement des 

villes. 

Tout a commencé en 2008 quand je suis tombé par hasard sur un blog de 

photographes passionnés de vieilles motos et qui ne voyagent que de cette manière.  

Dans leur blog, ils présentaient plusieurs voyages en Inde en Royal Enfield, la mythique 

moto anglaise devenue indienne à l’indépendance du pays. Leurs photos étaient 

magnifiques et laissaient rêveur.  

Au départ, je n’avais pas spécialement pensé à l’Inde mais plutôt à faire un long trip sur 

la route de la soie. Mais bon, en voyant leur blog, tous les ingrédients étaient là pour me 

convaincre de me lancer dans ce voyage.  



J’ai donc commencé à me renseigner sur le pays, la “Royal Enfield” et les roadbook 

potentiels.  

A l’époque, trouver des Enfield à louer sur la toile était très difficile sauf en partant de 

Delhi. Mais après avoir croisé un initié de l’Inde, il m’avait conseillé de commencer par le 

sud, plus friendly.  

C’est donc en fonction de celle que j’ai trouvé sur Bangalore, louée par un français,  que 

j’ai fait mon roadbook sur le Kerala, province au sud ouest de l’inde. 

 

 

2009, premier voyage 

La période la plus propice pour ce type de voyage est entre octobre et mars pour éviter 

les grosses pluies de la mousson. Sans parler des grosses chaleurs dans le sud qui 

peuvent atteindre les 40° à partir d’avril. 

Perte de repères 

Arrivée à Mumbai (Bombay) en février, il fait chaud et le dépaysement commence à 

prendre forme. Vol intérieur jusqu’à Bangalore, arrivée à 5 heures du matin et première 

épreuve de lâcher prise.  



Les bagages ne sont pas arrivés. Que faire ? Passer trois jours, voire plus à attendre les 

bagages ? Pas question. Direction l’hôtel, repos et on verra pour les bagages.  

Dans ces moments la prise de décision est très importante. Quel était l’enjeu ? Le 

voyage ou les bagages ? La réponse est dans la question. Ce qui n’a pas empêché 

d’être obligé de faire quelques courses pour se procurer le minimum vital pour le trip.  

Deuxième épreuve, se constituer une trousse de toilette digne de ce nom en Inde. En 

termes de perte de repère on peut difficilement faire mieux.  

En Inde, il n’y a pas de pharmacie comme en France ou des supermarchés où faire ses 

courses (à l’époque). Il faut aller dans les “médical shop” qui sont des commerces où 

l’on trouve l’équivalent du mélange entre une pharmacie et une parapharmacie.  

Le lendemain, prise en main de la moto chez notre loueur qui n’était pas là et avait 

confié la tâche à un ami indien.  

Pas de problème, tout se passe bien et départ pour Mysore, première étape à 150 km 

même si en Inde il ne faut pas se fier au kilométrage mais au temps de trajet par étape.  

On peut tout à fait mettre deux heures pour faire 100km comme une journée. Tout 

dépend de l’état de la route. La sortie de Bangalore qui est une mégapole a été plus 

longue que prévu.  

Oui, je précise juste que tous les panneaux sont en Indien donc… deux heures pour 

sortir de Bangalore. 

 



 

 



 

Bangalore, Ooty, Kochi, Alleppey 

Zone de confort 

Autant dire que la zone de confort a complètement disparue pour laisser place à 

l’inconnue totale.  

En même temps c’est un peu le but recherché dans ce genre de voyage. Surtout que 

pour l’anecdote, les commandes de la moto étaient inversées avec les vitesses et 

l’embrayage à droite contrairement à ce que l’on a en Europe.  

Là aussi, une matinée a été nécessaire pour s’adapter en sachant qu’en Inde on roule 

entre 30 et 50 km/h (vaut mieux) sauf sur des routes en ligne droite et bien dégagées. 

Inutile de préciser que la notion de code de la route en Inde n’existe pas et que l’on a 

parfois l’impression d’être en plein combat dans “Star Wars” avec des véhicules qui vont 

et viennent dans tous les sens. 



La nourriture 

Quand on parle de zone de confort, on peut sans nul doute évoquer la nourriture. Les 

quelques voyages organisés me l’on prouvé auprès de mes concitoyens récalcitrant à 

toute nourriture locale. 

Pour l’Inde, c’est d’autant plus vrai avec les épices et autres piments que l’on trouve 

systématiquement dans leurs plats.  

Personnellement j’adore, mais il est certain que ça représente un changement radical de 

nourriture surtout pour le petit déjeuner ou mis à part les hôtels d’un certain niveau qui 

proposent des petits déjeuner dit “continental” avec nos standards culinaires il faut 

s’attendre à manger local dès qu’on s’éloigne des secteurs touristiques, à savoir, des 

plats plutôt salés dont la variété est importante.  

Je conseille les cantines locales le matin, ce n’est pas cher et l’ambiance est garantie 

pour s’immerger rapidement. 

La langue 

Il y a des milliers de dialectes en Inde et ce à 50 km de distance parfois. Cela dit les 

indiens parlent très bien anglais avec un accent qui demande quand même une 

acclimatation auditive.  

En règle générale, on arrive toujours à se faire comprendre. Il ne faut pas hésiter à 

demander la même chose à deux personnes différentes pour être sûr. 

Us et coutumes 

Pour ce qui est des différents us et coutumes, je vous invite à vous documenter 

notamment avec le guide du routard qui est très pratique et donne beaucoup d’infos. 

Personnellement c’est celui que j’utilise pour mes voyages. 

Les hébergements 

On trouve de tout, à tous les prix et pour tous les niveaux. En revanche, il y a une chose 

à faire impérativement lorsque vous louez en direct sur place, c’est de vous faire 

confirmer le prix de la chambre et de la voir avant.  



Sinon les deux peuvent changer très rapidement et vous risquez de vous retrouver avec 

une chambre qui ne vous plait pas à un prix différent de ce qui a été annoncé.  

La négociation est aussi une pratique. Il m’est arrivé de négocier un prix cinq fois moins 

élevé que celui annoncé (avec vu sur le Taj Mahal (3eme voyage).  

Il est très facile de trouver un hébergement sans avoir réservé. Lors de mes voyages j’ai 

toujours trouvé mes hébergements en arrivant le jour même dans une ville ou un village.  

Si vous avez l’occasion, il est très sympa de loger dans une Haveli qui sont des 

demeures typiquement indienne chez l’habitant pour des prix très abordables et un 

charme assurément indien. 

Le transport 

Si vous n’êtes pas adepte du deux roues pour vous déplacer en Inde vous pouvez louer 

un véhicule avec chauffeur, prendre le bus, le train ou l’avion pour les grandes 

distances.  

Il faut juste savoir que si vous décidez de faire un voyage en bus ou en train en Inde, je 

vous conseille de le faire pour des longs séjours de deux mois minimum sinon vous 

allez passer votre temps à attendre dans les gares où les délais d’attente peuvent être 

aléatoires surtout en période de mousson.  

L’avantage de la moto c’est que l’on est autonome et mobile pour aller partout. La Royal 

Enfield est une Jeep sur deux roues, peu rapide mais avec beaucoup de couple, idéal 

pour l’Inde. 

Distributeur de billets 

Il y en a partout en Inde et ils sont sûrs. Il est quand même conseillé de retirer des 

montants importants (100 à 150 euros au minimum) pour éviter trop de frais. Il y a aussi 

les banques mais c’est plus long pour obtenir du cash avec beaucoup de papiers à 

remplir. 

Sécurité 

Personnellement je me suis senti en sécurité en Inde, plus que dans certaines villes en 

Europe mais en respectant certaines règles qui consistent à rester toujours où il y a du 



monde si vous sortez le soir et tenir au courant vos proches de là où vous êtes (par 

internet).  

L’aventure n’empêche pas de prendre des précautions, au contraire. Pour ma part, je 

m’étais envoyé mes papiers par email au cas où et j’avais transmis mon roadbook à des 

proches avant de partir.  

Il est déconseillé de conduire la nuit car les routes peuvent être accidentées et 

dangereuses sans visibilité, sans parler des animaux divers et variés qui traversent les 

routes. A part ça, pas de problèmes. 

La circulation 

La circulation parait assez chaotique d’un regard extérieur et elle l’est d’une certaine 

manière mais en moto, j’ai vite compris qu’il suffisait de se caler dans ce que j’appelle 

l’effet “banc de poisson” et de suivre tout simplement le mouvement et la vitesse des 

autres.  

Je parle bien de la circulation en ville car dans la pampa c’est beaucoup plus simple à 

gérer. Une chose à savoir, s’il vous arrive de traverser un parc naturel en deux roues il 

est fortement déconseillé de s’arrêter même si vous roulez doucement.  

 

N’oubliez pas que l’Inde est le pays des animaux sauvages en liberté même s’il y a peu 

de chance de tomber sur eux en plein jour. Je veux parler des tigres qui préfèrent fuir 

l’homme en général.  



C’est pour ça qu’il n’est pas rare de voir des maisonnettes en pierre pour s’y réfugier en 

cas de panne ou autre la nuit le long des routes qui traversent les parcs. 

Vaincre ses peurs 

Vu de l’extérieur, l’Inde mais aussi tous les voyages en individuel peuvent engendrer de 

l’angoisse et c’est en cela que le voyage aide à repousser ses peurs et à se dépasser 

dans des environnements et contextes complètement différents.  

C’est aussi une très bonne école pour la gestion des priorités surtout en cas d’imprévu. 

De plus, si vous transmettez de l’angoisse, vos interlocuteurs le sentiront et ils seront 

mal à l’aise à leur tour.  

Le voyage apprend à maitriser ces sensations en prenant du recul car dans ces 

moments on sait que l’on n’a pas forcément toutes les cartes en main pour maitriser une 

situation.  

Il faut savoir que d’une manière général en Inde et en Asie, l’énervement est mal perçu 

et bloque la communication.  

Les indiens sont très serviables et prêts à se couper en quatre pour vous aider. Donc 

inutile de stresser. 

Lâcher prise 

Dans ce 1er voyage, il m’est arrivé de tomber en panne plusieurs fois sans savoir si 

j’étais sur la bonne route mais en allant vers les autres j’ai toujours trouvé une solution.  

Bon, il est vrai qu’en Inde ce n’est pas difficile car les indiens viennent vous aider 

naturellement. En revanche, laisser votre moto avec les bagages pour aller faire réparer 

votre batterie demande un certain lâcher prise.  

Ce pays apprend la patience et particulièrement le lâcher prise. Il faut comprendre qu’en 

Inde la notion de temps n’est pas la même que la nôtre. Si on ne peut pas faire quelque 

chose, tant pis, ça sera fait quand ça sera possible. Ça ne sert à rien de s’énerver.  

Du coup, ils relativisent beaucoup les choses. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas 

efficaces ou efficients.  



J’ai été impressionné par leur capacité à être efficace dans des situations assez 

complexes. J’évoque d’ailleurs le sujet dans un autre article sur le management.  

Si en occident on parle de “lâcher prise”, en Inde ça leur semble un peu surréaliste car 

c’est une seconde nature chez eux. Ce terme les dépasse un peu à partir du moment où 

ça fait partie de leur mode de fonctionnement naturel. 

Si vous utilisez les transports en commun vous comprendrez très vite cette notion. La 

patience vous sera imposée puisqu’il n’y aura rien d’autre à faire que d’attendre. Autant 

le savoir.  

Il vous suffira de prendre de la hauteur, de relativiser et de prendre les choses du bon 

côté pour que votre voyage se passe bien. 

Je vous invite à lire un très bon article sur le sujet avec un extrait ci-dessous et un lien 

pour l’article complet issu du site  

https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Interviews/Lacher-prise-

c-est-accepter-ses-limites/Ici-et-maintenant-il-m-appartient-de-poser-un-acte-de-

proposer-quelque-chose-dont-la-vie-disposera 

“Lâcher prise, c’est accepter ses limites 

Ici et maintenant, il m’appartient de poser un acte, de proposer quelque 

chose… dont la vie disposera ? 

“Ainsi je garde toute mon énergie pour agir, plutôt que de la gaspiller. En renonçant à 

contrôler l’avenir, j’obtiens souvent de meilleurs résultats ici et maintenant. En vérité, 

notre seul pouvoir, notre seule responsabilité réelle, s’exerce dans l’instant présent, 

lequel, bien sûr, prépare les instants futurs mais sans que nous puissions obtenir de 

garanties quant à l’avenir, y compris la seconde suivante. “La vie, c’est ce qui vous 

arrive pendant que vous êtes en train de faire d’autres projets”, a dit John Lennon. 

Lâcher prise, c’est aussi cesser d’aborder l’existence avec une mentalité d’”assuré tous 

risques”. Quelle que puisse être la prétention du moi à contrôler l’avenir, la vie n’est pas 

une mutuelle et n’offre aucune garantie.” 

  

https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Interviews/Lacher-prise-c-est-accepter-ses-limites/Ici-et-maintenant-il-m-appartient-de-poser-un-acte-de-proposer-quelque-chose-dont-la-vie-disposera
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Interviews/Lacher-prise-c-est-accepter-ses-limites/Ici-et-maintenant-il-m-appartient-de-poser-un-acte-de-proposer-quelque-chose-dont-la-vie-disposera
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Interviews/Lacher-prise-c-est-accepter-ses-limites/Ici-et-maintenant-il-m-appartient-de-poser-un-acte-de-proposer-quelque-chose-dont-la-vie-disposera


Effets bénéfiques 

En résumé, quels sont les effets bénéfiques du voyage ?  

Tout simplement de vous accomplir en développant des aptitudes à vous adapter à 

d’autres environnements, contextes, cultures et modes de fonctionnement.  

Vous apprendrez à prendre du recul face à des situations difficiles et à prendre des 

décisions pour avancer car vous n’aurez pas le choix. Vous améliorerez votre capacité 

d’analyse et de réaction.  

Vous serez amenés à communiquer et aller vers les autres. Donc en terme de 

développement personnel, le voyage fait bien évidemment grandir.  

C’est pour ces raisons que les anglais au XIX siècle considéraient le voyage pour les 

jeunes comme formateur et initiatique et les incitaient à partir plusieurs mois ou années 

à l’étranger. Ils revenaient ainsi au pays riche d’expériences et de maturité avec une 

vision élargie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2eme voyage en 2011 

 

Kovalam, Varkala 

 

 

 

 

 



3eme voyage en 2012 

 

 

Udaipur, Agra, Pushkar 

Voir aussi : Quand voyager rhyme avec aventure et développement personnel… 

https://vimeo.com/22432547?fbclid=IwAR2k3CDru7Tbrnyhi9N0v5B4FTjJyKmAGd8o6zu

Vo727rO53M8kMD88bdtM 

 

The Inde 

https://vimeo.com/22432547?fbclid=IwAR2k3CDru7Tbrnyhi9N0v5B4FTjJyKmAGd8o6zuVo727rO53M8kMD88bdtM
https://vimeo.com/22432547?fbclid=IwAR2k3CDru7Tbrnyhi9N0v5B4FTjJyKmAGd8o6zuVo727rO53M8kMD88bdtM


La communication verbale et non verbale 

 

La communication  

Lorsque l’on parle de communication on a tendance à associer cet exercice à une 

bonne élocution verbale en étant clair et persuasif. 

Or, la communication fait en réalité appel à deux modes de communication. La 

communication verbale et non verbale. 

A priori ça a l’air simple mais il est plus complexe qu’il n’y parait de faire coexister ces 

deux modes de communication. 

Exemple : 

Verbalement vous dites “oui” et avec votre tête, mode non verbal, vous faites “non” 

Quel message perçoit votre interlocuteur ? “oui” ou “non” 

Dans tous les cas, il y aura un malentendu dans l’interprétation du message. 

La communication verbale 

 

• Les mots 

• Les mots utilisés ne sont pas neutres, ils ont un sens 



• Ils n’ont pas forcément une signification unique et indiscutable 

• Ils prêtent à plusieurs significations et interprétations 

Exemple : 

Le mot « affaire » prend un sens différent selon que l ’on dit : 

• C’est une bonne affaire  

• Il traîne cette affaire derrière lui  

• Les affaires sont les affaires 

Le registre verbal 

Si nous parlons la même langue, nous ne parlons pas tous le même langage. C’est un 

héritage culturel, familial, professionnel. Cela détermine le registre de langage ou nous 

trouvons les mots pour exprimer nos idées.  

• Le registre familier 

C’est le langage populaire avec des expressions qui peuvent être locales comme l’argot. 

• Le registre courant 

Ce mode de registre correspond au langage courant utilisé tous les jours notamment 

dans le milieu professionnel. 

• Le registre professionnel 

Le langage du médecin n’est pas le même que celui de l’avocat, du technicien en 

informatique, du vendeur ou du musicien. Les mots utilisés résonneront différemment en 

fonction des individus même s’il auront bien évidemment un sens commun. La 

perception du message sera classée différemment en terme d’importance, de sérieux, 

de pertinence et de priorité. 

• En résumé 

Le registre verbal n’est pas uniforme, plus il est varié, plus il permet de s’adapter aux 

situations de communication. 

Exemple : 



On ne parle pas à un enfant de 2 ans comme on parle à son supérieur hiérarchique ou à 

un ami. 

Ce registre est d’autant plus varié lorsque l’on voyage et constate que les codes sont 

complètement différents tant sur le plan verbal que non verbal. 

Exemple : 

Un “oui” en Asie, n’est pas un “oui” en Europe. 

En Asie, le “oui” signifie, j’ai compris, en Europe le “oui” signifie, je suis d’accord. 

La reformulation pour valider la perception du message ne sera donc pas la même en 

Asie qu’en Europe. 

La communication non verbale 

 

La communication non verbale regroupe tous les mouvements visibles et observables 

par l’interlocuteur. 

• Les gestes  

Les mouvements des mains et des bras, la position des doigts, l’état d’esprit à une 

certain moment, l’origine sociale….  

Exemple : la gestuelle du Sud et du Nord de la France 

Le regard et l’intérêt porté à l ’autre, le degré d ’assurance  

• La présentation  



La présentation est un vecteur de communication important qui donne un certain 

nombre d’information à vos interlocuteurs. Les vêtements, la coiffure, le maquillage… et 

certains traits de personnalité contribuent à donner une image de soi. 

Chaque groupe humain dispose de ces propres codes qui traduit l’appartenance à ce 

groupe 

Exemple : le vêtement (porteur de cravate, de costume 3 pièces, de jean…) 

Bien que démocratisé de nos jours, le code vestimentaire joue un rôle très important 

selon le contexte et les interlocuteurs. Le contexte peut être générationnel, 

professionnel, culturel. 

Cela dit le respect du code vestimentaire dépend de votre statut. Si vous êtes salarié 

dans un secteur d’activité où le port du costume cravate est la norme vous devrez vous 

y conformer. En revanche, si vous y venez pour participer à un événement en tant 

qu’invité et que votre code vestimentaire est le “jean et la chemise”, il sera accepté par 

les autres car vous n’appartenez pas intrinsèquement à ce groupe. 

De la même manière, si vous vous pointez en costume cravate au milieu de “Digital 

nomade” qui bossent en short en terrasse en Thaïlande, vous paraitrez complètement 

décalé. 

Le code vestimentaire est multiple et n’est conditionné que par son environnement 

culturel et professionnel. 

• Le visage 

Les mimiques du visage sont des indices sur les réactions de l’autre, sur ses pensées 

profondes, sur ses préoccupations du moment. Les mimiques sont des feed-back que 

vous envoyez à vos interlocuteurs.  

Exemple : la moue peut signifier le doute 

• Le langage corporel 

La manière dont vous vous tenez, marchez, vous déplacez dans un espace défini, 

envoie des messages à vos interlocuteurs. 

• Le son et l’intonation de la voix 



L’intonation de la voix traduit une posture, calme, énervé, linéaire, monotone, saccadée 

L’intonation de la voix traduit ’état d ’esprit profond de la personne qui parle.  

Exemple :  

Un ton hésitant est perçu comme un manque de maîtrise du sujet et donc d’assurance. 

• L’attitude générale 

Forcément, l’attitude générale sera la résultante des points évoqués avant et renverra 

de vous une certaine image qui ne correspondra pas obligatoirement à votre 

personnalité mais c’est le message que percevra votre interlocuteur. 

Selon le contexte 

• Tout le monde se tutoie  

• ou on s’appelle par son prénom,  

• ou « le monsieur » est de rigueur 

Cela dépendra du secteur d’activité et de la culture de l’entreprise. 

En réunion 

Essayez de relever les signes non verbaux émis par vos interlocuteurs  

Analysez-les et tirez en des conclusions 

Ces gestes viennent-ils renforcer le discours ? 

Sont-ils parfois en contradiction ? 

Quels sont les codes d’appartenance à votre groupe ? 

• La posture  

La posture démontre le degré d’implication et d’intérêt porté au sujet. 

Exemples :  

L’élève avachi sur sa chaise donne l’impression d’être désintéressé de ce que dit son 

interlocuteur. 

Le formateur reste assis tout au long de son cours. Il donnera l’impression de ne pas 

être très dynamique et de ne pas être passionné par son propre cours. 



En résumé 

La communication non verbale n’est pas uniforme et peut revêtir différentes formes. Il ne 

s’agit pas d’en privilégier une plus qu’une autre mais d’en prendre conscience pour 

mieux savoir évoluer dans des environnements divers ou pas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mémoire 

 
La mémoire consiste à pouvoir enregistrer des informations ou un apprentissage 

et à en restituer les éléments. 

Nous y sommes tous confrontés sans en connaitre les principes. Nous allons 

donc voir quels sont les modes de fonctionnement de la mémoire sur ses 

multiples aspects. 

Comment fonctionne la mémoire ? 

Mémoire à court terme et mémoire à long 

terme 

La mémorisation 

Organisation cérébrale 

Comment fonctionne la mémoire ? 



La mémoire c’est ce qui nous permet d’enregistrer, de stocker et de connecter entre 

elles les données enregistrées. 

Elle enregistre ce que nous apprenons (les connaissances), ce que nous faisons (les 

savoirs faire) et nos souvenirs (ce que nous avons vécu). 

Elle nous permet de restituer toutes ces informations au moment où nous les sollicitons 

pour être en interaction avec les autres et notre environnement. 

Elle nous permet de nous projeter dans le passé, le présent et l’avenir. 

Elle construit notre identité à part entière. 

La mémoire est constituée de cinq systèmes interconnectés entre eux. Il s’agit des 

réseaux internes à notre cerveau. Les réseaux neuronaux. 

· La mémoire de travail 

· La mémoire sémantique et la mémoire épisodique 

· La mémoire procédurale 

· La mémoire perceptive 

La mémoire de travail 

La mémoire du travail interagit avec le moment présent. Elle enregistre ce que nous 

faisons lorsque nous réalisons une tâche. 

Elle utilise ce que l’on appelle la boucle phonologique pour enregistrer ce que l’on 

entend ou le calepin visuospatial qui enregistre les images que l’on visualise par 

exemple. Cela peut être des mots écrit sur une feuille ou un panneau. Ce sont les 

images mentales. 

Ces informations sont stockées dans la mémoire à long terme. 

La mémoire sémantique 

La mémoire sémantique est celle de la connaissance, du langage et sur soi-même. 

Elle est en perpétuelle évolution dans sa structuration au fur et à mesure de vos 

apprentissages de manière générale. Elle se construit et évolue en permanence tout au 

long de vos expériences de vie. 



La mémoire épisodique 

La mémoire épisodique est plus intime et se constitue de vos propres expériences 

vécues à travers vos rencontres, à des événements. C’est elle qui vous donne des 

repères dans le temps et vous permet de reconnecter des informations liées au passé. 

C’est également cette mémoire qui vous permettra de vous projeter dans le futur. Elle 

fait le lien entre vos expériences passées et celle que vous imaginez dans le futur. 

Elle se constitue dans les cinq premières années de vie d’un individu. 

La mémoire procédurale 

La mémoire procédurale comme son nom l’indique, enregistre les automatismes acquis 

comme faire du vélo, jouer de la guitare, apprendre à conduire un véhicule, etc… Elle 

enregistre les concepts que vous avez appris. Les circuits neuronaux connectent entre 

eux les automatismes de manière inconsciente. C’est une mémoire qui est très sollicitée 

par les artistes et les sportifs qui ont besoins de répéter des gestes ou des mots pour les 

enregistrer de façon automatique. 

Cette mémoire ne retient que les connaissances acquises et à tendance à en écarter les 

contextes. Elle aussi, se développera avec les années d’expériences. 

La mémoire perceptive 

La mémoire perceptive enregistre toutes les informations liées à nos différents sens de 

perception. Elle est inconsciente. Elle enregistre, les images, les bruits, les lieux 

auxquels nous sommes exposés au quotidien et qui deviennent des repères que nous 

utilisons machinalement pour retrouver notre chemin par exemple. 

Cette mémoire qui enregistre des informations routinières permet de réaliser d’autres 

tâches ou activités sans s’en rendre compte. 

Mémoire à court terme et mémoire à long 

terme 

Il y a plusieurs sortes de mémoires comme évoqué plus haut. 



Elles varient selon la répétition des tâches, la durabilité des souvenirs et la durée de 

l’apprentissage pour acquérir des connaissances. 

Celle qui va nous aider à retrouver un objet que l’on a égaré, à mettre un nom sur un 

visage, à reproduire un geste que l’on a appris et reproduit mainte et mainte fois par le 

passé. Se remémorer une soirée, un événement avec le nom des participants. Se 

remémorer une adresse avec le numéro de rue que l’on recherche. 

Toutes ces informations vont faire appel à différentes mémoires qui en fonction de leurs 

importances auront été classées dans un ordre bien précis. 

Mémoire à court terme 

Nous sommes confrontés au quotidien à enregistrer des informations en sollicitant notre 

mémoire à court terme. Que ce soit lors d’une discussion, ou en visualisant une image, 

un lieu dont nous avons besoin pour l’instant présent et qui sera évacuée ensuite.  

Nous allons utiliser des informations utiles sur le moment mais que nous jugerons 

inutiles par la suite. Comme calculer le montant d’une addition à partager avec des amis 

au restaurant.  

Notre mémoire à court terme enregistre les informations pour réaliser les opérations 

mais ne les retiendra pas dans le futur car elles seront inutilisables par la suite. 

C’est une mémoire temporaire qui permet de réaliser des tâches en sollicitant le lobe 

préfrontal du cerveau. 

· La mémoire immédiate 

La mémoire immédiate est instantanée. Elle enregistre des informations éphémères 

comme le fait de regarder un panneau d’indication, un repère quelconque sur lequel on 

va s’appuyer pour trouver notre chemin. Le visage d’un individu à qui on va demander 

des indications. 

· La mémoire sensorielle 

Cette mémoire permet de retenir plus longtemps les informations puisqu’elle mobilise la 

mémoire à court terme qui conserve également les données de manière temporaire. 

C’est une mémoire tampon dite la mémoire du travail qui est la résultante d’une 

opération mentale pour retenir un numéro de téléphone ou une adresse par exemple. 



Mémoire à long terme 

Cette mémoire stocke les informations de façon durable. Ces données seront 

enregistrées à vie, comme un mariage, un concert ou un événement marquant. 

Quant à la mémoire à long terme elle sollicite ce que l’on appelle l’hippocampe (en 

référence à sa ressemblance avec l’animal marin appelé l’hippocampe), une partie du 

cerveau située dans le cortex lui-même situé dans le lobe temporal. 

Tout ce que nous enregistrons passent par l’hippocampe qui va connecter les 

différentes informations entre elles et faire que le cortex les enregistre comme des 

souvenirs. 

On distingue donc plusieurs sortes de mémoire à long terme.  

· La mémoire épisodique 

· La mémoire lexicale 

· La mémoire procédurale 

· La mémoire sémantique 

  

La mémorisation 

Il n’y a pas une zone de stockage centralisée dans notre cerveau. Les différentes 

mémoires utilisent des réseaux neuronaux distincts situés dans des zones différentes du 

cerveau. 

La mémoire à court terme permet de retenir temporairement une information.  

Elle est associée à une forte activité liée au lobe préfrontal. 

· Comment se fait la mise en mémoire ? 

La mise en mémoire n’est pas une zone de stockage qui se développerait en fonction 

d’une quantité de connaissances acquises. 

En revanche la mémorisation d’informations constitue ce que l’on appelle « la trace 

mnésique ». 



La trace mnésique crée des nouvelles connections entre les neurones qui se modifient 

dès qu’ils sont sollicités (modification en taille et par leur constitution biochimique).  

On pourrait représenter la trace mnésique comme un nouvel itinéraire ou un nouveau 

circuit de circulation entre les neurones. 

Dès qu’une nouvelle information est enregistrée en mémoire, le cerveau crée de 

nouvelles connections entre ces informations. 

Exemple : association d’une adresse et d’une ou plusieurs personnes. 

Evidemment, plus ces informations seront sollicitées, plus elles basculeront de la 

mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. 

· Les étapes de la mémorisation 

Il y a trois étapes de mémorisation 

1ère étape – L’encodage  

Pour être mémorisée, l’information doit être encodée. 

Pour être encodée l’information doit être transmise par l’hippocampe à un ou 

plusieurs lobes spécifiques. 

Ces lobes spécialisés vont traiter l’information comme une trace mnésique. Un 

nouveau circuit nerveux va être créé par le cerveau. 

Plus le codage sera précis et plus l’information enregistrée sera facile à retrouver. 

C’est ce que l’on appelle une mémorisation volontaire. C’est la méthode « du par cœur 

». 

2eme étape – Le stockage 

Le stockage de l’information se fera à court ou long terme. Cela dépendra de la manière 

dont est traitée l’information. Comme vu précédemment, il n’y a pas de zone spécifique 

de stockage dans le cerveau. Les informations sont stockées sur les circuits entre les 

neurones. 

· Le stockage de court terme 



Le stockage se fera dans la mémoire à court terme lorsqu’il s’agira d’informations 

enregistrées volontairement ou involontairement dans le présent. 

Ces informations auront une durée de vie limitée et seront remplacées par d’autres 

informations du même ordre. 

· Stockage à long terme 

Pour éviter la perte de ces informations mémorisées à court terme il faut les faire 

basculer dans la mémorisation à long terme. Pour qu’il y ait une trace mnésique de ces 

informations il va falloir les apprendre en sollicitant la mémoire du travail. La 

mémorisation devra être plus poussée. 

3eme étape – Le rappel  

Pour que l’information soit facilement récupérable il va falloir l’enregistrer de façon 

structurée en créant des repères comme des dates, des lieux, des personnages ou des 

événements. 

Le codage doit être efficace pour que la mémoire ait des points d’accroche pour 

retrouver les informations. Il faudra classer les informations pour les distinguer 

facilement en recherche mémoire. Il faudra une bonne organisation de l’information. 

D’où l’importance de prendre des notes de façon claire et bien organisée pour 

apprendre un cours par exemple. 

· Conseils pratiques  

Pour mémoriser des connaissances à long terme comme des cours pour préparer des 

examens, il ne suffit pas de relire ses cours. La création d’une trace mnésique 

consistera à reprendre ses notes, à optimiser leur organisation, voire à réécrire des 

chapitres et surtout à mettre en évidence les titres et sous chapitres des paragraphes. 

L’idée étant d’optimiser le codage de l’information en la synthétisant pour mieux 

l’analyser et l’enregistrer. Cela facilitera la représentation mentale des informations. 

Ainsi le cerveau mettra moins de temps pour reconstituer le puzzle. 

C’est pour cette raison qu’il est important de créer des plans d’action pour mieux retenir 

les choses et habituer le cerveau à les enregistrer de manière structurée. Plus la trace 



mnésique créée dans le cerveau sera profonde, plus l’information sera rétractable 

facilement par lui. 

L’entrainement reste le meilleur moyen de retenir une information. Il ne faut pas hésiter 

à relire ses notes à voix haute par exemple. 

Organisation cérébrale 

L’hippocampe et le lobe frontal seront sollicités pour la mémoire épisodique. 

Il est une partie importante du cerveau qui joue un rôle central dans la mémoire  

Il ne stocke pas les souvenirs de la mémoire à long terme. Il joue le rôle d’un centre de 

distribution qui dessert de nombreuses voies de signalisation vers d’autres zones du 

cerveau. 

· L’hippocampe : c’est notre mémoire centrale  

Il centralise notre mémoire. C’est lui qui reçoit toutes les informations envoyées par les 

cinq sens, les classe et les répartie 

· Les yeux 

· Les oreilles 

· La peau 

· Le nez 

· La langue 

Quand l’information arrive à l’hippocampe, elle est analysée, triée et transmise aux 

différentes parties du cerveau qui vont les traiter en fonction de leur catégorie. 

Les informations visuelles seront traitées par le lobe occipital situé à l’arrière du 

cerveau.  

Les informations sonores liées au langage seront traitées par le lobe temporal situé à 

côté des tempes. 

Les informations correspondant aux mouvements et ou aux réflexes seront traitées 

par le lobe frontal situé à l’avant.  



Les informations liées à la sensibilité physique seront traitées par le lobe pariétal 

situé sous l’os pariétal. 

L’hippocampe centralise tout et relie ces zones en utilisant les neurones. 

· Les souvenirs 

Les souvenirs ne sollicitent plus l’hippocampe car ils sont inscrits dans la mémoire à 

long terme. 

Pour les souvenirs, c’est la mémoire sémantique qui entre en action et qui sollicite 

plutôt le cortex frontal et le cortex temporal. 

· Stockage des souvenirs 

Les souvenirs sont stockés dans le cortex dans la partie du lobe pariétal et temporal. 

· La mémoire perceptive 

La mémoire perceptive utilise quant à elle, des réseaux dans différentes régions 

corticales proche des zones sensorielles.  

· La mémoire sémantique 

La mémoire sémantique sollicite les lobes temporaux et pariétaux.  

· La mémoire procédurale 

La mémoire procédurale utilise des réseaux neuronaux sous-corticaux et au niveau 

du cervelet. 

 



 

 

Cortex 

Le cortex recouvre toutes les autres structures du cerveau. 

Il est découpé en deux hémisphères séparés par une “fissure”.  

 

Ces deux hémisphères ne sont pas indépendants les uns des autres et peuvent 

communiquer entre eux. 



Lobes 

Chaque hémisphère est constitué de lobes. Ils sont séparés par des sillons. Il y a quatre 

lobes par hémisphère. 

· Le lobe pariétal  

· Le lobe frontal  

· Le lobe temporal  

· Le lobe occipital 

· Emplacement  

· Le lobe pariétal : il est situé à l’arrière du lobe frontal 

· Le lobe frontal : il est situé sous le front  

· Lobe temporal : il est situé sous la tempe  

· Le lobe occipital : il est situé à l’arrière de la tête 

· Leur rôle dans la mémoire 

Le lobe temporal : mémoire sémantique 

Le lobe frontal : mémoires à court terme 

Le lobe occipital : mémoire perceptive visuelle et mémoire sensorielle visuelle  

 

 

 

 

 



Comment mieux gérer son sommeil ? 

 

 

 Vaste sujet que le thème du sommeil mais pas moins incontournable. Et oui, nous 

sommes tous confrontés au problème de sommeil qui est la source de bien des soucis 

si nous ne le gérons pas bien et pour cause. 

Nous pensons souvent qu’il suffit de se reposer, de dormir pour récupérer sans se 

soucier du comment et du « quand ». 

Si le monde du sport et d’autres métiers d’ailleurs se sont penchés sur le sujet pour en 

maitriser les mécanismes ce n’est pas pour rien mais pour de bonnes raisons. 

Sans sommeil efficace, il n’y a pas de performance ni de récupération physique et 

psychique. Quand on parle de performance, elle existe dans le sport mais également de 

plus en plus dans d’autres activités professionnelles tout simplement. 

La plupart des gens ne connaissent pas les mécanismes du sommeil de base et ont du 

mal à sortir d’un déficit chronique de sommeil. 

L’idée de l’article est donc de parcourir les différents cycles du sommeil pour mieux les 

comprendre et voir comment mieux les gérer pour en atténuer leurs effets lorsqu’ils ne 

sont pas respectés. 



Les fonctions du sommeil 

Plusieurs phases du sommeil 

Inégaux face au sommeil 

Le jet Lag 

Les cycles du sommeil 

Les cycles circadiens 

La récupération 

 

Les fonctions du sommeil 

Le sommeil est actif lorsque l’organisme est au repos. Pendant le sommeil, le corps 

modifie sa température, réorganise le métabolisme.  

Dormir permet ainsi une récupération physique, psychologique et intellectuelle. 



Cette activité biologique occupe un tiers de notre temps dans une vie. Elle permet de 

retrouver de l’énergie et de maintenir une bonne santé avec un niveau de vigilance 

nécessaire dans la vie de tous les jours. 

Le déficit de sommeil a un impact négatif sur notre métabolisme. Il génère du stress, de 

l’anxiété, la prise de poids, des problèmes cardiovasculaires et de l’hypertension 

artérielle par exemple.  

Nous sommes donc plus sensibles aux virus, à la dépression, à la baisse de motivation 

et à la capacité d’intégrer un apprentissage puisque notre mémoire est fortement 

affectée par la fatigue. 

Vous l’aurez compris, le sommeil est une des clés de nombreux problèmes rencontrés 

dans nos vies de plus en plus stressantes. 

Plusieurs phases du sommeil 

Une nuit de sommeil comprend 4 à 6 cycles qui se succèdent avec des tranches 

horaires de 90 à 120 minutes. 

Il y a plusieurs étapes durant le sommeil. La première plonge notre métabolisme dans 

un état de sommeil lent dans la première partie de la nuit puis dans un état de sommeil 

paradoxal en fin de nuit. 

 

⦁    Sommeil lent 

Le sommeil lent comporte plusieurs étapes, le sommeil léger et le sommeil profond. 



Le sommeil lent et profond joue un rôle de régénérateur physique. Il s’obtient en 

condition normale au bout de 40 minutes d’endormissement. 

⦁    Sommeil paradoxal 

Le sommeil paradoxal, appelé aussi sommeil à mouvements oculaires rapides (Rapid 

Eye Movements – REM en anglais). C’est au cours de cette phase que se font les rêves 

dont on se souvient le mieux. 

Il succède au sommeil lent. Il est désigné par les stades 3 et 4 et représente le 

cinquième et dernier stade d’un cycle de sommeil. 

La durée du sommeil paradoxal représente en moyenne 25% du temps de la totalité 

d’une nuit de sommeil. Cette proportion augmente à chaque cycle jusqu’au réveil. 

Le sommeil paradoxal est un régénérateur psychique. Il s’atteint de manière générale au 

bout de 70 minutes de sommeil 

 

Inégaux face au sommeil 

Nous sommes tous inégaux face au sommeil. Certains ont besoin de dormir beaucoup, 

d’autres peu et à des heures et cycles différents. Cela dépend des activités personnelles 

et professionnelles de chacun. 

Le rythme de chacun est déterminé par un cycle régulé par note horloge interne située 

dans notre cerveau. Ce cycle est régulier et stable. Faut-il le connaitre. 

Il s’agit du cycle circadien. Cette horloge ponctue l’alternance de la veille et du sommeil 

en s’ajustent à notre environnement qui varie selon la lumière du soleil et notre vie 

sociale (nuisances sonores, visuelles).  

Donc les personnes « dites du soir » ont du mal à s’endormir le soir et à se lever le 

matin et les personnes « dites du matin » auront tendance à se coucher tôt le soir et 

auront plus de facilité à se lever tôt. 



Même après un coucher tardif les personnes du matin se lèveront quand même tôt et 

risque d’accumuler un déficit de sommeil important s’ils répètent ce mode de 

fonctionnement. 

A l’inverse les personnes du soir ne se coucheront pas plus tôt le lendemain si elles se 

sont levées tôt le matin la veille. 

Dans les deux cas, ils ont des cycles décalés qui n’ont rien à voir avec la volonté de se 

coucher ou de se lever tôt ou tard. 

Un adulte dort en moyenne 7 à 8 heures par nuit. Il n’y a pas forcément de règles si ce 

n’est qu’il suffit de se sentir reposé que l’on dorme 4 heures par nuit pour les « petits 

dormeurs » ou 10 heures pour les « gros dormeurs ». Ces données sont génétiques. 

Elles évoluent avec le temps. En général on a tendance à moins dormir avec l’âge. 

 Le jet Lag 

⦁   Définition 

Troubles physiologiques souvent ressentis après un vol long-courrier traversant 

plusieurs fuseaux horaires. 

⦁    Comment récupérer ? 

Le Jet Lag concerne une partie de la population qui a tendance à voyager assez 

souvent que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles.  

C’est ce que l’on appelle le décalage horaire dû au franchissement de plusieurs fuseaux 

horaires.  

Il a un impact direct sur notre horloge interne et nécessite une certaine adaptation pour 

retrouver son cycle naturel du sommeil.  

La durée est variable en fonction des individus. 

Les effets du Jet Lag sont plus prononcés lorsque le déplacement se fait vers l’Est et 

que le nombre de fuseaux horaires est important. 

Pour limiter l’effet du Jet Lag à votre arrivée il faudra synchroniser votre montre avec 

l’heure locale.  



Pour des séjours d’une semaine ou plus il faudra rester éveillé la journée et éviter les 

siestes pour être vraiment fatigué la nuit tombée et mieux récupérer avec une bonne 

nuit de sommeil.  

Il faut éviter le café en fin d’après-midi. 

Pour des courts séjours de 2 à 3 jours, appliquez le même principe en sachant que le 

temps de récupération sera forcément moindre sur place mais cela vous évitera de 

cumuler trop de décalage pour le retour. 

Le temps de récupération d’un Jet Lag correspond à autant de jours qu’il y a d’heures 

de décalage sur une destination. Cette notion reste variable selon les personnes. 

Exemple : 6 heures de décalage horaire = 6 jours pour récupérer 

Dans le sens est-ouest, les décalages horaires sont mieux supportés que dans le sens 

opposé. 

L’organisme retarde plus facilement le sommeil que l’inverse. Dans tous les cas il est 

préférable d’arriver le soir quel que soit le sens de votre vol.  

En revanche si votre vol de destination est à l’est il est préconisé de vous exposer à la 

lumière le matin cela permet d’avancer le rythme du sommeil et de vous recaler plus 

rapidement sur votre cycle. 

Le cycle du sommeil – Le cycle circadien 

 Le sommeil est constitué de plusieurs cycles successifs. Il y en a variablement 4 à 6. 

Un cycle de sommeil dure environ 90 à 120 minutes.  

Chaque cycle commence par du sommeil léger et se termine par du sommeil paradoxal.  

On représente l’évolution de la nuit et des différents cycles de sommeil dans les 

schémas ci-dessous. 

Les cycles contiennent des proportions variables de sommeil N1, N2, N3 et paradoxal. 

Le sommeil profond est surtout présent dans la première moitié de la nuit alors que 

les sommeils léger et paradoxal sont plus abondants en deuxième moitié de nuit. 



Ce schéma représente les cycles du 

sommeil sous forme de train qui est 

censé passer à chaque fois qu’un cycle 

va démarrer chez un individu. Le louper 

nous oblige de prendre le suivant. 

 

Exemple : Si vous commencez à avoir 

des bâillements à 23h00, c’est qu’un 

premier cycle de sommeil démarre. Si 

vous le loupez en restant éveillé il vous 

faudra attendre le suivant à minuit 30 ou 

une heure du matin. 



 Cycle du métabolisme 

 

  



 

  

La récupération 

Ça ne sera pas une grâce matinée ou une sieste qui sera réparatrice d’un déficit de 

sommeil. Il faudra compter sur l’identification de votre cycle circadien et caler vos temps 

de repos en fonction. 

Ce n’est donc pas le comment mais le « quand » qui fera que vous récupèrerez. 

 

 

 



⦁    Les facteurs de récupération 

Régularité 

Pour une bonne récupération il est nécessaire d’avoir une certaine régularité avec des 

horaires de sommeil fixes.  

Que cela soit pour le coucher ou pour le lever. Cela permet à votre horloge interne de se 

caler plus facilement et rapidement sur vos cycles et rythmes veille – sommeil. 

Réveil dynamique 

Pour réveiller le corps rapidement il est conseillé d’avoir un réveil dynamique, plus vite le 

corps se met en action plus vite il est opérationnel. 

Activité physique 

L’activité physique est également un bon facteur de régulation du sommeil. L’effort 

physique favorise l’endormissement le soir. 

Siestes synchronisées 

Des siestes synchronisées permettent également en début d’après-midi de récupérer 

même si elles sont courtes 10 à 20 minutes. Les marins connaissent bien la technique 

de la sieste courte qui leur permet de récupérer en fractionné sur une journée pour 

éviter des états de fatigue extrêmes qui seraient dangereux surtout en solitaire. 

A éviter 

Certaines boissons avec de la caféine sont à éviter après 16h00 car elles font effet dans 

les heures suivantes qui peuvent vous faire louper un cycle d’endormissement et le 

décaler tardivement vers minuit, 1h voire 2 heures du matin. 

L’alcool et le tabac sont également des excitants et stimulants qui retardent 

l’endormissement et favorisent le sommeil léger plutôt que le sommeil profond. 

Une fois couché, il faut éviter de regarder la télévision, d’utiliser des appareils 

électronique comme les pc, tablettes ou smartphone. 

Période de récupération 

La période des vacances peut être une bonne occasion de mettre en place une 

récupération adaptée en respectant vos cycles de sommeil. 

 ⦁   Repérer les signaux du sommeil 



Il faut apprendre à écouter son corps. C’est simple. Lorsque les premiers bâillements 

commencent à apparaitre ou que les yeux commencent à piquer, le sommeil tape à la 

porte. Il faut savoir l’entendre. Un premier cycle arrive comme l’exemple du petit train 

des cycles circadiens. 

Si vous loupez le premier train, il faudra attendre le second train une heure et demi plus 

tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pyramide de Maslow – Quelle est la vôtre ? 

 

Citation de John Lennon 

« Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je serai 

grand. J’ai répondu : “Heureux” 

Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, j’ai répondu qu’ils n’avaient pas 

compris la vie. » 

Quelle citation pourrait mieux illustrer cet article ? Tout est dit. 

Mais ça ne veut rien dire diront certains. C’est utopique. C’est facile. Il faut bien avoir un 

métier, une activité qui nous fasse vivre ! 

A ça, je répondrai, bien sûr, si ce n’est que le propos de John Lennon s’inscrit bien dans 

cette philosophie mais avec une vision grand angle. En remettant sa citation de l’époque 

dans son contexte, il ne contredit pas la pyramide de Maslow. Il l’englobe. Il l’élargit. Il la 

transcende. Et d’ailleurs, l’avenir lui a donné raison… 

C’est donc en s’appuyant sur cette citation que nous allons revoir ensemble : 

Ce qu’est la pyramide de Maslow avec ses fondements et comment son modèle peut 

être réinterprété aujourd’hui avec des facteurs sociaux et culturels différents. 

D’où le titre de l’article : La pyramide de Maslow – Quelle est la vôtre ? 



Qui était Maslow ? 

Abraham Harold Maslow était un psychologue américain spécialiste de la 

motivation selon la hiérarchisation des besoins humains. Son concept a été repris 

plus tard sous forme de pyramide dite de Maslow qui a longtemps été une référence 

dans les sciences humaines et notamment managériales.  

Le temps passant son concept a cependant été remis en question et fait l’objet de 

nombreuses critiques mettant en cause les sources d’analyse qui ont servi de base à 

Maslow pour définir sa théorie. (A. Maslow est né le né le 1 avril 1908 à New York et 

mort le 8 juin 1970 en Californie. Il est entre autre considéré comme le père de 

l’approche humaniste.  

Il a notamment écrit plusieurs ouvrages faisant toujours références. 

· Devenir le meilleur de soi-même : besoins fondamentaux, motivation et personnalité – 

1954 

· Vers une psychologie de l’être – 1962 

· L’Accomplissement de soi : de la motivation à la plénitude – 1964 

· Eupsychian Management:_a_Journal – 1965 

· The Psychology of Science: A Reconnaissance – 1966 

· Être humain : la nature humaine et sa plénitude – 1971 

· Définition 

La pyramide des besoins dite de Maslow, est une théorie selon laquelle il existe une 

hiérarchie des besoins représentée sous forme de pyramide. Cette théorie classe 

plusieurs niveaux de motivation. 

Réalisée dans les années 40 sous forme d’observations, cette étude a été présentée 

par A. Maslow en 1943. 

Aujourd’hui cette représentation est considérée par la communauté scientifique comme 

erronée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eupsychian_Management:_a_Journal&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eupsychian_Management:_a_Journal&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eupsychian_Management:_a_Journal&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971


· Le contexte 

Maslow a défini sa théorie selon laquelle l’être humain est conditionné par des besoins 

qui évoluent selon une hiérarchisation bien établie. Pour réaliser ses travaux, A. Maslow 

a pratiqué l’observation de ses contemporains dans les années 40. 

Cela dit son échantillonnage d’étude semblerait assez restreint puisqu’il s’agirait 

essentiellement d’une observation réalisée sur son entourage professionnel et 

particulier. 

C’est d’ailleurs le reproche et les critiques qui lui sont faites vis-à-vis de cet 

échantillonnage jugé plutôt restreint et non représentatif puisqu’il n’existe aucune 

données tangibles et exploitables laissées par Maslow pour appuyer ses travaux quant 

à l’étude de sa théorie. 

· Le concept 

La démarche globale de Maslow a consisté à s’intéresser essentiellement aux 

motivations comme fondements de la santé psychique jusqu’au degré ultime de 

l’accomplissement de soi. 

Pour Maslow, un individu ne peut s’accomplir que dans la réalisation de son total 

développement. Pour y parvenir il devra franchir étape par étape les satisfactions qui 

répondront à ses besoins physiologiques, à ses besoins de sécurité, à ses besoins 

d’amour, à ses besoins d’estime et enfin à ses besoins d’accomplissement de soi.  

Il a cependant nuancé cette hiérarchisation en évoquant une certaine porosité entre les 

niveaux et un franchissement avec un degré de satisfaction différent selon les individus.  

Sous-entendu que chaque individu ne va pas satisfaire à 100% chaque niveau pour 

passer au suivant. Maslow insiste bien sur le fait qu’il n’y a pas de pourcentage établi 

pour passer d’un niveau à un autre. 

Il faut attendre l’année 1970 pour que Maslow expose sa théorie de la motivation et la 

hiérarchisation des besoins avec les cinq niveaux de besoins. 

· Les besoins physiologiques 

· Les besoins de sécurité  



· Les besoins d’appartenance  

· Les besoins d’estime de soi 

· Les besoin d’autoréalisation 

Pour Maslow ce concept est universel et s’applique à tout type de société. Pour lui les 

facteurs de motivation sont intrinsèques à l’être humain. 

Quel lien entre la 

motivation et les besoins ? 

A. Maslow estimait que derrière chaque besoin (fondamental) il y a une motivation qui 

se met en place pour assouvir ce besoin. 

Maslow découvrit par la suite que les besoins s’inscrivaient dans le cadre d’une 

hiérarchie dont les deux premiers étaient les fondamentaux.  

Une fois ces deux besoins comblés, l’individu pouvait évoluer vers les autres. 

Seulement si un des besoins précédent n’était plus comblé, il redevenait prioritaire. 

Il a toujours considéré que les besoins élémentaires (physiologiques et de sécurité) une 

fois satisfaits, l’individu cherche à améliorer son quotidien en comblant d’autres besoins. 

Cette quête de la recherche de besoins supérieurs est une façon de maintenir un niveau 

de motivation constant. 

· La pyramide 

La représentation des besoins sous forme de pyramide se décline de la manière 

suivante de la base au sommet. 

1er niveau – Les besoins physiologiques 

Ils représentent les besoins de base, à savoir ; la faim et la soif. 

2eme niveau – Les besoins de sécurité 



Ils représentent les besoins de sécurité et de protection élémentaires. La sécurité 

physique et avoir un toit. 

3eme niveau – Les besoins d’appartenance 

A ce niveau il s’agit d’appartenance sociale à un groupe, avoir un rang social au sein de 

ce groupe (tribu) comme dans une famille. Trouver sa place. 

4eme niveau – Les besoin de l’estime de soi 

Il s’agit de l’estime, de la confiance et du respect des autres, de l’estime personnelle 

5eme niveau – Les besoins de s’accomplir 

A ce stade, c’est le sommet de la pyramide avec l’atteinte de l’accomplissement 

personnel. 

Pyramide des besoins 

 

Le « Dépassement de soi » a été identifié comme nouveau niveau de besoin par 

Maslow en 1967. Il distinguera cette notion de celle de l’accomplissement de soi 

Pour lui, le besoin d’accomplissement de soi signifie que la personne cherche en 

permanence à s’améliorer pour développer son potentiel. 



Alors que le dépassement de soi signifie que la personne va mettre au service des 

autres son potentiel.  

Cette démarche est beaucoup plus altruiste que la précédente. L’individu se mettra au 

service d’organisation qui servent elles-mêmes des causes.  

Il souhaite donner un sens au développement de son potentiel en se rendant utile 

aux autres. C’est ce que Maslow appelle le besoin d’actualisation. 

Les interprétations 

Cependant le schéma de la pyramide a laissé cours à plusieurs interprétations. 

Alors que Maslow avait une approche axée sur la psychologie de manière générale, 

c’est le monde de l’entreprise qui s’est emparé de la théorie pour l’appliquer aux 

approches managériales et de gestion des ressources humaines.  

Les adeptes du marketing en ont également fait un outil pour leur sujet toujours en 

quête d’analyse de cibles commerciales. 

A part une approche managériale participative, Maslow considérait qu’appliquer ce 

modèle au monde professionnel était plus complexe.  

Face à des risques de licenciement, l’entreprise pouvait difficilement envisager de 

combler des besoins supérieurs alors que les besoins physiologiques pouvaient être 

remis en cause.  

A partir de là, l’idée de vouloir motiver des salariés pour satisfaire des besoins au niveau 

de l’estime et de l’accomplissement était risqué et pouvaient avoir un effet boumerang. 

 

La critique 

Aujourd’hui, le concept de Maslow est plus que remis en cause puisqu’il est tout 

simplement considéré comme dépassé au regard de l’évolution de nos sociétés d’une 



part et par l’absence de données empiriques qui valident les travaux de Maslow 

d’autres part. 

Il n’en reste pas moins que cette théorie est toujours abordée dans les programmes de 

formation car jugée utile et faisant parti des concepts importants dans le domaine. 

Il est vrai que la définition de la hiérarchie des besoins de Maslow est relativement vraie 

mais là n’est pas la question qui se pose de nos jours. 

La vraie question est dans qu’elle ordre et proportion peut-on reclasser ces besoins 

en fonction des nouveaux facteurs sociétaux et de leurs valeurs. 

Les mentalités ont évolué depuis l’époque des trente glorieuses et les préoccupations 

ne sont plus les mêmes ou du moins organisées de la même manière. 

Il est évident que ses deux premières motivations pour répondre à des besoins 

physiologiques et de sécurité restent d’actualité mais avec une approche 

différente.  

La mondialisation a fait de notre planète un grand village avec des moyens de 

transport démocratisés et la multiplication des échanges.  

Pour preuve, l’explosion de nouveaux métiers comme les « Digital nomade » qui 

aspirent à découvrir le monde tout en travaillant grâce aux nouvelles technologies 

qui permettent de le faire par exemple.  

Ces nouveaux travailleurs ne sont pas moins sensibles à la notion de sécurité mais 

ils en ont une approche moins anxiogène tout simplement.  

Leur notion d’avoir un logement devient toute relative vis-à-vis de la théorie de la 

pyramide de Maslow puisqu’ils voyagent en permanence.  

En revanche s’ils choisissent ce style de vie, c’est plus pour s’épanouir et 

s’accomplir comme le préconise le modèle de l’Ikigaï japonais.  

C’est à dire gagner sa vie avec une activité et un mode de vie qui nous plaisent. 

Ils développent leur activité et gagnent leur vie en s’accomplissant personnellement 



.   

Du coup, c’est cette façon de vivre qui leur permet de mettre de l’argent de côté puisque 

le coût de la vie dans de nombreuses destinations soleil est très bas. C’est comme ça 

qu’ils peuvent pour certains envisager de s’acheter un bien dans leur pays d’origine. 

A noter que parmi ces “Digital Nomad” il y a presque autant de profils que de 

fonctionnements différents. 

Certains ne voyagent que quelques mois par an et vivent dans leur pays et ville 

d’origine. D’autres vivent à l’étranger sur le même principe. Seule une partie minime est 

en constant mouvement. 

Dans leur cas la motivation des besoins est complètement inversée. 

On pourrait trouver d’autres exemples. 

Sans compter sur l’explosion du prix de l‘immobilier qui rend l’accession à la propriété 

de plus en plus difficile.  

Il en est de même avec la location qui tend à se développer vers le concept de 

colocation moins onéreux et administrativement plus accessible.  

La mobilité étant de plus en plus nécessaire pour trouver un emploi, les individus 

cherchent des solutions adaptées à leurs besoins. 

Après leurs études les jeunes actifs doivent être de plus en plus mobiles sur le plan 

national mais également international.  

Le deuxième niveau de Maslow concernant le logement devient donc une préoccupation 

logistique plus qu’une motivation pour répondre à un besoin sociologique.  



Ces besoins deviennent matériels et pragmatiques et non choisis. La motivation 

définie par Maslow pour satisfaire ces besoins a changé de nature. Autrefois, les 

besoins d’avoir un bien immobilier consistait à s’installer pour y prendre racine.  

A partir de là on pouvait franchir les étapes identifiées par Maslow. De nos jours, ces 

besoins sont satisfaits pour des raisons rationnelles plus que pour répondre à des 

motivations planifiées. 

Les jeunes actifs savent que leur logement n’est qu’un point de chute lié à un emploi qui 

peut changer à terme. 

Les raisons sont simples. Aujourd’hui le système tel qu’il existe, n’est plus en capacité 

de fournir des solutions adaptées à son propre modèle.  

Donc l’idée de pouvoir satisfaire ses besoins par étapes successives comme le 

suggérait Maslow n’est plus d’actualité ou seulement pour une partie infime de la 

population.  

Le monopole de la 

pyramide = blocage 

C’est pour ces raisons qu’il est complètement dépassé de considérer ce modèle 

comme une référence sociétale alors qu’elle appartient au passé.  

On peut le regretter, là n’est pas la question. La question est comment mettre en 

adéquation cette théorie avec nos nouveaux modèles de sociétés en prenant en 

compte des paramètres qui se sont multipliés.  

De toute façon, en continuant d’imposer un seul modèle pour des dizaines, voire des 

centaines de fonctionnement différents, cela deviendra ingérable et engendrera un 

blocage structurel de nos sociétés. 

On ne peut pas dans un même temps, demander aux gens d’être plus mobile, réactif et 

dynamique en gardant un système figé et verrouillé. 



La pyramide selon les 

cultures 

Parmi les critiques opposées au modèle de Maslow, celui de l’inter-culturalisme en est 

l’un des plus important et pour cause.  

Maslow s’est basé sur des observations qui impliquaient ses collègues de travail et son 

environnement familial.  

Donc, une approche occidentale qu’il considérait à tort comme universelle. 

Il suffit de prendre en compte les styles de vie dans les pays en Asie par exemple, pour 

s’apercevoir que la notion de développement de soi n’existe pas puisqu’elle fait 

partie intégrante de leur vie comme fondement.  

C’est ce que l’on appelle le Karma. Dans ces cultures les besoins physiologiques, de 

sécurité et de développement de soi ne font qu’un.  

Je dirai même que leur notion de sécurité est à mille lieux de la nôtre car chez eux la 

notion de risque fait partie de la vie.  

Encore une fois il ne s’agit pas de juger si c’est mieux ou pas. C’est ainsi. En tout état 

de cause, on constate par ces faits que la théorie de Maslow ne s’applique pas à ces 

sociétés. 

On pourrait décliner cette démonstration par continent pour aboutir à des conclusions 

plus ou moins identiques.  

Il suffit de prendre pour exemple le principe de l’Ikigaï qui nous vient du Japon et à 

fortement tendance à se développer dans nos sociétés occidentales. 

En résumé, ne pas tenir comptes des spécificités interculturelles par pays ou continent 

et considérer que la théorie de Maslow est universelle  relève de l’autisme intellectuel. 

C’est vraiment avoir une approche béotienne des choses que de nier ces faits. 



Quelle est votre pyramide ? 

On peut donc s’interroger sur la possible personnalisation de la pyramide par individu ou 

groupe d’individu.  

Comment organiseriez-vous votre propre pyramide ? 

Comment est-ce que vous regrouperiez les besoins et dans quel ordre ? 

Reprendriez-vous le principe de l’Ikigaï ?  

IKIGAI = PASSION + MISSION + PROFESSION + VOCATION (voir article 

sur le sujet) 

La question est posée… 

Essayez de dessiner votre pyramide et de la compléter avec vos propres niveaux de 

besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Connais-toi pour mieux apprendre 

 
Selon la PNL (programmation neurolinguistique), il y plusieurs canaux de 

communication en chaque individu. Cela consiste à connaitre le sien et celui des 

autres pour réduire l’écart entre les deux pour mieux communiquer. 

Je ne rentrerai pas dans le détail de cette approche car ce n’est pas l’objet de cet article 

consacré de manière ciblé à ces canaux de communication et aux profils qui y sont 

associés. 

L’apprentissage utilise cinq canaux de perception (mémorisation) pour acquérir des 

connaissances ou des informations. 

Ils sont identifiés sous le sigle VAKOG. 

V pour Visuel 

A pour Auditif 

K pour kinesthésique 

O pour olfactif 

G pour gustatif 

Nous utilisons ces canaux selon les contextes et situations de manière naturelle. Un 

individu peut utiliser un ou plusieurs de ces canaux mais toujours avec une 

perception sensorielle dominante. 

Dans l’usage, on fait principalement référence aux trois premiers. 

· Mémoire 



Nous possédons, trois mémoires 

· Une mémoire visuelle très puissante 

· Une mémoire auditive 

· Une mémoire motrice 

Pourquoi connaitre son profil ? 

En fonction du support qui transmet la connaissance ou l’information on sera donc plus 

ou moins sensible à sa perception et donc à sa mémorisation. 

Connaitre votre profil, si vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique vous permettra 

d’utiliser une méthode de travail adaptée à votre canal de perception et donc de mieux 

enregistrer une connaissance ou une information. 

Répartition des profils dans la population 

· 60% des personnes sont visuel  

· 35% des personnes sont auditifs 

· 5% des personnes sont kinesthésiques  

Le canal sensoriel 

Le canal sensoriel dominant ira chercher dans votre mémoire un souvenir ou une 

information et éventuellement en construire une représentation. 

Quel est votre canal de communication dominant ? 

Le canal de communication, c’est être auditif, visuel ou kinesthésique. 

· Quelques critères 

Auditif : le profil auditif aura tendance à s’exprimer à voix haute pour apprendre une 

leçon par exemple. 

Visuel : le profil visuel utilisera plutôt des images, des schémas, des représentations 

visuelles avec des couleurs pour mieux mémoriser les informations. 

Kinesthésique : le profil kinesthésique préfère les exercices pratiques, en classe, face 

à un discours théorique il aura tendance à décrocher. 

· Prise de notes 



En fonction du profil, les prises de notes seront différentes. 

Le visuel : Sa prise de note sera structurée avec des codes couleurs qui lui 

permettent d’identifier les mots clés, de faire ressortir les chapitres et sous chapitres. 

Ses notes sont claires. Il fait des tableaux et des schémas pour agrémenter ses notes 

et les synthétiser. Ses chapitres seront bien regroupés et distincts les uns des autres. Il 

reprend bien les idées directrices et n’hésite pas à changer de page pour commencer un 

nouveau chapitre. 

Ses notes sont facilement lisibles par une autre personne. 

L’auditif : Sa prise de note est linéaire et occupe tout l’espace sous forme de bloc 

compact et monolithique. Il note tout. Plus il y a de mots mieux c’est. Il n’utilise pas de 

couleurs et n’organise pas ses notes sous forme de chapitre et sous chapitre. 

Ses notes sont difficilement interprétables par une autre personne ca il y a trop 

d’informations non décortiquées et organisées par idées directrices. 

Le kinesthésique : La prise de note n’est pas son fort. C’est son deuxième canal de 

communication qui déterminera la manière dont il prendra les notes qui resteront 

approximatives. Il fait des dessins et griffonnage sur ses notes et perd facilement le fil 

de ce qui est dit. 

Ses notes sont difficilement interprétables par une autre personne ca il n’y a pas assez 

d’informations. 

· Réalisation de tâches 

Le visuel : il a une approche globale dans le traitement des informations.Il ne 

s’intéresse pas au détail. Il ne sait pas par ou commencer une tâche. 

L’auditif : il a besoin d’avoir le maximum d’information et de détail. Il est rationnel et 

doit tout analyser pour tout maitriser. Pour lui la tâche doit se réaliser dans l’effort et doit 

être logique. 

Le kinesthésique : il a besoin de travailler avec quelqu’un et d’être dans l’action. Il 

a besoin de visualiser les tâches pour se projeter avant de les réaliser. Il a besoin d’être 

en confiance et de prendre du plaisir en travaillant. 



La difficulté pour lui est de trouver un équilibre entre le bien être et l’effort pour atteindre 

un objectif. 

· Système de représentation 

Nous avons tous un système de représentation du monde en fonction de notre système 

de perception. Certains utiliseront les sensations visuelles.Ils ont besoin de voir pour se 

faire une idée. Ce sont les visuels. 

D’autres, se baseront sur ce qu’ils entendent, ce sont les auditifs. Les kinesthésiques 

eux ont une perception qui passera par le toucher, l’olfactif, ils devront gouter et 

ressentir les choses. 

Le fait de connaitre son niveau de perception et celui de ses interlocuteurs permet de 

mieux communiquer en calant nos modes de perception. 

Le visuel utilise une mémoire photographique. C’est ce que l’on appelle la mémoire 

eidétique, Elle permet de mémoriser facilement beaucoup d’images, les schémas et les 

sons. Cette mémoire a la capacité d’enregistrer un grand nombre d’informations dans le 

détail. C’est pour cette raison que le visuel a intérêt à prendre des notes avec des 

repères comme les mots clés, des tableaux ou schémas qui lui donnent des repères 

qu’il retiendra plus facilement. La technique de la fiche synthétique est parfaitement 

adaptée pour ça. 

C’est en général ce que fait un visuel car il est très organisé. Il aime prévoir et planifier 

ce qu’il a à faire dans le temps. Il préfère maitriser son sujet avant de passer à l’action. 

De cette manière, le visuel reste concentré et élimine un maximum de facteurs parasites 

qui pourraient nuire à son travail. Les changements de dernière minute peuvent 

perturber énormément le visuel qui peut se retrouver en situation de panique car il 

n’aime pas l’improvisation. 

L’auditif a une capacité d’apprentissage basé sur l’écoute. Il enregistre plus 

facilement ce qu’il entend comme les sons et les bruits. Pour apprendre il utilise la 

technique de la lecture à voix haute. Les cours médiatisés, avec du son et de l’image lui 

permettent de mieux enregistrer les informations. L’auditif a besoin de réflexion avant 

d’agir. Il cherchera à se faire confirmer une information plusieurs fois avant de la valider. 



Le kinesthésique : il a une perception sensorielle basée sur l’odorat. Il est très 

sensible à ce que l’on appelle la madeleine de Proust. Il mémorise les odeurs, les gouts 

et les ambiances comme des albums de photos. Le kinesthésique a besoin de vivre 

les choses pour les enregistrer. 

 

 

Perception 

Votre canal sensoriel prioritaire d’acquisition d’information utilise des modes de 

perception selon votre profil. Voici une liste de termes qui caractérisent les trois profils. 

Quel est le vôtre ? 

Visuel Auditif Kinesthésique 

Voir 

  

Montrer 

Visualiser 

Eclairer 

Envisager 

Regarder, Illustrer 

Perspective 

Image 

Scène 

Clair 

Horizon 

Point de vue 

Entendre 

  

Parler 

Dire 

Ecouter 

Questionner 

Se demander 

Dialoguer 

Discuter 

Prêter l’oreille 

Enregistrer 

Accord 

Malentendu 

Sentir 

  

Toucher 

Saisir 

Avoir du flair 

En contact 

Concret 

Tension 

Solide 

Ferme 

Poids 

Sentiment 

Sensation 



Précis 

Flou 

Contraste 

Lumineux 

Brumeux 

Flash 

Bruit 

Rythme 

Mélodieux 

Echo 

Tonalité 

Crier 

Relaxé 

Concret 

Tendre 

Dur 

Excité 

Froid 

Les mouvements oculaires 

La Programmation Neurolinguistique a établi qu’il y avait un lien entre les mouvements 

oculaires et les canaux sensoriels des auditifs, visuels et kinesthésiques. 

Mouvement oculaire du visuel 

Les yeux vont vers le haut car le visuel va chercher la représentation sous forme 

d’image qu’il a dans sa pensée. 

Mouvement oculaire de l’auditif 

L’auditif aura un mouvement oculaire horizontal. 

Mouvement oculaire du kinesthésique 

Le kinesthésique aura un mouvement oculaire vers le bas 

Cas général (80 % des droitiers et 50 % des gauchers) 

Lorsque les yeux vont vers la gauche, il s’agit d’un fait qui s’est déroulé dans le passé. 

SI les yeux vont vers la droite, l’individu tente d’imaginer, invente ou essaie de 

reconstituer les événements dans son esprit. C’est souvent le cas pour les personnes 

peu visuelles. Cela ne signifie pas pour autant que l’individu cherche à mentir. C’est tout 

simplement que son schéma de pensée a besoin de rassembler mentalement des 

informations pour les reconnecter entre elles. 

En résumé 

Les trois profils ont une dominante sensorielle qui peut varier selon les contextes et les 

environnements. Il faut donc relativiser toute analyse d’un individu sur ce seul critère. 



Les différents canaux de communication utilisés par les uns et les autres peuvent varier, 

l’idée étant de pouvoir les identifier plus facilement pour s’y adapter et mieux 

comprendre ses interlocuteurs en tenant compte des situations qui mettront à l’aise ou 

pas le visuel, l’auditif ou le kinesthésique selon qu’il retrouve leurs repères ou pas. Le 

fait d’en avoir conscience permet juste de mieux appréhender les échanges avec les 

autres. Connaitre son canal de communication dominant permet de savoir comment on 

peut au mieux enregistrer les informations et donc se former. Même si la plupart des 

personnes le font instinctivement elles ne sauront pas forcément faire le bon choix d’un 

support si elles ne connaissent pas leur profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’écoute active 

  

Issue des travaux de Carl Rogers, psychologue américain, l’écoute active est un 

concept aussi appelé « écoute bienveillante ». Originellement, ce concept a été conçu 

pour faciliter l’expression des émotions notamment en entretien individuel où un 

individu écoute activement l’autre. 

Comment penser qu’une écoute puisse être active ?  

Etrange comme raisonnement et approche. Pourtant Carl Rogers a démontré qu’en 

étant activement à l’écoute et en intervenant à bon escient, l’écoute active permet aux 

autres de s’exprimer totalement. L’interlocuteur verbalise ses émotions et ses 

sentiments. L’objectif étant de déceler la dimension affective exprimée de manière 

verbale et non verbale. En quelque sorte on laisse l’autre “vider son sac”. 

Cela dit pour pratiquer l’écoute active il est nécessaire d’identifier le profil dominant 

chez un individu. 

En terme de communication active on détermine plusieurs profils qui s’exprimeront 

avec plus ou moins de sensibilité en faisant appel à leur ressenti. 

 

Trois profils 

Il y a trois profils de personnes qui ressentent les émotions et sentiments et qui font 

appel à leurs sens selon qu’ils soient « visuel », « auditif » ou « kinesthésique ». 

Le profil détermine les canaux de mémorisation. 



Cinq canaux et cinq sens 

La vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût constituent les cinq canaux qui 

correspondent aux cinq sens.  

· Le profil visuel avec le sens de la vue 

· Le profil auditif avec le sens de l’ouïe 

· Le kinesthésique avec le toucher, l’odorat et le goût 

Multi-profils 

Chaque individu est constitué d’un ou plusieurs de ces profils avec un plus dominant 

que les autres. Les différents canaux ou sens se déclencheront en fonction du 

contexte et des situations.  

L’individu utilisera son côté visuel, auditif ou kinesthésique selon son état de confiance 

et l’environnement dans lequel il s’exprime le mettra dans certaines dispositions qui 

favoriseront l’expression de ses ressenti en faisant appel à certains sens. 

Quelles dispositions pour être en communication 

active ? 

L’interlocuteur qui s’exprime doit voir et ressentir que vous êtes à son écoute. 

Consciemment ou inconsciemment il décèlera en vous la communication verbale ou non 

verbale qui lui enverra des informations concernant votre disponibilité. Pour l’interviewer 

il est donc indispensable de prendre en compte plusieurs critères pour pratiquer une 

écoute active efficace et productive. 

· Vos à priori et comparaisons 

Même si vous avez des à priori sur la personne et une idée de ce pourquoi il vous parle, 

il faudra sortir de vos idées reçues en essayant d’interpréter ce qu’il dit. 

La prise de distance est donc cruciale pour rester complètement disponible et à 

l’écoute. Il faut dissocier les problèmes et les situations antérieures pour ne pas se 



laisser polluer par des pensées négatives qui vous feraient perdre le fil de ce que vous 

dit votre interlocuteur. 

Si vous partez avec en tête l’idée que vous allez obtenir quelque chose votre esprit sera 

obnubilé par l’atteinte de cet objectif vous ne serez plus concentré. 

L’assertivité dans ces situations est la meilleure des façons d’aborder l’écoute active. 

Vous devrez laisser de côté les expériences similaires et gérer la situation avec sa 

spécificité et la personnalité de votre interlocuteur. Laissez également de côté votre 

propre ressenti et vécu en évitant de comparer ce qui n’est pas comparable. 

La comparaison avec vos propres expériences favorisera les « à priori » sur la situation 

en présence et biaisera votre jugement car les données ne seront pas les mêmes au 

départ. 

· L’écoute 

Vous devrez le laisser s’exprimer sans l’interrompre jusqu’à ce qu’il ait terminé de 

développer son idée, de dire ce qu’il a à dire, de donner son avis, etc… 

La communication active c’est SAVOIR ECOUTER. C’est être totalement disponible 

pour son interlocuteur et comprendre pleinement le message qu’il soit verbal ou non 

verbal. L’autre doit sentir que vous êtes centré sur lui et que chaque mot qu’il 

prononce sera compris et que son message a été entendu. 

Pour mettre votre interlocuteur en confiance vous devrez être sur le même canal et 

niveau de communication. 

Il faudra adapter votre écoute active en fonction qu’il soit visuel, auditif ou 

kinesthésique. Le contexte devra être choisi en fonction de leur personnalité. 

Certaines personnes préfèrent discuter de manière conviviale en buvant un café, 

d’autres ont besoin de le faire dans le cadre d’un entretien individuel. Il faudra s’adapter 

au contexte qui leur convient le mieux dans la mesure du possible. L’interlocuteur a 

besoin d’être rassuré et de se sentir bien pour délivrer son message. 

Utiliser le même canal de communication c’est aussi s’adapter au vocabulaire de 

l’interlocuteur sans tomber dans le ridicule si ce n’est pas non plus votre registre lexical. 

Dans tous les cas il faut réduire l’écart entre votre vocabulaire et celui de votre 



interlocuteur. Encore une fois l’esprit de cette démarche étant de mieux se comprendre 

et d’instaurer un climat de confiance pour faciliter le dialogue. 

La sincérité et la disponibilité seront la clé de voute de l’écoute active. Surtout s’il y a 

un historique avec un différend qui vous oppose. Il faudra prendre de la distance avec 

cet historique si vous voulez repartir sur de nouvelles bases constructives. 

· Attitude physique 

Vous 

Vous devrez adopter une attitude physique décontractée mais pas nonchalante ou 

désinvolte. Vous devrez être disponible et votre interlocuteur le ressentira.  

L’autre 

Il vous faudra savoir décortiquer et analyser ce qui est dit au-delà du discours de votre 

interlocuteur. Surtout à travers sa communication non verbale. Chaque attitude et geste 

sont autant de feedback qui vous informent et vous renseignent sur son état d’esprit et 

psychologique (stressé, décontracté). 

Ces gestes non verbaux se manifestent sous plusieurs formes comme par exemple :  

· Jambes croisées 

· Mains crispées 

· Bras croisés 

· Regard fuyant, à droite, à gauche ou vers le haut  

· Rythme de la parole 

· La tonalité 

· Etc… 

Tenez compte du fait que ces gestes sont des indices mais qu’il faut les prendre en 

compte avec une approche globale. Isolés, ces signes ne sont pas révélateurs de tout. 

Ils participent seulement à la compréhension et ne constituent que certains éléments du 

puzzle. 

· Les questions 



Vous pourrez lui poser des questions pour faire préciser ce qui est dit. Il est préférable 

d’utiliser des questions ouvertes. Les questions ouvertes permettent à l’autre de 

produire une réponse plus large sans l’enfermer dans un choix de réponse. La question 

ouverte dans l’écoute active est plus productive. Attendre que l’interlocuteur ait 

terminé sa phrase avant de lui poser une autre question. Les questions ouvertes 

consistent à demander à l’autre de donner son avis et son ressenti. 

· La confirmation 

Ne pas hésiter à demander de préciser ce qui est dit pour être certain d’avoir compris. 

Cette démarche consolidera votre compréhension et confortera votre interlocuteur quant 

à votre niveau d’écoute et à l’intérêt que vous lui portez. Selon l’interlocuteur les 

réponses peuvent être plus ou moins structurées et donc confuses. A vous, de faire 

clarifier ces réponses par des questions qui seront plus précises pour amener l’autre à 

préciser ses propos. 

· L’approbation 

Ne pas hésiter à utiliser la communication verbale et non verbale avec des feedback 

sous forme de signes qui visuellement démontreront votre intérêt et approbation. Cette 

approbation confortera l’idée que vous avez compris (sans pour autant être 

d’accord). Cela facilitera la fluidité des réponses et incitera à obtenir le maximum de 

ressenti. 

En écoute active vous donnez la main à votre interlocuteur. C’est lui qui a la parole et 

qui a pensé à ses propres solutions parfois. Il n’est pas question d’essayer de le 

convaincre ou de l’influencer pour le faire changer d’avis sur tel ou tel sujet. L’écoute 

active n’est pas un débat dans lequel vous allez chercher à obtenir gain de cause. 

L’interlocuteur doit exprimer ses idées, les développer en toute confiance. Il a la parole. 

· L’empathie 

Vous devrez manifester de l’empathie et votre compréhension de ce qui est dit.  

L’écoute active apprend à ne pas couper la parole et écouter jusqu’au bout le 

message de l’autre. On a souvent envie de témoigner son empathie en prenant comme 

exemple un cas identique vécu et ce en se précipitant et coupant la parole. Résultat, on 



perd l’attention de l’interlocuteur qui comprend qu’il n’a pas l’attention attendue. Cela 

risque de clore la discussion et de créer une distance car il n’y a plus l’intérêt ni l’envie 

de s’exprimer lorsque l’on est constamment coupé lors d’une discussion. 

L’écoute active est un exercice difficile car on a toujours envie de partager par ses 

propres expériences ce que l’autre exprime et se taire n’est pas si facile que ça. 

Pourtant lorsque l’on a le rôle de celui qui écoute il faut aller jusqu’au bout de la 

démarche et se forcer à ne pas en sortir. L’empathie consiste à se mettre à la place de 

l’autre pour mieux comprendre son positionnement sans pour autant l’approuver. 

· Assertivité 

Vous devrez rester neutre tout en manifestant de l’intérêt et de la bienveillance en 

utilisant la technique du silence. Cela permet de mieux gérer le flux de ce qui est dit et 

de l’enregistrer. Le silence permet de créer un sentiment de sérénité et d’attention. 

Votre interlocuteur doit se sentir écouté sans jugement et qu’il a toute votre attention. 

Etre assertif, c’est-à-dire impassible, ne signifie pas non plus être dépourvu d’intérêt et 

d’émotion. C’est simplement être neutre et concentré en restant sur les faits sans 

essayer d’influencer ou de manipuler l’autre. De toute façon dans ce cas il le sentira et 

la discussion s’arrêtera plus tôt que prévue. D’autant plus que l’écoute active consiste à 

faire produire de l’émotion, des sentiments. L’assertivité permet de garder une approche 

objective sans se laisse embarquer dans des jugements hâtifs et tronqués. C’est une 

manière de contrebalancer ce flot émotionnel qui va vous tomber dessus pendant 

l’entretien. 

· La reformulation 

La reformulation permet de confirmer si vous avez bien compris ce qui a été dit en 

réutilisant les termes et mots utilisés par votre interlocuteur.  

Vous devrez valider le discours de votre interlocuteur par la reformulation qui est 

incontournable en écoute active. Vous devrez faire répéter à votre interlocuteur ce qu’il 

a dit pour être certain d’avoir bien compris et lui permettre de préciser ses propos et 

d’être ainsi plus clair. 



La reformulation c’est répéter les propos de l’autre et redire la même chose avec vos 

mots pour être certain d’être sur le même canal de communication. 

Reformulation = clarification = validation  

  

Votre interlocuteur peut s’exprimer de manière intuitive et la reformulation permet 

d’affiner le message et de le compléter de manière plus rationnelle. 

Si après votre reformulation votre interlocuteur confirme ce que vous avez répété vous 

pouvez considérer être sur le même canal de communication. 

Quels sont les facteurs perturbateurs ? 

L’écoute active demande que le contexte soit le moins pollué possible par des facteurs 

parasites qui peuvent perturber le canal de communication, le niveau de concentration 

et au final l’entretien. 

Il faudra donc gérer ces éléments parasites surtout si vous êtes à la machine à café par 

exemple. Le bruit, le passage d’autres personnes, sont autant de facteurs parasites qui 

peuvent nuire à votre écoute active. Le fait d’être interpellé par exemple. Vous pourrez 

répondre sans vous étendre pour revenir rapidement sur votre échange. En entretien 

individuel il vous faudra éviter de décrocher le téléphone, de prévenir que vous ne devez 

pas être déranger. Même si l’échange est informel, il est crucial d’évacuer ces vecteurs 

de perturbation au risque de saboter directement ou indirectement votre écoute active. 

Quelles conséquences ? 

Une écoute active peut résoudre beaucoup de problèmes comme en créer si elle n’est 

pas appliquée en respectant les règles qui la définissent. 

Elle permet de prévenir les conflits en amont et d’éviter à certaines situations de 

dégénérer puisqu’elle donne la parole et met en exergue les opinions des uns et des 

autres. Ainsi, il est plus facile d’agir rationnellement sur les solutions à apporter ou 

mettre en œuvre. 

Elle maintient un canal de communication actif entre les différents protagonistes et 

instaure un climat de confiance réciproque. 



A l’inverse la non pratique d’écoute active favorise les conflits et laisse des situations 

s’envenimer sans pouvoir agir sur les causes avec une perte de confiance entre les 

protagonistes qui vont chercher à obtenir raison par la confrontation. 

L’écoute active permet de maintenir une bonne ambiance au sein d’un groupe puisque 

tout le monde peut s’exprimer et être entendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Ikigaï la porte du bien être 

 
Vous avez certainement entendu parler de l’Ikigaï ou plutôt comment trouver son Ikigaï 

? Si ce n’est pas le cas cet article va vous éclairer. 

• Définition 

Ikigai est l’équivalent japonais de la « joie de vivre » et de la « raison d’être ».  

Bien que les significations soient identiques, les attitudes culturelles envers le concept 

sont différentes.  

Dans la culture d’Okinawa, ikigai est perçu comme une raison de se lever le matin. 

D’après Dan Buettner (en), l’ikigai serait une des raisons de la longévité des Japonais 

dans cette région2.  

Dans le reste du Japon, ikigai ne serait pas vraiment considéré par les japonais comme 

un concept philosophique en tant que tel. On l’emploie dans la vie de tous les jours sans 

forcément se prendre vraiment au sérieux. Par exemple, bîru ha watashi no ikigai 

desu  : « la bière est ma raison d’être ». 

• Origine 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie_de_vivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_d%27Okinawa
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dan_Buettner&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dan_Buettner&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Buettner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ikigai


Ce concept nous vient donc du pays du soleil levant, le Japon. 

Il apparait un peu partout en occident dans la presse et les médias alors que nos 

sociétés et ses citoyens sont en plein doute sur le pourquoi de leur existence à travers 

leur travail, leur passion, leur famille et le fameux équilibre entre vie professionnelle et 

privée. De plus en plus de gens s’interrogent sur l’importance de l’Être, avant celui du 

Faire ou de l’Avoir. 

Comment équilibrer et concilier ces deux dimensions ? Est-ce possible ? 

Il est certain que si ce n’est pas le cas et que vous vous posez des questions il est 

temps de vous pencher sur le sujet. 

L’Ikigaï est la parfaite démarche pour vous aider à trouver les réponses à votre équilibre 

entre activité professionnelle et vie privée. Plus qu’une simple méthode, il s’agit de 

trouver sa voie et donner un sens à sa vie. La diététique comme l’activité physique et ou 

intellectuelle sont autant de pistes explorées.  

L‘idée étant d’être en harmonie avec soi-même et avec les autres pour son bien être. Il 

en découlera une perception positive des choses. 

• De quoi s’agit –il exactement ? 

Pour les Japonais, ce terme désigne ce qui vous donne envie de vous lever le matin. 

L’identifier est essentiel pour mettre plus de sens et de plaisir dans votre vie. 

Trouver son ikigaï, le mot signifie “ jonction parfaite entre aptitudes, 

goûts, sens et nécessités” 

L’ikigai se trouve à l’intersection de notre passion, notre mission, notre profession 

et notre vocation. Si pour certains il le trouve relativement tôt dans leur existence cela 

peut prendre plusieurs années voire plus d’une décennie pour d’autres. 

L’idée consiste à réunir ces quatre éléments pour atteindre le bonheur, la sérénité et la 

réalisation de soi. 

Passion 

Pouvoir pratiquer une ou plusieurs passions 

Mission 



Que cette ou ces passions apportent quelque chose au monde 

Profession 

Que cette passion vous permette d’en faire votre métier car vous maitrisez le sujet 

Vocation 

Pratiquer votre métier comme une vocation en apportant votre pierre à l’édifice au 

monde. Vous êtes fait pour ça. 

IKIGAI = PASSION + MISSION + PROFESSION + VOCATION 

Vous pourrez vivre de votre Ikigaï 

Le diagramme de Venn du Ikigaï 

 

Un diagramme de Venn est un diagramme qui montre toutes les relations logiques 

possibles dans une collection finie de différents ensembles. 

La démarche consiste à trouver les réponses aux questions suivantes : 

• Qu’est-ce que j’aime faire ?  

• En quoi suis-je bon ou doué ?  

• Pour quoi pourrais-je être payé ?  



• De quoi le monde a besoin ? 

5 règles de base d’hygiène de vie pour atteindre son Ikigaï 

1- ne pas s’inquiéter (éviter ainsi les effets dévastateurs de trop de stress), 

2- adopter de bonnes habitudes (alimentation saine, modérée et frugale) 

3- cultiver les amitiés chaque jour (pour chasser les préoccupations), 

4- vivre sans hâte 

5- être optimiste. 

• Découvrir son Ikigai 

Pour les japonais, chaque individu possède un Ikigaï. Il est enfouit en nous. Il faut aller 

le chercher et cela requiert beaucoup de temps. 

Pour les natifs de l’île d’Okinawa où l’on trouve de nombreux centenaires, l’ikigai est ce 

qui donne un sens à notre vie et fait que l’on se lève le matin avec envie et 

enthousiasme. 

Pour les centenaires d’Ogimi voici 10 lois de la sagesse de longévité. 

1- Restez toujours actif, ne prenez jamais votre retraite.  

2- Prenez les choses calmement.  

3- Ne mangez pas à satiété.  

4- Entourez-vous de bons amis.  

5- Soyez en forme pour votre prochain anniversaire.  

6- Souriez.  

7- Reconnectez-vous avec la nature. 

8- Remerciez.  

9- Vivez l’instant.  

10- Suivez votre Ikigai.  

Cela semble évident. Pourtant cette approche de la vie est aux antipodes de nos modes 

de raisonnement en occident.  



Nos sociétés en occident sont rongées par le stress accentué par une alimentation 

industrielle, des emplois sédentaires qui nous coupent de toute activité physique. 

• Principe diététique du Ikigaï 

Le ventre rempli à 80% 

A Okinawa un proverbe populaire est Hara Hachi Bu, que l’on 

évoque avant ou après et repas. Cela signifie : le ventre rempli à 80% ».  

 

Ne pas se gaver et s’arrêter de manger dès qu’on atteint la satiété. 

Ca limite le temps de digestion. Les digestions longues usent l’organisme par 

l’accélération de l’oxydation cellulaire. 

Il suffit de réduire les portions à manger et de s’arrêter lorsque l’on sent que l’on n’a plus 

faim. Cette façon de se nourrir peut s’accompagner d’un jeûne hebdomadaire. De cette 

manière l’organisme à le temps de se reposer. De plus l’insuline, dite hormone du 

stockage puise dans vos réserves pendant ce temps de repos digestif. 

•  Comportement positif 

Il est important de profiter du moment présent entre amis, en famille et de pratiquer sa 

ou ses passions. 

Dans notre société actuelle, la morosité règne en maitre et on nous conditionne avec le 

“no pain no gain” et nous interdit le bonheur qui est insultant pour ceux qui n’en n’ont 

pas. Le pessimisme s’impose partout dans les médias. 

Il est donc nécessaire de s’en prémunir en évitant de se polluer l’esprit avec des 

pensées négatives qui plombent le moral. 



Au contraire, il faut profiter des bonheurs quotidiens simples. 

Il faut modifier son état d’esprit et s’évertuer à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à 

moitié vide. 

Reprendre confiance en soi, c’est aller chercher ce qui nous rend heureux en s’éloignant 

des personnes toxiques. 

C’est ça partir à la recherche de son Ikigaï. Explorer, découvrir ce qui vous met dans un 

état de bien être. 

L’ikigai c’est un art de vivre pour se rendre heureux et rendre heureux. 

Trouver son équilibre et le partager. 

• L’action comme maitre mot 

L’ikigai, c’est une manière de s’épanouir dans l’action et de lutter contre la 

procrastination. Développer son potentiel, le faire fructifier. Cela consiste à accepter le 

bonheur et le droit d’être heureux. 

Il suffit de mettre en place un certain nombre de pratiques et d’actions dans sa vie 

quotidienne pour en profiter pleinement. 

Faire de la musique, lire, courir, marcher, faire du théâtre, cuisiner, etc… 

Trouver son ikigai, c’est en quelque sorte s’épanouir dans l’action en s’éloignant 

des nuages qui assombrissent le quotidien.  

Il ne s’agit pas de nier la réalité mais de la percevoir autrement et de la tenir à distance 

lorsqu’elle tente de nous affecter. 

• Sortir du syndrome de l’imposteur 

Pour atteindre son Ikigaî il faut y intégrer notamment la passion une des quatre 

conditions pour vous réaliser et pouvoir vivre de cette activité. Il faut donc sortir du 

syndrome de l’imposteur qui consiste à penser qu’il est malhonnête de proposer aux 

autres de vous rémunérer pour une de vos passions. 

“Les personnes atteintes du syndrome de l’imposteur, appelé aussi syndrome de 

l’autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier 

la propriété de tout accomplissement personnel.” 



• Modifier son Mindset 

Le Mindset signifie état d’esprit. C’est un terme très utiliser dans l’infoprenariat et le 

développement personnel. 

Le terme est évoqué comme un nouvel état d’esprit à adopter pour réussir en se mettent 

dans de nouvelles dispositions intellectuelles. 

Pour l’ikigaï il va falloir changer son Mindset car l’approche à réaliser pour le trouver ne 

correspond pas du tout à nos modes de pensées occidentales. 

Il va falloir s’enlever des voiles subjectifs qui nous ont été posés depuis notre enfance. Il 

va falloir se déprogrammer de notre mode de pensée qui considère que le bonheur doit 

se mériter et qu’il n’est pas bien de l’exposer par exemple. 

Ce mode de pensée qui considère que le travail doit être dissocié de la notion de plaisir 

et de bonheur et qu’il faille souffrir pour les mériter (croyances, culpabilités, blocages). 

C’est donc une démarche qui demande un changement complet de raisonnement. 

Le plus difficile sera de ne pas retomber dans l’ancien mode de raisonnement basé sur 

la culpabilité, le mérite et la souffrance. 

Le Mindset c’est s’autoriser à avoir un rêve, un objectif pour l’atteindre, être ambitieux, 

faire preuve de volonté, de courage et de se donner les moyens d’y arriver. 

C’est accepter les changements radicaux, agir et persévérer. 

Vous l’aurez compris, le Minset c’est une remise en question qui demande du lâcher 

prise avec les anciennes habitudes pour s’adapter et progresser. 

 

 

 



L’Assertivité 

 
L’assertivité est une attitude. Cela peut être considéré comme une compétence de vie. 

Elle permet de mieux faire face aux situations que ce soit dans le domaine professionnel 

ou personnel.  

C’est un comportement à adopter directement lié à la maitrise de soi et donc à 

l’affirmation de soi. 

  

Définition 

L’assertivité c’est s’exprimer et donner son point de vue avec aisance. Faire valoir ses 

intérêts avec sérénité sans rejeter ceux des autres. 

• S’affirmer de façon constructive 

Défendre ses droits en respectant ceux des autres 

Prétendre à sa vérité, ses idées, ses besoins, ses désirs 

Vivre avec les autres sur la base d’aménagement 

acceptables par tous 

• Afficher ses positions sans anxiété excessive 

Exercer ses droits sans nier ceux des autres 

Être capable de gérer des conflits interpersonnels 

Être vrai sans naïveté ni méfiance 

• Principes 

Bienveillance, confidentialité, ouverture 



L’assertivité c’est l’acceptation de soi et de ses propres limites, de celles des autres 

avec leurs différences, ne pas chercher à changer les autres. 

L’assertivité c’est accepter le regard des autres. Accepter de plaire, de déplaire et de 

laisser indifférent. 

L’assertivité c’est l’estime de soi, la confiance en soi, l’affirmation de soi. 

“ Ni hérisson, ni paillasson” 

“Apprécie les gens pour ce qu’ils sont et ne les déteste pas pour ce qu’ils ne sont pas” 

• Les comportements inefficaces 

Sur le plan relationnel il y a plusieurs comportements complètement inefficaces. 

La fuite, l’attaque, la manipulation. 

• La fuite 

La fuite est un évitement des situations et des gens. C’est une façon de fuir même à 

son détriment alors qu’il y a d’autres solutions envisageables. Ce comportement génère 

du stress et de l’anxiété. 

Nota : si cela génère du soulagement ce n’est pas une fuite mais un replis stratégique 

pour se protéger face à une situation insoluble. 

• L’attaque 

L’attaque est un comportement agressif vis à vis des personnes ou des évènements 

pour avoir le sentiment de faire plier les choses en sa faveur alors qu’il y aurait d’autres 

manières d’agir. Cela génère des situations d’escalade et donc de conflit. On perd en 

analyse d’information, on dépense de l’énergie et on génère de la souffrance avec le 

sentiment d’être mal aimé. 

• La manipulation 

La manipulation consiste à orienter le comportement et les décisions d’une personne ou 

d’un groupe de personne sans qu’il s’en rende compte. La manipulation consiste à agir 

en sous-marin. La manipulation génère de la passivité, le désir de vengeance et la 

méfiance. 



  

• La maitrise de soi 

Le triangle de l’assertivité permet de se prémunir de ces comportements néfastes par la 

maitrise de soi. 

  

 

  

La démarche d’affirmation de soi se base sur plusieurs notions. L’image que l’on a de 

soi, l’estime que l’on se porte, le sentiment de sa personnalité ne sont pas des éléments 

figés dans le temps. 

Ils se construisent et se développent à travers la communication que l’on mettra en 

place avec les autres.  

La communication est conditionnée par une recherche de l’effet miroir que nous 

renvoient les autres. Nous avons besoin de ce retour pour mieux se connaitre et savoir 

ce que nous voulons devenir. 

Une fois que nous avons pris conscience de qui nous sommes et comment nous 

sommes perçus, nous pouvons agir pour faire évoluer notre communication à autrui. 

• Origines de l’assertivité 



La notion d’affirmation de soi (en anglais assertivness traduit par assertivité), nous vient 

des Etats-Unis dans les années 60. 

Elle s’inspire du courant de la psychologie phénoménologique et existentielle. 

Quelques auteurs : A. Maslow, J.-P. Sartre, C. Rogers, T.Gordon 

Elle s’inspire également de l’analyse transactionnelle, comportementale et 

cognitive  

Quelques auteurs : P. Watzlawick, E. Berne, A. Bandura, A.T. Beck 

L’objectif étant de permettre à chacun de pouvoir déterminer sa personnalité pour savoir 

comment s’exprimer en améliorant sa communication en défendant son point de vue et 

ses sentiments en tenant compte de ceux des autres. 

Nous verrons dans ce sens quelles sont les conditions d’une bonne communication, ce 

qui peut la perturber au niveau personnel et comment développer des attitudes 

adaptées d’affirmation de soi dans la relation aux autres. 

Apprendre à se connaitre 

Pour devenir assertif, il faut au préalable apprendre à se connaitre pour ensuite 

développer son assertivité. 

On est tous construit autour de quatre notions, l’introversion, l’extraversion, la pensée et 

le sentiment en partant de l’orientation de l’énergie et de la prise de décision. 

• Orientation de l’énergie 

L’introversion 

Si on oriente notre énergie par l’introversion on va adopter les fonctionnements suivants 

: 

• Recherche d’énergie en soi 

• Réflexion – action et à nouveau réflexion 

• On préfère le contenu à la forme 

• On préfère l’écrit que l’oral 

• On réfléchie avant de parler 



• On est calme 

• On a un cercle restreint de relation 

L’extraversion 

Si on oriente notre énergie par l’extraversion on va adopter les fonctionnements suivants 

: 

• Recherche d’énergie vers l’extérieur 

• Action – réflexion et à nouveau action 

• On préfère la relation sur le mode expansif et actif 

• On préfère l’oral 

• On élabore sa pensée en parlant 

• On extériorise sa communication et on apprécie le public 

• On préfère avoir un cercle de relation important 

• Prise de décision 

Pour prendre des décisions on va privilégier soit la pensée (rationalité) soit le sentiment 

(ressenti) 

Pensée 

• Basée sur la logique : avec la tête 

• Objectivité : vérité et justice 

• Stoïque :  Pas d’hésitation 

Sentiment 

• Conviction : avec le cœur 

• Subjectivité : relation humaine 

• Chaleureux : Empathie 

  

• Développer la maitrise de soi 



Pour développer la maitrise de soi il faut apprendre à se connaitre selon quatre critères. 

• Se connaitre 

Définir ses comportements en situation de stress. C’est dans ce contexte que l’on 

apprend le mieux à se connaitre. On y décèle ou pas sa capacité à communiquer et les 

comportements que l’on met en place. 

• S’accepter 

Il faut tout simplement s’accepter avec ses qualités et ses défauts et être bienveillant 

avec soi même. C’est à partir de là que vous pourrez progresser. 

• Prendre conscience de soi en situation 

Il est nécessaire de prendre conscience de son comportement et de son ressenti en 

situation pour en avoir la maitrise. 

• Action corrective 

Pour construire un comportement assertif, il faudra mettre en place un comportement 

plus efficace. 

• S’exprimer de manière assertive 

Le comportement assertif passe par la communication. Pour adopter un comportement 

assertif il faudra s’exprimer de manière assertive.  

• Reprendre des faits dans son message 

• Exprimer son ressenti sur la situation (je suis énervé, déçu, etc…) 

• Préciser son message avec une demande claire et une réponse claire 

• Expliquez les bienfaits positifs pour vous et l’autre 

  

En résumé 

L’assertivité c’est : 

• Apprendre à se connaitre 

• Etre authentique 



• Dépasser ses blocages 

• Communiquer avec franchise et diplomatie 

• Etre ouvert d’esprit 

• Solliciter l’effet miroir 

• Accepter les compromis 

• Déjouer les manipulations 

• Choisir ses combats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les causes du conflit 

 
Que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel les causes du conflit ont des 

niveaux d’intensité différents mais les symptômes sont similaires. On y retrouve tous les 

ingrédients générateurs de conflit comme le stress, une communication inadaptée, des 

situations de changement et l’interaction avec les autres. 

Nous allons voir ensemble comment mettre en place des techniques pour y faire face. 

• Les situations de stress 

•  

•  

• Définition 

L’état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a 

des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses 

propres ressources pour y faire face. 

Bien que le processus d’évaluation des contraintes et des ressources soir d’ordre 

psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement psychologiques. Il affecte 

également la santé physique, le bien être et la productivité de la personne qui y est 

soumise. 

(source : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) 

Le stress est dû à des situations auxquelles nous sommes soumis et qui nous semblent 

insurmontables. Le stress déclenche des réactions émotionnelles négatives qui 



déstabilisent notre maitrise de soi. Il a un impact sur notre physique et psychique. Il se 

manifeste par différents états qui ont un impact sur la respiration, la fatigue voire 

l’épuisement. 

La respiration 

Le rythme cardiaque s’accélère. Le corps monte en température. Le corps produit plus 

d’adrénaline, l’hormone qui déclenche les ressources d’énergie de notre organisme. 

La fatigue 

La fatigue agit sur la perte de motivation, la concentration. On devient irritable. On a des 

difficulté à gérer les problèmes même quotidien. On disperse son énergie pour lutter 

contre cet état de fatigue au lieu de la consacrer à réaliser ses tâches professionnelles 

et personnelles. 

Epuisement 

L’état d’épuisement est l’étape ultime du stress. Il peut engendrer des problèmes de 

santé graves. On est proche du stade du “burn-out”. 

Comment y remédier ? 

“Si tu peux garder ton sang froid quand tout le monde autour de toi perd la tête et 

t’accuse… Le monde est à toi (Rudyard Kipling). 

Il faut identifier les raisons de votre stress et les isoler.  

Identifier les sources de stress 

Au travail 

• Le changement 

• Les urgences 

• Les collaborateurs qui s’interposent 

Quelles que soient les raisons vous devez devenir acteur plutôt que de subir. Cela ne 

veut pas dire que vous aurez toutes les cartes en main. Mais le fait de changer de statut 

vous allez concentrer votre énergie sur le faire et non le subir. Votre état psychologique 

va basculer dans une démarche positive qui va vous redonner la main sur les 



événements. Il va falloir imaginer comment réduire et modifier l’impact de ces facteurs 

sur votre stress. 

Exemple : le changement 

Comment y faire face ? Faut-il envisager une nouvelle organisation, des formations, des 

nouvelles ressources ? Certainement. Comment les présenter à sa hiérarchie ? Souvent 

dans ces cas, c’est le manque de temps et de moyens qui font défauts. On vous 

demande de changer vos habitudes avec les anciennes procédures ou des moyens 

inadaptés. 

Vous devrez identifier les nouvelles pratiques à mettre en œuvre ainsi que les 

ressources nécessaires qui doivent les accompagner. 

Ensuite il faudra le formaliser en demandant une réunion ou utiliser un autre moyen pour 

communiquer ces informations, par email par exemple. Si vos remarques sont 

judicieuses elles seront adoptées. Si ce n’est pas le cas, vous saurez que le stress qui 

repose sur vos épaules dû à la situation n’est pas de votre ressort. A partir de là, vous 

ne vous sentirez pas responsable et pourrez prendre du recul pour vous détacher 

psychologiquement du problème et atténuer voire supprimer le stress lié au contexte qui 

n’est pas de votre fait. 

  

Environnement personnel 

Dans votre environnement personnel vous pourrez interagir sur votre bien être. 

Pour améliorer votre respiration, éliminer la fatigue et l’épuisement il y a trois facteurs 

décisifs. 

L’activité, l’alimentation et le repos. 

L’activité va vous permettre d’évacuer les mauvaises énergies et regénérer les cellules 

de votre cerveau en améliorant votre circulation sanguine. Vous augmenterez votre 

résistance à l’effort et vous sentirez mieux dans votre peau. 

Quelle type d’activité ? Choisissez une activité qui correspond à vos aptitudes 

physiques, comme la marche, le footing, le vélo ou la natation, etc… 



Faites en sorte qu’elle soit facilement accessible et réalisable même avec des séances 

courtes. L’idéal étant de faire plusieurs séances par semaine en y intégrant le week-end. 

Pour l’alimentation ce n’est pas la documentation qui manque notamment sur le net. Il 

va falloir s’y mettre en évitant tout ce qui plat préparé (surchargés en gras et sucre).  

Le repos vous permettra de récupérer de vos activités physiques en récupérant 

vraiment. Vous passerez en mode “repos réparateur”. Votre sommeil s’améliorera et 

vous récupérerez plus vite pour sortir petit à petit de votre état léthargique. 

• Une communication inadaptée 

L’une des causes des conflits est la communication si elle est inadaptée au contexte ou 

à l’interlocuteur. 

  

Comme déjà évoqué dans un autre article “communication verbale et non verbale”, la 

communication fonctionne sur un schéma simple. 

Emetteur – Message – Récepteur – Feedback 

  

Si ce schéma n’est pas appliqué, il n’y a pas de communication. 

En effet, la communication évite les malentendus et prévient les conflits. 

  

Le message doit être simple, concis et adapté au contexte et à l’interlocuteur. 

  

Si vous êtes l’émetteur du message, assurez vous qu’il y ait un feedback de la part du 

récepteur (votre interlocuteur). Le feedback valide la compréhension de votre message 

ou pas. 

  

Si vous êtes le récepteur votre feedback indiquera que vous avez bien compris le 

message de l’émetteur. Votre feedback peut être une demande de reformulation du 

message s’il n’est pas clair. Le feedback peut être verbal ou non verbal. 

  



Dans tous les cas une communication claire lève le doute sur certaines 

incompréhensions ou interprétations et donc aux conflits potentiels qui en 

résulteraient. 

  

Les erreurs à ne pas commettre en communication 

  

– Ne pas terminer ses phrases – “On verra” 

– Etre évasif – “C’est toujours pareil” 

– Etre extrême – C’est ça ou rien 

– Ne pas préciser le sujet du message – “Ca dépend” 

– Utiliser des généralités – “Avec eux c’est toujours la même chose” 

– Utiliser des à priori et non des faits 

– Faire des déductions non vérifiées 

– Evoquer les divinations ou l’imagination 

  

En résumé, une communication efficace est basée sur la clarté et le respect. 

L’absence de clarté entraine la confusion et le non respect entraine le non respect et le 

conflit. 

  

• Le changement 

Le changement entraine une perte de repères et déstabilise les personnes qui y sont 

confrontées et pour cause. Le changement n’est donc pas à prendre à la légère. Il fait 

parti d’un des facteurs de conflit parmi les plus fréquents. 

S’il n’est pas annoncé  et argumenté de manière clair, le changement va provoquer de 

la colère, de la résistance, du blocage voire du sabotage. 

Qu’il concerne de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle équipe, des nouveaux 

locaux ou un nouvel environnement le changement va induire plusieurs phases de 

perception. 

La méfiance 



Pendant cette phase il va falloir expliquer, rassurer, motiver voire former pour lever les 

doutes et commencer à instaurer de la confiance. 

L’acclimatation 

Cette phase va rencontrer quelques difficultés d’adaptation, d’erreurs et de 

maladresses. Il va falloir accompagner là aussi par le conseil, la communication et la 

formation. C’est une étape charnière dans le changement. 

La résistance 

A cette étape, il va falloir lutter contre la lassitude car les automatismes ne sont pas au 

rendez-vous et il y aura des calages à apporter pour ajuster et conforter l’acclimatation. 

Il va falloir laisser du temps et faire preuve de pédagogie. 

La curiosité 

A ce niveau, les automatismes commencent à se mettre en place et les résultats 

commencent à apparaitre. La résistance laisse place à la curiosité et à l’intérêt. Là aussi 

il va falloir donner le temps nécessaire à la progression. 

La satisfaction 

Cette phase met en évidence les premiers résultats positifs qu’il faut alors souligner 

pour marquer le coup, le mérite et maintenir la motivation. Il faudra prendre en exemple 

les réussites et les mettre en lumière pour les valoriser. 

L’accumulation 

Le changement rencontre de plus en plus de réussites. 

L’assimilation 

Le changement est assimilé et devient le nouveau mode de fonctionnement. 

En résumé, le changement implique une préparation, une concertation, une implication, 

une présentation, un accompagnement et un suivi. 

• Relations avec les autres 

Les relations avec les autres peuvent créer deux types de conflits. 

Le conflit actif et le conflit passif. 



Le conflit actif 

Il es ouvertement déclaré même si le motif n’est pas forcément clair. Il va falloir aller à la 

recherche d’informations pour en connaitre la raison. Il va falloir traiter les objections 

une par une et aller chercher la confrontation. Il est impératif de traiter le problème en 

individuel avec la personne concernée. En groupe, même légèrement isolée la personne 

ne se livrera pas et tiendra compte des autres avec de l’orgueil pour ne pas perdre la 

face. En face à face les barrières tombent plus facilement et la communication est plus 

facile à établir. Après l’entretien il faudra s’assurer dans le temps que les objections ont 

bien été levées. Même si le désaccord existe au moins les tensions auront disparues. 

Le conflit passif 

Dans ce cas le conflit n’est pas déclaré et donc sournois. On ne le voit pas forcément 

venir car la personne fait tout un travail de sape sans se dévoiler.  

C’est le plus destructeur des conflits. Les personnes adeptes de ce fonctionnement ne 

laissent rien paraitre il est difficile de le traiter.  

Donc ne vous fiez pas aux apparences. Vous sentez que quelque chose ne va pas mais 

la personne ne le formalisera pas.  

Il ne vous reste plus qu’à être en éveille pour détecter un éventuel signe de malaise. 

Une fois détecté si c’est le cas, là aussi il faudra provoquer la confrontation avec 

ménagement et écoute. 

Une seule personne peut parfois créer à elle seule le chaos dans une organisation ou 

dans un groupe. 

Incolore et inodore, comme les perturbateurs endocriniens, elle pollue l’atmosphère, 

jusqu’à parfois la rendre irrespirable. 

Ne cherchez pas à comprendre pourquoi et à être dans le rationnel car sa démarche ne 

l’est pas et est plutôt motivée par un besoin de reconnaissance, d’égo et besoin 

d’exister aux yeux des autres. 

Si cette personne vous sollicite sachez l’identifier. Ne rentrez pas dans son jeu. Elle 

cherchera à vous rendre complice sans que vous vous en aperceviez. Son objectif est 



d’impliquer un maximum de personnes pour diluer sa responsabilité dans le chaos 

qu’elle veut créer pour exister. 

 Nota : Ce concept est également valable pour des organisations mais dans ce cas on 

est plus dans des jeux de prise de pouvoir sur une autre organisation ou des individus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment renouer des liens après un conflit ? 

 
Après un conflit il va falloir repartir sur de nouvelles bases en sachant que l’amertume, 

la rancœur, la colère, la frustration et le sentiment de revanche seront toujours présents. 

L’accord ou le compromis trouvé n’effaceront pas les ressentis car dans le meilleur 

des cas un conflit laisse toujours des traces et il va falloir reconstruire pour réduire 

l’écart entre ce qui était attendu et qui a été obtenu par les uns et les autres. 

Les repères vont être modifiés, les fonctionnements vont devoir être adaptés et être 

plus flexibles. Les atouts des uns et des autres vont devoir être pris en compte et mis 

en avant. 

Un nouveau contrat sur les modes d’échange et de communication vont devoir être 

redéfinis. La confiance et le respect devront être institués comme pierres angulaires 

des nouvelles relations. 

Les conflits sont révélateurs de colère et de peur. Il est important de considérer la 

colère comme un besoin de respect et la peur comme un besoin d’être rassuré. 

Ces deux émotions primaires en termes de psychologie sont naturelles et doivent 

s’exprimer. En revanche les conséquences qu’elles peuvent engendrer doivent être 

maitrisées au risque de développer des situations à risques élevées. 

Prendre en compte la colère 

Si l’on prend en compte les quatre émotions de base, colère, peur, tristesse et la 

joie, la colère est celle qui entraine les conséquences les plus dévastatrices. Son 



moyen d’expression étant souvent la violence verbale comme physique c’est celle qui 

est le plus sanctionnée car plus apparente quand elle se manifeste de ces manières. 

Cela dit, il y a plusieurs catégories de violences et celles qui sont apparentes ne sont 

pas toujours les plus élevées. A partir du moment où il y a un sentiment de non-respect 

c’est qu’il y a une violence même non apparente et donc une colère. Une violence n’est 

que la résultante d’une colère générée par une autre violence direct ou indirect, 

apparente ou pas. Elle n’est pas unilatérale. Il faut donc identifier et entendre les 

premiers signes de colère avant que cela dégénère et essayer de comprendre ce qui en 

est la cause. Il faut la prendre en compte pour mieux l’analyser, la traiter et résoudre le 

problème pour l’intérêt de tous. 

Prendre en compte la peur 

La peur est un sentiment qui renvoie au besoin d’être rassuré. Elle se manifeste sous 

plusieurs formes.  

Quelques exemples : La fuite, l’éloignement, l’abandon, l’échec, la colère, besoin de 

protection 

Chaque individu a son niveau de perception et de peur qui en résulte. Elle peut être 

disproportionnée aux faits ou justifiée. 

Il est donc important d’y apporter des réponses pour l’atténuer sans pour autant la 

résoudre pour les personnes les plus sensibles. 

Chaque sentiment exprimé devra avoir une réponse dans la mesure du possible car 

même s’il n’y pas de réponse objective, rien que la démarche d’y répondre ou d’essayer 

d’y répondre sera perçu comme rassurant en soi. A partir du moment ou l’on donne les 

tenants et les aboutissants d’une situation on définit un périmètre clair qui rassure. 

L’interlocuteur perçoit mieux les limites et les règles du jeu au sens propre comme au 

figuré. 

Différence de perception 

Les niveaux de perception des choses, des événements et des mots sont différents 

chez les individus et il est difficile d’identifier si cela déclenche de la colère ou de la 



peur. D’où la nécessité d’avoir une communication choisie et adaptée à son auditoire 

pour réduire les écarts de perception. 

Cependant, les situations ne peuvent pas être adaptées sur mesure à tout un chacun. A 

la limite un dénominateur commun peut être trouvé mais il est difficile de contenter tout 

le monde. 

Empathie 

En psychologie l’empathie c’est la capacité à ressentir les émotions de quelqu’un d’autre 

et d’arriver à se mettre à sa place. L’empathie cognitive consiste à comprendre les idées 

d’un autre et l’empathie émotionnelle à partager ses sentiments.  

 

Contrairement à l’égocentrisme, l’empathie permet de mieux comprendre comment et 

pourquoi l’autre réagit de cette manière. C’est plus pragmatique comme démarche pour 

analyser et résoudre les situations conflictuelles. 

L’idée étant d’avoir un maximum d’éléments pour pouvoir résoudre une situation de 

crise. Et rien de plus efficace que d’essayer de comprendre ce qui motive la colère de 

l’autre en essayant de le comprendre non pas pour lui donner raison mais pour pouvoir 

répondre au mieux. 

Les profils 

Pour résoudre les problèmes il est important de savoir à qui on a affaire pour apporter 

les réponses adaptées. En général, ce qui pose problème ce sont les profils dit difficiles. 

Les 12 types de personnalités difficiles en sachant qu’un seul interlocuteur peut 

appartenir à plusieurs catégories. 

• L’hyperactif : Impatient, compétitif et rapide 

Agité, il passe d’un sujet à un autre sans cohérence, toujours en mouvement rapide 

lorsqu’il n’est pas occupé. Quand il est occupé, il passe d’une tâche à une autre sans 

forcément la finir. Il a du mal à se concentrer. Impulsif, il s’énerve vite et prend des 

décisions hâtives. Il est souvent surmené par son hyperactivité.  

Conseil pratique : Capter son attention en étant clair et synthétique en utilisant 

l’humour si possible. 
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• Le paranoïaque : Suspicieux et méfiant 

Rigide, il affiche une posture de quelqu’un sûr de lui. Sa seule vérité c’est la sienne. Il a 

toujours raison et se fâche à vie facilement. Irréaliste il a tendance a déformer la réalité. 

Conseil pratique : Se baser essentiellement sur des faits précis et mesurables. 

• L’anxieux : Stressé et inquiet 

Crispé, il est toujours tendu avec le sentiment que le ciel va lui tomber sur la tête. Il 

imagine toujours le pire et ne voit que les choses en noir. Toujours en avance aux 

rendez-vous il ne termine jamais ses tâches. 

• L’évitant : Besoin de reconnaissance 

Réservé et introverti, il reste toujours en arrière de peur qu’on lui pose une question. 

Toujours mal à l’aise il cherche en permanence à être apprécié. 

• Le dépressif : Pessimiste 

Il ne parle que de ses malheurs pensant que ça le fait plaindre et le met en valeur. Il voit 

le côté négatif dans tout, chez les autres. Il a tendance à se dévaloriser. 

• Le théâtral : Séducteur  

Souriant, il cherche le regard des autres en jouant faux. Démonstratif il cherche à attirer 

l’attention et n’hésite pas à se mettre en scène. Il parle fort. 

Conseil pratique : Le laisser s’exprimer  en le prenant au sérieux. Poser des limites. 

• Le narcissique : Centré sur lui et charmeur 

Il occupe l’espace sans se soucier des autres. Il cherche en permanence la lumière, 

coupe la parole aux autres. Manipulateur, il jalouse la réussite des autres. 

Conseil pratique : S’appuyer sur l’avis des autres plutôt que sur son propre jugement 

qu’il n’acceptera pas de toute façon. 

• L’introverti : Solitaire et timide 

Pensif, il est là sans être là toujours dans ses pensées. Indifférent, il préfère les activités 

en solitaire. 



Conseil pratique  : Mettre en évidence des faits sans bousculer sa personnalité. Parler 

calmement. 

• L’antisocial : Revendicatif 

L’antisocial est contre tout. Il peut être violent. Il sait se contrôler. Il en veut au monde 

entier, menteur, il aime se poser en leader. 

Conseil pratique  : Rester assertif, en amenant des preuves, faire face avec calme. 

• Le dépendant : Sociable par intérêt 

Le dépendant a toujours besoin d’aide plus pour ne pas être seul que par réel besoin. Il 

a toujours besoin de l’avis des autres. Il ne décide jamais et ne supporte pas la critique. 

Conseil pratique : Le rassurer en mettant en avant ses initiatives. Le faire participer. 

• Le passif agressif : Rebelle 

Il parle fort et cherche la confrontation et non la solution ou le compromis. Il se plaint et 

est agressif. Il sabote les activités et remet toujours à demain ce qu’il peut faire 

aujourd’hui. 

Conseil pratique : Le laisser s’exprimer (effet du ballon de baudruche), utiliser l’humour 

pour faire baisser la pression. Rester respectueux. 

• L’obsessionnel : Perfectionniste 

Il fait compliqué quand ça peut être simple. Il s’exprime avec de longues phrases. Il est 

maniaque. Il perd ses repères facilement. Intolérant, il juge et critique et aime 

monopoliser la parole. Il peut s’énerver s’il sent qu’il n’a pas le contrôle. 

Conseil pratique : Tenir compte de son sens de l’organisation, rester concentrer et 

attentif et précis. 

(Voir articles sur les personnalités MBTI pour plus de précisions) 

Dans tous les cas il est impératif de respecter vos interlocuteurs. Le fait d’adapter votre 

attitude ne doit se faire que dans cet objectif en fonction de leur profil. 

Le respect passe par le choix des mots, de l’environnement et du moment. 

La flexibilité 



Dans tous les cas il faudra rester flexible et ouvert puisque c’est le comportement que 

vous attendrez des autres. Les conseils ci-dessus sont des grandes lignes qu’il faut 

adapter en fonction de l’évolution des uns et des autres. 

Il n’y a pas de recette miracle, le risque de se tromper existe toujours mais il ne faut pas 

hésiter à revoir ses points de vue et d’appréhender une difficulté comme un nouveau 

défi. 

La flexibilité implique des changements qui font perdre tout repère pour vous et les 

autres. 

Le changement c’est l’inconnu, on sait ce que l’on perd mais pas ce que l’on gagne. 

Mais sans changement il n’y a pas d’évolution. 

Mettre en avant les atouts 

Pour renouer des liens après un conflit il est important de mettre en avant les bienfaits 

des changements et les qualités des un et des autres. 

Favoriser les échanges 

Il faudra aussi favoriser les échanges sous quelques formes que ce soit, une réunion, 

une sortie en extérieur. L’objectif étant de se remettre à discuter et échanger. Pour 

l’entreprise le séminaire est aussi un bon moyen de briser la glace. 

Favoriser la confiance 

Il faudra repartir sur un nouveau contrat de confiance. 

Instaurer une relation respectueuse 

Enfin, il faudra instaurer le respect comme ligne directrice dans les relations entre les 

gens et évacuer les sentiments et comportements délétères néfastes à toute 

organisation sociale. 

 

 

 

 



Le Management intergénérationnel 

  

La transformation de l’économie, l’utilisation généralisée des nouvelles technologies ont 

mis en évidence les écarts de perception de la manière de travailler entre les différentes 

générations. 

De la culture du Baby-boomer à la génération Y voire Z en passant par la génération X 

qui est la génération charnière entre l’ancienne et nouvelle économie, les entreprises 

sont confrontées à un grand écart managérial sans précédent. Cet écart se vérifie 

également dans l’aspect sociétal tout simplement. 

Nous sommes tous impactés de façon directe ou indirecte par tous ces 

bouleversements. Le nombre de modèles économiques a explosé depuis les années 

2000. Même les activités dîtes traditionnelles sont touchés par ces changements qui 

impactent sur les organisations et la manière d’appréhender les approches 

managériales. 

La nouvelle économie prend de plus le pas sur les modèles traditionnels avec des 

générations qui ne les ont pas connu et ont une approche complètement différente du 

travail et surtout de la relation au travail. Les critères hiérarchiques voient leur lignes 

bouger sans savoir parfois comment gérer ces nouvelles mentalités de génération Y et 



bientôt Z qui ne sont plus dans le schéma classique de la pyramide de Maslow (sujet 

déjà évoqué dans un précédent article). 

Face au déclin économique du marché du travail traditionnel, les nouvelles générations 

ont ouvert grâce aux nouvelles technologies de nouvelles activités majoritairement 

orientées sur le web. 

Ces générations sont nées avec le début de l’internet et des outils qui y sont associés. 

Pour les entreprises le défi managérial à relever est sans précédent. Comment faire 

cohabiter trois ou quatre générations qui n’ont rien de commun en termes de culture 

d’entreprise. Quels sont les changements que les entreprises devront mettre en place 

pour réussir cette mixité socioprofessionnelle. Les enjeux sont considérables et les 

entreprises qui n’intègreront pas ces dimensions s’exposent à de fortes déconvenues 

dans leurs recrutements et l’équilibre de leurs équipes. 

Comment faire cohabiter des valeurs en apparence différentes mais qui peuvent être 

une réelle valeur ajoutée pour tout type d’organisation. Comment capitaliser 

l’expérience, la transmission des connaissances acquises dans un modèle, la créativité 

et les nouvelles modalités du travail à mettre en œuvre dans un nouveau modèle. 

A priori, l’exercice semble périlleux et d’une certaine manière il l’est mais comme tout s’il 

est pris en considération à temps le résultat ne peut qu’être bénéfique. 

Définition 

Le management intergénérationnel consiste à faire travailler et vivre ensemble 

Des personnes de générations différentes en créant des synergies entre leurs 

différentes expériences et savoir-faire. 

  

Exemple de grille des besoins par génération 



 

Les différentes générations  

Aujourd’hui en France et notamment sur le marché du travail, quatre générations 

cohabitent que ce soit dans le monde de l’entreprise ou associatif. 

Ces générations sont classifiées en fonction de leur année de naissance. Elles varient 

selon les analystes. 

Ces générations se caractérisent par des besoins, des aspirations et des motivations 

différentes qui peuvent parfois se chevaucher. 

Ces générations se sont construites autour de valeurs forgées par les événements 

sociétaux auxquelles elles ont été confrontées. C’est ce que l’on appelle les empreintes 

sociétales. 



Les traditionalistes 

Période de naissance : Nés entre 1920 et 1945 

Caractéristique : Génération silencieuse. Cette génération s’est construite avec la 

valeur de l’acharnement au travail avec une loyauté, un sens du devoir et un respect de 

l’autorité.  

Evénements vécus : Cette génération a été marquée par la seconde guerre mondiale 

et la grande dépression 

Valeurs de référence : Cette génération se caractérise par un grand respect de 

l’autorité et des règles et donc un respect de la hiérarchie. Elle s’est construite sur les 

valeurs du sacrifice, du conformisme, de la loyauté, de la fiabilité, de la patience et du 

devoir. La notion de plaisir étant accessoire. 

Cette génération considère le travail comme devant être stable et durable. 

Modèle de management de leur génération : Management paternaliste 

(patron/parent, entreprise familiale) – management directif, période du Taylorisme 

(économie industrielle). 

Valeurs 

· respect de la hiérarchie 

· respect des conventions 

· sacrifice 

· conformisme 

· loyauté 

· fiabilité 

· patience 

· devoir 

Eléments perturbateurs 

Approche informelle 



Non-respect des conventions 

  

Les Baby-Boomers 

Période de naissance : Nés entre 1945 et 1965 

Caractéristique : Rebelles devenus conformistes. Ils contestent les règles et sont 

attachés aux relations humaines dans le travail. Ils attachent plus d’importance à 

l’équipe qu’à l’autorité et l’entreprise ou organisation. Cette génération a inventé la 

société de consommation. Pour l’avoir vécu elle-même, cette génération croit fortement 

en la réussite sociale par le travail et l’utilité sociale. La valorisation sociale est fortement 

liée à l’accomplissement dans la carrière. 

Evénements vécus : Les trente glorieuses, période de prospérité économique et du 

plein emploi. Evénements sociétaux des années soixante et soixante-dix bouleversant 

les cadres de référence d’avant-guerre. Le choc pétrolier dans les années soixante-dix 

et le début de la crise économique. Cette génération a connu la période industrielle avec 

peu de changements professionnels au court d’une vie avec des emplois relativement 

stables et des organisations classiques basées sur le présentéisme (horaires fixes) 

Valeurs de référence : Cette génération s’est épanouie à une période où beaucoup de 

choses étaient possibles. Elle s’est construite avec les valeurs de l’optimisme, de l’esprit 

d’équipe et aussi bien du besoin de développement personnel que professionnel axés 

sur la valeur du travail. Pour cette génération la loyauté envers l’entreprise ou 

l’organisation et sa hiérarchie n’empêche pas un fort attachement au respect de 

l’individu et à son autonomie. 

Modèle de management de leur génération : Hiérarchie verticale – Management 

bureaucratique et directif (respect des règles et des procédures) – management 

stratégique (fonctionnement en mode projet) – management par les objectifs. 

Valeurs 

· l’optimisme 

· l’esprit d’équipe (fraternité) 



· développement personnel 

· développement professionnel  

· travail 

Eléments perturbateurs 

Approche informelle dans le travail 

Non-respect des conventions 

Nouvelles technologies 

Nouvelles méthodes de travail (digital nomad, entreprise libérée, travail à domicile) 

 

La génération X  

Période de naissance : Née entre 1965 et 1980 

Caractéristique : Cette génération se caractérise par un certain scepticisme. Le 

contexte dans lequel elle a grandi l’a rendu défiante vis-à-vis des institutions et entrainé 

une remise en cause de l’autorité. Sa progression a été fortement ralentie par une 

présence massive des baby-boomers aux postes à responsabilités. Ouverte aux 

changements cette génération n’a pas de sentiment élevé d’appartenance à une 

entreprise qui ne garantit pas son emploi. 

Evénements vécus : Cette génération a grandi avec le début de la crise économique et 

a vu ses parents se faire licencier dans les années 80.  

Ces événements ont particulièrement affecté sa vision du travail et sa relation avec 

l’entreprise. L’incertitude du travail a modifié sa perception du travail stable et 

permanent. L’entreprise n’est qu’une étape parmi d’autres pour se constituer une 

expérience pour mieux rebondir.  

Elle est la première génération à connaitre de manière massive la mobilité 

géographique. L’exemple vécu de leurs parents fidèles à une entreprise pendant des 



années et remerciés du jour au lendemain a complètement modifié la notion de fidélité 

qu’un salarié peut avoir avec son entreprise. 

Pour cette génération, l’entreprise n’est pas considérée comme loyale à l’égard des 

individus mais défend seulement ses propres intérêts. 

Pour cette génération, le travail n’est plus une fin en soi mais seulement un moyen de 

gagner sa vie. Elle s’attache plus à construire des relations durables avec des 

personnes plus qu’avec une organisation qui n’hésitera pas à l’écarter pour ses propres 

objectifs. 

Contraint à la mobilité, cette génération est plus flexible que les générations 

précédentes. Le changement est perçu comme une opportunité. Elle attache plus 

d’importance entre l’équilibre vie personnelle et professionnelle que la carrière linéaire et 

monopolistique. 

Valeurs de référence : Cette génération s’est construite dans un contexte politique et 

économique difficile (guerre du Vietnam, guerre froide mais a connu la chute du mur de 

Berlin et la fin de la guerre froide puis la guerre du Golf). Elle est arrivée sur le marché 

du travail au moment de la pénurie d’emplois. 

Modèle de management de leur génération : Hiérarchie verticale et horizontale – 

Management stratégique et opérationnel (fonctionnement en mode projet) – 

management par les objectifs. 

Valeurs 

· respect de l’individu 

· autonomie 

· adaptabilité 

· apprentissage 

· mobilité 

Eléments perturbateurs 

Cette génération est la charnière socioprofessionnelle entre l’ancienne et la nouvelle 

économie. C’est le passage entre les deux qui peut être un élément perturbateur. 



La génération Y 

Période de naissance : Née entre 1981 et 2000 

Caractéristique : Génération internet perçue comme la génération des enfants rois. On 

l’appelle également la génération zapping avec une culture de l’immédiateté. En 

revanche, cette génération est très mobile et ouverte aux changements avec une 

appropriation des règles existantes.  

Evénements vécus : Cette génération est née avec la mondialisation, les technologies 

de l’information et donc la nouvelle économie.  

Elle est plutôt confiante et optimiste. Elle aspire à travailler moins mais mieux. Elle a 

adopté les codes de la nouvelle économie numérique pour s’affranchir des règles de 

l’ancienne économie.  

Cette génération n’hésite pas à quitter une entreprise si elle ne s’y sent pas en 

adéquation. Elle privilégie la qualité de vie et le bien être dans le travail. Elle préfère 

acquérir de l’employabilité à travers différentes expériences que de rester dans la même 

entreprise et y perdre son temps si elle ne progresse pas. Né avec un ordinateur dans 

les mains, la génération Y est plutôt polychrome. Elle affectionne l’autonomie dans le 

travail  

Valeurs de référence : Cette génération recherche un équilibre entre la vie privée et 

professionnelle. Elle a besoin de comprendre pourquoi elle doit réaliser une tâche et un 

travail. Le premier besoin dans cette génération est l’estime et l’autoréalisation. Au 

niveau managérial elle favorise l’empathie, le respect, l’écoute et l’attention du manager. 

Ce qui la motive c’est la relation gagnant-gagnant avec l’employeur. 

La relation hiérarchique doit relationnelle et non autoritaire. La génération Y est 

particulièrement sensible à la bonne ambiance qui peut régner dans une entreprise. La 

convivialité et le plaisir dans le travail font partie des aspirations comme moteur de 

motivation. La liberté et l’autonomie sont également de facteurs très importants dans 

leur approche du travail. La notion d’appartenance à l’entreprise est assez faible et plus 

orientée sur l’équipe, l’environnement et l’intérêt du travail accompli. Elle aspire à 

progresser et gravir les échelons rapidement. 



Modèle de management de leur génération : Hiérarchie horizontale – Management 

collaboratif et participatif (Gestion de projet en autonomie des équipes) – objectifs de 

résultats. 

Valeurs 

· adaptabilité 

· liberté 

· autonomie 

· innovation, créativité 

· pragmatisme 

· polyvalence 

· orienté résultats  

Eléments perturbateurs 

Autorité directive 

Règles inexpliquées 

Non respect de l’individu 

Ambiance dégradée 

En résumé  

Ces quatre générations se sont construites sur leurs valeurs spécifiques qui influencent 

leurs fonctionnements et comportements.  

Pour les entreprises et les organisations, faire travailler ces générations ensemble est 

un réel défi qui peut se transformer en réelle opportunité. 

 

 



Comment aborder le management 

intergénérationnel aujourd’hui ? 

L’approche managériale à adopter par les services RH sera plus facile pour les 

entreprises ou organisations qui en sont dotées.  

Même si la tâche reste complexe, le fait d’avoir des personnes dédiées aux 

organisations rend l’exercice plus abordable. 

En revanche pour les petites structures dont le service RH est assuré par l’encadrement 

souvent issu de l’exploitation, l’exercice sera plus compliqué. L’encadrement dont ce 

n’est pas seulement le métier devra intégrer ces notions pour maintenir l’équilibre des 

équipes. 

Dans tous les cas, connaitre les caractéristiques des différentes générations devient 

incontournable. Chaque génération a un cadre de référence bien spécifique. 

La gestion de la pyramide des âges deviendra un outil à part entière pour la gestion du 

recrutement, des formations et du transfert des compétences. 

Évidemment, l’activité de l’entreprise, sera un vecteur important pour conduire au mieux 

l’équilibre à maintenir. 

Il faudra conjuguer le besoin de compétences avec l’identification des nouveaux 

potentiels pour anticiper sur la future organisation managériale. Il faudra créer des 

projets pour faire travailler ensemble les différentes générations et minimiser ainsi le 

choc de la passation des clés d’une génération à une autre. 

 

 

 



Les orientations possibles 

Pour faire face à ce renouvellement de génération les entreprises devront d’avantage 

impliquer la génération Y dans l’objectif de les préparer à reprendre les commandes. 

L’entreprise devra mettre en œuvre la transmission réciproque des savoirs, savoir-faire 

et des savoir-être entre les générations. 

Les modèles managériaux devront être adaptés aux nouvelles mentalités de ces 

générations pour faciliter leur intégration et créer une complémentarité 

intergénérationnelle. 

Je vous propose cette vidéo très intéressante sur les générations Y et Z. 

Emmanuelle Duez - Positive Economy Forum 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=8&v=gkdvEg1kwnY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=8&v=gkdvEg1kwnY


  

Autre exemple de grille d’analyse des différentes générations. 

 

 

 

 



Comment désamorcer un conflit ? 

 
Bonne question. On a tous été confronté à ce genre de situation sans savoir par quel 

bout gérer la situation. Faut-il garder son calme ? Contre-attaquer ? ou tout simplement 

tourner les talons ? 

La théorie est plus facile que la pratique et l’ordre des choses dans la réalité ne se 

déroule pas forcément dans le sens que l’on souhaite. On ne choisit pas les réactions 

de son interlocuteur et leurs degrés d’intensité. 

C’est pour cette raison que les techniques ci-dessous présentées, le sont plus comme 

une boite à outils dans laquelle on peut puiser sans se soucier de l’ordre dans lequel on 

peut les utiliser. 

 

Voici quelques techniques 



L’écoute – Rassurer – Expliquer – 

Reconnaitre – L’attention – Respecter et 

valoriser – Se donner du temps – 

Collecter les informations – Changer de 

sujet – Formaliser par écrit – S’affirmer – 

Poser des limites – Le questionnement – 

Démontrer par des faits vérifiables – 

Exprimer son ressenti – Relativiser 

Elles ne sont pas présentées dans un ordre chronologique et peuvent être 

utilisées séparément selon le contexte et l’interlocuteur. 

L’écoute 

Laisser la personne s’exprimer jusqu’au bout. La personne doit vider son sac jusqu’à 

retrouver son calme. 

Cela permet de prendre du recul et de réfléchir. 

Rassurer et apaiser la 

situation 



Pour rassurer et apaiser la situation, il faut éventuellement pratiquer la reformulation et 

montrer de l’empathie. 

La reformulation permet en répétant ce que vient de dire l’autre de montrer que l’on a 

écouté et bien enregistré ce qu’il a dit. Il est important de réutiliser son vocabulaire pour 

être sur le même canal de communication verbal. 

Cela permet de vérifier si l’on a bien compris ce qu’a dit l’interlocuteur. 

Commencer ses phrases par : Si je vous comprends bien, vous me reprochez de… 

Il est important de faire comprendre à l’autre que l’on a compris ce qu’il ressent tout en 

argumentant de son côté. 

Expliquer 

Il faut donner son point de vu en s’appuyant sur des faits pour mieux faire comprendre la 

situation pour qu’elle soit acceptée. 

Reconnaitre  

Si c’est le cas il faut formaliser le fait que l’on accepte le point de vue de l’interlocuteur et 

que l’on reconnait qu’il n’a pas tort. L’interlocuteur doit l’entendre. 

« C’est vrai ou: C’est juste » 

Cela permet de mettre le dialogue dans de bonnes dispositions pour faire évoluer les 

échanges. 

L’attention 

Le mécontentement de l’autre doit être pris en compte malgré l’agression (à un certain 

stade). Il faut maintenir le contact et la discussion pour favoriser la discussion et son 

évolution vers une solution. Préciser que le problème est pris en compte. Demander 



qu’elles sont les attentes tout en les reformulant. Cela permet d’évacuer les fausses 

objections ou les demandes mal formulées. 

Que voulez-vous ? Que puis-je faire ? Quelles sont vos attentes ? 

De quoi avez-vous besoin ? 

Respecter et valoriser  

Il est très important de respecter son interlocuteur et de valoriser ses propos si c’est 

vraiment nécessaire et justifié. 

Ne pas négliger ce qui a été fait. Mettre en avant le travail qui a été réalisé si c’est 

justifié. 

Laisser l’interlocuteur s’exprimer en lui laissant la porte ouverte. Il doit avoir une marge 

de manœuvre et ne pas se sentir enfermé. 

  

Eviter absolument de ridiculiser l’interlocuteur au risque de relancer le débat et de 

provoquer un regain de colère ou de frustration. Il faudra tout reprendre du départ. 

Se donner du temps 

Si possible, il faut se donner du temps pour éviter de répondre à chaud et risquer d’être 

excessif ou d’avancer des promesses qui seront intenables. 

Proposer un rendez-vous ultérieur pour discuter à tête reposée. Cela permet de faire 

redescendre la tension et de calmer les esprits. Chacun pourra ainsi mieux préparer la 

rencontre sur des bases plus définies. 

Valider avant de répondre 

Eviter de répondre de manière impulsive et vérifier ce qui s’est vraiment passé. 

S’informer sur les événements avec le maximum d’informations pour faire une réponse 



adaptée à la situation. Cette démarche est rassurante pour tout le monde. Cela fait plus 

sérieux et donne le sentiment que la réponse sera plus objective et juste. 

Collecter les informations 

Maintenant il va falloir aller chercher les informations comme annoncé pour répondre 

efficacement. 

Changer de sujet 

Changer de sujet de manière judicieuse permet de faire retomber la pression en 

détournant la conversation du sujet litigieux avant d’y revenir. C’est un peu comme un 

warm up, cela permet de briser la glace et de détendre l’atmosphère voire créer une 

affinité. 

Formaliser par écrit 

Lorsque l’on n’a pas la possibilité de régler ou gérer la situation sur l’instant on peut 

demander faire mettre par écrit ses demandes à l’interlocuteur. 

Ça lui permettra d’une part, de relativiser ou pas ses demandes et d’autre part ca vous 

permettra d’avoir des éléments écrit pour les étudier plus facilement et y répondre point 

par point. 

S’affirmer 

Quand la situation l’exige, en cas de débordement de l’autre, il est nécessaire de 

s’affirmer en mettant le pied dans la porte et en affirmant sa position. Il ne faut pas 

hésiter à faire valoir son point de vue pour éviter de se faire déborder. Cela permet de 



poser vos règles et de donner des limites à votre interlocuteur s’il ne vous respecte pas. 

On parle bien de cas importants. 

Poser des limites 

En cas de conflits votre interlocuteur repoussera vos limites consciemment ou 

inconsciemment de par son état d’énervement. 

Il va falloir poser les limites pour protéger vos distances proxémiques. Il faut tout 

simplement dire stop ou non sans prendre de gants. Votre interlocuteur doit comprendre 

qu’il est allé trop loin et qu’il va se heurter à un mur s’il persiste dans la mauvaise 

direction. 

Le questionnement 

L’idée étant de faire préciser à votre interlocuteur ce qu’il souhaite, comment et quand. 

C’est une façon de lui faire confirmer ce qu’il dit ou demande en lui faisant reformuler 

ses propos. Ca l’aidera à mieux définir et clarifier sa pensée et ses intentions. 

Démontrer par des faits 

vérifiables 

Demander à votre interlocuteur de démontrer ce qu’il dit par des faits vérifiables. Des 

preuves. Lui préciser que vous êtes prêt à l’entendre sous ces conditions. 

Exprimer son ressenti 



Il ne faut pas hésiter à exprimer son ressenti en fonction de ce que vous dit votre 

interlocuteur. Cela lui permet d’avoir un feed-back qui lui donne le ton de votre niveau 

de perception de ses propos ou de son attitude. C’est une manière de poser vos balises 

de l’acceptable ou pas. 

Relativiser 

Relativiser la situation permet de lui donner moins d’importance et de faire retomber la 

pression. Lui enlever son côté dramatique. 

Niveau de responsabilité 

Dans le cadre professionnelle, il faudra bien resituer les niveaux de décision, de pouvoir 

et de responsabilité pour mettre les choses à leur place en précisant ce qui relève des 

uns et des autres avant de partir dans des débats interminables. Bien redéfinir les 

niveaux de décision et de pouvoir permet de recadrer le débat en mettant chacun face à 

ses responsabilités. 

Ce n’est pas se défausser que de se désolidariser de quelque chose qui ne relève pas 

de son domaine d’intervention. 

 

 

 



Management interculturel 

 
Qu’est-ce que le management interculturel ?  

Le management interculturel c’est la prise en compte des pratiques us et coutumes 

de différentes cultures pour créer des synergies dans le monde de l’entreprise mais 

aussi dans les échanges personnels. 

A l’heure de la mondialisation, les échanges se multiplient et les interactions entre 

les peuples et les individus que ce soit dans le monde professionnel comme 

individuel peuvent être génératrice d’incompréhension de manière involontaire.  

Ces quiproquos culturels dans un contexte personnel sont gênant avec à la clé certains 

désagréments qui peuvent compliquer les relations, la communication et les échanges. 

Dans le cadre de voyage ou d’expatriation la connaissance de la culture et des modes 

de fonctionnement peut compliquer ou simplifier les choses. Cette dimension laisse 

cependant des marges de manœuvre car les enjeux sont assez limités. 

Dans le monde de l’entreprise la méconnaissance des pratiques et fonctionnement 

d’autres cultures peut en revanche avoir des conséquences plus importantes que ce soit 

dans le management d’équipe interculturelle, dans la négociation ou les relations 

clients et fournisseurs. 

Pour ces raisons si vous souhaitez voyager, vous expatrier ou développer une activité 

économique avec d’autres pays il est primordial de pouvoir décoder ces pratiques 

culturelles complètement différentes d’un pays à l’autre même issu d’un même 

continent. 



Mais revenons sur la notion de management interculturel pour comprendre de quoi il 

s’agit réellement. Le management culturel regroupe toutes les notions 

d’organisation, de gestion des ressources humaines, de relation à la hiérarchie, 

de la notion du temps et du risque. 

Selon les continents et les pays l’approche managériale sera fortement influencée par 

les notions de religion, d’éducation et d’histoire du pays. Ces critères vont 

conditionner les modes de fonctionnement d’une population dans ces échanges. Ne pas 

les connaitre et les prendre en compte et donc ne pas s’y adapter mènera tout 

simplement votre entreprise dans l’impasse. 

Le concept de management culturel consiste donc à prendre en compte les 

différences culturelles dans une organisation. Il ne s’agit pas là d’en favoriser une au 

détriment d’une autre mais d’en connaitre les perceptions pour mieux communiquer et 

gérer les relations entre les individus. 

Certaines cultures sont plus orientées sur les valeurs d’ordre, d’autorité, 

d’honneur, de contrat, d’autonomie et de confiance. Ces valeurs sont les piliers 

intrinsèques sur lesquels les individus vont fonctionner que ce soit à titre personnel 

comme professionnel.  

Ca sera donc le rôle du manager interculturel de devoir détecter ces différences 

culturelles et d’en tenir compte pour maintenir un bon équilibre dans la gestion de ses 

équipes pour optimiser la performance sociale et économique de son entreprise. 

Le principe consiste à prendre en compte les différences culturelles pour en atténuer 

les effets négatifs et maintenir ainsi un équilibre harmonieux entre les personnels 

dans un contexte donné qui reste le dénominateur commun à l’organisation. 

En Europe, c’est ce contexte qui sera le dénominateur commun et cela sera la même 

chose en Asie ou en Amérique du Sud par exemple. Le contexte, c’est-à-dire le lieu, le 

pays ou se développe l’activité donnera le ton de la base managériale à adopter. La 

prise en compte des différences culturelles n’a qu’un seul but de les intégrer au mieux 

dans ce contexte dominant en respectant leur niveau de perception de leur propre 

décodage des pratiques. D’un autre côté il s’agit de tirer le meilleur de chaque culture 

pour en faire profiter l’ensemble. 



Cette prise en compte est incontournable pour éviter les conflits interculturels 

conduisant l’entreprise à l’échec. 

Mondialisation = standardisation ; Mythe ou réalité ? 

Aujourd’hui il est de bon ton d’associer la mondialisation avec la standardisation 

des cultures. Il est vrai que sur certains aspects la standardisation est réelle et le nier 

serait stupide. D’un autre côté, il suffit de voyager pour constater qu’il y a une 

différence entre la forme et le fond. 

Avec l’influence du cinéma, de la musique, de la mode et le développement des 

médias et notamment sociaux de plus en plus accessibles au niveau international, les 

manières de se vêtir et de se comporter avec mimétisme sont une réalité.  

Mais n’est-ce pas déjà vrai seulement dans un pays. Quel pays n’a pas vu sa population 

évoluer sur ces aspects depuis les cinquante dernières années.  

Sans parler des empires ou civilisations dominants qui de tout temps ont influencé 

leurs contemporains par leur culture qu’elle soit vestimentaire, gastronomique ou 

musicale voire architecturale.  

Tous ces point évoqués influent certes les comportements et fonctionnement de nos 

sociétés mais participent plus à modifier la forme que le fond. 

En effet, le fait de parcourir le monde en prenant le temps de vivre dans un pays laisse 

rapidement apparaitre qu’une culture c’est plus que d’écouter une musique ou 

regarder un film venant d’un autre pays.  

On s’aperçoit que le mode de pensée, de fonctionnement au quotidien reste malgré 

tout déterminé par des racines culturelles profondes.  

Cela passe par la manière de se nourrir mais surtout par la hiérarchisation des 

valeurs qui seront différentes d’un pays à un autre. Donc, dans le fond, le constat 

confirme l’idée que la standardisation reste somme toute superficielle et qu’elle ne remet 

pas en cause les fondamentaux culturels d’une population. 

Il est évident que les échanges ont permis d’accéder à des formations à 

l’international qui fournissent des outils, des méthodes et préconisent un Mind Set 

universel.  



Il n’en resta pas moins que si l’on parle de Management interculturel c’est bien qu’il y a 

des différences à prendre en compte et qu’elles ne sont pas prêtes de disparaitre. Et 

tant mieux. 

Les types de communication interculturelle 

• La proxémique 

• Le monochronique et le polychronique 

En fonction de la culture, la communication n’utilisera pas les mêmes canaux de 

communication. Leur signification sera différente qu’elle soit verbale ou non verbale. Les 

sphères intimes et professionnelles seront différentes. C’est ce que l’on appelle la 

proxémique. 

Elle a été étudiée par l’anthropologue Edward T. Hall. 

· Définition Wikipédia 

La proxémique est l’étude de la perception et de l’usage de l’espace par l’homme. 

La proxémie est « la distance physique qui s’établit entre des personnes prises 

dans une intéraction, un échange de communication ». 

En fonction des cultures, la distance entre les personnes sera différente 

lorsqu’elles communiquent entre elles que ce soit dans l’intimité ou dans la sphère 

publique. 

Edward E.T. Hall a identifié quatre distances. Ces distances sont subdivisées en deux 

niveaux. 

Une proche et une éloignée : la distance intime, la distance personnelle, la 

distance sociale et la distance publique. 

Il note également une différence de sensibilité avec les distances entre les pays du 

nord et du sud. 

Alors que les populations du nord vont privilégier une certaine distance entre les 

individus, les populations du sud « latines » vont privilégier la proximité. 

Il met également en exergue la notion du rapport au temps. 

Selon lui deux types de systèmes temporels existent :  



Pour lui l’étude de tous ces facteurs est fondamentale pour améliorer les relations 

interculturelles. 

Les quatre distances 

Prenons l’exemple des pays occidentaux. 

· La sphère intime 

Elle correspond au premier niveau – de 15 cm à 45 cm : pour embrasser, chuchoter 

· La sphère personnelle 

Elle correspond au deuxième niveau – de 45 cm à 1,2 m : pour les amis 

· La sphère sociale 

Elle correspond au troisième niveau – de 1,2 m à 3,6 m : pour les connaissances 

· La sphère publique 

Elle correspond au quatrième niveau – plus de 3,6 m : pour parler devant un public ou 

interpeller quelqu’un 

Ces sphères sont bien évidemment différentes en fonction des cultures, pays et 

continents. Il est donc fondamental d’en connaitre les paramètres avant d’aller dans un 

pays pour éviter toute incompréhension et blocage en communication. 

La proxémique relève plus de la relation dans la communication que du contenu et des 

techniques que l’on peut y associer. 

La proxémique n’est donc pas universelle et conditionne fortement la relation 

interculturelle dans une approche managériale. Si certaines cultures ont pour habitude 

de maintenir des distances relativement importantes entre les individus d’autres au 

contraire vont favoriser la proximité.  

Je vous laisse deviner l’incompréhension entre deux personnes de ces cultures qui 

peuvent pour l’une, penser être envahie et l’autre snobée. 

Ces différents comportements de gestion spatiale expliquent des problèmes 

d’incompréhension et de choc culturel. 

Selon E.T. Hall, il existe deux contextes de culture. 



Une culture de haut contexte avec l’intériorisation et une communication non verbale 

importante comme en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient. 

Une culture de contexte faible avec une information largement explicitée et des 

raisonnements verbaux comme aux Etats-Unis ou en Europe du Nord.  

Le monochronique et le polychronique 

Le rapport au temps : cultures monochroniques et polychroniques  

D’après ses études E.T. Hall différencie les cultures monochroniques qu’il attribue 

aux sociétés d’Amérique du nord, pays scandinaves, pays germaniques, Pays-bas 

et Royaume-uni. 

Et les cultures polychroniques qu’il attribue aux sociétés d’Amérique latine, Moyen-

orient, Afrique, Asie et donc de manière relative à la France ou la Grèce. 

Il caractérise les cultures monochroniques comme ayant une vue du temps linéaire et 

compartimentée. 

Alors qu’il caractérise les cultures polychroniques comme ayant une vue du temps plus 

flexible.  

Dans les cultures monochroniques la ponctualité est très importante à l’inverse des 

cultures polychroniques, moins organisées mais en capacité de réaliser plusieurs tâches 

en même temps. 

Dans les cultures polychroniques, le sujet à traiter est plus important que le timing à 

respecter. 

Les pays de culture monochronique favorisent des contextes faibles et l’individualisme 

alors que les pays à culture polychronique favorisent des hauts contextes et une 

approche plus collective. 

Cultures monochroniques 

E.T. Hall considère que dans les cultures occidentales, le schéma de pensée fonctionne 

de manière linéaire. Un effet entraîne une cause. E.T. Hall fait la relation entre la culture 

religieuse et ce mode de raisonnement basé sur le désir de maitriser ce que l’on fait et 

son environnement. 



Cultures polychoroniques  

Pour les cultures orientales, il considère que les notions de passé, présent et futur sont 

indissociables. Il n’est pas rare qu’au Japon on arrive jusqu’à une heure en avance à un 

rendez-vous alors que dans d’autres pays en Asie la ponctualité sera plus que relative 

avec une heure de retard voire plus. 

En Afrique, la notion du temps est dictée par les tâches à réaliser. L’approvisionnement 

des matériaux pour réaliser ces tâches étant un critère important au regard des voies 

logistiques. La cadence horaire est plutôt relative et conditionnée par ces facteurs.  

Conflits potentiels 

Ces deux modes de communication et de fonctionnement sont bien évidemment des 

sources potentielles de conflits entre personnes de cultures monochroniques et 

polychroniques.  

Les monochroniques axent leur communication sur des tâches à réalisées organisées 

en mettant en évidence les points positifs et négatifs avec un timing définit. L’émotionnel 

a peu de place et ils rentrent directement dans le sujet sans s’encombrer de la 

sensibilité de perception des uns et des autres. La présentation se veut pragmatique. 

Les polychroniques auront une communication plus indirecte et imagée. 

Ces deux modes de communication complètement différente peuvent entrainer une 

incompréhension voire un agacement réciproque entre les deux profils. D’où la 

nécessité d’en connaitre respectivement les pratiques pour éviter des conflits qui 

peuvent entrainer un échec dans une négociation par exemple. 

Management et communication interculturelle 

On voit bien que les modes de communication ont un impact direct sur les modes de 

management à adopter et que les organisations cadencées avec des objectifs délimités 

dans le temps selon les schémas occidentaux sont peu exportables dans d’autres 

cultures même si les pratiques tendent à s’uniformiser avec le développement des 

échanges et l’internationalisation des entreprises. 

On peut même souligner des différences de pratiques entre les Etats Unis et d’autres 

pays occidentaux qui n’ont pas du tout la même approche du monde de l’entreprise. 



Cette comparaison s’applique également au Japon qui en Asie a des fonctionnements 

et visions de production complètement différents vis-à-vis d’autres pays dans la même 

zone. 

Exemple : entre l’Occident et l’Asie 

En occident 

En occident, l’apprentissage d’une langue à l’oral comme à l’écrit consiste à transmettre 

une idée, une pensée ou une émotion. La notion de pouvoir prédomine et favorise la 

compétition. Il faut convaincre par la démonstration de manière directe et explicite. 

En Asie 

Dans les cultures asiatiques, la connaissance est perçue comme un moyen de vivre 

mieux en harmonie avec la nature. Le développement des sentiments prime devant la 

communication purement basée sur l’objectif à atteindre. La communication est plus 

indirecte et implicite. Elle laisse plus la place à l’interprétation, d’où la nécessité pour un 

occidental de pratiquer le reformulation pour être certain d’avoir bien compris et validé 

ce qu’il a entendu. 

Les approches managériales 

Plusieurs grands modèles de management interculturel peuvent être recensés sans 

qu’ils soient exhaustifs. 

Le modèle anglo-saxon 

Le modèle anglo-saxon favorise la compétition avec un vainqueur et un vaincu. Ce 

modèle prône l’individualisme, le patriotisme et donne la priorité à l’aspect financier au 

détriment du social. 

La règle est formalisée de manière écrite et le temps détermine la production des biens 

et des services. 

Le modèle latin 

Le modèle latin s’articule entre un Etat tout puissant et centralisateur et des citoyens 

frondeurs et rebelles. 



Ce sont les critères sociaux qui arbitrent les profits et les bénéfices. Le succès 

personnel s’inscrit dans une démarche collective et doit son salut au respect des 

traditions du groupe mené par un chef paternaliste avec ses subordonnés. La notion 

d’entreprise laisse une grande place à la créativité et l’économique s’inscrit dans une 

démarche sociale forte. 

Le modèle asiatique 

Exemple de trois grands systèmes économiques 

· La Corée 

Le système de management est vertical et caractérisé par des décisions prises au plus 

haut niveau. Il est paternaliste et a pour rôle d’organiser l’harmonie de l’individu au sein 

du groupe. L’individualisme a peu de place. Ce système de management favorise la 

flexibilité et la mobilité. 

· Le Japon 

Ce système de management repose sur une hiérarchie verticale. Les salariés 

manifestent un dévouement sans limite avec leur entreprise. L’emploi y est programmé 

à vie. 

Ce système n’en n’est pas moins productif et s’organise autour de décisions collectives. 

La notion de temps et délais y est très forte ainsi que la valeur de l’honneur. 

· La Chine 

Ce système de management est vertical voire militaire. Dans l’entreprise la prise de 

décision est unilatérale et autoritaire avec des objectifs communs. L’individualisme n’a 

pas ou peu de place. 

Le modèle indien 

La plupart des grandes entreprises en Inde sont familiales. Le management y est 

vertical.  

Ce système est clairement organisé autour de castes qui définissent les rôles sociaux 

des individus. Le collectivisme est largement privilégié dans le mode de fonctionnement 

avec un chef paternaliste fort. L’inde a une approche spirituelle à tous les niveaux. 



Même si l’état développe des structures sociales, le contexte socio-économique n’en 

reste pas moins confus. Depuis plusieurs décennies, le pays a ouvert son économie à la 

mondialisation. 

Le modèle du moyen orient 

Le système de management y est vertical et s’organise autour du chef paternaliste dont 

les subordonnées sont dépendants. Les règles sont strictes avec une morale religieuse 

forte. Même si la parole donnée reste une des pierres angulaire des négociations, la 

mondialisation a développé la pratique contractuelle et écrite. Les organisations sont 

très hiérarchisées. L’Etat est incarné par le pouvoir en place en charge des questions 

sociales et économiques. 

Le modèle africain 

Le management est vertical et s’appuie sur le chef paternaliste avec ses subordonnés. 

L’entraide y est importante de manière culturelle. La diversité des modèles entre les 

pays ne permet de définir des systèmes d’organisation homogènes. Les Etats y ont des 

rôles différents selon le développement du pays. Le management reste basé sur 

l’autorité. L’informel domine le formel et l’administration existante est assez aléatoire. 

Cependant, la parole donnée est sacrée. L’hospitalité est une valeur sûre et respectée. 

Le manque d’infrastructures favorise la créativité voire l’ingéniosité et la débrouillardise 

au détriment de procédures que seules les entreprises internationales sont en mesure 

de pratiquer. 

Le modèle slave 

Fortement marqué par une culture collectiviste, le management y est vertical avec un 

Etat puissant pour certains et moins présent pour d’autres. La disparité entre les pays 

est importante et le développement se fait en fonction des moyens et atouts de chacun. 

Depuis plusieurs décennies les bouleversements socio-économiques ont incité les pays 

slaves à s’ouvrir à la mondialisation et facilité le développement de l’entreprise. Dans 

ces dernières on retrouve des fonctionnements similaires aux entreprises anglo-

saxonnes avec des personnels formés et compétitifs où le management peut être 

horizontale et organisé par service. 



Parallèle entre culture et organisation 

Geert Hofstede 

Selon Geert Hofstede, les dimensions culturelles influent directement sur la manière de 

percevoir l’espace et le temps. Pour lui ces deux dimensions déterminent les relations 

interpersonnelles.  

L’analyse de Geert Hofstede sur les dimensions culturelles dominantes dans un pays 

permet de comprendre certaines différences entre les pays. 

Son modèle prend en compte cinq différences de valeur entre les cultures. 

La distance hiérarchique 

La distance hiérarchique c’est le degré d’inégalité parmi les personnes d’une population 

qu’un pays considère comme acquis. 

Dans certains pays la hiérarchie aura une distance importante avec les subordonnés 

alors que dans d’autres pays la hiérarchie sera plus accessible. Dans un cas, la 

hiérarchie sera verticale, la directive vient d’en haut. Dans d’autres cas la hiérarchie 

pourra être horizontale. La directive vient du management intermédiaire en relation 

direct avec ses subordonnées. 

· Pays à forte distance hiérarchique 

Les pays asiatiques 

Les pays européens (France, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne) 

Les pays Arabes  

Les pays d’Amérique du sud 

Ces pays ont une approche managériale pyramidale avec une direction éloignée de la 

base. Le statut est marqué par des avantages visibles (véhicule, pc, téléphone, codes 

vestimentaires) 

· Pays à distance hiérarchique plus faible 

Les pays Anglo-Saxon (Royaume Unis, USA, Canada). 

Les pays Scandinaves (Suède, Norvège, Danemark, etc…) 



Ces pays ont une organisation managériale plus horizontale avec un encadrement 

réduit orienté vers l’efficacité et l’opérationnel. 

L’individualisme versus collectivisme 

Cette approche définit la place laissée à l’un ou l’autre des concepts dans une société. 

Quelques exemples. 

· Pays orientés sur l’individualisme 

Les Etats -Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne, les pays Scandinaves et d’Europe du 

nord, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Afrique du sud. 

· Pays orientés sur le collectivisme 

Certains pays asiatiques comme l’Indonésie, le Vietnam, la Chine. 

Les pays Sud Américains comme la Colombie, l’Equateur, le Venezuela ou le Pérou. En 

Afrique, la plupart des pays se sont construit sur des bases collectivistes après la 

décolonisation. 

Certains pays sont dans la moyenne des deux approches. 

Les dimensions masculines/féminines  

Ce point détermine la valeur culturelle qui favorise la dominance, l’autoritarisme et 

l’acquisition des choses comme étant des valeurs masculines contre une culture qui 

favorise les personnes, les sentiments et la qualité de la vie comme étant des valeurs 

féminines.  

Geert Hofstede considère ces deux dimensions comme étant des valeurs sociétales 

bien distinctes.  

Pour lui les valeurs masculines s’articulent autour des objectifs de rémunération, de la 

reconnaissance par le travail et la compétence avec l’évolution à travers la compétition. 

Alors que les valeurs féminines s’articulent autour de la sécurité, de l’harmonie et du 

cadre de vie agréable. 

Quelques exemples : 

· Sociétés à indice de masculinité prédominant 



Japon, Chine, Italie, Allemagne, Grande Bretagne, Etats-Unis, Irlande, Venezuela, 

Paraguay, Argentine, Slovaquie, Hongrie, Autiche… 

· Sociétés à indice de féminité prédominant 

France, Espagne, Portugal, Pérou, Guatemala, Chili, pays Scandinaves. 

Certains pays sont dans la moyenne des deux indices. 

Le contrôle de l’incertitude 

Ce point détermine l’importance donnée à la notion de sécurité par des situations 

structurées par rapports à celles non structurées qui favorisent l’incertitude. C’est la 

relation au risque. 

· Pays à contrôle d’incertitude élevée 

France, Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, pays d’Amérique du sud, Japon (exception 

en Asie). Culturellement ces pays ont une relation au risque assez élevée. Certains pour 

des raisons historiques, d’autres, plus pour des besoins de stabilité économiques. La 

notion de sécurité y est très forte et tout doit être paramétré et contrôlé. 

· Pays à contrôle d’incertitude faible 

Pays Anglo-Saxons, l’Inde, le sud-est Asiatique de manière générale, les pays 

scandinaves. Ces pays ont une relation au risque plus faible et favorisent la prise de 

risque individuelle et les initiatives. 

Orientation long terme/court terme 

Dans ses travaux Geert Hofstede va faire le rapprochement entre développement 

économique et valeurs. Il relève les critères suivants : La notion de persévérance, 

d’économie (épargne), de respect du statut, du sens de la honte et également du 

respect des traditions, de la réciprocité des politesses ainsi que la rigueur individuelle. 

· Les pays à orientation court terme 

Pays Anglo-Saxon, Australie, Nigéria, Egypte, Maroc, Algérie, certains pays sud-

américains : Venezuela, Salvador, Colombie, Argentine, Mexique…)  

· Recherche de résultats 

· Le respect des traditions 



· Les obligations sociales 

· La perception de la vieillesse (qui commence tard) 

· La place de l’affection  

· L’humilité (valeur féminine)  

· La valeur des cadeaux (pour faire plaisir et marquer le respect).  

· Les pays à orientation long terme 

Corée du sud, Chine, Taiwan, Japon, pays européens et d’Europe centrale : Allemagne, 

Belgique, Pays bas, France, Russie, Bulgarie, république Tchèque …) 

· Sens de l’économie et de l’épargne 

· La persévérance 

· Sens de la honte 

· Le respect des circonstances 

· Perception de la vieillesse (qui commence tôt) 

· Place de l’affection 

· L’humilité 

· La valeur des cadeaux (approche éducative) 

 

 


