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Introduction
Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi vous étiez toujours stressés ?
Pourquoi vous avez l’impression d’avoir toujours la tête dans le guidon ou d’être tout
le temps débordé. Pourquoi vous êtes souvent contrariés pour un oui ou pour un
nom. Pourquoi beaucoup de choses vous agacent constamment.
Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi vous aviez l’impression de ne pas être
entendu ou compris ? Pourquoi vous n’arriviez pas à créer du lien avec les autres ou
alors maladroitement et en vous retrouvant souvent en situation de conflit avec les
autres.
Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi vous n’arrivez pas à vous décider pour
faire quelque chose même de simple ? Pourquoi vous n’arrivez pas à savoir par quel
bout commencer. Pourquoi vous n’arrivez pas à passer à l’action en surmontant vos
peurs et en dépassant vos croyances limitantes.
Pourquoi vous avez l’impression d’être toujours en décalage sans arriver à décoder
votre environnement ?
Ce livre a pour démarche de présenter des sujets qui nous concernent tous et qui je
l’espère seront des éléments déclencheurs pour vous. Pour moi ils sont la base de
ce que j’ai appliqué depuis de nombreuses années sans en comprendre les bienfaits
immédiatement. C’est avec les années que je l’ai compris et souhaite aujourd’hui
partager avec vous ces clés du développement personnel pour que vous aussi vous
puissiez vous accomplir.
L’objectif étant de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir modifier nos
imperfections et s’améliorer dans des domaines que l’on ne maitrise pas et qui nous
posent problème au quotidien.
Cette non maitrise nous empêche d’évoluer et de nous épanouir que ce soit à titre
professionnel ou à titre personnel.
On a tous des alertes intuitives qui nous signalent que l’on est en difficulté dans telle
ou telle situation sans pour autant comprendre pourquoi.
On essaie souvent de cerner la personnalité des autres sans se connaitre.
Si l’on ne maitrise pas nos propres émotions, que l’on ne connait pas nos valeurs
intrinsèques qui construisent notre estime de soi on fait l’erreur d’aller chercher des
réponses extérieures. Pour comprendre les autres il faut d’abord se connaitre soimême au risque de fausser notre propre perception.
Beaucoup d’entre nous avons des capacités, des aptitudes et ou des compétences
de vie ou professionnelles sur lesquelles on s’appuie par automatisme. On ne les
développe pas à cause de nos pensées et croyances limitantes. Elles nous ont été
inculquées dès notre enfance et par la suite tout au long de notre vie.
Certaines d’entre elles sont ancrées en nous de manière innée ou parce notre
environnement nous a amené à les développer ou les restreindre.
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Cela dit tant qu’on les applique de façon intuitive on loupe des marches qui font que
l’on n’arrive pas à monter l’escalier jusqu’au pallier suivant.
On s’est tous plus ou moins posé la question sur notre sentiment d’être bloqué dans
des situations par manque de connaissances, d’expériences et ou de pratiques.
Alors comment cocher toutes les cases des fondamentaux qui nous construisent
pour enfin trouver la sérénité à travers l’estime de soi.
Comment trouver la confiance en soi en fonction de sa propre personnalité ?
Comment s’affirmer sans fausse note et être en décalage avec son environnement
dans des situations en perpétuel changement.
Si nous considérons que notre personne est constituée de plusieurs casiers dans
lesquels sont rangés nos qualités et nos défauts, nos émotions, notre ou nos
intelligences et tout ce qui nous constitue finalement autant le savoir.
A travers cet ouvrage je vous présente vingt ans d’expériences en développement
personnel avec des méthodes empiriques personnellement apprises et appliquées.
Au début, je les ai appris pour acquérir des compétences nécessaires aux emplois
que j’occupais.
Au fur et à mesure des années je me suis aperçu que plus je les maitrisais et plus je
consolidais mon estime, ma confiance et mon affirmation de soi.
Cette prise de conscience s’est donc faite dans le temps. Plus je côtoyais des gens
qui avaient moins et parfois plus d’expériences et plus je prenais conscience de mes
aptitudes et capacités en compétences de vie.
J’ai également constaté que 95% des conflits entre les gens viennent du fait qu’ils ne
se connaissent pas et n’ont pas les méthodes pour gérer les situations un peu
complexes.
Ce qu’ils croient être de l’estime et de la confiance est en réalité de l’égo qu’ils
utilisent en s’affirmant souvent de manière agressive et maladroite.
A tel point que ce comportement et cette façon de s’affirmer est même devenu la
norme dans de nombreuses organisations.
Et je me suis rappelé comment la pratique de la boxe française quand j’étais jeune
m’avait procuré de la confiance. Comme n’importe quelle pratique d’arts martiaux
d’ailleurs.
Ce qui signifie que lorsque l’on maitrise un sujet mentalement et physiquement on
est parfaitement aligné avec soi-même, ses valeurs (l’estime de soi), ses
compétences (la confiance en soi) et par conséquent sa capacité à s’affirmer avec sa
personnalité.
Si on y ajoute les expériences vécues qui nourrissent notre construction on
comprend bien que c’est le chemin qui fait notre développement personnel.
A partir de là, le constat est simple. La majorité des gens n’ont pas confiance en eux
car ils ne connaissent pas leurs valeurs ou croient les connaitre. Ils n’ont pas de
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compétences de vie et se rabattent par défaut sur leur égo pour gérer leurs
émotions. Et on est tous passé par là.
C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, je souhaite partager mes expériences à
travers mon propre cheminement.
Alors pourquoi cette démarche à travers ce que l’on connait tous plus ou moins
comme l’organisation, la communication, le management et la pédagogie en
formation.
Tout simplement parce qu’avec le temps je me suis aperçu que ces domaines
construisaient un individu quel qu’il soit à des degrés différents. Mais qu’ils étaient la
base qui résolvaient bien des problèmes.
C’est évidemment en les appliquant que j’en ai pris conscience car cela faisait partie
de mes activités professionnelles. J’ai tout de suite perçu le bien être que cela
apportait.
Nous sommes tous des êtres sociaux et avons besoin des autres pour se
développer. Cala passe par la création de liens avec les autres à travers la
communication verbale et non verbale. On sait tous que les mots sont des fenêtres
ou des murs. Savoir dialoguer, écouter et décrypter s’apprend.
Nous sommes tous à la recherche de sérénité pour se développer. Donc peut-on
programmer la sérénité ? Bien sûr que oui. C’est une question de maitrise de ces
émotions et de sa perception des événements et bien d’autres aptitudes que l’on
peut travailler dans le temps.
Notre quotidien est rythmé par des décisions. Nous faisons tout un tas d’activités
machinalement en prenant des micro décisions. Et heureusement. Et souvent nous
devons décider en faisant des choix plus importants et qui ont un impact sur notre
vie. La capacité à prendre des décisions peut être innée selon votre personnalité
mais dans la majorité des cas peu de personnes connaissent les techniques qui en
facilitent la pratique. Comme toute méthode, la prise de décision s’apprend et sa
maitrise facilite considérablement la vie.
La manière dont nous créons du lien avec les autres est fortement conditionnée par
notre approche et notre cadre de référence ainsi que notre canal de communication.
Cela dit, identifier les situations et le profil des interlocuteurs est un atout
considérable pour communiquer à bon escient. C’est ce que l’on appelle la
pédagogie dans les grandes lignes.
Voyons comment ces techniques et méthodes permettent de briser les croyances
limitantes qui vous empêchent d’avancer. Comment elles vous aideront à casser les
chaines mentales qui vous bloquent et freinent votre vie.
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L’organisation
Prenons l’organisation. La majorité des gens stressés le sont à cause de rythme
effrénés que la société nous impose avec une gestion du temps et des priorités
parfois difficiles à tenir. L’explosion des burn-out en témoigne.
Si la multiplication des outils liés aux nouvelles technologies a apporté énormément
en termes de communication et de facilitation pour réaliser certaines tâches cela a
aussi eu des effets néfastes. Les échanges de l’information se sont accélérés et le
volume des tâches a explosé.
La facilité pour faire une demande à quelqu’un que ce soit par email, sms ou
téléphone (mobile), par exemple, a forcément suscité une attente de réponse plus
importante. Cela a entrainé une réduction du temps de traitement et les délais pour
répondre à ces sollicitations. Alors que dans un même temps le travail de fond que
chacun doit faire n’a pas changé lui.
L’impact sur l’augmentation des rythmes de travail a été considérable alors que les
entreprises ont continué à fonctionner avec les mêmes schémas d’organisation. Et
c’est la faute à personne. Nous avons tous été dépassé par ce phénomène qui s’est
imposé à nous sans que l’on s’en rende compte.
En revanche, notre conditionnement à mettre le casque lourd pour affronter ces
changements sans se poser de questions fait qu’aujourd’hui de plus en plus d’entre
nous se demandent pourquoi ils font ça et quel sens cela donne à leur vie qui est en
train de leur échapper.
Si l’on ajoute à ça une mauvaise organisation on accélère le processus. Il est donc
important d’avoir une bonne organisation pour atténuer ces rythmes et prendre du
recul en se libérant du temps et gagner en sérénité.
Mais pour parvenir à changer les fonctionnements il est nécessaire de changer la
perception des choses. Et là c’est beaucoup plus compliqué dans le sens ou on
touche les mentalités forgées par des décennies d’éducation et de formatage.
Pour changer l’approche sur les événements et les situations il est incontournable de
changer d’état d’esprit. Sans ces changements on ne pourra pas modifier notre
vision. Sans vision, on favorise l’inconnu, l’anxiété et le stress. Ce qui n’a rien à voir
avec l’idée de sortir de sa zone de confort. Puisque dans cette démarche on se
prépare mentalement à affronter l’inconnu. Donc quelque part on maitrise son état
psychologique. La différence est infime mais elle est fondamentale.
Ici, on parle de vision maitrisée même si les événements ne se passent pas toujours
comme on le souhaite. En visualisant ce que l’on va faire on se met dans un état de
sérénité.
Plus on a une bonne vision de ce que l’on doit faire et plus on est serein. La sérénité
fait partie du socle du développement personnel.
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Tous ceux qui ont eu des burn-out vous le diront. Après un vide intersidéral, ils ont
eu besoin de retrouver de la sérénité pour faire le point sur eux-mêmes en prenant
du recul et réorganiser leur vie.
S’organiser c’est libérer son esprit de ce qui doit être fait. C’est baliser ce que l’on
doit faire. C’est augmenter sa visibilité et sa sérénité. C’est aussi gagner du temps et
diminuer la pression. L’organisation est un formidable outil pour définir et gérer les
priorités.
Être plus serein c’est mieux gérer ses émotions pour passer à l’action.

La communication
La communication est incontournable pour créer du lien avec les autres. Cela dit, elle
est beaucoup plus complexe qu’il n’y parait. On peut tout à fait savoir parler avec les
autres. Mais savoir communiquer c’est autre chose. C’est aussi savoir pratiquer
l’écoute et connaitre ses mécanismes.
On s’est tous demandé un jour ou l’autre pourquoi cela ne passait pas avec certaines
personnes et pourquoi d’un coup ça allait mieux en s’en réjouissant mais sans savoir
pourquoi. Qu’est ce qui avait fait que certaines relations impossibles s’étaient
transformées en relations conviviales. Tout simplement parce qu’à un moment donné
le schéma de communication s’est mis en place sans qu’on le sache.
Connaitre le fonctionnement de la communication permet de gagner du temps et de
l’énergie. Dans les deux sens d’ailleurs. Ça permet aussi de faire du tri avec les
personnes toxiques.
Communiquer, c’est envoyé et recevoir des messages codés verbaux et non
verbaux. C’est utiliser le langage sans parler la même langue. C’est échanger avec
des canaux de communication différents. C’est utiliser un cadre de référence qui
nous mettra en connexion ou pas avec les autres. Prendre conscience de tous ces
facteurs et les connaitre c’est comme déchiffrer une partition.

Le management
On a tout dit ou presque sur le management et aujourd’hui il fait partie des
organisations même de manière informelle. Dans tous les cas, les différents acteurs
de la société sont conscients que d’en connaitre les techniques permet d’améliorer
les relations entre les individus. Le tout est de savoir comment l’utiliser et avec quelle
approche.
Après c’est comme tout, il ne suffit pas d’apprendre son texte pour bien jouer dans
une pièce de théâtre. C’est la pratique avec votre personnalité selon le contexte qui
fera le reste.
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Il n’en reste pas moins que les techniques de management sont une très bonne aide
à la prise de décision. N’oublions pas que le développement personnel implique de
faire ses propres choix. Cela implique de prendre des décisions. Ses décisions.
Là aussi, comme pour jouer un morceau de musique, plus vous maitriserez les
accords mieux vous jouerez la partition de manière souple et harmonieuse. Vous
donnerez vie à votre musique.
Pour le management c’est la même chose. Les bons managers ne donnent pas
l’impression de manager. Ils jonglent d’une méthode à l’autre en fonction du contexte
et de la situation par automatisme comme un comédien pendant une pièce de
théâtre.
Ce n’est pas toujours simple de prendre une décision surtout si l’on n’a pas toutes
les cartes en main mais il vaut mieux prendre une décision qui demandera une
adaptation qu’une non décision. Il n’y a rien de pire.
La prise de décision est un sujet récurrent dans les entreprises mais également dans
notre vie de tous les jours. Elle est conditionnée par trois critères. Le contexte
(l’organisation), la culture (Etat d’esprit) et le temps qui détermine la notion
d’urgence.
Une décision pourra être directive ou collégiale si le contexte et la culture le
permettent. La notion de temps aura une influence très importante sur le type de
décision. En cas d’urgence elle sera plus directive ou délégative. Il y aura peu de
place pour la discussion ou l’argumentation.
C’est en ça que les méthodes de management facilitent la prise de décision car elles
permettent de savoir identifier rapidement un contexte, un état d’esprit et un délai.
A la base ces techniques sont des compétences techniques et professionnelles qui
se transforment en compétences de vie quand on les maitrise.
Elles favorisent la confiance en soi car elles poussent à agir. Et on sait tous que
l’action crée de la stimulation et de la motivation car on s’exprime. Et il n’y a rien de
mieux que l’expression pour le développement personnel d’un individu.

Méthodes pédagogiques
On entend souvent parler de pédagogie, de techniques ou méthodes pédagogiques
sans vraiment savoir en quoi cela consiste vraiment même si on imagine bien que
cela consiste à favoriser l’apprentissage c’est-à-dire l’acquisition de connaissances.
Certaines personnes voient la pédagogie comme une manière d’être plus diplomate.
Ce n’est pas faux mais c’est incomplet.
Mais la plupart des gens ne le savent pas et pour cause, ils n’ont jamais suivi ce type
de formation.
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Et pourtant elles sont également des méthodes de communication très puissantes.
Elles permettent d’identifier rapidement un contexte et un public pour adapter
l’approche pédagogique à adopter.
Vous avez d’ailleurs peut-être remarqué que les enseignants ou formateurs ont des
facilités à s’exprimer en public. Ils jonglent facilement avec les différentes méthodes
et techniques car elles n’ont plus de secrets pour eux. Je parle bien évidemment de
personnes expérimentées.
Finalement, connaitre le processus d’apprentissage c’est connaitre les différentes
étapes pour qu’une connaissance soit intégrée par un apprenant. Si l’on compare
avec la communication pure, le principe reste identique même si le sujet et l’objectif
peut varier. En communication on transmettra plus une information et encore que.
Quoi qu’il en soit, un formateur lors d’une prise de parole en réunion ou en
conférence saura plus facilement adapter son discours et expliquer un sujet en
fonction de l’audience et la salle. C’est normal. C’est son métier.
Imaginez que vous connaissiez toutes les clés de ces méthodes associées aux
techniques de communication.

Qui est concerné ?
Nous sommes tous concernés par ces thèmes que ça soit à titre personnel ou en
tant qu’entrepreneur, travailleur indépendant, salarié ou étudiant.
Nous souhaitons tous avoir plus de sérénité dans notre vie. Tout le monde souhaite
s’affirmer en fonction de sa personnalité. Mais pour atteindre cette ultime marche il
est nécessaire de se connaitre et augmenter son estime de soi et sa confiance en
soi.

Partez à votre découverte
Avant de comprendre les différents mécanismes qui nous font fonctionner et
comment on utilise toutes les techniques et outils pour s’épanouir pleinement, je
vous propose un voyage vers vous-même.

De quoi s’agit-il exactement ?

C’est un voyage intérieur qui va vous permettre de mieux vous connaitre pour savoir
comment appréhender au mieux votre apprentissage et votre développement.
Bien que nous soyons tous différents il y a cependant des fondamentaux qui
régissent nos comportements et nos modes de pensées.
9
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Pour mieux se connaitre il est important d’identifier ses modes de pensées, son profil
et quels sont les canaux de communication qui permettent de mieux apprendre.
Il s’agit aussi de faire un état des lieux sur ses aptitudes et compétences pour mettre
en évidence nos lacunes et comment les combler pour enfin sortir du syndrome de
Peter qui nous empêche d’évoluer.
Deux facteurs essentiels participent à votre développement en apprenant à les gérer.
Le sommeil et la mémoire. Comprendre leur fonctionnement déclenche des prises de
conscience quant à la gestion de votre énergie indispensable pour atteindre vos
objectifs. Comprendre le fonctionnement de la mémoire vous éclaire sur la manière
dont vous pourrez optimiser vos apprentissages.
Ensuite, identifier vos besoins en définissant votre propre pyramide de Maslow
conditionnera votre plan d’action pour vous réaliser. Beaucoup de personnes
connaissent leur qualités, défauts et compétences sans se poser la question de leurs
réels besoins. Alors que c’est la base qui détermine pourquoi vous aller emprunter
une voie plutôt qu’une autre. Il est donc crucial de prendre le temps de vous poser
ces questions.
Et enfin, reprendre le principe de l’Ikigaï pour définir votre projet et changer de vie en
fonction de vos propres aspirations personnelles et professionnelles.
C’est ce voyage que je vous propose pour essayer d’apporter des réponses à vos
questions.

Les intelligences multiples
Connaitre sa ou ses intelligences est incontournable. Vous comprendrez mieux
pourquoi vous développez avec facilité ou pas certaines aptitudes dans tel ou
tel domaine.
Howard Earl Gardner est né en 1943 à Scranton en Pennsylvanie. Il est
psychologue du développement. En 1983, il invente la théorie des intelligences
multiples. Il consacre ses travaux sur l’étude des différents types d’intelligences
notamment dans le milieu scolaire.
Les différentes intelligences
L’intelligence linguistique
L’intelligence logico-mathématique
L’intelligence spatiale
L’intelligence intra-personnelle
L’intelligence interpersonnelle
L’intelligence corporelle-kinesthésique
10
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L’intelligence musicale
L’intelligence naturaliste
L’intelligence existentielle ou spirituelle
Pour Gardner l’intelligence est une capacité ou un ensemble d’aptitudes qui permet à
un individu de réaliser des tâches, résoudre des problèmes et concevoir quelque
chose dans un contexte donné. Chaque intelligence correspond à un profil de
personne qui peut conjuguer plusieurs intelligences. Ses travaux mettent en
évidence les lacunes du système éducatif qui n’en utilise que deux au détriment des
autres.
L’intelligence linguistique
Howard Gardner définit l’intelligence linguistique comme une « capacité à utiliser et à
comprendre les mots et les nuances de sens ». Cette capacité linguistique s’applique
également à l’écriture. Avec cette intelligence un individu aura des facilités à
s’exprimer à l’oral comme à l’écrit.
Le langage est un moyen de compréhension et d’expression pour comprendre et
développer des idées. Elle facilite l’analyse et l’utilisation d’autres langues. En ce
sens elle permet un apprentissage et l’acquisition de plusieurs langues.
C’est l’intelligence est mise en avant dans le système scolaire avec l’intelligence
logico- mathématique. On la retrouve chez les personnes qui manipulent le langage
au quotidien comme les écrivains, les poètes, les avocats et différents orateurs
comme les enseignants, conférenciers ou formateurs.
L’intelligence logico-mathématique
Les mathématiques sont un ensemble de données qui forment une chaine logique
exprimé par des signes et symboles.
L’intelligence logico-mathématique c’est donc la capacité de manipuler les chiffres et
de résoudre des équations abstraites selon un processus logique et mathématique.
C’est une capacité à analyser, calculer et mesurer avec un raisonnement logique
développé pour résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques. Les
personnes dotées de cette forme d’intelligence ont une facilité à analyser des
problématiques avec leur causes et conséquences. Elles ont une aptitude à
organiser et catégoriser facilement les données d’un problème ou d’une équation.
On retrouve cette intelligence dans les domaines de la science, de la médecine ou
des affaires notamment financières.
C’est le type d’intelligence qui a été érigée en modèle dans les systèmes éducatifs
en occident. Elle a notamment été utilisée pour établir les tests de QI.
L’intelligence spatiale
11
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L’intelligence spatiale fait référence à la visualisation et l’organisation.
C’est la capacité de savoir s’orienter dans des environnements connus ou inconnus.
L’intelligence spatiale permet d’avoir des images mentales des objets et de les
projeter dans l’espace. D’où cette capacité à ranger efficacement dans un espace
donné ou de définir un roadbook cohérent très rapidement.
On retrouve cette intelligence dans les métiers de l’urbanisme, de l’architecture
(d’intérieur), chez les concepteurs de mobiliers ou graphistes et autres métiers liés à
l’aménagement et création d’espace. On peut également ajouter à cette liste les
sportifs qui gèrent le timing entre un geste à réaliser dans un espace donné avec une
interaction qui doit être synchronisée avec un objet (ballon, balle, saut, etc…)
L’intelligence intra-personnelle
L’intelligence intra-personnelle c’est la capacité de mieux se connaitre
intrinsèquement. Mieux décrypter ses propres émotions et relations aux autres. C’est
plus une capacité à avoir des représentations d’images que de formaliser ses
émotions par le langage. C’est savoir s’écouter et connaitre ses aspirations et désirs.
L’intelligence intrapersonnelle est une introspection qui développe la connaissance
de soi et permet d’anticiper les comportements à adopter selon les situations ou
contextes.
Les personnes dotées de cette intelligence ont tendance à être centrées sur ellesmêmes puisqu’elles essaient toujours de savoir comment se positionner vis-à-vis de
leur entourage. Cette démarche consiste plus à déterminer leurs limites et potentiels
dans le groupe.
On retrouve souvent cette intelligence dans les métiers du conseil, du coaching et de
la psychologie.
Pour écouter, conseiller et orienter les autres c’est plus facile lorsque l’on a soimême cette démarche qui à force devient une compétence.
L’intelligence interpersonnelle
L’intelligence interpersonnelle c’est la capacité à créer du lien avec les autres, de
comprendre car on les écoute et on sait se caler sur leur canal de communication. Il
en découle une aptitude à adapter son comportement.
C’est une approche empathique avec les autres qui nous permet d’identifier à travers
leurs feedback leur communication verbale et non verbale. Ce qui par effet boule de
neige permet une meilleure collaboration et interaction avec les gens.
Cette intelligence est également considérée comme une intelligence sociale. Cette
approche favorise la résolution de problèmes relationnels bénéfiques pour les deux
parties.
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L’intelligence interpersonnelle est une compétence de vie et professionnelle que l’on
retrouve chez les communicants qu’ils soient leaders, formateurs, coach,
enseignants, conférenciers ou thérapeutes divers. Ils ont cette capacité d’écoute et
d’empathie nécessaires à la compréhension des autres.
L’intelligence corporelle-kinesthésique
L’intelligence corporelle-kinesthésique est la capacité de s’exprimer avec son corps
en ayant le geste parfait pour un sportif par exemple ou d’exprimer une idée ou un
sentiment. Cette aptitude put être innée à la base mais se développe avec
l’expérience, la pratique et l’entrainement. Plus la personne répètera le geste, plus
elle le maitrisera et le répètera avec une certaine perfection.
C’est une intelligence que l’on retrouve dans les métiers du sport, des arts (dont
l’artisanat) ou de la médecine comme les chirurgiens.
L’intelligence musicale
L’intelligence musicale est la capacité de jouer un instrument, de chanter et ou de
composer des morceaux de musique. C’est une aptitude à déchiffrer rapidement les
notes, les accords et les mélodies. Elle intègre la notion de rythme et le gout pour la
musique quel que soit le style de manière active ou passive pour les personnes qui
se contentent de l’écouter.
Cette intelligence est présente chez les personnes qui jouent d’un instrument comme
amateur mais également les musiciens et compositeurs professionnels.
L’intelligence naturaliste
Cette intelligence a été ajouter en 1993 par Howard Gardner. Elle concerne les
personnes qui ont une capacité à répertorier, différencier et classer des objets par
catégories. L’intelligence naturaliste se retrouve beaucoup chez les botanistes, les
archéologues et les zoologistes. Elle exprime une certaine sensibilité pour tout ce qui
est vivant, le biotope et l’environnement de manière général. Elle s’applique aux
domaines qui concernent la faune, la flore et tout ce qui touche le minéral.
L’intelligence existentielle ou spirituelle
Chez Howard Gardner, l’intelligence existentielle ou l’intelligence spirituelle n’est pas
une intelligence à part entière mais concerne quand même une partie de la
population. C’est une démarche existentialiste qui consiste à se poser des questions
sur l’humanité de manière générale. C’est une capacité à analyser les
comportements adoptés dans nos sociétés selon tous les domaines de la vie.
Les travaux de Howard Gardner ont mis en lumière l’existence de plusieurs types
d’intelligences qui remettent en cause le système éducatif classique centré
seulement sur deux intelligences importantes mais limitatives pour l’ensemble des
profils qu’il décrit.
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Pensée linéaire ou arborescente
Connaitre son mode de pensée détermine les approches à favoriser pour
communiquer et apprendre à apprendre.
Comment est organisé le cerveau ?
Le cerveau est constitué de deux parties, deux hémisphères. L’hémisphère gauche
et l’hémisphère droit.
Hémisphère gauche = raisonnement linéaire, séquentiel (étape par étape)
Hémisphère droit = raisonnement en arborescence (cognitif)
Chaque individu utilise les deux parties du cerveau mais avec une dominante.
Certains utilisent plus le cerveau gauche et d’autres le cerveau droit.
L’hémisphère gauche est la partie du cerveau qui traite les mots, le langage, les
nombres, les connaissances et les modes de raisonnement déductifs.
Le cerveau gauche est analytique. Il est rationnel. C’est un mode de pensée dit
séquentiel. Le principe consiste à traiter les informations les unes après les autres.
L’individu traite les problèmes les uns après les autres. C’est ce que l’on appelle le
raisonnement linéaire.
La société a favorisé le mode de pensée séquentielle. C’est le mode de pensée le
plus représenté notamment dans l’enseignement. Les personnes utilisant cette partie
du cerveau sont majoritaires.
L’hémisphère droit traite les informations de manière intuitive. Cette partie du
cerveau gère les émotions, les visualisations mentales, l’analyse complexe et
enregistre les expériences. C’est une pensée globale qui traite plusieurs informations
en même temps avec une vision grand angle.
L’hémisphère droit est la partie du cerveau qui fera appel à la créativité, à
l’imagination et à l’innovation. Elle connecte les informations par raccourcis.
Les personnes qui utilisent principalement l’hémisphère droit représentent une
minorité. Ce mode de pensée avec une structuration intellectuelle cognitive est
identifié depuis une vingtaine d’années. Il n’en reste pas moins que ces profils
peuvent être en décalage avec un système éducatif et professionnel principalement
linéaire.
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Pensée linéaire et arborescente

Pensée linéaire
Ce mode de raisonnement est le plus courant. Il se construit par déduction logique
pour trouver les réponses de manière rationnelle. C’est un raisonnement qui cherche
les causes de faits avec une explication scientifique. Chaque problème a une
explication scientifique et peut être résolu par un raisonnement séquentiel qui étape
par étape va dérouler une solution dans un ordre organisé et déductif.
La démarche intellectuelle part d’un point A pour arriver à un point B.
Pour résoudre un problème la personne ira chercher les informations au fur et à
mesure pour passer d’une étape à une autre sans être pollué par d’autres
questionnements.
Elle découpera les tâches à réaliser dans un ordre logique de son point de vue et
n’en déviera pas jusqu’à atteindre un résultat qui lui permettra de passer à l’étape
suivante.
Elle planifiera son travail et préparera son organisation avant de se lancer dans la
réalisation du travail. Tout doit être évident et répondre à un déroulement cohérent
des choses.
La personne qui raisonne en mode linéaire restera fixée sur son objectif et ne
cherchera pas forcément à comprendre l’environnement global du problème.
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Elle ne laissera pas de place à l’intuition ni à l’improvisation. Cependant, n’ayant pas
une vision globale des solutions multiples elle pourra être bloquée et se trouver dans
une impasse.
Elle devra repartir de zéro pour explorer d’autres pistes et trouver une autre solution
qu’elle déroulera selon le même processus méthodologique.
En revanche les personnes en mode linéaire s’adaptent mieux au système éducatif
et professionnel traditionnel construit sur ce modèle. Elles ont plus de facilité à
structurer un plan sur le modèle de la notice d’un équipement.
Pensée logique
Etape par étape
Organisé
Structuré
Fluide
Capacité de concentration
Questionnement sur le comment
Mieux adapté au monde du travail (linéaire)

Pensée arborescente
La pensée arborescente est une pensée basée sur le principe du Mind Mapping.
Les connexions neuronales dans le cerveau sont multiples. C’est un mode de pensé
en réseaux. Les idées surgissent autour d’une idée centrale par analogie avec
d’autres idées. Le cerveau est en ébullition.
L’individu a besoin de comprendre l’environnement du sujet et d’explorer chaque
“branche” d’une connaissance. Il doit pouvoir visualiser le contexte sur un maximum
de facettes.
La pensée en arborescence laisse une place importante à l’intuition. Le processus
consiste à traiter de manière inconsciente l’intégralité des paramètres.
Ce mode de pensée fait appel à une capacité naturelle de raisonnement très
importante.
Les personnes qui fonctionnent avec ce mode de pensée ont une capacité visuelle et
auditive très élevée avec une forte sensibilité sensorielle.
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L’hémisphère droit du cerveau bénéficie d’un influx nerveux plus rapide que
l’hémisphère gauche du cerveau. Les pensées sont permanentes. En revanche, le
nombre important d’informations et la rapidité à laquelle elles sont traitées rend
difficile, pour l’individu, l’explication de leur cheminement pour aboutir au résultat.
Cette rapidité de raisonnement peut avoir un impact sur la capacité à s’organiser car
chaque nouvelle idée devient à son tour l’idée principale. Donc, faire un plan
structuré peut devenir compliqué. Les personnes qui fonctionnent sur ce schéma
peuvent avoir tendance à préparer une trame, un fil conducteur et improviser lors
d’une présentation à l’oral.
Confrontée à la pensée linéaire, la personne avec une pensée en arborescence
pourra trouver cette approche trop facile et simpliste. Ce qui aura pour conséquence
de semer le doute dans son esprit foisonnant d’idées et potentiellement de plusieurs
solutions.
En perpétuel activité le cerveau développe ses capacités mémorielles. Tout ce qui
est vu, lu ou entendu est analysé et enregistré comme une nouvelle connaissance
qui sera connectée avec les anciennes. C’est un mode de pensée que l’on retrouve
souvent dans les profils à Haut potentiel en terme RH (Ressources Humaines).
Pensée en réseau (Mind Mapping)
Créatif
Questionnement sur le pourquoi
Visionnaire
Haut potentiel
Il n’y a pas une pensée qui prime sur l’autre. Elles ont tout simplement deux
approches différentes et s’adaptent mieux à des environnements qui leur sont
favorables. Les personnes avec un mode de pensée linéaire correspondent au
modèle éducatif et professionnel traditionnel qui a été bâtit sur ce principe. Dans un
emploi les personnes à pensées linéaires s’inscrivent dans la durée en se
spécialisant comme le préconise le système scolaire classique. Ce concept ne
convient pas aux pensées arborescentes qui s’intéressent à tout et recherchent plus
la poly-compétence. Pourtant, dans le monde de l’entreprise, leur côté visionnaire et
créatif en fait des hauts potentiels.

Connais-toi pour mieux apprendre
Selon la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), 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.
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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
18
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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.
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· 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 et auront 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.
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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
Voir

Auditif
Entendre

Kinesthésique
Sentir

Montrer

Parler

Toucher

Visualiser

Dire

Saisir

Eclairer

Ecouter

Avoir du flair

Envisager

Questionner

En contact

Regarder, Illustrer

Se demander

Concret

Perspective

Dialoguer

Tension

Image

Discuter

Solide

Scène

Prêter l’oreille

Ferme

Clair

Enregistrer

Poids

Horizon

Accord

Sentiment

Point de vue

Malentendu

Sensation

Précis

Bruit

Relaxé

Flou

Rythme

Concret

Contraste

Mélodieux

Tendre

Lumineux

Echo

Dur

Brumeux

Tonalité

Excité
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Flash

Crier

Froid

Les mouvements oculaires
La Programmation Neuro-Linguistique 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.
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.
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Développer votre profil en T ?
Le principe du profil en T permet de visualiser les compétences généralistes et
spécifiques.
En horizontal on retrouve les compétences transversales et en verticale les
compétences spécialisées.
Aujourd’hui avoir une compétence technique dans laquelle on est expert ne suffit
plus.
Que l’on soit salarié ou indépendant l’interaction avec les autres implique les
dimensions de communication, de management, d’organisation et de pédagogie.
La non maitrise de ses connaissances et de ces compétences transversales peut
représenter un frein voire un handicap pour son propre développement professionnel
et ou personnel.
Le concept
La compétence étant une connaissance que l’on sait appliquer il faut cependant en
distinguer deux catégories. Les compétences techniques (hardskills) et les
compétences comportementales (softskills).
Si les compétences techniques sont facilement identifiables et considérées comme
incontournables par le plus grand nombre, ce n’est pas forcément le cas pour les
compétences dîtes transversales. Et pourtant.
Compétences spécifiques : verticales (Hardskills)
Développer ses compétences spécifiques consiste à consolider les compétences
techniques en « i » par d’autres compétences spécifiques complémentaires. Prenons
l’exemple d’un technicien qui maitrise parfaitement un logiciel pour son travail. Pour
transmettre ses résultats et analyses il doit se former sur d’autres applications.
Pour travailler en collaboration avec ses collègues de travail, des clients et des
fournisseurs il a besoin d’apprendre des méthodes d’organisation, de communication
et de management.
Compétences transversales : horizontales (Softskills)
Acquérir des compétences horizontales plus généralistes vont lui permettre d’évoluer
dans des environnements ou il est nécessaire de maitriser des outils comme la
communication par exemple pour savoir travailler en équipe.
Voyons quelques exemples de compétences horizontales qui participent aussi bien
au développement des compétences professionnelles qu’aux aptitudes personnelles.
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La communication : confiance en soi
Une bonne communication améliore la confiance en soi et favorise les échanges
constructifs.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on identifie mieux le canal de communication
des autres. On utilise mieux le schéma de communication (Emetteur – message –
Récepteur – Feedback).
L’échange est plus fluide et on se sent plus à l’aise lors d’une conversation jusqu’à
l’utiliser comme « Compétent inconscient ». C’est-à-dire que l’on maitrise tellement la
technique que l’on ne s’en rend même plus compte. On le fait naturellement.

Le management : affirmation de soi
Maitriser les fondamentaux des techniques de management développe les aptitudes
à prendre des décisions selon le contexte et les profils avec qui on est en relation.
Être en capacité de prendre des décisions améliore l’affirmation de soi.
Il s’agit également de connaitre les méthodes d’organisation à son niveau mais aussi
dans le cadre d’un projet auquel on participe directement ou indirectement.
L’organisation : sérénité
L’organisation favorise la sérénité physique et intellectuelle. A partir du moment où
on visualise ce que l’on doit faire notre esprit est plus tranquille et serein. Notre
cerveau n’est plus pollué par des pensées négatives sur le pourquoi et le comment
on devra réaliser telle ou telle tâche.
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Savoir communiquer c’est bien mais savoir communiquer avec pédagogie c’est
mieux. Cela modifie complètement son niveau de perception et celui de ses
interlocuteurs.
Méthodes pédagogiques : maitrise
Les techniques et méthodes pédagogiques utilisées dans la formation sont en ce
sens extrêmement pertinentes. Elles permettent de détecter rapidement le canal de
communication à utiliser en fonction du public et de la situation.
Elles favorisent la maitrise de soi à travers l’empathie qui je le rappelle consiste à
mieux comprendre le point de vue de l’autre sans pour autant être d’accord.
Beaucoup de gens confondent empathie et compassion. Il n’en n’est rien. C’est juste
une approche qui laisse l’interlocuteur exprimer et développer ses idées. Cela
favorise l’échange et la confiance. Et évite les conflits ou du moins les limite.
Les différents profils
Nous allons voir les trois types de profils principaux. Évidemment, on pourrait les
décliner à foison mais l’essentiel étant de comprendre le principe avec trois
exemples simples.
Généraliste
Ce profil est généraliste dans de nombreux domaines mais n’est spécialiste de rien.
En règle générale il s’agit de manager qui devra connaitre l’activité mais pas
nécessairement sa technicité dans le détail puisque son rôle consiste à diriger et
piloter et non à se positionner dans l’opérationnel.

Expert
Ce profil maitrise parfaitement un domaine mais n’a aucune compétence
transversale. C’est un véritable expert dans son sujet de prédilection mais ce n’est
pas pour autant un bon communicant qui sait s’organiser, prendre des décisions et
entretenir des relations avec pédagogie avec son entourage.
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Profil en T
Ce profil maitrise une compétence technique et plusieurs compétences
transversales.
Dans ce cas le technicien possède toutes les méthodologies pour travailler en équipe
et en interaction avec son environnement.

Changement de paradigme
Les nouvelles organisations et les nouvelles méthodes de travail vont impliquer de
plus en plus le besoin de développer ses compétences horizontales dîtes
« Généralistes » en adéquation avec une ou plusieurs compétences verticales dîtes
« Spécialiste ».
Les nouvelles compétences
Ces changements de paradigme vont entrainer des changements de comportement
par l’acquisition de nouvelles compétences avec des nouvelles méthodes
d’apprentissage.
Le travail à distance
Le travail à distance se développe de plus en plus pour des activités qui le
permettent bien sûr. Que ce soit du télétravail à domicile ou du travail au bureau on
26
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est amené à travailler de plus en plus à distance avec des collaborateurs, des clients
et des fournisseurs.
L’accessibilité à de nouveaux outils, les changements de mentalité et les nouvelles
aspirations des gens qu’ils soient salarié ou indépendant impliquent l’acquisition de
nouvelles compétences nécessaires pour faire face aux nouvelles organisations qui
se mettent en place.
Le travail en réseau se développe notamment dans des contextes interculturels. Les
réseaux sociaux s’organisent de plus en plus à travers des communautés d’activités.
Des gens qui habitent dans le monde entier échangent entre eux sans s’être
rencontrés. Ils collaborent sur des projets communs en s’échangeant des travaux,
des documents et des astuces dans un état d’esprit de partage gagnant-gagnant.
Ces nouvelles manières de collaborer à distance développent des compétences en
communication collaborative. Cette approche accentue l’empathie, la concentration
et l’écoute.
Les nouveaux outils
Sans exclusivité avec le concept de télétravail, nous utilisons de plus en plus d’outils
numériques qui a leur tour engendrent la rédaction et la diffusion de supports en
ligne.
La maitrise de ces nouveaux outils favorise le développement des compétences en
« i ».
Pour certains métiers très pointus en numérique certaines compétences considérées
comme verticales habituellement pourront être considérées comme horizontales.

L’amélioration continue
Quand on parle d’agilité il s’agit d’amélioration continue et d’adaptabilité. Lorsque l’on
intègre un nouveau réseau il est important de pouvoir rapidement analyser et
comprendre les codes de communication et de fonctionnement à travers les
pratiques.
Cette adaptation sera source de créativité. Elle stimulera votre imagination. Vous
devrez faire preuve d’initiative prendre des décisions adaptées.
Vous devrez vous documenter en permanence pour élargir vos connaissances dans
un ou plusieurs domaines.
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Les freins au développement des compétence en T
Si certaines sociétés les ont parfaitement intégré et associé d’autres pour des
raisons plus culturelles ne considèrent pas les compétences transversales comme
fondamentales mais plutôt accessoires, voire inutiles.
En effet, mettre en œuvre une démarche de développement des softskills implique
un engagement de l’ensemble de la chaine hiérarchique au sein d’une entreprise.
Les freins peuvent tout simplement venir de la hiérarchie ou de certains services
pour des raisons culturelles.
La pratique d’un management inadapté peut ralentir ou carrément bloquer
inconsciemment la mise en pratique des softskills.
La mise en œuvre d’une démarche pour développer les softskills nécessite un
changement de Mindset car l’objectif ne se concentre plus sur le métier mais bien sur
les relations interpersonnelles.
Si la structure n’est pas convaincue dès le départ des effets bénéfiques que cela
procure à court terme, le projet échouera. Car vous l’aurez compris, la motivation des
collaborateurs sera animée par la vision et la prospective données au projet.
Si les compétences en T représentent une réelle opportunité de contribuer à son
propre développement il est important de bien les lister par pertinence en fonction de
ses besoins. Aujourd’hui, elles deviennent de plus en plus incontournables dans un
monde ou le flux d’information et l’interaction avec les autres imposent l’aptitude à
les analyser, les décoder et les classer.

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 et finalement comment mieux gérer son sommeil.
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.
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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 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.
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⦁

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.
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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
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.
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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.
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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.
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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
électroniques 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.
Pour mieux gérer son sommeil, il est nécessaire d’apprendre à connaitre ses propres
cycles.

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.
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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
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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
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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
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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.
Évidemment, 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.
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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.
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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, il 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.
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· 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.
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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
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· 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
En résumé
Connaitre le fonctionnement de la mémoire permet de mieux la gérer et surtout
d’optimiser ses modes d’apprentissages.

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 le sujet ? 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 ?
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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 autres considéré comme le père de
l’approche humaniste.
· 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.
· 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
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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 précédents 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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
Dans cette vidéo un autre témoignage sur le besoin de reconnaissance comme
première motivation au travail.
Le schéma de la pyramide de Maslow est toujours valable pour une certaine
catégorie de personne mais la diversité des modèles économiques qui explosent
depuis les années 2000 a créé de nous schémas qui redistribuent l’ordre des valeurs
de cette pyramide initiale. La question n’est pas d’opposer les concepts mais
d’intégrer qu’il ne peut plus y avoir qu’un seul modèle.
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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

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.
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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
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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%

53

https://capsurvous.com/

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…
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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.
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Vous l’aurez compris, le Mindset c’est une remise en question qui demande du
lâcher prise avec les anciennes habitudes pour s’adapter et progresser.
Si l’ikigaï représente le mode de vie idéale, il n’en reste pas moins difficile à
atteindre. Vivre de sa passion restant le point le plus délicat à trouver. Pour une
raison simple mais très limitante, le “Mindset”.

Être serein
Qu’est-ce que la sérénité ?
La sérénité n’est autre qu’un état de calme et de tranquillité d’esprit. La sérénité
inspire la confiance et la sagesse. Au sens figuré la sérénité désigne l’absence de
troubles ou d’agitation.
Quelles habitudes pour être serein ?
Il y a plusieurs façons d’être serein, tout le monde ne trouve pas la sérénité de la
même manière.
Certaines personnes auront besoin de pratiquer une activité physique alors que
d’autres préfèrerons la lecture ou la méditation.
Quel que soit le moyen utilisé l’objectif étant de sortir d’un état de stress ou d’anxiété.
Comment être serein en fonction de votre profil ?
Selon les personnalités, la sérénité peut être une recherche ponctuelle. Difficile de
nos jours d’être serein en permanence dans des environnements qui sont de plus en
plus conflictuels.
Pour une part de plus en plus importante de gens la recherche de la sérénité
consiste tout simplement à changer d’environnement. Difficile de trouver une
quiétude dans un contexte déjà contaminé par le stress.
Voici quelques principes de base
Se libérer l’esprit
Trouver la sérénité consiste à se libérer l’esprit de pensées qui provoquent du stress
et de l’anxiété. L’objectif est selon l’expression bien connue, de se vider la tête. Si
cette expression est imagée, psychologiquement et mentalement il s’agit bien de
faire le vide. C’est-à-dire de se débarrasser de ce qui « nous prend la tête » selon
une autre expression courante. Mais comment faire ? Faut-il laisser tomber ce qui
doit être fait ? Compliqué quand même. Ce n’est pas parce que quelque chose nous
prend la tête qu’il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut s’en débarrasser le plus vite
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possible. Mais comment le faire avec sérénité ? Il faut tout simplement changer sa
perception des choses.
Changer sa perception
Ce n’est vraiment pas évident de voir ce qui nous stress comme étant positif. Mais
posez-vous la question deux secondes. Pourquoi une pensée me tracasse ? Est-ce
que je dois faire une tâche à laquelle je penserai tant qu’elle ne sera pas réalisée.
Dans ce cas la réponse est dans la question.
S’il s’agit d’autre chose mais que l’on n’arrive pas à l’identifier il suffit de se poser
quelques minutes pour en trouver la cause. Qu’est ce que j’ai fait ou entendu qui m’a
contrarié. Vous verrez que vous finirez par identifier la raison. A partir de là,
demandez-vous si cela vaut la peine de se mettre la rate au court bouillon pour ça.
Une fois la raison visualisée vous vous apercevrez rapidement que c’est stupide.
Mais il aura fallu trouver la cause pour que votre cerveau la traite et la classe.
Lâcher prise et prendre de la distance
Évidemment pour trouver la sérénité il faut faire preuve de lâcher prise. C’est-à-dire
prendre de la distance avec les événements. Pourquoi ? Parce que la dramatisation
envoie des signaux stressant à notre cerveau qui déclenche nos systèmes de
défense qui se manifestent par la peur, l’anxiété et l’angoisse.
Et c’est normal. Ces émotions permettent une prise de conscience de la situation. En
revanche pour agir au mieux elles peuvent influencer négativement nos actions en
provoquant la précipitation source d’erreur.
Pour maitriser ces émotions il est donc nécessaire de prendre du recul, d’analyser la
situation pour laisser la place au sang-froid source de sagesse qui favorise de
meilleures décisions.
En apparence, la prise de distance donne l’impression que l’on s’en fout. C’est
souvent la vision de ceux qui stressent pour un oui ou pour un non. Comme ils
stressent en permanence la sérénité des autres crée un état de panique dans leur
cerveau puisqu’ils ne visualisent rien.
Le lâcher prise consiste à accepter que les choses soient ainsi surtout dans la
sphère des préoccupations. Si vous n’avez aucun moyen de modifier la situation il
ne sert à rien de se sentir responsable de ce qui arrive. Il faut juste l’accepter et
prendre de la distance en vous disant que vous n’y êtes pour rien même si certains
cherchent à vous faire culpabiliser parce qu’ils sont eux-mêmes incapables de gérer
la situation et que c’est plus facile de rejeter la faute sur les autres.
La seule chose que puissiez faire si cela intervient dans votre zone de contrôle c’est
de voir comment vous pouvez intervenir à terme en sachant que votre zone
d’influence en dépendra également.
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Petit rappel sur les trois zones :
1 – La zone des préoccupations
Dans cette zone vous n’avez aucun pouvoir d’intervention.
2 – La zone d’influence
Dans cette zone vous pouvez modifier certaines choses si votre zone de contrôle est
importante.
3 – La zone de contrôle
Cette zone concerne tout sur quoi vous pouvez agir. Plus elle est importante, plus
vous pouvez agir sur votre zone d’influence.
Donc inutile de se sentir impliqué pour quelque chose sur lequel vous n’aurez aucun
levier pour le modifier. En ce sens, le lâcher prise vous permet de rester serein.
Organisation
L’organisation est un très bon moyen de gagner en sérénité. Cela vous libère de
pensées qui reviennent sans cesse pour vous dire ce qu’il faut faire. Votre cerveau
est pollué par ces pensées négatives qui plus est vous empêchent de réfléchir et
d’agir. Ce qui génère un état de panique et de stress.
Pour s’en libérer rien de plus simple. Il faut planifier ce que l’on doit faire pour le
visualiser. Ainsi, votre cerveau va l’enregistrer dans votre mémoire à long terme et
n’y pensera plus jusqu’au moment opportun. Votre esprit sera alors débarrassé de
ces pensées polluantes et sera plus serein.
Même si l’organisation parait comme une contrainte au départ, une fois que vous
l’aurez pratiqué un certain nombre de fois, cela deviendra un automatisme qui au
final aura un effet bénéfique sur votre tranquillité d’esprit. Vous serez plus serein et
aurez plus de temps pour vous.
Méditation
SI la méditation semble un peu abstraite pour les non initiés, elle n’en reste pas
moins une technique efficace pour évacuer le stress et l’anxiété. Sans parler de la
sérénité qu’elle procure, elle améliore considérablement la respiration qui comme
nous le savons a un impact considérable sur la gestion du stress et surtout la
capacité à le gérer.
Ce n’est pas pour rien que le célèbre apnéiste français Jacques Mayol la pratiquait à
travers le Yoga pour améliorer ses performances de plongée. C’est d’ailleurs ce qui
lui a permis en son temps de battre le record du monde.
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Activité sportive ou culturelle
On le sait tous la pratique d’une activité fait considérablement baisser le stress.
Certaines personnes préfèreront pratiquer une activité sportive car
physiologiquement elles ont besoin de se dépenser pour évacuer les mauvaises
énergies.
D’autres personnes éprouveront plutôt le besoin de pratiquer la lecture, la peinture
ou autre pour se sentir plus serein.
Que ce soit à travers une activité physique ou intellectuelle lorsque l’on stimule le
corps et l’esprit on diminue fortement son état de stress au profit d’un état de
sérénité.

Gérer son sommeil
Même si le sujet du sommeil est aujourd’hui largement évoqué dans les médias il
n’en reste pas moins qu’entre le fait d’être au courant du symptôme et de gérer son
sommeil convenablement il y a encore un abîme.
Beaucoup de gens se plaignent de manquer de sommeil et sont dans des états de
fatigue permanent dont il est la cause. Ce n’est pas pour autant qu’ils agissent pour
résoudre le problème ne serait qu’en se penchant sur la question et en étudiant les
principes de base qui en régulent l’efficacité ou pas.
Comment être serein en étant constamment fatigué ? Impossible. La mauvaise
gestion du sommeil crée dans le temps un déficit de sommeil fortement
dommageable pour l’organisme qui va déclencher des alertes à tous les niveaux un
peu comme un tableau de bord de voiture qui va se mettre à clignoter dans tous les
sens.
Pour être serein, il est donc nécessaire de bien dormir, de se reposer quand votre
corps vous le demande. C’est votre rythme circadien qui est en action. Votre horloge
interne. Si à 23 heures vous avez sommeil, que vous commencez à bailler, il est
temps d’aller vous coucher pour dormir un cycle complet de sommeil. Le lendemain
vous vous lèverez frais et dispo. Vous retrouverez votre énergie et serez plus serein.
Changer d’environnement
La théorie est facile mais l’application est parfois plus compliquée à mettre en œuvre.
Surtout dans un contexte professionnel. On ne fait pas toujours ce que l’on veut et
maintenir un équilibre entre une activité professionnelle et des besoins
physiologiques s’avère souvent impossible.
Là aussi, les conseils sont faciles mais cela ne résoudra pas vos problèmes de
sérénité si les bonnes décisions ne sont pas prises. Combien de personnes ont été
amenées à se poser les bonnes questions une fois qu’il était trop tard.
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Faut-il attendre d’être en burn-out pour enfin constater qu’un changement
s’imposait ?
Si l’environnement dans lequel vous évoluez n’est pas propice à la sérénité,
n’insistez pas. Tracez la route. Aller voir ailleurs. Rappelez-vous les trois zones. Si
vous n’avez aucun moyen de modifier la première et la deuxième il n’y a aucune
raison pour que cela change pour vous.
Vous devrez changer d’environnement.
Pourquoi la sérénité peut énerver les autres ?
Il suffit d’observer le contexte dans lequel vous évoluez. Il y aura forcément des
personnes qui s’y sentent bien car leur métier les combles sur le plan professionnel.
Ce qu’ils font est intéressant et leur apporte beaucoup de bienfaits et tant mieux pour
eux. Mais ce n’est pas le cas pour la grande majorité des gens qui se lèvent le matin
sans avoir envie d’y aller car leur activité ne les intéresse pas, ils ne s’épanouissent
pas dans leur travail pour diverses raisons.
Pensez-vous que ces personnes sont sereines ? Je ne pense pas. Elles ne pensent
qu’à une seule chose ou plusieurs à la fois. Gagner plus, travailler mieux, être dans
une meilleure ambiance, s’épanouir voire faire un métier qui leur plait réellement.
Comment vont-elles réagir si elles vous voient rayonner avec votre sérénité ?
D’après vous ?
Vous leur renverrez l’image qu’elles ne peuvent atteindre. Forcement. Elles seront
envieuses. Pensez-vous que cela facilitera les échanges que vous aurez avec elles ?
Si parmi ces personnes une minorité se nourrira de votre sérénité, la grande majorité
percevra votre sérénité comme de l’arrogance voire du mépris. Pourquoi ? C’est
comme ça, c’est humain. Surtout en occident où la sérénité laisse penser que l’on ne
souffre pas et que donc on ne participe pas à l’effort collectif. C’est culturel voire
cultuel.
Votre sérénité sera perçue comme un dédain de leur souffrance. Au bout d’un
moment ça sera intenable pour vous. Vous devrez vous orienter vers d’autres
environnements.
Anecdote
J’ai une amie qui travaille dans le secteur médical. Récemment, elle m’expliquait
comment en sous effectifs avec une collègue, un jour où le nombre de patients était
particulièrement élevé, elles décidèrent de traiter tous les patients en augmentant
leur cadence sur une durée continue plus importante et en même temps dans un
délai relativement performant.
A la fin de leur vacation, épuisées, elles pouvaient enfin s’accorder une pause. Elles
recherchaient tout simplement un peu de sérénité après un coup de feu éprouvant.
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C’est à ce moment-là qu’une supérieure hiérarchique passe et les voit en train de
profiter d’un repos momentané bien mérité.
Quelle a été la remarque d’après vous ? Un encouragement ?
Bien au contraire, la remarque a bien évidemment été culpabilisante.
« Je vois que certaines prennent du bon temps ».
Il s’agit bien là d’une perception managériale plus que regrettable mais c’est comme
ça. Quand on parle de signes de reconnaissances positifs en analyse
transactionnelle, je vous laisse imaginer l’impact que cela a sur les personnes.
Pour être serein vous pouvez choisir la méthode et approche la plus adaptée à votre
personnalité mais dans tous les cas l’environnement sera un facteur décisif. Sinon
certaines personnes arrivent à être sereines sans l’afficher. Cela peut être une
approche mais difficile à tenir dans le temps.

Avoir de l’estime de soi
Quelle est la différence entre l’estime de soi, la confiance en soi et l’égo.
•
•
•

Estime de soi = valeurs intrinsèques. Ce que je suis avec mes propres
valeurs.
Confiance en soi = Valeurs extrinsèques, Capacité, compétences
L’égo : « est moins ce que je suis que ce que je crois être » André ComteSponville

L’estime de soi est l’évaluation que l’on fait de soi-même. Evidemment, elle n’est pas
objective mais subjective.
C’est à partir de l’estime de soi que l’on pourra bâtir notre développement.
Elle représente le socle de tous les autres sentiments que l’on pourra éprouver. Elle
déterminera notre niveau de confiance en soi ou notre égo. Elle conditionnera donc
notre comportement.
Elle est propre à chaque individu qui détermine ses propres valeurs et les classe
selon ses propres perceptions. Cela conditionne nos choix et nos priorités.
Il s’agit d’être bien avec soi-même et d’être fier de soi-même. C’est une manière
d’avoir conscience de ses points forts et de ses faiblesses, de ses compétences, de
ses aptitudes et de ce que l’on a réalisé.
A partir du moment où l’on a conscience de son potentiel et des capacités à le
développer on pourra prendre des décisions et faire des choix adaptés à ce que l’on
recherche dans la vie.
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Cependant avoir conscience de ses talents ne signifie pas pour autant qu’il faille
rester figé sur ses convictions. Elles peuvent évoluer et justement vous faire
progresser dans la meilleure version de vous-même.
On améliore son niveau de compréhension et d’apprentissage.
L’estime de soi c’est l’amour de soi et non la reconnaissance des autres et
heureusement car vous n’avez aucun contrôle sur ce facteur extrinsèque.
L’estime de soi développe votre confiance en vous pour vous accomplir et garder le
cap sur vos propres objectifs.
S’aimer c’est aimer les autres
Définition wiki
L’estime de soi est, en psychologie, un terme désignant le jugement ou l’évaluation
faite d’un individu en rapport à sa propre valeur. Lorsqu’un individu accomplit une
chose qu’il pense valable, celui-ci ressent une valorisation et lorsqu’il évalue ses
actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en « baissant dans son
estime ». Selon certains psychologues, l’expression est à distinguer de la
« confiance en soi » qui, bien que liée à la première, est en rapport avec des
capacités plus qu’avec des valeurs1.
Quels sont les paramètres qui définissent l’estime de soi ?

L’éducation
Elle est un élément déterminant pour construire votre « estime de soi ». Si vous avez
été élevé avec des principes de pensées limitantes la tâche sera d’autant plus ardue
car il faudra les déconstruire avant de les reformater en pensées positives qui
alimenteront votre nouveau « Mindset ».
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Si vous avez passé votre enfance à vous entendre dire :
Tu n’y arriveras pas, ce n’est pas possible que tu réussisses dans cette voie, pour
qui tu te prends, arrêtes de rêver, tais-toi, etc…
Force est de constater que vous avez été bridé et que votre mode de pensée s’est
programmé sur ces schémas.
En revanche, si vous avez eu une éducation plutôt libérale basée sur la confiance et
la responsabilisation et la liberté votre estime de soi aura de meilleures bases pour
vous épanouir. Vous serez plus apte à prendre des initiatives et à prendre votre
destin en main.

La personnalité
Votre éducation a fortement contribué à vous construire mais votre personnalité reste
un facteur majeur dans cette construction. Prenons le cas d’une famille où les
enfants ont reçu la même éducation et pourtant leurs parcours et chemin de vie sont
complètement différents.
Certains n’auront pas du tout confiance en eux et d’autres à l’inverse auront une
assurance sans faille.
Vous ne pourrez donc pas chercher les causes d’une faible estime de soi seulement
dans votre éducation ou autre facteur impactant.
Votre personnalité en est un élément déterminant.
L’environnement
Même si vous avez une bonne estime de vous, l’environnement reste un facteur très
important pour la maintenir, la développer ou la faire baisser.
Sachant qu’elle correspond à vos valeurs intrinsèques elle se maintiendra et se
développera dans un environnement favorable à vos propres valeurs. Vous serez
compris et comprendrez les autres. Rien de plus normal puisque vous fonctionnerez
avec les mêmes modes de pensées.
A l’inverse si vous êtes dans un environnement néfaste voire toxique il faudra lutter
pour la préserver et prendre les bonnes décisions pour vous en extraire.
Si vous êtes dans un environnement qui juge négatif ce que vous voyez en positif et
inversement vous serez toujours en décalage. Vous serez incompris et ne
comprendrez pas les autres. Et comme vous serez minoritaire vous serez jugé
comme incompétent, etc…
Rappelez-vous que sans estime de soi il n’y a pas de confiance en soi mais de l’égo
qui ne représente pas ce que l’on est mais qui on veut être. Beaucoup de personnes
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pensent avoir confiance en elles en s’affirmant par l’égo car au plus profond d’ellesmêmes elles n’ont pas confiance en elles. C’est pour cette raison qu’elles rabaissent
les autres pour se mettre en valeur. Les gens qui ont fait n’ont pas besoin de se
mettre en valeur puisqu’ils sont ! Il ne s’agit pas non plus de faire preuve de fausse
modestie. Oui, je sais, la nuance est mince.
Votre estime de vous-même sera en permanence attaquée inconsciemment ou
consciemment d’ailleurs.
Il est donc primordial de bien choisir l’environnement dans lequel vous souhaitez
évoluer pour maintenir votre bien être intellectuel et physique.

Les capacités intellectuelles
Vos capacités intellectuelles orienteront forcément votre estime de vous-même selon
votre éducation et votre parcours scolaire et surtout la forme d’intelligence dominante
qui est en vous. Voir l’article sur les intelligences multiples.
En effet selon le psychologue Howard Gardner, il y a plusieurs formes d’intelligences
qui développent chacune des capacités intellectuelles différentes que l’on soit plus
porté sur la musique ou les mathématiques par exemple.
A vous de trouver la ou lesquelles vous développez le plus. Car oui, on peut être
guidé par plusieurs formes d’intelligence.
Si vous essayez de développer votre estime de soi avec des modes d’intelligences
qui ne vous correspondent pas ça va être compliqué.
Vous aurez des difficultés et plus tendance à perdre confiance en vous. Il est donc
important de bien détecter vos valeurs intellectuelles et ce vers quoi elles vous
portent pour vous construire une estime de soi sur des bases solides.
Les capacités physiques
De la même manière les capacités physiques participent activement au
développement de votre estime de soi. Surtout si vous faites des compétitions dans
votre domaine d’activité.
Les résultats que vous obtiendrez seront le curseur qui permettront de vous
autoévaluer.
Cela dit, si les résultats ne sont pas bons vis-à-vis des autres à vous des les intégrer
comme des victoires personnelles en fonction de votre niveau et de vos objectifs. La
comparaison peut être un facteur de motivation sans être réducteur.
L’activité physique est un bon moyen de dépasser ses propres limites sans excès
d’ailleurs.
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Beaucoup de personnes qui ne s’en doutaient pas ont constaté que l’activité
physique était un bon moyen de construire positivement son estime de soi même
avec des micros victoires à leur niveau.
Certains augmenteront leur temps de course, d’autres leur performance de plongée
ou leur niveau en tennis. Peu importe, l’essentiel étant de trouver l’activité qui vous
permettra d’augmenter votre confiance en vous par la satisfaction d’avoir atteint un
objectif aussi modeste soit-il.
Sans parler de l’effet bénéfique sur votre santé.
Comment développer l’estime de soi ?
Il est important d’identifier votre niveau d’estime de soi.
Soit il est faible ou fort.
Pour la développer vous devez vous remplir de l’intérieur par la connaissance et le
savoir et les expériences. Cela constituera votre valeur intrinsèque avec les actions
que vous aurez réalisé comme des projets personnels et ou professionnels.
1 – Faire l’état des lieux
Quelques pistes
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont mes connaissances et mes savoirs ?
Quelles sont mes passions ?
Quelles sont mes activités ?
Quels sont les projets que j’ai réalisé ? (personnels et ou professionnels)
Quels sont mes points forts et mes faiblesses ?
Quel est mon niveau d’estime de soi ? (de 1 à 10 par exemple)
Quels sont mes échecs ?
Dans quel environnement j’évolue ? (Positif, négatif, toxique)

Faible estime
Une faible estime de soi peut se traduire de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se dévaloriser en permanence.
Ne jamais être satisfait de ce que l’on fait. Se trouver nul.
Être sensible aux critiques. Se sentir en permanence visé.
Incapacité à prendre des décisions.
Avoir peur de mal faire (être perfectionniste) et ne pas passer à l’action.
Peur de décevoir tout le temps.
Sentiment de culpabilité permanent.
Ressasser ses erreurs.
Souvent contrarié et susceptible.
Être toujours pessimiste.
Critiquer et juger tout le temps les autres.
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Forte estime
Une forte estime de soi peut se traduire de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être persuadé de ce que l’on dit et pense sans faille.
Prendre des décisions sans tenir compte de l’avis des autres.
Être positif et aller de l’avant en apprenant de ses erreurs.
Passer à l’action pour résoudre un problème après l’avoir analysé.
Bon relationnel et hermétique à la manipulation.
Sentiment de bien-être.
Acceptation de la critique positive ou négative.
Curieux et désireux d’apprendre en permanence.
Vivre dans l’instant présent.
Altruiste et soucieux du respect des règles.
Bon niveau de visualisation des choses.

2 – L’ajustement
L’estime de soi est comme un curseur qu’il faut ajuster en permanence. En fonction
du contexte elle sera renforcée ou affaiblie.
Même avec une estime de soi forte on peut se sentir intimidé si l’on se retrouve dans
un contexte avec des gens qui ont un vécu extraordinaire par exemple. La base étant
évidemment d’avoir à minima une bonne estime de soi pour éviter de se fermer des
portes et s’empêcher d’explorer d’autres horizons avec des gens qui vous tirent vers
le haut.
Quelques pistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêter de minimiser ses succès.
Célébrer ses succès sans démesure. Ça fait du bien et ça filtre les faux amis.
Consolider ses principes par la connaissance et non les à priori.
Apprendre à prendre des décisions en fonction du contexte.
S’affirmer en respectant les autres.
Aider les autres avec sincérité.
Travailler sur sa susceptibilité mal placée.
Passer à l’action même avec imperfection.
Apprendre à visualiser ses projets pour qu’ils se réalisent, changer de Mindset
de négatif à positif.
Se remettre en question (principes, idées, visions) si nécessaire.
Apprendre à déjouer les manipulations par les techniques de communication.
Apprendre à être plus serein en sachant s’organiser et ou avec la méditation.
Approfondir ses connaissances dans de nombreux domaines (lecture,
musique, art, business, autres).
Evacuer ses pensées limitantes.
Apprendre à gérer ses émotions.
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3 – Révéler le génie qui est en vous
Listez votre ou vos talents et pratiquez-les autant que vous pouvez que ce soit à titre
personnel à travers des activités diverses ou à titre professionnel si c’est le cas.
•
•
•
•
•

Vous développerez votre niveau de satisfaction.
Vous mettrez en évidence vos aptitudes et compétences.
Vous en tirerez de la joie et du bien-être.
Vous consoliderez votre intérieur en l’enrichissant.
En partageant vous créerez plus de liens avec les autres.

4 – Lâcher prise
•
•
•

Acceptez les changements
Passer à autre chose
Changer de Mindset

Acceptez les changements que vous devrez faire à la hausse ou à la baisse selon
que vous ayez une faible ou forte estime de vous.
Faites table rase des mauvaises expériences qui ne sont plus des problèmes mais
des expériences.
Il ne s’agit pas d’oublier mais d’avancer pour aller plus loin vers votre bonheur.
Reprogrammez votre cerveau pour utiliser les échecs comme des étapes qui vous
mèneront à votre réalisation.
Changez votre perception des choses. Acceptez vos réussites et soyez en fier.
Dîtes-vous que souvent vos réussites sont les échecs des autres car c’est comme ça
qu’ils le perçoivent.
Ce que vous avez obtenu par votre travail et vos sacrifices les autres considèreront
parfois que ce n’est pas mérité et que vous l’avez forcément pris à quelqu’un. C’est
injuste mais c’est comme ça.
5 – Pardonnez-vous
Pardonnez-vous vos échecs et libérez-vous de leurs chaines qui se transforment
souvent en pensées limitantes que les autres se chargeront d’alimenter.
Dîtes-vous que 80% des gens se foutent de vos problèmes et 20% en sont ravis.
Refermez-vous-même le livre de vos mauvaises expériences. Personne ne le fera à
votre place.
Et faites-le sans état d’âme.
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6 – Apprenez à apprendre
Se cultiver c’est créer des automatismes en apprentissage. Au début vous
développerez votre propre méthode d’apprentissage et plus vous apprendrez en
lisant des livres surtout et plus vous affinerez votre méthode. Vous l’améliorerez
votre capacité à trouver une information sur un sujet, à l’analyser et à la comprendre
avec votre perception bien sûr mais avec le temps celle-ci évoluera en étant
alimentée par plus de connaissances.
Plus vous éprouverez votre méthode d’apprentissage plus vous apprendrez vite.
Vous améliorerez la gymnastique de votre cerveau et sa mémoire. Vous assimilerez
plus facilement les informations qui se transformeront en connaissances.
Vous en tirerez plus de satisfaction intellectuelle et ou manuelle et consoliderez votre
estime de vous-même.
7 – Développer sa zone de contrôle
Tout individu possède une zone de contrôle et est entouré d’une zone d’influence et
de préoccupations.

Zone de contrôle :
Dans cette zone nous sommes maitres de nos décisions et pouvons agir pour
changer les choses à notre niveau (Notre propre développement).
Zone d’influence :
Dans cette zone il y a tous les facteurs qui interagissent avec nous de manière
positive et ou négative. Nous ne pouvons pas les changer et n’en n’avons pas le
contrôle. Nous pouvons seulement modifier notre niveau de relation avec les
différents facteurs (Entourage personnel et professionnel).
Zone des préoccupations :
Dans cette zone il y a toutes les préoccupations que nous pouvons manifester mais
nous n’y avons aucune influence et encore moins le contrôle (Les événements
médiatiques, météorologiques).
8 – Objectif
Le seul niveau sur lequel nous pouvons agir est celui de la zone de contrôle en
développant ses compétences par exemple.
•
•
•

Apprendre à s’organiser
Apprendre à communiquer
Apprendre à décider
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•

Apprendre la pédagogie

Ainsi nous pouvons avoir un meilleur impact sur la zone d’influence et en quelque
sorte limiter les effets négatifs de certains facteurs. Cela permet de se concentrer sur
les influences positives et de développer sa zone de contrôle.
Plus on est dans le contrôle plus on renforce son estime de soi.
L’estime de soi est quelque chose que l’on a tous en nous de façon consciente ou
inconsciente. Elle se construit depuis notre naissance. A nous de l’identifier au mieux
pour la faire évoluer pour notre bien être et celui des gens qui nous entourent.

Avoir confiance en soi
La confiance en soi se construit à partir d’expériences qui nous donnent de
l’assurance dans un ou plusieurs domaines.
C’est une manière positive d’aborder les problèmes et les projets avec le sentiment
que tout est possible sans occulter la réalité que l’on va traiter étape par étape.
On a conscience de ses propres capacités et de ses compétences pour parvenir à
atteindre un objectif. Faut-il en avoir conscience et savoir l’exploiter à bon escient et
sans arrogance, c’est-à-dire en respectant les autres.
Il n’y a pas d’opposition entre la confiance en soi et l’humilité.
La confiance en soi peut se maintenir par l’atteinte d’un objectif. A partir du moment
où on a réalisé quelque chose on éprouve le sentiment d’accomplissement et de
satisfaction.
Mais atteindre un objectif peut s’avérer plus compliqué dans les faits. C’est facile à
dire plus difficile à réaliser. Donc comment faire pour maintenir sa confiance en soi
dans les moments difficiles ? La question à se poser consiste à savoir si l’on a les
bonnes aptitudes et compétences pour y parvenir. Avons-nous le bon profil en T ?
Avons-nous les compétences en T pour y parvenir ?
Avons-nous les bonnes cartes en main pour jouer la partie ?
La motivation source de confiance en soi
Comme l’avait démontré Abraham Maslow en 1943, les individus sont motivés pour
développer leur confiance en eux à travers l’assouvissement de leurs besoins. Dans
sa pyramide il explique comment chacun recherche la confiance en soi par étape.
En atteignant un objectif qu’il s’est fixé un individu prend confiance en lui. Il conforte
son sentiment d’y être arrivé grâce à ses capacités et ses compétences. Plus il
franchira d’étapes plus il aura confiance en lui.
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Depuis sa création le modèle de Maslow perdure bien que d’autres modèles
économiques sont apparus avec de nouveaux métiers qui fonctionnent avec une
pyramide inversée.

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise pyramide. C’est à chacun de la définir et de la
vivre selon vos propres aspirations qui alimenteront votre confiance en vous.
Comment développer sa confiance en soi ?
Faire le point sur ses aptitudes, talents et compétences
La démarche consiste à lister toutes ses aptitudes, ses talents et ses compétences.
Vous pourrez vous-même être surpris par le nombre de choses que vous pourriez
accomplir par vos aptitudes à acquérir des compétences et ou à réaliser des choses
grâce à vos compétences qui je le rappelle sont des savoirs que vous savez
appliquer.
Allez-y ! Faites-le maintenant !
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•

Aptitudes (Prédisposition à faire)

Comme évoqué dans un autre article sur les intelligences multiples, chaque individu
possède une ou plusieurs formes d’intelligence qui le dote d’aptitudes à réaliser
certaines tâches dans un ou plusieurs domaines.
Certaines personnes ont plus d’aptitudes pour les activités manuelles, d’autres pour
les activités intellectuelles ou les deux. Ces aptitudes leur permettront d’assimiler ce
qu’il faut faire car elles visualisent mieux que d’autres la manière dont il faut s’y
prendre.
Quelques exemples :
Habileté manuelle
S’exprimer en public
Apprendre facilement (les langues par exemple)
Pratiquer un ou plusieurs sports
Être organisé
Capacité d’analyse importante
Sens de la répartie
Bonne mémoire visuelle
Capacité de rédaction
Compétences (Savoirs appliqués – expériences)
Les compétences sont des savoirs que vous avez appris et appliqués et qui
construisent votre expérience. Elles ont été facilitées en fonction de vos aptitudes.
Ces savoirs peuvent être théoriques à la base mais une fois mis en pratique ils
deviennent des compétences. Il s’agit des formations que vous avez suivi lors de
votre parcours scolaire ou lors de formations professionnelles ou de vos
apprentissages personnels.
Quelques exemples :
Savoir sculpter
Savoir jouer d’un instrument
Savoir-faire du développement informatique
Savoir résoudre des problèmes mathématiques
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Savoir réparer le moteur d’un véhicule
Transformer le négatif en positif par étape
Il y a un temps pour tout. Il ne s’agit pas de balayer d’un coup de baguette magique
un drame ou une situation difficile qui va obligatoirement nous plonger dans un état
de tristesse.
Il est normal dans certaines situations d’être dans un mode de pensées négatives.
On ne peut pas se défaire d’un seul coup de liens qui ont perduré pendant des
années et qui ne sont plus là. Forcément lors d’un décès, d’une séparation ou après
un changement de vie radical, il y a des émotions ressenties qui sont négatives.
Quand on parle de gestion des émotions, les laisser s’exprimer en fait partie et
parfois il faut laisser le temps au temps.
Écraser une émotion négative alors qu’elle n’a pas encore parcouru le chemin
nécessaire pour s’atténuer pour la transformer en pensée positive est une erreur.
Cela ne peut que la faire ressurgir justement avec encore plus de force et
d’amertume de ne pas lui avoir laisser le temps de s’évaporer en douceur.
Pour être évacuées, les émotions doivent être exprimées. Les sportifs l’ont bien
compris lorsqu’ils subissent un échec. Ils font le point sur le pourquoi du comment et
essaient de comprendre ce qui s’est passé.
Le débriefe après match a pour objectif de mettre des mots sur des situations vécues
et de faire évacuer par la même occasion les ressentis négatifs qui favorisent la
démotivation.
Une fois les choses formalisées, elles sont évacuées. Les causes sont identifiées et
on peut mettre en place une nouvelle stratégie. Tous les sportifs de haut niveau font
ça avec leur coach.
Passer de la pensée négative à la pensée positive a un intérêt pour les faits qui n’ont
pas d’impacts émotionnels majeurs.
Voir les choses de manière positive implique de déconstruire les pensées négatives
qui n’ont pas lieu d’être. Il y a une hiérarchie dans les pensées négatives.
On peut être quelqu’un de positif et être frappé par un malheur qui devra connaitre
sa période de deuil.
L’état d’esprit en mode positif est là pour vous faire des vacances et éviter de vous
prendre la tête pour tout et pour rien. Surtout s’il s’agit de la sphère des
préoccupations et d’influence. Il faut rester centré sur sa sphère de contrôle. La seule
sur laquelle vous avez une influence.
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Être positif c’est aussi agir avec réalisme. Le fait d’être positif favorise l’idée que c’est
possible. Mais s’il n’y a pas d’action il n’y aura aucun effet positif. C’est sûr. Et le
passage à l’action c’est du travail. Il ne suffit pas de penser mais surtout d’agir.
Se départir de son passé
Une fois ce changement d’état d’esprit, il y a deux possibilités, soit votre niveau de
confiance en vous est élevé donc là pas de problème. RAS.
Soit il est bas et à ce moment-là il va falloir vous séparer progressivement de votre
état d’esprit négatif et de votre auto-dévalorisation.
Vous devrez fermer ce livre et commencer à en écrire un nouveau avec une nouvelle
phase de votre vie qui commence avec un scénario dont vous serez le personnage
principal à qui tout réussi.
La démarche n’étant pas d’oublier votre histoire mais de la classer pour enfin vivre
l’instant présent et travailler sur votre zone de contrôle pour développer votre
confiance en vous.

Arrêter de se dévaloriser
Ça à l’air évident comme ça mais une des premières démarches pour améliorer sa
confiance en soi consiste tout simplement à ARRETER de se dévaloriser et
d’accepter que l’on possède des APTITUDES et des COMPETENCES. Reconnues
ou pas.
C’est vous qui décidez !
Vous les avez listés j’espère ?
Il ne s’agit pas non plus de se prendre pour ce que l’on n’est pas. Sinon on tombe
dans l’égo.
Vous n’avez pas besoin d’autorisations pour valider vos aptitudes et vos
compétences. Vous les connaissez.
Vous les avez listés j’espère ? Oui, c’est un peu lourd, mais j’insiste, c’est important.
Vous devez les visualiser pour formaliser la démarche et vous convaincre vousmême.
Les visualiser vous aidera à les enregistrer dans votre mémoire à long terme.
Ancrées.
S’affirmer avec respect
Je ne vais pas ici développer le concept de l’affirmation de soi. Ça sera l’objet d’un
article complet sur le sujet.
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Cela dit, je suis un peu obligé de l’évoquer dans le sens ou la filiation avec la
confiance en soi est logique.
S’affirmer c’est surtout la formalisation souvent verbale de ce que l’on sait et ou sait
faire notamment à travers des expériences. On a donc les preuves de nos
connaissances.
Faut-il arriver à les développer notamment avec pédagogie. Les méthodes
pédagogiques font d’ailleurs parties de compétences incontournables pour appliquer
les techniques de communication.
Alors comment s’affirmer ? Ce terme est un peu péjoratif. Il peut laisser entendre que
s’affirmer implique une certaine véhémence à la limite de l’agressivité. Il n’en n’est
rien.
On peut tout à fait s’affirmer de façon décontractée en adoptant un mode de
communication apaisé pour une raison simple. On maitrise son sujet.
Bien sûr, tout dépendra de votre interlocuteur et de son niveau d’écoute ou alors du
contexte. Là aussi de nombreuses techniques sont utiles pour alimenter un débat.
Dans tous les cas, l’affirmation de soi est la compagne utile de la confiance en soi.
C’est son bras armé.
Mais encore une fois, s’affirmer pour s’affirmer peut créer l’effet inverse si c’est utilisé
au mauvais moment. S’affirmer ne signifie pas que l’interlocuteur ne doit pas
s’exprimer.
S’affirmer c’est faire valoir son point de vue avec respect et en acceptant les
différences de vue sans pour autant y souscrire.
Modestie
La modestie c’est la « modération, retenue dans l’appréciation de soi-même ». Ça
nous renvoie à l’humilité, c’est-à-dire à avoir une vision réaliste de soi-même, ni plus
ni moins.
D’où la notion de « fausse modestie » qui consiste à se rabaisser et donc avoir
également une vision non réaliste de soi-même mais à la baisse.
A l’inverse, l’humilité est d’une certaine manière une forme de maturité qui permet
d’avoir conscience de ses forces, de ses faiblesses, de ses échecs et de ses
réussites.
Le perfectionnisme
A première vue, le perfectionnisme nous renvoie à quelque chose de positif et c’est
le cas lorsque cela ne représente pas un frein.
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Il vaut mieux faire quelque chose d’imparfait que de ne rien faire du tout de peur de
n’être imparfait. Il n’y a que ce qui ne font rien qui ne s’exposent pas à la critique.
Rien ne vous empêche de faire et d’y revenir plus tard quand votre expérience aura
créé les automatismes qui rendront votre travail perfectible.
Beaucoup de personnes préfèrent ne rien faire car elles pensent ne pas maitriser ce
qu’elles souhaiteraient faire. C’est peut-être le cas. Mais il faut bien commencer un
jour. Lancez-vous. Faites-le !
La culpabilité
Ce sentiment relève souvent de l’éducation et de l’environnement dans lequel on est.
Il fait partie des pensées limitantes qui vous ont été inculquées ou qui font partie de
l’état d’esprit général dans lequel vous évoluez.
SI vous avez envie de partir en voyage seul ou accompagné à l’autre bout du
monde, faites-le.
Bizarrement une majorité de gens ne comprendront pas pourquoi vous voulez faire
ça. Et pour cause, ils ne l’ont jamais fait. Pour une raison simple, ils n’en n’éprouvent
pas le besoin.
Donc si c’est ce que vous souhaitez, n’hésitez plus, allez-y.
Il y aura toujours quelqu’un pour vous dire que c’est dangereux et que ça coute cher.
A partir du moment où vous avez un objectif, définissez les moyens à mettre en
œuvre et lancez-vous sans culpabilité.
A votre retour votre niveau de confiance en vous aura explosé.
Briser ses peurs
La peur est un des facteurs les plus paralysant qui empêche de passer à l’action. A
ne pas confondre avec l’absence de vision.
Il m’est souvent arrivé de constater chez des stagiaires ou dans mon entourage que
parfois les gens ne font pas ce qu’ils aimeraient ou doivent réaliser car ils ne voient
pas par où commencer et ou comment faire.
Ce qui sera évident pour les uns ne le sera pas pour les autres.
Ceci dit, il était important de distinguer les deux notions.
La peur est souvent générée par le sentiment que l’on n’est pas capable. Et c’est
certainement le cas. C’est pour cette raison qu’il faut le faire.
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Peu importe le regard des autres. Dîtes-vous que ceux qui l’ont fait avant vous
savent ce que c’est et auront un regard bienveillant sur votre démarche. Car ils sont
passés par la même étape que vous.
Ce sont ceux qui n’ont rien tentés ou jamais pris de risques qui pourront être
critiques car ils n’ont jamais osé le faire eux-mêmes.
Passer à l’action
La confiance en soi ne peut exister que par le passage à l’action. Une fois que vous
avez identifié ce que vous souhaitez réaliser et les moyens à mettre en œuvre pour y
parvenir. Il faut agir.
Les obstacles seront nombreux et il faudra les surmonter un par un. Mais il n’y a que
comme ça que vous parviendrez à prendre confiance en vous.
Même si ce sont des petites actions elles seront autant de victoires que vous pourrez
célébrer pour conforter votre confiance en vous.
Évidement le passage à l’action est plus facile lorsque l’on s’appuie sur un plan.
N’hésitez pas à faire un rétroplanning qui vous évitera de partir dans tous les sens.

L’environnement
Bien choisir son environnement est essentiel. Il doit correspondre à vos valeurs et à
votre canal de communication. Vous gagnerez du temps.
Comme moi vous avez déjà certainement entendu de nombreuses personnes se
plaindre de leur environnement de travail, de leurs collègues, de leurs chefs, etc…
Même si votre niveau de confiance en vous est correcte à la base, il ne pourra que
s’effriter avec le temps dans un environnement qui ne lui est pas favorable. Vous
perdrez confiance en vous car vous ne pourrez pas exprimer votre potentiel malgré
toute votre bonne volonté.
Ce n’est pas facile d’identifier les causes entre les facteurs externes et internes pour
savoir si cela vient de vous ou du contexte. A ce moment là, seule votre estime de
soi peut trancher le problème. SI vous estimez avoir une valeur intrinsèque forte
alors vous avez la réponse. Cela vient de l’environnement dans lequel vous êtes.
On est d’accord sur le fait qu’avant de traiter le sujet de la confiance en soi il faut
d’abord régler celui de l’estime de soi. SI ce n’est pas le cas, alors le problème vient
La confiance en soi n’est pas quelque chose d’innée, elle se construit sur le long
terme et est évolutive. C’est un travail sur soi-même qui est à la carte car chaque
individu est différent.
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La bonne nouvelle c’est que c’est possible pour tout le monde. La difficulté étant d’en
identifier les freins et les leviers. Rien de tel que les expériences pour les mettre en
évidence. C’est souvent dans la difficulté que l’on évalue le mieux ses propres
capacités et que l’on trouve ses limites pour les faire évoluer.
Une fois ces étapes franchies, il ne suffit plus qu’à les traiter une par une, à son
rythme sans se comparer avec les autres mais en s’inspirant de gens qui vous
servent de modèles sans chercher à leur ressembler. Rappelez-vous, vous êtes
unique.

S’affirmer
Affirmation de soi : comment la développer ?
Le sujet a été largement abordé dans les années soixante par Joseph Wolpe et
Arnold Lazarus pour mettre en évidence les différents comportements chez les
individus.
•
•
•
•

Affirmatif
Agressif
Manipulateur
Soumis

Il a été complété par Claude Steele qui détermine l’affirmation de soi comme étant la
recherche du but du soi en protégeant son image de soi, son intégrité, sa moralité et
sa pertinence intellectuelle.
Ces concepts ont largement été repris dans le monde de l’entreprise et pour cause,
les services Ressources Humaines s’appuient sur un maximum d’outils pour
effectuer leurs recrutements.
Cela dit cette identification est aussi applicable dans la vie personnelle car elle
concerne tout simplement les individus dans leurs traits de caractères.
Il faut quand même insister sur le fait que si cette dimension est prise en
considération dans le secteur professionnel il n’en n’est rien dans le monde de
l’éducation traditionnelle à l’exception des pays anglo-saxons qui ont intégré ces
thèmes depuis longtemps.
L’affirmation de soi consiste à exprimer son opinion de manière claire, ses
sentiments et émotions ainsi que ses besoins. C’est une capacité et une habilité
sociale.
C’est également une façon de défendre ses droits tout en respectant ceux des
autres.

77

https://capsurvous.com/

Elle peut être améliorer mais puise son origine dans le comportement affirmatif.
Comment distinguer l’affirmation de soi de la confiance en soi et l’estime de
soi ?

Ces thèmes sont largement abordés sur la toile mais faisons quand même un petit
rappel sur la différence qu’il y a entre l’estime, la confiance et l’affirmation de soi.
•

•

•

L’estime de soi ; c’est la première étape. Sans elle il ne peut y avoir de
confiance et d’affirmation de soi. C’est la valeur intrinsèque (intérieure) que
l’on s’attribue.
La confiance en soi ; c’est la deuxième étape. Elle est alimentée par nos
connaissances et compétences personnelles. Elle se manifeste à travers nos
savoir-faire.
L’affirmation de soi ; c’est la troisième étape. C’est la compétence sociale et
l’aptitude relationnelle à créer du lien avec les autres et à faire valoir ses
intérêts sans nier ceux des autres.

Ces trois états sont liés et indissociables. Ils ne sont pas figés et peuvent être
développés dans le temps.
L’estime de soi est le socle pour construire sa confiance en soi. L’affirmation de soi
peut se manifester sous différentes formes et approches en fonction de l’estime de
soi (la personnalité).
Pour l’affirmation de soi on parlera de comportements. La maitrise des trois états
entraine un cercle vertueux qui s’auto-alimente et les fait progresser.
Mais il y a des facteurs externes à privilégier et d’autres à évincer pour rendre votre
propre développement favorable.
Les aptitudes de l’affirmation de soi
Il y a trois aptitudes pour gérer son affirmation de soi
•

Identifier et exprimer ses émotions
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•
•

Communiquer
Connaitre ses droits et tenir compte de ceux des autres

Identifier et exprimer ses émotions
C’est avoir cette capacité à apprendre à mieux connaitre ses forces et ses faiblesses
et à les exprimer à bon escient en fonction du contexte et de la situation.
Exprimer ses émotions ne signifie pas pour autant déballer ses ressentis à tout bout
de champ. Cela dit, il est primordial de les identifier pour en connaitre la ou les
sources. Et encore une fois les facteurs externes ont un impact majeur sur leur
gestion.
Communiquer
Formaliser ses émotions, ses pensées et ses opinions c’est en quelque sorte faire
respecter ses droits tout en respectant ceux des autres.
Votre interlocuteur connait votre position et ressent votre respect envers ses propres
points de vue. De cette manière vous vous positionnez et lui aussi.
Ceux qui fonctionnent comme vous, même avec des opinions différentes, le
comprendront. Les autres s’éloigneront ou vous vous éloignerez d’eux.
Ça permet de filtrer votre entourage.
Connaitre ses droits et tenir compte de ceux des autres
En vous affirmant vous démontrez que vous connaissez vos droits mais en tenant
compte de ceux des autres.
Vous donnez les limites de ce que vous acceptez ou pas et prenez ainsi par
feedback la mesure de celles des autres. Que ce soit en termes d’opinions mais
aussi de valeurs.
« Ma liberté s’arrête où commence celle des autres »
Paradoxalement beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce concept simple et
plein de bon sens. C’est souvent une question d’éducation.
Comportement
Si l’affirmation de soi renvoie à des aptitudes qui se développent avec le temps, elle
se traduit avant tout par des comportements.
Évidemment le comportement doit être adapté au contexte. On en revient à ce
fameux effet de Halo.
Dans certains contextes vous passerez pour quelqu’un d’affirmé et dans d’autres
pour une personne désinvolte, voire grossière ou arrogante.
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Et oui, il y a des milieux où l’on n’exprime pas ses émotions au risque de passer pour
quelqu’un de faible ou de sans gêne et prétentieux. L’aspect culturel est très
important.
C’est à ce moment-là qu’il est nécessaire de s’appuyer sur une communication
adaptée au canal de communication dominant dans l’ambiance du moment.
Les freins
Les freins de l’affirmation de soi se traduisent par trois comportements opposés.
L’agressivité
L’agressivité va couper toute communication avec l’autre. Elle ne va pas respecter
l’autre à travers une manifestation d’émotions excessives. Elle n’a que pour objectif
de faire valoir ses droits au détriment de ceux des autres avec des comportements
inappropriés.
La manipulation
La manipulation consciente ou inconsciente ne favorise pas l’affirmation de soi bien
au contraire puisqu’elle s’inscrit plus dans l’évitement et donc la non résolution de
problème. Les points de vue ne sont pas affichés clairement et laisse planer le doute.
Cela entretient la méfiance et peut engendrer la violence. C’est d’ailleurs une forme
de violence passive. Ce comportement n’a que pour objectif d’obtenir des avantages
au détriment des autres mais sans l’afficher.
L’inhibition
L’inhibition est un comportement passif et soumis qui n’arrive pas à exprimer ses
émotions et à s’exprimer tout court. C’est une forme d’anxiété. La personne préfère
se taire plutôt que de décevoir ou de contrarier son interlocuteur. Ce comportement
est particulièrement destructeur. Il peut même parfois déclencher de l’agacement car
l’interlocuteur ne perçoit pas votre personnalité et encore moins ce que vous pensez.
Le comportement affirmé
On parlera donc de comportement affirmé qui consiste à faire valoir ses intérêts en
défendant ses points de vue même si l’on tient compte de l’avis et du point de vue
des autres sans pour autant y adhérer.
En s’affirmant on s’appuie sur ses connaissances, ses compétences et ses propres
expériences qui ont validé votre vision des choses. Ces dernières ont construit votre
confiance en vous.
C’est ce qui fait la différence entre des personnes qui s’affirme sans socle, sans
expériences vécues avec celles qui au contraire ont du fond car elles s’appuient sur
du concret.
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Ces personnes ont expérimenté en mettant en pratique leurs valeurs et leurs idées
souvent en sortant de leur zone de confort. Leur niveau de perception est plus élevé.
C’est ce que l’on appelle l’autorité ou la crédibilité. Ce n’est pas pour autant qu’elle
sera validée et comprise par ceux qui n’en n’ont pas dans votre domaine. C’est
normal.
L’idée ne consiste pas à dire qu’il faut avoir de l’expérience pour s’affirmer mais qu’il
faut bien le gérer en ajustant les curseurs entre les valeurs, les propos et leur
validation empirique. C’est-à-dire démontrer que… sans tomber dans le syndrome de
l’imposteur non plus.
Habiletés sociales
Parmi les habiletés sociales voici quelques exemples :
Engager une conversation simplement (le schéma de communication)
•
•
•
•
•
•
•

Formuler une demande de manière assertive
Savoir dire non de manière assertive
Exprimer ses émotions de manière adaptée
Accepter un compliment
Faire un compliment (signes de reconnaissances)
Accepter la critique
Exprimer une critique

Les habiletés sociales sont plus développées chez certaines personnes que d’autres.
L’idée n’étant pas de se forcer mais de les développer en fonction de sa
personnalité.
Quelques techniques pour s’affirmer
On a vu les trois aptitudes principales qui constituent le socle de l’affirmation de soi.
Voyons maintenant quelques techniques pour les mettre en pratique.
L’Assertivité
L’assertivité est un concept introduit par le psychologue new-yorkais Andrew Salter.
Il désigne la capacité à s’exprimer et à défendre nos droits sans empiéter sur ceux
des autres (Définition Wiki).
L’assertivité est un moyen efficace pour développer son affirmation de soi. Elle
permet de traiter une situation sans fuite, sans agressivité et sans manipulation.
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Les Méthodes Pédagogiques
Les méthodes pédagogiques utilisées en formation sont intéressantes dans le sens
où elles permettent d’utiliser un mode de présentation adapté au contexte, au public
et au sujet.
Leur maitrise favorise les comportements adaptés aux situations ce qui donne de la
crédibilité et de l’autorité de compétences.
C’est une manière de s’affirmer avec pédagogie.
Selon le contexte on pourra utiliser les méthodes expositive, démonstrative,
interrogative ou active. Le choix des méthodes est très varié. Il facilite la prise de
parole, l’argumentation et surtout la démonstration par le raisonnement. Ce qui en
termes d’argumentation est appréciable.
Les États du moi en analyse transactionnelle
La connaissance des états du moi et leur articulation permet de mieux se positionner
en fonction du statut de l’interlocuteur qu’il soit en mode Enfant, Parent ou Adulte. En
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communication on sait que la difficulté est de trouver le bon canal de communication
de l’interlocuteur pour s’y caler au mieux. Cela favorise les échanges et assoie la
confiance, la sérénité et par la même l’affirmation de soi.
L’Écoute Active
L’écoute active consiste à se rendre disponible vis-à-vis de l’interlocuteur. Cela crée
un climat de confiance.
Paradoxalement, l’écoute participe à l’affirmation de soi. A partir du moment ou votre
interlocuteur se sent écouté, il est rassuré et a le sentiment d’être compris. Avec
cette approche, cela renforce votre habileté sociale à créer du lien. Votre niveau de
crédibilité et d’autorité augmente.
L’utilisation de la reformulation renforce se sentiment de compétence à votre égard.
De plus, cette technique incite à choisir un environnement particulièrement adapté
pour faciliter les échanges. C’est une démarche empathique qui là aussi renforce la
cohésion entre les individus.
La capacité d’écoute est perçue comme une compétence de vie.
La Communication Non Violente
C’est Marshall Rosenberg, psychologue américain, qui est à l’origine de la création
de la Communication Non Violente.
Quelque part, ce concept s’appuie sur quasiment les mêmes piliers que l’affirmation
de soi. L’utiliser comme technique n’est finalement pas très compliqué.
Le principe de la CNV consiste à exclure toute agressivité verbale ou gestuelle.
L’objectif étant de créer un climat apaisé et de détendre l’atmosphère et tout le
monde dans le cas de tensions.
Elle demande du sang froid et de la maitrise.
La première consiste à se mettre en posture d’Observation, la seconde d’exprimer
ses Sentiments, la troisième de connaitre ses Besoins et la quatrième de les
formaliser par la Demande.
Les quatre étapes de la CNV
·

Observation

·

Exprimer ses sentiments

·

Connaitre ses besoins

·

Formaliser ses demandes
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Les Questions Ouvertes ou Fermées
Ces techniques n’ont plus besoin de faire leurs preuves, elles sont utilisées dans de
nombreux secteurs d’activité et métiers. Que ce soit le journalisme ou la formation
par exemple et contrairement aux apparences, elles participent à l’affirmation de soi.
Si certains pensent que lorsque l’on pose une question ouverte on est dans le doute,
et ça peut être le cas, mais c’est aussi une manière de glaner plus d’informations et
de donner la possibilité à son interlocuteur d’exprimer ses émotions et ses ressentis.
Beaucoup de gens pensent que s’affirmer c’est taper du poing sur la table ou de la
renverser. Et dans certains cas extrêmes pourquoi pas.
Mais pensez-vous que les grands pédagogues ou autres professionnels qui utilisent
ces méthodes et techniques manquent d’affirmation de soi ?
Les grands négociateurs et ou hommes d’affaires ou diplomates ont compris depuis
longtemps à quel point ces techniques permettaient d’orienter une discussion ou une
négociation en laissant s’exprimer la partie adverse et inversement.
Quand on utilise ces questions on n’est pas forcément dans le doute mais plutôt
dans la recherche du débat ou d’informations.
Les questions sont utilisées pour amener un raisonnement, une déduction, une
démonstration ou une argumentation.
Bien utilisées, elles participent donc à l’affirmation de soi.

Les techniques de Management pour prendre des décisions et s’affirmer

On a vu que l’affirmation de soi implique une prise de position claire, est-ce pour
autant que cela entraine une prise de décision ?
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On peut en déduire que oui. Au moins par défaut. Si l’on n’est pas d’accord avec
quelque chose on va le formaliser par la négative mais est-ce réellement une
décision ?
Si s’affirmer c’est dire non faut-il proposer une alternative qui va entrainer à son tour
une action issue d’une décision.
Donner son avis c’est bien mais « What else ? »
Il n’y a pas de lien direct entre l’affirmation de soi et la prise de décision.
On connait tous des gens qui ont des avis affirmés sur de nombreux sujets sans pour
autant prendre des décisions utiles pour un passage à l’action. Je vous laisse
réfléchir. Si, si, vous allez trouver ! Ça y est ? On continue alors.
En revanche l’affirmation de soi sous-entend que l’on a une vision claire de ce que
l’on souhaite ou pas faire. A partir de là c’est plus facile de prendre des décisions qui
vont dans ce sens pour être cohérent.
Mais alors que faut-il pour prendre une décision après s’être affirmé sur un sujet ?
Après avoir donné son avis par apport à ses propres convictions il faut analyser la
situation, son contexte, les personnalités des protagonistes, les enjeux et les
objectifs à atteindre.
Une fois l’état des lieux réalisé, qu’elle type de décision prendre ? Doit-elle être
Directive, Persuasive, Délégative ou Participative ?
On voit bien que si l’affirmation de soi peut rassurer sous certains aspects il est
quand même judicieux de l’accompagner par une certaine capacité d’analyse des
environnements et de l’ensemble des facteurs qui feront que l’on prendra une
décision la plus adaptée à la situation dans son ensemble.
Comment décider de manière adaptée ?
Il y a trois critères récurrents qui influent sur la prise de décision. Les méthodes de
management pratiquées en découlent directement.
•
•
•

Organisation
Culture
Temps

L’organisation
Le type d’organisation déterminera la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre des
méthodes. Cela aura un impact sur la capacité de prendre des décisions à des
moments déterminés.
Selon qu’elle soit verticale ou horizontale l’organisation pourra utiliser un certain type
de management.
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Exemple :
Une organisation verticale sera plus propice pour pratiquer le management directif.
Chaque niveau hiérarchique peut prendre des décisions selon des prérogatives qui
lui ont été dictées. Le champ de prise de décision est déjà établi.
Si vous êtes dans ce type de structure ça sera plus simple de vous affirmer car vous
aurez une autorité de fonction.
Dans une organisation de type horizontale les niveaux de prise de décision sont
beaucoup plus partagés. Le choix du style de management est plus large.
Dans ce type de structure, vous aurez une autorité de fonction mais votre autorité
sera considérée et acceptée surtout par vos compétences qu’elles soient techniques
ou transversales avec la communication par exemple.
La taille de l’organisation sera aussi déterminante. Dans les grandes structures les
niveaux de décisions sont associés aux projets dont vous avez la charge.
S’affirmer dans ce contexte consiste plus à faire accepter la manière dont vous les
gérer pour les faire valider ou obtenir plus de budget et ou ressources.
Dans une petite structure le niveau de prise de décision est déterminé par le profil du
dirigeant. Soit il centralise, soit il délègue les décisions. S’affirmer dans ce contexte
dépendra en réalité de son bon vouloir.

Culture
La culture dans laquelle vous évoluez est déterminante. Selon les pratiques elle vous
permettra de vous exprimer et de vous affirmer ou pas.
Cela peut venir de l’activité, de la structure, voire du pays.
C’est une question de mentalité et d’état d’esprit.
Certaines cultures favorisent le développement personnel des individus et d’autres
pas. C’est comme ça. Il n’y a pas d’autres explications.
Le temps
La notion de temps implique la notion d’urgence. Plus l’urgence est importante, plus
le temps pour prendre une décision est court. Moins l’urgence est importante et plus
le temps pour prendre une décision est confortable.
Là aussi, selon l’activité, cela impliquera un type de management qui impose des
prises de décision rapide ou qui pourront s’appuyer sur un brainstorming.
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A titre personnel
Vous pouvez parfaitement utiliser ces techniques pour vous affirmer lorsque vous
êtes confronté à une prise de décision.
Il suffit de garder en tête les trois facteurs organisation, culture, temps et de les
transposer dans votre vie privée.
Il faut considérer ses techniques comme des aides à la prise de décision.
Car la prise de décision participe largement à l’affirmation de soi. L’avantage de ces
techniques c’est qu’elles permettent d’éviter de prendre des décisions en réaction de
ou sur le coup de l’émotion. Ce qui parfois peut être regrettable.
Avec l’habitude, on identifie rapidement le contexte pour savoir si l’on doit être
directif, si l’on doit partager des avis avant de prendre une décision, si l’on doit ou
peut déléguer une décision ou si l’on doit argumenter pour être persuasif et faire
valider la décision.
L’affirmation de soi est une étape du développement personnel incontournable. En
revanche si elle est en décalage avec les situations cela crée l’effet inverse.
Si vous prenez une décision autoritaire alors que le contexte invite à la concertation
vous risquez d’être confronté à certaines déconvenues et serez perçu comme
asocial.
A l’inverse si l’on attend de vous que vous preniez une décision et que vous la
déléguiez, vous perdrez en autorité.
Il suffit d’utiliser ces techniques comme une boite à outils.
Mindset
L’affirmation de soi est en quelque sorte un Etat d’esprit à cultiver. Certaines
personnes ont plus de prédispositions mais tout le monde peut s’améliorer dans ce
domaine sans tomber dans l’égo.
Pour se faire il suffit de respecter les différentes étapes, Estime de soi et confiance
en soi au préalable.
L’affirmation de soi clôture le cercle vertueux avec l’estime et la confiance en soi.
Tout le monde peut l’améliorer en respectant certains principes mais surtout en
utilisant des techniques simples et efficaces comme une boite à outils dans laquelle
on puise selon les situations.
Elle peut s’exprimer de différentes manières en fonction de votre profil et ne répond
pas à un dogme particulier.
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Conclusion
Il ne peut y avoir de travail sur soi-même pour évoluer sans se connaitre. Faire l’état
des lieux de qui on est pour aller vers qui on souhaite être est indispensable.
Aujourd’hui les recherches sur le fonctionnement de l’individu sont nombreuses et
disponibles à tous. Seulement faut-il prendre la peine d’aller chercher l’information,
se documenter et surtout l’appliquer en fonction de nos besoins personnels.
La difficulté réside dans le fait d’identifier ses réels besoins. Sans parler de méthode
il y a juste quelques questions à se poser. Suis-je serein ou pas et pour quelles
raisons ? Suis-je heureux ou pas et pour quelles raisons ? Est-ce que je sais créer
du lien avec les autres et comment ? Ai-je envie de créer du lien avec les autres et
avec qui ? Est-ce que je maitrise ma vie ? etc… On s’est tous posé ces questions à
un moment donné de notre vie pour notre situation personnelle et ou professionnelle.
Les solutions existent mais il ne suffit pas de le savoir pour se rassurer. Il est
nécessaire de prendre son sac à dos et de commencer à prendre le chemin de la
découverte de soi.
On a tous connu des gens avec de l’assurance qui semblaient être en harmonie avec
eux-mêmes et qui lors d’une discussion émettaient des doutes sur leur réel bonheur.
Je ne vous parle pas de ceux qui sont résignés et ont accepté leur sort. Je dis bien
« accepté » car lorsque l’on les connait un peu mieux on s’aperçoit que leur
sentiment est plus du regret de ne pas s’être réalisé pleinement en choisissant leur
destiné.
Il n’est jamais trop tard pour trouver sa voie intérieure et modifier sa trajectoire. Il
suffit juste de s’en donner les moyens. Je ne vous parle pas de moyens financiers
mais de volonté. Là aussi, la volonté s’appuie sur la motivation qui se travaille en
connaissant ses leviers émotionnels.
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