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Introduction 

• De quoi allons-nous parler ? 

Si vous avez souhaité vous plonger dans cet ouvrage, c'est probablement 
que vous vous posez des questions. Vous avez envie de faire face à cer
taines difficultés ou vous voulez tout simplement savoir ce que d'autres font 

dans les moments difficiles. 

Ce que vous devez faire : l'intuition et les bons sentiments ne suffisent pas. 
Il faut recourir à certaines techniques simples et à votre portée. 

Ce que vous devez éviter : reproduire certains comportements inutiles qui 

vous maintiennent dans la difficulté. Il vaut mieux vous en débarrasser. 

Ce que vous cherchez : vous en sortir avec les moyens du bord. Il ne s'agit 
pas de manipuler ou de fuir les problèmes. Il s'agit d'y faire face avec vos 
moyens. 

Ce que vous ferez en premier : vous attaquer aux problèmes qui se dressent 
entre vous et la réalisation de vos objectifs de vie . 

Ce qui peut attendre attendra. Toute dispersion de vos efforts retentira tôt ou 

tard sur la qualité des solutions apportées. Il va falloir choisir 

L'.analyse de vos difficultés vous prend beaucoup de temps. Une véritable 
rumination intellectuelle privilégie les solutions sans véritables enjeux pra
tiques. Elle entraîne obligatoirement du retard - beaucoup de retard - avant 
la prise de décision et le passage à l'acte. Ne restez pas attaché à l'aspect 

théorique de vos difficultés 

Cet ouvrage, nous l'avons conçu pour vous accompagner face aux problèmes 
qui se posent à vous. Comme nous le verrons, il suffit parfois de quelques 

habitudes à revoir pour y parvenir. Les outils inclus dans cet ouvrage vous 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© 
..... 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

XI 

Le manuel anti-problèmes 

permettront de définir votre propre approche chaque fois que vous serez 
confronté à des difficultés. 

La résolution de problèmes commence par la définition de ces derniers, 
leurs caractéristiques, et leur importance (chapitre 1 ). Nous le verrons, vous 

n'avez pas d'autre choix que celui de vous attaquer à vos difficultés. Les 
éviter ou les fuir peut être utile, mais à très court terme, car tôt ou tard les 
difficultés non traitées reviendront au galop (chapitre 2). N'y allez pas par 
quatre chemins : on vous demande des résultats, on vous paie pour appor
ter des solutions et non pour signaler les problèmes et encore moins pour 

les remonter. Il faut prendre l'habitude de réfléchir en termes de solutions 
pour passer à l'action (chapitre 3). Tout au long de votre progression, il est 
important de vous affranchir de certains réflexes qui ne feront qu'aggra
ver vos ennuis. Votre performance suppose un bon niveau de compétence, 

une créativité interactive et ouverte aux autres. Elle vous permettra la pour
suite de vos efforts dans la direction de vos objectifs de vie qui restent en 

arrière-fond de toutes vos décisions (chapitre 4). La qualité de vos réponses 
s'appuie sur votre rationalité (chapitre 5). Votre crédibilité dépendra de la 
valeur ajoutée que vous apportez (chapitre 6), mais aussi de votre aptitude 
à gérer vos émotions (chapitre 7). L'objectif n'est pas de vous débarrasser du 
problème en en créant un autre. Allez à la recherche d'idées neuves plutôt 
que celles auxquelles vous êtes habitué (chapitre 8). Préférez les solutions 

pragmatiques et qui exploitent vos atouts (chapitre 9). Il y a une opportunité 
à saisir dans chaque problème. Ne dispersez pas vos efforts et sachez faire 
face aux freins qui vous empêchent de résoudre vos problèmes (chapitre 
10). Enfin, nous verrons l'importance d'une approche simple et didactique 

dans la résolution de problèmes (chapitre 11). Elle reprend en les classant, 
les principales consignes présentées dans cet ouvrage. Elle reste largement 
à notre portée . 
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Reconnaissez et décrivez le 
problème 

Le temps qu'il vous faut pour traiter un problème et celui que vous êtes 

prêts à lui consacrer varient d'un individu à l'autre. Il est en rapport direct 
avec l'importance que vous lui accordez ainsi que l'enjeu qu'il représente 
pour vous. Cela explique pourquoi les schémas de prise de décisions sont 
variables. Cela justifie également votre attitude au moment de l'exécution de 
la solution retenue. Les stratégies de mise en place de la décision oscillent 

alors entre l'enthousiasme débordant ou au contraire l'immobilisme déran
geant. 

Dans ce chapitre nous insisterons sur la nécessité de bien définir les situa
tions qui dérangent. S'il y a problème, c'est que les évènements ne vont 

pas dans le sens de vos intérêts et qu'à terme vous risquez de ne pas at
teindre les objectifs que vous vous êtes fixés. En vous interrogeant sur ce 
qui dérange, vous définissez indirectement ce qui est vraiment important 

pour vous et ce que vous avez envie de changer. En cela la résolution des 
problèmes est également un équilibre à trouver entre les défis qui se pro

filent à l'horizon, vos aptitudes et vos moyens pour que les solutions que 
vous retiendrez ne s'écartent pas de votre projet de vie. 

Comme nous le verrons dans ce chapitre, il est toujours difficile de trouver la 

réponse à une question mal posée ou incomprise. La tentation sera toujours 
grande de moduler le sens qu'elle véhicule et de l'interpréter pour qu'elle 
reste dans le cadre de ce que vous savez faire et que vous maîtrisez sans 
difficulté. En reformulant les difficultés pour qu'elles retrouvent vos routines, 

vous les placez sur des terrains favorables et presque conquis à l'avance. 
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Cet enfermement dans les habitudes passées vous fait rejeter tout ce qui 
conduit à l'apprentissage, au changement voire même à votre propre déve

loppement. C'est dire que vous devez prendre au sérieux le temps de la 
formulation des questions à résoudre pour ne pas vous tromper de cible et 
être simplement « hors sujet ». 

Restez vigilants lors du choix des mots pour définir vos problèmes. N'exagé
rez pas ce qui reste d'importance limitée. Ne sous-estimez pas ce qui peut 
avoir un retentissement significatif sur votre vie. 

L'équilibre n'est pas dans le compromis ou la solution de facilité. Il est surtout 
dans la recherche de votre authenticité afin que vos réponses règlent les 
vrais problèmes et qu'elles le fassent dans le respect de vos choix de vie. 

Quelques vérités seront détaillées dans ce chapitre : 

..,. Personne ne peut répondre à une question floue et mal posée. Dans 
ce cas, l'ambiguïté et l'hésitation entourent les problèmes d'une couche 
hermétique qui les déforme au point que la réponse apportée n'aura plus 

rien à voir avec le problème posé. À trop vouloir cacher un problème, 
vous finissez par le banaliser avant même de l'avoir analysé . 

..,. Un problème peut passer inaperçu ou être volontairement ignoré par la 

personne qui en a la charge. Dans les deux cas, il reviendra en force . 

..,. Sachez repérer les vrais problèmes qui se posent à vous. S'ils vous 

semblent peu importants, évitez de leur consacrer toute votre énergie. 

S'ils sont sérieux, apprenez à les regarder en face et reconnaître ce qui 
les a déclenchés, ce qui les entretient et comment y faire face. 

Enfin, n'attendez pas le dernier moment pour réagir. Vous perdrez en 

motivation et le problème risque de s'élargir. 

En pratique 

S'il y a des problèmes à régler ; il faut s'y mettre pour les formuler sans complai

sance ni détours et leur apporter les meilleures solutions. 

1.1 Qu'est-ce qu'un problème? 

Il y a un problème chaque fois que votre situation ou vos résultats s'écartent 
de vos propres objectifs. Vous vouliez vous rendre à Strasbourg et par le 
hasard des routes annexes empruntées, vous vous retrouvez à Lille. Vous 

vous interrogez alors sur les raisons de cet écart. Plus la situation s'éloigne 
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Reconnaissez et décrivez le problème 

du but recherché et plus le problème est important. Il y a problème, et c'est 

en le réglant que le résultat attendu sera au rendez-vous. Nous pensons que 

tant que vous ne savez pas exactement où aller et que faire de votre vie, les 

solutions que vous retiendrez resteront insuffisantes. 

Dans la figure 1.1, «A » représente votre situation actuelle ; « B » l'objectif à atteindre. 

l'.absence d'écart entre les deux points A et B montre qu'il n'y a pas de problème. 

A ------------------- B 

Situation actuelle Objectif à atteindre 

Figure 1.1 A et B sur une même ligne (aucun problème) 

En cas de problème, B s'écarte de A car le résultat observé est largement 

en dessous des attentes. L'écart sera d'autant plus grand que le problème 
prend de l'importance. A et B ne sont plus sur une même droite (fiaure 1.2). 

A 

/ 

/ 
/ 

/ 

Objectifs à atteindre : 8 1, 82, ou 83 

,, 83 : problème plus grand que 82 

/ 82 : problème (8 décalé) 
/ ; 

// ,,,.,,. ,,,,,,,. 
/ .... "' 

/ .... 
____ _,.._.... ________ , 81 : absence de problème (A et 

Situation actuelle B sur une même ligne) 

Figure 1.2 B s'écarte de A 

Dans la figure 1.3, l'écart entre notre situation actuelle et nos objectifs est 

représenté par le segment SC. Ce dernier est d'autant plus grand que le 

problème est difficile à réaler. 

A 
-__ ..... 

Situation actuelle 

_ ..... --
Objectif 

B ----- Écart= segment BC 

c 

Figure 1.3: L'écart BC définit l'intensité du problème à résoudre 

113 
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En pratique 

Résoudre le problème reviendrait à partir de votre situation actuelle (A) pour 

atteindre votre objectif (B). Cette démarche vous obligera à relever un certain 

nombre de défis. Ces derniers constituent autant d'obstacles à franchir et de pro

blèmes à régler. 

1.2 Les caractéristiques d'un problème 

Caractériser le problème à résoudre c'est rappeler ses différentes facettes, 

celles qu'il va falloi r décrire pour que la solution finale réponde au mieux à 
l'attente. La formulation écrite du problème facilite sa caractérisation. Elle 

permet de mieux le comprendre et de l'expliquer à ceux qui y sont impliqués. 

Décrivez les facteurs facilitant et ceux limitant votre action. Parlez des per

sonnes concernées, leurs attentes, leurs influences, leurs alliances, leurs 

attitudes positives ou négatives, et de leurs engagements personnels et 

professionnels. Précisez la durée du problème, les conséquences de sa 
non-résolution, le pire qui puisse arriver mais aussi les solutions possibles. 

Dites également ce qui a été tenté ou ne l'a pas été par le passé ainsi que 

les raisons d'échec ou de réussite des dernières tentatives. 

Utilisez votre propre vocabulaire chaque fois que vous voulez décrire votre 

problème. Vous êtes le et la mieux placés pour exprimer vos préoccupations 
par rapport à vos attentes. Souvent une phrase empruntée au vocabulaire des 

autres ne décrit pas exactement ce que vous vouliez dire et le tout gagne alors 

en ambiguïté. 

Il est souvent utile de dire ce que le problème n'est pas. Vous procédez ainsi 

par élimination c'est-à-dire que vous rejetez progressivement ce qui ne fait pas 
patrie de vos préoccupations. Cela vous permet de mieux cibler les difficultés 

à traiter . 

Vous pouvez regretter que vos difficultés existent et passer la plupart du temps 

à vous plaindre de votre sort, mais cela n'apporte aucune solution à votre situa
tion. Faire le deuil d'une épreuve difficile et douloureuse est certes une étape 

fondamentale dans le processus de récupération. Néanmoins, cette phase ne 

saurait s'éterniser sans vous fragiliser et amplifier votre hésitation à rebondir. 

Dans ce contexte, si vous devez accorder aux personnes en difficultés le temps 
nécessaire pour s'exprimer, sachez leur dire à un moment ou à un autre, que si 

le « pourquoi » est nécessaire, la solution est plutôt dans le « comment ». 
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Reconnaissez et décrivez le problème 

En pratique 

La résolution des problèmes n'est qu'une série d'ajustements et de stratégies 

adaptatives pour agir énergiquement, retrouver votre efficacité et dans le même 

temps contrôler les émotions suscitées par les situations que vous traversez. 

1.3 Les problèmes auxquels vous êtes 
confrontés 

La majorité des problèmes qui se posent à vous sont de trois types : les 
problèmes personnels, les difficultés professionnelles et les défis mixtes à 
la fois personnels et professionnels. 

Problèmes 
personnels Mixte 

Problèmes 
professionnels 

Figure 1.4 Trois types de problèmes 

Les problèmes personnels et interpersonnels vous rongent de l'intérieur. 
Ils réduisent votre capacité à gérer les situations difficiles et s'interposent 
entre vous et la réalisation de vos vœux les plus chers. Ils regroupent les 

problèmes engendrés par le comportement des individus, les problèmes de 
communication , les difficultés à partager et à échanger, l'absence d'interac

tivité, les conflits déclarés ou larvés, les soucis, les préoccupations, l'incerti
tude, le stress ; enfin les problèmes d'ordre psychologiques et bien d'autres. 

Les problèmes professionnels regroupent les difficultés rencontrées dans 

votre activité quotidienne : problèmes d'organisation, de motivation, de 
gestion, de management, de productivité, de performance, de qualité, pro
blèmes techniques, soucis de formation, absentéisme, enfin ceux qui s'op
posent à votre épanouissement et à la réalisation de votre plan de carrière 

dans votre activité professionnelle. 
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Les problèmes mixtes sont des situations complexes impliquant à la fois 
votre vie privée et votre activité professionnelle. Dans ce cas, les problèmes 

financiers, les difficultés de santé, les problèmes éthiques et politiques, les 
grandes décisions de vie, certains problèmes de couple et bien d'autres 
entrent en jeu, s'additionnent ou au contraire se neutralisent. La solution 

nécessite souvent de nouveaux choix stratégiques. 

En pratique 

Il serait utopique de tirer une ligne de séparation entre les problèmes personnels 

et professionnels. Linteraction est évidente. 

1.4 Tenez compte du contexte dans lequel 
se situe le problème 

Une entreprise dont le chiffre d'affaires progresse de 5 % par an a des 

raisons d'être rassurée. Elle le sera moins si sa croissance est comparée 
aux 11 % de progression annuelle de ses concurrents. Il est donc toujours 
nécessaire d'évoquer le contexte dans lequel se situe votre difficulté. Cela 
vous permet de mieux positionner le problème par rapport à l'environnement 
et au marché et de mieux l'intégrer dans l'ensemble de vos préoccupations. 

Dans l'analyse du contexte, vous incluez la recherche des causes du pro
blème : causes favorisantes, mais aussi celles qui l'entretiennent, voire 
même l'aggravent. 

Positionner le problème dans son contexte permet à la fois de mieux le com

prendre et de le situer dans l'ensemble de vos préoccupations. 

En pratique 

Si vous êtes invités à prendre position sur un problème, et si vous ne tenez pas 

compte du contexte dans lequel l'évènement rapporté a lieu, vous ferez des er

reurs d'appréciation. C'est la raison pour laquelle vous devez constamment faire 

attention à intégrer le problème dans son contexte global. 
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Reconnaissez et décrivez le problème 

1.5 Nul ne peut résoudre un problème 
qu'il n'a pas compris 

La résolution du problème se prolonge obligatoirement par la phase dite 

d'implémentation, c'est-à-dire de mise en place, d'exécution et d'application 

de la solution retenue. Pour y parvenir, il faut que votre réponse apporte une 
solution pragmatique à la question posée. L.:adéquation entre la question, la 
réponse apportée et la mise en place des solutions retenues ne peut se faire 

sans la compréhension totale du problème à traiter. Cet impératif permet de 
délimiter le champ couvert par la question. Il évite ainsi toute dispersion et 
tout amalgame avec d'autres sujets moins prioritaires. Il est déjà tourné vers 
l'action puisque la mise en place des solutions trouvées est déjà dans tous 

les esprits. 

Prenez le temps de comprendre ce qui vous arrive, de clarifier les obstacles 
à franchir, le contexte et les différents acteurs impliqués. Sans une maîtrise 
du sujet à traiter, vos efforts iront dans tous les sens, c'est-à-dire partout 

sauf là où il faut aller. 

En pratique 

Pour accroître vos chances de comprendre ce qui se passe : posez-vous les 

bonnes questions ; ne vous surchargez pas de questions inutiles ; n'hésitez pas 

à demander conseil autour de vous. Dans tous les cas, l'évènement sera toujours 

interprété dans son contexte. Si vous n'en tenez pas compte, vous ferez nécessai

rement des erreurs d'appréciation. 
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1.6 Les problèmes créent les situations 
difficiles 

Un ou plusieurs problèmes peuvent être au départ de toute situation conflic

tuelle. Pour vous en sortir, il faut décrire l'ensemble des questions à régler. 

Vous pouvez ainsi concentrer vos efforts sur ces dernières ; établir votre 
plan d'action et vous attaquer point par point à chacune d'entre elles. Vous 
vous raoorocherez ainsi de vos obiectifs. 

Situation difficile 

+ Un ou plusieurs problèmes responsables de cette situation 

+ 
Résolution des différents problèmes 

Dénouement réussi 

Figure 1.5 Plusieurs problèmes s'ajoutent 
pour rendre une situation difficile 

Chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, commencez par 
décrire la difficulté à laquelle vous faites face : c'est votre situation actuelle. 
Rappeler ensuite les objectifs qui vous tiennent à cœur : c'est votre situation 
idéale. Exprimez vos difficultés en termes d'étapes à franchir pour vous rap

procher de vos objectifs. Vous établirez ainsi la liste des problèmes à régler. 

Le tableau 1.1 permet de prendre conscience du lien entre la situation dif
ficile et la pluralité des problèmes qui en sont responsables. Pour atteindre 

la situation idéale, il faut régler un certain nombre de problèmes avant de 

redresser la situation. En voici quelques exemples: 
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Reconnaissez et décrivez le problème 

Tableau 1.1 Approche d'une situation difficile 

Situation actuelle Situation idéale Problèmes à régler 

Vous avez pris Quantité de travail. 

du retard dans la Réussir le test et obtenir Disponibilité. 

préparation de votre votre qualification. Qualité de travail. 

prochain examen. Performance. 

Vous êtes en 
Rester dans les limites du Quantité d'aliments. 

surcharge pondé-
poids normal pour le sexe Nature des aliments. 

raie et cela vous 
ennuie. 

et l'âge. Habitudes alimentaires. 

Efficacité réelle. 
Faible reconnais- Évoluer dans votre Efficacité comparée et 
sance par votre activité. valeur ajoutée à l'équipe. 
entourage des Être reconnus pour vos Conformité au groupe. 
efforts fournis. efforts. Interactivité et qualité du 

partage. 

Vous êtes toujours Tenir vos engagements Gestion du temps. 
en retard à vos en respectant votre Planification. 
rendez-vous. emploi du temps. Concentration sur l'essentiel. 

En pratique 

Face à une situation difficile, il est important de la décrire en détail, d'évaluer ses 

conséquences par rapport à vos attentes. Ces difficultés seront alors exprimées en 

termes de problèmes à résoudre pour vous rapprocher au mieux de vos objectifs. 

1.7 Lorsque le problème devient une 
opportunité de développement 

Un problème devient une opportunité de développement lorsque la solution qu'il 

apporte vous rapproche de vos objectifs de vie. Autrement dit, il faut que les 

efforts mis en route pour la résolution du problème viennent s'additionner aux 

efforts allant dans le sens de vos intérêts en cours et vous servent dans votre 

parcours de vie. Ainsi, l'expérience acquise en surmontant vos défis servirait à 
raccourcir la distance qui vous sépare du but à atteindre. Dans le cas contraire, 
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vos efforts n'auront aucun impact sur votre avenir. Ils viendront allonger la liste 
des tâches à faire, sans laisser entrevoir la moindre sortie de crise. 

Problème 

Recherche de solution 

~ 

Vos efforts sans rapport 
avec vos objectifs de vie 

! 
Permanence du problème 

! 
Le problème est une corvée 

"'-. 

Vos efforts en rapport 
avec vos objectifs de vie 

! 
Solution au problème 

! 
Le problème est une opportunité 

Figure 1.6 Le problème comme opportunité de développement 

Sans connaître votre but dans la vie, aucune solution ne saurait vous satis

faire. En réalité, elle ne répond à rien puisque vous ne savez pas où vous 
rendre. N'oubliez pas que si un problème se pose, c'est bien parce que la 
situation que vous vivez vous écarte de vos objectifs. Lorsque vos efforts 

vous rapprochent du but recherché, la pénibilité qu'ils engendrent leur donne 

un sens. Le problème devient alors une opportunité de développement. Ce
lui qui sait là où il veut se rendre, intègre ses efforts dans un schéma plus 
global et positif de son propre développement. 

En pratique 

Les efforts allant dans le même sens que vos objectifs personnels ne sont pas 

des corvées mais de véritables acquis positifs pour l'avenir. Dans cette approche, 

le problème n'est qu'une étape à traverser. Il reste moins important que l'objectif 

final à atteindre. Encore faut-il savoir ce que vous voulez faire de votre existence 
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Reconnaissez et décrivez le problème 

1.8 Axe général autour duquel s'élabore 
toute résolution de problème 

Les méthodes de résolution des problèmes paraissent simples à première 

vue. Il suffit de se souvenir du mot IDEAL proposé par Bransford pour dé

crire un modèle simple et particulièrement efficace. 

Le 1 correspond à l'identification du problème. Le D à sa définition et sa ca

ractérisation. Le E évoque la phase d'exploration des solutions à envisager. 

Le A rappelle l'importance d'agir. Une fois l'action terminée. Le L pour look 

back signifie regarder en arrière et évaluer les résultats. 

1 

D 

Quatre 
temps 

E 

A 

L 

Résultats 

Tableau 1.2 Tableau général autour duquel s'élabore 
toute résolution de problème 

Un temps pour se rendre compte de ce qui ne 
Identification va pas, c'est-à-dire de l'existence d'un 

problème. 

Un temps pour le formuler et le caractériser 
Définition pour éviter toute ambiguïté et la dispersion des 

efforts. 

Un temps d'élaboration des solutions possibles 
Exploration pour ne pas s'enfermer dans des stéréotypes 

figés. 

Action 
Le temps de la décision et du passage à l'acte 
pour sortir du problème. 

Look back 
Le suivi du résultat obtenu pour ajuster le tir et 
atteindre l'objectif attendu . 

Une solution est mise en place, puis elle met fin au problème . 
Il n'y a pas de solution, d'où la permanence du problème et le 
retour à la case départ. 
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En pratique 

Toute résolution de problème commence par sa description détaillée, son posi

tionnement dans son contexte, en présence des acteurs directement concernés. 

L'identification du problème se poursuit par l'évaluation des solutions possibles 

pour retenir celle la plus à même d'y répondre. Le passage à l'action permet la 

mise en place de la solution idéale. Elle sera évaluée au fil du temps puis réajus

tée avec le même souci d'efficacité. 

1.9 Pour la pratique, nous retiendrons ... 

La résolution d'un problème passe par quatre phases : son identification, 

sa définition, sa caractérisation, l'exploration des solutions possibles avant 
de porter votre choix sur la solution à retenir puis à implanter. Le suivi du 
résultat obtenu fait également partie intégrante de la résolution du problème 
puisqu'il suppose un réajustement en temps réel pour aboutir au meilleur 

résultat. 

Il est nécessaire de bien comprendre la situation difficile. Celle-ci se scinde 
souvent en un ou plusieurs problèmes à régler. 

Le retour à la normale ne sera pas possible sans identification des difficultés 

à traiter. 

Si vous n'avez pas compris certains termes, utilisez le dictionnaire pour ne 

pas vous tromper. Reformulez si nécessaire le problème en utilisant vos 
propres termes sans volonté de cacher, de tromper ou de manipuler. Évitez 
les mots importés sans trop connaître leur signification. 

Ignorer un problème ne le fait pas disparaître. Tôt ou tard il se réactive . 

Si c'est l'avant-bras gauche qui s'est brisé, ne vous jetez pas sur le droit pour 

l'immobiliser. Cela ne servira à rien et vous perdrez beaucoup de temps. Ne 

répondez pas à côté de la question. Plus l'enjeu est important, plus vous 
devez y mettre le temps et la manière dans votre approche. Allez à l'essen
tiel. Le reste suivra. 

N'isolez pas le problème du contexte qui lui a donné naissance. Vous vous 

tromperez de cible. 

Ne faites pas semblant de croire à la solution retenue lorsque le doute vous 
envahit. N'inventez pas des prétextes qui ne tromperont personne autour de 

vous. 
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N'oubliez pas que vous êtes le premier à bénéficier d'une solution adaptée 
aux vrais défis qui se présentent. 

..,. Votre implication facilite la résolution du problème ; votre passivité la 
retarde . 

..,. Engagez si nécessaire, vos proches et vos collaborateurs dans la re
cherche de solution. Demandez de l'aide si nécessaire . 

..,. Lanalyse d'un problème se fait en évaluant les causes, les facteurs de 

maintien, les rechutes voire les conditions aggravantes de la situation

problème . 

..,. Votre interprétation de l'évènement donne au contexte dans lequel il se 

produit une signification particulière. Ne vous sentez pas obligé de voir 
tout en noir. Réalisme ne rime pas obligatoirement avec pessimisme . 

..,. Évitez de consacrer plus de temps à l'analyse des problèmes qu'à la 

recherche de solutions. Si vous êtes convaincus de l'importance de la 
phase d'identification de vos difficultés, c'est avant tout pour mieux les 
résoudre . 

..,. Le débordement émotionnel est très important mais une fois le temps 
des émotions passé, il faut penser aux solutions . 

..,. Ne mettez pas de l'huile sur le feu. Contentez-vous de l'éteindre. 
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Attaquez-vous aux 
problèmes. 

Ne prenez pas la fuite 

Maintenant que le problème est bien défini, vous devez vous interroger sur 
un certain nombre de questions et tout particulièrement si vous devez in
tervenir, à quel moment le faire et bien entendu, les pièges à éviter pour 
résoudre le problème. 

Dans les pages qui suivent, nous allons montrer qu'il n'est pas nécessaire 
de vous attaquer à tous les problèmes qui se présentent à vous. Vous avez 
vos priorités. Battez-vous pour ce qui en vaut la peine. Ce qui est impor
tant plutôt que ce qui paraît urgent ; à moins qu'il soit à la fois important 

et urgent ! Dans toutes ces démarches, vous respecterez deux consignes 
simples : ni immobilisme ni précipitation . 

Tout problème qui vous interpelle requiert une réponse, qu'elle soit positive 

ou négative. C'est vous qui décidez quel doit être votre niveau d'intervention 

et dans quel but vous allez agir. Respectez l'enjeu que représentent cer
taines questions pour ceux qui vous entourent. Prenez la peine de répondre 
dans un délai acceptable. Il n'y a rien de plus désagréable que de recevoir 
un mois après la réponse à une question qui vous semblait urgente. La poli

tique de l'autruche ne marche pas. Ce que l'on croyait éviter, grossit avec le 
temps et refait surface. 

Comme nous le verrons plus tard, il est également inutile de contourner le 
problème en le déplaçant vers un bouc émissaire de votre choix. Ce dernier 
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apporte avec lui son lot de frustration et de complications. Il ne peut faire 

partie de la solution. Ne remettez pas non plus à plus tard certaines déci

sions. À moins que vous ne mettiez le temps à votre avantage pour consul

ter, analyser ou travailler les données du problème qui se pose. Remettre 
à demain est une gymnastique qui ne vous apportera aucun avantage. Elle 

vous fera croire à la disparition du problème alors qu'il n'en est rien. 

Vous devez résister une fois pour toutes à la double tentation ; celle de fuir 

vos problèmes ou celle de les ressasser sans arrêt comme pour conjurer le 

sort. 

Nous démontrerons en fin de chapitre que tout problème vous apporte une 

nouvelle expérience et un apprentissage inattendus. Il ouvre la voie au 

changement. L'effort déployé pour le résoudre vous enrichit et cette spirale 

positive est le plus souvent à votre portée. 

2.1 Vous ne pouvez pas ignorer vos 
problèmes 

À chaque fois que vous êtes confronté à un problème, vous avez le choix 

entre deux attitudes : rester dans le problème en l'analysant sous tous les 

angles ou alors, en sortir en cherchant la solution la mieux adaptée à votre 

cas. 

S'il y a un temps pour l'analyse d'une situation, il y a un temps équivalent 
pour rechercher la réponse. Plus vous vous prolongez l'analyse des détails 

du problème, plus vous tardez à apporter la réponse attendue. Si vous tar

dez à répondre, d'autres prendront l'initiative à votre place. La solution qu'ils 

retiendront vous sera imposée. Elle ne sera pas nécessairement à votre 

avantage. Quelle que soit la difficulté à laquelle vous êtes confronté, tout 

problème qui vous interpelle nécessite une réponse adaptée. Celle-ci est 

d'autant olus uraente aue l'enieu. à terme. est imoortant. 

Problème 
Au-delà du problème 

Réponse 

Figure 2.1 Tout problème nécessite une réponse 
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Il n'est pas toujours possible de disposer de tous les éléments d'informa
tion avant de prendre une décision. Dans sa colonne de gauche, la figure 

2.2 représente un cadran d'horloge. En répartissant les données de l'image 
dans un puzzle à neuf pièces (colonne du milieu), vous vous apercevez que 
sans disposer des neuf pièces du puzzle (c'est-à-dire de la totalité des in

formations disponibles), vous restez capables de deviner l'image qu'elles 

véhiculent. 

Colonne de gauche 

~ 
• • 

~ 

Colonne du milieu 

2 

4 5 

7 8 

3 1 

j
-6~j 

1 . 

9 1 
j 

_j l 

Colonne de droite 

Figure 2.2 Une image partagée en un puzzle à neuf pièces 

l 
! 
ï 
J 

En effet, dans la colonne de droite, en l'absence des éléments 1, 4, 7, 9 et 3, 
même si l'image est altérée, elle reste capable de vous livrer ses secrets et 
permettre d'envisager des éléments sérieux de réponse à la question posée 

(figure 2.3). 

2 

6 5 

8 

Figure 2.3 Possibilité de répondre sans attendre 
à la totalité des données 
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Question : Faut-il évaluer toutes les informations avant de prendre une déci
sion? 

Réponse : Oui, si l'information est disponible. 

Question : L'est-elle toujours ? 

Réponse: Non. L'information est souvent incomplète. Mais ne vous trompez 
pas de cible : on vous demande d'apporter une solution et non de vous enli
ser dans les détails du problème. 

Question : Faut-il donc avoir le souci de répondre même lorsque vous dispo
sez de peu d'informations ? 

Réponse : Tout dépend de votre accès à l'information complémentaire. Sa

voir attendre et approfondir la situation est préférable chaque fois que cela 
est possible. Si tel n'est pas le cas, et même si les informations ne sont pas 
entièrement disponibles, il faut savoir décider avec les éléments dont vous 
disposez. 

Question : Et si vous ne le faites pas ? 

Réponse : D'autres le feront à votre place. 

En pratique 

En vous appuyant sur les éléments dont vous disposez, vous avez souvent la 

possibilité de répondre sans nécessairement attendre de recueillir la totalité des 

données du problème. 
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Attaquez-vous aux problèmes. Ne prenez pas la fuite 

2.2 Entre immobilisme et précipitation, il 
reste une voie intermédiaire 

La précipitation évoque un rythme accéléré et plus rapide que la moyenne. 

Elle laisse planer la crainte d'un geste brusque, irréfléchi, voire même dan

gereux. Elle se caractérise par une grande réactivité face aux problèmes. 
Elle étonne parfois par la brusquerie des réponses apportées. Elle met ses 
auteurs dans l'incompréhension face à ceux qui prennent le temps de réflé

chir. Elle s'accompagne d'un emballement évident qui favorise la première 
solution, quitte à le regretter par la suite. Elle donne l'impression de contrôler 
les problèmes en agissant. La précipitation conduit souvent dans l'impasse. 
L'.essentiel, c'est de se débarrasser du problème. 

L'.immobilisme suggère l'attentisme et la stagnation inactive. Il véhicule un 
conservatisme qui n'incite pas à l'action. Dans ce contexte, la réactivité est 
plutôt lente. La tendance est à vivre au ralenti, à prendre le temps de la 
réflexion au prix d'un retard au démarrage. Comme le montre la figure 2.4, 

tous les intermédiaires allant de l'immobilisme à la précipitation sont pos
sibles. 

Immobilisme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Précipitation 

•'ill----· +'ill- - - -.• •'ill----· 
Entre 1 et 3 Intermédiaires Entre 8 et 10 

Figure 2.4 Intermédiaires entre immobilisme et précipitation 

En partant de la figure 2.4, vous allez vous positionner par rapport aux deux 
extrêmes que vous venez de décrire. Votre comportement sera plus près de 
la précipitation ou de l'immobilisme selon que votre réaction est immédiate 
ou très lente ? Dans la figure précédente, mettez une croix là où vous situez 

votre temps de réaction face à un problème. Vous avez ainsi une première 
approche de votre style personnel face aux difficultés que vous rencontrez. 

Positionné entre 1 et 3, vous avez tendance à prolonger la réflexion aux 

dépens du passage à l'action. Vous êtes très près de l'immobilisme. Il est 
nécessaire de sortir de la spirale qui consiste à revenir sans arrêt sur le 
problème au point d'oublier qu'il restera entier tant qu'une solution n'a pas 
été trouvée. Pour cela, il va falloir procéder à un déplacement vers la droite 

c'est-à-dire vers plus de réaction 
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Entre 8 et 10, vous avez tendance à réagir « au quart de tour » aux dépens 
de la réflexion. Méfiez-vous, l'erreur vous guette au moindre faux pas. Il 

est nécessaire de sortir de l'agitation qui consiste à opter pour la première 
réponse. Le problème restera entier tant qu'une solution durable n'a pas été 
trouvée. Pour cela, il va falloir procéder à un déplacement vers la gauche, 

c'est-à-dire vers moins de précipitation. 

Si votre style personnel vous situe entre 4 et 7, soit à mi-chemin entre les 
deux extrêmes, vous échappez à l'immobilisme et à la précipitation. Vous 
tirez les conclusions qui s'imposent en anticipant les évènements pour ne 

pas vous laisser surprendre. Vous prenez le temps de la réflexion et ce der
nier ne se fait pas aux dépens du passage à l'action. 

En pratique 

Entre l'immobilisme et la précipitation, la voie intermédiaire permet de prendre le 

temps de la réflexion pour adapter la réponse à l'attente. 

2.3 Votre style de réponse détermine 
votre niveau d'efficacité 

Votre style de réponse aux défis qui se présentent à vous n'est pas im

muable. Vous n'êtes pas obligés de répondre de la même manière et identi
quement à tous les problèmes qui se posent à vous. Suivant votre manière 
d'intégrer, d'interpréter et de comprendre les difficultés, votre mode de réac
tion ne sera pas le même. 

Vous n'êtes pas condamné à réagir comme vous l'avez toujours fait et en 

toutes circonstances. Vous pouvez apprendre à adapter votre style naturel 
à l'urgence, à la gravité et à l'importance du problème posé Le déplacement 

à droite permet la sortie de l'immobilisme en travaillant le passage à l'action . 

Le déplacement à gauche permet d'éviter toute précipitation en prenant le 
temps de l'analyse La recherche de l'équilibre entre les deux tendances 
vous permet de prendre le temps de la réflexion. Elle vous aide à trouver le 
meilleur moment pour passer à l'action 

Ainsi , votre positionnement sur la grille précédente se déplacera vers la 

gauche ou la droite avec pour objectif une plus grande efficacité (figure 2.5). 
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Déplacement à droite L::Î \:=J Déplacement à gauche 

Immobilisme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Précipitation 

Figure 2.5 Adaptation de votre niveau de réactivité 

Nicole dirige le service d'achat dans un groupe industriel. Ses relations avec 

son supérieur hiérarchique se dégradent au fil des jours. La frustration fait 

place à l'agressivité et la sanction devient de plus en plus prévisible. Il y a 

problème et Nicole le sait plus que quiconque dans l'entreprise. Qu'auriez

vous fait à sa place ? 

~ Prendre inlassablement le temps pour comprendre pourquoi la dégrada

tion relationnelle et l'agressivité dont elle fait l'objet ? 

~ Affronter directement votre supérieur hiérarchique en lui disant claire

ment ce que vous pensez. Défendre vos droits, rattraper une situation 

impossible et développer l'hypothèse qu'un arrangement reste toujours 

possible. 

~ Regretter la situation, parler du conflit tout le temps, y compris à ceux qui 

manifestement n'ont plus envie de vous écouter. 

~ Comprendre le pourquoi de ce conflit et en tirer les leçons pour l'avenir. 

Il est temps d'agir soit en réglant le problème en interne, soit en vous 

remettant tranquillement sur le marché de l'emploi et gagner du temps 

Les solutions A (prendre inlassablement le temps), C (vivre en regrettant le 

passé et rattraper une situation impossible) portent en elles un retour per

manent vers le problème. Loin de vous l'idée de dire qu'il faut oublier le pro

blème pour en sortir. L'analyse est certes une phase essentielle à condition 

qu'elle mène à l 'action. Il est nécessaire de sortir de la spirale qui consiste à 
revenir sans arrêt sur le problème au point d'oublier qu'il restera entier tant 

qu'une solution n'a pas été trouvée. Si votre réponse est « oui » aux ques

tions A , C, vous êtes plus près du pôle « immobilisme ». 

La solution B est visiblement précipitée et violente. Dans un moment d'ex

trême agitation, Nicole se précipite dans le bureau de son supérieur hiérar

chique pour hur ler sa colère et drainer la frustration accumulée au cours de 

ces longues années. Cette alternative n'a pas été suffisamment réfléchie et 

aboutit à l'exclusion pure et simple de Nicole de son poste sans indemnités 

et sans pitié. La précipitation lui fait tout perdre. Si votre réponse est « oui » 
à la question B, vous êtes plus près du pôle « précipitation ». 
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La solution D (tirer les leçons du passé et agir) part d'une réflexion profonde 

et se situe déjà dans la solution. Elle permet d'échapper à l'immobilisme et 

à la précipitation . Elle vous aide à tirer les conclusions qui s'imposent en 

anticipant les évènements pour ne pas se laisser surprendre. Une réponse 

affirmative à la question D vous positionne en « intermédiaire » entre les 

deux extrêmes (fiaure 2.6). 

Immobilisme l 1 1 2 1 3 1 4 s l 6 l 1 l a l 9 l 10 Précipitation 

Solutions A c D B 

Figure 2.6 La voie intermédiaire la mieux adaptée à la situation 

Quel que soit votre mode de réaction, il est impératif d'agir. Cette exigence 

est imposée par la réalité de ce que nous observons tous les jours sur le 

terrain car tout problème non traité deviendra grand (figure 2.7). 

/ 
-+ .._I __ P_r_ob_lè_m_e _ ____. - - Problème 

/ 
Figure 2.7 Tout problème non traité prend de l'importance 

Plus il grandit et plus vous êtes en position de faiblesse par rapport au point 

de départ. Il va falloir maintenant vous attaquer à un problème plus grand 

que le précédent. Dès lors, vous êtes fragilisé et en position de faiblesse. 

Plus vous êtes vulnérable et moins vous serez tenté d'agir . 

En pratique 

À force de retarder les réponses à apporter, vous devenez de véritables experts 

capables d'expliquer, de croiser, de justifier et d'interpréter ce qui vous tracasse 

sans pour autant sortir du problème. Ce dernier restera entier, voire s'aggravera 

tant que vous n'aurez pas amorcé les démarches pour le résoudre. 
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2.4 Ne vous attaquez pas à tous les 
problèmes qui se posent à vous 

Toute difficulté qui se présente à vous implique une décision de votre part, 

c'est-à-dire un choix entre plusieurs alternatives. Vous pouvez juger que le 

problème ne vaut pas la peine d'être traité et dans ce cas, vous n'avez rien à 

faire, si ce n'est d'ignorer l'obstacle et rebrousser chemin (figure 2.8). 

____ 11 Problème 

Figure 2.8 Éviter l'obstacle 

Vous pouvez au contraire décider de vous attaquer au problème pour vous 
rapprocher de vos objectifs (figure 2.9). 

•I ~ ~-P-ro_b_le_·m~e~~ 
Figure 2.9 Aller au-delà de l'obstacle 

O Exemple 

Marc et Léa décident de sensibiliser leurs enfants au travail scolaire. Dans le 

même temps, ils veulent se battre pour que leurs enfants se tiennent bien à 
table, qu'ils lisent plus d'ouvrages classiques, qu'ils regardent moins la télé

vision, qu'ils reçoivent moins d'amis à domicile, qu'ils sortent moins souvent, 

qu'ils ne fréquentent pas tel copain ou telle copine, qu'ils fassent des séjours en 

immersion totale en Angleterre, qu'ils apprennent à jouer tel ou tel autre instru

ment de musique et bien d'autres exigences. 

Marc et son épouse ne peuvent pas se battre sur tous les fronts et rester cré

dibles. Ils accordent la même importance aux différentes préoccupations au 

point de ne plus savoir où sont leurs priorités. Harcelés de tous les côtés, leurs 

enfants ne savent plus ce qui est important de ce qui ne l'est pas. À défaut de 

choisir avec leurs enfants les activités à développer, Marc et son épouse de

vront faire face à de nombreux problèmes. Ils s'épuiseront à vouloir tout régler. 
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Lorsqu'un problème se pose à vous, il serait bon de vous interroger sur 
l'opportunité d'y apporter une réponse. Si l'enjeu est important pour vous, 

il n'y a pas de temps à perdre, il faut y aller. Mais ne devez-vous pas être 
parfois plus sélectif dans le choix des questions à régler ? Autrement dit, 
quel intérêt de vous retrouver sur tous les fronts au risque de vous tromper 

par épuisement, inattention ou débordement. Pour nous, la consigne est 
simple : battez-vous sur les points essentiels en discernant bien ce qui est 
important et ce qui ne l'est pas. Apprenez à accorder moins d'importance 
aux questions secondaires pour ne pas disperser vos efforts et vous écarter 

de vos objectifs. 

Il est nécessaire de savoir à l'avance les priorités pour lesquelles vous êtes 

prêts à vous battre. Elles dictent clairement le moment où il est de votre 
devoir d'intervenir pour résoudre le problème posé. Elles définissent la ligne 

jaune séparant ce qui relève de ce qui ne relève pas de vos préoccupa
tions. Ainsi votre engagement sera réel, puisqu'il défend vos positions stra

tégiques. Cette prise de conscience va non seulement vous donner des 
raisons de croire en vous, mais des raisons d'aller vers les autres, de vous 
battre pour eux et avec eux. Votre interactivité acquiert ainsi du sens et s'en 
trouve renforcée (figure 2.10). 

Conscience 
de soi 

Conscience 
de nos priorités 

Niveau d'action, 
implication-engagement 

Figure 2.10 Conscience de soi, priorités et niveaux d'action 

Vous ne serez pas crédibles si vous vous engagez sur plusieurs fronts à 
la fois. Vos proches et vos collaborateurs ne sauront pas vous aider car 

ils auront du mal à comprendre où se situe l'enjeu pour vous. Plus vous 

disperserez vos efforts et plus vous aurez du mal à traiter correctement les 
défis qui surgissent sur votre route. Prendre le temps avant de vous lancer 
dans la bataille est une bonne chose si elle ne s'éternise pas. Elle reste 
fondamentale lorsque vous avez un choix à faire entre deux défis de même 

niveau d'importance. Mais une fois la décision prise, votre engagement doit 
être entier et sans ambiguïté (figure 2.11 ). 
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Il y a un problème 

! 
Ce problème fait-il partie de vos priorités ? 

Non Non, mais Oui 

! ! ! 
Ni analyse, Vous pensez Analyse 
ni recherche le rattacher et recherche 
de solution à vos priorités 

-. 
de solution 

au problème ultérieurement au problème 

Figure 2.11 À quels problèmes vous attaquer? 

En pratique 

Ne vous attaquez qu'aux problèmes en rapport avec vos objectifs de vie. Sinon 

vous vous épuiseriez à vouloir tout régler. Vos priorités dictent clairement le mo

ment où il est de votre devoir d'intervenir pour résoudre le problème posé. Elles 

déterminent votre attitude par rapport aux problèmes. 
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2.5 Nier un problème ne le fait pas 
disparaitre 

Lorsque le problème présente un enjeu stratégique pour vous, vos intérêts 

sont en jeu ; vous savez qu'il est absolument nécessaire d'aller au-delà de 

l'obstacle. 

Question : Pouvez-vous faire semblant de ne pas voir le problème straté

gique? 

Réponse : Oui. Vous pouvez l'ignorer. 

Question : Comment ? 

Réponse : En le contournant. En faisant comme s'il n'était pas là. Vous re

mettez à demain les décisions urgentes dans l'attente d'une solution que 

l'on sait hypothétique (figure 2.12). 

Problème ______.. --+ 

l 
stratégique î 

._.. 

Problème 
stratégique 

Figure 2.12 Contourner le problème 

Question : Ignorer en contournant un problème important a forcément des 

conséquences. 

Réponse : Le prix à payer peut-être excessif. 

Question : Quel est ce prix ? 

Réponse : Le problème s'aggrave avec le temps et finit par envahir le champ 

de la conscience. 

Question : Devient-il alors prioritaire ? 

Réponse : Non. Il était prioritaire, il devient envahissant. 

Question : Et le problème de départ dans tout cela ? 

Réponse : Ce problème n'est toujours pas réglé (figure 2.13). 

Question : Finira-t-il par disparaître ? 
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Réponse : S'il n'est pas réglé, le problème va grandir. Il se compliquera 
et deviendra encore plus difficile à résoudre. En attendant, vous perdez 

l'habitude de régler les problèmes clés puisque vous avez toujours nié leur 
existence. 

- Problème 
important passé -sous silence î 

....._____. 

Problème aggravé 
Solution 

plus difficile 
à implanter 

Figure 2.13 Contourner le problème ne le règle pas 

Faire semblant que tout va pour le mieux est un sport bien connu des 
couples qui veulent rester en conformité avec les traditions. Les conflits 
sont passés sous silence. On ose à peine en parler lorsque subitement, 

tout éclate au grand jour. Les problèmes passés sous silence reviennent 
au galop. Lorsque le livre des doléances s'ouvre, les reproches éclatent 
dans tous les sens. Rien n'est dû au hasard et surtout la mémoire à long 
terme fonctionne à merveille. Tout ce qui a pu vexer par le passé est resté 
en mémoire. Voilà qu'en l'espace de quelques semaines, les frustrations 

accumulées reprennent du service. Malheureusement, ayant perdu l'habi

tude d'échanger et de construire ensemble, Jules et Julie sont encore moins 
préparés à travailler ensemble sur des sujets qui fâchent. Ils ne pourront en 
débattre que s'ils avaient accepté de traiter les problèmes au fur et à mesure 

de leurs apparitions. 

Prenons un autre exemple : 

Pour expliquer sa toux, Bruno, fumeur de longue date, évoque différentes 

causes. Il parle d'un coup de froid, d'un épisode grippal, d'une épidémie, de 

la pollution ou d'allergie. Son objectif est d'échapper au débat sur les méfaits 
du tabac. Il y parviendra, certes, mais ce n'est que partie remise ; car tôt ou 
tard d'autres symptômes feront leur apparition. Avec eux, un problème de 
santé grave fera irruption dans la vie de Bruno et le surprendra. 

Line : « Tu ne penses pas que tu devrais te préoccuper de ta santé? » 

Bruno : « Ce n'est rien de grave et cela fait des années que je tousse. » 

Line : « Justement ce n'est pas habituel de tousser aussi longtemps. » 
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Bruno « Tu sais bien que je suis un peu fragile des poumons. » 

Line : « Et si ce n'était pas simplement une question de fragilité ? » 

Bruno « Mais tu sais bien que je suis allergique. » 

Line : « Je sais aussi que tu fumes et cette toux devient plus intense. Elle 

m'inquiète. » 

Bruno « Tu ne vas pas revenir sur les méfaits de la cigarette. Mon père a 
fumé jusqu'à ses soixante-quinze ans sans problèmes. » 

Line : « Tu devrais tout de même consulter ton médecin. » 

En feignant d'ignorer sa toux chronique, Bruno a laissé le champ libre à un 

foyer cancéreux pour qu'il se développe en silence. Lorsqu'il s'est décidé 
enfin à faire des examens, le diagnostic était indiscutable et tardif. Ainsi, 

en contournant son problème, Bruno n'a pas réussi à le faire disparaître. Il 
a simplement permis quelques années d'évolution à son cancer avant de 
commencer son traitement. 

À force de faire comme si le problème n'existait pas, vous vous retrouvez 
confrontés à un obstacle plus complexe que celui que vous avez refusé de 
régler. Dans le même temps, vous aurez perdu l'habitude de vous battre 
pour triompher des obstacles qui se dressent devant nous. Vous cumulez 
ainsi deux désavantages : celui de vous battre contre un problème plus 

complexe qu'il ne l'était au départ et le faire avec un bagage personnel affai
bli et un enthousiasme réduit. 

Tous les ingrédients pour virer à l'immobilisme sont réunis. Vous feignez de 
ne rien savoir ! 

En pratique 

En contournant vos difficultés, en faisant comme si elles n'existaient pas, vous 

parviendrez à remettre à demain les décisions urgentes. Vous direz que vous êtes 

en phase de réflexion. Vous éviterez d'en parler dans l'attente d'une solution. Pour 

autant votre situation n'aura pas changé : vous restez dans le problème. 
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2.6 Il est plus simple de trouver un bouc 
, . . 
em1ssa1re 

Certains dirigeants organisent une manifestation sportive internationale 

pour mobiliser l'enthousiasme populaire dans l'espoir de passer sous si
lence de graves difficultés économiques. On parle de l'événement quelques 
mois avant son inauguration. On en parlera encore dans les semaines qui 
suivent sa clôture. Mais lorsque l'évènement sera terminé, les problèmes 

économiques aggravés refont la une des journaux. Le problème revient au 
galop. Il va falloir y faire face. 

Le stress au travail est un fléau qui coûte cher aux personnes qui en sont vic
times et à l'entreprise. Paul est soumis à une forte pression de la part de son 

manager. Il est prié d'être productif et de suivre la cadence imposée par le 
rythme de la concurrence. Toujours plus vite, sans erreur, sans retard, avec 
enthousiasme et le sourire en prime pour satisfaire sa hiérarchie. Ainsi, le 
retour de Paul à domicile ne se fera pas sans dégâts. Sa mauvaise humeur 

se distribuera sans hésitation sur la personne de son choix. L'épouse (ou 

l'époux) en sera la première victime. 

Ce que Paul n'a pas pu dire à ses collègues lui reste sur l'estomac et il est 
temps pour lui de se défouler. En famille, il retrouve un pouvoir virtuel pour 

oublier la frustration qui domine sa vie professionnelle. Paul ne se conten
tera pas d'ignorer le problème, il va le déplacer en croyant pouvoir y échap
per. Mieux, il va la projeter sur une cible de choix : un bouc émissaire, sur 

lequel il pourra exercer sans réserve son agressivité. On trouve toujours un 
plus faible que soi pour payer la note (figure 2.14). 

Problème 

Déplacement ~ l 
du problème 

Bouc émissaire 

Problème aggravé 
Illusion de solution 

Figure 2.14 Un bouc émissaire donne l'illusion de régler le problème 

Regardez comment la cascade de l'agressivité s'installe en famille dès lors 
que le bouc émissaire est trouvé. Celui-ci, à son tour, va projeter sa violence 
en direction d'autres cibles de son choix (N° 1, 2, 3 et/ou N° 4 [figure 2.15]), 
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de préférence des plus vulnérables que lui, c'est-à-dire ceux qui ont pris 
l'habitude d'encaisser sans raison et surtout sans rien dire. 

Problème 

Déplacement __. l 
du problème 

Bouc émissaire 
initial 

! 
Autres boucs émissaires 
N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 

Problème aggravé. 
Illusion de solution 

_J 

Figure 2.15 Un bouc émissaire peut en annoncer un autre 

En pratique 

Ignorer un problème dans l'espoir de le résoudre ultérieurement est une stratégie 

perdante. Le projeter sur un bouc émissaire plus vulnérable pour ne pas avoir à 

le résoudre ne fera qu'aggraver la situation. Ce que vous aurez essayé de cacher 

ou de déplacer réapparaîtra plus fort qu'avant. Le recours au bouc émissaire vous 

aura certes permis de retrouver un semblant de calme. En attendant, le problème 

restera inchangé, la frustration aussi. 

' 2.7 A tout moment, vous pouvez 
retourner l'agressivité contre vous-

" meme 

À ce stade, à force d'éviter les défis, et faute de trouver un bouc émissaire 
à votre goût, vous allez déplacer le problème en le projetant sur l'un ou 
l'autre de vos organes. Ces derniers sont devenus pour l'occasion votre 
bouc émissaire. Le cœur, le foie, les intestins et bien d'autres organes en 

feront les frais. Le choix est large. Ce déplacement donne alors lieu à des 
manifestations dites psychosomatiques qui peuvent à termes conduire à 
des complications importantes. 
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Problème 

Déplacement __. l 
du problème 

Manifestations 
psychosomatiques 

Problème aggravé 
Illusion de solution 

Figure 2.16 Lorsque votre corps devient votre bouc émissaire 

Les manifestations psychosomatiques sont au départ psychologique. Et 

elles sont très variées. Elles vont des douleurs abdominales aux maux de 

tête, dans un cortège qui exprime le désarroi et qui peut engendrer des 

signes cliniques plus graves en fonction de l'organe de prédilection : hyper

tension artérielle, infarctus du myocarde et ulcères digestifs, etc. Leur tra
duction clinique est en rapport avec une lésion organique. Celle-ci s'installe 

le plus souvent en deux temps. Dans un premier temps, une altération fonc

tionnelle de l'organe cible (son fonctionnement se détériore petit à petit). 
Ensuite, elle sera suivie d'une atteinte lésionnelle de l'organe, c 'est-à-dire 

que l'organe en question présente de véritables lésions qui s'ajoutent au 

désordre fonctionnel de la phase précédente. 

Les manifestations psychosomatiques dérangent car elles ne sont pas fondées 

sur des causes ou étiologies organiques rationnelles. Le malade doit faire face à 

l'incompréhension de son entourage, y compris dans son milieu professionnel. 

La fatigue sera assimilée à de la paresse. On parlera de stress et de démotiva

tion. On critiquera l'absentéisme répété qui leur fait suite. On évoquera la fragilité 

psychique du salarié. On se plaindra de sa vulnérabilité, par manque de résis

tance ou de combativité. En attendant, le problème reste intact, avec la souf

france en prime . 

Tout le monde est occupé à traiter des questions annexes ; en attendant, le feu 

continue à se propager. 
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En pratique 

Tant que vous n'aurez pas décidé de faire face au problème et d'y apporter une 

réponse, les conditions de maintien et d'extension des lésions évolueront en s'ag

gravant, ainsi que les manifestations cliniques et leur retentissement à terme sur 

votre psychisme. 

2.8 Pour la pratique, nous retiendrons ... 
~ S'il y a des problèmes à régler, rien ne sert de s'en cacher. Il faut faire 

front pour trouver les meilleures solutions. À défaut, les conséquences 
finiront tôt ou tard par se manifester. 

~ Vous devez résister une fois pour toutes à la tentation de fuir vos pro
blèmes. Éviter de les éloigner du champ de votre conscience et de faire 
comme s'ils n'existaient pas. 

~ Les ressasser sans arrêt ne fait que retarder vos prises de décision et le 

passage à l'action. 

~ L'.analyse de vos difficultés est nécessaire avant d'y répondre. Cette 
phase ne doit pas se prolonger indéfiniment aux dépens de la mise en 
place des solutions. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

On ne vous demande pas de faire la bibliographie de l'évènement, mais 
simplement de trouver des solutions. 

Entre ne rien faire et s'agiter, tous les intermédiaires existent et vous 
permettent de définir votre niveau d'efficacité 

À force de retarder les réponses à apporter, le problème grandit et les 

efforts que sa résolution nécessite deviennent de plus en plus difficiles. 

Tous les problèmes n'ont pas le même retentissement sur vos choix 

stratégiques. Commencez par vous attaquer à ceux qui sont prioritaires. 
Vous ne pourrez pas - et vous ne devrez pas - vous attaquer à tous les 

problèmes à la fois. Déléguez les moins importants ou refusez simple
ment de vous y attaquer. 

Veillez à ce que vos priorités soient en harmonie avec vos objectifs de 
vie. C'est vous qui décidez votre niveau d'intervention et dans quel but le 

faire. Ne laissez pas les autres définir vos priorités ; vous êtes le premier 
concerné. 

~ La recherche du bouc émissaire est une pratique perdante car non seule

ment elle ne règle aucun problème, mais elle déstabilise votre entourage 
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Attaquez-vous aux problèmes. Ne prenez pas la fuite 

et détériore vos relations. Lorsque la cascade de l'agressivité s'installe, 
elle progressera indépendamment du problème qui s'étend et reste en

tier. Désormais vous devez vous battre contre de nouveaux adversaires . 

..,.. Toute épreuve vous apporte une nouvelle expérience. Elle ouvre la voie 
au changement et l'effort déployé pour la dénouer vous enrichit. Cette 

spirale positive est le plus souvent à votre portée . 

..,.. Ne retournez pas l'agressivité contre vous-même. Ne vous prenez pas 
pour votre propre bouc émissaire . 

..,.. Les manifestations psychosomatiques dérangent car elles ne sont pas 
fondées sur des causes ou étiologies organiques rationnelles. La souf

france est bien là et ses conséquences peuvent à terme être graves. 
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Cherchez les solutions, 

pas les problèmes 

Le temps presse. Il sera consacré à trouver des réponses, à les mettre en 

place et à avancer. Cette phase sera certes précédée d'une évaluation dia
gnostique pour comprendre votre problème. Elle sera faite avec beaucoup 
de sérieux et de précision. Mais elle ne sera en aucun cas une rumination 
intellectuelle où le problème est évalué sous toutes ses coutures dans un 
geste compulsif qui cherche à aller toujours plus en profondeur sans envisa

ger la moindre solution. 

À force de chercher les problèmes, vous finirez par les trouver. Ils ne rédui

ront pas le poids des difficultés à régler, bien au contraire. Ils s'ajouteront 
sans merci aux autres interrogations qui vous traversent. C'est souvent ce 

qui se passe lorsque vous êtes amené à vous expliquer, vous justifier ou tout 
simplement à répondre au « pourquoi » de ce qui vous arrive. Paradoxale
ment votre réponse ne conduira pas à la définition d'un plan d'action. Elle 

ouvrira la porte à d'autres interrogations et ainsi de suite. Vous trouverez 
toujours des explications dans les évènements qui vous entourent. Vous 

réussirez toujours à jouer à la victime sur laquelle le sort s'est abattu sans 
pitié. Une victime subit et cela explique l'absence de réponse ou la gravité 
de la situation. Un problème en entraîne un autre et à ce rythme, rien ne 
sera jamais réglé. 

Chercher les problèmes, c'est vous prendre en permanence pour une vic
time. Réfléchir en termes de solution vous place en responsable de la suite à 
donner à vos difficultés. Vous n'avez pas besoin de cumuler tous les détails 

avant de prendre position. Le train de la certitude n'entrera jamais en gare 
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et vous pourrez l'attendre longtemps. Dans ce chapitre, vous allez prendre 
l'habitude de vous exprimer non plus en termes de problèmes, mais de solu

tions. Vous consacrerez plus de temps à créer des résultats qu'à ressasser 
les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Vous allez résister une fois 
pour toutes à la tentation de rappeler sans arrêt vos problèmes. Désormais 

vous allez accorder autant de place à la résolution des problèmes qu'à leur 

analyse. Vous comprendrez ainsi l'importance de trouver l'opportunité qui 
se cache derrière les situations pénibles qui vous surprennent. Il y va aussi 
de votre sérénité par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Il y va 

également de votre performance et de l'image que vous donnez. 

La recherche de solution porte en elle une part de responsabilisation et 

une volonté d'action. Inversement, l'intérêt pour les détails reliés aux pro
blèmes encourage un comportement plutôt passif et une victimisation qui 

détournent de l'action. Tant que vous vous positionnez en victime de ce qui 
vous arrive, vous restez au cœur du problème, vous avez du mal à vous en 

sortir et la solution reste éloignée de vos préoccupations. La responsabilisa
tion vous engage sur la voie de sortie de crise; à la recherche de solution. 

3.1 Lorsque le discours entretient vos 
problèmes 

Il est plus confortable de traiter les causes d'un problème lorsque ces der
nières sont connues. Il est inversement plus difficile de trouver la même effi
cacité lorsqu'aucune explication n'est rattachée au problème évalué. Néan
moins, ces constats ne doivent pas justifier le recours compulsif à l'analyse 

interminable du problème sans jamais passer à la décision puis à l'action. 
À l'inverse, à trop vouloir survoler un problème vous prenez le risque de ne 
pas aller au fond des choses, de ne pas comprendre les difficultés que vous 

traitez et de prendre la mauvaise décision. Il faut donc respecter l'équilibre 

entre la recherche d'informations et la décision qui en découle. 

Concentrez votre attention sur les solutions. Ne vous lamentez pas. Vos 
plaintes prolongent les problèmes qu'elles font revivre. Votre entourage en a 
assez de vous entendre répéter les mêmes choses à longueur de journée. 

Votre cerveau lui-même décroche lorsqu'il entend la même version pour la 
nième fois sans voir venir la moindre ébauche de réponse aux problèmes 
posés. Vos gémissements finissent par déranger même s'ils font vivre ceux 
qui les entretiennent au cours de séances récurrentes et gracieusement 
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négociées. Ils vous privent également des moyens pour vous en sortir. Mé
fiez-vous des solutions qui engendrent de nouveaux problèmes ou qui ne 

sont que de fausses solutions. En cédant à la facilité, vous entretenez votre 
questionnement ; vous restez dans le problème. 

ô Exemple 

Lucie est mariée depuis six ans et se dit heureuse dans son ménage. À 

domicile, elle se fait aider par Liliane, une employée de maison qui vient 

s'occuper de son jeune enfant lorsqu'elle et son conjoint se rendent au tra
vai I. Ce matin, Liliane est en retard et Lucie s'impatiente. 

Lucie : « Vous n'avez pas l'air en forme ce matin. » 

Liliane : « Je me suis réveillée tôt pour être à l'heure chez vous. Ce n'est pas 
toujours facile. » 

Lucie : « J'apprécie beaucoup vos efforts. » 

Liliane : « En plus il y avait un retard dans le métro et les voyageurs étaient 

tellement entassés les uns contre les autres que j'avais du mal à respirer. » 

Lucie : « Ça ira mieux ce soir. » 

Liliane : « Pensez-vous ? C'est encore plus chargé dans le sens Paris - ban
lieue. Je m'attends au pire. » 

Lucie : «Je vous laisse parce que je suis un peu en retard. » 

Liliane : « Avez-vous acheté du yaourt aux fruits pour le petit Nicolas ? Il 
adore ça. » 

Lucie : « Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Vous savez, c'est un peu 
bousculé avec l'activité de mon mari et mes horaires flexibles. » 

Liliane : « Ce sera donc à moi de le faire. Ce n'est pas si facile que ça. Je 

dois l'habiller chaudement, sortir la poussette, supporter un temps d'attente 

long et pénible. Je vois déjà Nicolas en train de crier dans le magasin et 
les autres clients me dévorer du regard comme si j'y étais pour quelque 
chose. » 

Lucie : « Nous poursuivrons notre discussion plus tard, je dois partir. » 

Liliane : « Il n'y a pas de raison que je parte plus tard que prévu ce soir alors 
que vous faites le nécessaire pour respecter vos horaires. » 

Lucie hoche la tête en signe d'étonnement et s'abstient de tout commentaire 

pour ne pas envenimer l'échange. Après tout, Liliane ne remonte que les 
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problèmes. Elle trouve toujours une raison d'insatisfaction. Elle se plaint 

comme elle respire et cela n'amuse plus personne. Auriez-vous aimé avoir 

Liliane pour collaboratrice ? J'en doute. 

Reprenons maintenant le même cas en supposant que Lucie ait Paula pour 

employée de maison et non Liliane. Ce matin, Paula est en retard et Lu
cie s'impatiente. 

Lucie : « Vous n'avez pas l'air en forme ce matin. » 

Paula : « Je me suis réveillée tôt. Je suis contente d'être à l'heure. » 

Lucie : « J'apprécie beaucoup vos efforts. » 

Paula : « Merci pour votre attention. » 

Lucie : « Ça ira mieux ce soir. » 

Paula : « Ne vous faites pas de soucis pour moi. » 

Lucie : « Je vous laisse parce que je suis un peu en retard. » 

Paula : « Allez à votre travail , je m'occupe du reste. » 

Lucie : « Malheureusement je n'ai pas pu acheter du yaourt aux fruits pour 
Nicolas. Vous savez, c'est un peu bousculé avec l'activité de mon mari et 

mes horaires. » 

Paula : « J'ai toute la journée pour le faire. Ne vous faites pas de soucis, je 
m'en occupe. » 

Lucie : « Nous poursuivrons notre discussion plus tard, je dois partir. » 

Paula : « Je cherche Nicolas pour vous dire au revoir. » 

Paula s'exprime en termes de solutions et non de problèmes. Il y a fort à 
parier qu'en évoquant des solutions, un sourire se dessine sur son visage . 
Anticiper uniquement les problèmes finit par graver la morosité et l'anxiété 

sur les visages . 

En pratique 

Il y a une grande différence entre un discours centré sur les problèmes et un 

autre centré sur les solutions. Tous deux imprègnent à la fois votre lecture des 

évènements et de votre comportement. Il est bien plus agréable de travailler avec 

des personnes optimistes et souriantes que de devoir sans arrêt consoler des 

inconsolables. Ils reviendront à la charge dès qu'ils en auront l'occasion. 

L'appropriation du problème fait apparaître une forme d'obligation de résultats, ce 

qui accélère le passage à l'action. 
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3.2 Vous n'êtes pas victimes, mais 
responsables de ce qui vous arrive 

Nos bibliothèques sont riches de romans racontant les traumatismes de 

l'enfance et leur impact sur la maturité adulte. Le septième art a pris la 

relève et les films ne manquent pas de montrer le retentissement émouvant 
d'un traumatisme dans l'enfance sur le comportement adulte. Tout porte à 
croire que la fatalité pèse sur vous et que vous êtes condamné à la subir. 

Tant que vous vous positionnez en victime, vous restez au cœur du pro
blème, vous avez du mal à vous en sortir et la solution reste éloignée de vos 
préoccupations. Réfléchir en termes de solution passe par la « responsabi
lisation ». C'est le point de départ d'une dynamique de sortie de crise, à la 

recherche de solution. Inversement, si vous refusez d'assumer la respon
sabilité de vos actes, vous augmentez votre vulnérabilité sans pour autant 
régler le moindre problème. La victimisation vous maintient dans le passé et 

perpétue le problème (figure 3.1). 

Problème 

Responsabilisation Victimisation 

"'-
Solution au problème Permanence du problème 

Figure 3.1 Jouer à la victime ne règle pas vos problèmes 

L'étude menée par T. Mormoiron est intéressante. La scène se passe à la 
plage où un « promeneur anonyme » choisit d'installer ses objets person

nels à quelques mètres d'un couple de vacanciers. À peine installé, le pro
meneur abandonne ses affaires à terre et se dirige vers la mer. Un acteur 

jouant le personnage d'un voleur et participant à l'étude se rapproche alors 
des objets personnels laissés sur le sable et s'en empare malgré la pré
sence du couple de vacanciers. Répétée, cette expérience a permis de dé
montrer que tant que les vacanciers n'avaient pas été explicitement sollici

tés par le « promeneur anonyme » pour prendre soin de ses objets pendant 
son absence, le voleur ne faisait face à aucune opposition et parvenait sans 
difficultés à ses fins. Le problème devient totalement différent lorsque la 

responsabilité des vacanciers est engagée. En effet, en désignant le couple 
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de vacanciers responsables de la surveillance de ses objets, le promeneur 

anonyme a mis un terme à leur conduite passive puisqu'il les a directement 

impliqués dans le processus de surveillance. Indirectement, il leur fait parta
ger ses soucis. Ainsi, l'appropriation du problème fait apparaître une forme 
d'obligation de résultats ce qui accélère le passage à l'action. 

En pratique 

Réfléchir en termes de solution passe par la « responsabilisation » de chacun 

d'entre vous. Refuser d'assumer la responsabilité de vos actes augmente votre 

vulnérabilité sans pour autant régler le moindre problème. Votre statut de victime 

suffit à expliquer à la fois le problème et votre incapacité à y faire face. 

3.3 Vous pouvez compter sur les autres 

À ce stade, vous avez pris conscience du problème et vous l'avez défini. Ce 

faisant, vous avez évité le piège des formulations floues et inexactes. Vous 
avez compris l'importance de réfléchir en termes de solutions. Vous avez 

également reconnu l'importance de rester prudent pour éviter de vous enli
ser dans la problématique du « pourquoi ». Celle-ci initie un questionnement 
interminable puisque de « pourquoi » en « pourquoi », vous restez dans 

le problème. Dans quelle mesure avez-vous besoin de recourir aux autres 

pour leur demander leur appui ? 

Deux collègues de bureau ont pris l'habitude de communiquer par courrier 
électronique lorsqu'il leur suffit de sortir de bureau et de traverser un couloir 

large de deux mètres pour se retrouver face à face. Parallèlement, lorsque 
vos recherches bloquent sur des notions techniques difficiles, vous avez le 
choix entre passer toute une journée à essayer de comprendre une équa
tion ou simplement faire l'effort d'aller vers l'autre qui vous expliquera ce que 

vous n'avez pas compris . 

Le savoir collectif est une réalité qui multiplie vos chances grâce à la mise 
en commun des savoirs et le partage des idées. Ne négligez pas cette 
dimension transversale qui vous met immédiatement en communication 
avec les autres. Retenez une fois pour toutes que pour ne pas multiplier 
jusqu'à saturation vos sources d'information et pour obtenir la synergie des 
compétences de l'ensemble de votre réseau, vous devez faire l'effort d'al
ler vers les autres et de recourir aux compétences complémentaires qu'ils 

détiennent. Vous avez intérêt à vous faire aider. Seul face à vos difficultés, 
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vous êtes plus vulnérables. L'isolement vous enferme avec vos problèmes 

et vous prive d'appuis pour en sortir. Votre capacité à vous en sortir est en 

partie liée à l'importance de votre réseau relationnel. Échangez, partagez et 
comparez vos solutions au vécu et à l'expérience des autres. Votre sécurité 
sort renforcée grâce à votre réseau relationnel. 

Qui peut vous aider? Les personnes positives et solidaires. Celles capables 
de vous apporter un regard optimiste sur les problèmes à régler et qui par

tagent avec vous des valeurs communes. Évitez ceux qui vous recherchent 

pour raconter leurs propres problèmes. Ceux dont les propos pessimistes 
vous accablent et vous maintiennent dans vos interrogations. Gardez un 
regard global et « contextuel » sur les événements afin d'analyser les pro

blèmes dans leur ensemble. À défaut, votre approche restera incomplète et 
éloignée de la réalité. 

En pratique 

Vous avez besoin de renforcer votre réseau relationnel et social sur lequel vous 

pourrez vous appuyer. Des femmes et des hommes de confiance qui partagent 
vos valeurs et comprennent vos efforts vous aideront dans votre combat. 

3.4 L'art de compliquer les problèmes 

Dans Effective Innovation de John Adair (revised edition, Pan Macmillan, 
2009) propose l'exercice suivant : 

Un propriétaire admire sa piscine. Elle est carrée et limitée par quatre pal

miers (figure 3.2). Cependant, il y a un problème à résoudre. Il souhaite 
doubler la surface de sa piscine ; y parvenir sans abattre les palmiers ; tout 
en lui conservant sa forme carrée ? Comment doit-il s'y prendre ? 

-

Figure 3.2 Les quatre palmiers aux quatre coins de la piscine 
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Ainsi posée, la question paraît difficile à résoudre. Elle l'est d'autant plus que 
sans le savoir, vous introduisez un certain nombre d'exigences nouvelles 

qui ne faisaient pas partie de l'énoncé du problème. Ce test révèle que vous 
êtes nombreux à vouloir doubler la surface de la piscine, en lui conser
vant sa forme carrée tout en respectant l'emplacement de ses palmiers aux 

quatre coins. Vous compliquez inconsciemment le problème puisqu'à aucun 

moment il n'a été question de maintenir les palmiers aux quatre coins de la 
piscine. Tel que vous l'énoncez, le problème devient impossible à résoudre. 

Pour ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec ce genre d'exercice, voici la so

lution. Figure 3.3. Les pointillés délimitent la surface de la nouvelle piscine. 
Les traits pleins rappellent ce qu'elle était initialement. Les palmiers sont 

bien en place. Ils ne sont pas aux quatre coins comme dans le schéma pré
cédent. Cette exigence n'ayant pas fait partie de l'exigence du propriétaire 

avant les travaux d'agrandissement. Enfin, la forme carrée est respectée. 

En pratique 

' 
' 

' ' ' 

' 

' 
' ' ' 

' ' ' 

,,,,-'',-' 

Figure 3.3 Solution au problème 

Si le problème qui se pose à vous est compliqué, pourquoi vous croire obligé de 

le rendre encore plus complexe en rajoutant des exigences qui ne figuraient pas 

dans l'énoncé de départ. Une vigilance s'impose pour ne pas multiplier les obs

tacles à la résolution de vos problèmes. De même, s'il faut obtenir l'adhésion de 

tous les partenaires aux réponses apportées, il vous sera difficile de contenter 

tout le monde sans retarder vos prises de décision. Un arbitrage pragmatique 

s'impose ; sans lequel les questions gagnent en complexité pour devenir impos

sibles à gérer. 
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3.5 Ne réglez pas les problèmes à moitié 

Un problème à moitié traité ne permet pas d'avancer, bien au contraire. 
Il laisse derrière lui un grand nombre d'interrogations qui restent sans ré
ponses. Il vous obligera tôt ou tard à revenir sur les détails que vous n'avez 

pas traités. Tout problème à moitié réglé reste entier et en attente de so

lution. Dispersion, confusion et lourdeur se surajoutent aux difficultés de 
départ sans pour autant avancer dans les solutions à proposer. 

De même, on ne résout pas un problème en en créant un autre plus grand. 
Vous vous embarquez dans des questions annexes et sans importance aux 
dépens du problème central à régler. Dans tous les cas, vous devez garder 

un regard global, sur les événements afin d'analyser vos problèmes dans 

leur ensemble. À défaut, votre approche restera incomplète et éloignée de 
la réalité. 

O Exemple 

L'.amour qui lie Georges à Aline sombre dans la routine. Le couple donne 

l'impression de n'avoir plus rien à se dire. La télévision assure l'échange 
et prolonge l'ennui. Leur relation n'a plus l'enthousiasme du début de leur 
rencontre. Pourtant, ils sont ensemble parce qu'il est bon de se retrouver et 

que le besoin de vivre en couple est plus fort que tout. À deux, ils partagent 
un confort que ni l'un ni l'autre ne pourrait obtenir en restant seul. Le sexe 
aussi tient une place confortable puisqu'il cimente leur liaison et renforce 
le sentiment d'exister à deux. Et puis, Georges est plus équilibré à l'idée 
de savoir qu'Aline est près de lui. Aline veut à tout prix réanimer le couple 

afin de retrouver le bonheur des premiers rendez-vous. Plus elle s'active 
et plus elle trouve de la part de Georges une réticence qu'elle a du mal à 

comprendre. Il ne lui reste plus qu'une solution ; faire un enfant pour rompre 
la monotonie du couple. Un enfant divertit, comble des vides, occupe une 

place, consolide, amuse, essaime la joie en même temps que les cris. Main
tenant, ils seront trois à regarder la télévision. Ils étaient deux à s'ennuyer ; 
maintenant ils seront trois. 

153 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© ..._, 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

541 

Le manuel anti-problèmes 

Face à une situation difficile 

+ 
Je définis l'ensemble des problèmes qui se posent 

+ 
Je définis le contexte dans lequel ils se produisent, se maintiennent ou s'aggravent 

+ 
Je ne m'attaquerai pas à tous les problèmes à la fois 

+ 
Je m'interdis de disperser mes efforts 

+ 
Je cible les problèmes à traiter 

+ 
Je vais jusqu'au bout sans m'arrêter au milieu du chemin 

Figure 3.4 On ne règle pas un problème à moitié 

En pratique 

Toute tentative de règlement d'un problème doit intégrer l'ensemble des questions 

soulevées par celui-ci. Vouloir aller trop vite laisse un nombre d'interrogations 

sans réponses et la solution retenue ne réglera plus grand-chose. Le problème 

restera entier, voire se prolongera par de nouvelles difficultés nées des solutions 

partielles proposées. 
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Cherchez les solutions, pas les problèmes 

3.6 Débarrassez-vous des postulats qui 
vous maintiennent dans les problèmes 

Imaginez une boîte de jeu possédant deux types d'orifice : les uns sont car

rés et ne laissent passer que les jetons carrés ; les autres en arc de cercle 
ne laissent passer que les jetons de même forme. Imaginez également des 
jetons carrés et des jetons en arc de cercle (figure 3.5). 

Récepteur carré 

t 

Récepteur en arc 
de cercle 

Jeton carré 

! 
D 

Jeton en arc de cercle 

! 
@ 

Figure 3.5 Le jeu des récepteurs 

Pour que les jetons mis à votre disposition puissent s'introduire dans la boîte, 
il est nécessaire de présenter le jeton « carré » face à l'ouverture carrée et 
les jetons en arc de cercle face aux ouvertures de même forme et ainsi de 
suite (figure 3.6). 

@ Non 

t 

D 
Oui Non 

t 

@ Oui 

Figure 3.6 Spécificité des récepteurs 
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Le manuel anti-problèmes 

Imaginez maintenant que les ouvertures présentées par la boîte de jeu sont 
exclusivement en arc de cercle comme vous le montre la figure 3.7. 

@ D 
@ D 
@ D 

Oui Non 

Figure 3.7 Récepteurs exclusivement en arc de cercle 

Dans la figure 3.7, tous les jetons carrés sans exception resteront à l'exté

rieur de la boîte. Pour accueillir les jetons carrés, il est impératif de changer 
la forme des orifices ou récepteurs. Ainsi, toute idée (ou jeton) en profond 

désaccord avec vos convictions (forme du récepteur), sera refusée. Vos ré
cepteurs internes ne sauraient l'accueillir et encore moins l'intégrer. 

Les affirmations et les convictions agissent souvent en interdisant tout ac

cès aux idées qui ne sont pas en phase avec elles. Par exemple, si vous 
êtes persuadé d'être victime de ce qui se passe autour de vous, seules les 

informations allant dans ce sens seront acceptées et traitées. Ceux parmi 
vous qui se plaisent à ruminer les problèmes s'enferment dans un système 
de pensée qui refusera toute ébauche de solution suite au blocage que vous 

vous êtes imposé. Vous assistez tout simplement à la sélection exclusive 

des idées conformes à vos croyances . 

Si votre système de pensée privilégie les idées pessimistes, toutes les 
informations optimistes auront du mal à passer. Vous verrez tout en noir 

et comment peut-il en être autrement si seules les idées pessimistes sont 
acceptées? 

Si vous croyez profondément à la nécessité d'être exemplaire dans tout ce 
que vous entreprenez, toutes les solutions seront jugées imparfaites. 

Si un problème occupe votre esprit au point de bloquer tout accès aux idées, 
commentaires, remarques, évènements qui ne l'entretiennent pas est un 
problème qui ne sera jamais réglé même si vous en connaissez les causes. 
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Cherchez les solutions, pas les problèmes 

En pratique 

Notre fonctionnement mental opère une sélection pour ne retenir que les idées, 

signes ou comportements conformes à notre système de pensée. Optimistes, vos 

récepteurs n'accueilleront que les idées optimistes. Pessimistes, vos récepteurs 

n'accueilleront que les idées pessimistes. Vous n'acceptez ainsi que les idées 

conformes à vos croyances ; à l'exclusion des autres. Ceci réduit le champ d'ex

ploration des solutions possibles lorsqu'un problème se présente. 

3.7 Pour la pratique, nous retiendrons ... 

Réfléchir en termes de solutions veut dire éviter de tourner en rond autour 

du problème. S'il est nécessaire de faire un bon diagnostic avant de com
mencer à mettre en place la solution, vous devez veiller à ce que ce temps 
d'analyse ne se prolonge pas indéfiniment. La recherche compulsive du 
moindre détail n'est pas souvent nécessaire. Ne cherchez pas non plus des 

explications conceptuelles qui seraient universelles et dont vous serez la 
victime. Jouez la carte du pragmatisme et de l'efficacité et surtout gardez 
en mémoire, que ce que l'on attend de vous ce sont des solutions et non 

l'analyse détaillée des problèmes. 

~ Remettre à demain n'apporte aucune solution aux problèmes, bien au 

contraire 

~ Les nier ne les fera pas disparaître non plus, même si vous avez l'impres
sion de maîtriser la situation. 

~ Les résoudre est à votre portée à condition de développer une attitude 
qui invite à régler le problème et non à le prolonger. 

~ La solution relève de votre responsabilité et non de celle des autres. Il 
est certes plus facile de demander aux autres de changer que de le faire 

soi-même mais face aux difficultés qui se présentent, n'attendez pas que 
l'on fasse à votre place, vous attendrez longtemps. 

~ Vous n'êtes pas l'éternelle victime sur laquelle s'acharne impitoyablement 
le destin. Vous n'êtes pas non plus condamné à subir les évènements 
sans réagir. Si minime soit-elle, votre marge de manœuvre reste plus 

utile que de rester à ne rien faire. En refusant d'assumer la responsabilité 
de vos actes, vous augmentez votre vulnérabilité. 
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..,. Retenez une fois pour toutes que le passé est bel et bien terminé et qu'il 
ne reviendra pas. Libre à vous de passer vos journées à le regretter ; cela 

ne change en rien la nature des problèmes posés . 

..,. Si vous choisissez de rester dans le passé, vous optez pour l'évocation 
incessante d'un vécu que vous ne pourrez pas changer. Il est impor

tant de tirer rapidement les leçons de vos expériences d'hier. Plus vous 
accordez de l'importance au passé, plus vous privilégiez l'analyse aux 
dépens de l'action. Rien ne se règle en vivant dans le passé. Les solu
tions se conjuguent au présent 

..,. Choisissez le camp de la responsabilisation et de l'engagement. Impli
quez-vous, pour sortir de la léthargie passive du pessimisme . 

..,. Vous n'êtes pas obligés de vous enfermer avec votre problème, vous 

punir ou prouver votre incapacité à y faire face 

..,. Utilisez votre réseau relationnel et vos proches. Entourez-vous « utile ». 

Cultivez l'optimisme et apprenez à demander de l'aide quand il le faut. 
Échangez avec les autres pour avancer plus vite et dans la bonne direc

tion . Ne le faites pas dans le but de vous débarrasser de vos problèmes: 
cela ne marchera pas. En d'autres termes, faites face au problème, dans 

les meilleurs délais. Sans précipitation, sans le déformer ni en gommer 
le côté obscur. « Le cœur à l'ouvrage », et en prime, la conviction d'y 
parvenir. 
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Réfléchissez en termes de 

résultats et de performance 

Tout problème appelle une solution qui reste en conformité avec vos objec

tifs personnels et professionnels. Cette vision ne suffit pas, car il faut que la 
réponse que vous apportez maintienne votre niveau de performance pour 
vous-même d'abord mais aussi pour ceux qui sont concernés par la qualité 
de vos réponses. Dans ce chapitre, nous allons mettre l'accent sur votre 
performance pour l'intégrer systématiquement dans vos réponses. 

Votre vie est une succession de problèmes à résoudre. Vous pouvez opter 
pour une analyse détaillée de chacun des obstacles rencontrés avec le sou

ci de comprendre, et d'expliquer. Mais l'objectif final n'est-t-il pas de trouver 
une solution pour mettre un terme au problème posé et avancer ? Pour 

y parvenir, vous sélectionnerez la solution qui assure la meilleure perfor
mance ; celle qui vous rapproche le plus de votre objectif de vie . 

La solution trouvée doit être « utile ». Elle doit vous rapprocher de l'objec

tif recherché. Elle définira le chemin à parcourir. Celui-ci s'apparente à un 

voyage avec un point de départ et une arrivée. À tout instant vous devez 
vérifier votre positionnement par rapport à ces deux repères. Vous aurez 
ainsi une représentation schématique de votre performance. Ce souci d'ap
porter des solutions et d'être efficace vous impose d'avoir en permanence 

un œil fixé sur le tableau des scores pour suivre votre état d'avancement. 
L'.évaluation de votre performance n'est pas une simple quantification, mais 
une exigence de qualité dans la résolution de vos problèmes. 
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Le manuel anti-problèmes 

4.1 Mettez de la performance dans vos 
solutions 

En sortant d'un entretien d'embauche, Élodie résume à son entourage ce 

que son employeur attend d'elle. « Il a parlé de performance, dit-elle, et 

ce mot est revenu plusieurs fois dans son discours. Il m'a parlé de mes 
compétences intrinsèques, de ce que j'ai appris sur les bancs de l'école, 
de ce que je maîtrise et de ce que je sais faire. Il a également parlé de ma 

capacité à prendre des initiatives et à être une force de proposition. Pour lui, 
flexibilité mentale et curiosité intellectuelle font partie de ce qu'il recherche. 
Il a également insisté sur l'implication du salarié et sa contribution au travail 
et au résultat du groupe. » 

En reprenant les termes rapportés par Élodie, vous retrouvez les six critères 
de performance que vous devez veiller à intégrer dans votre stratégie de 
résolution de problèmes, à savoir : 

Plus de compétence et de créativité pour aller au-delà des réponses 
stéréotypées. Une plus grande implication dans la solution à implémenter. La 
capacité à collaborer avec les autres pour une solution globale et cohérente. 
Contribuer à la réussite de ceux avec aui vous oartaaez un même obiectif. 

1. C ompétence 

2. C réativité 

Performance Q 3. C ontribution 

4. C ollaboration 

5. C onviction 

6. C ontrat 

Figure 4.1 Critères de performance à rechercher 
lors de la résolution de problèmes 

En d'autres termes, la solution proposée sera performante si elle : 

~ Tient compte des derniers développements ou de l'état de l'art dans le 

domaine où elle s'exerce. 

~ N'est pas une nième reprise d'un savoir non renouvelé et qui perd en 

crédibilité. 

~ Apporte un plus au groupe auquel elle appartient. 
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Réfléchissez en termes de résultats et de performance 

..., Consolide le sens du partage et de l'interactivité du groupe . 

...- Elle exprime l'adhésion plénière à son contenu par celui ou celle qui 

l'énonce . 

..., Elle sous-entend un engagement auprès des autres et une rigueur dans 

la mise en place de la solution proposée 

Vous allez maintenant vous interroger sur votre performance dans la réso
lution de vos problèmes. Pour un diagnostic rapide, il suffit d'attribuer aux 
affirmations suivantes une note croissante allant de 1 à 5 selon votre adé

quation à l'attente exprimée : 

(1) Absente 

(2) Faible 

(3) Moyenne 

(4) Importante 

(5) Très importante 

Plus votre score est élevé et plus la qualité de vos réponses est grande. 

Tableau 4.1 Votre niveau de performance 
lors de la résolution de problème 

Qualité des solutions proposées 1 

Valeur ajoutée apportée par votre compétence 

Votre degré de créativité 

Votre contribution à la réussite du projet et le souci 
d'homogénéité 

L'importance de votre collaboration, l'écoute des 
autres et votre flexibilité mentale 

À quel point votre conviction et votre détermination 
sont des atouts dans la recherche des meilleures 
solutions 

Votre engagement et le contrat qui vous lie aux autres 
et aux objectifs fixés 

Apport de votre expérience passée et sa transposition 
aux problèmes en cours 

Enrichissement apporté par vos compétences spéci-
tiques dans vos domaines d'expertise 

2 3 4 5 
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a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© ...,, 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

621 

Le manuel anti-problèmes 

En pratique 

Face à vos difficultés, vous devez vous renouveler pour que vos atouts d'au

jourd'hui - et par voie de conséquence les solutions que vous apportez - soient à 

la hauteur de ce que l'on attend de vous. 

4.2 Vous ne pouvez pas ignorer les 
conséquences de vos décisions 

Quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes appelé à résoudre un certain 
nombre de problèmes. Face aux difficultés vous apportez votre savoir, votre 

expérience et votre bonne volonté. Vous serez évalué en fonction de votre 
niveau d'efficacité. 

Un chef d'atelier appelle l'un de ses collaborateurs et le prie de lui porter 

une échelle pour terminer son dernier plan d'assemblage. L'échelle lui per
mettrait de maîtriser ses angles d'intervention pour que le résultat soit à la 
hauteur de l'attente. 

Le message est bien passé et son collaborateur court chercher l'échelle. 
Quelques minutes après, il revient pour annoncer qu'il n'a trouvé aucune 

échelle à l'étage. 

Furieux, son responsable lui répond non sans violence qu'il y a plus d'un 
étage dans l'unité. Compte tenu de l'importance qu'il accorde à l'échelle 

pour terminer son travail, il s'attendait à ce que son collaborateur fasse tout 
ce qui était nécessaire pour répondre favorablement à sa demande. Il ne 

suffisait pas d'avoir essayé; il fallait trouver. Là encore, la bonne volonté doit 
se doubler d'efficacité pour un résultat attendu . 
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Réfléchissez en termes de résultats et de performance 

Problème 

! l Evaluation l 
Pas de Solution Solution -. Avec résultat 

! 
« Je prolonge 
l'incertitude » 

! 

! 
Sans 

résultat 

! 
Permanence du problème 

Performance 

Figure 4.2 L'absence de résultats définit la permanence du problème 

L'absence de résultat conduit à la permanence du problème, faute d'effica
cité. Inversement, si dans l'exemple précédent le collaborateur avait eu le 

réflexe de chercher l'échelle à d'autres étages, son chef aurait pu poursuivre 
ses efforts de réparation et le problème serait réglé. Autrement dit, le résultat 

met un terme au problème qu'il solutionne et l'on passe alors à autre chose. 

Parfois, malgré la bonne volonté, l'improvisation, le désir de bien faire et 
tous nos efforts, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Dans ce cas, c'est 

toujours l'absence de résultat qui définira la permanence du problème et le 
retour à la case de départ. 

En pratique 

Vous serez jugé non pas sur ce que vous avez dans la tête, mais de l'impact de 

votre décision sur le problème rencontré. Les bonnes intentions sont nécessaires 

au démarrage. Elles ne suffisent pas. La performance est attendue et personne 

n'y échappera. 
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4.3 Changez votre approche des 
problèmes pour plus de performance 

Votre interprétation du problème est un élément fondamental. Elle dictera 

votre comportement et finira par dicter la solution retenue. De nombreux 
éléments influencent votre interprétation des problèmes. Ces derniers sont 
souvent regroupés sous le nom de « mémoire à long terme » parce qu'ils 
regroupent des données apprises de longue date et tellement ancrées en 

vous qu'elles font partie intégrante de votre système de pensée. Parmi ces 
éléments, signalons l'influence de l'éducation reçue, la culture qui vous a im
prégné dès votre plus jeune âge, votre vécu, le rôle du milieu et bien d'autres 
que résume la figure 4.3. Cette liste non exhaustive explique pourquoi nous 

ne réagissons pas tous de la même façon face aux mêmes difficultés. 

Raison 
Ëducation Passé ! ~ / 

Affectivité 
Compréhension 

.- Culture 
1 nterprétation 

Vécu 
,,A 

î ' Milieu 

Stratégie et moyens 

Figure 4.3 Éléments influant sur votre interprétation des problèmes 

Le tableau qui suit est fait de quatre colonnes. La première rappelle cer

taines de vos croyances, c'est-à-dire vos pensées profondes. La deuxième 
colonne anticipe leurs conséquences sur votre comportement. Dans la troi
sième colonne vous reprenez les mêmes croyances rapportées dans la pre

mière colonne mais formulées en des termes plus positifs. Il s'en suivra, 

comme le montre la colonne quatre, une approche totalement différente de 
la précédente. Elle sera plus enthousiaste, plus optimiste et tournée vers 
l'action. Vous gagnez en performance et en efficacité. 
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Vos croyances 

Tout ce qui vous 
entoure est plus 
important que 
votre travail. 

Votre travail est 
source de fierté 
et de réalisation. 

Votre travail doit 
être parfait. 

Dans votre tra-
vail, vous devez 
plaire à tout le 
monde. 

Réfléchissez en termes de résultats et de performance 

Tableau 4.2 En réévaluant vos croyances, 
vous modifiez votre niveau de performance 

Conséquences Réévaluation de Conséquences 
sur votre sur votre 

comportement vos croyances comportement 

Faible intérêt 
Tendre vers Votre vie sociale 

pour votre activité 
l'équilibre : vie s'enrichit de votre 

professionnelle. 
professionnelle et performance 
vie personnelle. profession ne lie. 

Votre valeur est 
Vous recherchez 

Vous ne faites en vous, et dans 
l'équilibre et vous 

que travailler. ce que vous 
l'obtenez. 

faites. 

Le besoin de Votre travail doit Vous recherchez 
perfection vous répondre aux l'efficacité, pas la 
immobilise. objectifs fixés. perfection. 

Vous recherchez 
Votre valeur est Vous réussissez 

constamment 
en vous, non dans mieux avec ou 

l'aval des autres. 
l'appréciation des sans l'aval des 
autres. autres. 

Ainsi , de nombreuses interprétations restent possibles face aux difficultés 

que vous croisez. Elles sont toutes différentes et montrent à quel point elles 
impactent sur votre niveau de performance (tableau 4.3). 

Dans le tableau 4.3, la colonne de gauche présente différentes lectures du 
problème et définit en même temps votre état d'esprit au moment de l'abor

der. Vous verrez que les conséquences ne sont pas les mêmes quant à la 
qualité de vos réponses . 
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Tableau 4.3 Interprétation des situations et performance 

Interprétation du problème Impact sur mon niveau de 
performance 

Le problème que je rencontre est pour moi Mon hésitation et ma passivité 
« un évènement inattendu qui vient réduiront mon niveau de perfor-
perturber ma routine». mance. 

Le problème est« une occasion 
d'apprendre et d'enrichir mon expé-

Réponses apportées à la hauteur 
rience » ; « une ouverture sur des 
domaines méconnus ou inexplorés jusqu'à 

de mon enthousiasme. 

ce jour ». 

Le problème que je rencontre est pour 
moi « une menace qui risque de porter un Réponses apportées sans analyse 
terme à mon statu quo et à ma détaillée ni enthousiasme. 
tranquillité ». 

En pratique 

Si vous percevez le problème comme une menace ou un danger, votre motiva

tion pour trouver des solutions sera limitée. Votre attitude restera en retrait, sans 

enthousiasme et plutôt négative. Elle prolonge le problème qu'elle aura du mal à 

gérer. Vous perdrez en efficacité. 

Si vous percevez le problème comme une opportunité de développement et de 

progrès, votre approche sera plus directe, plus enthousiaste et votre volonté 

d'aboutir sera intacte. Votre attitude restera positive malgré la difficulté et l'incerti

tude engendrées par le problème. Vos réponses seront plus performantes 

4.4 Vos préjugés limitent votre capacité à 
résoudre les problèmes 

Il y a une différence entre interprétation d'un évènement et préjugé. Linter
prétation suit l'évènement en lui attribuant une valeur positive ou négative. 
Le préjugé préexiste à l'évènement. Il représente une pensée irrationnelle 

totalement immuable et non fondée qui nous permet de faire des rapproche

ments et des prévisions qui n'ont aucun lien avec la réalité mais simplement 
en conformité avec des croyances gratuites et bien ancrées en nous. Il est 
évident que tout préjugé négatif aura un impact négatif sur la qualité des 
réponses que nous apporterons. 
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Réfléchissez en termes de résultats et de performance 

Problème 

c:=::> Interprétation 

i 
Conséquences 

/ "-
Émotions Comportements 

L'a priori ou préjugé préexiste à l'évènement 

Interprétation <==i 
i 

Problème 

i 
Conséquences 

/ "-Émotions Comportements 

Figure 4.4 L'interprétation fait suite ou précède l'évènement 

La plupart du temps, le contenu des préjugés est absolument irrationnel, 
gratuit, et n'a fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse. C'est le règne des 
« on-dit », « il paraît », dans une succession d'affirmations contradictoires 

et tendant à exclure tout ce qui ne relève pas de la même lignée ethnique, 

culturelle, intellectuelle et sociale. En un mot, les solutions à vos problèmes 
ne peuvent se trouver que dans un ensemble cohérent inamovible que vous 
avez créé en conformité avec tout ce que vous avez pu écouter, apprendre 

et retenir tout au long de votre vie. Hors de ce cadre, point de salut. Cela 
réduit votre capacité à résoudre vos problèmes et la qualité des réponses 

apportées. 

En prenant le temps d'analyser les affirmations qui suivent, répondez par oui 
ou par non, pour vous faire une idée rapide mais crédible sur le poids de vos 

préjugés et leur impact sur votre aptitude à répondre aux questions. Le ré
sultat est simple : plus vos préjugés sont importants et moins vos réponses 
aux défis qui se présentent seront pertinentes par crainte de vous éloigner 

de vos idées préconçues. 
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Tableau 4.4 A priori et niveau d'efficacité 

Convictions sans preuves rationnelles à l'appui Oui Non 

D'emblée je connais la solution au problème posé et ma position 
est arrêtée par principe. 

J'ai du mal à défier les habitudes acquises par le passé et qui sont 
ancrées en moi. 

Par moments, des positions préconçues m'empêchent d'aller au 
fond des choses. 

Plus une personne m'apporte la controverse et plus je la rejette. 

Au nom du bon sens, certaines hypothèses ne seront jamais 
émises. 

Pourquoi, comment, quand, qui et quoi sont des interrogations 
inutiles face à mes certitudes. 

Je sais que certains de mes préjugés m'empêcheront de résoudre 
le problème mais je n'ai aucune volonté de faire autrement. 

J'ai l'habitude de rejeter les idées et les individus par souci de 
conformité à mes principes. 

Il m'arrive de ne pas utiliser toutes les informations disponibles, 
surtout celles qui contredisent mes convictions. 

Dans le tableau 4.4, plus le nombre de réponses positives est important et 

plus vos préjugés vous bloquent. Ce constat signifie que vous accordez une 
grande place aux facteurs admis par le passé et qu'ils continuent à empoi

sonner votre existence sans réaction de votre part. Dans ce cas, la charge 
émotionnelle négative sera plus importante que la moyenne. Elle retentira 
obligatoirement sur la qualité des réponses que vous apporterez aux ques
tions qui se posent à vous. 

Votre interprétation des évènements internes ou externes ne doit pas vous 
faire oublier l'importance d'écouter la version des autres : non seulement 
pour ne pas vous tromper en omettant sans le savoir une des pièces maî
tresses du puzzle mais aussi pour ne pas vous laisser entraîner trop loin 

dans vos a priori irrationnels qui faussent les données et ne permettent pas 
d'obtenir la bonne réponse. 
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En pratique 

Toute croyance n'est qu'un point de vue parmi d'autres croyances et d'autres 

cultures. Elle n'est acceptable que dans la mesure où elle ne condamne pas et 

n'exclue pas les autres. Elle manque néanmoins de précision et reste à démontrer. 

Les préjugés sont là avant que l'évènement ne se produise. Cela explique leur rôle 

restrictif dans la recherche de solution à vos problèmes. 

Si vous ne pouvez pas changer les évènements ; si vous ne pouvez pas modifier 

le contexte dans lequel se situe votre problème, comment vous en sortir ? Vous 

ne pourrez le faire qu'en travaillant les paramètres sur lesquels vous pouvez agir, 

c'est-à-dire en changeant votre approche du problème et certains de vos préju

gés. Votre performance en dépendra. 

4.5 Il y a plus d'une réponse au problème 
, 

pose 

Pour plus d'efficacité et de performance, il est nécessaire de comparer une 

réponse obtenue en partant d'une source d'information à celle obtenue en 

en croisant plusieurs. 

Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, un problème traduit un 

hiatus de performance, une différence entre deux résultats : celui obtenu 

en suivant votre stratégie actuelle et celui à atteindre en suivant une autre 

stratégie. Le fossé qui sépare l'endroit où vous êtes (scénario actuel) de 

l'endroit où vous voulez aller (scénario idéal) exprime la cascade des étapes 

de résolution du problème. 

Scénario idéal 

r; Hiatus __r-- : ou lacunes 

~ i àcombler 

' Scénario actuel Problèmes à régler 

Figure 4.5 Un problème traduit un hiatus de performance à combler 

169 
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Plus l'hiatus est grand et plus les efforts exigés pour réussir seront impor
tants. Vous devez être suffisamment exigeant si vous voulez que vos efforts 

aboutissent. Pour cela, trois impératifs se dessinent (figure 4.6). 

1. Impératif de pragmatisme: il définit le besoin de concentrer vos efforts sur 

un seul objectif à la fois pour mettre toutes les chances de votre côté et pour 
ne pas vous disperser. Vous gagnerez en efficacité. 

2. Impératif de crédibilité : obligation de ne pas vous tromper dans votre 

choix de la solution la plus appropriée. Pour cela, appuyez votre réponse 

avec les données les plus récentes de la littérature, restez à jour dans vos 
réflexions et comparez votre réponse à celles qui peuvent paraître moins 
spectaculaires mais tout autant efficaces. Votre réponse sera plus appro
priée. 

3. Impératif de cohérence : avant de vous engager dans l'action, assurez

vous que votre solution est « faisable » et conforme à vos objectifs de vie. 
« Faisable » veut dire réalisable sur le plan pratique. La conformité à vos 
objectifs de vie est nécessaire si vous voulez donner un sens aux obstacles 

à franchir. 

Impératif 
de 

pragmatisme 

Impératif 
de 

crédibilité 

Impératif 
de 

cohérence 

= Performance 

Figure 4.6 Pour ne pas perdre en performance 

Rappelons en dernier lieu que l'enjeu de vos décisions exige de vous plus 
de sérieux dans votre approche des problèmes à résoudre, surtout s'ils 

sont stratégiques. Le sérieux suppose la diversité cognitive, par exemple 
la lutte contre tout enkystement culturel partisan pour rester libre d'évaluer 
l'ensemble des solutions possibles avant de faire votre choix. 

Prise en compte ..... 
des problèmes 

Ëvaluation 
des altematlves 

.... 

+ 
Expression 
en termes 

de solutions 

Choix 
-+ de la meilleure 

solution 

Figure 4.7 Tenir compte des solutions alternatives 
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En pratique 

Il faut que vos efforts s'intègrent dans une dynamique plus globale qui vous main

tienne ouvert à toutes les réponses possibles avant d'arrêter votre décision sur la 

solution à retenir. Dans cette approche, chacune des alternatives doit être décrite 

par sa nature, sa faisabilité, son positionnement par rapport à vos objectifs de vie, 

ses conséquences positives ou négatives pour le décideur et ses proches et enfin 

la facilité de sa mise en place. Vous gagnerez en performance. 

4.6 La règle des 80/20 dans la résolution 
des problèmes 

La règle des 80/20 dit que 20 % de vos efforts assurent plus de 80 % de vos 

résultats. En cas de surcharge ou en phase de stress, il est utile de vous en 

souvenir. 

Tableau 4.5 Règle des 80/20 et performance 

20 % des produits 80 % du chiffre d'affaires 

80 % des produits 20 % du chiffre d'affaires 

1 OO % des produits 1 OO % du chiffre d'affaires 

Pour une entreprise, sur les cent produits qu'elle développe, vingt et seule

ment vingt assurent plus de 80 % de sa rentabilité. Dès lors, il lui suffirait 

de concentrer ses forces sur les vingt produits les plus rémunérateurs pour 

assurer la meilleure rentabilité. 

En ciblant vos efforts sur les 20 % des tâches les plus rentables, vous ob

tiendrez de meilleurs résultats. Toute précipitation se ferait aux dépens de la 

sélection des tâches les plus prometteuses. 

Appliquée à la résolution des problèmes, cette constatation suggère 

que 20 % des personnes que vous côtoyez sont responsables de 80 % 

des problèmes et des conflits que vous rencontrez dans votre travail. Les 

connaître vous permettra de définir une stratégie gagnante vis-à-vis d'eux. 

De même, 20 % de vos interprétations et de vos pensées sont responsables 

de 80 % des comportements irrationnels que vous manifestez. Les repérer 

est certes d'une grande importance pour éviter les interprétations exces

sives, défaitistes ou maximalistes qui vous conduiront là où vous n'aviez pas 

voulu aller. 

1 71 
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Plus intéressant est de constater que non seulement 20 % des idées irra
tionnel les vous posent le plus de soucis, mais seulement 20 % de ces 20 % 

- soit 4 % d'entre elles - (20 % x 20 % = 4 %) vous causent la majeure 
partie des ennuis qui vous empoisonnent l'existence. Dès lors, votre liste 
des actions prioritaires à mener est établie. C'est par ces idées qu'il faut 

commencer et le résultat ne se fera pas attendre. 

En pratique 

4 % des idées qui vous traversent sont suffisamment ancrées et irrationnelles 

pour pouvoir modifier votre comportement et vous rendre malheureux. 

Ce sont celles qu'il faut cibler, défier et substituer par d'autres bien plus raison

nables. Intérêt de reformuler en positif les idées irrationnelles avec pour consé

quence, une meilleure efficacité. À vous de jouer ! 

4.7 Le brainstorming pour chercher les 
solutions 

Une fois que le problème a été clairement défini , vous avez déjà un certain 
nombre de solutions qui vous traversent l'esprit. Celles-ci apparaissent au 
fur et à mesure où vous vous interrogez sur ce qu'il faut faire pour vous 

en sortir. Pour cela, vous devez lister le plus grand nombre d'entre elles 
pour ne pas passer à côté de la solution idéale compte tenu du contexte. 
À ce stade, la règle d'or interdit toute évaluation prématurée, tout jugement 

de pertinence ou de faisabilité des idées pour maintenir et encourager leur 
expression. Respectez le flux des idées. Même si elles se bousculent, leur 
abondance enrichit la diversité des solutions possibles. Plus leur nombre 
est grand plus vous couvrez la totalité du champ d'exploration. Plus vous 

aurez des idées et plus la solution retenue aura des chances d'être la bonne 
solution. 

Mettez-vous dans la peau des autres, y compris celles de vos concur
rents et challengers. Respectez leurs idées et ne les écartez pas d'emblée 
lorsqu'elles sont différentes des vôtres. Votre objectif est de prendre la 

bonne décision et non d'être l'auteur des meilleures idées. 

Adoptez si nécessaire les propositions des autres et adaptez-les à votre 
cas particulier. Imaginez ce qu'ils auraient fait à votre place. Si nécessaire, 
faites-le. 
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Après le temps de la récolte des idées viendra la phase du « pour et contre » 

où chacune des solutions sera revue en fonction de sa pertinence, sa faisa

bilité et ses conséquences. 

Prenons l'exemple suivant: La solution qui vous paraît la mieux adaptée se

rait celle de signer un accord de confidentialité avec votre concurrent avant 

de lui transmettre des informations. Quels sont les arguments « pour » et 

« contre » cette décision ? Quelle est sa pertinence ? Est-elle réalisable et 

quelles en seraient les conséquences à court, moyen et peut-être à long 

terme ? Maintenant votre tableau est prêt. Il va falloir l'exploiter. En cas de 

doute, vous pouvez quantifier l'importance de chacun des arguments en 

l'évaluant sur une échelle théorique allant de 1 à 10 et de proche en proche 

retenir la meilleure solution. Le tableau 4.6 vous donne un aperçu de ce type 

d'évaluation. 

Tableau 4.6 Évaluation quantitative des solutions 

Solution Score1-10 

Arguments « pour )) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ................................................ 

2 ..... ...... ....... ........ ...... ....... .... ... .. 

3 ......... ...................................... . 

Arguments « contre )) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ......... ........................... ............ 

2 ... ................................. .......... .. 

3 ......... ....................................... 

Pertinence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 .................................... ............ 

2 ......... ....................................... 

3 ......... .. ............. .. ... .......... ........ . 

Faisabilité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ......... ...... ................... ............. . 

2 .................................. ............. . 

3 ........................... .. ................... 
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Solution 
1 

Score1-1 O 
Conséquences: 

En pratique 

Le brainstorming permet une dynamique constructive où les pièces du puzzle sont 

mises sur table, puis triées et enfin sélectionnées pour aboutir à l'image finale qui 

constitue la réponse à apporter. Il peut se prolonger d'une analyse critique de la 

solution retenue. Cela permet de retravailler la solution retenue et de l'adapter aux 

controverses auxquelles elle pourrait faire face. Vous gagnerez en performance. 

4.8 La méthode de l'enquête appréciative 
ou Appreciative lnquiry 

La méthode dite de « l'enquête appréciative » part d'un constat simple : 
les entreprises qui se concentrent sur les problèmes continueront à trouver 
des problèmes et celles qui s'intéressent aux solutions iront mieux. Ainsi, 

les entreprises sont encouragées à se souvenir des meilleurs moments de 
gloire jamais connus (best of) en y incluant le présent. Cette approche met 
l'accent sur les réussites du groupe. Dans le même temps, elles scrutent ce 
qui a pu faire leur passé glorieux. Qu'est-ce qui l'a rendu possible et avec 
quelle stratégie ? Ce rappel permet de planifier le retour de la dynamique du 

passé ; celle qui a fait ses preuves. 

En créant une dynamique positive, l'objectif affiché est de revivre au présent 

les expériences passées et particulièrement glorieuses. Quatre phases : 

1. Phase de découverte : découvrir les meilleurs moments de gloire jamais 
connus ; le meilleur de ce qui est (best of what is). En évaluant toutes les 
réussites du groupe, une dynamique positive se met en place (avec la volon
té de revivre des expériences passées et glorieuses). 

2. Phase de rêve : se projeter dans un futur potentiellement possible puisqu'il 
a pu se produire par le passé. L.'.entreprise rêve de ces moments de grande 
réussite au présent et non au passé : ce qui pourrait être (what might be) lui 
permettra alors de reformuler ces rêves en propositions d'action pour l'avenir. 
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3. Phase de planification : concevoir des moyens pour atteindre le contenu 
de leur rêve, ce qui devrait être (what shou/d be ideal). La stratégie se des

sine en termes d'action, de relation et de leadership. 

4. Phase d'implémentation : rappeler ce qui doit changer pour y arriver, ce 

qui sera amélioré, appris, acquis. 

Comme le montre la figure 4.8, cette méthode s'applique parfaitement à 
chacun d'entre nous. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à un problème diffi

cile, souvenez-vous des moments où vous étiez capables de surmonter des 
difficultés bien plus impressionnantes et d'y avoir survécu. Ce qui a pu être 
réalisable par le passé a toutes les chances de pouvoir l'être aujourd'hui. Ce 
souvenir heureux serait le point de départ d'une vision positive de l'avenir, 
celle de vous-même triomphant de vos difficultés. Cette force de conviction 

positive sera pour vous le point de départ d'une force nouvelle. Elle vous 
permettra d'analyser objectivement les données du problème, d'adopter les 

stratégies gagnantes que vous avez pu réaliser par le passé. S'il le faut, 
cette force les adaptera au changement survenu depuis votre dernier ex
ploit. Il ne suffit plus qu'à avancer et à passer à l'action ! 

En pratique 

Présent difficile malgré un passé glorieux 

+ 
Passé glorieux réactualisé au présent 

Analyse contextuelle ~ 
Projection de ce passé 

Remise en conditions ~ 

~ Adopter 
Adapter 

~ Implémenter 

Atteindre ce rêve au présent 

Figure 4.8 Méthode de l'enquête appréciative 

L'enquête appréciative permet de réactualiser un passé glorieux, de comprendre 

ce qui l'a rendu possible et planifier le retour de la dynamique performante du 

passé 

175 
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4.9 Pour la pratique nous retiendrons ... 

À partir de cet instant, vous prenez conscience de l'importance de recher
cher les solutions efficaces aux problèmes qui se posent à vous. 

Les remettre à demain, les nier, les éviter ou les projeter sur une tierce per
sonne ne permet pas d'avancer, bien au contraire. 

La solution à retenir doit être efficace. Votre finalité n'est pas de vous débar
rasser du problème en en créant un autre, ou en y répondant sans enthou

siasme. Votre but est de vous rapprocher au mieux de vos objectifs. Il s'agit 
là d'un processus lent que vous atteindrez au fur et à mesure de vos pro
gressions. 

On attend de vous des réponses, certes, mais également des solutions d'un 
niveau de performance digne de la confiance que l'on vous porte. Cela veut 
dire des réponses tenant compte de ce qui se fait de mieux autour de vous. 

Pour toutes les questions qui vous touchent de près, il est fondamental que 

la réponse soit conforme à vos objectifs de vie. À défaut de conformité, 
la réponse ne saurait être adoptée : le problème reste alors sans issue. 
Guibert McDonough parle de« guerre invisible». Il exprime par ce terme le 
contenu inavoué lors d'une négociation entre un patron et son collaborateur 
au moment de définir les objectifs de l'année. Ce dernier ressent le besoin 

de réaliser un certain nombre d'objectifs personnels qui ne figurent pas sur 
la liste des tâches à accomplir établie par sa hiérarchie. Cette liste est un 
facteur de développement et d'épanouissement pour le salarié. Le chef-lea
der est celui qui en tiendra compte pour les intégrer et obtenir ainsi, à la fois 
l'adhésion du salarié et le résultat attendu. Il gagnera en efficacité. 

1. La performance est un concept global qui intègre une dimension person
nelle d'autoréalisation et des notions aussi variées que la compétence, la 
créativité, le niveau de coopération, l'engagement. Elle s'évalue également 

par rapport à sa conformité aux objectifs personnels et professionnels que 

vous poursuivez. 

2. Dans la recherche de solutions inédites, ne vous privez pas de l'apport 
des autres et surtout, recherchez les alternatives capables d'élargir votre 

champ de savoir et de vous apporter une vision plus globale du problème à 
résoudre. 

Présentez le problème tel qu'il se pose. En parler et s'entendre en parler 
clarifieront votre position. Précisez ce qui le rend particulièrement pénible 
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pour vous. Quelle est son importance à vos yeux et aux regards des autres. 
Cernez le problème en recherchant les facteurs qui le provoquent, ceux qui 

l'aggravent et ceux qui l'entretiennent. 

Toute solution retenue sera suivie d'une phase de réalisation. Elle se fera 

sous forme de plan d'actions à appliquer et à suivre. Ce plan doit impérati
vement répondre aux questions suivantes : Qu'allez-vous faire ? Comment 
allez-vous faire ? 

Quand allez-vous faire ? Qui est impliqué ? Quel est votre plan de substitu

tion en cas de difficultés ? Comment allez-vous mesurer les étapes parcou
rues? 

177 
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dans vos réponses 

En principe, nous considérons que l'évènement extérieur est neutre. Néan

moins, il sera perçu positivement par les uns et négativement par les autres. 
La différence vient de la part de ce qui est rationnel dans votre vision du 
problème et de ce qui relève de votre propre interprétation des faits. 

Dans ce chapitre, nous allons nous interroger sur le caractère rationnel ou 

non de certaines idées que vous avez acceptées et retenues sans jamais 
les remettre en question. Plus elles sont rationnelles plus elles sont véri
fiables et reproductibles. L'.échange autour d'elles est possible. Leur ana

lyse détaillée peut se faire sans grandes difficultés. Votre attachement à ces 
pensées est fonction de leur niveau de crédibilité. L'.adhésion autant que leur 

rejet sont soumis à l'évaluation de leur « pour» et « contre ». 

Ce n'est pas le cas lorsque les idées retenues sont irrationnelles. Dans ce 
cas, vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez. Vos arguments 

sont subjectifs et difficiles à évaluer sur la base de critères concrets et me

surables. Votre attachement à ces idées est fort. Leur remise en question 
reste souvent très difficile et pourtant nécessaire si vous voulez gagner en 
rationalité. 

Ainsi, plus votre lecture de l'évènement est dominée par vos idées précon
çues, vos interprétations, vos émotions et plus votre perception de l'évè
nement s'éloignera de la réalité. L'.idéal serait de maintenir autant que pos
sible un état d'équilibre entre les faits et le ressenti pour ne pas vous laisser 
déborder par l'un aux dépens de l'autre. 
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Dans les pages qui suivent, nous allons définir et comprendre ce que nous 
entendons par rationalité en limitant notre réflexion aux outils directement 

liés à la résolution des problèmes. Notre objectif est de privilégier le raison
nement chaque fois qu'il se trouve menacé par une montée en puissance 
des idées irrationnelles et toxiques. Ces dernières déforment la réalité et 

modifient la nature même des problèmes à régler... Elles peuvent aller 
jusqu'à les transformer en barrières infranchissables par leurs complexités. 
Elles peuvent également les minimiser au point de les rendre ridicules et 
sans enjeu à vos yeux alors qu'en réalité elles sont d'une importance capi

tale. Ainsi, ces idées irrationnelles sont souvent le point de départ d'une 

interprétation erronée des évènements neutres auxquels vous faites face. Il 
s'en suit des réponses fausses à des problèmes réels et stratégiques. D'où 
l'importance de mettre de la rationalité dans vos réponses. 

5.1 Dimension intangible d'un problème 

Votre compréhension des problèmes que vous rencontrez intègre une di
mension rationnelle proprement dite qui est le plus souvent en rapport avec 
les faits qui environnent le problème. À cela s'ajoutent des critères plus sub

jectifs qui n'ont rien à voir avec les faits mais qui traduisent votre manière de 
vivre vos difficultés. Ils expriment surtout vos expériences antérieures ainsi 

que votre vécu culturel, religieux et affectif. Ces critères ajoutent une dimen
sion « intangible ou irrationnelle » qui est propre à chacun d'entre nous et 
qui explique que les problèmes ne sont ni vécus, ni interprétés de la même 
façon par chacun d'entre nous. 

Un même problème 

• 
Deux vécus différents 

t 
Deux interprétations 

• Deux solutions 

Figure 5.1 Subjectivité lors de nos interprétations des faits 

Dans la figure 5.2, le problème à résoudre (P) est schématisé sous la forme 
d'un cercle. À la dimension rationnelle (le cercle P), s'ajoutent d'autres 
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plus subjectives qui sont les facteurs intangibles. Ces dernières font que 
le même problème (P) sera perçu sous des formes différentes selon les 

observateurs : 

- « A » le perçoit sous sa vraie valeur. 

- « B » le perçoit sous forme d'un cercle de dimension plus grande. (B) exa
gère le problème et le maximalise. 

- « C » le regarde comme un losange. Lobservateur « C » transforme le 

problème en lui ajoutant des dimensions et des interprétations qui lui sont 
propres et qui finissent par modifier le problème de départ. 

- Lobservateur « D » voit le problème sous un angle plutôt romantique re
présenté par une dimension en cœur qui reste différente du problème initial. 

Réalité Dimension intangible de la réalité perçue 

0 0 8 ~ 
A : cercle P B : cercle P C : cercle P D : cercle P 

élargi entouré d'un losange entouré d'un cœur 

P =problème 

Figure 5.2 Perception variable du problème : sa dimension dite intangible 

En pratique 

Le caractère intangible d'un problème ne signifie pas qu'il ne présente aucun inté

rêt ; bien au contraire. Il s'agit d'un aveu de nos limites à comprendre certaines 

réalités telles qu'elles sont perçues par les uns et pas les autres. 

5.2 Ce qui caractérise votre rationalité 

La rationalité définit votre capacité de jugement, d'appréciation et de com
paraison. Il y a dans le modèle rationnel une recherche de l'analyse, du 
jugement de l'évaluation, du factuel et de tout ce qui permettra une exploi
tation stratégique de vos observations. À aucun moment elle ne laisse de 

place à l'improvisation, l'interprétation ou les hypothèses énoncées (mais 
non prouvées). 
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Encore appelée la logique, le raisonnement, l'argumentation factuelle, la 
réflexion déductive, la rationalité correspond au contenu de votre intelli

gence analytique, académique ou logico-mathématique. Elle procède par 
démarche déductive et de proche en proche allant du plus simple au plus 
compliqué et se rapproche ainsi progressivement de la solution recherchée. 

Elle peut aussi procéder en marche arrière en décomposant la complexité 
de ses différents éléments pour mieux la contrôler. 

À partir du moment où votre rationalité se laisse parasiter puis envahir par 
des données subjectives, apprises et pour la plupart non fondées sur des 

arguments étayés, la ligne jaune est vite franchie et vous passez de la ratio
nalité à l'irrationalité. Dans ce cas, les solutions que vous retenez peuvent 

aller à l'encontre de votre performance et de vos propres intérêts, d'où la 
nécessité de détecter vos idées « irrationnelles », de les évaluer et de les 

combattre. 

Lorsque vous êtes confronté à un problème vous savez d'emblée son impor
tance et la nécessité d'y apporter une réponse. Votre analyse de la situation 

est un point de départ qui de proche en proche doit vous amener à trouver 
la réponse la mieux adaptée. Vous procédez en général par petits pas ; 

d'un argument à l'autre jusqu'à atteindre l'objectif défini. Cet enchaînement 
est souvent parasité par des considérations subjectives. Ces dernières ne 
sont pas le fruit d'une évaluation objective des données observées mais la 

conséquence d'un grand nombre d'idées reçues. Elles finissent par détour
ner votre attention de l'essentiel et vos réponses ne vont pas nécessaire
ment dans le sens de vos intérêts. Leur influence peut mener à l'erreur stra
tégique. Vous ferez le mauvais choix. 

En pratique 

La rationalité vous permet de choisir la solution la plus appropriée. Votre décision 

est le fruit de votre analyse, de votre évaluation et du jugement que vous avez 

porté sur les faits concrets que vous avez étudiés. Inversement, l'irrationalité vous 

oblige à accepter ce que vous aurez du mal à démontrer. Vous n'êtes plus dans 

le domaine de l'analyse méthodique ou du jugement factuel et objectif. Le choix 

cède sa place à l'acceptation passive. 
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Mettez de la rationalité dans vos réponses 

5.3 Posez les bonnes questions 

Nous allons rapporter une histoire triste, celle d'un crash d'avion qui aurait 

pu être évité à en croire les experts en communication. Le 13janvier1982, le 

vol 90 d'Air Florida s'écrase en décollant de l'aéroport national de Washing

ton avec à son bord soixante-quatorze passagers dont cinq seulement sur

vécurent. D'après les experts, l'avion avait attendu longtemps entre les pré

paratifs de décollage et le feu vert de la tour de contrôle dans des conditions 

météorologiques désastreuses. D'énormes couches de glace avaient eu le 

temps prendre forme sur la piste, rendant le décollage périlleux. Charlotte 

Linde, linguiste, a étudié les échanges entre le pilote et son assistant juste 

avant le drame .. La boîte noire a révélé que la cause de la catastrophe avait 

un rapport avec le discours hésitant, indirect et peu incisif du copilote qui 

n'avait pas réussi à poser les vrais enjeux et à convaincre son capitaine 

du bien-fondé de ses préoccupations et par là même à éviter le désastre. 

Regardez ce qui s'est passé de plus près. 

Le copilote exprime son souci de voir tant de neige : « Regarde toute cette 

glace qui s'est formée et qui reste suspendue. Tiens, regarde là, et là aus

si ! » 

Le pilote : « Ouais !!! » 

Le copilote revient à la charge et exprime son inquiétude : « Nom d'un chien ! 
La glace se forme à une vitesse dingue, on n'arrivera jamais à dégivrer : ce 

fichu système donne une fausse impression de sécurité. » 

Un peu plus tard, la tour de contrôle autorise le départ de l'avion. Le copilote 

n'a pas l'air rassuré, mais il n'a pas le courage de le dire fermement : « Revé

rifions les paramètres, ça fait un moment qu'on est immobilisés. » 

Le pilote : « Je pense que nous devons dégager d'ici une minute. » 

Cette phrase sans appel ne rassure pas pour autant le copilote qui suit avec 

inquiétude son tableau de bord et signale à son pilote des anomalies au mo

ment même où l'avion est en position sur la piste de décollage. Il lui montre 

les données du tableau de bord et affiche son inquiétude : « Ça ne va pas, 

qu'est-ce que tu en penses ? » 

Trois secondes de pause. Le pilote répond : « Si, ça indique 80, c'est nor

mal » 

Le copilote revient à la charge : « Non, je t'assure que ça ne va pas (sept 

secondes de silence). Ah si, on dirait que si. .. » 
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Deux secondes d'attente. 

Ultime relance du copilote qui voit la situation lui échapper : « Et alors ? » 

Le pilote répond. « Ça indique 120. » 

Le copilote : « Je ne sais pas ... » 

Malheureusement, le décollage commence et trente-sept secondes plus 

tard, le copilote s'adresse à son capitaine : « Larry, Larry, on s'écrase ! » 

Le pilote : « Je sais. » 

Cette catastrophe montre à quel point le copilote n'avait pas su imposer son 

point de vue. Sa communication était floue, indirecte, peu convaincante et 

ne recevait que des réponses « hiérarchiques » avec au fur et à mesure une 

montée en puissance de l'inquiétude mais toujours la même réponse de la 

part du pilote. 

En pratique 

Si vous voulez une réponse précise, votre question doit être claire et argumentée, 

donc rationnelle. La question floue, riche en sous-entendus et non-dits entraînera 

une réponse encore plus imprécise et les conséquences peuvent être graves. 

5.4 Adaptez la question à votre 
interlocuteur 

À l'heure de la méditation, deux séminaristes se retrouvent pour prier et 

échanger. L'un d'eux, le Père Alexandre, fume tranquillement en égrenant 

son chapelet. Son collègue, le Père Alain le regarde fumer. Manifestement, 

il aimerait bien allumer sa cigarette et en faire autant. Malheureusement, il 

n'a pas été autorisé à fumer. Il s'approche du Père Alexandre et lui fait part 

de son étonnement car l'autorisation de fumer avait été accordée à l'un et 

refusée à l'autre. 

Père Alain : « Je suis étonné que l'on vous ait donné l'autorisation de fumer. » 

Père Alexandre : « Pourquoi ? » 

Père Alain : « Parce qu'on me l'a refusée. » 

Père Alexandre : « Qu'aviez-vous demandé ? » 

Père Alain : « J'ai demandé l'autorisation de fumer en priant. Pas vous ? » 
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Père Alexandre : « Non, j'ai demandé si l'on pouvait prier en fumant. » 

Père Alain : « Quelle différence ? » 

Père Alexandre : « Comme notre supérieur répète à longueur de journée 

que l'on peut prier à tout moment et en tous lieux, je n'ai pas eu de difficulté 

à être autorisé à prier en fumant. .. » 

Pour bien comprendre la différence, rappelons que chacun d'entre vous 
entretient un certain nombre de croyances qui lui sont propres. Celles-ci 
déterminent la manière avec laquelle vous regardez le monde et ceux que 
vous approchez. Toute question qui n'est pas en phase avec votre vision 

des choses ou votre modèle mental sera examinée avec suspicion, voire 
rejetée. À l'inverse, lorsque la question posée évite le frein irrationnel des 

idées préconçues, vous contournez l'obstacle et vous pouvez espérer alors 
une réponse en votre faveur. 

Demande formulée 

+ 
Son interprétation 

)_ 
Conformité 

avec les croyances 

+ 
Réponse favorable 

Non-conformité 
avec les croyances 

+ 
Réponse non favorable 

Figure 5.3 Nécessité d'adapter la demande à l'interlocuteur 

En pratique 

Le plus souvent, vos questions sont interprétées différemment par ceux à qui elles 

s'adressent. Connaissant le récepteur, vous pouvez formuler votre question de 

manière à ce que l'accueil qui lui sera réservé serve directement vos intérêts. Il 

ne s'agit pas de manipulation, mais d'adaptation à l'interlocuteur. Il suffit d'en tenir 

compte pour obtenir la réponse la plus favorable. 
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5.5 Approche rationnelle lors de la 
résolution de problèmes 

L'.objectif est de vous imposer une approche factuelle et graduée que vous 

appliquerez face aux problèmes que vous rencontrez. Cette rigueur a pour 

objectif d'accroître votre capacité à reconnaître les problèmes, à identifier 

leurs causes et à vous concentrer sur les solutions les mieux adaptées. 

1. Vous commencez par regarder vos difficultés comme normales le long de 

votre parcours. Il n'y a là ni fatalité, ni acharnement du sort mais simplement 

des étapes obligatoires dans votre cycle de maturité. 

2. Vous encouragez toutes les personnes concernées à s'interroger sur 

leurs objectifs de vie afin d'intégrer les efforts à fournir dans une démarche 

globale qui, tout en leur apportant des solutions adaptées, les aidera à pro

gresser. 

3. Regardez vos difficultés comme de nouveaux défis dans votre longue 

marche vers le développement personnel, et écartez toute vision catastro

phiste ou tentation de victimisation. 

4. Entraînez-vous à croire en vos capacités à relever les défis et à triompher 

de vos difficultés. 

5. Y croire même en acceptant l'idée que le combat sera long et éprouvant ; 

qu'il ne sera ni simple ni de courte durée (d'où le souci d'équilibrer le temps 

de la réflexion et celui de la décision et de l'exécution). 

6. Parfois, il est très utile de jouer à l'avocat du diable en énonçant une vérité 

complètement farfelue et en prouvant son contraire. Le but est d'écarter tout 

débordement émotionnel, de rester dans le rationnel pour préserver votre 

capacité de discernement. 

7. Vous pouvez également vous entraîner à dire « Stop » à toute pensée qui 

vous traverse l'esprit et qui veut vous faire croire à votre incapacité à vous 

en sortir. 

En pratique 

S'il est important de centrer votre effort sur le problème qui se pose, il ne faut à au

cun moment oublier l'importance d'une approche rationnelle, factuelle et graduée. 
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Mettez de la rationalité dans vos réponses 

5.6 Que faire en premier ? 

- Lorsque la décision est prise, vient le temps de sa réalisation. À ce stade, 
plusieurs voies s'offrent à vous au point de ne pas savoir que faire et où 
donner de la tête. Des questions qui reviennent sans arrêt au début de tout 

projet et devant l'énormité de la tâche : Par quoi commencer? Est-il toujours 

nécessaire de commencer par le début ? 

- Trouve-t-on plus facilement la solution en commençant par le point de 

départ et en s'acheminant progressivement vers le point d'arrivée? La dé
marche analytique ne précise pas par où commencer dès lors que le raison
nement procède de proche en proche vers une destination ciblée d'avance. 

En termes de performance votre solution ne met un terme au problème 

qu'au moment où elle passe à sa phase de réalisation. 

Vous pouvez commencer par le début, par la fin ou par le cœur du sujet. 
L'essentiel n'est pas de faire la démonstration de l'élégance de votre style, 
mais de régler le problème. Parfois, il suffit de modifier la cascade des 

tâches à réaliser pour que leur exécution soit facilitée. Qu'est-ce qui est le 
plus important ? Suivre à la lettre les consignes au prix de vous retrouver 
bloqué par certaines tâches ; ou adapter les consignes à votre rythme et vos 
préférences à la condition que l'objectif final soit respecté ? 

L'exemple qui suit permet de prendre conscience de notre liberté d'action. 

O Exemple 

Chen, un étudiant en médecine qui arrive en fin d'année avec quelques sou

cis , doit passer son examen de chimie organique. Dans son programme, 
trois chapitres sont consécutifs. Le premier porte sur les sucres. Le deu
xième sur les corps gras. Le dernier s'attaque aux protéines . 

À l'approche du temps des révisions, Chen se pose toujours la même ques
tion : « Par quoi commencer ? » Il peut commencer par le premier chapitre, 

puis le deuxième, puis le troisième. Il peut se dire qu'il est moins à l'aise 
avec le dernier chapitre et qu'il préfère commencer par le plus dur. Il se pré
pare ainsi à étudier dans l'ordre : chapitre 3, chapitre 2 puis enfin le premier 

chapitre. Il peut également choisir de commencer au milieu. Alors il ne com
mencera pas par le premier, ni le troisième, mais par le deuxième chapitre. 
Il verra ensuite en fonction de son état d'avancement. 

Quelle que soit la stratégie adoptée par Chen, il se présentera le jour de 

l'examen tout à fait prêt à répondre aux questions de l'examinateur. Il aura 
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fait une préparation dans l'ordre ou dans le désordre : il sera prêt à répondre 
et c'était bien ce que l'on attendait de lui. 

En pratique 

Vous avez la liberté de définir par quoi commencer face à vos difficultés. Encore 

une fois, l'objectif est d'y apporter une réponse adaptée et ce quel que soit votre 

cheminement. Celui-ci dépendra de vous, de vos préférences, mais aussi de votre 

style d'approche des problèmes. 

5.7 Évaluez votre degré de rationalité 

Le tableau 5.1 a pour objet de vous permettre de répondre aux questions 
suivantes : Quelle place occupe la rationalité dans votre vie ? une place im
portante ou secondaire? Ce tableau n'a qu'une valeur d'orientation. Il a été 

largement inspiré de l'ouvrage de Rebecca Cutter paru en 1994 qui détaille 
les particularités de l'intelligence analytique, votre rationalité. Vous donne
rez à chacun des critères une note allant de 1 à 5 en tenant compte de son 
importance dans votre comportement. Un point pour un facteur sans impor
tance et cinq points pour celui qui a une grande importance dans votre vie. 

Tableau 5.1 Niveau de rationalité 

Votre niveau de rationalité 1 2 3 4 5 

Je donne la priorité aux faits. 

Je recherche la logique. 

Je comprends les mathématiques. 

J'ai une affinité pour la théorie et les techniques. 

Je donne la priorité au raisonnement. 

Je recherche la précision. 

J'ai le goût pour l'ordre et l'organisation . 

Je respecte les règles. 

Je suis très déterminé. 

Je reste objectif. 

J'ai une facilité d'analyse. 

Je suis explicite, et pédagogue. 

Je suis terre à terre. 

Je donne la priorité à la réflexion, non à l'intuition. 

On apprécie ma rigueur, ma sévérité, mon austérité. 
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Pour vous positionner, il vous suffira de regarder où vous vous situez par 
rapport à la colonne du milieu. Votre rationalité serait d'autant plus marquée 

qu'elle se situe à droite de la colonne médiane N° 3. 

En pratique 

L'univers rationnel est fait de chiffres et de mots où le ressenti a du mal à 

convaincre. La pensée est déductive, ciblée et progresse à petits pas. Le résultat 

est exprimé en termes de planification et de programmation. L'émotion ne fait pas 

partie des outils d'analyse. Les processus sont détaillés, allant du simple au plus 

complexe. La synthèse a plus de mal à se faire que l'analyse. La priorité est au 

détail. La performance est évaluée par rapport à des standards intelligents sans 

recours obligé aux expériences passées. L'intelligence analytique est souvent en 

rapport avec un quotient intellectuel (QI) élevé. 

5.8 Pour la pratique nous retiendrons ... 

1. La formulation de toute question porte souvent en elle des éléments de 
réponses. Tant que votre question est floue et peu claire, votre interlocuteur 
ne sera pas capable de répondre. Le temps que vous gagnez à faire préci
ser la question se rattrape dans la qualité de la réponse et la rapidité de sa 

réalisation . 

..,_ Donnez à votre interlocuteur les éléments pour comprendre ce qui vous 
préoccupe. Il saura répondre à votre attente . 

..,_ Prenez l'habitude de ne pas répondre à une question floue. Ne vous 

précipitez pas sur les réponses. Assurez-vous au préalable que votre 
interlocuteur sait ce qu'il cherche et qu'il vous a bien fait comprendre ses 
attentes . 

2. Il faut apporter une solution qui simplifie la démarche de celui qui la pose 
et pour cela il est nécessaire de bien cerner sa demande et de rechercher la 

performance dans la réponse apportée 

3. Analyser, évaluer et comparer, ajoutent de la rationalité à vos réponses. 
Privilégiez les faits mesurables et concrets. Faites reposer votre discours 

sur des arguments clairs et reproductibles. Lors de l'évaluation des solu
tions, la démarche déductive permet d'analyser en détail les avantages et 
les désavantages de chacune des données. Elle permettra un regard pro
gressif sur les conséquences à court, moyen et long terme. Ce faisant, elle 

donne plus de rationalité à votre approche de la résolution des problèmes. 
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..,. Votre intelligence peut être parasitée par des données irrationnelles, par 
l'emprise des superstitions ou encore la tyrannie des sciences occultes . 

..,. Votre rationalité s'exprime par la rigueur et la démarche déductive. Vous 
procédez par esprit systémique, en vous attaquant à un problème à la 
fois. Vous refusez l'amalgame et l'ambiguïté. Vous irez ainsi droit au but, 

à pas décisifs, prévisibles et inéluctablement analytiques et décidés. 

4. Une certaine dose de rationalité est nécessaire à l'obtention d'une ana

lyse claire, comparative du problème qui se pose. Cherchez la précision, la 

réflexion et l'organisation. Évitez l'enfermement intellectuel, le recours aux 
idées irrationnelles ou à la superstition. Lémotion ne doit pas faire partie de 
votre univers rationnel. 
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dans vos réponses 

Quel que soit votre interlocuteur et quelle que soit la raison pour laquelle 

vous êtes interrogé, vos partenaires demandent que votre réponse apporte 
un plus par rapport aux leurs. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout un savoir 
mis à leur disposition en réponse à la question posée. Face au problème, 
ils sont démunis et viennent vers vous. Leur démarche est en elle-même 
un acte de confiance en vous et en votre apport. Vous devez leur donner 

ce qu'ils attendent pour que votre contribution soit réelle et à la hauteur de 
ce qu'ils demandent. Ils attendent une compétence qui complète la leur. 
De l'originalité dans votre approche et de l'innovation, ce qui suppose un 
effort de recherche pour aller au-delà de ce qui est habituel. Ils sollicitent 
une collaboration fondée sur l'addition des savoirs. Ils veulent également 
trouver dans vos réponses un véritable engagement auprès d'eux pour que 

la confiance s'ouvre sur les réalisations à venir . 

Ces exigences sont universelles. Elles s'appliquent autant dans la vie pro
fessionnelle que personnelle. Elles donneront à votre réponse un caractère 

rationnel et sécurisant. En d'autres termes, ils veulent que votre réponse 
apporte de la valeur ajoutée par rapport aux solutions qu'ils auraient trou
vées sans vous. 

Pour répondre à cette attente, votre réponse ne saurait ignorer les chan
gements qui s'opèrent autour de vous. Elle doit s'adapter en permanence 
en exploitant les technologies les plus récentes dans votre domaine d'acti
vité. Sans ce renouvellement permanent, vous perdrez en crédibilité. Vous 

renouveler, c'est veiller à ce que les solutions apportées aux problèmes 
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restent d'actualité. C'est faire en sorte qu'elles intègrent les nouvelles don
nées pour rester attractives. 

Dans ce chapitre, nous nous préoccuperons de votre niveau de compétence 
puisqu'il vous sera demandé sans arrêt de créer de la valeur et de dévelop

per plus particulièrement les compétences « rentables », en réponse aux 
problèmes qui se posent à nous. La durée de vie de vos acquis n'échappe 
pas à l'érosion du temps et à l'arrivée de savoir nouveau. Il faut donc vous 
renouveler pour garder et développer la valeur ajoutée que l'on est en droit 
d'attendre de vous. 

La compétence acquise et entretenue grâce à un apprentissage permanent 
restera votre point fort. Sans apprentissage nouveau, le savoir acquis se 
diluera progressivement et vos réponses cesseront d'être en phase avec les 

données les plus récentes et les plus efficaces. 

Perdre en valeur ajoutée, c'est mettre en péril votre attractivité et votre em
ployabilité. 

Créer de la valeur par vos apports, c'est faire ce que vous savez faire de 
mieux en cherchant les solutions les mieux adaptées aux situations qui 
posent problèmes. Créer de la valeur c'est aussi apporter la réponse prag

matique à vos interrogations et celles de vos proches : des solutions utiles 
qui répondent aux attentes de ceux qui les posent. 

6.1 Quelle valeur ajoutée apportez-vous? 

Face à un problème, votre interlocuteur attend une réponse. De deux choses 

l'une : ou bien vous savez ce qu'il faut répondre ou au contraire vous ne le 
savez pas. Dans ce dernier cas, il est inutile de remplir l'espace et le temps 
avec des mots sans importance, et que votre interlocuteur s'empressera de 

rejeter. Il attend de vous d'être compétent. En d'autres termes, il faut que 

votre réponse apporte un plus par rapport aux solutions proposées par les 
autres. Il faut qu'elle ne soit pas d'une évidence frappante et à la portée 
de tout le monde. Il faut surtout qu'elle soit exploitable et utile à celui qui la 
reçoit. 
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Votre réponse apporte-t-elle une valeur ajoutée ? 

! ! 
Non Oui 

! ! 
Vous n'avez pas 

répondu à l'attente 
Vous avez répondu 

à l'attente 

Figure 6.1 Mettez de la valeur ajoutée dans vos réponses 

Pour évaluer votre valeur ajoutée, il suffit de comparer le résultat sans votre 
apport par rapport à celui obtenu avec votre participation plénière. Quelle 
est la performance de l'équipe avant votre implication dans son activité ? 

Quelle est sa performance après votre engagement à ses côtés ? La dif
férence de performance avant et après votre intervention définit la valeur 
ajoutée que vous apportez. 

[ 
Résultat suite à 

votre intervention 
Résultat sans 

votre intervention J = V otre vale~ 
ajoutée 

Figure 6.2 Chiffrez votre valeur ajoutée 

Cette équation empirique permet de représenter l'impact de votre interven
tion en termes d'apport positif. Elle vous permet également de répondre à la 
question suivante: «Avez-vous répondu à la préoccupation exprimée? » Si 
votre réponse est négative, c'est pour vous l'occasion de vous interroger sur 
ce qui a manqué à votre intervention pour avoir plus de valeur ? En déve

loppant votre valeur ajoutée, vous devenez plus crédible et les solutions que 
vous proposez seront prises au sérieux. 

En pratique 

La valeur ajoutée permet d'échapper à l'érosion du temps puisque le savoir est 

sans cesse renouvelé, remis à jour et mis à la disposition des différents parte

naires. Ils trouveront dans la valeur ajoutée que vous apportez un enrichissement 

qui fera toute la différence. 
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Le manuel anti-problèmes 

6.2 Cycle de vie de votre valeur ajoutée 

De ce qui précède, nous pouvons dire que votre compétence est un atout 
majeur que vous devez développer et adapter en permanence pour rester 
en phase avec votre environnement professionnel et personnel. En entrete

nant votre niveau de performance, vous abordez les questions qui se posent 

à vous en y apportant votre valeur ajoutée sans cesse remise à jour et amé
liorée. 

Dans votre environnement actuel, vous ne pouvez plus vous contenter d'une 
expérience acquise ; que vous ressortez inlassablement dans un réflexe 
autobiographique immuable. Les choses bougent. Faites de même. 

Les stratégies qui ont permis les réussites d'hier ne sont pas forcément 

celles qui assureront les succès de demain. Les données interagissent et 

deviennent de plus en plus complexes. Elles exigent une plus grande ratio
nalité dans l'analyse, pour que votre réponse apporte par sa valeur ajoutée 
une dimension moderne et adaptée à vos interrogations. Toute compétence 

suit la courbe représentée dans la figure 6.3. 

Elle dessine une phase ascendante qui cumule les acquis techniques, per
sonnels et culturels tout au long de votre existence. Ils font l'originalité de 

chacun. Ils vous rendent intéressant (à valeur ajoutée évidente pour les 

autres). 

Performance 

La valeur 
ajoutée : 
phase 
ascendante 

Seuil d 'exploitation 

La valeur ajoutée : 
perte progressive 
d'efficacité 

Figure 6.3 Cycle de vie d'une valeur ajoutée 

La phase ascendante de la courbe est synonyme de forte employabilité. 
Elle vous permet de contribuer de manière significative à l'effort collectif : en 
réponse aux attentes et au changement de votre environnement. Vous êtes 
recherché pour ce que vous savez faire et ce dernier est en rapport avec vos 
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Mettez de la valeur ajoutée dans vos réponses 

acquis. Cette phase ascendante atteint un maximum (ou « plateau »)dont la 
durée est plus ou moins longue. Non entretenue, votre compétence amorce 

sa phase descendante qui réduit inexorablement l'impact de votre influence. 

En pratique 

Si rien n'est fait pour acquérir de nouvelles compétences, votre contribution de

vient moins intéressante et votre environnement ne tardera pas à vous le faire 

savoir. C'est en travaillant vos compétences que vous maintenez votre valeur 

ajoutée à un seuil attractif. 

6.3 Liens entre valeur ajoutée et qualité 
des réponses apportées 

Votre compétence s'entretient et progresse. Aucun savoir n'est figé pour 

la vie et ce qui semble utile aujourd'hui risque de ne plus l'être demain. À 

moins d'y avoir pensé et de s'y être adapté, votre compétence risque d'être 
de moins en moins utile aux autres. Avec le temps, vous perdez inexorable
ment en valeur ajoutée. 

Vos 
atouts 

------------· 
t 
1 
1 
1 
1 

t 

Aujourd'hui Demain 

Perte en 
valeur ajoutée 

Temps 

Figure 6.4 Sans renouvellement, vous perdez en valeur ajoutée 

Ainsi, faute de renouvellement, vous cessez d'être la référence dans votre 
domaine de compétence. Vos collègues gardent de vous une image nos
talgique de ce que vous avez été. Vous restez sur vos acquis et les autres 

avancent, creusant ainsi le fossé qui vous sépare. Vous n'avez pas entre

tenu votre valeur ajoutée et il est temps de réagir ! 

195 



Le manuel anti-problèmes 

Notons au passage que ce qui est remis en question, ce n'est pas votre 
niveau de départ, mais bien votre aptitude à l'adapter et à le faire évoluer. 

Dans ces conditions, ouverture et vigilance sont les maîtres mots. 

Vigilance par rapport à ce qui se passe dans votre secteur d'activité mais 

aussi les secteurs limitrophes pour ne pas vous laisser surprendre. 

Ouverture et adaptation au changement survenu dans votre environnement 
pour acquérir les aptitudes qui feront vos succès de demain 

Le hasard ne surprend que ceux parmi vous qui ne veulent pas voir les 

changements et remettent sans arrêt au lendemain la décision de faire plus 
ou de faire autrement. 

En pratique 

Il y a un lien direct entre la qualité des réponses apportées et la mise à jour per

manente de vos compétences. Avec la progression accélérée de l'état de l'art 

dans différentes disciplines, vous n'avez pas d'autre choix que d'adapter sans 

arrêt votre savoir. 11 s'agit avant tout d'une opportunité de croissance sans cesse 

renouvelée qui vous met à l'abri de toute érosion prématurée. 

6.4 Stratégie pour valoriser votre apport 

Dans la figure 6.5, la courbe A reprend l'évolution classique de toute valeur 

ajoutée telle que nous l'avons représentée dans la figure 6.3. Vous retrouvez 
les trois phases : la phase ascendante, le plateau et enfin la phase descen-

~ dante. 
z 
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Zone de 
Performance 

Seuil de 
Performance 

Figure 6.5 Rester au-dessus du seuil de performance 
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Mettez de la valeur ajoutée dans vos réponses 

La phase descendante se déroule plus ou moins rapidement, et à moins 
d'avoir cultivé des compétences nouvelles, vous vous retrouvez nettement 

en dessous du seuil de performance. Vous perdez en compétitivité et 
en attractivité. Il faut rester vigilant pour adapter en permanence vos 
compétences et évoluer au rythme des nouvelles règles du marché. Cela 
s'apparente à une veille personnelle. 

Dans la figure 6.6, la courbe B représente l'acquisition progressive d'une 
nouvelle compétence. Elle atteint son pic au moment où A s'effondre. Elle 
contribue ainsi à conserver votre seuil de compétence dans les normes 

exigées par votre environnement. 

Maintien de la valeur ajoutée 
Valeur Ajoutée au dessus du seuil de performance 

--------------+ 

.................. 

Développez de nouvelles compétences 

Seuil de 
Performance 

Figure 6.6 Stratégie de maintien votre valeur ajoutée 

C'est à ce prix que vous maintiendrez votre valeur ajoutée au-dessus du 
seuil de crédibilité exigible par ceux-là mêmes qui se réfèrent à vous pour 

répondre à leurs interrogations. 

Mais la courbe B connaîtra à son tour une phase décroissante. Il va falloir 

se remettre à acquérir de nouvelles compétences. Méfiez-vous, car toute 
acquisition n'est pas obligatoirement source de valeur ajoutée. Pour cela, 

vos efforts doivent anticiper les besoins de votre environnement personnel 

et professionnel, et ce afin de savoir quelles acquisitions vous seront utiles 
à terme, et vous y préparer. Les nouvelles acquisitions sont représentées 
par la courbe C. 
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En pratique 

Si rien n'est fait pour adapter vos acquis aux exigences renouvelées de votre envi

ronnement, vous courrez le risque de perdre en efficacité et d'être exclu. 

6.5 Comment développer une valeur 
ajoutée? 

Apporter de la valeur ajoutée dans vos réponses, c'est donner de l'impor

tance au problème à résoudre. Vous évitez ainsi de traiter un sujet avec les 

arguments du passé ou de le faire sans tenir compte des dernières avan
cées. Cette approche permet d'apporter la solution la mieux adaptée à l'état 
de l'art sur le sujet traité. 

• Étapes pour créer de la valeur ajoutée : 

1. De quoi s'agit-il ? À ce stade, votre objectif est de définir le problème, de 
centrer la réflexion autour des points clés et d'éviter toute dispersion qui sera 
préjudiciable à la qualité de la réponse. 

2. Le temps de la réflexion est nécessaire si vous voulez éviter le déborde
ment émotionnel qui plonge les différentes données dans un brouillard inex

tricable où l'on ne sait plus où est le vrai problème. Donnez-vous le temps 
de la réflexion. Vous éviterez ainsi tout risque d'emballement. Assurez-vous 
d'avoir bien compris ce qui préoccupe votre interlocuteur avant de lui ré

pondre. Cherchez les définitions des mots qui vous semblent ambigus. Si 
nécessaire, reformulez en utilisant votre vocabulaire et des termes simples 
sans jeu de mots ni détours. 

3. Pour répondre, il faut être sûr d'être en possession des données les plus 

récentes vous permettant de couvrir l'entièreté du sujet. La recherche d'in
formation est au départ de toute tentative de résolution de problème. Elle 
consiste à cibler l'information utile pour ne pas crouler sous le poids des 
données inutiles, des doublons ou des commentaires sans importance. Ob

jectivité et rigueur passent par le recours à des sources fiables, factuelles, 
éthiques et directes. Une ou deux sources suffisent dès l'instant qu'elles sont 
fiables. Il est faux de dire qu'en multipliant les sources vous augmentez vos 

chances d'apporter la bonne réponse aux questions. La saturation gagne 
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Mettez de la valeur ajoutée dans vos réponses 

plus ou moins vite vos efforts de recherche. Il est préférable de recourir aux 

deux ou trois sources les plus fiables dans votre domaine d'investigation. 

Partir des données retrouvées dans ces références et avancer. 

4. L'analyse de l'ensemble des données recueillies est maintenant possible. 

Elle permettra de dégager les différentes solutions au problème. 

Lorsque votre savoir évolue en adéquation avec les attentes de votre envi

ronnement, vous gagnez en valeur ajoutée. Celle-ci renforce votre capacité 

à intégrer les facteurs clés de succès que recherchent vos interlocuteurs. 

En pratique 

Le mot paradigme veut dire modèle ou exemple. Le paradigme qui vous sert de 

référence n'est rien que votre modèle mental qui filtre l'information pour ne rete

nir que celle qui va dans le sens de vos priorités et vos convictions. Lorsque la 

réflexion se laisse enfermer dans les paradigmes figés, la solution au problème 

est connue d'avance ; elle sera conforme aux idées reçues construites par vos 

modèles mentaux au fil du temps. La valeur ajoutée adopte de nouveaux modèles 

qui sans renier les valeurs et l'authenticité de chacun, apportent un autre regard 

sur les problèmes et par voie de conséquence une autre dimension aux solutions 

préconisées. 

6.6 « Tips » ou astuces pour enrichir votre 
valeur ajoutée 

Il y a valeur ajoutée lorsque votre approche intègre les données les plus récentes, 

leurs applications et le souci de sortir des sentiers maintes fois empruntés par 

d'autres que vous pour enrichir le débat et progresser. Les astuces mises à votre 
disposition sont nombreuses. Nous n'évoquerons que celles faciles à utiliser. 

L'.anticipation. Il s'agit d'un véritable travail d'analyse et d'interprétation des 

données de la littérature permettant d'élaborer les scénarios du futur pour 

mieux s'y préparer. Elle ne se réduit pas à une simple extrapolation des 
données et leur projection dans l'avenir. Elle s'apparente à une véritable ré

flexion sur les facteurs de succès de demain et véhicule en cela une dimen

sion prédictive. L'anticipation du futur est dans ce contexte un atout majeur 

qui donne de la valeur ajoutée à vos réponses. Elle permet aussi de vous 
mettre dans les meilleures conditions pour ne pas vous laisser surprendre. 

Elle aide à la formulation de solutions réalisables. 
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Le recours à l'empirisme fait partie des techniques de résolution des pro

blèmes. Elle se réfère à l'expérience. Tout se passe comme si l'on s'interro

geait sur une situation similaire rencontrée dans un passé proche ou lointain. 

Fort de cette expérience, la situation présente est adaptée, et les recettes qui 
ont fait leurs preuves par le passé, sont alors proposées. Ce type de raison

nement peut être très utile dans des cas particuliers. Il rend alors d'énormes 

services. Le généraliser n'est pas obligatoirement toujours la solution idéale. 

La pensée latérale définie par De Bono part du principe qu'en variant l'angle 

sous lequel un problème est abordé, vous multipliez vos chances de trouver 

les meilleures solutions. La méthode se résume en quatre étapes : 

1. Écarter les idées dominantes qui monopolisent la perception du problème. 

2. Imaginer d'autres alternatives possibles. 

3. Accepter d'aller au-delà de ce qui se pratique. 

4. Encourager le recours aux méthodes « inexplorées ». 

L'exemple le plus simple pour comprendre l'importance d'encourager la « pen

sée latérale » veut que lorsque tous les matins vous empruntez le même che

min pour aller de votre domicile à votre lieu de travail, vous finissez par ne plus 
voir les paysages que vous traversez. Les oiseaux disparaissent, la nature 

revêt sa tunique stéréotypée : la routine développe votre aveuglement. Il suffit 

que vous empruntiez un autre itinéraire pour qu'à nouveau la nature retrouve 

son charme et la cécité cède la place à l'épanouissement et à la créativité. 

En pratique 

La valeur ajoutée consiste à maintenir un degré de souplesse et d'ouverture dans 

vos modèles mentaux pour permettre l'exploration de nouvelles hypothèses et 

vous renouveler . 

6.7 Recherchez en permanence à apporter 
de la valeur ajoutée 

La technique de résolution des problèmes comporte sept étapes que nous 
avons évoquées dans les pages précédentes. Chacune d'elles permet la 

transition entre le questionnement et la solution. 

1. Prendre conscience et bien poser le problème. 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© ...,, 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

Mettez de la valeur ajoutée dans vos réponses 

2. Rechercher les solutions possibles. 

3. Évaluer les avantages et inconvénients de chacune d'elles. 

4. Choisir celle qui convient le mieux. 

5. Mettre en application la solution retenue. 

6. Suivre le résultat. 

7. Si nécessaire exploiter une autre solution. 

La fiabilité de la solution finale dépendra de la qualité des réponses à chacune 

des étapes. Autrement dit, si les réponses sont bien documentées et adap

tées à l'interlocuteur à toutes les étapes sauf l'une d'entre elles, le résultat final 

en souffrira. Le maillon faible ainsi autorisé va définir la valeur du document 

dans sa totalité. D'où l'importance de veiller à ce que la qualité soit présente 
à chacune des étapes. De plus, des causes d'erreur peuvent s'infiltrer à tout 

moment à l'une ou l'autre des étapes. Elles réduiront ainsi le niveau de crédibi
lité de la solution finale. C'est dire l'importance d'apporter de la valeur ajoutée 

à toutes les étapes pour améliorer continuellement la qualité des réponses et 

la crédibilité de celui ou de celle qui les diffuse ! En termes opérationnels, la 

résolution d'un problème s'obtient par transformation du flux entrant (informa
tion ou input) en flux à valeur ajoutée (solution ou output) grâce au traitement 

de l'information (processus), ce dernier devant aboutir à enrichir les données 

d'une valeur ajoutée que vous apportez par votre réflexion, votre recherche et 

la synthèse des données recueillies. La figure 6.7 résume les étapes permet
tant la genèse d 'une solution à valeur ajoutée. 

En pratique 

Input 
(1 nformation) 

Processus 
(Gestion de l'information) 

Valeur ajoutée 

Analyse et synthèse des données 
Intelligence humaine 

Output 
(Solution) 

Figure 6.7 Genèse d'une solution à valeur ajoutée 

Introduisez de la valeur ajoutée à tous les niveaux : de la définition du problème, 

en passant par les processus de traitement de l'information puis du choix de la 

solution à proposer. 
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6.8 Pour la pratique nous retiendrons 

1. Toute réponse apportée doit tenir compte et intégrer les progrès réalisés 
dans vos domaines de compétences. 

2. Il est important de calquer votre cinétique d'évolution sur celle de votre 
milieu socioprofessionnel pour que le décalage ne soit pas préjudiciable à la 
qualité de vos réponses. Tant que l'écart est maîtrisé, vous restez en phase 

et votre crédibilité reste intacte. Si, par contre, vous progressez moins vite 

que votre environnement, vous serez rapidement dépassé et les solutions 
que vous proposerez auront moins d'impact, faute de pertinence. 

3. La gestion de l'information disponible permet d'inclure dans la réponse 
toutes les données récentes. Certaines règles sont à respecter : 

...., Trop d'information tue l'information. Vous devez impérativement vous 

limiter aux informations utiles ou facilitant la prise de décision . 

...., Notez au passage que répondre à une question ne veut pas dire faire un 

travail bibliographique sur la question mais centrer la recherche autour 
des points que soulève cette dernière . 

...., Dans le même sens, l'absence d'informations crédibles sur la question 

évaluée ne permet pas toujours de trouver la solution la plus adéquate. 
Faute . 

...., Répondre à une question mal posée expose à plus d'erreurs. Ne prenez 
pas ce risque. Faites répéter la question, aidez si nécessaire à sa refor
mulation en termes clairs pour répondre aux préoccupations réelles. 

4. Ne privilégiez pas les interprétations par rapport aux faits. Ces derniers 

sont immuables, vos interprétations par contre sont variables en fonction de 
l'observateur et de sa sensibilité . 

5. Luttez également contre les facteurs de récidive responsables de la récur
rence de certains problèmes. L'erreur est humaine. Quand elle se reproduit, 

elle se transforme en faute. Celle-ci n'a pas sa place dans votre approche 
de résolution des problèmes. 

6. Évitez également de passer rapidement aux conclusions sans un mini
mum d'analyse objective. Précipitation, partialité, absence de réalisme dans 

l'approche du problème, sont des pièges qui minent tout processus de ges
tion de l'information. 

À son tour, la solution retenue doit répondre à un certain nombre de critères : 
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..., La recherche d'alternatives est nécessaire pour lister l'ensemble des 

solutions pouvant répondre aux préoccupations . 

..., Ne vous arrêtez pas à la première solution possible. Retenez-la et inté

grez-la dans des solutions plus globales . 

..., Méfiez-vous des solutions théoriques à faisabilité faible. Ne retenez que 

celles dont la probabilité de réalisation est significative . 

..., À la notion de faisabilité, vous devez toujours ajouter sa conformité au 

projet de vie . 

..., La résolution du problème ne s'arrête pas à l'énoncé de la réponse. Elle 

se poursuit par son implémentation et les réalisations qui s'en suivent. 

Autrement dit, en présentant votre réponse, pensez à y intégrer un plan 

d'action car il va falloir mettre en place les solutions retenues. 
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Contrôlez vos émotions 

avant de répondre 

Notre objectif dans ce chapitre est de montrer que tout excès de charge 

affective dans la gestion des problèmes les rend complexes et totalement 
ingérables. Les émotions leur donnent une dimension passionnelle et in
saisissable. La rationalité se laisse envahir par une montée en puissance 
d'arguments irrationnels, justifiés ou non mais toujours surdimensionnés par 
rapport à la réalité. Face au déchaînement des passions, les choses simples 

se compliquent ; les formules classiques cessent de s'appliquer et vous voilà 
plongés dans le royaume de l'incertitude et de l'a priori. La résolution des 
problèmes s'avère alors une mission presque impossible. 

La plupart du temps vos décisions seront excessives et dépasseront le cadre 

qui leur a donné naissance. La rupture d'équilibre qui les accompagne vous 
bouleverse et remet en question certaines de vos convictions. Cet embal
lement chaotique se soldera par une remise en question de vous-même et 

de votre capacité à résoudre les problèmes. La solution qui s'en suivra sera 
passionnelle, allant de l'optimisme injustifié au pessimisme paralysant. 

Rationalité 

Émotions 

Figure 7.1 Rupture d'équilibre avec débordement émotionnel 
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Face au déséquilibre entre la charge émotionnelle et la raison, votre objectif 
est de mettre un frein à ce dérapage qui, non maîtrisé, engendre des solu

tions qui loin de régler le problème initial en créent d'autres et parfois bien 
plus graves. 

Évènement 

î 
Non maîtrise des émotions, 
leur interprétation, les idées 

préconçues 

Évènement 
déformé 

Figure 7.2 Ce qui déforme l'évènement 

Apporter la bonne réponse à la question posée passe aussi par la gestion 
de vos émotions. La non-maîtrise de vos sentiments finit par déformer la 
réalité, tout simplement par rupture d'équilibre entre la rationalité et la com

posante émotionnelle 

7.1 Vos émotions ne sont pas à éliminer, . ' , 
mais a gerer 

L'.expression de vos émotions fait partie intégrante de ce que vous êtes. 
Vouloir étouffer vos émotions et vous réduire à un simple bloc rationnel est 

incompatible avec votre équilibre personnel. Vos émotions définissent en 
grande partie ce que vous êtes au fond de vous. Il ne s'agira pas de les 
ignorer ou de les étouffer, bien au contraire. Il s'agira plutôt d'en prendre 
conscience et de les respecter tout en se défendant de céder systémati
quement à leurs exigences. Il est important de veiller à ne pas vous lais

ser envahir par une hyperémotivité paralysante qui vous donne une lecture 

irrationnelle de la réalité. Avec la montée en puissance de vos émotions 
face aux difficultés à résoudre, les choses simples se compliquent, l'a priori 
gagne du terrain. L'.incident mineur devient une pure catastrophe. Le cas 

isolé devient applicable à toute une population ; enfin vous prêtez aux autres 

ce que vous croyez lire dans leurs pensées. Le dérapage émotionnel fait 
naître des problèmes annexes, des conflits inattendus au point de vous faire 
oublier le problème initial. 
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En changeant votre interprétation d'un évènement vous donnez aux émo
tions un coup d'arrêt suffisant pour leur permettre de s'exprimer librement 

mais sans débordement. Vos émotions, tout comme votre comportement, 
sont le plus souvent la traduction de votre interprétation des évènements. 
Celle-ci sera imprégnée de votre culture, de votre passé, de votre éducation, 

de votre formation etc. Elle explique vos « états d'âme », vos choix et vos 

attitudes. 

Tout comportement appris peut être désappris. Il est grand temps d'ap
prendre à regarder les évènements à travers des filtres plus positifs et plus 

optimistes que par le passé. Cela reste à votre portée. Pourquoi voir le côté 
négatif des choses et saturer votre cerveau de propos qui découragent, dé
motivent et enferment dans la tristesse? Cela ne règle aucun problème, bien 
au contraire ! Par contre, les attitudes positives augmentent votre niveau de 

performance. Gérer les émotions, c'est aussi exercer une influence positive 
sur votre interprétation des faits qui accompagnent le problème. Oui, vos 

émotions peuvent vous entraîner là où vous ne pensiez pas aller. Oui, elles 
dressent de nouveaux obstacles devant vous. Les problèmes changent de 
dimension en même temps que vous devenez moins apte à les résoudre. 

En pratique 

Si pour réussir il faut être performant, vous ne pourrez y parvenir qu'en dévelop

pant non pas votre capacité à ruminer les problèmes, mais à apporter des solu

tions. Si la rationalité met souvent à l'abri des solutions imposées par la dictature 

des pulsions et des émotions, la performance passe aussi par la gestion de ces 

dernières. 

7.2 Poids de vos émotions lors d'une prise 
de décision 

Une place de parking est libre. Étienne décide de l'occuper lorsque son 
épouse l'invite à chercher un peu plus loin puisqu'elle « est sûre de trouver 

une place plus grande ». Étienne accepte et juste au moment où il s'engage 
dans le couloir de descente, sa voiture heurte le mur latéral, causant des 
dégâts suffisants pour mettre Étienne dans tous ces états. Ce qui vient de 
lui arriver est bien sûr de la faute de sa femme. Il serait déjà garé en toute 
sécurité s'il n'avait pas suivi son conseil. Son épouse ne se laisse pas faire 

et plaide non coupable. S'il faut absolument trouver un responsable, c'est 
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bien celui qui était au volant. La soirée s'annonce orageuse. Étienne dit ne 
plus avoir envie d'aller au théâtre. Là encore son épouse avoue ne plus rien 

comprendre. 

Que s'est-il passé ? Étienne réagit d'abord et ses émotions du moment défi

niront son attitude. Celle-ci est à la fois excessive et injustifiée. Il est pro
bable qu'à son retour à domicile, il tiendra un tout autre discours. Il recon
naîtra que son épouse n'était pour rien dans l'incident et qu'il en était l'acteur 
principal. Il y a même des chances qu'il s'excuse et que la raison reprenne 
ses droits dans l'analyse de ce qui venait de se passer. Étienne aurait pu 

se laisser entraîner encore plus loin par sa colère, et se comporter d'une 
manière inadmissible et disproportionnée par rapport à l'évènement et de le 

regretter par la suite. 

Un voile obscurcit notre champ de vision lorsque la colère s'empare de 
nous. Dans un contexte où l'émotion déborde, la raison perd ses droits et se 

retrouve en position d'observateur de l'étendue des dégâts. 

Dans la figure 7.3, la cascade proposée intègre l'interprétation instantanée 

de l'incident générateur d'émotions. C'est cette lecture inconsciente qui 
serait le point de départ des émotions brusques et des réactions qui s'en
chaînent. 

Incident --+ Interprétation --+ Émotions --+ RéOexion --+ Réaction 

Figure 7.3 L'interprétation au départ des émotions 

Ellis, Beck et plus récemment Meichenbaum, analysent l'importance de l'in
terprétation qui précède l'émotion. Elle serait inconsciente tout simplement 

parce que votre attention est centrée sur l'incident et que l'effervescence 
des sentiments est subite. L'interprétation négative engendre des émotions 
excessives et toute votre attention est alors enfermée dans un contexte dé

faitiste. Votre colère éclate . 

En pratique 

Lors du débordement émotionnel, tout se passe avant même que vous n'ayez le 

temps de vous en rendre compte. Vous êtes vous-même surpris par la montée 

en puissance des émotions, vous en subissez les conséquences sans les avoir 

vues venir. 
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7.3 Interprétation inconsciente et 
instantanée des problèmes 

Lorsqu'un proche vous fait une remarque déplaisante, vos émotions ré

sultent à la fois de son insinuation et de votre interprétation inconsciente de 
son contenu. L'émotion est secondaire à votre interprétation des faits. Elle 
oriente à la fois votre réflexion et votre comportement. Si vous êtes furieux, 
c'est parce qu'en vous-même, vous vous êtes dit que non seulement ses 

propos étaient agressifs, mais qu'il cherchait à tout prix à vous léser. Votre 
fureur s'explique même si elle ne justifie pas le recours à la violence. 

Vous auriez pu vous dire en l'écoutant, « qu'est ce que je suis heureux de 
ne pas partager sa violence verbale ». Il est évident que cette lecture vous 

soulagerait en exerçant un contrôle positif sur vos émotions. Dès lors, votre 
réaction n'aurait pas besoin d'être véhémente. Quelle que soit la qualité de 
votre démonstration, vous serez perdant si l'emballement émotionnel prend 
le dessus. 

L'interprétation inconsciente et instantanée n'est autre que cette voix interne 

qui s'adresse à vous au tout début de votre contact avec le problème. À 
peine la question est-elle posée que vous ressentez déjà les grandes lignes 
de la réponse à apporter. Une voix crie « de l'intérieur » et vous dit ce qu'il 

faut faire. Personne d'autre que vous n'est capable de l'entendre 

Il vous appartient donc de la maîtriser puisque personne ne peut le faire à 

votre place. L'évènement prend alors une dimension affective et émotion
nelle plus ou moins accentuée. Il fera naître en vous un ressenti profond 
(ou affect) ; qui se traduira par des symptômes variés comme le plaisir, la 

tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Les solutions que vous apporterez au 

problème posé en dépendent. 

Il y a un lien entre le débordement émotionnel et le sentiment de peur. La 
frayeur vous prend à la gorge surtout lorsque vous vous apprêtez à répondre 

sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Tout se passe comme si vous 
naviguiez avec des boussoles désuètes avec pour mission d'indiquer le che
min à prendre. 

Nous sommes nombreux à nous déplacer avec des boussoles n'indiquant 
plus exactement la bonne direction. « Perdre la boussole » veut simplement 
dire perdre la tête et ne plus savoir où l'on va. Ces boussoles n'ont pas su 
s'adapter aux nouvelles orientations que vous donnez à votre vie. Certaines 

ont perdu le sens des valeurs qui définissent nos choix de vie. D'autres ne 
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se dirigent que vers les pôles extrêmes qui déforment la réalité. Sans ces 
instruments de navigation, aucun marin ne peut espérer arriver à bon port. 

Et si par malheur l'aventurier ne sait pas au départ dans quelle direction 
aller, le débarquement risque de se faire en terre inconnue. Dans tous les 
cas, de nombreux problèmes resteront sans réponse. Il y a là matière à 

débordement émotionnel. 

En pratique 

Chacun d'entre nous a les moyens d'agir sur sa voix intérieure en lui disant dans 

quelle direction opérer, et ce tout en restant fidèle à nos choix de vie. Chacun à 

son rythme certes, mais dites-vous bien que nous en avons tous les moyens. 

7.4 Votre interprétation des faits exerce 
une influence sur le contenu de vos 

, 
repenses 

Dans ses travaux, Albert Ellisattire attire notre attention sur nos croyances 

(ou beliefs), responsables d'un certain nombre de comportements aberrants. 

L:idée dominante est simple à comprendre : nos réactions sont déterminées 
par la nature de l'évènement qui nous frappe. Elles en seront d'autant plus 

dépendantes si notre interprétation de l'évènement est négative, anxiogène 
ou terrifiante. 

Lors d'un match de football , l'arbitre siffle un penalty. Cette décision ne vous 

laisse pas indifférent. Un débordement émotionnel s'empare de vous et met 
un terme à toute rationalité. Suivant que vous considérez cette sanction 

comme méritée ou sévère, votre comportement sera totalement différent. 

Ne cherchez pas la logique dans des moments aussi difficiles, vous risquez 
de ne pas la croiser. 

Pour Ellis, vos « croyances » regroupent les convictions intimes couvrant 

le sens de la vie, votre vision du monde, l'intensité de vos relations, vos 
rapports aux autres, etc. Pour un même évènement, l'interprétation opti
miste n'aura pas les mêmes conséquences qu'une description alarmiste de 
la situation. C'est dire qu'au-delà de l'évènement, c'est votre propre activité 

cérébrale qui lui donne un sens justifiant vos réactions. 
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Contrôlez vos émotions avant de répondre 

Problème 

l 
Interprétations 

/ 
Interprétations positives 

l l 
Émotions Comportements 
positives positifs 

l l 
- Joie - Ouverture 
- Plaisir - Échange 
- Optimisme - Êquihbre 

Interprétations négatives 

l l 
Émotions 
négatives 

l 
- Déplaisir 
- Colère 
- Tristesse 
- Peur 

Comportements 
négatifs 

l 
- Agressivité 
-Agitation 
- Ralentissement 
- Évitement 
- Conduites alimentaires 
- Troubles du sommeil 

Figure 7.4 Liens entre interprétations des faits, 
émotions et comportements 

Des émotions positives de joie, de plaisir et d'enthousiasme suggéreront des solu

tions qui n'ont rien à voir avec celles engendrées par des émotions négatives de 

peur, d'anxiété ou de colère. Les comportements qui s'en suivront sont également 

sous l'influence de ce que vous pensez au fond de vous-même. 

7.5 Vos émotions peuvent vous entraÎner 
là où vous n'aviez pas pensé aller 

Jeanne est cadre dans une entreprise spécialisée dans l'aide aux personnes 
en difficulté. Ce matin, elle n'a pas été conviée à participer à la réunion des 

cadres de son département. Elle ne comprend pas la raison pour laquelle 
elle en a été écartée. Elle se précipite dans le bureau de son supérieur hié

rarchique pour lui dire à quel point elle se sent humiliée par sa décision. Elle 
menace de saboter son travail pour lui démontrer la qualité de ce qu'elle fait 
et prouver à quel point sa présence à cette réunion était nécessaire. Peu 
à peu, le ton monte et sans s'en apercevoir, elle finit par reprocher à son 

chef une attitude misogyne. « Jamais, lui dit-elle, vous n'avez pris le temps 
de vous demander ce que je faisais. Jamais vous n'avez montré le moindre 
intérêt pour mes réalisations. Ce que je fais est largement copié par les 

autres collègues qui ont droit à la reconnaissance du chef et à ses faveurs. 
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Pas moi. » « Et puis, ajoute-t-elle, je ne saurai que faire de cette réunion et 
de ce qui y sera dit. Je me contenterai de faire mon travail, le reste n'a plus 

d'intérêt pour moi. » 

Jeanne vient de passer une ligne jaune lorsqu'elle a reproché à son patron 

un « égoïsme insupportable » et une gestion inadéquate de ses collabora
teurs les plus performants. Elle menace de démissionner tout en sachant 
pertinemment qu'elle ne mettra pas sa menace à exécution. Était-elle obli
gée d'aller si loin dans ses critiques ? Non. S'est-elle laissée emporter? Oui. 
Est-elle passée du désaccord au conflit ouvert ? Oui ; et ce n'était pas non 

plus obligatoire. 

En pratique 

Lorsque les émotions fortes envahissent votre esprit, vous sortez du monde de 

la rationalité pour entrer de plain-pied dans l'univers subjectif où le débordement 

est roi. Les sentiments se bousculent, qu'ils soient constructifs ou destructeurs. 

Ils trouvent différents échos en vous. C'est l'heure des critiques plus ou moins 

violentes, justifiées ou non, mais toujours exprimées de manière passionnelle. 

L'excès verbal apaise à court terme. La facture à payer sera pour plus tard. En 

une fraction de seconde, vous passez du cas particulier à la généralisation. Les 

propos prennent des dimensions imprévues. Tout est blanc ou noir. Vous perdez 

le sens de la mesure. 

7.6 Comment amplifier un problème? 

Jean-Pierre a croisé son patron dans le couloir et ce dernier ne lui a pas dit 
« bonjour». Dans son bureau, Jean-Pierre interprète ce geste « inamical » 
comme une volonté non avouée de son patron de le sanctionner. Il entre en 
colère et prend peur pour son avenir. Au téléphone, il exprime son désarroi 

à son épouse en lui annonçant une prochaine catastrophe, celle de son 

licenciement bien sûr. Était-il obligé d'avoir cette interprétation ? Non. Parce 
que son analyse a été pessimiste et alarmiste, Jean-Pierre a éprouvé des 
émotions en conséquence et un comportement en rapport avec la peur qu'il 

a ressentie. 

Maintenant, reprenez le même scénario avec une lecture plus optimiste des 
faits. Jean-Pierre a croisé son patron dans le couloir et celui-ci a semblé 
l'ignorer. Il entre dans son bureau et se dit que son supérieur hiérarchique 
est « dans la lune », « toujours préoccupé avec ses dossiers » au point de ne 
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pas saluer ses collaborateurs. Son interprétation est relativement optimiste. 
Il programme de le retrouver à la cantine lors du déjeuner et d'en profiter 

pour lui parler de quelques dossiers qui l'embarrassent. Parce que son inter
prétation a été positive, Jean-Pierre a gardé sa sérénité. Son comportement 
est resté le même. Au téléphone, il va parler de cet incident à son épouse. 

lra-t-il jusqu'à lui annoncer une prochaine catastrophe ? Non, tout simple

ment parce que sa lecture de l'évènement a été positive. 

Il y a une différence entre une lecture positive et une naïveté. Donner à vos 
convictions la possibilité d'être adaptables ne doit pas se faire en bradant 

vos droits mais en restant capable de changer et d'avancer. 

Le tableau 10, reproduit quelques expériences vécues. Il montre à quel point 
votre lecture des évènements n'est pas sans retentir sur la nature de vos 

réponses aux problèmes à traiter. 

Comme vous pouvez le constater, si votre interprétation varie, votre ap
proche du problème est complètement transformée. Il en sera de même des 
solutions que vous proposerez. 

1113 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© ..._, 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

1141 

Le manuel anti-problèmes 

Tableau 7 .1 Lecture des évènements et leurs conséquences 

Événement Interprétation Conséquences Conséquences : 
émotions comportement 

1. J'entends un Un cambrioleur Anxiété Je m'enferme à 
bruit dans la a pénétré par Peur clé, j'appelle la 
maison. effraction. Panique police. 

2. J'entends un Mon frère est 
Sérénité Je poursuis mon 

bruit dans la rentré plus tôt 
maison. que prévu. 

Soulagement activité. 

3. Je sens mon Je vais avoir Inquiétude Je me précipite 
cœur battre rapi- une crise car- Affolement aux urgences 
de ment. diaque. médicales. 

4. Je sens mon 
J'ai bu trop de Inquiétude Arrêt du café et/ou 

cœur battre rapi-
de ment. 

café. de la cigarette. 

En pratique 

Si vous voulez amplifier un problème, vous en avez les moyens. Si vous voulez 

calmer le jeu, vous avez aussi la possibilité de le faire. L'optimisme ouvre les yeux 

sur les moyens dont vous disposez. 

7.7 Vos convictions peuvent-elles 
expliquer certaines réponses 
excessives ? 

Vous avez pris conscience à quel point vos émotions pouvaient vous empoi
sonner la vie lorsqu'elles revêtent un caractère excessif, inflexible et négatif. 

Votre quotidien serait bien plus simple si vous arriviez à gérer ces émotions 
non pas en les supprimant - car cela est impossible - , mais tout simplement 
en les modulant suffisamment pour qu'elles ne vous plongent pas dans le 

dérapage et l'excessif. Cela ne se fera pas tout seul, car si vous voulez maî
triser vos émotions, vous aurez un certain nombre d'efforts à faire. Il sera 
d'autant plus important que les habitudes à changer sont ancrées en vous. 

Pour arrêter l'emballement inconscient qui fait monter en flèche cette dé

ferlante de colère que vous avez du mal à gérer, commencez par prendre 
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conscience de son existence, de sa violence, de son imprévisibilité. Vous 
pourrez ainsi mieux la cibler et l'affronter. Cette tâche vous incombe à vous 

seul car personne d'autre ne pourrait l'accomplir à votre place même si des 
amis, des proches ou des conseillers peuvent vous apporter leur soutien et 
leurs expériences. 

Toute la difficulté vient du fait que vos émotions ne font qu'exprimer des 
croyances enracinées en vous et que vous avez du mal à accepter et à 
avouer. Pour quelles raisons un comportement vous a-t-il déçu au point de 
vous faire réagir avec violence? Il ne suffit pas de dire à quel point vous êtes 

chagriné par une critique ; vous devez aller plus loin pour trouver le pourquoi 
de votre déception (par exemple à la suite d'une remarque que les autres 

ont jugée neutre). Vous devez surtout faire la distinction entre les convictions 
négatives qui vous maintiennent dans les problèmes et celles qui sont plus 

adaptées non seulement à votre réalité mais surtout à ce que vous êtes 
capable de faire. 

Tableau 7.2 Nos convictions figées et destructrices 
ne sont pas obligatoires 

Convictions figées qui Convictions plus adaptées qui vous 
prolongent le problème sortent du problème 

1. Je suis nul. 
- Malgré mes difficultés, je reste capable 

2. Je dois être parfait pour être 
de réussir ce que je fais. 
- Sans être parfait, mes proches me res-

accepté. 
pectent pour ce que je suis. 

3. Sans un homme, je ne suis rien 
du tout. 

- Je suis capable d'aimer et d'être aimée. 

4. Je ne suis qu'un perdant. 
- Je ne peux pas réussir à tous les coups, 
mais si je me prépare je réussis mieux 

Comment sortir du problème lorsqu'à longueur de journée vous vous répé
tez : « Je suis moins que rien aux yeux de mes interlocuteurs. » « Au fond , 
ma valeur ne dépend que de l'appréciation des autres. » Ou alors : « Je ne 

suis valable que dans la mesure où les autres sont d'accord avec moi. » 

Toutes ces pensées vous fragilisent par rapport au problème. Du coup, ce 
dernier prend de l'importance à vos dépens. 
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En pratique 

Ces pensées irrationnelles et toxiques que vous gardez sans raison au fond de 

vous expliquent votre malaise face à certains problèmes. Alors, si vous voulez 

maîtriser vos réactions, de deux choses l'une : ou bien vous modifiez les don

nées du problème et cette hypothèse n'est pas toujours possible ; ou alors vous 

travaillez à modifier votre lecture des évènements pour que vos interprétations 

négatives ne déclenchent pas des réponses disproportionnées par rapport au 

problème posé. 

7.8 Le débordement émotionnel va jusqu'à 
éroder votre confiance en vous 

La raison ne rattrape pas obligatoirement les dégâts causés par des inter
prétations erronées et abusives. Il en est de même des décisions prises 
sous le feu des émotions débordantes et que l'on finit tôt ou tard par regret

ter. À terme, vous remettez en cause vos propres capacités à résoudre les 
problèmes. Comme si le débordement émotionnel venait traduire vos hési
tations et vos doutes, c'est-à-dire votre vulnérabilité. 

Problème 

Conviction interne de votre incapacité à le résoudre 

+ 
Toute solution est inutile dès tors qu'elle reflètera 

votre incapacité à trouver tes solutions 

+ 
Vous restez dans te problème faute de pouvoir y faire face 

+ 
La preuve est faite de votre incapacité à te résoudre 

Figure 7.5 Pessimisme et incapacité à résoudre les problèmes 

Ce n'est pas parce que vous faites face à une difficulté qui vous déstabi
lise que vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Il faut certes y croire et 

renforcer vos aptitudes à résoudre les problèmes par une confiance réelle 
en vous. Pour y parvenir, devenez votre propre allié. Repérez les interpré
tations défaitistes et remplacez-les par une analyse plus positive et certai
nement plus proche de la réalité. Le tableau 7.3, montre que la substitution 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© 
..... 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

Contrôlez vos émotions avant de répondre 

des pensées défaitistes et excessives par une interprétation plus rationnelle 
permettrait de mettre un terme à la cascade infernale qui conduit à la perte 

de confiance en soi. 

Tableau 7.3 L'interprétation négative finit par altérer la confiance en soi 

Événement 
Mon Type L'interprétation 

interprétation d'interprétation rationnelle 

J'ai raté mon 
Je ne suis 

Irrationnelle et 
Je peux être un winner 

examen. 
qu'un /oser 

gratuite 
(gagnant), même en 

(perdant). ratant un examen. 

Irrationnelle Ue 
Je m'y suis pris très 

Elle a refusé Je ne suis pas 
lui attribue mes 

tard. Je suis intéres-
mon invitation. intéressant. 

pensées) 
sant même si je suis 

maladroit. 

Je n'ai pas Tout ce que je Irrationnelle (car 
Je ne peux pas tout 
réussir sans pour 

réussi à arrêter fais est voué à j'ai souvent réussi 
autant perdre ma 

la fuite d'eau. l'échec. mes réparations) 
valeur intrinsèque. 

Je n'inté-
Irrationnelle (cer-

On ne peut plaire à 
Elle ne s'inté- taines femmes 

resse pas à moi. 
resse pas les 

sont intéressées 
tout le monde et rester 

femmes. 
par moi) 

attractif. 

En pratique 

Lorsque tout est sombre, le pessimisme domine et les anticipations catastro

phistes suivent. Lorsque tout annonce une agression imminente, toutes les so

lutions proposées se tournent vers le maintien du statu quo et la consolidation 

de vos positions. Dans ce contexte, aucune ouverture ni expression optimiste et 

encourageante n'accompagnera vos solutions. 

7.9 Pour la pratique, nous retiendrons: 

À partir de cet instant, vous prenez conscience de l'importance de mettre un 
terme aux interprétations négatives qui vous ruinent la vie. Celles-ci forment 
le socle sur lequel vous construisez votre propre souffrance. Les réponses 
que vous apporterez aux différents problèmes dépendent de votre lecture 

des évènements. 
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1. Une approche passionnelle est par définition restrictive en ce sens qu'elle 
ne permet pas une analyse équilibrée des données. 

2. Inversement, le désintérêt face à la question posée entraînera une ré
ponse insignifiante qui décevra ceux pour qui l'enjeu vaut bien que l'on s'y 

intéresse. 

3. Certaines « convictions » peuvent être au départ de comportements 
aberrants. 

4. Au-delà de l'évènement auquel vous faites face, interrogez-vous sur la 

part qui revient à l'évènement lui-même en prenant en compte la manipula

tion mentale et les interprétations toxiques que vous apportez. 

5. Vos pensées, vos interprétations, votre réflexion, l'analyse que vous faites 

de l'évènement lui donnent une tonalité positive ou négative qui imprégnera 
vos réponses. 

6. Pour un même évènement, l'interprétation optimiste n'aura pas les mêmes 
conséquences qu'une description alarmiste de la situation. 

7. Au-delà de l'évènement, c'est votre activité cérébrale qui donne à la situa

tion un sens justifiant deux types de réponses : l'une émotionnelle, l'autre 
comportementale. Toute la différence réside dans votre aptitude à rendre 
vos convictions adaptables. 

8. Vos convictions expliquent votre perception de l'information externe, la 
sélection privilégiée des arguments qui lui sont conformes. 

9. Contrôlez-vous sans accabler, ni agresser les autres. Prenez position 

sans vous culpabiliser ou vous déjuger si vos choix divergent. 

1 O. Apprenez à dire « non » quand il le faut sans vous retourner sans cesse 
en arrière pour vous en excuser . 

11. Trouvez l'équilibre entre ce que vous ressentez et la manière avec la

quelle vous l'exprimez. Ni violence, ni retrait, mais dire les choses simple

ment avec confiance et fermeté. 

12. Apprenez à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous face à un 
comportement sans essayer d'apporter le moindre jugement sur le choix 
des autres. 

13. Dites ce que vous ressentez, et exprimez pourquoi vous ne souhaitez 
pas qu'un tel comportement se reproduise. 
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Contrôlez vos émotions avant de répondre 

14. Exprimez vos sentiments sans attaquer l'autre ni vous effacer systémati

quement ou battre en retrait. Votre responsabilité est engagée et vous devez 

l'assumer 

15. Méfiez-vous de votre subjectivité dans le traitement de l'information. 

16. Rappelez-vous que vos émotions ne justifient pas un mauvais choix. Ne 
vous abritez pas derrière elles pour vous faire pardonner. 

17. La gestion des émotions est à votre portée. Travailler votre aptitude à 
changer les données figées en hypothèses adaptables et ouvertes pour ne 

pas vous tromper. 
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8 
Mettez de la créativité 

dans vos réponses 

Résoudre un problème ne consiste pas à s'en débarrasser au plus vite. Il 

faut que la solution proposée soit de grande qualité et la seule retenue parmi 
d'autres réponses possibles. Si votre choix se réduit à prendre ou à lais
ser une seule réponse disponible, vous êtes devant un fait accompli et non 
devant un choix. Mettre de la créativité dans vos réponses, c'est explorer 
toutes les pistes menant à des solutions probables pour n'en retenir que la 

plus pertinente et la plus à même de répondre à votre attente. 

Dans les pages qui suivent vous allez prendre l'habitude de passer en revue 

l'ensemble des solutions possibles avant de choisir la plus adaptée à votre 
situation. Plus les idées sont diversifiées et plus votre champ d'exploration 

de la question est large. Plus vos hypothèses sont diversifiées et plus vous 
aurez la possibilité de trouver la réponse que vous recherchez . 

Nous parlerons d'alternatives pour regrouper l'ensemble des solutions 

pouvant répondre à votre question. Ces dernières résultent d'un travail de 

recherche et de croisement des données pour en créer de nouvelles. Cer
taines d'entre elles présentent un grand intérêt et malgré leur fascination 
gardent un caractère purement conceptuel, difficile à mettre en place, donc 
à appliquer. Pour qu'une solution devienne véritablement une alternative, 

elle doit être pragmatique et réalisable. La faisabil ité est un impératif qui 
s'impose puisqu'à un moment ou à un autre, vous devez agir en partant de 
la solution retenue. 
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Pour bien improviser, le musicien doit combiner, varier et utiliser des ac
cords, des rythmes et différents éléments musicaux comme point de départ 

de nouvelles inventions. Cette improvisation doit répondre à une logique 
musicale même si elle laisse libre cours à son imagination. C'est à ce prix 
que la créativité évitera le piège de la cacophonie. La créativité permet 

l'anticipation, en vous faisant vivre l'événement dans son originalité et son 
potentiel d'avenir. En développant votre créativité, vous osez explorer des 
domaines encore inconnus et vous élargissez votre champ d'intervention. 
Cette approche multidisciplinaire est une étape qui conduit à mettre en ap

plication les idées créatives. 

La créativité porte en elle deux composantes. Une réflexion qui tient compte 

des données les plus récentes de la littérature. Elle constitue le socle sur 
lequel reposeront des données plus élaborées ... L'autre, intangible, sans 

fondement logique, puise ses secrets dans notre imagination, notre capacité 
à anticiper, à initier, à prendre des risques en empruntant des sentiers nou

veaux. Les deux composants cognitifs et intangibles se retrouvent, se com
plètent et s'enrichissent mutuellement. Ainsi, la créativité va vous permettre 
de chercher de nouvelles voies encore inexplorées, de croiser les données 
avec celles que nous connaissons, d'aller au-delà de ce qui se fait déjà pour 
construire un nouvel édifice qui apporte un plus par rapport au précédent. 

8.1 Recherchez l'innovation lors de la 
résolution d'un problème 

Nous passons notre enfance à suivre à la lettre des consignes préétablies, 

et nous sommes récompensés chaque fois que nos choix répondent à des 
critères fixes et quasi immuables. Notre univers rêve d'originalité tout en 
craignant le changement. 

Dans ce contexte, notre créativité a du mal à se frayer un chemin. Dès lors, 

la tentation de rester dans la routine apporte une fausse sécurité et entre
tient la nostalgie du statu quo. Rien n'est plus sécurisant que de ne rien 
tenter. Rien n'est plus risqué que de s'engager sur des voies encore inexplo
rées. L'originalité est vivement souhaitée à condition qu'elle ne bouleverse 

pas les habitudes. Elle dérange dès lors qu'elle vous entraîne là où vous 
n'avez pas envie de vous retrouver. Elle est pour beaucoup d'entre nous une 
affaire de « créateurs » ; ceux qui sont payés pour trouver à l'exclusion de 
tous les autres. 
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Mettez de la créativité dans vos réponses 

Comment sortir des sentiers battus lorsque l'on n'a pas suivi un cursus 
particulier, qu'on n'a pas vraiment un profil créateur ou que l'on a du mal 

à démontrer le goût pour l'aventure et la prise de risque ? Pourtant, sans 
cette dimension créative, vos réponses n'auront rien d'extraordinaire. Elles 
reprendront ce qui a été largement répété autour de vous sans y apporter la 

moindre originalité (cf. figure 8.1). 

1. Créer de nouvelles idées 

t 
2. Les développer 

t 
3. Les implémenter 

t 
4. Améliorer la qualité des réponses 

t 
5. Exploiter, appliquer, produire 

Figure 8.1 Cycle d'innovation 

En associant l'originalité des réponses à leur faisabilité, nous mettons à la 
disposition de nos interlocuteurs des solutions innovantes et pleinement en 
phase avec leurs attentes. 

Problème posé 

t 
Liste des solutions. possibles 

(priorité à l'originalité et à la nouveauté) 

t 
Faisabilité des solutions trouvées 

(priorité à la faisabilité et aux applications) 

t 
Seules les solutions réalisables seront retenues 

(originalité+ faisabilité= innovation) 

t 
Sélection parmi les solutions innovantes 

t 
Réponse innovante retenue et résolution du problème 

Figure 8.2 Parcours pour qu'une idée 
originale devienne innovante 
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Au départ, l'idée neuve fait son apparition. C'est le déclic interne que l'on 
trouve souvent dans la littérature anglo-saxonne sous le terme insight. Cette 

phase génératrice de l'idée nouvelle sera suivie d'une phase exploratoire 
pour vérifier l'impact pratique de l'idée originale retenue. L'idée de départ, si 
intéressante soit-elle, restera une excellente idée et d'une grande originalité 

tant qu'une application ne lui sera pas trouvée. Elle deviendra innovante 

lorsqu'elle réussira à traverser l'épreuve de sa faisabilité. 

En pratique 

C'est en réfléchissant en termes de nouveauté et d'originalité et en y apportant le 

souci de les exploiter et de leur trouver des applications pratiques que vos solu

tions invitent à l'innovation. 

8.2 Les contraintes que vous vous imposez 

Toute entrave à la résolution de problème vous maintient entouré d'innom
brables interrogations qui non traitées vous enlisent dans le problème. Tant 
que le blocage n'est pas levé, aucune avancée ne sera possible. Le plus 
étonnant, c'est que malgré la complexité des problèmes qui vous sont sou
mis, vous trouvez souvent les moyens de les rendre encore plus difficiles. 

0 + 1Conka;ntes 1 - 8 
Problème initial Problème plus complexe 

Figure 8.3 Les contraintes se surajoutent 
au problème initial et le compliquent 

Vous limitez sans le savoir le cadre dans lequel la réponse pourra se situer. 
Vous enfermez les conditions d'acceptabilité des réponses dans un cadre 
de plus en plus restrictif comme pour exagérer le problème à régler ou ré

duire vos chances d'y parvenir. À ces contraintes, il faut ajouter vos a priori 
ou idées qui préexistent au problème et qui faussent les données. 

Non seulement, par les contraintes que vous vous imposez, vous complexi

fiez vos problèmes, mais vous réduisez par vos préjugés vos marges de 
manœuvre. Ces derniers représentent un danger réel. Ils ont pour corol-
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Mettez de la créativité dans vos réponses 

laire un attachement obsessionnel à de fausses solutions, un enfermement 
volontaire et inexoliaué. une cécité emoêchant de voir les alternatives. 

A priori 

Problème __!__ Enfermement 
dans 

des idées figées 

- Ni originalité 
- Ni créativité 
- Ni innovation 

i Réponses 
stéréotypées 

Figure 8.4 L'a priori vous enferme dans des stéréotypes 

En pratique 

En vous imposant un cadre de plus en plus restrictif, vous réduisez dangereu

sement votre champ visuel. Vous modifiez le problème en le surchargeant de 

données qui augmentent sa complexité au point de le rendre de plus en plus dif

ficile à traiter. Vous orientez d'emblée votre recherche dans une direction connue 

d'avance et qui n'est pas obligatoirement la meilleure à emprunter. Les réponses 

que vous apporterez sont alors restrictives et sans créativité. 

8.3 Intérêt de visualiser la solution que 
vous proposez 

La visualisation est une technique bien rodée qui consiste à imaginer, dans 
le temps et dans l'espace, les conséquences directes ou indirectes de votre 
décision. Cette projection interne permet une analyse des conséquences 

de telle ou telle autre solution. Elle agit en facilitateur de l'évaluation même 

si elle conservera son approche subjective des difficultés. Par son impact 
sur la personne qui la regarde, une image est bien plus parlante que les 
mots. En projetant ainsi les conséquences de vos choix dans votre envi

ronnement, vous percevez immédiatement l'impact positif ou négatif qu'ils 

peuvent avoir sur votre entourage. Cela entraîne obligatoirement des ajuste

ments qui rendent les solutions proposées, bien plus pragmatiques et utiles. 

O Exemple 

Émilie fume depuis son adolescence et a du mal à s'arrêter. Elle a été sou
mise à deux tests. Dans un premier, elle prend connaissance d'un texte 
commenté portant sur les méfaits du tabac. Elle peut ainsi apprendre ce que 
sont une métaplasie, un cancer rampant, une invasion tumorale à distance, 
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une cachexie, une asthénie et le tout se prolongeant par une description dé
taillée de la phase terminale de la maladie. Le détail dérange et vous prend 

à la gorge, mais est-il suffisant pour vous faire arrêter de fumer ? 

Émilie suit une vidéo montrant un malade en fin de vie, avec une gêne res

piratoire impressionnante. S'adressant au public, le patient le supplie d'arrê
ter de fumer avant qu'il ne soit trop tard. Le regard d'Émilie croise celui du 
patient. Il n'a pas besoin de s'exprimer, Émilie a tout compris ; l'image aura 
suffi. 

ô Exemple 

Jean-Claude doit passer son examen de fin d'année. La simple évocation 

de cette épreuve le met dans tous ses états et il a beaucoup de mal à freiner 
ce débordement d'inquiétude qui, dit-il, le paralyse et surtout l'empêche de 
réfléchir et de retrouver les bonnes réponses aux questions qui lui seront 
posées. Pour faire face à cette peur, il va progressivement se mettre en 
situation. Il va se voir en route vers la maison des examens pour y passer 

ses épreuves écrites. Il vivra par la pensée les moments qu'il redoute dans 
l'espoir de vaincre sa peur. Ce va-et-vient d'inquiétude et de soulagement, 

Jean-Claude l'a visualisé plusieurs fois dans sa tête et dans les moindres 
détails pour se préparer mentalement à faire face le jour de l'examen. 

Vous pouvez recourir à cette technique de désensibilisation progressive 
lorsqu'une question vous paraît difficile par ses interactions. Vous pouvez 
aussi l'appliquer lorsque vous ne contrôlez pas la totalité des paramètres qui 

entrent en jeu. La visualisation de la solution vous permet alors de la vivre 
par la pensée avant même de l'avoir décidée. 

En pratique 

Visualiser la solution retenue autorise l'analyse de ses conséquences avant 

même de vous retrouver en situation réelle. Elle permet d'anticiper la réaction des 

autres, les comportements hostiles, les appuis, les difficultés d'application, le jeu 

d'influence pour arriver enfin, et par la seule pensée, à améliorer certains détails 

de la solution avant de la prendre ou de l'annoncer. 
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Mettez de la créativité dans vos réponses 

8.4 Intérêt de chercher les solutions 
alternatives 

Quel que soit le problème posé, la solution que vous retiendrez doit tenir 

compte d'un certain nombre de données. Elle s'occupera du contexte dans 

lequel le problème se pose et des conséquences à terme pour le décideur 
et les personnes impliquées. Elle ne se limitera pas à la première hypothèse 
plausible ni aux explications complexes et inextricables. Elle fera l'objet 

d'une interrogation sur l'existence de solutions alternatives. 

Il est toujours dangereux de n'avoir qu'une solution, réduisant ainsi votre 
choix à un non-choix, vous obligeant à sélectionner la seule réponse dispo
nible : c'est à prendre ou à laisser. Lorsque votre attention est centrée sur 

une seule hypothèse, vous avez tendance à rejeter toutes les données qui 
ne viennent pas confirmer l'hypothèse retenue. Les causes d'erreur sont 
ainsi plus importantes. Un appauvrissement évident apparaît lorsqu'en l'ab
sence de solutions de rechange, une sorte « d'acceptation » de la solution 

retenue s'impose. Votre implication dans votre seule alternative sera maxi
male. Elle comportera une charge émotionnelle telle que toute critique se 
transformera en véritable confrontation. Dans ce cas, l'objectif n'est plus de 
trouver la meilleure solution possible, mais bien de défendre la seule dont 

vous disposez. En l'absence de choix entre plusieurs solutions, l'hypothèse 
retenue est chargée d'erreurs d'interprétation, de généralisations exces

sives, d'extrapolations et bien d'autres distorsions cognitives. 

Parmi les choix possibles, préférez les solutions simples, argumentées et 
appuyées sur des faits réels. Croisez vos sources pour ne pas construire 
votre solution sur des données non vérifiées. N'oubliez pas qu'une réponse 
originale présente un grand intérêt mais qu'une réponse exploitable vous 

serait plus utile car elle sera suivie de réalisations concrètes. 

En pratique 

Une fois la liste des solutions possibles établies, vous passerez à la deuxième 

phase qui consistera à sélectionner parmi elles les solutions « réalisables » afin 

de les mettre en place dans les meilleurs délais. L'intérêt de travailler plusieurs 

réponses à une même question permet certes un choix plus réfléchi. Elle permet 

surtout de ne pas être tenté de revenir sans arrêt en arrière par peur de n'avoir pas 

tout couvert. Vous évitez ainsi le gargarisme intellectuel pour passer à l'action. 
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8.5 Votre potentiel créatif 

Face à une page blanche l'enfant prend ses crayons de couleurs et s'exprime. 
Son dessin est riche et sa joie manifeste. Tout bascule lorsqu'il est soumis 
à la contrainte. Il n'a plus rien à imaginer. Il se contentera de reproduire ce 

qui lui sera demandé. Il perd alors toute spontanéité pour centrer son atten

tion sur les interdits et les sanctions en cas de non-respect des consignes. 
L'enfant pourra toujours s'exprimer, mais il le fera sous la contrainte et en 
restant dans les limites d'un cadre imposé. Dans ce contexte, son originalité 

aura du mal à se manifester et sa créativité sera soumise à rude épreuve. 

Dans le tableau 8.1, accordez aux propositions qui suivent une note de 1 à 
5 en fonction de l'importance de votre adhésion à leur contenu. Plus votre 

adhésion est importante plus votre évaluation se rapprochera de 5. 

Tableau 8.1 Votre potentiel créatif 

1 2 3 4 5 

Vous recherchez la routine là où elle se trouve. 

Vous perdez beaucoup de temps et d'énergie à vous 
rassurer pour vaincre votre peur et votre anxiété. 

Vous craignez le rid icule et faites tout pour échapper 
aux critiques des autres. 

Vous savez qu'il est difficile de réussir du premier 
coup. Cependant, la peur de l'échec vous paralyse. 

Vous êtes tellement embarqués dans vos activités 
quotidiennes que vous ne trouvez pas le temps de 
réfléchir. 

Vous êtes surchargé au point de ne pas pouvoir ni 
apprendre ni créer. 

Vous avez peur de ne pas faire comme les autres . 

L'originalité n'étant pas appréciée, vous ne voulez pas 
prendre le risque d'être exclu. 

Vous avez des croyances et des a priori auxquels 
vous avez du mal à vous attaquer. 

Il n'y a que la logique qui compte. Vous ne risquez pas 
d'accorder du crédit à votre imagination. 
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Mettez de la créativité dans vos réponses 

Ce test n'a qu'une valeur d'orientation. Pour l'interpréter, il vous suffit d'ad
ditionner vos points. Plus votre score est faible et plus la créativité a des 

chances d'apparaître dans vos réponses. 

En pratique 

Votre potentiel créatif vous permet d'apporter des idées nouvelles, de les déve

lopper, de les mettre en place et de les intégrer dans le cycle d'innovation auquel 

elles appartiennent pour qu'elles trouvent rapidement des applications pratiques. 

8.6 De l'opportunisme dans vos réponses 

Est-il encore possible, voire acceptable, de nos jours d'imaginer un seul 
instant que vous puissiez vous isoler et travailler en milieu fermé sans vous 
soucier de ce qui se fait et se dit autour de vous ? La rupture prématurée 

du cordon ombilical qui vous lie à l'environnement extérieur nourricier et 
fournisseur d'idées neuves à exploiter est une erreur qui ne pardonne pas. 
Encore faut-il exprimer l'envie de saisir les opportunités qui se présentent et 
les transformer en projets exploitables et porteurs d'avenir. 

Le tableau 8.2 vous permet de connaître votre potentiel « opportuniste » et 

de son intégration éventuelle dans les réponses que vous apportez. Là en
core, il s'agit de quelques éléments d'orientation pour vous rendre compte 

des obstacles que vous dressez devant vous-même et qui vous empêchent 
de saisir les opportunités. Accordez aux propositions qui suivent une note 
de 1 à 5 en fonction de l'importance de votre adhésion à leur contenu. Plus 

votre adhésion est grande, plus votre évaluation se rapproche de 5. 
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Tableau 8.2 Évaluation de votre potentiel opportuniste 

1 2 3 4 5 

Lorsque vous analysez un problème, vous le dissociez 
de son environnement pour mieux le résoudre. 

Vous n'avez pas le temps de tout évaluer. 

Lorsque votre esprit est concentré sur un sujet donné, 
vous avez du mal à voir ce qui se passe à côté. 

Vous préférez échanger avec ceux qui partagent vos 
opinions. 

Vous évitez d'intégrer les idées parallèles qui intro-
duisent plus d'ambiguïté dans votre pensée. 

Un détail imprévu est insignifiant puisqu'il perturbe le 
raisonnement classique. 

Vous avez souvent peur de faire ce que vous n'avez 
jamais fait auparavant. 

Vous avez peur de passer pour un collaborateur qui 
cherche à tout prix à se mettre en avant. 

Vous n'aimez pas apparaître plus habile que les autres 
et vous faire rejeter. 

Si vous réussissez à saisir une opportunité, vous pren-
drez la place de quelqu'un de moins bien préparé et cela 
vous dérange. 

Plus votre score est élevé, plus vous accordez une grande place aux fac
teurs limitant la saisie des opportunités qui se présentent à vous. Ce test 
n'a qu'une valeur d'orientation ; il vous permet de vous interroger sur votre 
capacité à saisir les opportunités pour implanter de nouvelles solutions et de 
reproduire votre passé. 

En pratique 

Les problèmes qui se dressent devant vous sont également une chance de pro

grès. Parce qu'elle est travaillée, parce qu'elle apporte de la valeur ajoutée, votre 

réponse est aussi une opportunité de développement. 
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Mettez de la créativité dans vos réponses 

8.7 Pour la pratique nous retiendrons ... 

Votre créativité ne répond pas aux critères logiques imposés par votre intel
ligence analytique et mathématique. Elle va au-delà du factuel pour créer 
des liens et innover. 

1. La créativité ne se décrète pas par voie hiérarchique. Ne cherchez pas à 
la programmer ou à la codifier. 

2. Recherchez les idées neuves plutôt que celles auxquelles vous êtes habi

tué. 

3. C'est en encourageant la créativité à tous les niveaux que l'on se met 
dans les meilleures conditions pour innover. 

4. Tout inventeur est à l'étroit au milieu des règles et des limites imposées 
par les solutions standards. 

5. L'enfermement intellectuel ne pousse pas à rechercher de nouvelles 
idées ; d'où l'importance de s'en affranchir. 

6. Prenez du recul par rapport aux mythes des personnes et privilégiez la 
valeur d'équipe. 

7. Quant à la personnalité du créateur ou de la créatrice, ils seraient tous les 
deux non conventionnels sans être extravagants, à l'aise avec les concepts 

abstraits, indépendants, allant au fond des choses, sensibles à la beauté et 
à la forme. Ils seraient moins demandeurs de récompenses ou de recon
naissance de leurs pairs parce qu'ils prennent plaisir à faire ce qu'ils font. 

8. La créativité n'est pas le monopole des personnes dites intelligentes. 
Nous avons tous notre chance : encore faut-il y croire. 

9. L:a priori freine votre créativité en vous soumettant à la servitude d'une 

croyance qui n'est souvent pas démontrée. Chassez ces idées irrationnelles 

qui déforment la réalité et vous empêchent de construire . 

1 O. Dans la recherche des solutions à vos problèmes, privilégiez le recours 
à l'information utile qui permet de maîtriser le sujet à traiter. Elle ouvre la 
voie à des solutions nouvelles. Elle renseigne sur la faisabil ité des solutions 
telles que rapportées dans la littérature. L'analyse de l'information doit se 

prolonger d'un travail de synthèse pour donner une valeur ajoutée exploi

table aux données. Le regroupement des idées et des synthèses permettra 
des avancées inattendues qui apporteront une dimension créative au pro
blème à traiter. 
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11 . Que faut-il faire pour réveiller le créateur qui sommeille en vous? 

..,. Regarder et visualiser l'objectif à atteindre, et prendre des initiatives . 

..,. Rester conscient qu'il y a d'autres moyens de faire ce que l'on fait et les 
rechercher . 

..,. Ne pas stagner dans l'analyse pour agir et persévérer. 

Ces étapes peuvent très bien s'intégrer dans le processus de résolution 
de problèmes et vous êtes largement capable de les réaliser : il suffit d'y 
penser. 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© 
..... 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

9 
Privilégiez 

l'approche pragmatique 
dans vos réponses 

Une solution qui n'a aucune chance de se réaliser faute de moyens est une 

utopie de plus dans un monde virtuel où le raisonnement théorique domine. 

Dans ce chapitre, votre souci majeur sera de vous assurer que la réponse 
retenue est « faisable », que son implantation en pratique se fera sans 

grandes difficultés. Il s'agit à cette étape de sortir de l'analyse théorique et 
de vous poser la question de la mise en application des « solutions rete
nues », de leur traduction en termes de réalisations mesurables et répon

dant en même temps à la question posée. 

À un moment ou à un autre, vous devez mettre un terme à l'analyse du pro
blème pour proposer la solution. Or cette dernière n'aura aucun intérêt pour 
votre interlocuteur si elle est difficile à mettre en application ou relève de 
spéculations théoriques sans lien avec la réalité. C'est le moment de revenir 

sur terre et de privilégier le critère de faisabilité dans le choix de la solution 

finale à proposer. Vous mettez ainsi l'accent sur ce qui est réel , pragmatique 
et applicable. 

Nous avons réfléchi dans les chapitres précédents en termes de solutions en 

évitant de tourner autour des problèmes ou de devenir experts dans l'analyse 
détaillée de ce qui nous frappe. Nous avons mis nos capacités logico-mathé
matiques au service de l'analyse des solutions possibles en invitant à plus de 
rationalité dans nos réponses. Nous avons demandé plus de rigueur et d'ana

lyse pour ne pas nous laisser dépasser par des considérations gratuites qui 
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n'ont aucune raison d'être si ce n'est notre propre consentement. À cet effet, 

nous avons attiré votre attention sur les dangers du débordement émotionnel 

qui grignote de jour en jour votre capital rationnel et altère ainsi la qualité 

de vos réponses. Nous avons également plaidé pour la créativité dans les 

solutions proposées. En recherchant la diversité des réponses vous facilite

rez les prises de décisions les mieux adaptées à votre problème. L'étape qui 

suit consistera à donner la priorité à l'action pour concrétiser, implémenter et 

bénéficier des avantages apportés par les solutions retenues. 

En proposant une solution, vous vous engagez auprès de votre interlocu

teur. Vous aurez des comptes à rendre quant au résultat obtenu mais aussi 

l'exécution de la solution et son exploitation. Votre approche pragmatique 

prendra en compte deux éléments clés : la faisabilité de la solution choisie 

et son implémentation (sa mise en place et sa réalisation). 

9.1 L'enlisement dans l'analyse des 
problèmes retarde leur résolution 

Un certain nombre de signes avant-coureurs permettent de repérer les pro

blèmes qui montent en puissance. Il s'agit de « signaux faibles » qui font 

irruption dans votre vie quotidienne pour vous signaler qu'un changement se 

prépare ou tout simplement que les choses commencent à ne plus se dérou

ler comme par le passé. Cet appel à une plus grande vigilance dérange. Il 

introduit l'incertain dans votre vie et vous met sur la voie de la rupture avec 

votre quotidien. 

Curieusement, vous oubliez souvent de prêter attention à ces clignotants 

pour vous convaincre du contraire, comme s'il vous était plus facile de sus

pendre le cours des choses plutôt que d'y faire face. Plus le temps passe, 

plus vous perdez l'habitude de résoudre vos problèmes et plus ces derniers 

se compliquent. Vous finissez par être débordé par l'ampleur des tâches 

à accomplir. Petit à petit, l'immobilisme s'implante en vous. Il devient votre 

mode de réaction face à vos problèmes et finit par envahir votre pensée. 

Dans le tableau 9.1, nous comparons les conséquences d'une approche 

centrée sur les détails du problème par rapport à celle centrée sur les solu

tions. 
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Privilégiez l'approche pragmatique dans vos réponses 

Tableau 9.1 Réfléchir en termes de solutions évite 
l'enlisement dans les problèmes 

Conséquences d'une approche 
centrée sur les détails 

du problème 

Enferme dans l'incertitude et la remise 
en question permanente. 

Décourage les plus motivés d'entre 
vous. Invite au pessimisme et au 
cynisme. 

Rend difficile l'atteinte des objectifs de 
performance et le changement. Elle 
vous met sur une voie sans issue. 

Réduit votre performance, vous porte à 
travailler plus sans résultat. 
Le stress fait son apparition. 

Accentue les tensions internes et 
augmente l'insécurité et le risque de 
conflits 

Stimule les prédateurs prêts à tout 
pour s'emparer de votre activité. Stress 
et immobilisme sont au rendez-vous. 

Ralentit la compétitivité des individus 
et leur employabilité. 

En pratique 

Conséquences d'une approche 
centrée sur les solutions 

aux problèmes 

Élargit votre potentiel et votre champ 
d'action. 

Motive et maintient un climat positif. 

Laisse prévoir des résultats conformes 
aux objectifs. Encourage le change
ment. Elle vous ouvre des portes de 
sortie. 

Vous met en position de réussir. Tra
vailler autrement conduit à l' innovation 
et à la créativité. 

Laisse derrière elle un goût de réussite 
et permet le développement personnel. 

Écarte tout prédateur fermant ainsi la 
porte au stress. 

Stimule la compétitivité de l'individu, 
sa capacité à apprendre, son employa
bilité. 

Plus le temps passe, plus vous perdez l'habitude de résoudre vos problèmes et 

plus ces derniers se compliquent parce qu'ils s'entourent de nouvelles difficultés 

de plus en plus expansives. Agissez en gérant votre temps d'analyse du problème 

et passez au plus vite à l'action. 

1135 
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9.2 Le souci d'agir 

Une fois le problème posé, vous procédez en deux temps. D'abord vous lis
tez les réponses possibles. Dans un deuxième temps, vous travaillez cette 
liste pour ne retenir que les réponses que vous êtes capables d'implanter et 

d'appliquer. Réalisables, celles-ci vous apporteront de véritables solutions 

à vos préoccupations, car elles tiennent compte de vos objectifs, de vos 
moyens et de vos compétences. 

En pratique 

Hiatus entre ma situation et mes objectifs 

+ 
Quel est le problème ? 

+ 
Quelles solutions possibles ? 

+ 
Quelle solution retenir ? 

+ 
Passage à l'action 

l 
~ 

Objectif non atteint 

• Retour 
à la case de départ 

l 
Objectif atteint 

• 
Stop 

Figure 9.1 La mise en place des solutions retenues 
termine le processus de résolution des problèmes 

À trop vouloir« détailler les détails » vous perdez le sens de l'action. À trop vouloir 

agir « plus vite que vite », vous risquez de vous tromper. L'équilibre se trouve à 

mi-chemin. 

Le souci d'agir n'est pas une invitation à l'impulsivité où l'action est déclenchée 

avant la fin de la consigne dans une précipitation qui augmente les risques et ne 

permet pas d'anticiper les conséquences de l'acte. Il s'agit de respecter l'équilibre 

entre la réflexion et la mise en place des solutions retenues. 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© ..._, 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

Privilégiez l'approche pragmatique dans vos réponses 

9.3 Qu'apporte le sens pratique dans 
l'évaluation de vos solutions ? 

Le sens pratique décrit votre capacité à chercher et à trouver des applica

tions. Il apporte un regard pragmatique dans la sélection des solutions à 
retenir. Un choix tourné vers l'action. Certains d'entre vous présentent une 
intelligence académique très importante et ont du mal à voir l'aspect prag
matique des problèmes. D'autres sont plutôt à l'aise lorsqu'il faut évaluer le 

côté pratique des situations et se trouvent perdus lorsque les discussions 
portent exclusivement sur des théories ou des concepts abstraits. 

Question 

+ 
Réponse 

Approche 
théorique I 

Réponse théorique 

+ 
Faisabilité non vérifiée 

+ 
Enlisement 

dans le problème 

Approche 
pratique 

Réponse pratique 

+ 
Faisabilité vérifiée 

Action 

Figure 9.2 Une solution pour agir 

Pour bien comprendre cette approche pratique, rappelons l'apprentissage 

naturel de la marche que l'on retrouve en détail dans les travaux de Roger 

Schank. Il vous suffit de répondre par vrai ou faux aux propositions qui suivent. 
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Tableau 9.2 Apprentissage naturel de la marche 

À propos de l'apprentissage naturel de la marche. Vrai Faux 

L'enfant apprend à marcher après une démonstration théo-
rique lui expliquant le rôle de chacun des muscles de ses 
membres inférieurs ? 

L'acquisition de la marche n'est pas théorique; elle n'est pas 
conceptuelle non plus, elle se fait en pratiquant la marche tout 
simplement. L'enfant apprend en appliquant. 

L'enfant apprend en se trompant. 

L'enfant apprend en s'améliorant. 

L'enfant apprend à des heures prédéterminées dans la jour-
née. 

L'enfant apprend à marcher au moment qu'il choisit. 

L'enfant apprend sous le regard critique et négatif de ses 
parents. 

L'enfant apprend sous le regard de parents (enseignants) 
motivés et disponibles. 

(Réponses : 1 non, 2 oui, 3 oui, 4 oui , 5 non, 6 oui, 7 non, 8 oui) 

Cette initiation ne met pas en jeu l'analyse complexe des muscles en pré

sence, ni des influx moteurs ou sensitifs donneurs d'ordre. Elle se fait par 
tâtonnement. La coordination motrice qui s'en suit est parfaite. L'enfant n'a 

pas besoin de réfléchir pour marcher. L'expérience progressive améliore le 
mouvement et le voilà sur ses deux pieds. 

En pratique 

Votre sens pratique permet un choix tourné vers l'action . 

9.4 L'exigence pragmatique pour agir 
ensemble 

Pour que deux individus puissent échanger, ils doivent se trouver sur un 
même niveau d'échange sans quoi les messages auront du mal à passer. 
C'est un peu le système des écluses. Il faut se mettre au même niveau 
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d'échange pour communiquer. Nous allons illustrer cela par des exemples 
pratiques: 

Tableau 9.3 La communication fonctionne comme une écluse 

Pierre (P) appelle Roland (P) et (R) sont 
(R) pour lui demander un au même niveau (P) (R) 

renseignement. d'échange. 

Communication possible 

(P) et (R) ne sont 
(R) plus au même niveau 

Lorsque Roland (R) 
d'échange. (P) est en -1 décroche son téléphone, 

Pierre commence par 
position de deman- (H) 
deur. Un hiatus (H) (P) 

s'excuser auprès de lui 
de niveau relationnel 

pour le dérangement. 
s'établit entre les deux 
amis. 

Communication impos-
sible 

Première hypothèse : 
Les deux interlocu-
teurs se retrouvent 

Roland lui dit être heureux 
à nouveau au même (P)(R) 

de l'entendre. Pierre est 
niveau relationnel ce 

mis en confiance. 
qui permet l'échange Communication possible 

à nouveau 

(R) 

Seconde hypothèse : 
Pierre est rappelé à l'ordre 

L'attitude de (R) 
par son interlocuteur qui 
se plaint d'être dérangé. 

accentue l'hiatus rela- (P) -- (H) 

tionnel entre les deux 
Pierre n'est pas encou-

interlocuteurs. 
ragé à communiquer . 

Communication impos-
sible 

Que se passe-t-il dans la réalité ? 

Si Pierre avance des idées conceptuelles alors que Roland attend des appli
cations pratiques, ils auront peu de chances de se mettre d'accord. Le dis
cours de l'un est inconnu de celui qui l'écoute. On dit qu'ils ne sont pas sur 

la même longueur d'onde et le discours ne passe pas. 

Inversement, si Pierre avance des idées pragmatiques alors que Roland 
attend des explications théoriques détaillées avec démonstration à l'appui : 
ils auront peu de chances de se mettre d'accord. 

1139 
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En pratique 

L'exigence pragmatique situe les interlocuteurs au niveau de l'action et des appli

cations. Chacun son style certes, mais pour partager ce dernier avec les autres, 

un effort de rapprochement est nécessaire pour réduire l'hiatus relationnel. Il 

faut y penser. Les deux interlocuteurs se retrouvent alors sur un même niveau 

d'échange. La recherche de solution peut ainsi s'engager à partir de réflexions 

pragmatiques. 

9.5 Pragmatisme et saisie des 
opportunités 

On raconte qu'un fermier se mit un jour à faire le bilan de sa carrière. Lau

rent était triste de constater au fur et à mesure de sa réflexion que d'autres 
avaient mieux réussi que lui. Ils avaient gagné beaucoup d'argent. Parmi 
eux, notre fermier rappelle le destin exceptionnel de Denis Prospère, un 

collègue et ami. 

Denis a eu beaucoup de chance dans sa vie. En effet, il a trouvé des dia

mants lors d'une expédition en Afrique du Sud. Suite à cette découverte, 
il décida de s'installer sur place et de gérer sa fortune. Depuis ce jour, la 

chance lui sourit « sans modération » et cela ne plaît pas à son ami Laurent. 
Ce dernier évoque ces faits avec une nostalgie mêlée du désir de faire pa
reil. Il décide alors de partir en Afrique du Sud dans l'espoir de vivre la même 
aventure que Denis Prospère, avec la fortune en prime. Laurent quitte sa 
terre et les siens et part tout seul à la recherche des diamants. Sur son che

min, il croise des criminels sans pitié qui le tuent avant même qu'il ait pu se 
mettre à la recherche des diamants. Les siens apprennent la nouvelle. Pour 
survivre, ils se mettent d'accord pour vendre son terrain à un autre fermier. 

En parcourant sa nouvelle propriété, le jeune acquéreur est tout étonné de 

trouver près du cours d'eau, une roche curieuse qu'il s'empresse de faire 
analyser. « Cette roche porte un gros diamant, lui confirme l'expert géo
logue. Il en est de même de toutes ces pierres que vous avez rapportées 
pour être expertisées. » 

Le jeune acquéreur est perplexe. Il pensait au fond de lui que son prédé
cesseur manquait de chance. Avant de se lancer à la conquête de l'Afrique 
du Sud pour y chercher des diamants, il aurait mieux fait de commencer par 

regarder les trésors qui gisaient à ses pieds. 
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Il y a toujours un décalage entre le moment où l'opportunité se présente et 
notre initiative en sa direction. Plus le décalage est grand, plus le risque aug

mente de voir quelqu'un d'autre prendre notre place et saisir l'opportunité 
que nous avons tardé à cibler. Une dose de prospective est nécessaire pour 
anticiper l'avenir et nous préparer aux opportunités avant même qu'elles ne 

se présentent. Pour cela, il faut y penser. 

En pratique 

L'opportunité ne se présente pas comme telle au départ ; il faut la saisir. Pour cela, 

il faut être prêt à le faire. Votre pragmatisme suppose l'analyse de vos points forts 

et de vos vulnérabilités et de les comparer au changement qui s'opère autour de 

vous pour vous mettre à l'abri des transformations qui vous menacent et progresser. 

Vous vous préparez ainsi à saisir l'opportunité à l'instant même où elle se présente. 

9.6 Pour la pratique, nous retiendrons 

Toute question part d'un constat pratique de décalage entre un objectif à at
teindre et votre positionnement actuel. Ce constat est basé sur des données 
pratiques d'évaluation et de comparaison. Il invite à une réflexion approfon
die pour comprendre les mécanismes impliqués (Quelle est la cause ?) et 

évoquer l'ensemble des réponses possibles (Quelles solutions ?). Il s'agit 
d'une démarche intellectuelle pure qui s'écarte du quotidien pour analyser 
l'ensemble des hypothèses capables de répondre à votre question. 

De cette analyse théorique, une ou plusieurs réponses sortiront du lot. Elles 

sont considérées comme les plus à mêmes de répondre à votre attente. Par
mi elles, ne sera retenue que la solution pragmatique (Laquelle retenir?) car 
une fois prise, votre solution doit être mise en place et acceptée (figure 9.3) . 

Quel est le problème ? Laquelle retenir ? 

1 Étapes pragmatiques 1 

+ ----- ---------------------- ------+ 

Ëtapes théoriques 

Figure 9.3 Le pragmatisme au départ et à l'arrivée 
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1. La solution à retenir répondra inlassablement au besoin d'une « logique 
pragmatique », sorte de filtre à travers lequel toutes les voies alternatives 

seront évaluées, triées et retenues. 

2. L'approche pratique construit les étapes pour avancer et passer à l'action. 

3. Elle apporte une expression plus éclairée et des choix plus ciblés. La 
recherche fondamentale se double d'une volonté de trouver des applica
tions pratiques. Les idées originales se transforment en innovations et la 

faisabilité devient un élément fondamental du processus de réflexion . 

4. Avec l'âge votre sens pratique croit régulièrement et peu à peu s'assimile 

à l'expérience. 

Ce que l'approche pratique nous apprend, c'est que nous sommes très forts 

lorsqu'il s'agit de raisonner des heures sur des hypothèses de travail sans pour 
autant sortir du problème. Nous restons dans l'approche théorique représen
tée dans la figure 9.3. Pour passer à l'action, la dimension pratique s'impose. 

Ne répondez pas aux questions sans envisager la mise en place et la réali
sation des solutions que vous proposez. 

Ne maintenez pas votre interlocuteur dans ses problèmes en encourageant 
l'analyse théorique exclusive sans le moindre souci de la traduire en termes 
d'action. 
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Débarrassez-vous des freins 
à votre performance 

Dans ce chapitre, nous allons parcourir quelques freins à votre performance 

lors de la résolution de problèmes. Il serait prétentieux de dire que nous les 
couvrirons tous ; tant il est vrai que nous différons les uns des autres. Ce 
qui peut paraître un frein pour les uns peut ne pas l'être pour les autres. À 

cela s'ajoutent de nombreux facteurs personnels qui sont souvent oubliés 
chaque fois qu'il s'agit d'évaluer notre performance. Nous optons donc pour 

un rappel des freins les plus souvent rencontrés. Ces derniers nous main
tiennent en retrait et faussent la qualité de nos prestations. La vigilance 
s'impose pour ne pas les encourager ou les entretenir. À défaut, tout peut 
ralentir ou plus gravement s'arrêter. 

Lorsque vous êtes face à une difficulté, vous passez obligatoirement par 
deux stades. L'analyse du problème et de ses conséquences, puis la re
cherche de solutions ou alternatives en attendant d'en retenir celle qui ré

pond le mieux à votre attente. Ce processus s'assimile à une succession 
d'étapes devant aboutir à la solution recherchée. Nous considérons que 

les deux freins les plus importants se situent au début et à la fin de votre 
démarche. 

Au début, il s'agit de nier le problème, de chercher un bouc émissaire ou 

tout simplement de refuser de s'y attaquer. L'.obstacle majeur qui vous attend 
en fin de processus est de rester dans l'analyse théorique sans le moindre 
effort pour passer à l'action et mettre un terme à ce qui vous préoccupe. 
Entre les deux - et tout au long du processus - d'autres éléments peuvent 

intervenir pour dévier votre attention, disperser vos efforts, fausser votre 
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diagnostic ou vous faire croire à de fausses solutions qui perpétueront le 
problème sans la moindre avancée. Prenez donc le temps de les recon

naître pour ne pas vous laisser piéger. 

Pour nous, il y a un lien direct entre votre aptitude à changer et à apprendre 

et votre performance. La première introduit de la variété et de la diversité 
dans une volonté d'adaptation et d'évolution au rythme de ce qui bouge 
autour de vous. La seconde apporte à votre savoir acquis une dimension 
apprenante qui assure votre ouverture d'esprit, le respect des évolutions 
dans le domaine évalué et par voie de conséquence la fiabilité de ce que 

vous avancez. 

Dans ce chapitre la performance sera centrée sur la résolution de problèmes 
et les freins dont il sera question sont essentiellement ceux qui affectent la 

qualité et la fiabilité de vos réponses. À cela s'ajoute l'importance accordée 
à l'approche positive des difficultés. Celle qui trouve les solutions et ne craint 

pas d'exploiter au maximum vos potentiels. En face, l'approche pessimiste 
vous coupe de la réalité même si elle prétend ne pas la déformer. 

10.1 La rigidité intellectuelle est un 
obstacle sérieux 

Par rigidité intellectuelle, nous entendons une vision fermée et immuable 
des problèmes. Elle ne saurait changer et reste invariablement attachée 
à certaines valeurs et préjugés qui faussent non seulement la perception 
de la réalité mais également le processus de gestion de l'information. Tout 

est revu à la lumière des idées dominantes et peu de place est accordée 
à ce qui peut sembler en contradiction avec les données inscrites dans la 
mémoire. En d'autres termes, si les choses ne sont pas faites telles que 

vous les percevez, les réponses apportées par les autres sont obligatoire
ment fausses. Les vôtres, par contre, sont stéréotypées et empruntes d'ar

guments répétés sans arrêt et en conformité avec votre vision des choses. 
Autant dire que dans ces cas, vos solutions manqueront d'envergure et 
n'intégreront pas les données récentes et tout particulièrement celles qui 

ne sont pas en conformité avec vos réalités. La recherche compulsive de la 
solution la plus conforme à vos idées ou à celles acceptées et tolérées par 
le groupe auquel vous appartenez, et ce sans la moindre concession, définit 
ce qu'est la rigidité intellectuelle. Dans ce cas, l'objectif à atteindre n'est plus 
la recherche de la meilleure solution compte tenu du problème posé, mais 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© 
..... 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

Débarrassez-vous des freins à votre performance 

bien celui d'imposer votre solution. Dans ce contexte, aucune interactivité 
n'est possible et si un semblant d'échange voit le jour, il n'est que simulation 

et mensonge. 

Dans son ouvrage Job Choc, Harry Dent donne l'image de deux entités 

flottantes : la baleine et un banc de sardines dont le volume global serait 
équivalent à celui de la baleine. Dans l'hypothèse où ces deux masses sont 
contraintes de changer de route rapidement pour faire face à un danger, le 
banc de sardines tourne instantanément alors que la baleine aura beaucoup 
plus de mal à manœuvrer. La flexibilité est payante au cours des épreuves. 

La rigidité, par contre, pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. 

Avec la rigidité intellectuelle vous cessez de regarder ce qui se passe autour 
de vous. L'information retenue sera celle qui conforte vos positions, même si 

elles paraissent dépassées. Vous restez centré sur les détails sans prendre 
la peine de regarder l'ensemble des données que vous recevez. Vous fer

mez la porte à l'innovation et à l'apprentissage personnel. Vous avez l'im
pression de gagner les autres à vos idées. En réalité, il n'en est rien. Vous 
restez tous les deux sur vos positions. Votre tolérance à l'erreur reste basse. 
Elle est incompatible avec ce qui vous est demandé : une réponse claire, 

mise à jour, globale et pragmatique. 

En pratique 

La rigidité intellectuelle dessine une ligne de séparation artificielle qui vous situe 

par rapport à votre entourage. Il y a ceux qui partagent vos idées et ceux qui pen

sent différemment. Entre les deux, le choix a facilement fait. Cette vision dichoto

mique est la meilleure façon de passer à côté de l'essentiel. Préférez la flexibilité 

mentale, elle est synonyme d'ouverture. 

10.2 Décider dès les premiers indices est 
préjudiciable à votre performance 

La conclusion prématurée s'apparente à la rigidité intellectuelle. Il suffit d'un 
mot, d'une phrase, et la conclusion est immédiate. Peu importe si ce qui sui
vra remet en cause votre conclusion prématurée, celle-ci s'impose par elle
même, car quoiqu'il advienne vous ne vous donnerez pas la peine d'écouter 

ce qui est dit et encore moins de réfléchir si ce qui est dit remet en question 
votre décision précipitée. 

1145 
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Au fond, vous recherchez une raison pour basculer au plus vite dans votre 
univers. Vous feignez d'écouter ce que l'autre raconte et dès le moindre 

indice, vous basculez dans votre réalité en l'entraînant avec vous. À la pre
mière occasion, vous extrapolez automatiquement les données à votre 
convenance et dans la direction qui vous arrange. 

Votre objectif n'est plus d'écouter et de comprendre, mais tout simplement 
d'avoir raison sur l'autre dans un monologue à deux qui ne peut aboutir. 
Encore une fois, cette perception sélective des faits réduit votre champ vi
suel. Vos interprétations imprègnent de votre propre vérité (celle que vous 

appelez de vos vœux et non celle dictée par les données du problème) tous 
les échanges avec les autres. Vous restez alors sur vos positions dans des 

tranchées virtuelles. Vous poursuivez votre lutte pour imposer votre percep
tion des évènements. L'a priori retrouve ses droits chaque fois qu'il s'agit 

d'interpréter la réalité. Vos solutions manquent de savoir et d'ouverture. 
Votre performance s'en ressent. 

Vérité 

Vérité 

Rigidité intellectuelle 
Interprétations hâtives 

Généralisations 

• 
Perception de la vérité 

Figure 10.1 Distorsion consciente ou non de la réalité 

Ce comportement est proche de ce qu'il est habituel d'appeler une « sur
généralisation ». Dans ce mode de pensée, il suffit d'un indice pour tirer 

les conclusions. Vous n'attendez pas la fin du discours ni les arguments. Il 
a suffi à la personne d'être ce qu'elle est ou de prononcer un mot et vous 
voilà détenteur d'une vérité immuable qui étiquette la personne en lui attri

buant le comportement que vous voulez. Comment alors retrouver la séré
nité qu'exige la résolution objective d'un problème? Comment éviter l'erreur 
lorsque la précipitation établit en un clin d'œil des liens avant même que 

vous ne puissiez les vérifier ? Comment échapper à la rigidité intellectuelle 
lorsque votre réponse est à votre image, le reflet de votre emprisonnement 

intellectuel ? Enfin, la précipitation vous amènera à développer des théories 
fausses tant que vous resterez sourd à la totalité des faits qui vous sont 
rapportés. 
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En pratique 

La distorsion de la vérité, en la précipitant puis en l'enfermant dans un cadre pré

défini d'avance, fige les solutions dans un cadre immuable qui échappe à votre 

contrôle. Tout ceci ne manque pas d'être générateur d'anxiété et de stress. 

10.3 La dissonance cognitive affaiblit vos 
, 

repenses 

La psychologie sociale rappelle l'importance d'être cohérent dans vos 
croyances et de respecter une harmonie entre vos convictions et vos actes. 

En cas de diminution de cette cohérence (ou dissonance), une tension in
terne désagréable s'empare de vous et vous met mal à l'aise. La dissonance 
se produit lorsque la solution à retenir est en contradiction avec vos propres 
convictions. En effet, il est difficile de passer à l'action lorsque ce qui est à 
faire est en désaccord avec vos convictions. Inversement, il vous est bien 

plus facile de répondre lorsque le contenu de la réponse est en harmonie 
avec vos propres idées. 

Si votre réponse est en désaccord avec les idées de votre milieu, vous 
rentrez en dissonance. C'est le règne du « politiquement correct » et des 

réponses ambiguës. 

Pour vous en sortir, vous allez inconsciemment chercher à rétablir un sem
blant de cohérence en adaptant vos arguments, vos croyances ou vos per
ceptions des données pour ne pas heurter, ou décevoir. Vous vous donnez 

ainsi l'impression de ne pas être en dehors de la réalité. Ce recadrage peut 
aller jusqu'à la manipulation des réponses pour ne prendre aucun risque de 
rejet par le milieu dans lequel vous vous trouvez . 

La dissonance vous invite à remettre de l'ordre et de la cohésion dans l'en
semble des thèmes que vous développez. Une fois l'équilibre retrouvé, il 

n'y a plus de dissonance et vous échappez à l'exclusion de la part de vos 
partenaires. 

En d'autres termes, vous enrobez vos réponses au maximum pour limiter la 

« dissonance ». Vous minimisez l'impact de l'information véhiculée comme 
pour vous faire pardonner de rapporter certaines vérités « dissonantes ». 
Vous manipulez et vous adaptez vos réponses pour rester fidèle au groupe 
auquel vous appartenez. 
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En pratique 

En réponse à une question « dissonante » , vous allez arrondir les angles. Vous 

vous arrangez tant bien que mal pour sauvegarder un semblant de cohérence. 

Vous adaptez votre analyse et optez pour un style nuancé. En attendant, la ré

ponse aux questions posées ne manquera pas de reproduire cette ambiguïté. Un 

pas en avant et un pas en arrière .. Le tout dans un souci de lutter contre l'exclusion 

en faisant passer la résolution des problèmes au deuxième plan. 

10.4 Le stress limite la qualité de vos 
, 

repenses 

Toute situation difficile est vécue comme une menace plus ou moins appa

rente. Vous pouvez en être conscient ou au contraire ne pas vous apercevoir 

du danger qui vous guette. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la situation est 

vécue comme une menace à votre sécurité et à votre stabilité et plus elle 

engendrera de votre part des réactions de défense. Votre objectif dans ce 

cas est simple. Il vise avant tout à échapper au danger. 

La menace vous place dans une problématique de survie et votre seule 

préoccupation est alors de lui échapper et non pas de régler les problèmes 

sous-jacents : « Je survis d'abord, ensuite, je règle les problèmes. » 

Comme le montre la figure 10.2, dans la gestion des informations recueillies, 

nous considérons l'existence de deux circuits fonctionnels : 

~ L'.un court et rapide destiné à assurer votre survie. Cette voie rapide se 

préoccupe volontiers des moyens de fuir vos difficultés pour assurer 

votre survie. Dans ce contexte, l'information ne sera pas transmise aux 

centres d'analyse et d'interprétation. La priorité est de mettre un terme à 
la menace perçue. 

~ L'.autre circuit est plus lent. Il opère en dehors de toute menace. L'.infor

mation est acheminée vers le cortex cérébral qui la traite et apporte la 

réponse à la question posée. Dans ce contexte, cette voie se penche sur 

ce qui vous tracasse. Elle se donne le temps de réagir puisqu'elle opère à 
froid en dehors de toute menace. L'.objectif n'est pas de fuir pour survivre 

mais de résoudre le problème qui se pose. 
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Figure 10.2 Le stress ne facilite pas la résolution des problèmes 

En pratique 

En cas de menace, le cerveau est court-circuité à l'avantage des voies nerveuses 

de transmission plus rapides et moins sophistiquées dont le but est d'écarter le 

problème le plus rapidement possible. Le reste suivra une fois que vous aurez 

assuré votre propre survie. 

10.5 Les réponses inventées de toutes 
., 

p1eces 

Pygmalion était un sculpteur chypriote de !'Antiquité. La légende veut qu'il ait 

imaginé et créé une statue de femme d'une beauté exceptionnelle. À force 
de la regarder, il en tomba amoureux. Sa passion pour le personnage fit 

naître en lui le désir profond de donner vie à sa propre création. Son désir 

devint si fort que la déesse Vénus finit par exaucer sa demande. La statue 

se transforma peu à peu en réalité vivante et Pygmalion devint ainsi le sym
bole de la prophétie qui se réalise d'elle-même. 

Dans Pygmalion in the Classroom, Robert Rosenthal décrit l'expérience dé
sormais classique montrant à quel point la conviction et la confiance sécuri

sante peuvent avoir un effet stimulant sur les élèves. Il parle de« la prophé
tie qui s'accomplit d'elle-même». Il s'agit d'une prédiction dans le devenir de 
l'élève qui est si forte qu'elle influence de manière significative son évolution. 
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Rosenthal démontre qu'un pronostic optimiste quant à l'évolution de l'élève 

influence la qualité de son travail et augmente sa motivation. En d'autres 

termes, la prévision positive va modifier le regard de l'entourage sur les 

capacités de l'enfant. Il sera pris au sérieux, encouragé et stimulé. Tout est 
en place pour que son évolution se fasse dans le bon sens. Inversement, 

une prédiction négative va décourager l'enfant mais aussi son environne

ment. Elle finira aussi par se réaliser et les difficultés seront au rendez-vous. 

Il est curieux de voir que malgré ses aptitudes, l'élève se comporte souvent 

comme s'il était obligé de réaliser les prévisions. Il donne l'impression de 

tout faire pour ne pas décevoir celui ou celle qui les avance. Il se contente 

de confirmer leurs prévisions même si elles ne répondent pas à la réalité ni 

à ses intérêts. 

En pratique 

Le piège consiste à vous sentir obligé d'apporter à votre interlocuteur la réponse 

qu'il attend et qu'il aura pris soin de cacher discrètement dans la formulation de 

sa question. Ce constat fait dire « que l'on cherche souvent ce que l'on aurait déjà 

trouvé » ou plus simplement « la réponse est contenue dans la question ». Sou

vent, il n'y a que celui qui la pose qui n'en est pas conscient. 

10.6 La « pensée négative » 

Face à un problème, votre réponse varie en fonction de l'intérêt que vous 

portez au sujet traité. Il va de soi que vous déploierez beaucoup d'efforts 

pour chercher une solution à un problème qui vous passionne. Votre enthou

siasme ne sera pas le même lorsqu'il s'agira d'une question qui ne présen

tera aucun enjeu pour vous. Plus votre intérêt et vos projets sont menacés 

par les défis à relever et plus vous ressentirez l'envie pressante d'aboutir. 

Comme le montre la cascade de réactions qui suit, passion et ambition véhi

culent une dynamique positive qui vous engage (figure 10.3). Inversement, 

une approche pessimiste des questions vous précipite dans l'isolement, 

l'indifférence et bientôt dans l'immobilisme. 

C'est peut-être le moment de vous poser la question suivante ; qu'apporte un re
gard pessimiste à votre problème ? Si la réponse est synonyme de réconfort, de 

qualité de vie ou de guérison, alors il n'y a plus rien à faire si ce n'est d'encoura

ger le pessimisme. Or, c'est l'inverse qui a été démontré par des générations de 

professionnels à travers les temps et quels que soient les pays ou les cultures. 
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Un problème se pose 

« Tout est sombre, tout se fait 
sans moi. Je suis victime 

de ce qui s'acharne sur moi. » 

++ « A quoi bon chercher des 
solutions que je ne pourrais 
réaliser?» 

Passivité, négativité, et tristesse 

. « Puisque le futur + + Stress et anxiété 
est Incertain, je ne m'occupe 

que du oourt terme. » 

« Ëpuisé, je ne m'occuperai pas des problèmes. 
Je laisse ça aux autres. A quoi bon ? » 

Vulnérabilité physique : 
laisser aller, boulimie 

ou anorexie, obésité, maladies 
cardiovasculaires, cancer 

++ 

Vulnérabilité psychique, 
troubles de l'humeur, 
dépression 

Moindre performance personnelle et protess1onnene 
1 
t 

Résolution des problèmes insatisfaisante 
Résultats éloignés des objectifs 

Figure 10.3 Cascade induite par une approche pessimiste des problèmes 

En pratique 

La pensée négative ne permet aucune avancée significative et constitue en elle

même une porte d'entrée au pessimisme, à l'anxiété et plus tard à la dépression. 

Ce n'est certes pas la meilleure recette à appliquer dans un univers où les évène

ments pénibles et inquiétants se bousculent et vous menacent. 

10.7 Faire le choix de l'optimisme 

Nous sommes dans un monde de plus en plus complexe. Nous avons la 
possibilité de le regarder avec optimisme ou simplement de nous laisser 

envahir par le pessimisme. Dans ce cas, l'incertitude gagnera du terrain 

et la complexité ne fera que grandir. Nous avons vu à quel point la pensée 
négative pouvait affecter non seulement la qualité de nos réponses, mais 
également notre niveau d'implication face aux difficultés rencontrées. À ce 
stade, nous faisons le choix de l'optimisme et nous savons qu'il reste seul 

capable de nous aider à relever les défis qui se posent à nous. 

Vous pouvez modifier votre regard sur ce qui se trame autour de vous. 
Laissez de côté toute tentation défaitiste pour vous attaquer aux vrais pro
blèmes. En agissant, vous apportez plus de clarté et d'optimisme à vos 
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interrogations. Une sorte de voie nouvelle s'ouvre alors devant vous. Vous 

l'empruntez et cela facilite toutes vos démarches. 

Mais votre regard optimiste a aussi ses limites, car notre monde devient 

de plus en plus difficile à vivre. Vous avez beau faire de votre mieux, vous 

n'effacerez pas le caractère imprévisible de votre situation et l'incertitude 

demeurera quoi que vous fassiez. Pour y faire face, vous pouvez agir dans 

l'espoir d'influer favorablement sur l'évolution des évènements. Vous réus

sirez jusqu'au moment où vous serez confronté à des problèmes composés 

de paramètres sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Vous battre jusqu'au 

bout est certes une solution. Se battre, oui ; mais en évitant l'épuisement, le 

déséquilibre et finalement le stress et ses conséquences. 

Croire en vous, croire en vos chances, vous battre sont des atouts que l'on 

ne se lasse pas de retrouver dans les travaux de ceux qui ont influencé notre 

approche positive des difficultés. Pourquoi voir le côté négatif des choses et 

saturer votre cerveau de propos qui découragent, démotivent et enferment 

dans la tristesse ? 

En pratique 

Partir gagnant permet de croire en une issue positive et ne manquera pas d'impré

gner la réponse d'une note optimiste qui permettra de passer à l'action. 

« Ménager sa monture » est une consigne qui intègre la confiance en soi et l'esprit 

positif. Entre le « pessimisme » et« la pensée positive », le choix n'est pas difficile. 

10.8 L'excès d'optimisme brouille les cartes 

S'il faut apprendre à rester positif, il faut également savoir vous entourer 

d'optimistes qui vous maintiennent en forme et qui ne détruisent pas sans 

arrêt ce que vous construisez . 

Il faisait froid ce jour-là et tous les vols avaient pris du retard. Les passagers 

en correspondance pour Colorado Springs devaient attendre minuit avant 

de décoller. La fatigue se lisait sur tous les visages, l'irritation aussi. Les 

heures duraient plus longtemps que prévu jusqu'au moment où l'annonce 

du départ se confirma. Les passagers s'exécutèrent, embarquant avec eux 

la lassitude, la fatigue et l'écœurement. 
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Les regards se croisaient à peine et les échanges se faisaient rares. Pourvu 

que tout se déroule sans encombre. Pourvu que rien ne vienne perturber 

ces moments d'attente qui les séparaient de leur destination finale. 

Le décollage se fit sans difficulté. Les hôtesses avaient du mal à réconforter 

des passagers désireux d'en découdre et d'y parvenir vite. Soudain, un évè

nement inattendu s'invita dans ce climat d'impatience et de rébellion. 

À l'approche de l'atterrissage, un homme proche de la cinquantaine se leva 

et sortit de ses bagages cinquante roses. Il aborda les passagers en leur 

expliquant que ce jour était le jour d'anniversaire de sa femme, Marlène. Il 

leur demanda de bien vouloir lui remettre une rose à leur descente d'avion. 

Son regard attendrissant a séduit. Tous les passagers acceptèrent de jouer 

le jeu et progressivement les sourires envahirent les visages. Ils finirent par 

oublier l'irritation et la fatigue. Une ébauche de complicité fit son apparition 

dans les rangs des passagers et dès lors, tout devint possible. À l'atterris

sage, Marlène était au rendez-vous. Elle était là pour accueillir son époux. 

À sa surprise, elle se vit offrir une rose par cinquante passagers avec le 

sourire en prime. 

Cet épisode montre à quel point une initiative positive reste capable de 

changer les attitudes et les comportements. Il a suffi de donner aux voya

geurs une merveilleuse opportunité de partager une belle histoire d'amour 

pour faire passer leur fatigue et leur irritation au deuxième plan. 

L'.optimisme vous donne le goût de vivre et l'envie de vous battre. Votre re

gard sur les difficultés sera positif. Il imprégnera la qualité de vos réponses. 
Il déterminera également la force de conviction et d'entraînement que vos 

solutions apporteront. Mais méfiez-vous d'un optimisme débordant car il 

peut accroître votre vulnérabilité. 

L'.enthousiasme qui n'a vraiment pas de raison d'être précipite l'individu dans 

la naïveté. Dans ce cas, l'optimisme sera disproportionné par rapport à ses 

aptitudes . 

Un entretien réussi auprès d 'un chasseur de tête et vous voilà sûr que rien 

ne peut plus vous arrêter. Dans ce contexte, la déception risque d'être de 

taille. 

Une bonne note acquise en classe et vous voilà imaginant un avenir hors de 
proportion avec vos capacités réelles. Votre attention se détourne des vrais 

problèmes. Pour autant, vos difficultés sont toujours là. 
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Un réveil euphorique et vous voilà convaincu du caractère exceptionnel de 
la journée qui commence. Tout ira pour le mieux, tous les jours et sans 

exception. 

En pratique 

L'excès d'optimisme conduit à une surévaluation de vos capacités à faire face, ce 

qui conduit à minimiser les risques, à réduire le temps de préparation et par voie 

de conséquence à une moindre performance. 

10.9 Un modèle mental figé déforme les 
données du problème à résoudre 

Notre modèle mental regroupe les idées et les croyances qui guident notre 
action. Face à un environnement en perpétuel changement, il joue le rôle 

d'un filtre chargé de restaurer inlassablement la réalité qui correspond au 

mieux à nos aspirations et à nos attentes. Notre modèle mental fait fonc
tion de filtre intérieur qui laisse passer les vérités en adhésion avec nos 
croyances et rejette celles qui s'opposent aux fondements mêmes de notre 
équilibre interne. En cela, il est dans son rôle de gardien de notre cohé
rence. Dans le même temps, il ne nous permet pas l'appréciation exacte de 

ce qui se passe autour de nous et c'est là tout le danger qu'il représente. 

Lorsque notre modèle mental regarde l'environnement à travers un filtre 
restrictif, il devient « figé », incapable de s'adapter au changement environ
nemental. Dans ce contexte, vos questions seront interprétées en fonction 

de votre réalité. Elles tiendront compte du contexte dans lequel les défis se 
posent à vous. Tout se passe comme si une portion de la réalité est occul
tée. Elle est tout simplement ignorée, comme si elle n'existait pas ; car elle 

menace l'harmonie des composants de votre personne. Dans ce contexte, 

la nature du problème est déformée. La question est détournée et la solution 
retenue ne tient pas compte du problème mais de votre attente. 

Nous entrons dans les fixations mentales qui sont un véritable obstacle à 
une analyse objective des données du problème. Toute interprétation erro

née de la question posée affecte la qualité et la crédibilité des réponses 
apportées. On minimise ainsi la portée des informations contraires à nos 
croyances ; on substitue les idées, on met des freins inutiles à la pensée. 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© 
..... 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

Débarrassez-vous des freins à votre performance 

En pratique 

Une mentalité figée a pour corollaire un attachement obsessionnel à de fausses 

solutions ; un enfermement volontaire et inexpliqué dans des schémas immuables 

et une cécité empêchant de voir les autres alternatives. Une seule explication, une 

seule interprétation, et forcément une seule solution. 

10.10Des préjugés au départ des réponses 
stéréotypées 

L'a priori définit à l'avance le moule dans lequel votre réflexion progressera. 

Il n'est plus question d'en sortir. La pensée perd tout lien avec la rationalité. 
Vous êtes bel et bien ancré dans un ensemble de croyances gratuites, sans 
preuves et qui déterminent en s'imposant vos comportements et notamment 
le choix des solutions à retenir. Ainsi vous rejetez toute publication même 
intéressante parce qu'elle est rédigée par une personnalité de tel pays ou de 

telle autre discipline. Vous refusez de prendre au sérieux les travaux de tel 
ou tel autre chercheur en fonction de sa nationalité d'origine ou de l'équipe à 
laquelle il appartient. À force de refuser telle ou telle autre solution pour des 
raisons irrationnelles, vous finissez par vous écarter de la réalité. 

Impressionnante, cette expérience rapportée des États-Unis où des étu
diants à l'université se sont plaints de l'accent difficile à comprendre de leur 
professeur d'origine asiatique. Pour vérifier à quel point les étudiants étaient 
objectifs dans leurs appréciations, un test de contrôle fut autorisé. Il consis
tait à projeter sur écran, le portrait du même enseignant et à faire croire aux 

étudiants qu'il venait d'enregistrer son cours avant un déplacement pour ne 
pas les pénaliser et respecter le programme. Dans l'expérience, il était prévu 
que les étudiants voient leur professeur sur l'écran alors que le cours était 

lu par un autre enseignant que l'on ne pouvait pas soupçonner d'avoir le 

moindre accent. Ce dernier, bien entendu, n'était pas visible. 

Curieusement, les étudiants se sont plaints à nouveau de l'accent de leur 
professeur. C'est l'exemple type d'un enfermement dans des préjugés indui

sant des réponses stéréotypées et en contradiction avec la réalité. 

Les superstitions relèvent d'un mécanisme proche du précédent. Dans ce 
cas, des croyances totalement irrationnelles suscitent en nous de vives émo
tions ; une peur déraisonnable ou tout simplement un optimisme inattendu. 

La simple apparition dans le libellé de la question posée ou dans le contenu 
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du problème à traiter d'un certain nombre d'objets, de lettres et vous voilà 
conquis par un vent d'optimisme ou un chagrin imparable. Tout est matière 

à interprétation euphorique ou catastrophique. 

Les superstitions annoncent un malheur imminent ou plus rarement un es

poir inattendu. 

Louise est une étudiante sérieuse qui réussit très bien en classe. Après 
chacune des épreuves écrites, elle dit n'avoir pas pu répondre correcte

ment à toutes les questions et va même jusqu'à prédire un échec cinglant. 
Pour Louise, anticiper l'échec c'est être rassurée de réussir haut la main. De 
même, André a remarqué que s'il comptait jusqu'à dix avant que le profes
seur ne lui pose la question, il tombait toujours sur des thèmes qu'il maîtri

sait. 

En pratique 

Qu'il s'agisse de préjugés ou de superstitions, tous deux altèrent votre perfor

mance. Les réponses apportées seront subordonnées à des évènements impré

vus et porteuses de significations irrationnelles. La tonalité des réponses sera 

alors soumise à un coefficient multiplicateur imprévisible qui ôtera toute crédibilité 

à vos réponses. 

10.11 Quels autres mécanismes de distorsion 
de vos réponses ? 

Lorsque face à un problème difficile vous recourez à des tiers car vous êtes 

persuadé qu'ils possèdent des dons extraordinaires, alimentés par des for

mules magiques ou des liens établis avec des esprits, vous fermez la porte à 
la rationalité et perdez le sens de l'efficacité. Votre intelligence est alors pa

rasitée par des considérations fantasques sans fondements. Les solutions 

proposées s'écarteront de plus en plus de la réalité et resteront arbitraires. 

La tendance à généraliser en partant d'un cas particulier est un véritable frein 
à la recherche objective des éléments de réponse. Il s'agit d'une fâcheuse 
habitude qui base votre argumentation sur des faits isolés mais suffisants 

à vos yeux pour aboutir à des extrapolations définitives. La marge d'erreur 
est grande. C'est l'arbre qui cache la forêt et qui parasite votre approche au 
point de passer à côté de l'essentiel. 
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û Exemple 

Frédéric rentre d'Inde. Il a participé à un séminaire de formation dans un 

hôtel de luxe à Delhi. Au cours de sa formation, il a pu faire la connaissance 
d'un collègue originaire de Delhi. De retour au pays, il répondait sans peine 

à toutes les questions tournant autour de la mentalité indienne. En réalité, en 
partant d'un cas particulier, il a généralisé ses impressions à l'ensemble du 
continent indien. Quelle crédibilité pouvez-vous accorder dans ce cas aux 
solutions qu'il vous propose ? 

û Exemple 

En 1950, Karen Horney introduit la notion de « tyrannie du devoir» ou ty

rannie des should. Il s'agit d'images figées qui expriment ce que devrait 
être un père idéal, un enfant agréable, une mère exemplaire, un comporte
ment sacrificiel, une relation entre époux, les obligations en famille et bien 
d'autres exigences. Tout comportement qui ne répond pas textuellement au 

contenu de ces fiches sera considéré insuffisant et bien entendu son auteur 
sera jugé sévèrement. Dans ce contexte, vos évaluations se réfèrent auto
matiquement et sans que vous vous en rendiez compte à tels ou tels autres 
schémas préenregistrés. Les solutions qui s'ensuivent respectent à leur tour 
le contenu des fiches (ou should) au point d'altérer l'objectivité voire la cré

dibilité des réponses apportées. 

Méfiez-vous de l'extrapolation autobiographique car ce que vous avez vécu 
n'est pas obligatoirement reproductible auprès de vos enfants et de vos 
proches. Votre expérience ne suffit pas si elle n'intègre pas les mutations 

intergénérationnelles. Les solutions du passé ne seront certainement pas 

les plus efficaces pour les défis de demain. Elles véhiculent des recettes qui 
ont fait leurs preuves mais qu'il va falloir adapter au contexte nouveau. Le 
langage autobiographique consiste à réduire le réel à une simple variante 

de ce que l'on a vécu soi-même. « Je comprends ton inquiétude, moi aussi 

je suis passé par là et je vais te dire ce que tu vas ressentir et ce qu'il faut 
faire. » Cette approche est caricaturale certes, mais elle sous-entend une 
conviction erronée qui veut que les évènements et les réactions que vivent 
nos jeunes restent identiques quelle que soit la génération qui les traverse. 

Dans ce contexte, il suffit de répondre en invoquant le passé sans l'adapter 
ni l'améliorer. Malheureusement, ce type d'extrapolation colle de moins en 
moins à la réalité parce que tout bouge d'une génération à l'autre et à grande 
vitesse. 
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Enfin, évoquons l'étiquetage (ou labelling). Il s'agit d'une habitude fâcheuse 
prise et entretenue au cours de laquelle nous nous précipitons pour étique

ter les personnes que nous rencontrons sans prendre le temps suffisant 
pour les connaître. Il traduit l'intuition gratuite qui déborde en chacun de 
nous et qui nous donne une impression irréversible, indiscutable et perma

nente d'une personne que nous connaissons à peine ou que nous venons 

d'écouter. Cette étiquette va lui coller à la peau. Elle est souvent immuable 
et personne ne pourra vous faire changer d'avis. Le candidat sort à peine 
de trois minutes d'entretiens que le recruteur a déjà établi son profil psy

chologique, ses points forts et ses points faibles. Le candidat portera ces 

étiquettes tout au long de sa vie dans l'entreprise qui le recrute. Appliqué à 
la résolution des problèmes, votre empressement à mettre des étiquettes 
sur les différents acteurs stratégiques ne saurait échapper au risque d'erreur 

d'interprétation. Dans ce cas, la solution retenue ne sera pas la bonne. 

En pratique 

De nombreux mécanismes de distorsion de la pensée peuvent parasiter votre 

intelligence et vous aveugler. Dans ces cas, il n'y a pas de recherche d'alterna

tives possibles dans la course aux solutions. Votre esprit est bel et bien parasité 

et cela peut prendre du temps pour changer. 

10.12Pour la pratique, nous retiendrons ... 

Comme nous venons de le voir, il est dangereux de partir d'un évènement 

isolé pour en tirer des conclusions hâtives ; il en est de même lorsque vous 

classez les individus en fonction de critères immuables qui ne sont pas né
cessairement ni documentés ni justifiés. À cela, ajoutez le danger de vous 
laisser prendre au jeu des superstitions, des accès d'optimisme qui vous 

précipitent dans la naïveté ou au contraire les bouffées pessimistes qui im

prègnent votre discours d'un défaitisme injustifié. Bien d'autres erreurs re
lèvent de votre propre interprétation des informations perçues et qui restent 
plus ou moins éloignées de la réalité. 

Lors d'un débat autour d'une question importante, certaines remarques 

peuvent faire l'objet d'une vexation suffisante pour détourner votre attention 
du vrai problème. Votre attention porte alors sur des questions sans rapport 
avec le sujet du débat. Le malaise ressenti peut également vous braquer sur 

tout geste inamical émis par vos interlocuteurs au point de détourner votre 
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attention des vrais enjeux. Tout sera « personnalisé », jugé comme dirigé 
contre vous. Dans ce contexte, il est difficile d'apporter une réponse cré

dible à la question posée. La suspicion déforme les données. La gestion de 
l'information « afférente » (ou input) aura alors pour seul objectif la riposte à 
tout évènement vécu comme une menace. 

1. Si des conclusions sont émises sans preuves et si elles apparaissent 
dans vos réponses, remettez-les en cause car elles sont absolument inadé
quates et inadaptées aux problèmes traités. 

2. Si vous prenez plaisir à hypertrophier un aspect du problème en l'isolant à 
la fois de son contexte et de sa vraie signification, reprenez votre souffle et 
revenez à ce qui a été dit dans les premiers chapitres sur l'importance d'une 
analyse contextuelle portant sur des faits et non simplement des impres

sions. 

3. Ne vous laissez pas entraîner dans des prises de positions excessives 
traduites dans vos réponses par des expressions dangereuses qui vous 
projettent dans les extrêmes : « jamais », « toujours », « impossible » ou 

d'autres qui, au contraire, minimisent la portée de ce que vous avancez. 

4. Dessinez cette ligne jaune à ne pas dépasser pour ne vous laisser entraî

ner ni dans un extrême ni dans l'autre. 
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Résolution de problèmes : 

mode d'emploi 

Quelle est la meilleure méthode pour résoudre un problème? Il n'y en a pas. 

Tout dépend à la fois du défi à relever et de votre approche, c'est-à-dire de 
vous. Quels que soient les techniques utilisées et le style de gestion des 
problèmes de chacun d'entre vous, il reste en arrière-fond une stratégie 
simple et à la portée de tous qu'il faut essayer d'appliquer pour vous en 
sortir. Une méthodologie qui respecte ce que vous êtes et ce que vous ne 

voulez pas trahir en vous, mais aussi une tactique de bon sens qui exploite 
à votre avantage des recettes qui ont fait leurs preuves par le passé. 

Dans ce chapitre, nous allons développer certaines recommandations qui 
nous paraissent utiles et qui ont déjà aidé d'autres à s'en sortir. Trois règles 

sont fondamentales. La méthode doit être simple et à votre portée ; elle doit 
aboutir à des propositions qui ne sont pas en contradiction avec vos objectifs 
de vie et enfin, toute solution proposée doit porter en elle une valeur ajoutée 

et un pragmatisme suffisants pour ne pas pérenniser le problème à régler. 

Y en a-t-il d'autres à suivre ? Certes ; mais nous n'avons retenu que celles 
qui nous paraissaient les plus pertinentes. 

Allez-vous les appliquer dans leur totalité? Non. Vous allez tout simplement 

trouver dans les recommandations qui suivent certaines qui sont proches 
de vous et de votre vision des choses. Parmi elles, vous en retiendrez au 
maximum deux, que vous suivrez. Plus tard, vous pouvez en sélectionner 
deux autres et ainsi de suite pour améliorer votre gestion des problèmes. 
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Les recommandations qui vous paraissent inapplicables, voire contraires à 
vos principes de vie sont certes à écarter. Il n'est pas question pour vous de 

renoncer dans tout cela ni à votre authenticité ni à votre originalité. En vous 
forçant là où vous ne voulez pas aller, vous allez vous décourager et tôt ou 
tard, vous reviendrez à vos anciennes habitudes. Enfin, ne vous enfermez 

pas dans des échéanciers incompatibles avec la complexité du problème à 
résoudre. 

11.1 Quel est exactement le problème à 
résoudre? 

S'il y a un problème et s'il faut le résoudre, autant savoir exactement de quoi 

il s'agit : ce qui l'a déclenché, ce qui le maintient et ce qui l'aggrave. 

1. Souvent la formulation écrite facilite la compréhension des données du 
problème et met tout le monde au même niveau d'information sur ce qu'il 

faut régler. Personne ne pourra dire n'avoir pas été mis au courant de ce qui 
se passe. 

2. La gravité du problème dépend d'un certain nombre de facteurs que vous 
devez mettre en évidence. L:objectif est d'en savoir plus sur le problème; 
de le situer dans son contexte ; d'en évaluer les conséquences dans votre 
vie. 

3. Attaquez-vous aux seuls problèmes qui en vaillent la peine. Ne dis
persez pas vos efforts en affrontant tous les défis qui se posent à vous. 
Demandez-vous ce qu'il adviendrait si vous n'apportiez aucune solution au 

problème. Si votre réponse est rassurante, il n'est peut-être pas obligatoire 
de vous y attaquer . 

4. Ne vous lancez pas dans la résolution d'un problème sans avoir fait la 
preuve de sa véracité. Étudiez les hypothèses qui l'ont fait naître et deman

dez-vous pour quelles raisons devriez-vous y mettre un terme? Méfiez-vous 
des commentaires exagérés ou inventés par ceux-là même qui souhaite
raient vous voir pris dans un engrenage sans possibilité de vous en dégager. 

5. Listez dans le même temps les signes objectifs qui vous informeront plus 

tard quand le problème sera considéré comme réglé. 
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6. De nombreux auteurs assimilent la résolution d'un problème à un véri

table projet d'équipe et vous invitent à procéder comme vous le feriez 
pour une gestion de projet. 

7. Si vous voulez apprécier l'impact du problème, vous devez également 

vous occuper des émotions qu'il suscite en vous. Leur ampleur lui donnera 

des dimensions plus ou moins grandes. Vous devez donc évaluer le rôle 
joué par les émotions. Sont-elles là pour l'amplifier ou le minimiser? Il est 

important de regarder bien au fond de vous-mêmes et de vous interroger 

sur ce qui dérange et déclenche vos émotions. À votre avis, pour quelles 

raisons l'émotion s'est-elle manifestée ? Le problème a probablement fait 
naître en vous des idées, des souvenirs ou tout simplement vous a rappelé 

des faits désagréables que vous ne souhaitez pas revivre. Quoi qu'il en soit, 

il y a toujours au fond de vous un discours interne et vous vous dites plein 

de choses au moment où le problème se pose. 

8. Enfin, méfiez-vous de ces pensées automatiques qui dictent le 
contenu du monologue intérieur. Elles vous parlent et en même temps 

vous donnent un éclairage sur ce qui a précédé, accompagné et suivi la 
survenue des problèmes. Certaines de ces pensées sont totalement irra

tionnelles et mériteraient que l'on s'en débarrasse le plus vite possible, seul 

ou si nécessaire en se faisant aider. 

11.2 Comment l'aborder ? 

Tout problème soulève automatiquement un ensemble de réponses réflexes 

émises par habitude, par référence au passé ou par déduction rationnelle. Il 

serait dangereux de vous opposer à ce flux d'hypothèses qui vous traverse. 

1. Écoutez le fond de votre pensée et laissez-vous aller à évoquer les solu
tions les plus extraordinaires. L'heure n'est pas à la sélection des idées 

réalistes mais simplement au brainstorming interne qui vous inspire. N'ou

bliez pas que dans le même temps, ce flux exprime vos émotions face au 

problème. 

2. Vous ne construirez rien de positif avec des interprétations et des com

mentaires internes sombres et pessimistes. Inversement, vous avez des 

chances de trouver la solution plus facilement si votre approche interne 
est plutôt optimiste et fondée sur la confiance que vous portez en vous. 
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3. Si vous abordez votre problème au moment où des idées négatives vous 
traversent l'esprit ; préférez tout arrêter, sortez faire un tour, vous oxygéner 

pour revenir lorsque votre approche vire à l'optimisme. Ce temps d'arrêt est 
salutaire et vous permettra de sortir des sentiers battus pour ne pas vous 
enfermer définitivement dans la routine et le pessimisme. Il vous permet

tra de vous ouvrir aux nouveautés, de poursuivre la découverte de l'inconnu 
et de lister les solutions possibles au problème. Les techniques de relaxa
tion sont également utiles si vous cherchez à prendre un temps de recul face 
à la montée des pensées négatives. Respirez comme vous voulez, mais 

faites-le lentement en vous concentrant sur les volumes inspirés et expirés 

et vous verrez, cela ira beaucoup mieux. 

4. Si parmi vos amis, certains vous remontent le moral ; c'est le moment 
de les contacter et de vous entretenir avec eux. Ne vous posez pas trop de 

questions car plus tard vous aurez largement le temps de leur retourner le 
service rendu. 

5. Ne vous jetez pas dans les bras d'un pessimiste qui rendra toute solution 

invraisemblable. Allez vers ceux qui vous encouragent et vous redonnent 
confiance en vous. Parlez de tout sauf de votre problème à moins de vouloir 

un avis d'expert. N'évoquez pas vos difficultés. Ne fatiguez pas les autres 
avec votre pessimisme. Restez dans l'amitié et profitez-en pour sortir du 
problème. Vous trouverez plus facilement la solution après un échange 

entre ami(e)s. 

6. Demandez de l'aide s'il le faut et surtout ne vous privez pas de l'appui 

de ceux ou celles qui peuvent réellement vous être utiles. Apprenez à mettre 
votre fierté de côté. Votre ego n'a pas sa place dans ce contexte. Vous 

apprendrez en écoutant l'expérience des autres. Ils apprendront aussi au 
contact des problèmes qu'ils n'ont pas encore eu à rencontrer. 

11.3 Par quoi commencer? 

Reconnaître l'existence du problème, le définir puis se mettre dans les meil
leures conditions pour l'aborder vous met face à vos responsabilités puisque 
l'anomalie relevée ne doit pas rester sans intervention. En acceptant vos 

questionnements tels qu'ils se présentent, vous mettez un terme à toute 
spéculation autour de la nature et de la sévérité du problème. Vous êtes déjà 
dans la recherche de solution et c'est bien ce que l'on attend de vous. 
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1. Ignorer le problème donne la fausse impression de lui échapper. Tout 
problème ignoré,« revient au galop» et plus vite que vous ne le croyez. 

Ne cherchez pas le bouc émissaire, cela ne réduit pas l'intensité du pro
blème mais augmente sa complexité. 

2. Vous prenez conscience de l'importance de ne pas prolonger ni entre
tenir le problème. Vous pouvez toujours regretter ce qui vous arrive, mais 
vous êtes déjà dans la recherche de solution 

3. Une approche complémentaire consiste à vous demander : que pou
vait-il m'arriver de pire ? En improvisant la réponse à cette question, vous 
redonnez une dimension plus réaliste à votre problème. Il reprend une 
ampleur qui reste à votre portée. Vous reconnaissez implicitement que ce 
qui vous arrive n'est pas forcément le pire que vous auriez pu subir. Que 

quelque part, les nouvelles difficultés restent à votre portée et que vous 
saurez tôt ou tard en triompher 

4. À ce moment commence la phase de recherche d'information autour 
des questions qui se posent à vous. Cette étape repositionne votre problème 

à un niveau accessible parce qu'il s'est déjà posé à vous ou aux autres, 
parce que les solutions ne manquent pas. Votre travail consistera désor
mais à analyser les informations recueillies pour en faire la synthèse et 
les exploiter. L'analyse des informations disponibles exploite les données 

de la littérature. Elle permet de réduire l'anxiété et la menace. Elle s'appuie 
sur des réseaux relationnels efficaces et solidaires. Elle ne se réduit pas à 
une simple extrapolation systématique des données connues. Il s'agit d'un 

véritable travail d'investigation et de recherche. Le recueil d'informations 
s'élargit par décloisonnement interne dans les entreprises. Les barrières de 

partage de l'information s'effondrent. Vous participez ainsi à ce qu'il est clas
sique d'appeler l'intelligence collective. Vous lui apportez votre savoir et vos 
connaissances. Elle vous apporte ce qui peut manquer au vôtre dans les 
domaines que vous explorez. 

5. La synthèse des données analysées permet de faire des connexions 
entre différentes hypothèses. Un vrai travail de regroupement, de rappro
chement et d'exploitation des données. L'information devient intelligente 
parce qu'elle porte en elle une valeur ajoutée que vous avez apportée. 

Progressivement, des solutions se dégagent. L'analyse et la synthèse défi
nissent les idées à retenir et celles à rejeter. Elles interprètent les informa
tions et utilisent des métaphores pour expliquer. Elles prolongent les prin
cipes rationnels par la recherche des applications pratiques. Elles font des 

arrangements pour créer et implanter des idées porteuses. 
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11.4 Quels impératifs dans la gestion de 
l'information ? 

La complexité à laquelle vous êtes confronté n'épargne personne, y com

pris celles ou ceux qui feignent de l'ignorer. Quelle que soit la difficulté du 
sujet à traiter, la réponse attendue doit tenir compte de l'état de l'art, 
c'est-à-dire des progrès enregistrés dans les domaines analysés. La ré
ponse sera ainsi conforme aux avancées technologiques et à la hauteur de 

l'attente de celui ou de celle qui pose la question. Cette approche suppose 
une recherche bibliographique pour se mettre en phase avec ce qui se fait 
de mieux. Elle nécessite un recueil de l'information disponible et l'analyse 
des données pour en faire une synthèse utile. L'ensemble des étapes allant 

du recueil de l'information à la synthèse exprime une gestion adéquate de 
l'information pour atteindre l'objectif de qualité dans les réponses. 

Analyse 

Information ----• 

Synthèse 

Information à valeur ajoutée 
Information partagée 
Information utile 
Information exploitable 

Intelligence 

Figure 11.1 Seule l'information à valeur ajoutée est exploitable 

La gestion de l'information doit répondre à un certain nombre de critères qui 
nous paraissent indispensables lors de l'élaboration de vos responsables. 

1. Ne pas céder à la facilité en vous contentant de présenter les infor

mations sans les regrouper ni les comparer pour en dégager les données 
fondamentales. Il n'y a rien de plus frustrant que de noyer l'information utile 
dans un magma d'informations sans intérêt. La multitude des données non 
travaillées finit par dérouter et saturer : « Trop d'information tue l'informa

tion. » 

2. Toute solution superficielle ou restrictive est une solution provisoire qui 
finira toujours par signaler son insuffisance. Tant qu'elle ne s'adresse 
pas directement à la cause, le soulagement des signes apportera un sem

blant de confort sans pour autant régler le problème sous-jacent. 

3. Ne pas s'attaquer aux vrais problèmes permet de gagner du temps avec 
l'illusion d'une réponse adaptée. Tôt ou tard, les problèmes referont sur
face. Cette attitude d'évitement prolonge le problème sans y apporter le 

moindre éclairage. 
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4. Apprendre à situer un problème dans le temps et dans son contexte. 
Un problème naît et s'étend dans un environnement bien précis. Il est entre

tenu et maintenu tant par des facteurs externes qu'internes. Ne pas en tenir 
compte apporte des solutions incomplètes ne répondant pas à la question 
posée. 

5. Il est des moments où un hiatus apparaît entre votre conviction 
dans la réponse à apporter et les données de la littérature. La convic
tion peut être si forte qu'elle vous porte à ignorer les données. Vous refusez 
l'information qui ne va pas dans le sens de vos choix personnels. Vous le 

faites par conviction, pour tromper ou pour faire plaisir. Le résultat est le 
même, la qualité de la réponse ne sera pas à la hauteur de l'attente. 

6. Aller au fond des choses impose de ne pas dissocier un problème de 
l'ensemble des facteurs qui peuvent l'affecter. Traiter un problème en 
l'isolant de l'ensemble dans lequel il se produit, fausse vos interprétations 

et déforme la réalité. Privilégiez une vision globale et systémique des pro
blèmes à résoudre. Votre réponse en sera obligatoirement affectée. 

11.5 Je m'attaque aux causes du problème 

Quelles sont les causes ayant déclenché le problème ? Celles-ci sont par

fois plus importantes à régler que le problème lui-même. Elles apportent 
souvent des informations capitales sur votre style de résolution des pro
blèmes. Il y a à l'origine de tout problème un évènement déclenchant 
mais aussi une interprétation négative de ce qui s'est déroulé. Celle
ci se passe dans votre fort intérieur et vous êtes le seul à en connaître le 
contenu. Ainsi, les causes à l'origine du problème ne se limitent pas à la 
succession d'évènements déclenchant. Elles incluent l'interprétation de ce 

qui s'est passé, c'est-à-dire les idées irrationnelles responsables au départ 

de la réaction qui leur fait suite . 

1. Il faut recueillir les informations sur ce qui s'est réellement passé. Il faut 
également vous interroger sur ce qui vous passait par la tête au mo
ment où les évènements se sont déroulés. Comprendre ainsi le rôle faci
litateur, amplificateur ou freinant que ces idées aient pu jouer. Pour recueillir 
ces informations, n'hésitez pas à recourir aux questions directes: où, quand, 
combien de fois, pourquoi, etc. Lorsque vous optez pour une approche indi
recte, le temps de récolte sera plus long, mais sincérité, détermination et 
empathie sont des armes contre lesquelles peu de secrets résistent. Après 
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tout, l'identification du problème, de ses causes et de ses conséquences est 

un temps capital si vous voulez trouver la solution la plus adaptée. 

2. Au-delà des détails, des tendances générales se dégagent. Elles in

diquent le chemin qui doit mener à connaître les vraies causes qui sont à 

l'origine du problème. Elles permettent une vision prospective pour éviter 
dans l'avenir de se retrouver dans des situations capables de générer des 
problèmes similaires. 

3. Déterminer la cause peut être rendu difficile lorsque celle-ci est silen
cieuse ou progresse à bas bruit. Elle peut ainsi rester muette sans aucune 
manifestation tant qu'elle n'a pas atteint un seuil au-delà duquel elle se ma

nifeste brusquement et de manière surprenante. 

11.6 J'accorde plus de temps à chercher la 
solution 

Il est classique de dire qu'une question bien posée est à moitié résolue. 
Cette remarque est fondée car plus notre connaissance du problème est 
claire et précise et plus nous aurons la possibilité de trouver les solutions 

les plus adaptées. 

1. Quelle que soit la question posée, vous ne pourrez pas répondre si 
vous ne savez pas à l'avance où vous voulez aller. Le hasard n'a pas sa 

place dans vos choix. Ces derniers devront se faire en cohérence avec vos 
objectifs de vie. 

2. Une question appelle une réponse utile et adaptée. Elle porte en elle 

une dimension apprenante. Vouloir à tout prix vous en débarrasser au plus 
vite ne fait que compliquer la question et vous ne serez pas crédible. Ne 

vous mettez pas dans la position de ceux qui, croyant se débarrasser de 

leurs problèmes, en créent d'autres et parfois bien plus complexes que ceux 

qui leur ont donné naissance. Une bonne solution est celle qui règle les dif

ficultés sans créer de nouveaux problèmes. 

3. Le chemin qui part du problème pour arriver à la solution recherchée est 

plus long qu'on ne l'imagine. C'est aussi une raison pour ne pas rester dans 
le problème et partir à la recherche du résultat. Comme vous avez pris 
la peine d'identifier le problème, donnez-vous également le temps de définir 

la solution recherchée. Quelle serait-elle ? Dans quel contexte s'exercerait

elle ? Quelles seraient ses conséquences ? Sur quels critères allez-vous 
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considérer que le problème est réglé ? Qu'apporte la solution retenue ? En 

quoi serait-elle une ouverture et un pas de plus en direction de vos objectifs 

de vie? En vaut-elle vraiment la peine? Un équilibre est nécessaire entre le 

temps du diagnostic et celui de la réponse à apporter. Prolonger l'un se fera 

toujours aux dépens de l'autre. 

4. Un équilibre est aussi nécessaire entre la nouveauté apportée par la ré

ponse et le comportement routinier de celui qui la propose. Ne cherchez 
pas à avoir raison dans vos solutions. Ne rejetez pas non plus ce qui est 
nouveau ou différent tout simplement parce que cela ne relève pas de ce 

que vous avez toujours fait. 

5. Méfiez-vous de la tendance compulsive à « agir pour agir ». Elle 

vous propulse dans un mouvement brownien où l'action est permanente, 

l'activité continue, le mouvement ample et répété mais où tout bouge si vite 

et si souvent que vous oubliez à terme l'objectif même de l'action entamée. 

L'.activisme vous précipite dans « l'action pour l'action » sans véritable temps 

d'arrêt pour faire le point avant de vous engager. Dans ce contexte, les ré

ponses que vous apportez tiendront compte de ce besoin de réponse expé

ditive plus que de la qualité de son contenu. 

11.7 Et si le problème était difficile à 
résoudre? 

Avant de vous lancer à nouveau dans l'action, clarifiez et formulez à nou

veau le problème et ses conséquences. La difficulté vient souvent de l'ambi

guïté de certains détails. Faites-le sérieusement en vous donnant le temps 

nécessaire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas capable de résoudre un 
problème tant qu'il est flou. Prolongez l'imprécision aboutira au même 

résultat. La réponse ne sera jamais à la hauteur de votre attente. 

1. La difficulté vient du caractère imprécis du problème à résoudre. Elle 

est imprévisible lorsque les personnes qui posent les problèmes ne savent 

pas exactement ce qu'elles attendent de vous. Ils ne savent pas toujours ce 

qu'ils veulent savoir et cette ambiguïté affecte la qualité de vos réponses. 

« Vous dites que nous ne communiquons pas assez ; dites-moi exactement 

ce qui vous paraît difficile à accepter dans notre relation. « Vous dites que je 

ne suis pas aimable avec vous ; pourriez-vous détailler ce que vous enten

dez par aimable. » « Comment voulez-vous que je travaille mieux lorsque 

je ne sais pas exactement les particularités sur lesquels je dois porter mon 
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attention ? » « Il m'est difficile de vous dire ce que je sais sur tel ou tel autre 

sujet. Dites-moi ce que vous voulez savoir et je vous le dirai. » « Dites-moi 

pour quelles raisons vous souhaitez ce type de renseignements et je com

pléterai ma réponse pour ne pas vous décevoir. » 

2. Plus la question semble difficile et plus vous devez être précis dans 
votre formulation. « Vous ne communiquez pas assez » deviendra « vous 

ne me donnez pas le temps de vous exposer mes difficultés », ou bien « vous 

ne m'informez pas assez de vos projets ni de vos démarches en cours ». 

3. En découpant le problème, vous lui reconnaissez son caractère multi
factoriel et dans le même temps, vous suggérez des pistes d'approche. 
La précision est nécessaire avant de vous lancer à nouveau dans l'action. 

Mais au fond, par quoi allez-vous commencer ? L'ordre des priorités sera 
défini en fonction de l'importance des interrogations qui vous sont sou
mises, de leur impact sur votre vie et bien entendu de leur portée à terme 

sur les résultats des efforts collectifs. Commencez par les difficultés les 
plus importantes puis poursuivez avec celles qui le sont moins. La clari

fication invite à la transparence et à l'action. Elle accentue dans le même 

temps la compréhension du problème dans sa globalité et vous permet de 

résoudre les questions complexes. Elle trace ainsi une chronologie prag
matique de votre intervention pour atteindre enfin les objectifs fixés. Vous 

obtiendrez ainsi une meilleure adéquation de vos actes aux difficultés que 

vous rencontrez. 

4. Une fois mise en place, la solution en elle-même n'est qu'une étape 
dans votre cursus pour réaliser vos objectifs de vie. Lorsque malgré 
tous vos efforts vous décidez de vivre et « d'accepter » le problème que 

vous n'avez pas pu régler, l'acceptation de vivre avec la difficulté représente 

en elle-même une solution. 

Tableau 11.1 De la résolution à l'acceptation du problème 

Règlement du problème Constats 

Fin de la situation-problème « Il n'y a plus de problème. » 

Disparition ou amélioration des censé-
« Ca va mieux. » 

quences du problème 

« Acceptance » ou constat d'impossibi- « J'accepte le problème et je vis 
lité d'éliminer le problème avec. » 
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11.8 Les pessimistes sont programmés pour 
répondre avec retard 

Pour se compliquer la vie, il n'y a rien de plus simple que de se répéter à lon

gueur de journée que cela ne va pas bien, que les catastrophes sont là, qu'il 
ne fait pas beau, que nous manquons de tout et que nous avons mauvaise 
mine. Plus l'information est douloureuse et plus elle est mise en évidence et 
reprise inlassablement par les médias. Dans ce contexte, un problème de 

plus dans ces chamboulements n'est pas de nature à éveiller votre enthou
siasme pour le résoudre. Vous avez beau mettre des œillères pour éviter de 
regarder la vérité en face et garder un semblant d'enthousiasme, le courage 
manque et l'envie aussi. 

1. Sans effort réel de votre part, le pessimisme rampant occupe les espaces 
ravagés par le défaitisme exprimé ou larvé. « Qui suis-je pour réussir alors 
que tant d'autres n'ont rien pu faire ? » Utopie ou réalisme, le pessimisme 
sape votre confiance en vous et en votre capacité à réussir. Alors « à 

quoi bon vous précipiter à la recherche de solutions » ? C'est le temps de 
s'attarder sur les problèmes, de les analyser, de les approfondir et forcé
ment en trouver d'autres. Le pessimisme vous maintient au milieu de vos 
souvenirs douloureux. Ainsi votre discours se laisse envahir de termes qui 
font mal comme « impossible », « jamais », « ça ne marchera pas », « c'est 
trop difficile », « je ne suis pas capable » et bien d'autres expressions qui 

conduisent au même résultat : l'inaction. 

2. Votre confiance en vous est alors soumise à dure épreuve. Vous croyez 
des choses qui ne sont pas vraies. Vous vous mettez en position de fai

blesse. Votre regard négatif porte sur tout ce qui gravite autour de vous. 
Vous passez par une phase de doute et d'autodestruction. À force de répé
ter des phrases pessimistes, vous conjurez le sort en votre défaveur et 

vous perdez jusqu'à l'envie de vous battre. Dans ce contexte, les idées 
positives auront du mal à faire leur chemin. 

3. Incapable d'agir, vous vous tournez vers les autres pour leur dire ce qu'ils 
ont à faire, faute de pouvoir vous l'imposer. Votre regard critique dérange 
car votre entourage perçoit l'hiatus entre ce que vous dites et ce que 
vous faites. Cela aggrave votre malaise et donne un coup d'arrêt à votre 
crédibilité. 

4. La résolution de vos problèmes relève de votre responsabilité. Celle 

des autres est sous leur responsabilité. Ne vous posez pas en victime. 
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Comme telle, vous n'aurez aucune difficulté à vous débarrasser du pro

blème avant même de l'évaluer. Comme toute victime, vous aurez tendance 

à rester dans le passé. Vous vous plairez à évoquer vos souvenirs comme 

si le présent venait de marquer un temps d'arrêt. En comparant vos points 

faibles aux atouts des autres, vous vous démolissez en mettant un terme à 

tout ce qui contribue à vous mettre sur la voie de la résolution de vos pro

blèmes. Vous ne vous donnez tout simplement pas les moyens de réussir. 

11.9 Ne restez pas seul face aux difficultés 

Plus la question posée est complexe et plus le recours à de nombreuses 

sources est nécessaire pour mieux cibler votre réponse. Il est rare de trou

ver tous les détails recherchés, regroupés dans un seul article. Pour y faire 

face, il faut consulter plusieurs bases de données avant de trouver la solu

tion recherchée. L'expérience montre que le temps manque pour ce genre 

d'exercice, car nous avons tous un seuil de saturation au-delà duquel nous 

ne pouvons plus absorber ce que nous lisons. De plus, le temps est souvent 

un facteur déterminant, surtout lorsque le donneur d'ordre est « pressé » de 

connaître la réponse à sa question. Dans ce cas, l'idéal serait de jouer le dé

cloisonnement et de partager l'information. La figure 11.2 traduit la crois

sance exponentielle de votre performance lorsque l'information est partagée. 

Elle est linéaire (donc moins importante) en cas de rétention d'information. 

Performance 
Information partagée 
Décloisonnement 

Information 
non partagée 
Cloisonnement 

Figure 11.2 Performance démultipliée lorsque l'information est partagée 

Deux collègues de bureau ont pris l'habitude de communiquer par courrier 

électronique alors qu'il leur suffit de sortir de bureau et de traverser un couloir 

large de deux mètres pour se retrouver face à face. Parallèlement, lorsque 

vos efforts sont ralentis par des notions techniques difficiles, vous avez le 

choix entre passer toute une journée à essayer de comprendre une équation 
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complexe ou simplement faire l'effort d'aller vers l'autre. Celui-ci facilitera la 

compréhension du problème technique auquel vous vous attaquez. 

Lorsque tous les matins, le salarié entre dans son bureau et s'enferme dans 

son monde informationnel, loin des regards et des échanges, il ne met pas 

en valeur cette « intelligence collective » capable d'enrichir et de mettre à sa 

disposition s'il le faut le savoir des autres. Celui qui s'isole réduit les chances 

de partager avec les autres, de mettre en commun les connaissances et de 

se faire aider en cas de besoin. L'isolement ne lui permettra pas de bénéfi

cier de l'expérience des autres alors qu'il a tout intérêt à l'inclure dans ses 

analyses. N'hésitez pas à demander l'aide d'un expert lorsque le problème 
dépasse vos compétences. Ne vous enfermez pas dans l'arrogance pour 

ne pas perdre la face et par là réduire vos chances de trouver la meilleure 

des solutions à votre problème. 

1. La gestion de la complexité, passe par le partage et l'interactivité. 
Elle privilégie l'échange, la réciprocité et la complémentarité avec ceux qui 

pourront vous aider à voir plus clair. Le décloisonnement interne favorise la 

transversalité relationnelle et la création de réseaux. Cette démarche est 
capitale car elle ouvre la voie à la coévolution des personnes en présence. 

2. Regardez autour de vous pour noter ce qui a déjà marché dans des cir

constances similaires. Copiez s'il le faut les techniques exploitées ailleurs et 

qui sont dans le domaine public. Adaptez les méthodes utilisées à la nature 
du problème qui se pose à vous, à vos moyens et vos aptitudes. Restez 

vigilant pour ne pas vous jeter sur les premières solutions disponibles 
et ne cherchez pas à tout prix des solutions stéréotypées et miraculeuses 
pouvant s'adapter à tous les problèmes à la fois. Que votre expérience fasse 

surface et qu'elle s'enrichisse du vécu des autres. 

11.10 Lorsque plusieurs problèmes se posent 
en même temps 

Il n'est pas rare de se retrouver menacé par un ou plusieurs problèmes à 

la fois. La situation peut être préoccupante lorsque les problèmes posés 

sont importants pour vous et qu'ils touchent directement votre devenir. La 

première chose à faire est de décider par lequel des problèmes vous 
allez commencer. Il est évident dans ce cadre de recourir à la matrice des 
priorités. Celle-ci met l'accent sur l'attention toute particulière à porter aux 

problèmes importants comme le suggère le tableau 11.2. 
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Tableau 11.2 Matrice des priorités 

Problème Urgent Problème Non Urgent 

Problème impor- Problème à régler en Problème prioritaire à terme. Il 
tant priorité s'agit de problèmes à planifier 

Problème non 
Problèmes à déléguer Problèmes à laisser de 

important 
en évitant de perdre son côté pour vous centrer sur 
temps /'essentiel. 

1. Attaquez-vous à ce qui est important et notamment ce qui est porteur 

d'avenir . 

..,. Ce qui est important et urgent est à régler en priorité . 

..,. Ce qui est important et non urgent est à résoudre impérativement car 

engage l'avenir . 

..,. Ce qui est non important mais urgent est à faire faire ou à déléguer . 

..,. Ce qui est non important et non urgent est à négliger pour ne pas vous 

disperser. 

2. Lorsque plusieurs problèmes se présentent à vous, posez-vous trois 
questions: 

..,. Quel problème a le plus grand impact sur vous, votre avenir et celui de 

vos proches ? C'est par lui qu'il faut commencer . 

..,. Parmi les problèmes à grand impact lesquels sont sous votre contrôle, 

donc les plus susceptibles de trouver une solution ? Ce sont ceux sur 
lesquels vous pouvez agir. Les autres ne dépendent pas de vous et vous 

ne contrôlez pas suffisamment de paramètres pour être efficace. 

..,. Enfin, parmi les problèmes importants, et que vous contrôlez, lesquels 

sont les plus urgents, c'est-à-dire à échéance rapprochée ? 

3. La notion de délai d'action mérite que l'on s'y attarde car tout problème qui 

reste longtemps sans solution se complique de lui-même, s'élargit et finit par 

impliquer d'autres paramètres que vous maîtriserez de moins en moins. Il 

faut donc« battre le fer tant qu'il est chaud ». Gérer le temps pour identifier 

et analyser vos priorités. Manager le temps de passage du diagnostic à la 

décision d'agir. Passer à l'action avant que le problème ne s'hypertrophie. 

4. Régler un problème à la fois. Ne dispersez pas vos efforts car vous finirez 

par tourner en rond . Si vous avez un problème avec l'alcool, que vous fumez 

et que voulez maigrir ; il va falloir faire un choix par lequel commencer pour 
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garder vos chances de réussite. Plus le nombre de problèmes est grand, 
plus le risque de stress est important et votre performance en souffrira. 

5. La prise de décision est facilitée si vous comparez les arguments « pour » 
et ceux « contre » tel ou tel autre choix. Si les avantages l'emportent sur les 

inconvénients, l'hésitation s'estompe progressivement et la décision s'im
pose. 

11.11 Qu'est-ce qu'une bonne solution? 

Nous avons souligné l'intérêt de réfléchir en termes de solutions sans res

sasser les problèmes. Nous avons insisté sur la nécessité de respecter un 
équilibre entre le temps de l'analyse et celui du passage à l'action. Nous 
avons parlé de la gestion de l'information utile, nous avons évoqué les ver
tus du brainstorming, le choix de la solution et enfin sa mise en place. 

1. Une bonne solution est celle qui permet de régler votre problème. Elle 

ne doit pas se réduire à une simple « bonne idée ». Elle doit être « réali
sable » pour mettre un terme à vos difficultés. Elle a beau être des plus 

sophistiquées et des plus prestigieuses, tant qu'elle ne se traduit pas en 
termes d'action, ses effets ne se feront pas ressentir et l'idée restera une 
« bonne idée » mais probablement ne sera pas la bonne solution. Quel que 

soit le problème, un lien existe donc entre la représentation conceptuelle de 
la solution, la vision que vous vous faites de sa mise en place et son implé
mentation dans votre vie. 

2. Face à un problème, la ruée vers les « bonnes idées » n'est pas forcé

ment bénéfique. À trop vouloir allonger la liste des alternatives, vous risquez 
d'oublier l'essentiel, comme lier la bonne idée à sa mise en place. Le plus 
important n'est pas de savoir où vous cherchez votre idée mais où vous 
l'emmenez. 

3. Dans votre souci de trouver la bonne solution, vous oubliez que vous pou
vez vous-même devenir une moins bonne solution pour votre entourage. La 
vigilance s'impose. Vous pouvez vous-même devenir un problème lorsque 
vous refusez de reconnaître des réalités qui sautent aux yeux. 

1175 
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' 
11.12 A la recherche de la solution miracle 

Les difficultés auxquelles vous devez faire face tous les jours sont à la fois 

nombreuses et variées. Votre attitude par rapport à elles n'est certes pas 
stéréotypée et il est peu probable qu'une même solution puisse s'appli
quer quel que soit le problème qui se pose. 

Un facteur immatériel et multiplicateur fait que certaines difficultés paraissent 

énormes alors que d'autres, y compris les plus complexes, semblent plus 

accessibles. Dès lors, n'est-il pas utopique de parler d'une solution passe
partout et adaptable quelles que soient la situation et vos difficultés ? À cette 
question, la réponse est simple. Tout problème porte en lui des éléments de 

réponses qui lui sont spécifiques : il ne saurait y avoir de solution passe
partout. Ce qui peut être reconductible d'un problème à un autre, c'est votre 
dynamique d'approche et de positionnement par rapport à vos difficultés. 

Elles faciliteront ou non l'émergence de solutions utiles. 

11.13 Une approche simple pour ne pas se 
tromper 

La nécessité de vous attaquer directement au problème sans évitement ni re

cherche inutile de boucs émissaires reste une préoccupation majeure si vous 

ne voulez pas rester dans le problème et si vous souhaitez passer rapidement 

de l'analyse à la solution. Les efforts déployés pour résoudre votre pro
blème doivent impérativement accélérer la réalisation de vos objectifs 
de vie. C'est pour cette raison que les points qu'ils soulèvent doivent vous 

permettre d'avancer dans votre réflexion autour des thèmes suivants : 

Qu'est-ce que l'évènement remet en question ? 

Quel est l'enjeu du défi ? 

Quels changements êtes-vous prêt à admettre et quelles pertes êtes-vous 

prêt à accepter? 

Quels avantages devez-vous tirer de l'épreuve en cours ? 

En quoi les étapes à traverser vous seront-elles utiles dans votre chemine
ment personnel ou professionnel ? 

Dans cette dynamique positive, voici les questions qui nous paraissent utiles 

à l'élaboration de votre réponse : tableau 11 .3. 
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Tableau 11.3 Questions pour préparer la réponse 

Qu'est-ce qui ne Quel est le problème à régler? Comment le définir en des 
va pas? termes simples et sans la moindre ambiguïté ? 

Pourquoi cela ne 
Au fond, pourquoi êtes-vous confronté à ce type de pro-

va pas? 
blème et comment auriez-vous pu l'éviter? Qu'est-ce qui 
en est la cause ? Qu'est-ce qui l'entretient. Quel est l'impact 
sur votre avenir ? 

Quels moyens Ce dont vous aurez besoin pour vous en sortir 
pour en sortir ? Ce que vous savez et ne savez pas. Quelles informations 

chercher ? Comment et quand les recueillir? 

Qui peut vous 
Regarder les problèmes sous différents angles avant de 

aider? 
vous prononcer. Qui peut vous aider dans cette tâche ? 
Comment renforcer vos atouts en jouant l'interactivité avec 
les autres? 

Laissez venir les réponses sans vous précipiter pour faire 

Quelles solutions 
un tri au fur et à mesure où elles surviennent. Quelles sont 

et quelles 
les solutions possibles et comment se situent-elles par 

alternatives ? 
rapport à vos objectifs ? Toutes les solutions ne consoli-
dent pas nécessairement votre marche en direction de vos 
objectifs de vie. 

Quels critères allez-vous retenir lors de l'évaluation de la 
qualité des solutions envisageables ? Comment intégrer : 

Votre choix efficacité, rentabilité, coûts, aptitudes, faisabilité, disponibi-
lité, complexité, sécurité ; ainsi que vos aptitudes à mettre 
en place et à concrétiser la solution retenue ? 

Comment reformuler la solution idéale en tenant compte de 

Ses consé-
votre capacité à mobiliser et à obtenir l'adhésion des per-

quences et son 
sonnes concernées ? À ce stade, vous évaluez les consé-
quences de votre décision sur vos proches et ceux qui 

implémentation 
gravitent autour de votre sphère d'activité. À quel obstacle 
allez-vous être confronté ? Quels arguments utiliser pour 
convaincre ? 

Feedback et 
Suivi et adaptation en fonction des résultats. 

ajustement 

Prévention pour 
Comment éviter certains problèmes dans l'avenir? Corn-

ne plus y revenir 
ment suivre votre action au cours des étapes que vous avez 
choisies? 

Dimension 
Quelles leçons pour demain ? 

apprenante 

1177 



a:: 
0 z 
u... 
<l'. 
...... 
...... 
0 
N 

© ..._, 
;:;. 
01 
·;: 
>
Cl.. 
0 
u 

1781 

Le manuel anti-problèmes 

11.14 Le bonheur ne se réduit pas à l'absence 
de problèmes 

Un problème qui se pose à vous est une rupture avec la routine. Il vous inter

pelle et vous stimule. C'est à la fois cette stimulation (venue de l'extérieur), et 

son interprétation (venue de l'intérieur) qui dicteront le type de réponses que 
vous apporterez. Tout se passe comme si vous décidiez d'affecter aux élé
ments extérieurs (ou réalité), un facteur personnel multiplicateur qui déter

minera votre perception de cette réalité. Personne ne peut vous la contester 
compte tenu de votre histoire et de votre vécu. 

Les éléments au départ du problème peuvent être vus de tout le monde. 

Votre pensée, l'importance accordée au problème, votre expérience pas

sée de situations analogues ne sont connues que de vous et affectent en 
cela et de manière irréversible votre objectivité dès lors que le problème 
vous affecte. La réalité des uns est inaccessible aux autres ; chacun voit 
sa réalité et se bat pour la défendre. Votre réalité - ainsi que votre vision 

du problème - est dans votre cerveau et nulle part ailleurs. Comme votre 
pensée est inconnue des autres, vous pouvez tromper en faisant croire à 
une fausse réalité que vous percevez. Après tout, nul ne peut contrôler ce 
qui est en vous. 

1. Parce que la réalité perçue se crée en vous, il vous appartient d'imprégner 
vos problèmes d'une dimension positive qui permettra de les régler ou néga
tive pour les rendre plus complexes. Ce n'est pas l'existence de problèmes 
qui embarrasse, mais votre attitude négative qui les complique. Lorsque 
l'effort à déployer permet des réalisations en phase avec ce que vous voulez 

faire dans la vie, le problème devient une opportunité de progrès. 

2. La persévérance finit par l'emporter. Poussée à l'extrême, elle s'ajoute au 
problème 

3. Le vrai bonheur est en vous et non en l'absence de problèmes. Pour trou

ver le bonheur, ne cherchez pas à modifier tout ce qui vous entoure. Vous 
avez la possibilité de travailler vos propres idées, vos interprétations ainsi 
que votre regard sur les êtres et les choses. Quel que soit le problème, c'est 
vous qui déterminez votre façon de l'aborder. C'est vous qui lui donnez son 

importance et sa signification. Le bonheur n'est pas votre conquête sur vos 
problèmes ; mais bien la conséquence de vos efforts internes en prévention 
des problèmes à venir. 
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